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Puidoux

Auberge communale rénovée
et nouveau tenancier

par Jean-Pierre Lambelet

7 semaines d’interruption !

Séance d’information CFF à Grandvaux
sur la fermeture de la ligne entre Puidoux et Lausanne

Transports ferroviaires

Cet été, entre La Conver-
sion et Grandvaux, le renouvel-
lement de la voie empêchera 
toute circulation ferroviaire 
avec des conséquences jusqu’à 
Palézieux. Aucun train ne cir-
culera entre le 7 juillet et le 26 
août. Pour ceux qui n’ont pas 
7 semaines de vacances, des 
« itinéraires bis » sont organi-
sés au mieux, avec un rallonge-
ment prévu du trajet de 25min 
environ. Ainsi la régie fédérale 
des CFF fera alliance avec un 
service de bus pour les tron-
çons Lausanne - Palézieux et 
Puidoux - Chexbres - Vevey. 

Certains ont déjà les che-
veux qui se dressent sur la tête 
rien qu’à l’idée de passer du 
train au car, tant les transports 
par bus ont défrayé la chro-
nique ces derniers temps. Qu’il 
soit question de cars postaux 
ou de l’exemple des transports 
scolaires, il faut bien avouer 
qu’il y aurait à redire…

Toutefois, le choix des 
CFF pour l’option musclée est 
louable, brutale mais logique. 
Le gain de temps, de nui-
sances et d’investissements 
sont indéniables, sans oublier 
que le choix de la période esti-
vale représente le moindre 
mal pour ces travaux indis-
pensables. La circulation dans 
l’arc lémanique étant devenue 
un vrai casse-tête chinois, l’op-
timisation de la fréquence et 
de la fréquentation du trans-
port ferroviaire semble être la 
solution d’avenir.

C’est néanmoins à un vrai 
gymkhana que nous devons 
nous préparer. Certains tra-
vaux routiers ont déjà repris 
qui se termineront �in j uin, 
juste à temps pour passer du 
rail à la route…

Nous vivons une époque for-
midable, ma bonne dame!
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Rail - Route

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Oron-la-Ville

Georges Pop dédicace 
à la Librairie du Midi
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Ecoteaux

Championnat suisse des charpentiers
Yannick Ritzmann qualifi é
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Société

Enfants placés – Fonds d’aide 
pour les victimes de placements abusifs
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 29 mars
Spécial Pâques
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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
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36e édition
du 13 au 21 avril 2018

Vendredi 13 avril au chapiteau

Conditions de participation :
Les collaborateurs de l’hebdomadaire « Le Courrier » ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. 

Les gagnants seront avisés personnellement après tirage au sort. 2 billets maximum par participant. Tout recours juridique est exclu.

Le Courrier CONCOURS LECTEURS Participation jusqu’au mercredi 5 avril 2018

Envoyez un e-mail à 
concours@lecourrier-lavaux-oron.ch

En mentionnant: Concours lecteurs vendredi 13 avril,
 nom, prénom, adresse et n° de téléphone

5 x 2 billets pour le concert
« Amadou & Mariam » à gagner

Cinéma d’Oron
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« L’Envers du Décor »
vendredi 23 mars à 20h

En partenariat avec CinéDoc et le Cinéma d’Oron

par Jean-Pierre Lambelet

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez le mot « Handicap »
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La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez le mot 
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Jeudi 29 mars, profi tez 
de notre page spéciale «Pâques»
pour votre annonce (menu – offre – événement – ...)

Contact : Madame Françoise Juillet – 021 908 08 15 – fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

29
mars
Edition

« Tous Ménages »

Délai : jeudi 22 mars

Spécial P
âques

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’un couvert métallique 
pour 4 véhicules avec 
panneaux photovoltaïques

Situation:  Route de Lausanne 115
1096 Villette (Grandvaux)

Nº de la parcelle: 4263

Nº ECA: 2360

Nº CAMAC: 173102

Référence communale: 18.290

Coordonnées géo.: 2’544’380 / 1’149’080

Propriétaire:  Fritz Hirsbrunner

Auteur des plans:  Patrice Bezos, architecte
Favre & Guth Architectes SA
Route des Acacias 25
1211 Genève
022 827 02 20

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 mars au 19 avril 2018

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :  Transformation

Description de l’ouvrage :   Transformations intérieures
Création d’ouvertures en toiture et 
en façades, travaux d’aménagements
extérieurs pour l’installation d’un spa 
de nage

Situation:  Rue de la Gare 3
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5550

Nº ECA: 2847

Nº CAMAC: 176346

Référence communale: 18.291

Coordonnées géo.: 2’544’990 / 1’149’780

Propriétaires:  Charles et Josette Vogel

Auteur des plans:  Raphaël Guenat, architecte
Atelier Pat Architectes SA
Rue du Village 17B
1125 Monnaz
021 800 92 00

Demande de dérogation:  Art. 36 LRou - limite des 
constructions (spa+terrasse)
Art. 10 RPA - surface bâtie

Compétences: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 mars au 19 avril 2018

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2489C1

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

Objet:  Transformation
Construction de 4 villas jumelles 
Minergie et 20 places de parc

Situation:  Route de la Roche 44-46-48-50 et
Route du Martinet 3-5-7-9

Nº de la parcelle: 1782

Coordonnées géo.: 2’543’810 / 1’155’565

Propriétaire:  Nathalie Blanc
Avenue de Chailly 68 bis
1012 Lausanne

Auteur des plans:  Lorenzo Alonso arquitectos SLP
Lorenzo Alonso Pérez
Place Saint-François 12 bis
1003 Lausanne

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 mars au 23 avril 2018

La Municipalité

Les sociétaires de l’Association de la piscine de Chexbres 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire

le lundi 23 avril 2018 à 20h
à la salle du Conseil au Cœur d’Or à Chexbres

Seules les personnes munies d’une part sociale 
ainsi que d’une pièce d’identité pourront voter. 
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 Association
de la piscine
  de Chexbres

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Les propriétaires de chien(s) sont informés qu’ils sont tenus 
d’annoncer, avec le carnet de vaccinations, au contrôle des habitants, 
Le Bourg 9 à Oron-la-Ville, jusqu’au 29 mars 2018 :

 -  Les chiens achetés ou reçus en 2017
 -  Les chiens nés en 2017 et restés en leur possession
 -  Les chiens décédés, vendus ou donnés en 2017
 -  Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.

L’annonce peut être faite par Internet sur le site : www.oron.ch – 
Guichet virtuel – inscriptions – inscription des chiens et 
transmettre une copie du carnet de vaccination.

La Municipalité rappelle également que la vaccination antirabique est 
obligatoire pour tous les chiens se rendant à l’étranger.

La Municipalité informe encore les détenteurs de chiens qu’en 
application du règlement du 25 février 2002 modifi ant celui du 
20 décembre 1978 concernant la perception de l’impôt cantonal 
sur les chiens, tout propriétaire d’un chien nouvellement acquis 
ou d’un chien nouveau-né doit l’identifi er au moyen d’une puce 
électronique mise en place par un vétérinaire.

Cette obligation est effective pour tous les chiens 
dès le 1er octobre 2002.

Rappel, les personnes au bénéfi ce de prestations complémen-
taires AVS ou du Revenu d’insertion (RI) sont exonérées de 
l’impôt, sur présentation à nos guichets, du justifi catif de la 
Caisse de Compensation AVS ou du Centre social régional (CSR).

Tout chien trouvé sans collier ou non identifi é au moyen d’une puce 
électronique sera saisi et mis en fourrière offi cielle, conformément au 
règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière 
d’animaux.

  La Municipalité

RECENSEMENT DES CHIENS
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Tonnelle, 
caveau des anciens, 
bars et restauration

Programme Concours Théâtral FVJC  2018
Lieu : Cully, Collège des Ruvines

Mercredi 4 avril
 20h30  Pièce « Merdredi » interprétée 

par les anciens et amis 
de la Jeunesse de Grandvaux

Jeudi 5 avril
 20h  Spectacle d’improvisation interprété 

par le groupe « Les Jokers »

Vendredi 6 avril
 20h Théâtre Sociétés de Jeunesse
 23h Concert : Les « Old Shits » au caveau

Samedi 7 avril
 20h Théâtre Sociétés de Jeunesse
 23h Concert : « Viril » au caveau

Dimanche 8 avril
 13h Théâtre Sociétés de Jeunesse

Informations et billetterie : www.grandvaux2018.ch

un entraîneur motivé avec 
joueurs pour sa première équipe 
en 5e ligue saison 2018-2019.

En cas d’intérêts,
veuillez adresser vos offres à fcpc@fcpc.ch.

 Le comité

Le FC Puidoux-Chexbres recherche11
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CUISINES

Qualité allemande Zug ou Siemens
faisable sur-mesure

Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

Espace Cuisine
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10

Fr. 12’400.– 
au lieu de
Fr. 24’800.–, 
valable jusqu’au 
31 mars 201850%
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A louer à Forel (Lavaux)
un box pour cheval de balade

ou de retraite

Grand parc à disposition

079 584 33 56

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS
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« Celui qui arrête de faire de la publicité afi n 
d’économiser de l’argent, peut tout aussi bien 
arrêter sa montre afi n de gagner du temps »

 Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

 

CROCHETTAZ / MAMA INDIA 
restaurant takeaway traiteur  

 

2 chefs 2 cuisines : locale et indienne 

 
 

fusion de vue et des goûts 
 

Nouveau : GRAND CHOIX VEGAN 
 

Corniche 16a, 1098 Epesses.  
021 799 34 34 www.crochettaz.ch 
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A louer centre Savigny
Triplex 6,5 pièces 180 m2

Grand jardin arboré
Buanderie privée

Libre dès 1er avril 2018
Loyer : Fr. 2990.–

079 564 55 27
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Maman, 3 enfants et animaux, solvable, soigneuse et non-fumeuse

Cherche appartement de 4-5 pces à louer
spacieux et lumineux, en rez de jardin d’une ferme ou maison... 

Proche d’un arrêt de bus scolaire 
et situé sur le district d’Oron uniquement

Loyer max : Fr. 2200.– charges comprises
Possibilité d’aider pour : entretien du jardin, soins aux animaux, 

chiens et chevaux à sortir, aide aux personnes âgées 
(administration, transports…) en échange d’un loyer correct.

Libre de suite ou à convenir. Merci d’avance !

079 767 24 87
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La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Handicap Georges Pop dédicace

Dictionnaire imperti-
nent de l’automobi-
liste, le dernier opus 
de l’homme d’(auto)

radio bien connu sera pré-
sent aux côtés de son auteur à 
la Librairie du Midi ce samedi 
dès 11h.

Marie Musy et Nico-
las Sandmeier, les libraires, 
accueilleront Georges Pop à 
l’occasion de la dédicace de son 
livre fraîchement sorti. Pro�i-
tez-en, car l’auteur ne sera pas 
derrière un volant mais bien 
assis à table. Cela devrait vous 
garantir un moment charmant 
et plein d’humour venant de 
cet homme qui, d’ordinaire si 
courtois et affable, se trans-

forme en dangereux et vitupé-
rant aigle de la route une fois la 
clé de contact engagée.

Rangez donc vos clés et 
venez à pied !

Arvid Ellefsplass

«Dictionnaire impertinent 
de l’automobiliste» de Georges Pop, 
illustré par François Maret.
Editions Cabédita, 120 pages, Fr. 29.–
Dédicace le 24 mars à la Librairie 
du Midi à Oron-la-Ville dès 11h. 

Oron-la-Ville

A la Librairie du Midi samedi 24 mars dès 11h

Photo : © JdJPhoto : © JdJ

Interruption estivale
sur les rails

Le mercredi 14 mars, 
les CFF avait invité à 
Grandvaux la popu-
lation riveraine de la 

ligne CFF pour les informer 
sur les importants travaux qui 
seront entrepris durant cet été.

