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Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Célébrons !

Cadre idyllique
e
pour le 15
par Denis Pernet
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Carine Séchaye au « Festival off » en 2011
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Palézieux
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La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Lapin »

de Bourg-en-Lavaux

N° 04 – 2018

Savigny

CULLY

Programme d’action
contre la fourmi
Tapinoma magnum
Avec la fin de l’hiver, la fourmi invasive
installée à Cully va devenir à nouveau
beaucoup plus active. Contrairement
aux espèces indigènes, Tapinoma
m. n’a pas cessé complètement son
activité pendant l’hiver tant en plein
air que bien sûr dans les habitations
où elle s’est installée. Le programme
d’action mis en place par le canton
prévoit de contenir le périmètre, de
ne pas exporter la fourmi et d’éradiquer la colonie présente.
Programme d’éradication
Une colonie de Tapinoma est élevée
et suivie en laboratoire. Le but est de
connaître la nourriture qu’elle privilégie pour que les appâts toxiques à préparer soient attractifs. Le toxique vise
à rendre stériles les reines et donc à
stopper puis détruire la colonie. Les
poses d’appâts débuteront lorsque les
fourmis seront nombreuses en extérieur. Les interventions devront être
répétées jusqu’en début d’automne et
certainement reconduites dès le prin-
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veiller l’évolution des surfaces colonisées par cette fourmi. D’autres
substances sont à disposition des
spécialistes pour créer des barrages
insecticides. Ceux -ci peuvent limiter

momentanément l’expansion de la
colonie dans le terrain et protéger les
habitations au cas où la colonie s’en
approcherait. Il semble en effet que
la colonie s’y installe.

La Société de développement
fête 50 ans le samedi 7 avril

Ces barrages sont momentanément
efficaces en tuant les fourmis qui
passent sur le produit, mais n’entravent pas leur reproduction.
La Municipalité

Epesses

Que faire contre Tapinoma magnum ?
Cette fourmi est populeuse et la
colonie de grande taille. L’évolution de la situation peut donc parfois
évoluer très vite.
Si des proliferations de fourmis
noires sont observées dans les jardins et près des maisons, il est
conseillé d’appeler directement
Monsieur Gérard Cuendet au 079
219 39 69. Il est préférable de renoncer aux produits en vente libre; leur
effet étant très limité.
G. Cuendet, biologiste et désinsectiseur, est mandaté par le canton

parvenir une offre de désinsectisation avec mention des produits qui
seront utilisés auprès de l’administration communale. C’est à cette
condition que les frais pourront être
pris en charge.
Chacun peut contribuer activement
au programme d’éradication en respectant quelques consignes :

Les propriétaires recevront à ce
sujet une demande d’autorisation
spéciale.
En parallèle à ces actions, les
décharges où le sous-sol excavé du
chantier des Fortunades a été déposé
seront également surveillés. Il en ira
de même pour la compostière.
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• Ne transplanter en aucun cas
végétaux et racines terreuses hors
du périmètre.
• Déposer les déchets de jardin
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« Informations communales »
N° 4 – 2018
par la Municipalité

Délais tenus
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Les coûts occasionnés par ce programme d’éradication seront pris
en charge par le canton et la Confédération. Les désinsectisations de
biens privés seront également prises
en charge, à condition que l’offre de

Simon Paccaud invite

Sportivité et convivialité
pour un meeting de boxe

Exposition

par Bojan Todosijevic

Les traditions bien vivantes
au banc des blagueurs

Servion
Nouvelles têtes à la direction
Théatre Barnabé : Le renouveau

9

9

13

Après la période de carême
ponctuée par le Vendredi saint,
nous entrons dans une nouvelle
période, celle des réjouissances.
Le dimanche de Pâques, associé
à la résurrection, annonce aussi
la renaissance de la nature.
Quoi de mieux que cette
période pour rendre hommage
à nos galériens de l’ombre, ceux
que vous lisez semaine après
semaine et qui permettent à
vos événements d’atteindre une
audience optimale. Honneurs à
nos correspondants !
Ils ne se contentent pas
de faire vivre la région mais y
vivent. « Vivre et faire vivre »,
l’ancien slogan de votre journal
est plus que jamais d’actualité.
Vous les croisez sans vraiment
savoir, ils font partie de la communauté et relatent la vie de
la commune et du village. Une
curiosité bien placée et respectueuse qui permet au Courrier
de relater des faits qui semblent
sans importance pour d’autres
journaux mais qui mis bout à
bout font la vie du district.
L’originalité du propos de
chacun de nos correspondants
tient à leurs occupations et à
leurs plumes. Très peu d’entre
eux sont – ou ont été – des professionnels des médias, et tous
ont un métier qui les occupent
largement ; du retraité (si-si,
c’est une occupation à plein
temps !) à la jeune maman, en
passant par d’autres positions
plus concernantes, ils trouvent
néanmoins la passion de s’intéresser à d’autres et à le relater dans nos colonnes. Ici, pas
d’école d’écriture, leur plume
leur appartient. Plus humoristique, plus factuelle ou plus
décalée, leur verve propose un
regard unique sur une région qui
le mérite. Ils correspondent parfaitement à votre hebdomadaire
qui se veut le miroir du district.
En ce temps de renaissance,
qu’elles et ils soient remerciés
et célébrés à leur juste valeur !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 12 avril
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Le Courrier

CONCOURS LECTEURS

Participation jusqu’au mercredi 5 avril 2018

5 x 2 billets à gagner pour le concert
« Trio Ponty – Lagrène – Eastwood / Omer Avital Quintet »

Lundi 16 avril au chapiteau

Envoyez un e-mail à
concours@lecourrier-lavaux-oron.ch
En mentionnant: Concours lecteurs lundi 16 avril,
nom, prénom, adresse et n° de téléphone

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.

e
36
édition
du 13 au 21 avril 2018
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COMMUNE
Avis aux logeurs et
propriétaires
La Commune rappelle que celui
qui loge des tiers contre rémunération est tenu d’annoncer
immédiatement leurs arrivées et
leurs départs auprès du service
de la population.
Les propriétaires d’immeubles
ou leurs mandataires sont
également tenus d’annoncer
sans délai, mais au plus tard
dans les 15 jours, chaque entrée
et chaque sortie des locataires,
y compris dans le même
immeuble.
Les personnes hébergeant un
hôte dans des locaux d’habitation
(chambres d’hôtes, airbnb, etc.)
sont tenues de s’annoncer spontanément auprès du service afin de
prélever la taxe de séjour.
La Municipalité

COMMUNE
Bain des Dames
Dès le 23 avril prochain, l’accès à
la plage du bain des Dames à Cully
sera fermé pendant cinq jours. La
commune procédera au nettoyage
du puits de captage de l’eau de
consommation. Ce captage permet d’alimenter une partie de la
population en eau potable. Tous
les trois ans, ce puits d’une profondeur de plus de 50 mètres doit
être nettoyé et contrôlé. Lors du
nettoyage, les matières organiques et minérales accumulées
au fond et contre la paroi du puits
sont rejetées dans le lac. Elles
laisseront momentanément des
traces colorées, mais inoffensives pour l’environnement. Toute
remarque ou question peut être
adressée au 021 821 04 44 ou à la
réception, route de Lausanne 2,
à Cully
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CULLY

Programme d’action
contre la fourmi
Tapinoma magnum
Avec la fin de l’hiver, la fourmi invasive
installée à Cully va devenir à nouveau
beaucoup plus active. Contrairement
aux espèces indigènes, Tapinoma
m. n’a pas cessé complètement son
activité pendant l’hiver tant en plein
air que bien sûr dans les habitations
où elle s’est installée. Le programme
d’action mis en place par le canton
prévoit de contenir le périmètre, de
ne pas exporter la fourmi et d’éradiquer la colonie présente.
Programme d’éradication
Une colonie de Tapinoma est élevée
et suivie en laboratoire. Le but est de
connaître la nourriture qu’elle privilégie pour que les appâts toxiques à préparer soient attractifs. Le toxique vise
à rendre stériles les reines et donc à
stopper puis détruire la colonie. Les
poses d’appâts débuteront lorsque les
fourmis seront nombreuses en extérieur. Les interventions devront être
répétées jusqu’en début d’automne et
certainement reconduites dès le printemps 2019.
La substance utilisée, le métoprène,
permet de respecter l’environnement,
notamment les eaux souterraines. Les
animaux domestiques, les oiseaux et
petits mammifères ne courent pas de
risques en présence de cette substance.
Dès le printemps, des observations
régulières permettront aussi de sur-

veiller l’évolution des surfaces colonisées par cette fourmi. D’autres
substances sont à disposition des
spécialistes pour créer des barrages
insecticides. Ceux -ci peuvent limiter

momentanément l’expansion de la
colonie dans le terrain et protéger les
habitations au cas où la colonie s’en
approcherait. Il semble en effet que
la colonie s’y installe.

Ces barrages sont momentanément
efficaces en tuant les fourmis qui
passent sur le produit, mais n’entravent pas leur reproduction.
La Municipalité

Que faire contre Tapinoma magnum ?
Cette fourmi est populeuse et la
colonie de grande taille. L’évolution de la situation peut donc parfois
évoluer très vite.
Si des proliferations de fourmis
noires sont observées dans les jardins et près des maisons, il est
conseillé d’appeler directement
Monsieur Gérard Cuendet au 079
219 39 69. Il est préférable de renoncer aux produits en vente libre; leur
effet étant très limité.
G. Cuendet, biologiste et désinsectiseur, est mandaté par le canton
pour ce programme d’éradication.
Il saura identifier l’espèce et pourra
directement prendre des mesures si
c’est bien Tapinoma magnum qui est
présente.
Si une autre entreprise est appelée, il faudra préciser que Tapinoma
magnum est présente et demander
à l’entreprise en question de faire

parvenir une offre de désinsectisation avec mention des produits qui
seront utilisés auprès de l’administration communale. C’est à cette
condition que les frais pourront être
pris en charge.
Chacun peut contribuer activement
au programme d’éradication en respectant quelques consignes :
• Ne transplanter en aucun cas
végétaux et racines terreuses hors
du périmètre.
• Déposer les déchets de jardin
sortis du périmétre dans les
containers des cimetières de Cully
et de Riex, leurs contenus seront
par précaution brûlés.
Réserver un bon accueil aux personnes autorisées pour accéder aux
parcelles colonisées par Tapinoma
magnum et aux parcelles voisines
afin de suivre l’évolution de la colonie.

Les propriétaires recevront à ce
sujet une demande d’autorisation
spéciale.
En parallèle à ces actions, les
décharges où le sous-sol excavé du
chantier des Fortunades a été déposé
seront également surveillés. Il en ira
de même pour la compostière.
Les coûts occasionnés par ce programme d’éradication seront pris
en charge par le canton et la Confédération. Les désinsectisations de
biens privés seront également prises
en charge, à condition que l’offre de
désinsectisation et les produits qui
seront employés soient transmis avant
traitement à la commune de Bourgen-Lavaux, service des Infrastructures, case postale 112, 1096 Cully.
Pour plus d’infos, on pourra consulter le site internet de la commune.
La Municipalité

La Municipalité

TRAVAUX
FÊTE DES
VIGNERONS
Qui portera la bannière
communale?
La Municipalité recherche un-e
jeune citoyen-ne de la commune,
agé-e de 18 à 25 ans. Il-elle portera la bannière communale du
18 juillet au 11 août 2019 lors des
spectacles de la fête des vignerons. Ce rôle demande d’être
aussi disponible pour quelques
répétitions.
Les intéressés-es sont prié-es de
s’annoncer par écrit à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
à l’attention de Mme Nicole Gross,
case postale 112, 1096 Cully.
Le dernier délai pour s’annoncer
est fixé au 1er juin 2018.
Si nécessaire, la Municipalité
procédera par tirage au sort.

GALERIE DAVEL 14

Délais tenus
aux Fortunades
Le chantier a démarré le 23 octobre
2017. Grâce à une météo favorable et
un sous-sol facile à travailler, les excavations furent terminées à mi-janvier.
En raison de la présence de la fourmi
invasive Tapinoma, la terre superficielle a dû être gardée sur place
pour ne pas exporter de fourmis dans
d’autres sites. Le sous-sol excavé a
été mis en décharges qui seront surveillées par l’entreprise Zoocontrol.
Ces mesures prises peu avant l’ouverture du chantier n’ont par chance pas
retardé les travaux.
Vu la taille de l’ouvrage, le radier et
les murs sont réalisés par étapes et
seront terminés vers la fin du mois de
mars. Entre la mi-avril et la mi-juin,

Simon Paccaud invite
Guillaume Dénervaud

Expositi
on
du 13 au
21
avril

En collaboration avec le Cully Jazz Festival,
la galerie présente les deux artistes.

c’est la dalle de toiture qui sera coulée
par étapes.
Si tout se poursuit aussi bien et au
même rythme, le transfert des pompiers, de la voirie, des archives communales et du vin de la commune
pourra commencer au début de 2019
comme prévu.
La Municipalité

Simon Paccaud vit et travaille
à Cully. Peindre, chanter,
créer et défendre son territoire sont au cœur de sa pratique. Partage et amitié lui
sont chers, aussi a-t-il invité
l’artiste Guillaume Dénervaud à collaborer avec lui.
Leur projet sera d’habiter l’espace de la
galerie le temps du festival, avec l’installation centrale d’un mobile évolutif.
Chaque jour, dès 17h, ils renouvelleront la scénographie de l’exposition,
en y intégrant des pièces qu’ils auront
confectionnées l’après-midi dans l’atelier sis route de Vevey 5 à Cully où le

public pourra les rencontrer et les voir travailler.
Ils déclineront rythmes et
formes avec des matériaux
variés, et créeront, entre
autres, une série d’exemplaires uniques sur la base
des affiches-test du Cully
Jazz Festival.
Galerie Davel 14
tous les jours de 17h à 21h.
Vernissage en présence des
artistes vendredi 13 avril dès 17h,
rue Davel 14, 1096 Cully,
079 309 37 00, www.davel14.ch
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AGENDA

LA TOUR VAGABONDE

Cyrano
sur le fil de l’épée
L’association LABEL scène travaille pour que la fête autour de
Cyrano au bord de l’eau 2018, du 29
août au 9 septembre, soit belle. La
place d’Armes de Cully accueillera
le théâtre ambulant de la Tour Vagabonde avec dix représentations de
Cyrano de Bergerac, ainsi que Cyranino, un spectacle pour les enfants
sur l’enfance de Cyrano.
Des personnages costumés passeront sur les places de Bourg-enLavaux, pour dire quelques vers et
animer nos fins d’après midi.
Des recherches de fonds actives ont
été menées auprès des communes
avoisinantes, de fondations et d’organismes pour réunir le budget néces-
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mars-avril 2018
MARS
Jeudi 29 mars