3 éléments principaux 
sont soumis à l’attention 
des auditeurs:
•  Les travaux et les nuisances 

engendrées pour les riverains
•  Les transports 

de remplacement
•  Les parkings P+Rail

Les travaux
Pour assurer la sécurité des 

voyageurs et la ponctualité des 
trains, les CFF entretiennent 
régulièrement l’infrastructure. 
Un programme de veille iden-
ti�ie les lignes qui nécessitent 
un entretien et détermine 
l’échéance des interventions. 
Ainsi, cette année, un renou-
vellement intégral de la voie 
ferrée entre La Conversion et 
Grandvaux s’impose. Ballast, 
rails, traverses, infrastructures 
et drainages doivent être rem-
placés. 

L’interruption totale de la 
ligne entre Lausanne et Pui-
doux constitue l’opportu-
nité d’effectuer un maximum 
de travaux nécessaires pour 
mettre en conformité les gares 
situées sur le même tronçon. 
C’est la première fois qu’une 
ligne principale traversant la 

Suisse est totalement coupée 
sur un tronçon.

De cette manière, les 
CFF gagnent en ef�icacité et 
réduisent le coût de chaque 
intervention. 

Cet été, la voie sera totale-
ment renouvelée, les quais des 
gares mis en conformité selon 
la loi sur les handicapés, les 
bordures de voies et les pas-
sages inférieurs sécurisés.

Des travaux d’entretien sur 
les tunnels et les infrastruc-
tures secondaires seront éga-
lement intégrés. 

La concentration de ces tra-
vaux sur 7 semaines - contre 
plus de 8 mois si la ligne reste 
en exploitation sur une seule 
voie - permet de libérer envi-
ron 14 millions de francs 
suisses (soit 30%) de �inan-
cement annuel de la Confédé-
ration pour d’autres travaux. 
De plus, les nuisances pour les 
riverains et les voyageurs sont 
concentrées sur une courte 
période durant les vacances 
estivales.

Ce n’est pas moins de 600 
ouvriers qui travailleront 16h 
par jour (2 x 8h) pour changer 
20 km de rails, 8 aiguillages et 
35’000 tonnes de ballast. Cette 
méthode diminue considéra-
blement le nombre de nuits 
durant lesquelles le chantier 
sera actif, plus particulière-
ment pour le soudage des rails.

Comme les voies seront 
totalement fermées, les 

camions qui amènent et 
évacuent les matériaux 
pourront circuler directe-
ment dessus…

Pour plus de renseigne-
ments le site www.cff.ch/
puidoux est à disposition.

Les transports
Durant l’interruption, les 

CFF proposeront un trajet 
alternatif à tous les voyageurs 
empruntant habituellement 
le tronçon entre Lausanne et 
Puidoux-Gare. Une solution de 
transport est ainsi garantie, 
soit par un itinéraire détourné, 
soit par un service de bus.

L’horaire en ligne est déjà 

disponible sur internet www.
cff.ch et il est possible de cal-
culer ses temps de trajet qui 
seront naturellement un peu 
plus long.

Sur ce site, en notant une 
date à partir du 7 juillet, vous 
trouverez tous les renseigne-
ments souhaités.

Les passagers se rendant 
de Lausanne directement à 
Berne passeront par Neuchâtel.

Pour la liaison directe Lau-
sanne -  Fribourg, une navette 
ferroviaire circulera toutes 
les demi-heures via Vevey en 
empruntant la ligne Puidoux-
Vevey. Et sur cette ligne, une 
autre navette circulera toutes 
les heures avec un arrêt à Palé-
zieux et Romont.

Le tra�ic régional à par-
tir des gares de Pully-Nord, La 
Conversion, Bossières, Grand-

vaux, Puidoux et Moreil-
lon, sera remplacé par un 
service de bus également 
toutes les demi-heures. 

Parc+Rail
En outre, pour les par-

kings P+Rail, comme des 
espaces seront utilisés autour 
des gares pour les véhicules de 
chantier, des solutions de rem-
placement seront proposées 
aux abonnés. D’autres solu-
tions pour trouver des places 
de parking en suf�isance sont 
encore en cours d’étude.

Jean-Pierre Lambelet

Grandvaux La fermeture de la ligne entre Puidoux et Lausanne du 7 juillet au 26 août

Les Jeux paralympiques de Pyeong-
Chang se sont achevés le 18 mars 
dernier dans une relative indif-
férence. Faut-il s’en étonner? 

Ils ont néanmoins eu le mérite de 
réunir de très estimables sportifs 
en situation de handicap venus 
du monde entier. Voilà - comme 
d’ailleurs la disparition du génial 
astrophysicien Stephen Haw-
king - qui nous offre un bon 
prétexte pour nous pencher 
sur le mot handicap qui n’est 
entré formellement dans la 
langue française, dans le 
sens médico-social qu’on 
lui connaît, qu’au milieu 
du 20e siècle. Ses origines 
sont pour le moins singu-
lières. Il y a fort longtemps, 
les Anglais pratiquaient un 
jeu de troc intitulé hand in 
cap, littéralement la main 
dans le chapeau. Ce jeu met-
tait en présence deux qui-
dams désirant échanger des 
objets ainsi qu’un arbitre. 
Tous trois devaient mettre 
une  somme forfaitaire dans 
un chapeau. Si le troc était 
jugé déséquilibré, le média-
teur pouvait demander au 
joueur proposant l’objet de 
moindre valeur de compléter 
le montant. Lorsque l’échange 
se faisait, l’éventuelle différence 
était payée, les objets étaient 
échangés et l’arbitre percevait le 
forfait, les règles de la partie stipu-
lant que l’équité avait été atteinte. Si 
les deux troqueurs étaient en désac-
cord, les objets n’étaient pas échangés 
et le médiateur, pour sa peine, empo-
chait le forfait. En�in, si un seul joueur 
était d’accord et que l’autre ne l’était pas, 

les objets n’étaient pas échangés, et c’est 
le joueur qui avait accepté l’évaluation qui 

encaissait l’oseille du chapeau. La pho-
nétique aidant, hand in cap se simpli-

�ia progressivement en handicap. 
Le terme entra alors dans le lan-

gage sportif, celui des courses hip-
piques et du golf, pour dé�inir une 
dif�iculté supplémentaire impo-
sée aux meilleurs chevaux ou 
aux golfeurs les plus habiles 
pour rendre la course ou le 
match équitable. Hé! Le fair-
play n’est-il pas aussi une 
invention anglaise? En fran-
çais, handicap �it son appa-
rition dès le 19e siècle pour 
désigner une entrave ou 
une gêne. Puis le mot prit 
sa connotation actuelle 
dans les années cinquante. 
On notera encore que l’au-
teur anglais Reg Smythe 
s’est inspiré de handicap 
pour nommer Andy Capp 
son célèbre anti-héros de 
bande-dessinée. Ce per-
sonnage à casquette incar-
nait un chômeur anglais, 
allergique au travail, ama-
teur de cri-cket, de courses 
de pigeons, de siestes et de 

muf�lées. Lorsque Reg Smythe 
mourut en 1998, les gags de 

son pilier de pub, authentique 
handicapé social, avaient été 

publiés par 1700 quotidiens de 
plus de 50 pays, traduits en 14 

langues et lus par plus de 250 mil-
lions de personnes. On peut admirer 

une statue de l’illustre fainéant Andy 
Capp au centre de Hartlepool, ville 

natale de son défunt papa. 

Georges Pop
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
T 021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale à votre service 

Nous jouons les prolongations du salon de l‘auto, venez profi ter des actions et des primes de ce dernier

* Proace Verso Trend Medium 2 ,0 D-4D , 130 kW , CHF 53’990 .– déduction faite de la prime de contrat de CHF 3’000 .– = CHF 50’990 .– , avantage équipement additionnel d’une valeur de CHF 4’333 .– inclus , Pack Plus Trend Proace Verso: avantage CHF 2’000 .– inclus = 
avantage client total de CHF 9’333 .– . Ø cons . 5 ,9 l / 100 km , équivalent essence 6 ,7 l / 100 km , CO₂ 155 g / km , rend . énerg . E . Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et / ou de l’énergie électrique: 26 g / km . Véhicule illustré: C-HR Hybrid Trend  , 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: 21 g  /  km  . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 133 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 . Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er  mars 2018 au 30 avril 2018 ou révocation .

DIS OUI AU LEA SING 0%.  ÉCONOMISE JUSQU’À CHF 9’333.–*

T O Y O TA

E X P O S I T I O N  D E  P R I N T E M P S
D U  2 2  A U  2 4  M A R S  2 0 1 8
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Publicité

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Opinion

Des milliards de fourmis,
des millions de centimes, quel remue-ménage(s)L’invasion, les savants et 

les journalistes 
Nous subissons dans 

notre maison, depuis plu-
sieurs années, une invasion de four-
mis. C’est, selon les conditions clima-
tiques, au mois d’avril et/ou en mai, 
que l’invasion commence à se mani-
fester. Des milliers (pardon des mil-
liards) de fourmis pénètrent dans la 
maison par les interstices des fonda-
tions. Nous avons droit à une colo-
nie qui nous présente chaque année 
tous les stades des phases biolo-
giques. Des fourmis de différentes 
grosseurs, des œufs, voir même des 
fourmis adultes ailées (il s’agit d’une 
autre espèce). A un certains stade 
de l’invasion, nous nous en débar-
rassons avec un insecticide (un 
simple insecticide de chez «Landi»). 
Nous aussi, nous utilisons la ramas-
soire pour les évacuer. La colonie est 
détruite. L’orage est passé, la paix 
revient… Alors franchement, entre 
une invasion de fourmis, une inva-
sion de fonctionnaires aux conseils 
aléatoires et une invasion de journa-
listes prestigieux, je choisis les four-
mis : au moins une fois par année, je 
m’en débarrasse.

Des choix précipités  
Les fourmis (l’étude nous le dira, 

de quelle(s) espèce(s) il s’agit), sont 
présentes dans le quartier depuis 
de nombreuses années. Les four-
mis n’ont pas attendu le chantier 
des «Fortunades» pour se dissé-
miner. Dans le cas du chantier qui 
nous intéresse, des directives com-
munales ont été appliquées, la terre 
n’a pas été disséminée. Tout est 
sous contrôle… C’est extraordinaire, 
bravo!

Les tas ont été poussés en bor-
dure de la parcelle, près des par-

celles voisines, bonjour les dégâts 
pour les voisins. De plus, nous avons 
été interloqués au sujet des connais-
sances arbitraires qui ont permis de 
séparer les couches de terre. Pour le 
biologiste présent, la terre est pro-
fonde sur un mètre. Une partie de 
ce mètre de terre est stockée sur 
place pour «éviter» la contamination 
d’autres sites, pour le reste tout est 
sous contrôle dans des décharges…

A notre modeste connaissance, les 
vignobles de renommée présentent 
des sols très profonds. La vigne déve-
loppe un puissant chevelu racinien. 
Les racines explorent non seulement 
les premiers mètres du sol, mais éga-
lement, lorsque les conditions les y 
obligent et le permettent, le sous-sol, 
allant parfois même jusqu’à pénétrer 
la roche-mère. C’est à plus de quinze 
mètres de profondeur que nous 
avons observé des racines de vigne. 
Le vignoble de Lavaux n’échappe pas 
à cette règle. 

Alors, à propos du «tout est sous 
contrôle», j’ai de sérieux doutes. La 
dissémination est en marche. N’est-
ce pas le propre des fourmis dites 
invasives? 

De plus, en 2016 des chantiers 
ont été réalisés dans ce même quar-
tier. Qui va se charger de récupérer 
les invasives?