Rencontres de Lavaux,
repas canadien Cully, salle
de l’église catholique, 19h30,
www.spes-lavaux.ch

saire. Les réponses doivent encore
arriver et nous saurons après Pâques
si le projet est réalisable.
En effet, si le rêve est toujours possible et même souhaitable, la réalité
est parfois plus prosaïque. Notre idée
est de créer un beau moment pour
tous, mais nous ne prendrons pas le
risque de faire un projet à perte. Croisons donc les doigts et si le projet
est réalisable dans ses grands axes,
nous ferons alors un appel de soutien
au niveau local.
Notre dessinateur préféré STEF nous
apporte déjà une contribution précieuse! En attendant vous pouvez
déjà visiter notre site: www.cyranoauborddeleau.ch
Nathalie Pfeiffer

AVRIL
Dimanche 1er avril
Culte de Pâques Villette,
temple, 10h,
Paroisse réformée de Villette.
Du mercredi 4 avril
au dimanche 8 avril
Concours théâtral FVJC 2018
Cully, collège des Ruvines,
17h-03h, Jeunesse de Grandvaux.
Mercredi 11 avril
Le Trait d’Union: Loto Cully,
salle de l’église catholique,
14h30.
Du vendredi 13
au samedi 21 avril
Cully Jazz Festival 36e édition,
selon programme,
www.cullyjazz.ch
Samedi 21 avril

THÉÂTRE DE L’OXYMORE

Les coulisses du théâtre
Une pièce d’Eric Emmanuel Schmitt,
L’Elixir d’Amour, était prévue en mai
à l’Oxymore. Cette courte pièce éditée
en 2014 et qu’E. E. Schmitt a lui-même
jouée avec Marie-Claude Pietragalla
devait être créée dans sa version
suisse par la Cie Paradoxe à l’Oxymore.
Mais la vie en a décidé autrement! Il a
suffi d’un metteur en scène trop pressé,
en retard pour prendre son train et qui
se trompe de livre à la gare, prenant un
Schmitt pour un autre Schmitt. Le voilà
qui découvre une pièce magnifique,
«The Guitrys».
Le metteur en scène Jean Chollet s’apprêtait à travailler sur un texte qui traite
de l’orgueil dans la relation amoureuse
moderne et le voilà qui tombe sous le
charme des amours d’Yvonne Printemps et de Sacha Guitry. Cet écrivain,
champion des mots d’esprit rencontra
celle que l’on appelait le «Rossignol» au
détour d’une loge de théâtre en 1919.

ARTISANS & COMMERÇANTS

ESI entreprises, un choix
multiple de services
La section vaudoise de l’œuvre suisse
d’entraide ouvrière, OSEO-Vaud, a
créé l’ESI entreprises active dans
les domaines du bâtiment (second
œuvre), des entretiens paysagers,
des nettoyages, de la blanchisserie, et de l’approvisionnement en
légumes frais BIO par abonnements
et par vente directe dans notre magasin L’Agriette à Vevey.
ESI entreprises a, de plus, développé
un partenariat avec l’entreprise
Vebego, importante entreprise suisse
dans le domaine du Facility Service,
soit entretien et maintenance d’im-

meubles, conciergerie, nettoyage et
service de sécurité.
Les métiers liés à l’entretien et la
propreté sont des activités accessibles, pour un public peu diplômé,
avec un faible niveau de qualification
et d’expression en français.
Contribuer à la cohésion sociale
L’offre de prestations d’ESI sur
le marché est couplée à un programme d’insertion et de formation professionnelle. Les bénéficiaires font ainsi des expériences
professionnelles réelles dans les

domaines permettant d’accéder à
l’emploi ou à la formation. L’objectif
est de développer et renforcer des
savoir-faire et savoir-être, indispensables à la réinsertion socioprofessionnelle. La prise en charge

Composée de courtes scènes et de
quelques chansons, la pièce évoque
cette relation qui débouchera à la
fois sur un mariage et sur une tournée aux Etats-Unis sous le nom de
«The Guitrys». Mais le Rossignol
s’envolera finalement avec Pierre
Fresnay. On retrouvera Maître Guitry
se confiant au régisseur du théâtre,
seul, mais en se demandant déjà
avec qui!
Cette très jolie pièce sera donc proposée au mois de juin en lieu et place
du mois de mai initialement prévu.
Jacques Vassy sera le régisseur de
théâtre confident, Nathalie Pfeiffer
campera Yvonne Printemps à la voix
d’or, et Sacha Guitry par le comédien
Christophe Gorlier bien connu dans
notre région. Les 7, 8, et 9 juin et 10
juin au théâtre Oxymore de Cully;
Réservations sur www.oxymore.ch
Nathalie Pfeiffer

Atelier cosmétiques naturels
de base à Aran, salle
Les Mariadoules, 14h-17h15,
inscription agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement
durable.
Dimanche 22 avril
Régate d’ouverture et apéro
de Moratel Cully, Moratel, 9h,
www.cvmc.ch
Jeudi 26 avril
Rencontres de Lavaux,
repas canadien, Cully, salle de
l’église catholique, 19h30,
www.spes-lavaux.ch
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Vendredi 27 et samedi 28 avril
«Black Comedy», comédie
par la Cie des Snooks Cully,
théâtre de l’Oxymore, 20h30,
www.oxymore.ch
Vendredi 27 avril

Chez Jim et Cheryl Jackson,
Bois-Gentil 39, à Grandvaux:
Cyril de Vries nous proposera
un voyage en Papouasie,
un choc des cultures.
Samedi 28 avril

Marché champêtre Aran.
Ferme Les Liaisettes, 10h-16h,
Paysannes du Mont de Lavaux.

est flexible et ajustée aux besoins
individuels. Ces initiatives allient
à la création d’emplois, l’acquisition et la validation de compétences
professionnelles ainsi que l’apprentissage professionnel.

peut entreprendre pour préserver
notre cohésion sociale, en répondant aux besoins de réinsertion et
en assurant l’intégration des personnes migrantes dans le monde
du travail helvétique.

Avec son programme,
OSEO-Vaud propose à
2000 personnes par an des
mesures de réinsertion.

Pour plus d’informations, prenez
contact, c’est sans engagement!
L’ESI étudie vos différents besoins
et vous propose un devis gratuit.

Avec les offres de ESI
entreprises et Vebego, les
collectivités publiques et
les privés peuvent d’une
même décision, en attribuant
leurs
mandats
de prestations, s’assurer d’utiliser de la maind’œuvre locale et contribuer à améliorer l’accès
au marché du travail pour
ceux qui en ont besoin.
Une démarche que chacun

OSEO Vaud - ESI entreprises
Rue du Panorama 28, 1800 Vevey
+41 21 925 29 80
esientreprise@oseo-vd.ch
www.oseo-vd.ch/prestations/esi
Vebego SA
Rue de la Vernie 12, 1023 Crissier
+41 21 321 49 22
vaud@vebego.ch - www.vebego.ch

Entreprise forestière

AVIS D’ENQUÊTE

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

SERVION

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

COMMUNE DE CHEXBRES

Nature des travaux :

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Chexbres met au concours le poste de

Préposé au Contrôle des habitants
Bureau des étrangers – H/F (100%)
Missions principales
• accueillir la population suisse et étrangère
• gérer les dossiers de ce service,
les mutations sur les différentes plateformes,
le registre civique et les votations-élections
• responsable du central téléphonique
• éventuellement d’autres tâches administratives.

À VENDRE

Transformation
Réaffectation des locaux
administratifs en un appartement

Situation:

Chemin des Moures 2
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle:

2159

Nº ECA:

1006

Nº CAMAC:

176794

Référence communale:

06/2018

Coordonnées géo.:

2’547’410 / 1’158’265

Bois de feu self-service
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs
Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

Note au recensement arch.: 3
Propriétaire:

La commune de Servion
Chemin du Clos-Joli 2
1077 Servion

Auteur des plans:

Roger Metzger
Ducrest Metzger Architectes Sàrl
Route de Palézieux 63
1610 Oron-la-Ville

Compétences:

Municipale Etat

Entrée en fonction : 17 mai 2018
Délai d’envoi des dossiers : 5 avril 2018
La Municipalité

www.aeschlimann-bois.ch
1218

Les critères précis du poste se trouvent sur le site
internet www.chexbres.ch (menu déroulant).

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 mars au 26 avril 2018

énager

ectrom
élécom - El
Electricité -T

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
AVIS D’ENQUÊTE

Construction nouvelle
Construction d’une habitation
à deux logements dont un
consacré partiellement au bureau
du propriétaire (architecte),
d’un garage double pour voitures
et de quatre places de parc

Exécution prompte et soignée

Agrandissement
Agrandissement d’un rural
création d’un séchoir à fourrages

Situation:

Chemin du Bugnon 2
1077 Servion

Nº de la parcelle:

503

Nº de la parcelle:

2273

Nº ECA:

424

Nº CAMAC:

176755

Nº CAMAC:

177215

Référence communale:

05/2018

Référence communale:

07/2018

Coordonnées géo.:

2’547’510 / 1’158’370

Coordonnées géo.:

2’549’560 / 1’158’300

Propriétaire:

Véronique Jaunin
Rue des Dames 16
1078 Essertes

Auteur des plans:

Jacques Buache
Buache Architectes SA
Route du Poyet 5
1680 Romont

Particularité:

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

Compétences:

Municipale Etat

PPE 2273 – 3 :
Corinne Aegerter, Gaëlle Aegerter
Route de Burenoz 41
1092 Belmont
Cornette Chevallier, Anne Galopin
et Pierre Delisle
Avenue de Beaumont 76
1010 Lausanne
PPE 2273 – 4 :
Selin Unver
Chemin du 700e 10
1080 Les Cullayes

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

1218

Nature des travaux :

Chemin de la Pierre Rouge 2A
1080 Les Cullayes

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

du 28 mars au 26 avril 2018

Régis Paroz
p.a Cute Cut Sàrl
Rue St-Martin 38 bis
1002 Lausanne

Particularité:

Le projet implique l’abattage
de 7 arbres

Compétences:

Municipale Etat

1218

1218

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 24 mars au 22 avril 2018

La Municipalité

Ne plus jamais
tondre la pelouse
soi-même!
1218

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Nouveau
Thé dansant
à Mézières (VD)

Conseils et devis gratuits
Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

021 903 29 39 – 079 471 83 09 – garage-diserens@bluewin.ch

GARAGE DE SERVION
Depuis

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Auteur des plans:

1218

Personnel qualiﬁé

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

Situation:

Tondeuse automatique

Prix compétitifs

SERVION

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

Propriétaires,
promettants, DDP(S) :

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

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

SERVION
Nature des travaux :

4
0918
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Le Courrier

Grande salle communale

mardi 10 avril 2018
à partir de 13h30
Collations et boissons
Entrée Fr. 5.–

Venez nombreux proﬁter
de cette ambiance chaleureuse !

Le Courrier

INFOS RÉGION
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Musique

5

Des stars à portée de main et un concert hors du commun,
LAVAUX CLASSIC dévoile son programme

Un festival pour une 15e édition spectaculaire

L

a 15e édition du festival Lavaux Classic se
tiendra du 14 au 24
juin. Il débute avec un
concert d’ouverture le 14 juin
à Vevey, puis se poursuit à
Cully et à Lavaux. A�in de célébrer ses 15 ans, Lavaux Classic fusionne deux éléments
qui composent l’ADN du festival : le paysage et la musique
classique. Cette année sous
la thématique « Tout un programme », la sélection 2018
offre une palette de musiciens
de haut vol qui interprèteront des pièces musicales en
lien avec ce que les musicologues nomment «la musique à
programme», c’est-à-dire une
musique qui raconte une histoire, traduit un poème ou
décrit un paysage.

15e anniversaire
spectaculaire et populaire

Le mercredi 20 juin, pour
célébrer le 15e anniversaire
dignement, un concert exceptionnel se tiendra en plein
Photo : © Michel Bertholet

air face aux Alpes et au bord
du lac sur la place d’Armes
de Cully. Les Quatre Saisons
seront à l’honneur, dans deux
versions
complémentaires.
Au 18e siècle à Venise, Antonio Vivaldi cherche à illustrer
le changement de saisons et le
concerto baroque est devenu
un classique du classique.

sonances emmené par David
Grimal au violon. Des gradins
face au couché du soleil et le
paysage estival deviendra le
fond de scène de cette soirée
unique et populaire. Un grand
dîner en plein air est également organisé avant le concert
a�in de célébrer ensemble cet
anniversaire.

Lavaux Classic,
des stars à portée de main

Au 20e siècle, c’est en Argentine qu’une autre star de la
musique, Astor Piazzolla, met
en musique Les Quatre Saisons
de Buenos Aires, façon tango.
Les deux versions seront interprétées par l’Ensemble Les Dis-

Le festival entremêle
concerts gratuits et payants

Rencontres
conviviales
avec les artistes autour d’un
verre, apéros ou balades dans
les vignes en musique, Lavaux
Classic mêle produits du ter-

La petite histoire des mots

L

roir et concerts gratuits ou à
prix modeste en plein air. Le
premier dimanche est à destination des familles et du public
plus jeune pendant la Journée des familles (17 juin), le
second est consacré au piano
(24 juin), dans les deux cas
avec les concerts au milieu du
marché du dimanche de Cully
Lavaux Classic, ce sont également des concerts payants
dans le Temple de Cully, ainsi
qu’au Théâtre «Le Re�let» de
Vevey, et des concerts gratuits
dans les jardins des vignerons
Potterat.

a période de Pâques coïncide de
nos jours avec une stupé�iante
invasion de lapins en chocolat,
certains délectables en bouche,
d’autres insipides car issus d’une industrie alimentaire plus soucieuse de quantité que de �inesse. Arrêtons-nous donc
aujourd’hui sur le mot lapin qui est tellement commun que l’on s’interroge rarement sur son ascendance. En vieux français, le lapin se disait conil, dérivé du latin
cuniculus qui a donné coniglio en italien,
conejo en espagnol ou encore counél en
franco-provençal. Mais pourquoi avoir
abandonné conil au pro�it de lapin? Pour
une raison à vrai dire assez triviale. Jadis,
conil désignait aussi familièrement le sexe
de la femme. Est-il vraiment utile de relever ici l’évidente parenté de conil avec ce
mot en trois lettres devenu aujourd’hui
l’injure la plus usitée de la langue française, souvent précédée de quali�icatifs
tels de gros, sale, vieux ou pauvre dans
sa version masculine ; parfaitement adaptable au demeurant au féminin ? Pour
échapper à de burlesques ou d’embarrassantes méprises, conil fut donc progressivement abandonné au pro�it de lapin.
Mais pourquoi lapin ? Eh bien il existe plusieurs explications. Mais selon la plus vraisemblable, ce mot nous viendrait du latin

Parmi les plus talentueux
musiciens
internationaux
nous font l’honneur de s’arrêter dans un paysage qu’ils
admirent. Cette année, les
têtes d’af�iches se comptent
en nombre: le pianiste francoaméricain Nicholas Angelich
pour le concert d’ouverture à
Vevey le 14 juin, et la star française Alexandre Tharaud, au
piano le 22 juin. Le premier
est un maître incontesté et le
second navigue entre concerts
magiques, incursion dans le
répertoire populaire (celui de
Barbara avec Sandrine Bonnaire) et apparition au cinéma
chez Michael Haneke. Le dieu
russo-belge du violon Vadim
Repin se produit le 16 juin au
Temple. Décrit comme le meilleur violoniste par de nombreux spécialistes, il donnera
un concerto autour de l’âme
russe: Proko�iev, Stravinsky,
Tchaikovsky. En�in le grand
Helmut Deutsch, ancien professeur de Jonas Kaufmann et
actuel accompagnateur of�iciel
du premier ténor du monde,
vient à Lavaux avec ses amis,
des jeunes chanteurs avec lesquels il interprétera des Lieder
de Brahms et des chants juifs
de Chostakovitch.

Photo : Charlotte Krieger

Concert hors du commun

Un concert singulier
vient ponctuer la programmation. Les Chanteurs d’oiseaux, c’est-à-dire Jean
Boucault et Johnny Rasse
qui ont fait sensation aux
Victoires de la Musique
2017, donneront un concert
avec piano et violon au

ence Chèvre

milieu des arbres de l’Arboretum de Riex à Forel.
Côté visuel, après une star
de la région, le photographe
suisse Christian Coigny, l’af�iche 2018 est signée par la
jeune lausannoise Charlotte
Krieger, installée à Paris.
Denis Pernet

Le comité du Lavaux Classic

Rue

La chronique de Georges Pop

Du jeudi 29 au samedi 31 mars

Lapin
lepus qui voulait tout simplement dire
lièvre. Après tout, lièvres et lapins n’appartiennent-ils pas tous deux à l’ordre des
lagomorphes à longues oreilles (et non à
celui des rongeurs comme on le croit communément) ? D’ailleurs nombre de lapins
en chocolat sont en réalité des lièvres avec

– Graphisme : Atelier Flor

un corps longiligne et de longues oreilles,
bien plus allongées que celle des lapins.
Posons-nous encore cette question : quel
est le rapport entre les œufs, les lapins et
la résurrection de Christ célébrée par les
chrétiens le jour de Pâques ? La réponse
est… aucun ! Cette tradition est d’origine
païenne. Jadis, le lapin était un symbole de
fertilité chez les Germains. Il était l’animal
fétiche de la déesse Eostre célébrée lors
de l’équinoxe de printemps par les Angles
et les Saxons. Le nom de la déesse a d’ailleurs donné Easter, l’équivalent anglais de
Pâques. Le lapin comme les œufs ont donc
longtemps cohabité en Allemagne avec la
Pâques chrétienne, avant de se répandre
dans le monde entier par le biais des émigrés allemands partis pour le Nouveau
Monde. Selon une légende allemande, une
femme trop pauvre pour offrir des friandises à ses enfants décora des œufs qu’elle
dissimula dans le jardin. Les enfants,
voyant passer un lapin, crurent que c’est
lui qui avait pondu les œufs. Aujourd’hui
encore, le lapin est vu comme un emblème
de fertilité.
Ne dit-on pas d’un individu très porté
sur la bagatelle mais aux performances
expéditives qu’il b… comme un lapin ?
Georges Pop

Coutume des « tapolets »
de Pâques

D

epuis la nuit des
temps, chaque année,
avant Pâques, les
enfants «tapolent»,
aux heures des trois Angélus
pour remplacer les cloches de
l’église parties à Rome! A notre
connaissance, ce rituel, très
rare en Suisse, ne se pratique
qu’à Grimentz et à Rue.
Pendant de nombreuses
années, seuls les garçons en
scolarité y participaient. Puis,
maintenant, garçons et �illes se
retrouvent au pied du clocher
de l’église de Rue avec «tapolets» et crécelles et suivent
un parcours en cortège allant
jusqu’au quartier des villas de
la Grotte et retour par la rue du
Casino de la ville jusque sur la
place de la Foire.
Deux membres du comité
de la Société de développement les accompagnent pour la
sécurité routière. La coutume
veut que les riverains leur distribuent des bonbons ou des
pièces, censés les récompen-

ser de leur effort, en dépit du
Carême!

Invitation à tous les
enfants du cercle scolaire
à venir « tapoler » !

Un quart d’heure avant le
départ sur la place de l’église:
distribution des «tapolets»
et crécelles aux enfants par
un membre du comité de la
Société de développement à
la salle du Trieur. Reddition au
Trieur après le parcours. A�in
que chaque enfant soit muni
d’un «tapolet», la Société de
développement en a fait fabriquer une douzaine. En son
temps, trop d’enfants faisaient
le parcours sans être équipés d’un «tapolet» Cela n’avait
aucun sens!
Hubert Rigolet

Rendez-vous sur la place de l’église
le Jeudi-Saint à 18h30,
le Vendredi-Saint et le Samedi-Saint
à 6h30,12h et 18h30.

PÂQUES

La Chenille Gourmande Sàrl
Boucherie – Traiteur

1218

Joyeuses

ion

Act

Pour vos fêtes de Pâques

Nid d’Abeilles

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

Fêtes

Joyeuses Pâques!

1218

Votre fleuriste est ouvert
Vendredi 30 de 9h30 à 12h
Samedi 31 de 8h à 16h
Dimanche1erde 9h30 à 12h

Vins de nos domaines
Vins suisses
angers
Vins étrangers
Spiritueux

www.chappuis-vins.ch

de Pâques!

Lundi de Pâques: fermé

Rte de Palézieux 50, 1610 Oron-la-Ville

livraisons: 021 907 71 68

Route de Vevey 1 bis
1072 Forel (Lx)
021 781 20 35
www.nidabeilles.ch

www.kissling-fleurs.ch

Bons cadeaux - Paniers garnis
Arrangements ﬂoraux - Dégustations de produits

MÉZIÈRES
Très grand choix dans tous nos assortiments
maison et jardin, outillage, habits de travail
jouets, boissons...

Raymond & Sébastien Chappuis – Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

mardi-jeudi

09h00 – 12h00
16h00 – 18h30
vendredi non-stop 09h00 – 18h30
samedi-dimanche 08h00 – 12h00

Fermé le lundi

– Ouvert les jours fériés

sauf les lundis

1218

1218

Un achat ?

Ouverture :

Horaire : lundi-vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h30
Samedi :
8h00 - 17h00 non stop
www.landimezieres.ch

1218

Gourmandises de saison

Proﬁtez de notre brunch
avec une vue panoramique
sur le lac Léman et les Alpes

F ilet de rouget à la Provençale

Pommes nouvelles rôties au thym et légumes glacés
Délice de chocolat blanc et noir croquant
Menu 1 entrée : Fr. 49.– / pers.
Menu complet : Fr. 56.– / pers.

EN VACANCES JUSQU’AU 4 AVRIL

En avril, les mercredis et jeudis soir
tripes à volonté
1218

Les fêtes de Pâques
au bord de l’eau

Merci
de réserver
021 946 11 26
lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch

Fr. 45.–

1070 Puidoux

MENU DE PÂQUES

N’oubliez pas de réserver

MIDI & SOIR

Venez savourer
le festival des poissons

Places de parc à disposition – Fermé le lundi

fusion de vue et des goûts
Corniche 16a, 1098 Epesses.

– Réservation conseillée

Famille Da Dalto

Fermé le lundi - riccio.laville@gmail.com
1218

Menu de circonstance et carte traditionnelle
Proposition de menus
pour fêtes de famille et sortie d’entreprise
www.laprincipessa.ch
Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 729 60 69

021 799 34 34 www.crochettaz.ch

Menu de Pâques
Asperges jambon de Parme
***
Filet mignon de porc aux morilles
Pâtes
***
Tou rte à la fraise

Régalez-vous
avec le cabri (de la région) de Pâques

Ses fameuses pizzas au feu de bois

Nouveau : GRAND CHOIX VEGAN

Plat du jour 19.50

Pizzeria Hôtel de Ville

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

Tous les soirs gambas à gogo
P Parking

CROCHETTAZ / MAMA INDIA
restaurant takeaway traiteur
2 chefs 2 cuisines : locale et indienne

du Lac
de Bret

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

1218

RESTAURANT | CAFÉ | EVENT

Service traiteur
Fermé mardi soir et mercredi
Accès chaises roulantes
Parking

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

CHF 59.– par adultes
CHF 29.– pour les enfants de 6 à 12 ans

ou

F ilet mignon de veau aux asperges et morilles

1218

Dès jeudi 5 avril, notre nouvelle
carte de printemps sera de sortie...

F ilet mignon d’agneau
Jus de viande aux olives

1218

Henrique & Beatriz
Rue de la Gare 3
1607 Palézieux-Gare
021 907 81 50
unionpalezieux@gmail.com

Jo
Pâ yeu
qu se
es s
Restaurant

Dimanche de Pâques, 1er avril 2018 dès 11h30

Frédéric Torthe
et son équipe

Moratel 8
1096 Cully

021 799 22 79

www.cambuse-cully.ch
info@cambuse-cully.ch

Kir Royal & Bruschette
Chez Rocco & Anna
Rte de Châtel-St-Denis 1
1615 Bossonnens

021 947 37 21

www.resto-lagarebossonnens.ch
info@resto-lagarebossonnens.ch
Fermé lundi soir et mardi

∗∗∗

Feuilleté aux crevettes
Gambas sauce safran - Riz aux petits légumes

∗∗∗

Entrecôte de bœuf sauce Café de Paris
Pommes croquettes et légumes servis sur réchaud

∗∗∗

Dessert surprise

Fr. 44

par pe

.–

rs.

Pensez-y!

CAFÉ-RESTAURANT

Le 1er avril

1218

Menu de Pâques
C ocktail de bienvenue et ses amuse-bouches

1218

Alimentation
et artisanat

Joyeuses Fêtes de Pâques
Œufs décorés, colombes et lapins
attendent votre visite

Faites conﬁance à nos annonceurs
Un restaurant ?

7

1218
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Le Courrier

ANNONCES

8
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IMPRIMER
igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07
Tél. 021 78

1218

Buvette, restauration
Animation : Marc Charrière - Schwytzoise
Prochaines dates : 5 mai - 2 juin - 7 juillet
1er septembre - 6 octobre
3 novembre

1218
1218

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

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWztLQ0NQAAsNCXHA8AAAA=</wm>
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Rabais 20%
jusqu'au 6 avril
C'est avec plaisir que nous
viendrons vous faire un devis
gratuit sur place.
Contactez nos spécialistes au
079 510 33 22, AC-reno.ch

www.graphic-services.ch

Recherche pour entrée de suite ou à convenir

1 MÉCANICIEN ou 1 MÉCATRONICIEN
Le permis poids lourd serait un atout
Nous offrons : une activité variée et intéressante

Electricité

Dépannage

Electricité
Nous attendons vos offres écrites accompagnées
Electricité Electricité
Téléphone
des documents usuels (Nous répondons aux dossiers
Téléphone
- Téléphone
Courant fort
qui correspondent au proﬁl requis).

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

Sanitaire
Sanitaire Sanitai
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installatio
Dépannage

Frédéric ISOZ

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
E-mail : garage-diserens@bluewin.ch

Etes-vous souvent condamnés à compter les moutons
pour réussir à vous endormir ?

Pascal Troyon
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

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

Troyon Pascal

1218

Entreprise

1218

021.907.79.23/2
1610 Châtillens
MEETING Tél/Fax
DE BOXE
12 combats
Natel 079.449.82.60

Il est temps d’agir !

Grand show à l’américaine

lits - matelas - sommiers

Palézieux, salle polyvalente
Samedi de Pâques
31 mars à 19h30

Le confort à prix paisible

Rte de Granges 1H (Box 10) - Showroom à 1607 Palézieux/Oron
021 991 70 29 - www.matelas-sommiers.ch

Restauration chaude sur place
Organisation: Boxing-Club Châtel-St-Denis • www.bc-chatel.ch • Facebook: boxe chatel

1218

1218

Nous rénovons
vos volets en
bois, peu
importe l'état

VOUS

- Rénovation du bois
(menuiserie)
- Décapage ou ponçage
- Peinture suisse de qualité

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

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

DE CHEZ

1218

Produits de saison et locaux,
fruits, légumes, pains, vin, sirop, thé,
conﬁtures, glaces, œufs, artisanat...

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

PRÈS

OPEL INSIGNIA GRAND SPORT

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

006-699950

Battoir de Palézieux
7 avril de 9h à 13h

OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à ﬁn mai,
novembre et décembre :
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à ﬁn octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
Aran-Villette
Rue du Village 2 | 1091 Aran
077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

Caveau des Vignerons de Villette
Ouverture vendredi 4 mai

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

Lutry
Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

Cully

Caveau des Vignerons

Riex

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

Ouverture jeudi 10 mai

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

Epesses

Caveau des Vignerons

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

26 mars au 1er avril
Dubois Fils
2 au 8 avril
Philippe Rouge

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

Caveau Corto
Vendredi Saint 30 mars au lundi de Pâques 2 avril
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
6 au 8 avril
Cave Duboux

Caveau des Vignerons
25 au 31 mars
Domaine du Daley
1er au 7 avril
Tous – Vacances de Pâques

Caveau des Vignerons
5 au 8 avril
Jean-Marie Chaubert
12 au 15 avril
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

Bacchus Vinobar
2 au 8 avril
Jacques-Henri Chappuis
9 au 15 avril
André Rézin

Le Courrier
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Il sera remplacé quelques
années plus tard par l’actuel
reprenant, en stylisé, les
trois sapins des armoiries de
Savigny.