Mission impossible
Les poids lourds vont débarquer. 

Prenons par exemple, Agroscope cet 
«institut» de recherches en agrono-
mie. Il devrait intervenir pour nous 
«éduquer» sur l’impact des fourmis 
(dont on ne connaît probablement 

pas encore l’espèce ou les espèces 
et encore moins le ou les cycles bio-
logiques). On suppute que des puce-
rons pourraient être élevés par les 
fourmis invasives qui pourraient 
migrer sur la vigne. Cela fait vrai-
ment, mais alors vraiment beaucoup 
de conditionnels. 

J’aimerai juste rappeler que c’est 
Agroscope qui a pour mission d’ac-
créditer les permis d’utilisation des 
pesticides sur les plantes en Suisse. 
Pour rappel, par hasard, le feu vert 
d’Agroscope permettant l’applica-
tion du Moon de la maison Bayer 
(dont les dégâts sont encore visibles 
sur la vigne en 2017). Alors, avant 
que cette institution débarque avec 
toutes ses «connaissances» et sur-
tout les interdits qui suivront, elle 
devrait se remettre en question: elle 
a gravement failli. 

Une règle de trois inversement 
proportionnelle

Pour développer ces projets, les 
protagonistes ont besoin d’argent. 
Pour obtenir des fonds, ils doivent 
être crédibles. Comme on connaît 
mal le sujet, on fait appel à de «pres-
tigieuses»  Hautes Ecoles d’Ingé-
nieurs (HEPIA), à l’Université de 
Lausanne, à Agroscope. En fait, cet 
appel est un aveu de dé�iciences. Plus 
le panel d’instituts est nombreux, 
moins on a de connaissances sur la 
matière à étudier. Seulement voilà, 
toutes ces facultés qui se gaussent 
de leurs titres, ça fait sérieux. Toute-
fois, pour que la mayonnaise prenne, 
il faut faire appel à la cavalerie: les 
journalistes. Alors là, les œufs sont 

battus, la magie de la mayonnaise a 
pris, le «pognon» va tomber.

Non, mais franchement, soyons 
sérieux, on multiple les projets, pour 
obtenir encore plus de fonds. Lors 
d’une prochaine réunion villageoise, 
ne soyez pas surpris d’une nouvelle 
demande pour l’obtention d’un cré-
dit a�in «d’étudier la migration de 
l’ours polaire et ses incroyables 
facultés d’adaptation de survie en 
consommant le miellat sécrété par 
les colonies de pucerons élevés par 
les fourmis invasives de Lavaux».

Le sucre, les protéines 
et la reine mère

Au cours de la réunion, on nous 
explique que pour se développer les 
fourmis ont besoin de sucre. De plus, 
pour développer la colonie, elles ont 
besoin de protéines, a�in que la reine 
mère multiplie les ouvrières. 

On est en droit de se deman-
der quelle «reine mère» a donné du 
sucre aux journalistes pour occuper 
la «Une» du journal 24Heures ou 
encore mieux, qui a fourni les pro-
téines pour faire appel au «chevalier 
blanc» Darius Rochebin? 

Dans les amusantes bandes des-
sinées d’Astérix le gaulois, les habi-
tants du village sont affublés d’un 
surnom. A «Cullyx» qui est «Fourmi-
�ix»?  

Etait-il nécessaire d’organiser un 
tel tapage médiatique?

Qui sont les envahisseurs
En l’espace de quelques jours, de 

nombreux sites internet ont repris 
la nouvelle. Des réseaux autant jour-

nalistiques que des associations 
d’environnement, des associations 
animalières, mais aussi des partis 
politiques et des instances scienti-
�iques ont propagé la «nouvelle» à la 
vitesse de la lumière. La «nouvelle» 
a fait le tour du monde. A ce stade, 
je m’interroge «qui sont les envahis-
seurs: les protagonistes de ces pro-
jets ou les fourmis»?

Depuis des années, de nom-
breuses personnes travaillent dans 
l’ombre pour aménager pierre après 
pierre un édi�ice aux mille re�lets 
incommensurables, aux empreintes 
ineffables: Lavaux. 

Quelles images néfastes ces 
démarches tonitruantes et surtout 
non véri�iées dans leur ampleur, 
auront-elles sur la promotion de 
cette région? C’est incroyable, 
comme en quelques coups de tête 
irré�léchis, on peut détruire une 
cathédrale! 

   

Hervé Detomasi 
Solum – Bureau d’études
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L’auberge communale fait peau neuve…

Celle ou celui qui est allé 
à l’Auberge commu-
nale de Puidoux depuis 
la réouverture le 1er 

février dernier, aura découvert 
une auberge entièrement reloo-
kée, avec des notes colorées et 
une décoration soignée.

Le nouveau tenancier, Fré-
déric Pichon, a apporté sa 
touche personnelle à l’établis-
sement.

Logique pour ce chef de cui-
sine d’apporter «une touche 
personnelle», quand on est 
natif de la région nantaise, en 
Loire Atlantique, de la petite 
commune de «Les Touches»…

Arrivé à l’âge de 18 ans au 
Chalet Suisse à Lausanne, Fré-
déric Pichon y a découvert la 
gastronomie helvétique, et plus 
particulièrement vaudoise, 
en passant du restaurant du 
Casino de Morges, au Golf de 
Vuissens, au Suisse à Yverdon-
les-Bains ou encore à La Cou-
ronne à Yvonand.

Ce parcours culinaire dans 
le canton de Vaud l’amène à 
proposer tout naturellement 
des plats du terroir. La carte 
vit au rythme des saisons, tra-
vaillée avec des produits frais 
et principalement locaux. Le 
Caquelon de Lavaux, spécia-

lité de fondue à la viande, fait 
partie des incontournables: un 
plat convivial de prédilection.

Frédéric Pichon souhaite 
aussi proposer des évènements 
à thème pour faire venir et �idé-
liser le chaland. Le premier aura 
lieu dimanche 8 avril. Il s’agit 
d’un «Thé dansant» animé par 
l’homme-orchestre Maxime 
à la grande salle de Puidoux-
Village, de 14h à 18h, entrée 
Fr. 6.-, avec au programme: 
valse, tango, marche, etc...

D’autre part, le chef et ses 
équipes vous accompagneront 
dans l’organisation d’évène-
ments, de festivités, pour les 

familles, entreprises ou asso-
ciations, avec des formules «sur 
mesure»: traiteur à emporter, 
cocktails, réceptions en salle 
privative (jusqu’à 100 per-
sonnes), séminaires… N’hésitez 
pas à vous renseigner!

Après la mise en valeur du 
rez-de-chaussée, les chambres 
ont aussi été entièrement 
rafraîchies. L’auberge dispose 
d’une chambre double single et 
de trois chambres doubles.

Vous l’aurez compris, tout 
est en place pour vous propo-
ser de belles découvertes gusta-
tives, voire de programmer un 
petit séjour!

Jean-Pierre Lambelet

Auberge communale
Route du Village 37 – 1070 Puidoux
Tél. +41 21 946 18 02
www.aubergedepuidoux.ch

Puidoux-Village Un thé-dansant le 8 avril

C’est parti ! Comme 
à son habitude la 
famille Delessert, 
avec à sa tête Yann, 

joue les prolongations du salon 
de l’auto, dont les portes se 
sont fermées dimanche der-
nier. A  son tour, le Garage de 
la Petite Corniche ouvre les 
siennes avec son exposition de 
printemps.

C’est dès ce jour jeudi 22 
mars jusqu’au samedi 24 
mars qu’il vous faut pro�iter 
des actions et des primes sur 
votre prochain achat «Toyota». 

Car «Dis oui au leasing 0% et 
une économie jusqu’à près de 
10’000 francs!» Une aubaine! 
Cette entreprise familiale à 
votre service se fait un plai-
sir de vous recevoir dans ses 
locaux et de déguster le verre 
de l’amitié en toute convivia-
lité.

RD

22 au 24 mars
de 9h à 20h chaque jour
Route de la Petite Corniche 5, Lutry
021 791 52 65

Lutry

Exposition de printemps « Toyota »
au Garage de la Petite Corniche

du jeudi 22 mars au samedi 24 mars

Lors du championnat romand des char-
pentiers, organisé durant le dernier salon 
Habitat & Jardin, à Lausanne, Yannick 
Ritzmann, apprenti en 4e année, auprès 

de l’entreprise Sonnay Charpente SA, après 14h 
de dessins, de calculs et de travail minutieux, a 
réussi son pari et gagné, par la présentation de 
sa maquette réalisée dans les temps, sa quali�i-
cation pour participer à la sélection en vue du 
championnat suisse qui réunira les 12 meilleurs 
de la discipline. 

Seul le dictionnaire 
place la réussite avant le travail

Passionné par le métier de charpentier, 
le jeune apprenti, habitant Ecoteaux, a mis 
toutes les chances de son côté pour atteindre 
cette quali�ication. Excellent dans sa branche, 
il avait déjà tenté une première fois sa chance 
au championnat vaudois en 2e année, sans 
succès. Grâce à une plus grande connaissance 
du métier, cette première étape a été franchie 
en décembre dernier. Avec motivation, il s’est 
investi à fond, mettant entre parenthèses loi-
sirs et activités sportives, consacrant ses same-
dis aux cours organisés par le centre de forma-
tion de Tolochenaz et ses soirées à s’exercer et 
à acquérir des connaissances supérieures en 
dessin technique. « Avant de participer au cham-
pionnat romand, j’avais souci de stresser face au 
public. Je me suis mis dans ma bulle et réussi à 
faire abstraction en me concentrant sur mon 
travail », avoue le grand jeune homme heureux 
d’avoir décroché une sixième place sur 12 par-
ticipants, lui ouvrant la voie à la sélection pour 
le championnat suisse. Entre examens pour 
l’obtention de son CFC de charpentier et pré-
paration pour gagner sa quali�ication, c’est un 
printemps de labeur qui attend Yannick Ritz-
mann. « Je vise la prochaine étape, le champion-

nat suisse. Je suis prêt à aller au champion-
nat d’Europe, voire du monde. Quoiqu’il 
advienne, je suis conscient que tout ce que 
j’aurai appris sera un plus dans ma car-
rière professionnelle » souligne-t-il.

Un résultat qui rayonne 
positivement 
sur ses camarades

Avec 11 apprentis, dont 5 
en dernière année, l’entre-
prise Sonnay Charpente 
SA de Granges (Veveyse) 
s’investit dans la for-
mation et la transmis-
sion du savoir-faire. La 
porte est ouverte aux 
jeunes, qui après 
avoir fait un ou 
deux stages, en 
font la demande. 
L’esprit fami-
lial et l’at-
trait de la 
profession 
font que 
c h a q u e 
année de 
nouvelles 
recrues se 
présentent . 
« La formation a un 
coût et si le jeune n’a pas de 
motivation cela devient une charge. 
Mais lorsqu’un jeune, comme Yannick, montre 
sa détermination et s’investit, il devient un 
exemple pour ses collègues et ses amis. Econo-
miquement, on peut dire que c’est un retour sur 
investissement et humainement, il fait la fierté 
du patron ! » se réjouit Daniel Sonnay.

Souhaitons courage et succès à 
Yannick Ritzmann, qui devra se quali-

�ier dans les 12 premiers du groupe de 
concurrents, composé d’une vingtaine 

d’Alémaniques et de 6 Romands.

Gil. Colliard 

Ecoteaux

Une participation à la sélection du championnat suisse des charpentiers

Yannick Ritzmann et sa maquette

Yannick Ritzmann qualifi é
nat suisse. Je suis prêt à aller au champion-
nat d’Europe, voire du monde. Quoiqu’il 
advienne, je suis conscient que tout ce que 
j’aurai appris sera un plus dans ma car-
rière professionnelle » souligne-t-il.