Epesses

Durant toutes ces années,
la SDS a assuré l’organisation
d’une multitude d’activités au
sein du village qui ont fait la
joie et le bonheur d’un grand
nombre de Savignolans, dont
certaines perdurent encore.
1969, première commande
groupée de mazout. 1972, première course pédestre, devenue course à Dingler. 1982,
première sortie champignons,
balisage de sentiers pédestres,
pose de bancs publics. En
1998, organisation de la première raisinée et en 1999,
lancement du marché artisanal de Nöel.
Depuis quelques années,
le comité collabore avec la
municipalité pour
l’organisation du
marché populaire
de septembre.

Conférence de Pierre-André Schütz sur les suicides
dans l’agriculture le 15 mars dernier à Crêt-Bérard

L
Panorama

Photos : © M. Pascal Jeanrenaud

A l’occasion de ce jubilé, le
comité de la SDS a décidé de
mettre les petits plats dans les
grands en proposant une fête
qui s’annonce déjà mémorable.
Le samedi 7 avril, le Forum de
Savigny vibrera au rythme de
l’orchestre bavarois «Gallisch
Brezel», qui est spécialisé dans
l’animation traditionnelle des
fêtes de la bière.

La SDS vous propose une
soirée bavaroise inoubliable,
faite de plusieurs parties festives constituées de diverses
spécialités ainsi que de nombreuses animations avec le
public. Le tout agrémenté
bien sûr d’une choucroute
accompagnée de bière bavaroise afin d’étancher la soif
de chacun.
Bp

Au banc des blagueurs, on y trinque volontiers!

Des traditions bien vivantes

e banc des blagueurs
à Epesses est une institution, citée dans la
brochure de l’Of�ice
du tourisme de Montreux et
sur le site Internet de Lavaux,
vignobles en terrasses. On
peut en effet lire sous l’onglet
des appellations et Calamin:
« A Epesses vers 11h ne manquez pas de passer par la place
du village et de vous arrêter au
banc des blagueurs ! »
En fait, c’est grâce à nos
amis alémaniques qu’on peut
s’y asseoir. Au premier bourgeon, les bancs et les tables
faites de barriques sont disposés au sud-ouest de la Place.
Et lorsque tombe la dernière
feuille du platane, les meubles
sont retirés, remisés et soigneusement entretenus.
C’était avant. Des essences
exotiques ont remplacé nos
vieux platanes. Alors on verra.
En attendant, c’est un ancien

9

Puidoux

Samedi 7 avril au Forum

La Société de développement
fête ses 50 ans

’est le 20 juillet 1968
que neuf citoyens réunis à l’Hôtel des Alpes
ont pris l’initiative de
créer une société qui travaillera en contact étroit et avec
l’appui de la municipalité, prioritairement dans les domaines
de l’eau (pénurie), de la gestion
de l’accroissement rapide de la
population, des questions d’urbanisme dans une commune à
45% rurale, du développement
du sport et de l’aménagement
d’infrastructures sportives.
Quel beau programme !
L’assemblée constitutive a
eu lieu le 25 octobre 1968.
Une centaine de personnes y
assiste. Elle est présidée par
Gérald Martin. Pierre Graber,
conseiller d’Etat et M. Cornut,
syndic, y participent. Le projet
de statuts a été adopté lors de
la première assemblée générale du 6 décembre 1968. La
SDS était née!
Le premier logo est proposé par M. Baehler. Il représente tant un sapin qu’une
truelle sur trois briques symbolisant la construction de la
Société de développement.

L
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De sauvé à sauveur…

es chemins d’une vie
sont souvent aléatoires
et peuvent amener le
pèlerin à gravir des collines improbables qui lui font
découvrir la souffrance lors de
l’ascension avant de vivre, au
sommet, la joie et la satisfaction d’avoir vaincu la barrière
qui se dressait sur sa route.
Pierre-André Schütz en a
fait plusieurs fois l’expérience
durant sa vie, déjà à la tendre
enfance car, abandonné par
ses géniteurs, il a passé ses
six premières années dans un
orphelinat à Lausanne. Puis, il
est placé dans une famille de
paysans bernois à Sottens qui
l’adopte. C’était sa première
colline, celle de l’enfance, de la
famille.
Il en gravit encore d’autres,
comme celles de l’Ecole d’agriculture de Grange-Verney
comme étudiant et plus tard
en tant qu’enseignant, d’ingénieur agronome à Zollikofen,
de paysan à Sottens. Et aussi
une autre en pente plus douce
et tendre, la création d’une
famille, sa famille.
Mais pourquoi marcher
dans la plaine quand son meilleur ami, Jésus de Nazareth,
lui propose de gravir d’autres
monts dans son royaume.
Donc, formation diaconale,
master en théologie jusqu’à
pasteur en 2004.
Le pasteur est celui qui
conduit un troupeau. C’est le
berger, le pâtre.
Pour un homme issu de la
terre joratoise, rien de plus
naturel que de concilier les
activités de paysan et de pasteur. De veiller sur son troupeau.
Ces derniers mois, plusieurs cas de suicides de paysans ont touché notre canton de Vaud. La presse en a
beaucoup parlé, évoquant le
poids écrasant de la gestion
d’un domaine, la modestie des
revenus, les investissements
considérables que demande

la modernisation, les chicanes
et paperasseries administratives quotidiennes, l’indifférence des politiciens, la dif�iculté de trouver une compagne
qui accepte de partager ces
charges.
Et peut-être, plus que tout,
la perte de reconnaissance face
à cette vocation première de
nourrir notre population. Le
paysan a perdu sa dignité, sa
�ierté, son honneur.
Et là, crac, d’un coup, il
craque…!
A quoi bon… tout est noir…
plus de lumière… plus d’espoir… il part… Cette colline
était trop haute.
De tous temps, les peuplades ont éduqué des sentinelles dont le rôle est d’avertir
des dangers imminents.
Et pourquoi pas aussi en
prévention des suicides?

Retour vers la lumière…

Pierre-André Schütz, en
compagnie de son copain
Jésus, a empoigné le problème avec l’aide du Département du conseiller d’Etat Philippe Leuba pour mettre sur
pied une organisation baptisée naturellement «Sentinelle»
avec pour thème la promotion de la vie, le retour vers la
lumière.
Ce programme de détection et de prévention s’adresse
à tous les acteurs proches de
la paysannerie par des personnes en contact direct sur
le plan administratif, commercial, vétérinaire, du voisinage,
religieux, etc.
Les partenaires principaux
sont le SAVI (Service de l’agriculture et de la viticulture),
Prométerre, l’Eglise évangélique réformée et l’Eglise
catholique du canton de Vaud.
5 séances de formation ont
été organisées durant l’hiver
2016-2017 et 160 personnes y
ont participé. Il y a donc maintenant un �ilet de protection de
160 sentinelles pour détecter,

accompagner et signaler les
personnes en danger de commettre le geste ultime, irrémédiable.
Dans plusieurs cas dif�iciles humainement et �inancièrement, des solutions ont
déjà pu être trouvées qui permettent de �inir d’escalader
cette colline de l’impossible et
d’atteindre la lumière qui permettra de continuer à vivre
au grand jour dans une clarté
retrouvée, dans une dignité
retrouvée, dans une famille
retrouvée…
Celle ou celui qui lit cet
article peut aussi devenir une
sentinelle pour un proche en
mal de vivre, alors il faut sans
hésiter avertir :
• Pierre-André Schütz
079 614 66 13
pierre-andre.schutz@eerv.ch
Eglise réformée ou
• Maria Vonnez-Frank
079 797 79 08
maria.vonnez@cath-vd.ch
Eglise catholique
qui sauront réorienter la brebis qui s’égare et la ramener
dans la chaleur du troupeau.

Accepter la main qui se tend

Les nombreux paysans présents ce soir-là à Crêt-Bérard
étaient heureux d’entendre ce
message d’espoir et conscients
que, parfois, il faut absolument
sortir de son mutisme et oser
avouer combien on a mal, combien on souffre en cachette de
peur de paraître faible, incapable de révolte.
C’est surtout dans ces
moments-là qu’il faut accepter
la main qui se tend et qui aide
à gravir la colline…
Un grand bravo pour toutes
les «sentinelles» vaudoises et
leur magni�ique engagement
pour leur prochain.
Jean-Pierre Lambelet

Palézieux
Assemblée générale des Chasseurs vaudois organisée par la Diana Lavaux-Oron le 17 mars dernier

Débats évoqués sur les sujets d’actualité

Une ﬁère délégation des Anciens du banc des blagueurs à Epesses
dignement reçue par Daniel et Brigitte Kaeser
commandant des �ifres et tambours à la dernière Fête des
vignerons et grand amateur du
village et de ses vins qui s’est
dévoué durant de nombreuses
années pour la mémoire du
banc des blagueurs et la sur-

Christian Brunner et le jeune Martin font goger les tables faites de vieilles barriques

vie de cette auguste tradition. Nous avons nommé Peter
Pardey. Christian Brunner, de
Zurich et habitant Epesses, a
�ièrement repris le �lambeau.
Revenons
au
passage
trouvé sur Internet. A 11h, ce
sont en fait les Anciens, sages
si l’on veut, qui se retrouvent
tous les lundis sur le banc des
blagueurs, mais le plus souvent
dans le caveau de Peter ou au
domicile de l’un d’entre eux, le
temps n’étant pas aussi ensoleillé que la météo du Valais.
Récemment, les Kaeser ont
largement et dignement reçu
chez eux une �ière délégation
de nos Anciens.
Amis lecteurs, buvons à
la santé de nos traditions, au
banc des blagueurs, à nos amis
Suisses allemands grâce auxquels ceux du village, reconnaissants, y trinquent volontiers.
Christian Dick

L

es chasseurs vaudois
ont tenu leurs assises
annuelles à la salle
polyvalente de Palézieux, le 17 mars dernier à
l’occasion de l’assemblée des
délégués de la Fédération des
sections vaudoises de la Diana
(FSVD). Toutes les régions du
canton étaient représentées, en
présence du syndic d’Oron Philippe Modoux, du préfet Daniel
Flotron et de nombreux députés et conseillers nationaux.
Pour la deuxième année consécutive, la conseillère d’Etat Jacqueline De Quattro a décliné
l’invitation. En revanche, il faut
relever la présence de voisins
fribourgeois de la Veveyse, des
pêcheurs de la Haute-Broye et
des forestiers.
Les débats se sont déroulés
dans une atmosphère agréable
en évoquant les sujets d’actualité tels que: l’importante prédation du lynx dans le Jura,
l’arrivée des grands prédateurs comme le loup ou encore
le développement d’un nouveau projet pour le sauvetage

des faons au printemps avec
des drones.
Les trompes de chasse et
les sonneurs de cloches du
Haut-Lavaux ont accompagné
la �in de la matinée avant de
passer au banquet. Le groupe
Yodelweiss a animé l’aprèsmidi qui a été apprécié par
toutes et tous. Les brigands du
Jorat sont même venus «enlever» le président CharlesHenri de Luze qui �inalement a
été libéré comme de coutume

avec une rançon liquide… Les
quelque 380 personnes sont
reparties de notre belle région
avec un souvenir impérissable
de cette journée où la décoration avait été particulièrement
choisie et soignée.
Pour clore la journée, le
groupe d’accordéons schwytzois, « Les bandits folkloriques » a permis à chacun de
passer une excellente soirée.
CG
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Possibilité de tester
les matelas au magasin

avec d
jusqu’à es rabais
CHF 4
00.–

La nature s’invite dans votre chambre
Matelas activa

Matières premières naturelles et renouvelables
Latex 100% naturel,
certiﬁé FSC,
pour un équilibrage
subtil du corps

3 modèles
pour choisir la fermeté
parfaitement adaptée
à vos exigences

AUSSI BIEN QUE
L’ORIGINALE
VOTRE 2ÈME PAIRE

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

1

*

À PARTIR DE CHF .- DE PLUS

1218

* Voir conditions en magasin

Claire Noverraz-Magnenat, psychologue-psychothérapeute FSP,
a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son cabinet
de psychologie et de psychothérapie, à Lutry.

Optic 2ooo
Bourg 1 – 1610 Oron-la-Ville – Tél. 021 907 28 60 – info@optic2000oron.ch

• Consultations et psychothérapies individuelles
• Consultations et psychothérapies de couples et de familles

1218

Diplômée en thérapie systémique et reconnue au niveau fédéral,
elle vous reçoit sur rendez-vous.
• Thérapies des psycho-traumatismes (EMDR, ICV)
• Supervisions

Pour de plus amples informations : www.cnmpsychotherapie.ch
Chemin du Vallon 6, 1093 La Conversion
079 851 22 99

claire.noverraz-magnenat@psychologie.ch
www.cnmpsychotherapie.ch

1218

1218

1218

Claire Noverraz-Magnenat
Psychologue-Psychothérapeute FSP

Partageons notre passion!
Route
VTT

chez

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

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

Trekking
Enfant
Services
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Ferdinand Hodler, au Musée d’Art de Pully, jusqu’au 3 juin

Des toiles d’une très grande beauté

L

e Bernois Ferdinand
Hodler
(1853-1918)
ne fut pas le peintre
du nationalisme helvétique, rôle dans lequel d’aucuns l’ont catalogué. N’oublions pas que sa Retraite de
Marignan, où l’on voit des soldats vaincus, défaits, hâves,
blessés, �it scandale à l’époque.
Et sur le plan esthétique, il fut
résolument moderne et très
respecté par les avant-gardes
européennes.
Le lac Léman a été pour lui un
sujet très important tout au long
de sa vie. Le Musée d’art de Pully
consacre à ce thème une cinquantaine de toiles, dont beaucoup n’ont plus été vues par le
public depuis des décennies!

© SIK-ISEA, Zurich /
Photo : Philipp Hitz

Une première salle montre
de jolis petits tableaux de jeunesse, réalisés en plein air, où
Hodler n’a pas encore trouvé
son style propre. Il peint
cependant avec talent le lac
près de Genève, mais aussi
des ruisseaux, des rives recouvertes de roseaux. Dans les
années 1880, il découvre Pully.
Il loge parfois chez son ami, le
notable Emile Borgeaud, dans
la maison même qui deviendra le Musée pulliéran. Il
peint une première version du
Léman vu de Chexbres, thème
qui deviendra récurrent dans
son oeuvre. Séjournant à l’hôtel Bellevue de cette localité, il
consacre plusieurs très belles
toiles au Grammont, une mon-

Ferdinand Hodler, Le Léman vu de Chexbres, vers 1904,
huile sur toile, 81 x 100 cm, collection Christoph Blocher

tagne de Savoie, de l’autre côté
du lac, qui le fascine. Celles-ci
annoncent ses futurs tableaux
consacrés aux Alpes bernoises.
Avec quelle force il traduit la
solidité du roc et son caractère
imposant!

Il met au point sa technique du parallélisme, superposant en bandes colorées les
lignes des rives vaudoises, du
lac, de la côte française, des
nuages épais et des nuées �loconneuses haut dans le ciel.
La couleur bleue domine dans
ses toiles, mais parfois s’ajoute
l’orangé du crépuscule. Hodler
aime à partir du même point
de vue à différentes heures du
jour.
© Sammlung Rudolf Staechelin,
Basel / Photo : Serge Hasenböhler

Parenthèse dans cette
exposition dédiée à la nature
sublimée, les portraits qu’il
fait de sa maîtresse Valentine
Godé-Darel, tout au long de la
progression de son cancer, et
jusqu’à la dépouille sur son lit
de mort. Il y a une sorte de froideur analytique dans la représentation de cette agonie, qui
cependant provoque chez le
spectateur une grande émotion.
Et l’on revient au Léman,
avec des paysages qui tendent
de plus en plus vers le dépouillement, voire l’abstraction, et
qui restent aujourd’hui encore
d’une étonnante modernité.
Hodler va vers la �in de sa vie.

Ferdinand Hodler, Le Grammontaprès la pluie, 1917,
huile sur toile,60,5 x 80 cm, collection Rudolf Staechelin
Lui qui avait peint des arbres
au printemps et des champs
couverts de �leurs, réalise en
1917 un Arbre nu, dépouillé
de ses feuilles, squelettique,
comme une annonce de sa
mort. Et l’exposition se termine sur une toile d’une
grande beauté, Le Léman et le
Mont-Blanc à l’aube, qui offre
une vision quasi mystique.
Bien que l’exposition soit
presque entièrement consacrée à un thème unique, elle

C’est à lire

Mollie-Margot

Un autre jour, demain

D

Abigail Seran – Editions Luce Wilquin

eborah attend un
avion qui ne vient
pas une veille de
Noël, espérant en
secret éviter la fête. Une
bande d’anciens étudiants se
retrouvent pour un week-end;
sont-ils devenus ce qu’ils aspiraient à être? Un vieux monsieur partage contre son gré
un banc avec une jeune �ille.
Une patiente s’installe à nouveau dans une salle d’attente
longuement côtoyée. La jeune
Luna est trop chamboulée
pour acheter un bouquet de
�leurs. Il n’a pas osé leur dire
qu’il ne reprendrait pas l’entreprise familiale. Le plan
social était une belle opportunité. Serait-il là où il est
sans cette main tendue? Et
claquent les ciseaux dans la
longue chevelure!

C’est un recueil de nouvelles. Ce n’est pas ma lecture
préférée, j’ai tendance à ne pas
rentrer complètement dans le
bouquin. Et bien ces nouvelles
sont tellement bien écrites, 3
ou 4 pages maximum, qu’en
relisant les noms de chacune,
je me suis souvenue aisément
de leur histoire.
Un autre jour, demain
raconte ces points de bascule subtils ou brutaux qui
construisent,
transforment
une existence. Autant d’histoires familiales, voyageuses,
laborieuses, de brèves rencontres en récits de générations. Une galerie de personnages qui luttent, renoncent,
s’animent, s’aiment, se fuient,
s’éteignent, croquent la vie qui
passe, celle d’aujourd’hui, celle
juste avant demain.

Juriste de formation, Abigail Seran est une écrivaine
suisse qui vit en Valais avec
mari, ado, chien et chat. Un
autre jour, demain est son
premier recueil de nouvelles,
après trois romans:
• Jardins d’été (dont je
vous avais parlé dans
cette rubrique)
• Une maison jaune
• Chronique d’une maman
ordinaire
• Marine et Lila

Alors même si je ne suis
pas une adepte des nouvelles,
je vous conseille fortement ce
livre qu’on peut lire entre deux
portes.
Milka

Abigail Seran

K

n’est nullement répétitive.
D’abord parce que Ferdinand
Hodler a constamment varié
ses angles d’approche, ensuite
parce qu’elle nous permet de
suivre l’évolution de l’artiste,
de ses débuts au génie accompli.
Pierre Jeanneret

«Hodler et le Léman»,
Musée d’art de Pully,
jusqu’au 3 juin 2018.

Sénior, parlez-nous du cinéma!

Un ancien champion
de football raconte

urt Hunziker, habitant de Mollie-Margot, était un footballeur de haut niveau
dans les années soixante, en tant
qu’arrière-gauche du Lausanne
Sport (LS). Son équipe à cette
époque, «Les Seigneurs de la
Nuit», fut vainqueur de la Coupe
suisse en 1962 et 1966 et champion suisse en 1965. Kurt Hunziker a vécu sa jeunesse en Suisse
alémanique, à proximité d’une
localité qui avait son cinéma. .
Une salle bien fréquentée aux
dires du sénior. Pour notre journal, il raconte une autre tranche
palpitante de sa vie.

saient parfois des contrôles. Assis
à la première rangée, au lever du
rideau, nous tremblions!»
«Ils n’étaient quasiment que
des garçons dans la salle» nous
dit Kurt. A la fameuse glace de
l’entracte, les gars n’y pensaient
même pas ou ne pouvaient
se l’offrir. Il se souvient qu’il y
avait en avant-première une
sorte de téléjournal. Les �ilms,
s’ils n’étaient pas en allemand,
étaient sous-titrés.

Kurt Hunziker

Un beau ﬁlm suédois

Caterina Valente
et Eddie Constantine

«Dans les années 1955 à 1960,
mis à part le sport, il y avait peu
de distractions possibles pour la
jeunesse de ma région. Mais il y
avait le cinéma. Pendant ces cinq
années, j’ai eu l’occasion de voir
plus de 200 �ilms. Dans la commune de Buchs (AG) où je faisais mon apprentissage de commerce au bureau communal, un
petit cinéma projetait chaque
dimanche à 17h le fameux «Doppelprogramm», soit deux �ilms
d’une durée d’une heure, toujours un western suivi d’un policier. Une commission communale
de censure interdisait les �ilms
qu’elle jugeait trop violents. L’entrée pour les apprentis était de 60
centimes! Le samedi, j’allais à vélo
au cinéma d’Aarau voir les revues
musicales avec Caterina Valente,
les policiers avec Eddie Constantine. Souvent, nous n’avions pas
l’âge requis. Des policiers fai-

Le début du rock

« ... je connaissais ainsi les
propres voix de John Wayne,
Gary Cooper, etc. Plus tard,
quand les �ilms ont été adaptés en d’autres langues, cela m’a
beaucoup gêné. Un �ilm qui m’a
particulièrement marqué était
«Blackboard Jungle» de 1955
de Richard Brooks. Glenn Ford
incarnait un professeur d’école
de jeunes révoltés. La musique
du �ilm était le rock que chantait Bill Haley, le fameux «Rock
around the Clock». C’était la première fois qu’on entendait ce
style de musique. Elle nous a terriblement marqués ».

Du premier �ilm qu’il a vu,
le sénior a le souvenir de poissons piranhas brésiliens. Il se
rappelle plus clairement d’un
beau �ilm suédois, «Elle n’a
dansé qu’un seul été» de 1951,
drame d’Arne Mattsson, histoire d’un amour impossible,
avec l’actrice Ulla Jacobsson.
Tiré du roman éponyme de
Per Olof Ekström, le �ilm �it
scandale à ce moment-là par
la franchise du propos et la
beauté dénudée de l’actrice.

Né en 1939, Kurt Hunziker est venu s’installer en
Suisse romande en 1960.
Vivant d’abord à Lausanne
avec son épouse Josiane, le
couple s’installera en 1976 à
Mollie-Margot. Si Kurt ne tape
plus du ballon, il reste un fervent supporter de football des
équipes locales. Et les �ilms,
aujourd’hui, il les regarde parfois à la télévision.
Propos recueillis
par Colette Ramsauer
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Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

Oui, je m’abonne jusqu'à la ﬁn de l'année 2018 !

pour Fr. 51.– au lieu de Fr. 68.–
Nom
Prénom
Adresse

A retourner à l’adresse: Les Editions Lavaux-Oron
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
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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 habitants de la région ! Le Cully Jazz vous remercie
et vous donne rendez-vous du 13 au 21 avril 2018.

Cully Jazz Festival 2017, Professor Wouassa
© Michel Bertholet

fondation@cullyjazz.ch
www.cullyjazz.ch/amis

Photo : © Le Courrier – MGG | Vulliens, janvier 2018

Une croissance
harmonieuse
requiert le plus
grand soin et de
l’expérience
Convenez
d’un rendez
vous

Vous souhaitez constituer un petit ou un plus grand patrimoine ?
Ou simplement savoir que votre argent est entre de bonnes mains ?
Nous vous accompagnons avec un conseil global et professionnel et
transformons vos objectifs en stratégie de placement.

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville
Tél. 021 907 39 00

1218

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

Ouvrons la voie
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Nouveau départ sur la route du succès

Théâtre Barnabé : le renouveau

L

e 1er avril prochain, une
nouvelle page va s’ouvrir pour le Théâtre
Barnabé. C’est à cette
date que Noam Perakis prendra of�iciellement ses fonctions
Photo : © Michel Dentan

même si cela fait déjà près de
trois mois qu’il dirige ad intérim avec la collaboration de
Céline Rey – dont la fonction
de sous-directrice et de responsable de la communication

Noam Perakis et Céline Rey, les nouveaux dirigeants du Théâtre Barnabé,
dans le foyer dont ils ont revu et corrigé avec bonheur tout l’éclairage
pour donner un aspect encore plus chaleureux et convivial aﬁn de perpétuer
l’âme et l’esprit de l’endroit

Savigny

sera of�icialisée au mois d’août
prochain - cette vénérable institution. Tous deux ont déjà
une très solide expérience de
la programmation, de la mise
en scène ainsi que de la direction artistique et musicale. Et
le Théâtre de Servion ne leur
est pas étranger, eux qui ont
maintes fois foulé ses planches,
notamment avec la Compagnie
Broadway (qu’ils codirigent),

ce magni�ique théâtre sur
la voie du succès. Et pour ce
faire, le duo n’a pas hésité, lors
de son entrée en fonction, à
occuper successivement tous
les postes, jusqu’à servir les
sauces en cuisine, a�in d’être à
même d’analyser de manière
parfaitement pertinente et
objective le fonctionnement de
l’établissement, tant en ce qui
touche les aspects artistiques
qu’administratifs
et �inanciers.
« Ce théâtre constitue un véritable
Et dans ce bel
patrimoine culturel et artistique
élan s’ajoute une
bonne
nouvelle
par ses orgues, ses 7000 costumes
qui
va
réjouir
tous
ainsi que par le lieu lui-même »
les �idèles de ce
Noam Perakis
théâtre: la légendaire revue va
et dont plusieurs comédies être remise au programme à la
musicales ont été présentées �in de l’année. Comme nous le
en ce lieu où Noam Perakis a déclare Noam Perakis: «Avoir
commencé à jouer il y a 22 ans! supprimé la revue était un mauUne direction qui s’inves- vais calcul qui a fâché beaucoup
tit totalement a�in de remettre de gens. C’était un peu comme

Santé… au propre au ﬁguré !

Oron-la-Ville

repeindre le Moulin Rouge
en bleu! Mais la revue doit
être totalement dépoussiérée,
remise au goût du jour avec un
rythme plus soutenu, plus dynamique, plus pétillant! La barre
doit être montée d’un cran».
Et pour ce faire, la nouvelle
équipe, qui va prochainement
être complétée par l’arrivée de
Xavier Alfonso, assistant metteur en scène, pourra compter sur l’exceptionnel équipement technique à disposition.
Elle vous réserve plein de surprises, de projets, qu’il est
encore prématuré de citer,
mais qui, sans aucun doute,
raviront les futurs spectateurs.
Petit retour sur le spectacle de La Cage aux Folles qui
avait été mis à l’af�iche et dont
le succès n’a pas été totalement au rendez-vous. Cependant, même si elle n’a pas été
à la hauteur des attentes, cette
programmation se solde mal-

gré tout par un bilan positif
pour le théâtre.
Nul doute que le professionnalisme, le dynamisme et
la motivation de cette nouvelle
équipe permettra de continuer
à faire vivre l’âme de ce lieu
et de perpétuer sa renommée
connue loin à la ronde, ceci
pour le bonheur de milliers de
spectateurs.
Michel Dentan

Infos: www.barnabe.ch
Une semaine de stage
de comédie musicale
destiné tant aux adultes,
qu’aux adolescents et
aux enfants est proposé
du 9 au 13 avril 2018.
Des places sont encore
disponibles. Infos et
inscriptions sur le site
du théâtre.