Un résultat qui rayonne 
positivement 
sur ses camarades

Avec 11 apprentis, dont 5 
en dernière année, l’entre-
prise Sonnay Charpente 
SA de Granges (Veveyse) 
s’investit dans la for-
mation et la transmis-
sion du savoir-faire. La 
porte est ouverte aux 
jeunes, qui après 
avoir fait un ou 
deux stages, en 
font la demande. 
L’esprit fami-
lial et l’at-
trait de la 
profession 

présentent . 
« La formation a un 
coût et si le jeune n’a pas de 
motivation cela devient une charge. 
Mais lorsqu’un jeune, comme Yannick, montre 
sa détermination et s’investit, il devient un 
exemple pour ses collègues et ses amis. Econo-
miquement, on peut dire que c’est un retour sur 
investissement et humainement, il fait la fierté 
du patron ! » se réjouit Daniel Sonnay.

Souhaitons courage et succès à 
Yannick Ritzmann, qui devra se quali-

�ier dans les 12 premiers du groupe de 
concurrents, composé d’une vingtaine 

d’Alémaniques et de 6 Romands.

Gil. Colliard 

Une participation à la sélection du championnat suisse des charpentiers

Yannick Ritzmann et sa maquette

Yannick Ritzmann qualifi é

Profi tez
de l’après Salon !
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Soutenez le Festival en devenant ami !
Un Festival qui propose chaque année près de 
100 concerts gratuits a besoin de votre soutien.
Plus de 50% des Amis du Festival sont des habi-
tants de la région ! Le Cully Jazz vous remercie  
et vous donne rendez-vous du 13 au 21 avril 2018.

fondation@cullyjazz.ch
www.cullyjazz.ch/amis
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Pizzeria Hôtel de Ville
Le Bourg 7A   -  Oron-la-Ville  -   021 991 70 34    

Fermé le lundi  -  riccio.laville@gmail.com

Asp� ges jamb�  de P� me
***Filet mign�  de p
 c a�  m
 illes

Pâtes
***T� rte à la � aise

Menu de Pâques

Fr. 45.–

la Poya   º   Oron-la-Ville

Gigot d’agneau
premium frais
d’Australie

Fr. 26.50
au lieu de

Fr. 37.– le kilo

• Lapin fermier
• Cabri frais régional
• Agneau de lait frais

Acti�  de Pâques
Tél. 021 907 81 06

Boucherie Sonney

Mercredi 28 mars
Ouverture normale jusqu’à 16h

11
18

Merci de 
passer vos 

commandes !

Dimanche de Pâques, 1er avril 2018 dès 11h30

11
18

Infos et réservation :
 +41 21 946 09 09  -  info@prealpina.ch - www.prealpina.ch

Infos et réservation :

Profi tez de notre brunch 
avec une vue panoramique 
sur le lac Léman et les Alpes
CHF 59.– par adultes 
CHF 29.– pour les enfants de 6 à 12 ans

Délices de Pâques
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PÂQUES – parution du jeudi 5 avril 2018

En raison des fêtes de Pâques,

le dernier délai pour la remise 

des annonces est fi xé au 

JEUDI 29 MARS à 12h

INFORMATION

5
avril
Edition
normale
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Assemblée générale de l’Association Jorat souviens-toi

C’est en présence 
d’une cinquantaine 
de personnes que 
l’assemblée est 

ouverte par Claude-Yvan Jor-
dan. De nombreux membres se 
sont excusés et comme chaque 
année nous devons  malheu-
reusement avoir une pensée 
pour ceux qui nous ont quit-
tés – cette liste n’était pas com-
plète car nous n’avons pas 
signalé le décès de Juliette Rod 
– nos excuses à Marlène.

Après acceptation de 
l’ordre du jour, le PV de la 
dernière assemblée est lu 

par Nadia. Il est accepté par 
applaudissements. Notre 
situation �inancière est saine. 
Le rapport des véri�icateurs 
est ensuite lu par Eric Sudan 
qui relève la très bonne tenue 
des comptes.

Le budget pour 2018 n’a 
pas pu être établi étant donné 
que nous envisageons de poser 
une citerne à gaz et que nous 
ne savons pas le coût d’une 
telle installation.

Des marchés en recul
Les deux marchés de 

Mézières n’ont pas eu grand 

succès. Celui de mai a été 
inondé et celui de juin man-
quait de clients. Par contre 
celui de la ferme des Troncs 
a été bien suivi. Il est de plus 
en plus dif�icile de trouver des 
exposants et il faudra mettre 
l’accent sur la recherche et sur 
la façon d’animer ces marchés. 
Sonia Hugentobler suggère de 
faire paraître une annonce sur 
le panneau lumineux installé 
sur la commune de Carrouge.

Nous avons participé à la 
grande fête des Bracaillons à 
Vucherens avec notre carrou-
sel des bricelets et quelques 

artisans. Ensuite c’est à Yver-
don, à la fête internationale des 
patoisans que nous avons fait 
des bricelets. Depuis cet hiver 
nous disposons, par ensemble 
avec les Brigands, d’une rou-
lante militaire de 1916 reçue 
de la commune de Pully. Sa 
première sortie a été au mar-
ché Charme de Carrouge en 
décembre, en présence de 
quelques brigands et de per-
sonnalités de Pully.

Notre fête de septembre a 
connu un succès mitigé malgré 
le temps qui s’était amélioré 
et les nombreuses démons-
trations. Claude-Yvan remer-
cie tous les atteleurs dont 
plusieurs sont même venus 
depuis le Jura. Durant ces deux 
jours, nous avons eu le plai-
sir d’entendre la fanfare de 
Moudon, les cors des Alpes et 
l’orgue de Barbarie. Bien sûr 
un grand merci aussi pour la 
partie musicale.

Programme pour 2018 
Les 22 et 23 juin aura lieu 

le Festi’Jorat aux Troncs. Le 
vendredi sera consacré aux 
enfants qui auront préparé des 
objets et dessins concernant le 
bois, lesquels seront mis dans 
l’exposition préparée par Mar-
lène. Le samedi de nombreux 
stands seront dédiés aux dif-

férentes activités culturelles 
dans le Jorat. L’Association par-
ticipera uniquement en prépa-
rant le repas de midi.

Le 1er juillet, rendez-vous 
à Yverdon, toujours avec la 
machine à bricelets, pour la 
grande fête des yodleurs. 

Nous espérons que Phi-
lippe Ligron viendra faire un 
enregistrement de l’émission 
«Bille en Tête» au mois d’août.

Sonia Hugentobler, repré-
sentant la commune de Jorat-
Mézières, nous informe que les 
démarches sont en cours pour 
le changement d’affectation 
du terrain mais il faut comp-
ter environ quatre ans avant 
d’avoir un résultat.

Remerciements
Le repas de remerciements 

à Ropraz a toujours du suc-
cès et nous remercions Olivier 
Sagot et ses aides. Merci aussi à 
la commune de Ropraz pour le 
prix d’ami concernant la loca-
tion de la salle.

Puisque nous en sommes 
aux remerciements, nous 
n’oublierons pas d’en adres-
ser à la commune de Jorat-
Mézières qui nous soutient 
dans nos activités – à Marlène 
et son équipe pour l’exposi-
tion et pour le travail effectué 
avec Christine Vernier pour la 

mise en ordre de notre réserve 
d’habits - aux batteurs de �lo, à 
Claude Bersier pour les pros-
pectus, à Pierre-André Jordan 
pour les af�iches, les Brigands 
du Jorat pour la belle entente, 
Jean-Michel et Jacqueline Rod 
pour la conciergerie – à Tilly 
- Philippe et Jean pour l’orga-
nisation des marchés – Marie-
France et Roland pour l’entre-
tien de la plate-bande - bien sûr 
à vous aussi bénévoles, com-
munes, donateurs et membres 
cotisants. Sans vous tous, nous 
ne pourrions pas avancer dans 
nos projets. 

Merci aussi à Pascal Des-
meules pour la tenue des 
comptes et à tout le comité 
pour le travail effectué, tou-
jours dans la bonne humeur.

La fête des 8 et 9 septembre 
sera sur le thème du bois - si 
vous avez des idées ou des 
objets insolites en bois, merci 
de nous en faire part.

Marlène nous communique 
que les patoisans organiseront 
une chantée le samedi soir.

Nous terminons avec 
Pierre-André qui dit qu’il ne 
faut pas hésiter de parler de 
nous partout autour de vous. Il 
est 21h20 et le président clôt la 
séance. Santé à tous!

 
Mzk

Mézières C’était le 7 mars dernier à la ferme-musée des Troncs

Nouvel opérateur mobile romand, net+ dévoile ses offres ! 

Avec les deux pre-
mières offres 
mobiles de net+, 
simplicité et trans-

parence sont au rendez-
vous. Les clients peuvent 
ainsi con�ier l’ensemble de 
leurs télécommunications 
à leur partenaire de proxi-
mité, tout en pro�itant de 
tarifs préférentiels. Cette 
avancée constitue l’aboutis-
sement de la stratégie «tout-
en-un» de l’opérateur multi-
média romand.

 
Pour les Romands
Pour les familles

Avec le lancement de ses 
offres mobiles, net+ s’adapte 
à l’évolution du comportement 
de ses clients romands pour 
qui les frontières entre �ixe et 
mobile s’estompent. Elaborées 
avec le concours de ses douze 
réseaux partenaires, ces solu-
tions mobiles correspondent 
aux attentes de tout un chacun: 

de la TV sur tous les écrans en 
passant par la téléphonie et 
l’Internet disponibles partout 
et en tout temps. 

Deux offres: 
MobiLiker et MobiLover 

Avec ses nouveaux plans 
tarifaires, net+ mise réso-
lument sur la simplicité et 
la transparence. Dans le cas 
de l’abo MobiLiker, le client 
paie Fr. 10.- par mois, appels 
vers les réseaux net+ (�ixe et 
mobile) compris, le solde étant 
facturé sur la base du « je paie 
ce que j’utilise ». Cette solution 
mini-prix remplace avantageu-
sement les abonnements pré-
payés. 

L’abo MobiLover, le grand 
frère, propose des appels et 
SMS/MMS illimités vers tous 
les réseaux de Suisse. Ici, c’est 
le volume de données à pleine 
vitesse qui fait varier le prix de 
l’abonnement, à partir de Fr. 
38.- par mois (1 GB inclus). 

Ces offres sont actuelle-
ment destinées aux clients des 
réseaux partenaires net+. 

Economies supplémentaires 
pour les clients Bli Bla Blo 

Les plans tarifaires des 
abos MobiLiker et MobiLover 

permettent aux clients de 
combiner avantageusement 

leurs services �ixes avec leurs 
besoins en téléphonie mobile. 
Ils peuvent opter pour le 
nombre de cartes SIM et le 
volume d’appel ou de données 
mobiles dont ils ont besoin. 

Le premier abo MobiLiker 
est offert aux clients Bli Bla Blo! 
Dans le cas des abos MobiLo-
ver, les foyers abonnés à l’offre 
quadruple-play pro�itent d’un 
rabais de Fr. 10.- par mois et 
par abonnement mobile, soit 
jusqu’à Fr. 600.- d’économie par 
an (maximum de cinq souscrip-
tions par ménage). 

A relever que net+ ne 
compte pas s’arrêter là et que 
des offres mobiles, élaborées 
selon les mêmes principes, 
seront très prochainement 
proposées aux entreprises. 
Vous l’avez compris, net+ va 
vous faire aimer le mobile pas-
sionnément! 

 Comm.

Communications Simplicité et transparence sont au rendez-vous

nouveau ! Offres mobiles irrésistibles.

Photo : Le Courrier | MGG

La ferme des troncs
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Le Festival des Droits Humains 
(FIFDH) s’invite à Oron
Au cinéma d’Oron, demain vendredi 23 mars à 20h

«The Other Side of Everything / 
L’Envers du Décor» de 
Mila Turajlić, première en salle 
romande

Le cinéma d’Oron fait partie 
des salles choisies hors les murs 
pour diffuser la démarche artis-
tique et sociétale du Festival du fi lm 
et Forum international sur les droits 
humains de Genève (FIFDH). Grâce 
à Cinédoc, il projette en première 
romande «The Other Side of Eve-
rything / L’Envers du Décor» de la 
réalisatrice serbe Mila Turajlić.

Dialogue mère/fi lle 
Réfl exion soutenue sur l’enga-

gement politique, le fi lm nous plonge 
dans l’histoire contemporaine du 
pays de Mila Turajlić, à travers 
un dialogue avec sa propre  mère, 
Srbijanka Turajlić, farouche mili-

tante politique qui s’opposait au 
chef d’Etat Milosevic. De Srbijanka, 
la cinéaste brosse le portrait d’une 
personne hors du commun.

La plupart des scènes sont tour-
nées dans son appartement belgra-
dois, à l’étage d’un immeuble cossu 
datant de l’époque austro-hon-
groise, au centre névralgique de la 
ville, où de la fenêtre on pouvait voir 
les manifestations, les émeutes et le 
feu au Parlement. 

Porte fermée depuis 70 ans 
Regards croisés entre les judas 

des portes de palier en disent long 
sur l’époque du communisme. Il y 
a aussi cette autre porte, condam-
née, fermée depuis le partage des 
habitations en 1946, qui reste une 
énigme tout au long du fi lm. Avec 
subtilité, la caméra s’attarde sur les 
meubles et objets anciens évoquant 

les générations passées d’une 
famille de notables de l’intelligent-
sia de Belgrade… d’un ministre et 
de plusieurs avocats. 

Proche des étudiants
«Pour défendre quelle justice? 

Adolescente, je me voyais plutôt 
en Marie Curie et recevoir le prix 
Nobel!»  Srbijanka Turajlić deviendra 
docteur en génie électrique, profes-
seur d’université. Proche des étu-
diants, elle les soutiendra dans leur 
combat pour la démocratie; coura-
geusement, publiquement et devant 
des foules considérables. 

Captures d’écran et documents 
d’archives étonnants rappellent les 
événements passés. Le fi lm a non 
seulement une valeur historique, il 
est aussi un petit chef d’œuvre ciné-
matographique!

 Colette Ramsauer

Que reste-t-il de mon pays?
La cinéaste Mila Turajlić (1979) a grandi à Belgrade, dans 

cet appartement qu’elle a choisi pour décor dans son fi lm. 
Quand la Yougoslavie explosa, la jeune Serbe avait 10 ans. 
Après des études d’Arts dramatiques, elle poursuivra sa forma-
tion à Londres et Paris (cinéma, politique, économie).

En 2011, son documentaire «Cinéma Komunisto» a connu 
un succès mondial. «C’est un voyage à travers la fi ction et la 
réalité d’un pays qui n’existe plus qu’au cinéma» déclarait la 
réalisatrice. «Cinéma Komunisto» raconte le «Hollywood de 
l’Est» où furent tournés des centaines de fi lms. Tito avait com-
pris que le cinéma peut contribuer à l’unifi cation nationale et 
s’en servait pour créer un mythe fondateur.

Après la fi n du communisme, avec au pouvoir le chef d’Etat 
Milosevic (1989-2000), nommé plus tard «le boucher des Bal-
kans», puis la révolution «des 
Bulldozers» qui suivit 
en octobre 2000, que 
reste-t-il aujourd’hui 
de l’ex-Yougosla-
vie?  Dans «The 
Other Side of 
Everything / 
L’Envers du 
Décor» (lauréat 
du Grand Prix 
Documenta i re 
IDFA), la cinéaste, 
en dialogue avec sa 
mère, tente d’obtenir 
une réponse. Avec jus-
tesse et talent.  

 CR

« L’Envers
du Décor »

Documentaire 
de Mila Turajlic

Serbie, France, Qatar

2017, 100’,

VOST, 16/16

vous propose une série mensuelle
en 8 épisodes, en partenariat avec 

Enfants placés
Pendant de longues 

années, et sous le 
couvert de bonne 
foi, les autorités ont 

retiré des enfants à leurs 
parents pour les placer dans 
des institutions, des maisons 
de redressement ou tout 
simplement chez des pay-
sans. Pour des motifs sou-
vent surréalistes, car l’on 
parle d’enfants illégitimes, 
ou encore mieux, de pau-
vreté !

Je vais vous citer un cas 
concret: dans le canton de Fri-
bourg, en 1935, une femme 
décède en mettant au monde 
son 9e enfant. L’enfant la suit 
de peu. Le père, se retrouve 
seul avec ses 8 autres enfants. 
Alcoolique, il décèdera peu 
de temps après. Les autori-
tés communales, bardées de 
bons sentiments, ont placé 
les enfants dans des familles 
paysannes, où ils furent cor-
véables à merci pour justi�ier 
leur entretien. Je signalerai 
quand même qu’à ce moment-
là, cette famille disposait de 
deux maisons et d’un terrain, 
qui n’ont jamais refait surface, 
la coutume étant, d’après ce 
que l’on m’a dit, qu’une per-
sonne qui proposait de s’occu-
per d’un enfant pouvait faire 
valoir un droit sur des biens. 

On ne sait toujours pas 
à l’heure actuelle ce que ces 
biens sont devenus, s’ils ont 
été utilisés pour payer des 

dettes ou simplement distri-
bués ou attribués. A qui? Qui 
s’est octroyé le droit de déles-
ter ces enfants? Mais ces faits 
n’ont pas été véri�iés, donc je 
nuance mes propos. Ce qui est 
vrai et bien réel par contre, 
c’est la douleur de ces frères 
et sœurs qui ont été séparés 
et qui se sont retrouvés isolés 
et à la merci de personnes pas 
toujours pleines de bons sen-
timents. Et pour avoir assisté 
au récit de cette séparation, je 
peux vous dire que les larmes 
coulaient encore 70 ans plus 
tard. 

On sait aussi de source sûre 
puisqu’il y a de nombreux témoi-
gnages dans ce sens, que des 
quantités d’enfants ont été pla-
cés dans des institutions où ils 
ont subi les pires sévices corpo-
rels et souvent des agressions 
sexuelles. Le Conseil fédéral a 
reconnu leur statut et leur a pré-
senté des excuses par l’intermé-
diaire de Simonetta Sommaruga. 

On estime à 2000 cas pos-
sibles sur le canton de Vaud 
où seulement 390 victimes ont 
fait une demande d’indemnisa-
tion. Au niveau suisse, ce n’est 
pas mieux. Sur une estimation 
de 15’000 ou 20’000 cas, seuls 
5691 se sont fait connaître à ce 
jour. Où sont les autres? Il est 
clair que certaines victimes 
sont très âgées maintenant ou 
même décédées. Mais les faits 
susceptibles d’être indemni-
sés sont pris en compte avant 
1981, donc il devrait y avoir 
une tranche d’âge moins éle-
vée qui est aussi concernée.

Quand on parle d’indemni-
sation, ce n’est pas vraiment le 
mot adéquat. On parlera plus 
d’un droit à la reconnaissance 
d’une injustice. Alors pour-
quoi certains n’arrivent-ils 
pas à sauter le pas? Par peur 
de se replonger dans des sou-
venirs douloureux, mais aussi 
parfois par honte de ce qui 
leur est arrivé. On les a telle-

ment brimés qu’on est arrivé 
à leur faire croire que c’est de 
leur faute et que c’est eux qui 
doivent avoir honte. 

Il faudrait leur dire à ces 
victimes, que c’est aux autres 
de leur demander pardon, que 
c’est les autres qui ont fait du 
mal pas eux. Et que deman-
der cette indemnisation, ou 
plutôt ce droit à la reconnais-
sance d’une injustice, leur per-
mettrait de mettre des mots 
sur des actes, processus qui 
apporte quelquefois un sou-
lagement et une libération du 
statut de victime.

Au niveau fédéral, le 
Conseil national a refusé un 
délai supplémentaire au 31 
mars, mais au niveau du can-
ton de Vaud, le Grand Conseil 
a déposé une demande dans ce 
sens. De toute façon, vous êtes 
encore dans les temps pour 
faire valoir votre droit.

Monique Misiego

Société

Le texte de loi

Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fi ns 
d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs 
à 1981: Si des personnes ont été soumises : à des vio-
lences physiques ou psychiques, à des abus sexuels, 
au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise 
à disposition de celui-ci pour l’adoption, à une médica-
tion ou des essais médicamenteux sous contrainte ou 
sans qu’elles en aient connaissance, à une stérilisation 
ou un avortement sous contrainte ou sans qu’elles en 
aient connaissance, à une exploitation économique par 
la mise à contribution excessive de leur force de travail 
ou l’absence de rémunération appropriée, à des entraves 
ciblées au développement et à l’épanouissement person-
nel ou à la stigmatisation sociale; s’adresser à:

Centre LAVI pour enfants, 
hommes et victimes de la circulation
Boulevard de Pérolles 18A
Case postale 291705 Fribourg
T  026 305 15 80
F  026 305 15 89
LAVI-OHG@fr.ch
www.fr.ch

Archives de l’Etat de Fribourg
Route des Arsenaux 171700 Fri-
bourg
T: 026 305 12 70
archivesetat@fr.ch
www.fr.ch/aef

Centre de consultation
LAVI
Rue du Grand-Pont 2bis
1003 Lausanne
T  021 631 03 00
F  021 631 03 19
administration@lavi.ch
www.lavi.ch

Archives cantonales vaudoises
Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens
T: 021 316 37 11
info.acv@vd.ch
www.patrimoine.vd.ch

Vous donner tous les points de contact aurait été trop 
volumineux. D’autres ponts de contact sur :

http://www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch/
fr/points_contact.html

ou par téléphone aux numéros susmentionnés.

Délai 31 mars. N’oubliez pas!

ou par téléphone aux numéros susmentionnés.

kans», puis la révolution «des 
Bulldozers» qui suivit 
en octobre 2000, que 
reste-t-il aujourd’hui 

en dialogue avec sa 
mère, tente d’obtenir 
une réponse. Avec jus-

Capture d’écran « Enfants placés, les dossiers de la honte »
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Chacun de nous abrite-t-il quelque 
chose d’innommable, susceptible 
de se révéler un jour, comme une 
encre sale, antipathique, se révé-

lerait sous la chaleur de la �lamme? Cha-
cun de nous dissimule-t-il en lui-même ce 
démon silencieux capable de mener, pen-
dant des années, une existence de dupe?

C’est l’histoire de deux jeunes ado-
lescents que tout oppose dans un pre-
mier temps mais qui vont nouer une ami-
tié très forte. Et qui vont s’adonner à un 
«jeu» très actuel, le binge drinking, qui 
consiste à boire le plus possible dans un 
temps le plus court possible. Une institu-
trice, qui s’interroge particulièrement sur 
le sort d’un de ces deux garçons va très 
vite se rendre compte que quelque chose 
ne va pas chez lui, sans pouvoir le déce-
ler. Elle va commencer à s’intéresser de 
très près à sa vie, sans mesurer qu’elle 
dépasse quelquefois les limites de son 
poste.

La maman de l’autre adolescent, va, 
elle, s’apercevoir très vite de ce qui se 
passe, essayant de sauver son enfant 
malgré lui, malgré les limites qu’il lui 
impose.