Les commerçants du coin

«Aux Délices Gourmands»
le retour d’une épicerie au cœur du village

D
Passage de témoin à la pharmacie
Photos : © Michel Dentan

U

n soleil radieux avait
accepté, tout comme
de nombreux et
�idèles clients, l’invitation de Jean-Pierre Gaugaz
au verre de l’amitié qu’il avait
organisé samedi dernier à l’occasion de son retrait d’une vie
professionnelle bien remplie à
la Pharmacie de Savigny. C’est
en effet à �in mars qu’il transmettra la responsabilité de
l’of�icine qu’il avait ouverte il
y 36 ans à sa successeur, Gisela
Saedi, pharmacienne. Elle le
seconde depuis fort longtemps
puisque c’est au mois d’octobre 1999 qu’elle a rejoint la
dynamique équipe des collaboratrices et collaborateurs.
C’est le 5 novembre 1982
que le jeune pharmacien genevois, qui avait choisi de «s’expatrier» en territoire vaudois
et qui s’était vu extraordinairement bien accueilli par les
autorités communales, s’était
installé au numéro 4 de la

Belle ambiance en musique sur la place du Forum
route d’Oron à Savigny, dans
le local de l’ancienne épicerie
de Louise Chollet, dite «Tante
Louise». Celle-ci lui avait proposé une vente de ses locaux
en viager, mais comme l’a
confessé Jean-Pierre Gaugaz
lui-même « ne me demandez
pas de conseils dans l’immobilier mais partez plutôt en courant, car lorsque l’on conclut un
viager avec une personne qui
décède à 101 ans…. ( !), adressez-vous de préférence à l’établissement bancaire situé en
face de la pharmacie ». Après
17 ans, l’opportunité lui a été
offerte de s’installer, en août
1999, dans le nouvel immeuble
de la place du Forum 1, lui permettant ainsi de disposer de
locaux pleinement adaptés à
cette activité.
Ces dernières années, a�in
d’assurer la pérennité de la
pharmacie dans un marché
extrêmement concurrentiel,
Jean-Pierre Gaugaz a ré�léchi

Passage du micro… et des responsabilités à Gisela Saedi pour son nouveau challenge

à la solution de remettre son
commerce au groupe GaleniCare (réseau Amavita), qui
gère actuellement 450 pharmacies et qui fait partie de la
holding Galenica. Et c’est ainsi
qu’à dater du 1er avril prochain la pharmacie, dont Gisela
Saedi sera la gérante et la
pharmacienne responsable, va
être totalement intégrée à ce
groupe. Comme l’a relevé JeanPierre Gaugaz, quelques pratiques commerciales vont de
ce fait nécessairement devoir
évoluer, mais l’accueil et la
qualité du service à la clientèle resteront les mêmes, tout
comme l’équipe extrêmement
compétente et stable de l’établissement que le futur retraité
a pro�ité de chaleureusement
remercier lors de son message
à l’assistance.
Mais pour Jean-Pierre Gaugaz, retraite ne signi�ie pas
cessation d’activité. Toujours
dynamique et entreprenant, il
envisage de se consacrer à des
tâches liées à la formation dans
des domaines qu’il connaît et
maîtrise parfaitement, tout
particulièrement la médecine
anthroposophique, la spagyrie, l’homéopathie et la médecine naturelle. Notre journal lui
adresse tous ses vœux pour cette
nouvelle et intéressante orientation qui lui permettra de faire
pro�iter de son savoir et de transmettre sa grande expérience au
monde de la pharmacie.
Michel Dentan

Infos: www.pharmacie-savigny.ch

epuis mercredi 21 Fin connaisseur
tous» explique l’énergique comAux murs, deux diplômes de merçant qui n’a pas hésité à utifévrier, le bourg
d’Oron-la-Ville s’est bronze obtenus en 2017 lors du liser des moyens modernes, tels
enrichi d’une nou- Concours suisse des produits du le «crowdfunding» pour �inanvelle enseigne, «Aux Délices terroir pour ses liqueurs ainsi cer l’achat de ses frigos.
Gourmands». Le magasin d’ali- qu’un en or en 2015 et un en
mentation a ouvert ses portes argent en 2017 pour sa fondue Sur commande
Jean-Daniel Perren prépare
sur un magni�ique choix de attestent que Jean-Daniel Perproduits suisses à 100%. Une ren est un �in connaisseur en aussi, avec goût, des assortivraie aubaine pour les gour- matière de goûts. Après avoir ments de fromages sur planmets amateurs d’authenticité effectué un apprentissage de chettes, oiseaux, ou grandes
et de terroir. La production fromager, ce natif de Château- planches pour des apéros ou
artisanale, laitière, charcutière d’Oex a travaillé dans plusieurs autres occasions. Il met gragrandes fromageries où il s’est tuitement à disposition des
et viticole y est à l’honneur.
Derrière son comptoir, aguerri à toutes sortes de fabri- caisses fondues (caquelon,
réchaud, fourchettes
Jean-Daniel Perren, le
et spatules) ainsi que
gérant des lieux, fait
«Mon créneau est 100% suisse et de
des fours à raclettes
face à sa jolie vitrine
qualité! J’invite ceux qui le désirent,
(demi-meule) pour
où trône un imposant
à venir avec leurs contenants, cela
ceux qui achètent son
chaudron et des décofromage. Prêt à comrations rappelant l’esreprésente des économies pour tous»
pléter son choix, il est
prit du chalet, auquel
Jean-Daniel Perren
ouvert à toute proil tient. Il accueille et
position de produits
conseille sa clientèle
sur le bel assortiment de fro- cations. En 2016, il a débuté la rentrant dans ses exigences.
«Aux Délices Gourmands»
mages, de yoghourts, crème création de liqueurs artisanales.
double et autres produits lai- Très vite, il s’est passionné pour est une épicerie au concept dans
tiers, pommes-de terre, œufs la recherche de nouveaux par- l’air du temps, qui se veut de
de la ferme, pizzas fraîches, fums, récoltant un certain suc- proximité, de qualité et antigaspi.
saucisses, saucissons, pesto, cès. «Lorsque j’ai appris que ce
Gil. Colliard
�lûtes, meringues, bricelets, magasin se libérait, j’y ai vu l’oppain d’anis, caramels, con�i- portunité de franchir le pas et
«Aux Délices Gourmands»
tures, miel, sirop, liqueurs, de mettre en avant des produits,
Le Bourg 6 – 1610 Oron-la-Ville
vins, bières et même du whisky du terroir, pour beaucoup régio021 907 20 18
tessinois, etc., sans oublier les naux, avec quelques articles de
auxdelicesgourmands@bluewin.ch
fondues (vache, chèvre ou bre- dépannage. Mon créneau est
bis), habillées d’un emballage 100% suisse et de qualité! J’inOuverture
aux couleurs du terroir, tes- vite ceux qui le désirent, à venir
Lu, me, je, ve: 8h-12h et 14h-18h30
tées lors de chaque nouveau avec leurs contenants, cela
Sa: 8h-18h non-stop – Di: 8h-12h
représente des économies pour
mélange.
Photos : © Gilberte Colliard

Jean-Daniel Perren prêt à vous servir
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70e Giron des Musiques de la Veveyse du 24 au 27 mai

A la conquête du Nouveau Monde

D

u 24 au 27 mai, Attalens se parera de ses
plus beaux atours
pour accueillir le
70e Giron des musiques de la
Veveyse. Depuis de nombreux
mois, un comité, présidé par
Vincent Bourguet, s’active à la
préparation de ce jubilé qu’il
souhaite des plus réussis!

Concours des solistes et
des sociétés

La musique occupera, bien
évidemment, la place principale de cette manifestation.
Les solistes ainsi que les sociétés auront à cœur de préparer
un programme de choix pour
se présenter devant un jury
d’experts les vendredi, samedi
et dimanche. Le concours de
marche, alliant musique et
rythmique, se déroulera le
dimanche matin. On ne peut
qu’encourager le public à
assister à ces moments d’une
grande intensité qui sont
l’aboutissement du travail de
toute une saison musicale. Il
s’agit bien là du moment le
plus important de cette fête
pour les musiciens mais également pour les auditeurs!

entourées d’une dizaine de
chars décorés sur le thème
de «La conquête du Nouveau
Monde». Avec le soleil, nous
attendons un public connaisseur et nombreux.

Souper-spectacle
avec GOLDMEN

lead, guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant de
la variété française a décidé de
prendre les devants…
Il crée ce qu’on appelle
un «tribute» en hommage à
son idole. Les musiciens avec
lesquels il travaille souvent,
le suivent sans hésiter tel-

ment les titres qui ont marqué
les années 80, 90 et 2000 que
le public connaît par cœur…
Un concert 100% live et
100% tubes où chacun peut
fredonner ses refrains préférés
depuis «Envole-moi» en passant par «Encore un matin» ou
«Il suf�ira d’un signe»…

L’ambiance de la
soirée du vendredi
Venez vous fondre
Un concert 100% live et 100% tubes
sera assurée par le
dans l’univers de Jeanoù chacun peut
groupe Goldmen qui
Jacques Goldman…!
a déjà en�lammé de
fredonner ses refrains préférés
nombreuses soirées
Vous pouvez d’ores
dans notre région!
et déjà réserver votre
Goldmen c’est l’histoire de lement la musique de JJ est table pour ce souper-spectacle.
6 gars et une �ille qui aiment bonne!!! Depuis, le groupe www.attalens2018.ch
ou
la musique de Jean-Jacques baptisé «GOLDMEN» écume 076 493 07 52.
Goldman… Alain Stevez, chant, les scènes en défendant �ière-

Concert de gala

Une telle fête se doit de
faire la part belle à la musique!
Le samedi soir, les mélomanes
trouveront de quoi réjouir
leurs oreilles avec la prestation du Brass Band de Fribourg
dont la réputation n’est plus à
faire!

Un orchestre de rue!

Samedi et dimanche, Les
Pickles, «une Funky Fanfare à
la sauce épicée» déambuleront
dans les travées de la fête donnant une touche un peu débridée à cette manifestation.

Le cortège à la conquête
du Nouveau Monde!

Une fête des musiques
sans cortège, c’est comme
des meringues sans la crème
double! Le dimanche aprèsmidi, verra dé�iler pas moins
d’une quinzaine de sociétés

Le loto du jeudi

Amateurs de loto vous ne
serez pas en reste! Le jeudi

Réﬂexion

soir, un méga loto, au riche
pavillon de lots vous attendra!

Bénévoles

Nous avons besoin de
vous!!! L’organisation d’une
fête d’une telle envergure
nécessite un grand nombre de
bénévoles. Le comité fait appel
à la bonne volonté de chacun,
même modestement, pour
aider à la réussite de cette fête.
Nous comptons sur votre
engagement et vous en remercions...!
Que la fête soit belle!!!

Réservations GOLDMEN
www.attalens2018.ch
ou 076 493 07 52

L’étonnement, mais surtout… la réﬂexion, doit être de mise!

Vraiment ?

P

eut-on considérer l’esport ou tout simplement accepter les
adeptes du clavier de
cette nouvelle «mode» d’intérêt… comme discipline sportive?
Dernièrement, lors d’une
séance, le comité international
olympique s’est déclaré intéressé et a af�irmé que les jeux
vidéo pouvaient être considérés comme «discipline sportive» en regard à cette nouvelle
forme de compétitivité.
Pour beaucoup, l’étonnement, mais surtout… la
ré�lexion, doit être de mise!
Il est vrai, il est dif�icile de
contrer toute nouveauté impliquant un sport, tout en reconnaissant qu’on ne peut arrêter le… «progrès». Mais au fait,
quel progrès?
Expériences et évolution
des sports «fun» des années
2000 nous le prouvent avec
pour corolaire, il faut s’en souvenir, pour chaque volonté
d’innovation sportive, une promotion de liberté par la pratique… d’un sport, si évolutif
soit-il, était désiré par la jeunesse. Cette dernière en fut
l’instigatrice et ambassadrice.
A ce jour, la plupart de ces
disciplines ont acquis leur

notoriété par l’acceptation
des Fédérations, mais également du CIO. Les sportifs
suisses en ont souvent prouvé
le bien-fondé de la décision, aujourd’hui sans retour,
mais également par l’apport
de moult médailles lors de
grandes compétitions.

Le débat n’est pas clos!
Pour l’e-sport… s’entend

L’e-sport nous semble un
dérivé des jeux d’ados connus
depuis bien des années avec
le succès surtout économique
qu’on lui connaît.
Peut-il s’apparenter au
sport?
Question… qui implique
bien des ré�lexions!
A�in d’être reconnue, toute
nouvelle discipline doit accepter et respecter les valeurs qui
ne devraient jamais être négligées ou bafouées. On pense
principalement aux installations à la pratique de cette

nouvelle «discipline», mais
plus particulièrement aux
contrôles anti-dopage et surtout à consentir la répression
des paris en ligne, soit cette
nouvelle tare et honte du sport
moderne.
Là, sera indubitablement
la principale tare et le risque
presque déjà avoué d’une certaine mainmise qui se trouve à
l’opposé de la culture sportive,
que tout entraîneur devrait
s’efforcer de promouvoir pour
la pérennité de leur sport.
On rappellera néanmoins,
que l’e-sport sera présent en
marge des Jeux asiatiques
2018, en Indonésie, et sera
totalement intégré au programme des mêmes Jeux 2022
en Chine, ce qui laisserait à
penser que ces jeux vidéo, à la
consonance «sportive», pourraient être considérés comme
une véritable discipline compétitive… soit une activité
sportive!

Jeux-vide, un statut de joueur professionnel créé par le sénat
Pourtant, essayons
une comparaison!

La condition physique, la
force, la rapidité d’un athlète se
perçoivent, par exemple, lors
d’un départ de 100 mètres. Ce
mouvement implique toute
une variation du stimulus qui
le relie aux mesures d’erreurs
ou pas et qui lui permet la justesse du mouvement. Sa préparation, et ceci pour tout sport,
s’est toujours focalisée sur
cette volonté. Le résultat en est
le but avoué.

Citius – altius - fortius ?

Peut-on trouver une comparaison avec cette nouvelle
mode dite sportive, que repré-

sente… l’e-sport? Un beau
sujet de ré�lexion, mais pourquoi vouloir impliquer ces jeux
vidéo sur la planète sport?
Le développement de l’activité sportive et de la compétition dans nos sociétés
modernes ont permis un élargissement impressionnant de
la recherche, tant physique,
médicale,
physiologique…
voire des sciences humaines.
N’est-ce pas déjà une réussite?
Réussite pour notre jeunesse
mais qui a aussi… ou déjà, ses
côtés plus ou moins ténébreux.
La volonté, pour l’instant assez obscure, d’inciter
les instances dirigeantes du
sport mondial et la famille

olympique à tenter d’accepter l’e-sport comme discipline sportive à part entière,
ne nous laisse-t-elle pas
entrevoir une victoire dommageable pour l’ensemble de
la planète sport?
C’est une question qui
oblige ré�lexion car l’étonnement de chacune et chacun
sera de mise, tout en sachant
quel risque cela peut comporter.
Néanmoins… est-ce vraiment cela le progrès?
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne
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Séance du Conseil communal du 26 mars

Les chantiers routiers ne sont pas terminés

L

e parlement de la
commune de Savigny a approuvé deux
demandes de crédit pour la réfection de la
chaussée et l’assainissement
du carrefour des Alpes et la
réfection d’un tronçon de
route à la Claie-aux-Moines.
Ses membres ont examiné
une pétition demandant la
création d’un chemin piétonnier à la route des Miguettes
et l’ont renvoyé à la Municipalité en tant qu’autorité
compétente pour donner
réponse aux pétitionnaires
dans un délai maximum
d’une année. Le Conseil a
également rendu contraignant les communications
de ses délégués aux associations intercommunales dont
la commune est membre
en rajoutant ce point dans
son règlement communal et
a élu trois nouveaux délégués dans deux associations
intercommunales.
Une fois n’est pas coutume,
cette première séance de l’année était présidée par la première vice-présidente Josée
Martin en raison de l’absence
annoncée de longue date de
Nicole Félix. Elle s’est déroulée en l’absence du municipal Jean-Claude Rochat. Josée
Martin a d’entrée de jeu félicité la société de jeunesse du
village d’avoir remporté l’organisation du centenaire des
jeunesses campagnardes vaudoises qui aura lieu dans la
commune en été 2019.