C’est une pièce à 4 voix qui se déroule 
devant nous, 4 personnages qui vont croi-
ser leurs destins. Deux femmes qui n’ont 
pas encore réglé leurs problèmes de jeu-
nesse, ce qui les rapprochera et les sensibi-
lisera à la détresse de ces deux adolescents. 

Et ces deux adolescents, qui ne voient 
pas le danger et la pente qu’ils sont en train 
de descendre petit à petit, mettant leur vie 
en jeu. Ces deux femmes sont prêtes à tout 
pour sauver ces ados, telles deux louves, 
mais chacune à leur manière. Les hommes 
ne sont pas très présents dans cet ouvrage, 
il faut bien le dire

Avec loyauté, comme le titre de cet 
ouvrage. Mais qu’est-ce que la loyauté? Un 
sentiment qui vous attache mais qui peut 
aussi vous faire basculer. Est-ce que tout 
le monde mérite la loyauté? A qui l’accor-
der ? C’est une vaste question. Les enfants 
battus ont souvent de la loyauté envers 
leurs parents, les empêchant quelque-
fois de dénoncer les sévices qui leur sont 
imposés. On peut aussi avoir de la loyauté 
envers quelqu’un qu’on a aimé, aussi bien 
amoureusement qu’amicalement, mais qui 
ne correspond plus à ce qu’on attend. 

Un livre qui nous fait à maintes reprises 
nous poser des questions sur le comporte-
ment que nous aurions eu. Mais un livre de 
qualité.

Milka

Les loyautés
Delphine de Vigan – Editions JC Lattès

C’est à lire

A chacun sa méthode !

L’homo sapiens du 
XXIe siècle fréquente 
au moins une fois 
par semaine une 

grande surface pour s’appro-
visionner et remplir son frigo. 
Ce jour-là, il nous arrive de 
croiser toute sorte de  gens; 
ceux qui poussent leurs cad-
dies comme les pros des cir-
cuits automobiles, d’autres 
qui ne se séparent jamais de 
leur longue liste de courses 
qu’ils biffent nerveusement, 
ceux-ci ne s’égarent jamais 
dans les rayons, la tête bais-
sée ils foncent l’air contrarié, 
on ne saura jamais pourquoi. 
Suivent ceux qui cherchent les 
bonnes affaires et sont heu-
reux de payer 50 centimes de 
moins sur un produit, sauf que 
pour ça il faudrait en acheter 
deux, chose qu’ils véri�ient 
rarement. 

Il faut dire que depuis l’in-
vention du caddie on peut 
tourner en rond au milieu des 
grands allées des magasins 
sans trop s’épuiser, en le char-
geant selon l’humeur du jour.

Soit en lançant dedans les 
provisions sans ménagement 
soit en étant prudent et métho-
dique. Il vaut mieux choisir la 
deuxième option puisque les 
cabas seront déplacés à trois 
reprises par la force de nos 
biceps, (caisses/caddie, cad-
die/coffre voiture, coffre voi-
ture/maison), autrement  deux 
fois si on travaille gratuite-
ment pour l’enseigne en scan-
nant nous-mêmes les articles. 
Il existe aussi la commande 
en ligne, mais l’hypermar-
ché reste le rendez-vous heb-
domadaire dans lequel nos 
emplettes vont changer au gré 
des saisons. Les belles cou-
leurs et parfums dégagés par 
les fruits et légumes nous atti-
rant dès l’entrée. L’autre jour 
l’offre alléchante d’un grand 
panier de fraises à moitié prix 
était tentante, seulement  une 
petite voix m’en a empêché, 
c’était la voix de la raison qui 
me dictait « A chaque saison ses 
fruits ».

Marie

Clin d’œil

Publicité
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Les journaux ont-ils 
encore un avenir 
pour les jeunes?

La majorité d’une classe 
de 7e pense que les 
journaux papier vont 
disparaître.

D’après un sondage effec-
tué en classe en février 2018, 
les élèves de 10-11 ans pensent 
que l’information en ligne sera 
la nouvelle génération d’infor-
mation.

Les arguments de ceux qui 
pensent que les journaux vont 
disparaître sont : que l’info est 
plus rapide, qu’il y a moins  de 
gaspillage de papier et qu’on 
peut parfois y trouver des 
séquences vidéos sur internet.

Il est possible d’y donner 
son avis et le lecteur n’a pas 
besoin de chercher des cais-
settes de journaux pour s’en 

procurer. De plus la publica-
tion est continue.

Seuls 3 élèves de cette 
classe sur 19 estiment qu’ils ne 
vont pas disparaître, car tout 
le monde n’a pas les moyens 
d’avoir un smartphone.

Avec les journaux papier, 
il n’y a jamais de soucis de 
connections.

La lecture des journaux 
papiers ainsi que la visualisa-
tion des articles est plus simple 
et ne disparaissent pas.

Selon le sondage, il est 
probable que d’ici quelques 
années, les journaux papier 
ne seront plus distribués, mais 
l’information restera indispen-
sable.

Nils Emery, 11 ans, Mézières

Sondage

Enquête effectuée par Nils Emery, 
élève de 7e Harmos de MézièresEmma Rogivue fêtée pour ses 95 ans

La vieillesse est un mal 
incurable dont le dérou-
lement peut s’alour-
dir de multiples maux. 

A part quelques problèmes de 
vue, à 95 ans, Emma, encore 
toute guillerette, réside tou-
jours dans la ferme familiale 
des Tavernes; elle a donc pu 
pro�iter pleinement en ce lieu 
de la fête modeste mais chaleu-
reuse organisée dimanche der-
nier, par sa �ille Liliane, son �ils 
Jean-Pierre et Monique, épouse 
de celui-ci. L’heure de l’apéro a 
vu arriver un groupe d’amis, 
ensuite tout ce petit monde a 
pris place autour d’une grande 
table où un opulent repas fut 
servi. L’après-midi se passa au 
�il des conversations et fut clos 
comme il se doit par une partie 
de cartes. 

Emma, née Guillemin, avait 
14 ans lorsque sa maman est 
décédée. A la suite de pro-

blèmes familiaux, elle est par-
tie vivre chez sa sœur, épouse 
d’agriculteur. Elle a épousé en 

1943 Edouard Rogivue, dont 
la ferme se trouve en bor-
dure de la route de Châtillens. 
A l’époque, il y avait un petit 
domaine agricole avec 4 ou 5 
vaches. Edouard travaillait en 
forêt. Il devint garde-forestier. 
Emma avait des journées bien 
remplies entre les enfants, le 
ménage, le plantage et une 
bonne partie des travaux de 
ferme. Les enfants devenus 
grands, elle a travaillé jusqu’ 
à 60 ans dans des commerces 
d’Oron, en rendant encore ser-
vice autour d’elle. Edouard est 
décédé en 1985. Emma est 
maintenant grand-maman de 
trois petits enfants et arrière-
grand-maman également de 
trois chouchous. 

N.By.

Les Tavernes

Connaissez-vous « l’oreille qui parle » ? Non ?

C’est en décembre 1983 que ce 
petit groupe se forme. D’abord 
timide, il s’étoffe peu à peu et 
compte aujourd’hui de nom-

breux membres qui se réjouissent de 
charmer, d’émerveiller, de séduire les 
oreilles de 3 à 103 ans. Ce groupe est af�i-
lié à l’époque au Mouvement des aînés du 
canton de Vaud. En 1986, la formation à 
l’art de conter, qui est mise en place sous 
l’égide du MdA, est d’une année. Par la 
suite, en 2004, elle se fera sur deux ans. 
Elle est obligatoire et se poursuit par une 
formation continue assurée par des confé-
rences, ateliers et stages.

C’est en 2001 que le groupe des 
conteuses et conteurs du MdA, qui a pris 
de l’ampleur, adopte son nom actuel: 
l’oreille qui parle, groupe des conteuses et 
conteurs du canton de Vaud.

Si vous voulez en savoir plus, je vous 
invite à vous rendre sur le site: www.
loreillequiparle.ch

C’est ainsi que le mercredi 14 mars, 
deux conteuses de l’oreille qui parle 
étaient invitées par le groupe Palme d’Or. 
A tour de rôle, elles ont charmé, émer-
veillé et séduit la trentaine de personnes 
présentes. Elles ont emporté leur audi-
toire dans des mondes merveilleux, où le 
pauvre refuse de s’enrichir, où l’horrible 
sorcière �init par être sympathique, où la 
sagesse l’emporte sur la méchanceté.

Cet après-midi là, elles ont su, par la 
vivacité de leur conterie, trouver auprès de 

leur public une écoute attentive. Certains 
ont retrouvé avec bonheur leur âme d’en-
fant en écoutant ces drôles d’histoires, qui 
abordent des questions existentielles, qui 
nous font peur parfois, mais aussi qui nous 
amusent et nous libèrent.

Merci à Blanche et Martine, nos deux 
conteuses, pour ces beaux moments, un 
peu hors du temps qu’elles ont partagés 
avec nous. Merci aussi aux bénévoles qui 
chaque mois organisent la rencontre de 
Palme d’Or.

La prochaine se fera en collaboration 
avec le Fil d’Argent, le jeudi 12 avril, à 
14h, dans la salle sous l’église catholique 
à Oron-la-Ville. Cette rencontre aura pour 
thème la Fête des  vignerons. Renseigne-
ments au 021 907 96 23.

ADZ

Nos aînés Palme d’or, un après-midi de contes avec l’oreille qui parle
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CINÉMAS

Chexbres

12 Jours
Film de Raymond Depardon

v.f. – 12/16 ans
Sa 24, ma 27 et me 28 mars à 20h30

Three billboards outside Ebbing, Missouri
Film de Martin McDonagh
Avec Frances McDormand, 

Woody Harrelson et Sam Rockwell 
vo.st. – 14/16 ans

Ma 3, me 4, ve 6 et sa 7 avril à 20h30

Tout l’argent du monde
Film de Ridley Scott

Avec Mark Wahlberg, Christopher Plummer
et Michelle Williams

v.f. – 16/16 ans
Ve 23 et sa 24 mars à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

The other side of everything
Documentaire de Mila Turajlic

vo.st. – 16/16 ans
Ve 23 mars à 20h

Projection dans le cadre de CinéDoc

L’intelligence des arbres
Documentaire de Julia Dordel & Guido Tölke

v.f. – 8/8 ans
Sa 24 et ma 27 mars à 20h

Di 25 mars à 18h

China’s Van Goghs
Documentaire de Haibo Yun & Tianqi Kiki Yu

vo.st. – 16/16 ans
Sa 24 mars à 18h

Kokoschka, œuvre-vie
Documentaire de Michel Rodde

v.f. – 16/16 ans
Di 25 mars à 16h 

Bloc central
Documentaire de Michel Finazzi

v.f. – 16/16 ans
Di 25 et lu 26 mars à 20h

En présence du réalisateur le 25

3 billboards
les panneaux de la vengeance
Fiction de Martin McDonagh

vo.st. – 16/16 ans
Je 22, di 25 et lu 26 mars à 20h

Sa 24 mars à 18h

Chien
Fiction de Samuel Benchetrit

v.f. – 16/16 ans
Ve 23 mars à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

Belle et Sébastien 3
Film de Clovis Cornillac

Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac
et Tchéky Karyo
v.f. – 6/8 ans

Ve 23 à 18h et sa 24 mars à 17h

AGENDA 10
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 23

SA 24

DI 25

LU 26

MA 27

ME 28

District Lavaux-Oron
Le groupe Lavey-Santé a repris ses sorties, 
jusqu’au 28 mai, tous les lundis apm 
aux Bains de Lavey avec les cars Taxi Etoile. 
Départ dans tous les villages de la région. Plus 
d’infos et horaires de passage auprès 
de Denise Wehrli au 021 907 93 80
ou au 079 224 95 81.

Carrouge
23 mars de 16h30 à 19h30,
marché villageois «Charme».

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22,
www.coeurdor.ch

22, 23, 24 et 25 mars à 20h, Œil pour œil, 
spectacle de l’atelier-théâtre de Chexbres.

30 mars à 20h, Impro d’âne,
improvisation par la Cie du Chœur d’Or.

1er avril à 17h, Quintet Bumbac, 
musiques des Balkans.

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

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

Jusqu’à fi n juin 2018, tous les mardis
de 9h30 à 11h30 ainsi que les lu et me
de 18h à 20h, «cours de français,
langue étrangère».

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

«Bases du suisse allemand», tous les mercredis 
de 14h à 15.30; inscription: 021 791 60 01 ou 
par mail: jmg44@bluewin.ch

Jusqu’au 31 mars de 15h à 20h

à la galerie Davel 14, «La quatrième»,

exposition collective. 

24 et 25 mars à 17h au théâtre de l’Oxymore, 

David Cunado «improvise et plus si entente». 

www.oxymore.ch

26 et 27 mars à la place de la Gare,

Bus bilan & conseils. Inscr. 021 623 37 45

ou www.bilanconseilsante.ch

Epesses
22 et 23 mars à 20h15 à la grande salle 

«Fausse Pièce» par le théâtre de la Dernière 

Minute. Réservation au 078 698 68 87

ou au kiosque «Le Minaret» à Cully.

28 mars à 19h dans la yourte de Gaillard Vins, 

Alexandre Cellier solo, 

inscriptions : 079 442 71 58.

Forel (Lavaux)
7 avril à 14h à la grande salle,

rencontre de l’Age d’Or organisé par 

la Municipalité. Projection de fi lm et collation. 

Venez nombreux! Problème de transport ? 

appelez le 021 781 17 17.

Grandvaux
22 avril à la grande salle, brunch du Kiwanis 

Lausanne-Lac. Inscriptions jusqu’au 16 avril

au 079 259 49 22 ou plecoultre@hotmail.com

Lutry
Jusqu’au 25 mars de 14h à 19h à 

la Villa Mégroz, exposition de Michel Tenthorey.

Il sera présent durant toute l’exposition.

Mézières
28 mars de 9h30 à 11h, «Né pour lire»

à la bibliothèque du Raffort.

Palézieux
25 mars de 12h à 16h

au terrain du centre sportif,

Tournoi suisse de l’école de rugby

cat. 12 ans. Org. RCHB.

28 mars de 20h à 22h au foyer du Collège,

assemblée générale de la SDP Palézieux.

31 mars dès 19h30

à la salle polyvalente, Meeting de boxe 

du Boxing-club Châtel St-Denis.

Saint-Saphorin
24 mars, à 20h et 25 mars,

à 17h, le chœur mixte

de Rivaz - St-Saphorin

présente «Carmina Burana»

à l’église.

Savigny
24 mars à 19h30 et 25 mars à 15h 

au Forum, «Tamalou?» 

spectacle de danse de Espace-danse,

buvette et petite restauration.

Servion
Au Théâtre Barnabé

www.barnabe.ch

021 903 0 903.

22, 23, 24 et 25 mars,

festival «Voix du muet».

Repas 19h, projection 20h30,

dimanche projection à 14h30.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 652 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Propriétaire d’une belle maison
2. Qui n’est pas noble
3. Perçoit par un sens – PHON.: Saisir brusquement
4. Récolte
5. Point de saignée – Forme du verbe avoir
6. Possessif – Charge animale
7. Offrandes à Dieu
8. Leur sort n’était pas enviable
9. Rétablir ce qui était détruit
10. Greffée
11. Passe à Berlin – Ecrivain anglais

Verticalement

 I Fours
II Convenable
III Dieu phrygien – Procurer un lieu d’habitation
IV Occis – Vase sacré
V Peintre allemand – Abri portatif
VI Lagune – Facile
VII  Voyelles – Préfi xe diviseur – 

Sol des régions désertiques
VIII D’un Etat d’Asie
IX Genre de labiées – Chimiste français
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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 25 mars de 11h à 12h

Pharmacie du Gros de Vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

 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

29
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Edition

« Tous Ménages »

29
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Edition
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HEURE D’ÉTÉ

Dimanche 25 mars, à 2h il sera 3h
(1h58, 1h59, 3h00,...)
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Samedi 17 mars
Juniors E1 FCPC I - FC Saint-Légier I Renvoyé
Juniors E2 FCPC III - FC Saint-Légier III Renvoyé 
Juniors E2 CS Ollon I - FCPC II Renvoyé
Juniors D9 CS La Tour-de-Peilz III - FCPC II 1-6
Juniors D9 FCPC I - AS Haute-Broye II Renvoyé
Juniors C1 MJOR (9008) - Foot Lavaux I Renvoyé
Juniors C2 Pully Football II - Foot Lavaux II 3-3
Juniors B2 FC Lutry - Foot Lavaux 2-3

Prochains matches
Jeudi 22 mars
Seniors 30+ élite FCPC - FC Savigny-Forel 20h00

Samedi 24 mars
Juniors E1 FC Vevey-Sports 1899 III - FCPC I 09h00
Juniors E2 FCPC - CS La Tour-de-Peilz 09h00
Juniors E2 CS Ollon III - FCPC III 09h00
Juniors D9 FCPC II - FC Jorat-Mézières III 10h30
Juniors D9 FC Concordia III - FCPC I 10h30
Juniors A2 FC Echallens Région - Foot Lavaux 14h00

Mercredi 28 mars
Juniors C1 Foot Lavaux I - Mvt Menthue (9159) 19h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Lutry II - ASHB 1-1
4e ligue FC Slavia LS I - ASHB 1-0
Juniors B2 FC Concordia II - ASHB 4-4
Juniors C1 ASHB - US Terre Sainte Renvoyé
Juniors C2 VPC Sport II - ASHB 3-1
Juniors D9I FC Montreux-Sport II - ASHB 4-2
Juniors D9II FC Puidoux-Chexbres I - ASHB Renvoyé

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 24 mars
Juniors D9I ASHB - FC Prilly Sports II 08h30
Juniors D9II ASHB - FC Aigle II 10h15
Juniors E1 ASHB - FC La Sarraz-Eclépens II 12h00
Juniors C1 ASHB - FC Vevey Sports 14h00

Dimanche 25 mars
3e ligue ASHB - FC Echallens Région II 14h30

A l’extérieur
Vendredi 23 mars
Seniors 30+ FC Etoile-Broye - ASHB 20h00

Samedi 24 mars 
Juniors E2 FC Sainte-La-Croix/La Sagne II - ASHB 10h30
Juniors B2 US Terre Sainte II - ASHB 14h00
Juniors C2 FC Dardania Lausanne - ASHB 14h45

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

Prochains matches
Jeudi 22 mars
Seniors +40 FCV - FC Etoile-Broye 18h30
Seniors +50 FC St-Sulpice - FCV 20h00

Vendredi 23 mars
3e ligue ACS Azzurri Riviera I - FCV I  20h30

Samedi 24 mars
Juniors E1 FCV - FC Montreux-Sports I 11h00
Juniors E2 FCV - FC St-Légier IV 11h00
Juniors D Villeneuve-Sports - FCV 13h00
Juniors A FC Echallens Région - Foot Lavaux 14h00
4e ligue FC Bex II - FCV II  19h00

Quel beau spectacle elles nous ont offert !

C’est dimanche matin, 
il est tôt et il fait froid, 
mais le Centre sportif 
d’Oron est déjà bien 

animé. Les justaucorps des 264 
gymnastes venant de la région 
centre du canton colorent et illu-
minent les salles de gym, déjà 
bien remplies avec les engins. 
Aux alentours de 8h30, les com-
pétitions démarrent. Les �illes 
saluent les juges et exécutent 
leurs exercices avec comme 
objectif d’effectuer le mouvement 
aussi proche de la perfection que 
possible, pour obtenir une bonne 
note. On se balance aux anneaux, 
ça saute au mini-trampoline, ça 
tourne autour du reck et quelle 
souplesse au sol. Les spectateurs 
ont de quoi applaudir en voyant 
ces jeunes �illes se donner tant 
de mal, quel beau spectacle elles 
nous ont offert tout au long de 
cette journée. 

En attendant les résul-
tats, tout était prévu 
pour que chacun 
trouve quelque 
chose à se 
mettre sous la 
dent et puisse 
se désaltérer 
convenablement. 
L’équipe motivée 
des Amis-Gyms Forel 
(Lavaux) ainsi que les 
parents des gymnastes forel-
loises avaient préparé un suc-
culent buffet de pâtisseries, des 
crêpes, des frites, des hot dogs… 
bref un régal. 

Vers 15h15, place à la der-
nière proclamation des résul-
tats. Les gagnantes étaient 
heureuses avec leur médaille 
autour du coup, et chaque par-
ticipante est rentrée à la mai-
son toute souriante avec un 
petit prix souvenir. 

Cette manifestation a ren-
contré un joli succès, 

merci d’être passés 
nombreux encoura-
ger ces jeunes spor-
tives et encore merci 
à tous nos sponsors 
qui nous ont permis 

d’organiser ce Mas-
ter I Agrès de gymnas-

tique aux agrès.

Un grand bravo aux 
gymnastes de Forel qui 
obtenu une distinction :
Catégorie 1: 23e Agathe Bettens
Catégorie 2: 25e Lola Tisserant
Catégorie 4: 7e Ludivine Crot

Les résultats complets sont 
sur www.acvg.ch et sur notre 
site www.gymforel.ch il y aura 
plein de photos de ce concours. 

Aliénor Genevaz

Oron-la-Ville Concours de gymnastique du dimanche 18 mars

Lola Tisserant au reck

Pâques en Principauté pour un taurillon !

Depuis quelques années 
déjà, le club de rugby 
de La Côte se rend à 
Monaco pour y dispu-

ter le Tournoi international de 
rugby à 7 de Sainte-Dévolte, sec-
tion M12 (enfants nés en 2006 et 
2007). Pour l’édition 2018, le pré-
sident a décidé d’étendre l’invi-
tation à d’autres jeunes du 
canton de Vaud.

Deux juniors du RCHB 
ont participé aux entraî-
nements en vue de la 
sélection �inale, à savoir 

Anthony Waser et Nolan Schmid. 
Pour �inir, seul Nolan aura la 
chance et le privilège d’effectuer 
le voyage à Monaco, en compagnie 
de 11 autres jeunes de l’arc léma-
nique.

Nous lui souhaitons un 
superbe tournoi et de saisir cette 

opportunité pour emmaga-
siner un maximum d’expé-
riences, de souvenirs plein 

la tête, et surtout de se 
faire plaisir!

M. Beaud,

secrétaire de l’école de rugby

Rugby-Club Haute-Broye

epuis quelques années 
déjà, le club de rugby 
de La Côte se rend à 
Monaco pour y dispu-

ter le Tournoi international de 
rugby à 7 de Sainte-Dévolte, sec-
tion M12 (enfants nés en 2006 et 
2007). Pour l’édition 2018, le pré-
sident a décidé d’étendre l’invi-
tation à d’autres jeunes du 

Anthony Waser et Nolan Schmid. 
Pour �inir, seul Nolan aura la 
chance et le privilège d’effectuer 
le voyage à Monaco, en compagnie 
de 11 autres jeunes de l’arc léma-
nique.

Nous lui souhaitons un 
superbe tournoi et de saisir cette 

opportunité pour emmaga-
siner un maximum d’expé-
riences, de souvenirs plein 

Nolan Schmid

Si le rugby vous intéresse, que 
vous soyez une �ille ou un gar-
çon, rejoignez-nous tous les jeu-
dis soirs sur le terrain du collège 
de Palézieux-Village, de 17h20 à 
19h!