Carrefour des Alpes

Suivant les conclusions de
sa commission des �inances et
de sa commission ad hoc, le
législatif savignolan a accepté
à l’unanimité le premier préavis de l’année concernant
une demande de crédit pour
la réfection de la chaussée et
l’assainissement du carrefour
des Alpes. Initialement prévus
en deux étapes courant sur les
années 2018 et 2019 les travaux sont soumis à l’approbation des services de l’Etat
et pourraient être soumis à
l’enquête publique. La date
de début des travaux ne peut
donc pas encore être �ixée
avec précision. La première
étape comprend la réalisation
d’une tranchée pour la pose
d’un nouveau collecteur d’eaux
usées et son raccordement au

réseau existant, la
réfection du collecteur d’eaux claires
et ses dépotoirs au
niveau du gendarme
couché de la route
d’Oron, la mise aux
normes des passages
pour piétons des
routes de Chexbres et
de St-Amour ainsi que
du chemin de l’Eglise,
y compris l’adaptation de la hauteur des
bordures et la réfection de la superstructure de la route au niveau de la
tranchée en fonction de l’avancement des travaux. La deuxième étape menée l’an prochain comprendra le fraisage
des couches de base et de roulement, la pose de la nouvelle
couche de roulement en enrobé
et la mise à niveau des grilles et
des dépotoirs ainsi que le fraisage de la couche de roulement
du gendarme couché, la pose
d’une couche de liaison en
enrobé et la pose d’une couche
de roulement en enrobé. Le
coût des travaux de génie civil
est estimé à Fr. 469’000.- TTC.
Les travaux seront �inancés par
les liquidités ainsi que par un
crédit qui sera amorti sur vingt
ans. Ce projet a été soumis à la
procédure simpli�iée. Il est toujours en cours d’examen par
les services de l’Etat. En raison
de la modi�ication apportée à
la géométrie du carrefour et
des mises en conformité de la
signalisation routière, ce projet sera vraisemblablement
soumis à l’enquête publique
dès réception du résultat de
l’examen préalable des services de l’Etat.

Route de
la Claie-aux-Moines

Suivant l’avis des deux commissions qui ont planché sur le
projet, le parlement communal
a aussi accepté à l’unanimité
une demande de crédit pour la
réfection de la route de la Claieaux-Moines, plus précisément
du tronçon de route de 226
mètres partant du panneau
60 km/h de l’entrée de localité en aval de l’aide à la traversée aménagée au carrefour des
routes de l’Ancienne Poste et de
Nialin jusqu’à l’entrée du chemin de la Verne. Le revêtement
de ce tronçon de chaussée est
usagé, dégradé et en mauvais
état à certains endroits. Sa
résistance ne répond plus aux

besoins liés à l’accroissement
du tra�ic sur cet axe. Le projet prévoit le renforcement et
le remplacement de la couche
de roulement. Le prix des travaux soumis à appel d’offres
se monte à Fr. 150’400.- TTC
dont près de la moitié seront
couverts par une subvention
cantonale. Le �inancement des
travaux sera réalisé dans un
premier temps par les liquidités puis le cas échéant par un
crédit remboursable sur 20
ans. Les travaux seront effectués pendant les vacances d’été
en juillet 2018.

Pétition
pour un chemin piétonnier
à la route des Miguettes

Une pétition signée par
52 résidents de la route des
Miguettes et remise à l’administration communale en
novembre 2017 demande à
la municipalité d’étudier les
possibilités de cheminement
piétonnier pour relier cette
route au village. Il est question de relier ce quartier au
village depuis une vingtaine
d’années sans que rien de
concret n’aboutisse. De plus,
la loi concernant l’aménagement du territoire (surfaces
d’assolement) a changé. Il
n’est désormais plus possible
de construire un élément qui
empiète sur la surface agricole sans compensation. Pour
pouvoir construire un trottoir
à cet endroit, il faudrait élargir l’emprise de la route existante. A�in de recueillir toutes
les informations utiles, les initiants de cette pétition ont
été entendu par une commission du Conseil communal. Les
pétitionnaires sont ouverts à
toutes sortes d’alternatives
sécuritaires, tels que l’introduction d’un sens unique de
circulation, sans création d’un
trottoir, avec création d’une

bande mixte, cyclable et piétonne ou d’un trottoir avec
bordure inclinée qui permettrait de garder la largeur de
route actuelle. La commission a proposé une mise en
place de mesure de ralentissement du tra�ic motorisé avec
intégration d’une sécurisation des piétons, des mesures
d’intégration de la route des
Miguettes dans la norme «qualité village» ainsi qu’une prise
en considération, en parallèle
des mesures de ralentissement
sur le chemin de l’Ancienne
Poste et une demande de soutien des experts de la mobilité
douce au service cantonal de la
route dans l’examen du projet.
La commission a souhaité que
l’exécutif savignolan donne
une priorité à ce dossier et a
suggéré qu’un délai de réponse
maximum d’une année soit
appliqué à cette pétition. Cette
proposition a été acceptée à
très large majorité avec une
opposition et trois abstentions.

Initiative de Moira Simanis

L’initiante a déposé un projet de modi�ication de l’article
71 du règlement du Conseil
communal de Savigny visant à
rendre contraignantes les communications des délégués des
conseils intercommunaux dans
l’ordre du jour des séances de
Conseil. L’initiante a justi�ié sa
démarche par le fait que l’exécutif communal a dû céder,
par obligation légale, une part
conséquente de ses compétences décisionnelles initiales
à de multiples associations
intercommunales durant cette
décennie. Le Conseil communal doit néanmoins assurer un
devoir de surveillance sur ses
organes supra-communaux. De
récents constats concernant la
gouvernance de l’ASIJ ainsi que
celle de l’ASEL l’ont amené à
penser qu’il serait nécessaire

d’améliorer la communication entre les
délégués communaux
élus dans les législatifs intercommunaux
et les autres membres
du Conseil communal.
Et de conclure son initiative de communication contraignante
qu’en l’acceptant, ses
pairs feraient un pas
supplémentaire pour
adresser les critiques
de l’audit 2016 de
la Cour des comptes
cantonales vaudoises sur le
fonctionnement de certaines
associations intercommunales.
Dans un premier temps, le
Conseil communal a jugé
cette initiative recevable. Il l’a
ensuite approuvé sur le fond à
évidente majorité moins une
opposition et neuf absentions.

Election
d’un délégué à l’ASIJ

Sur proposition du groupe
PLR, Jean-Jacques Schumacher
a été élu à l’unanimité en tant
que délégué à l’intercommunale scolaire du Jorat.

Election d’un délégué
et d’un suppléant à l’ORPC
de Lavaux-Oron

Sur proposition unique
de son groupe Laurence Libal
(PLR) a été élue à l’unanimité,
tout comme son suppléant
Peter Weier (Les Verts). La
séance constituante de cette
nouvelle association intercommunale se déroulera à Forel
(Lavaux) le 14 juin 2018.

Communication
des délégués aux conseils
intercommunaux
(ajout à l’ordre du jour)

Alexandre Monod (ASIJ) a
rendu compte de la dernière
séance de l’intercommunale
scolaire (voir Courrier no 6 du
jeudi 15 février, page 7) ainsi
que des points qui seront à
l’ordre du jour de la prochaine
séance de ce conseil intercommunal le 25 avril prochain.

Communications
de la Municipalité

La syndique a félicité, au
nom de la Municipalité, la jeunesse de Savigny pour avoir
remporté l’organisation du
100e anniversaire des Jeunesses campagnardes vaudoises. Cette jeunesse donne
une belle image de la commune.

Sa syndique espère que chacun
fera bon accueil à ce beau projet. Son collègue Gilbert Regamey a annoncé que les travaux
de réfection routière à Mollie-Margot débuteront le 1er
juillet 2018. Daniel Métraux a
informé la présence d’un dé�ibrillateur public à la gauche de
la porte d’entrée de la pharmacie (sous le bandeau du jeu
de quille). Une formation sera
prochainement organisée pour
la population. Des panneaux
indicateurs seront posés prochainement sur place. Il a également mentionné le changement du chauffage des locaux
du terrain de football de StAmour qui fonctionne dorénavant au gaz. Les travaux sont
terminés, à l’exception de l’isolation périphérique toujours
en cours. Il a indiqué qu’une
fuite d’eau a été détectée dans
les douches durant les travaux.
L’évaluation du dommage et sa
réparation seront conduites
prochainement. Le comité de
l’Union des sociétés locales
en partenariat avec la commune organisent une étape du
Tour du pays de Vaud. Dans ce
cadre, des perturbations routières sont à prévoir le samedi
26 mai. Pour �inancer le projet, un repas de soutien sera
organisé au Forum de Savigny le 6 avril prochain.
Le réseau UAPE régional
APERO fonctionne actuellement à plein régime avec 72
enfants accueillis au niveau
parascolaire. La structure
devrait compter 84 enfants dès
la prochaine rentrée. Quant à
l’association scolaire intercommunale du Jorat, Louis Pipoz
a précisé que des nouvelles
concernant les transports scolaires devraient être communiquées le 25 avril. Une solution
convenant à l’ensemble des
parties-prenantes devrait être
trouvée d’ici-là. Avant de clore
ce point avec l’annonce que les
enfants de Savigny-Forel vont
quitter l’organisation lausannoise du passeport vacances
pour rejoindre l’organisation
d’Oron.

Le repas de �in d’année
législative aura lieu le vendredi
29 juin dès 18h. La prochaine
séance du Conseil aura lieu le
lundi 25 juin à 20h. La séance a
été clôturée à 21h42.
Mathieu Janin

L’Union des sociétés locales en partenariat avec la commune
organisent une étape du Tour du Pays de Vaud. Un petit tour sur cette organisation

L

e Tour du Pays de Vaud est une
épreuve internationale par étapes
pour juniors, l’une des plus
importantes du calendrier de l’UCI
pour cette catégorie d’âge (17 et 18
ans). Promu en 2015 dans le circuit
de la Coupe des Nations, il est ouvert
désormais uniquement aux 25 meilleures équipes nationales au niveau
mondial.
Créé en 1967 par l’Association
cycliste vaudoise (ACV) qui deviendra
plus tard l’ACCV, il entendait à l’origine offrir aux jeunes coureurs suisses
des associations cantonales l’opportunité de disputer une course par étapes
pour progresser et s’afﬁrmer. Au ﬁl des
années, la participation étrangère est

Le Tour du Pays de Vaud
visite notre région
devenue de plus en plus importantes
et nombreux sont les futurs champions professionnels qui ont participé au TPV et y ont fait leurs classes.
Organisé par un comité ad hoc et bénévole, le TPV fut la propriété de l’ACCV
avant de s’en affranchir après la 47e
édition pour devenir un club sportif indépendant à but non lucratif, membre de
l’ACCV et de Swiss Cycling (dès 2017).
De deux jours et trois, voire
quatre étapes à ses débuts, le TPV
est passé à quatre jours avec un prologue et quatre étapes dont un contrela-montre individuel (remplacé cette
année par une mini course de côte
en peloton); de douze équipes de cinq

coureurs (60 inscrits en 1974) à vingt,
voire vingt-cinq équipes de six coureurs comme ce fut le cas en 2016
(le record), avec ﬁnalement 145 partants, soit un peloton à peine inférieur
à celui du Tour de Romandie, de vingt
ans son aîné, et dont le TPV est le
petit frère.
Longtemps la course s’est cantonnée au seul territoire vaudois avant
d’emprunter occasionnellement les
routes fribourgeoises et même de
faire halte à Neuchâtel, en 2007, pour
un contre-la-montre par équipes, ainsi
qu’à Champéry en 2015 pour une arrivée d’étape de montagne le matin et
un chrono individuel l’après-midi.

A deux reprises, en 1980 et 1991,
l’épreuve n’a pu avoir lieu. Ces deux
«accidents» de parcours ont toutefois pu être surmontés grâce à la
ténacité de quelques inconditionnels,
conscients de l’importance du TPV
pour les jeunes talents et qui ont su
convaincre sponsors et partenaires
de lui rester ﬁdèles. Beaucoup sont
là depuis longtemps, d’autres arrivent
ou s’en vont au gré de leurs intérêts
et de leurs possibilités mais aussi à
cause des aléas de la vie. Grâce à
eux, mais aussi aux autorités et aux
organes des polices cantonales et
communales qui assurent la sécurité,
grâce aux quelque huitante motards
de son escorte, y compris ceux de la

Gendarmerie vaudoise, grâce aussi
aux nombreux bénévoles sans qui
rien ne serait possible, le Tour du Pays
de Vaud existe et roule vers sa 50e
édition, non sans difﬁcultés en raison d’un traﬁc routier toujours plus
dense, de contraintes de circulation
et d’organisation, mais aussi du ralentissement économique qui pèse sur
son ﬁnancement avec un budget en
constante augmentation, surtout
depuis sa promotion en Coupe
des Nations.
MJ

Le Courrier
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Assemblée générale du Lavaux Express du 22 mars

Année exceptionnelle à la satisfaction de la clientèle

B

ernard Girault souhaite une cordiale
bienvenue aux participants,
remercie pour leur présence
les municipaux Laurette
Ruchonnet (St-Saphorin) et
Charles Monod (Lutry) et
Raymond Beck (BEL) ainsi
que les membres de l’association, hôtesses et chauffeurs. Il remercie également
la commune de Lutry pour
son accueil à la salle Ma�li
et pour l’apéritif qui suivra
l’assemblée.

Tirage au sort
de 40 parts de prêts des
souscripteurs de 2012

La secrétaire de l’Association, Katya Jobin, rappelle
qu’une souscription de parts
de prêts de Fr. 250.- a été lancée en 2012 dans le but de
permettre l’acquisition d’une
nouvelle locomotive, «La Gremillette», qui a été inaugurée
la même année.
Le règlement de souscription prévoit le tirage au sort
de minimum 40 parts annuellement à l’assemblée générale
et le remboursement de cellesci aux souscripteurs qui pourront décider, le cas échéant,
d’en faire don à l’Association
s’ils le souhaitent.

Procès-verbal de
l’assemblée générale 2017

Sa lecture n’est pas demandée. Il est accepté à l’unanimité.