Les 25 mars et 22 avril, notre 
terrain accueillera un tournoi 
juniors, dès 11h. N’hésitez donc 
pas à venir soutenir ces sportifs 
qui viendront des quatre coins 
de la Suisse!

Un but est pleinement atteint

Le Judo Club Lavaux s’est 
déplacé le samedi 3 
mars à Epalinges pour 
le championnat vau-

dois et le dimanche 4 mars à 
Villars-sur-Glâne pour le tour-
noi «Little Kano» avec sept 
jeunes judokas.

Le but de ces tournois est 
de pouvoir pratiquer un judo 
de compétition adapté à l’âge 

des combattants et à leurs 
niveaux.

Les jeunes peuvent ainsi se 
mesurer à des judokas prove-
nant d’autres clubs ce qui per-
met de poursuivre leur déve-
loppement personnel. Tous ces 
jeunes se sont très bien défen-
dus et ont eu beaucoup de 
plaisir. Le but est pleinement 
atteint.

Nous avons également 
deux jeunes qui ont participé 
au tournoi «Little Kano» en 
tant qu’arbitre. 

Les plus petits combat-
taient et se faisaient arbitrés 
par des plus grands dans la 
plus grande convivialité, ce 
qui leur permet d’acquérir les 
bases de l’arbitrage et ainsi 
de comprendre la dif�iculté de 

juger une technique en très 
peu de temps.

Le Judo Club Lavaux remer-
cie tous ses jeunes pour leur 
engagement et espère pour 
pouvoir augmenter la partici-
pation lors de prochains tour-
nois.

Le comité

Judo Judo Club Lavaux

L’un des jeunes arbitres à Villars-sur-GlânePhoto : © GC
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ACTION

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

11
18

 du mardi 20 mars 
au dimanche 25 mars

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

séchées,
20 g

Morilles Denner
24%

7.95 au lieu de 10.50

 
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

11
18

 du mardi 20 mars 
au dimanche 25 mars

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Saumon fumé écossais et saumon Sockeye 
Gravad, en tranches, 2 x 75 g

Saumon Gourmet Selection
Laschinger

51%
4.95 au lieu de 10.20

Amanda et Cordey passèrent 
en �in de matinée à Moratel. 
Parisod et un autre naviga-
teur et habitué des lieux, 

Charles Duvoisin, y prenaient l’apé-
ritif. 

- Alors, �it Cordey, déjà au lever de 
coude, le sport national? 

- Eh! Benjam, avec ta douce! 
Venez donc vous joindre à nous.

Les deux nouveaux arrivants 
prirent place. Parisod leur avança 
deux verres pleins. 

- Et alors? demanda Duvoisin. 
L’enquête avance?

- En fait, dit Cordey à Parisod. J’ai 
besoin de toi. 

- Ah ça fait plaisir de se savoir 
reconnu, plaisanta le vigneron. Qu’y 
a-t-il? Du spécial?

Duvoisin �it mine de se lever.
- Non, �it Parisod en retenant son 

compagnon par le bras. Ici on parle 
de tout. Nous n’avons pas d’exclus.

- Je parlerai donc de tout, annonça 
Cordey. Mais rien ne sortira non plus 
d’ici. On est tous d’accord?

On acquiesça.
- Nous avons là une liste d’une 

centaine de festivals aux Etats-Unis, 
poursuivit Cordey. Ça va du rodéo en 
Arizona, de la country au Montana ou 
dans le Sud, d’art western à Santa Fe, 
d’une monstre manif d’homosexuels 
quelque part près de San Francisco, 
du pow-wow des Indiens dans un 
bled du Nouveau-Mexique, des illu-
minés de la New Wave aux sons hur-
lants du hard à New York ou au rap 
de Detroit. Sans parler de ces petits 
festivals dont nul ne saurait qu’ils 
existent s’il n’y avait Internet... Et du 
jazz un peu partout sur la côte est… 
Ou des rencontres de motards qui 
s’improvisent un festival en à peine 
deux jours…

- ... Et qui ont cependant un suc-
cès fou, coupa Parisod. Mais un élé-
ment de ton enquête pourrait nous 
aider.

- Oui, lequel?
- Tu as bien dit une centaine de 

festivals?
- Comme je viens de te le dire. 

C’est trop. Beaucoup trop. 
- Tout juste Auguste. On doit 

cibler. Et ce serait plus simple d’es-
sayer en sachant à quel genre de gui-
tares nous avons affaire.

- Par exemple?
- C’est assez simple, intervint 

Amanda. Guitare classique, espa-
gnole, sèche, folk, country, jazz, rock. 
C’est ce que tu voulais dire, non?

- Tout à fait.
- Oui, mais nous savons que Mor-

rens jouait entre deux régates ou 
lorsqu’il n’y avait pas d’air.

- Ecoute vieux, dit Parisod, je 
connais un peu la musique. Un bon 
guitariste comme ton régatier, et tout 
le monde le reconnaît comme tel, ne 
prend pas sa belle guitare pour jouer 
sur l’eau et la ranger ensuite sous le 
pont d’un voilier. Il en possède au 
moins une autre. Tu saisis?

- Je commence à comprendre. 
- Marie-Jasmine pourrait nous 

renseigner? suggéra le vigneron.
- J’irais plutôt du côté de la veuve, 

si l’on peut dire, osa Amanda. Marie-
Jasmine, comme le reste de l’équi-
page, n’a probablement connu que la 
guitare sèche des régates. L’épouse 
connaît l’autre, ou les autres.

- C’est bien vu, observa Cordey. 
D’autant qu’une guitare, ça prend un 
peu de place, sur un voilier. Allons 
faire un petit bonjour à Mme Mor-
rens.

- Si tu veux bien, proposa Parisod, 
j’aimerais vous accompagner. Tu n’y 
connais rien en musique, ni en gui-
tare. S’il y en a une à voir, je saurais 
certainement l’identi�ier.

- Merci, vieux. C’est précisément 
ce que j’attendais de toi. Pour déran-
ger une veuve, c’est un peu tard dans 
la matinée. Si tu n’as rien de mieux 
à faire, nous irons cet après-midi. A 
moins que tes effeuilles...

- Santé! �it encore Parisod que ce 
genre de remarques �inissait par las-
ser.

Après «chacun sa bouteille», 
Cordey et Amanda dînèrent à la Cam-
buse, ce restaurant qui surplombe 
le port de Moratel. Parisod vint les 
y chercher vers 14h avec l’ancienne 
Willys qu’il avait à l’époque misée 
à Thoune lors d’une vente d’objets 
militaires. Décoiffée, Amanda suivie 
de Cordey et de Parisod descendit du 
véhicule devant la maison des Mor-
rens à Lutry. Ils sonnèrent et trou-
vèrent une dame étonnée.

- Donnez-vous la peine d’entrer, 
�it-elle, mais j’aurais pu ne pas être 
présente. 

 La leçon était claire. Cordey s’ex-
cusa et annonça qu’il n’avait qu’une 
ou deux questions à poser.

- Je vous écoute �it-elle après les 
avoir invités à s’asseoir au salon.

- Voilà, �it Cordey. Il arrivait à 
votre mari de gratter la guitare sur 
l’eau, entre deux régates. Or, vous-
même et ceux qui le connaissaient lui 

ont unanimement reconnu du talent. 
Nous croyons dès lors qu’il possédait 
une autre guitare, moins dommage, 
qui restait à domicile.

- En effet, admit la veuve. Il avait 
une autre guitare, électrique. Il en 
jouait à la cave quand je n’étais pas là.

- Peut-être pourrions-nous la 
voir. Ça vous ennuierait? demanda 
Parisod.

- Ça va être dif�icile. Il y a long-
temps qu’elle n’est plus là.

- Ah? C’est dommage. Vous rap-
pelez-vous du modèle, de la marque? 
demanda le vigneron.

- Dites-nous plutôt, coupa Cordey, 
depuis quand la guitare n’est plus à 
sa place ?

- Il doit y avoir dix ans. Peut-être 
plus. Je ne sais pas. Je ne descends 
jamais à la cave.

- Donc à peu près au moment de 
l’accident à la digue... 

- Ce n’est pas ce que j’ai dit. Per-
sonne n’est entré dans ce bout de 
cave depuis la disparition. Mais l’ab-
sence de guitare, je ne m’en rappelle 
plus, est peut-être antérieure.

- Bien, convint Cordey. Dites-nous 
à présent, si vous le voulez bien, de 
quel modèle il s’agissait.

- Je n’en sais rien… Mais je peux 
peut-être vous répondre très préci-
sément. 

 Amanda, Parisod et Cordey se 
regardèrent, étonnés.

- Si vous voulez bien attendre un 

moment, poursuivit-elle encore. 
 Elle se leva et revint quelques 

minutes plus tard, tenant un docu-
ment à la main.

- Voici, �it elle. J’ai retrouvé la fac-
ture. C’était une Fender Stratocaster. 

- Fffft! sif�la Parisod. Le haut de 
gamme.

- Je ne sais pas. C’était une com-
mande spéciale selon le voeu de mon 
mari. Pour jouer du piano, je sais que 
le bois a des propriétés phoniques. 
Comme ces guitares électriques 
ont un corps plein, sans résonance, 
contrairement à un piano ou un vio-
lon, on peut donc en douter. Mais mon 
mari af�irmait le contraire. Il voulait 
de l’acajou pour le corps, du palis-
sandre pour le manche, avec touche 
en ébène. Voici la facture. C’était un 
cadeau. Vous pouvez voir, dit-elle à 
Parisod en lui tendant la pièce.

- «Sélecteur à trois positions», 
lut Parisod. Excellent: une ancienne! 
«Modèle American Special» faite à 
Corona, Californie: parfait pour le 
rock ou le blues. «Dégradé Sunburst», 
la couleur jaunâtre typique: magni-
�ique! «Corps fait d’une pièce» et 
«manche rosewood»: sacré gaillard! 
il connaissait son affaire. Facture 
datée de 1972. Dommage. Les années 
CBS. Mais bon, c’était au début. Et 
puis, l’excellent Jimmy en possé-
dait une, lui aussi. Une valeur sûre, 
un cadeau magni�ique, Madame, si 
vous permettez. Même si les modèles 

antérieurs ou séries spéciales valent 
aujourd’hui beaucoup plus.

- Donc, intervint Amanda, c’est 
une guitare de rock, a priori? Ça nous 
aide un peu.

- Un peu, mais pas nécessaire-
ment. La Fender était aussi la guitare 
des jazzmen. Ce qui la rend intéres-
sante et unique, c’est l’acajou. Mais à 
ma connaissance il n’y a pas de statis-
tiques sur les matériaux. Un cadeau 
magni�ique, répéta Parisod.

- On pouvait déjà, dit Cordey, aller 
dans cette direction : Les Moody 
Blues, Terry Jacks... Sur l’eau.

- Mon mari savait exactement ce 
qu’il voulait. Il possédait d’ailleurs 
une autre guitare qu’il avait déjà 
lorsque nous nous sommes connus. 
Une vieille qui doit encore traîner 
quelque part.

- Madame, c’est important et ça 
peut nous aider, �it Parisod. Pouvons-
nous voir le modèle?

- Il me semble que vos deux ques-
tions et quelques minutes sont large-
ment dépassées. Est-ce si important?

- Dif�icile à dire en l’état, admit 
Cordey. Mais c’est le seul élément qui 
nous relie à votre mari s’il est encore 
en vie. Les autres témoignent plutôt 
de sa disparition.

- Bien. Suivez-moi. C’est à la cave 
qu’il rangeait ses outils et travaillait. 
Je n’y mettais jamais les pieds.

 A SUIVRE...
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