Rapport du président

Bernard Girault présente
son rapport. 2017 fut une
année exceptionnelle. Grâce
au soutien de nos communes,
des caveaux des vignerons,
des sponsors, des membres et
donateurs et au travail acharné
du coordinateur et de tous
les membres du Bureau, nous
avons pu remettre sur pied
l’un de nos vieux convois, pour
pouvoir répondre à l’af�luence
des passagers. Qui dit plus de
trains, dit plus de frais administratifs et de fonctionnement, de coordination, d’organisation, pour le remplir et le
rentabiliser. Une équipe motivée et un temps particulièrement clément nous ont aidés.
Rappelons que Lavaux Express
est une association de bénévoles qui offre un petit défraiement au personnel travaillant à
l’opérationnel.
Nous avons pu constater
une meilleure satisfaction de
la clientèle due à un meilleur
niveau de qualité (disponibilité de trains pour les courses
privées et de places sur les
courses horaires, hôtesses bien
formées et multilingues).
Notre sélection dans les
10 �inalistes du premier Prix

suisse de l’oenotourisme est
une reconnaissance de la qualité de notre offre.
Pour votre président cette
assemblée générale est la dernière, puisque, après cinq
années, j’ai décidé de laisser
l’occasion à quelqu’un d’autre
d’apporter son expérience à
l’association. J’ai eu énormément de plaisir à partager cette
aventure passionnante avec
mon comité et la chance de
croiser les bonnes personnes.
Je vous présente Thomas Ellis,
candidat à la présidence.
Bernard
Girault
est
applaudi par toute l’assemblée.
Thomas Ellis se présente en quelques mots. Sur
demande de Bernard Girault, il
a accepté de prendre la relève,
son mandat de président du
Conseil communal de Bourgen-Lavaux se terminant au
printemps et se réjouit beaucoup de travailler avec toute
l’équipe du Lavaux Express
qu’il a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises déjà.

Rapport du coordinateur

André Nidecker, coordinateur des courses privées, présente son rapport. Quelle belle
saison que le Lavaux Express
vient de vivre! Nous avons
enregistré 352 réservations
de courses privées, parfois à
deux trains, soit 373 trains
loués. 10’295 personnes ont
été transportées en courses
privées sur un total de 24’726
passagers. C’est la meilleure
saison de l’histoire du Lavaux
Express.
Alors que les hôtesses faisaient de leur mieux pour
répondre aux voeux de nos visiteurs enthousiastes, mais aussi
parfois impatients, qui souhaitaient être assis à l’avant, à l’arrière, dans le sens de la marche
et j’en passe…, au volant de
«Patrimoine», «Gremillette» et
de la «Grand-mère», les chauffeurs emmenaient tout ce
monde dans les coteaux pour
leur faire découvrir ou retrouver ce cadre enchanteur. Un
grand merci à toutes et tous,
ainsi qu’à mes collègues du
Bureau et à l’équipe opération-

nelle qui ont oeuvré dans les
coulisses.
Nous avons essayé d’améliorer la qualité de nos services, des cours de formation continue ont été mis sur
pied pour les chauffeurs et les
hôtesses. L’accueil et le sourire, ce langage international,
nos visiteurs nous l’ont bien
rendu, ils étaient présents, ils
sont venus des quatre coins du
monde. Cependant rien n’est
acquis, le succès n’est jamais
garanti. Nous devons faire
notre maximum pour soigner
nos passagers, que leur expérience soit bonne du début à la
�in. Ce n’est que tous ensemble
que l’on peut avancer et permettre au Lavaux Express de
continuer à servir cette région
magni�ique, unique au monde.
L’année 2018 démarre
bien, à ce jour 163 courses
privées sont déjà con�irmées.
Notre chef mécano a resserré
les boulons, changé quelques
pièces, apporté quelques améliorations techniques, un coup
de peinture et les trains sont
prêts pour la 15e saison (16e
si l’on compte la saison-test de
2003!).
Pour terminer, au nom
de toute l’équipe de Lavaux
Express, je remercie les vignerons, les caveaux, les communes et toutes les personnes
ou organisation qui nous permettent de continuer.

Présentation
des comptes 2017

Raymond Gloor, trésorier
de l’association, présente les
comptes. Nous constatons que
les résultats sont très proches
du budget.
Revenus: Subsides/contribution des communes: en augmentation, merci à Lutry et
Bourg-en-Lavaux.
Dons parts de prêts: une
partie des souscripteurs nous
ont offert leur(s) part(s), merci
à eux.
Billetteries: résultats intéressants, passagers en augmentation.
Course «Train du caveau»:
résultats en baisse, ré�lexion à
mener.

Dépenses: Entretien véhicules: la remise en marche du
troisième train n’avait pas été
envisagée pour cette année,
plus de frais de fonctionnement. Nouveaux wagons Prat:
travaux d’adaptation.
Contributions et frais engagés: nouveau compte pour frais
annexes de personnel (cotisations offertes etc.).
AVS: diminution des participations AVS (dès 65 ans)
Logiciel et site internet:
modi�ications et ajouts de fonctionnalités reportés à 2018
Divers
administration:
court-circuit sur une caisse
+ cadeau de départ de Paul
Borez (notre premier chauffeur et coordinateur)
Complément TVA: réduction de l’impôt préalable du à
des dons
Résultat d’exercice: après
amortissements Fr. 1032.88.
La différence de trésorerie
entre 2016 et 2017 s’explique
par des frais inhérents à l’utilisation du fond de réserve pour
paiement de factures concernant les nouveaux wagons
(bâches, aménagements).

Rapport des vériﬁcateurs
des comptes 2017

La commission de véri�ication des comptes, CoFiRev,
bureau �iduciaire sàrl à Bière
a contrôlé les comptes annuels
(bilan et compte de résultats) de l’Association Lavaux
Express pour l’exercice 2017 et
rendu son rapport le 14 mars
2018. «Lors de notre contrôle,
nous n’avons pas rencontré
d’éléments nous permettant
de conclure que les comptes
annuels ne sont pas conformes
à la loi et aux statuts. »
Le bureau propose à l’assemblée
d’approuver
les
comptes 2017 tels que présentés et de donner décharge au
trésorier. Les comptes 2017
sont acceptés à l’unanimité.

Information
sur la saison 2018

La parole est donnée à
Alain Chollet. Nous repartons
sur des bases saines ce qui est
réjouissant.
Nous travaillons à l’amélioration constante de l’accueil de
nos passagers qui sera concrétisée cette année par l’installation de terminaux de paiement
par cartes.
Durant cette 15e saison,
nous allons passer le cap des
250’000 passagers. Une course
spéciale « Train du 250’000e
passager » sera mise sur pied
et annoncée le moment venu.
En test cette saison, une
nouvelle course horaire viendra compléter notre offre.
« La course du marché »,
qui emmènera les passagers de juin à septembre, les

dimanches autour de midi, de
Lutry au « Marché au bord de
l’eau » de Cully pour une heure
de temps, avant de les ramener
à Lutry.
Pour fêter notre 15e anniversaire, un projet ambitieux
est né : apporter une touche
culturelle à notre palette
d’offres. Dès la saison 2019,
vous aurez la possibilité de
vivre quelques rendez-vous
palpitants : « Les crimes du
Lavaux Express ».

Elections statutaires
et élection du bureau

Le
président
Bernard
Girault quitte ses fonctions.
Le Bureau propose la candidature de Thomas Ellis à la présidence de l’Association Lavaux
Express. Pas d’autres changements au sein des membres
du Bureau (comité de l’association). La composition du
Bureau est la suivante :
• Président : Thomas Ellis
• Vice-président : Alain Chollet
• Trésorier : Raymond Gloor
• Secrétaire : Katya Jobin
• Licence : Roland Dumas
• Stéphane Chevalley,
So�ia Gay,
Les membres du Bureau
sont élus à l’unanimité et avec
des applaudissements.

Cotisations 2019

Sur proposition du bureau,
l’assemblée décide à l’unanimité de maintenir les cotisations à :

• membres amis: Fr. 50.• membres individuels
(personnes travaillant pour
l’association et Bureau) :
Fr. 50.• membres collectifs
(entreprises, communes
etc.) : Fr. 100.-

Divers et propositions
individuelles

Une question est posée à
Raymond Beck, municipal de
BEL, au sujet de la plani�ication
des travaux d’aménagement de
la gare de Cully: celui-ci répond
que la construction du premier
immeuble (bâtiment communal à la place de l’actuel bâtiment Contesse) devrait débuter à la �in de l’automne 2018.
Cependant, il reste encore des
obstacles à franchir: des complications juridiques, techniques et foncières, une dépollution du sol etc.
Fête des vignerons 2019:
avons-nous
envisagé
des
courses en rapport avec cette
manifestation ? Alain Chollet
répond qu’en raison de l’af�lux des visiteurs et de la circulation à Vevey nous n’envisageons pas une collaboration
directe avec cet événement.
Par contre, nous nous attendons à une fréquentation plus
élevée à laquelle nous pourrons faire face grâce à nos trois
trains.
La séance est levée à 21h

Les mots d’Alain Chollet

Cher Bernard,
Depuis 2014, ton paraphe apparaît sur tous les documents de notre Association nécessitant la signature du président!
Tu nous avais déjà rejoints avant, avec cet espoir secret qu’après tes dernières expériences en gestion associative, ce nouveau déﬁ présidentiel ne t’impliquerait pas dans de nouvelles recherches de fonds. Espoir vite enterré. Le
Lavaux Express comme ailleurs a besoin de bailleurs et il a fallu empoigner la
recherche de ﬁnancement pour nos quatre nouveaux wagons. Ce thème nous
a occupés jusqu’à aujourd’hui puisqu’après moult péripéties le dossier est clos
depuis à peine quelques heures. Mission accomplie!
Même s’il y a belle lurette que tu t’es installé chez les voisins hélvètes, à
l’image de ces bons vieux Suisses-Allemands émigrés dans nos coteaux, ton
accent originel ne t’a pas quitté pour autant! Sourire en coin, l’œil toujours
pétillant et malicieux, c’est avec ta verve et ton humour que tu as défendu tes
points de vue. Quand il s’agissait de prendre une décision, ce petit soupçon
de dérision a grandement facilité la discussion. Ton parcours entrepreneurial et
ton sens des réalités se sont parfois opposés à l’idéalisme et aux excès d’optimisme de certains, mais la recette s’est révélée payante!
Durant cinq ans, sous ta houlette bienveillante, notre petite communauté
n’a pas fait qu’avancer, elle a surtout progressé et trouvé des solutions aux
déﬁs (notamment informatiques) qui ont jalonnés ces années. Elle s’est résolument tournée vers l’avenir avec, entre autre, la refonte du site internet et la
mise en place d’une plate-forme de gestion et de planiﬁcation informatisée.
Tu quittes la présidence mais tu restes à nos côtés pour nous épauler dans certains dossiers ouverts et nous nous en réjouissons. Merci de ne
pas nous avoir laissés orphelins en trouvant ton remplaçant que nous venons
d’accueillir.
Pour te remercier de ton investissement et des responsabilités que tu as
endossées ces cinq dernières années au bénéﬁce du Lavaux Express et par
extension à toute la région de Lavaux, c’est avec plaisir que l’Association
te remet ce présent, image symbolique et empreinte de suissitude de
la montagne que nous avons gravi ensemble. MERCI!

KJ

Forel (Lavaux)

R
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Comité:
Pierre-André
Devaud, président, Marlène
Rod-Trauf�ler,
gratta-papâi
(secrétaire), Alain Mack, bossî
(caissier), Lucette Favre et
Eliane Ducret, membres sont
reconduits.
Comptes: bien que dé�icitaires, après rapport de la commission de véri�ication formée
de Bluette Aeberhardt, Christine Vernier et Didier Conod,
les comptes 2017 sont adoptés.
Membre �idèle de l’Amicale
et de la chorale des Sansounets, Irène Strebel est �leurie et
diplômée pour son accession
au rang des nonagénaires de la
société.
Fleuries le sont également
la nouvelle directrice, Pernette
Debétaz et Marianne Niggeler,

Oron-la-Ville

Amicale des Patoisans de Savigny-Forel

La rencontre du 8 mars dernier

Le patois: un condiment de valeur
dans la société d’aujourd’hui

éunis sous la présidence de PierreAndré Devaud à la
salle du rez-de-chaussée du bâtiment communal de
Forel, les Patoisans ont tenu
leur assemblée statutaire de
printemps.

accompagnatrice à la vielle et
au piano.
Langage ayant la particularité d’exprimer au plus juste
l’essentiel et le sens de la vie,
le patois s’inscrit comme un
condiment de valeur dans la
société d’aujourd’hui. Pour
preuve et à titre d’exemple,
la mise sur pied ce dernier
dimanche d’un service religieux à Romanel-sur-Morges
où deux pasteurs patoisans,
Daniel Corbaz et BernardLouis Martin, ont of�icié en
patois en parfaite entente avec
la pasteure de la paroisse des
lieux Ira Jaillet. Patois et français ont alterné, dialogué et
favorisé l’esprit de rencontre
et de partage évangélique.
Pour sa part, la chorale des
Sansounets, accompagnée à la
vielle par Marianne Niggeler, a
entraîné l’assemblée dans des
psaumes connus traduits en
patois par les écrivains patoisans Pierre Guex et PierreAndré Devaud. Après le culte,
une réception a réuni paroissiens de la Venoge et visiteurs
du Jorat dans les locaux de

l’entreprise de Rémy Lambelet, membre �idèle et motivé de
l’Amicale à qui est due l’organisation de cette rencontre.

Activités 2018

La tenue du banc des patoisants du marché de Mézières
dans le cadre de l’Association
«Jorat souviens-toi» se doit
d’être maintenue et fera l’objet
d’une organisation plus précise et plus étoffée.

Festibois

Sous cette appellation est
prévue une manifestation à la
Ferme des Troncs le 23 juin sur
le thème du bois et de sa fonction dans l’écologie et dans l’artisanat. De leur côté, les Patoisans sont invités à animer cette
manifestation par le chant et
les contes, alors qu’en soirée
«Lo Tian», fervent défenseur
du patois, donnera un concert
avec ses musiciens.

Course

Le 30 mai, une course dans
les Ormonts aura lieu sous
l’égide d’un natif et authen-

C’était l’Espagne

tique connaisseur des lieux,
Edgar Pittex.
Après de chaleureux remerciements à l’endroit de la commune de Forel, très ouverte et
à l’écoute des sociétés culturelles et dont les Patoisants
s’honorent d’être les heureux
béné�iciaires pour la mise à
disposition des locaux de rencontre et de répétition, de
même qu’à l’endroit des dames
de la société pour la collation
variée et abondante servie
en �in d’assemblée, fut déclarée ouverte la partie familière
qui fournit, entre autre, au
pasteur Daniel Corbaz l’occasion de présenter une proposition de nouvel hymne national en patois, lequel à l’instar
de La Venoge de Gilles pourrait
représenter la Confédération
tout entière. Plébiscitée par
l’assemblée, cette proposition
sera transmise aux commissions concernées. Nul doute
qu’elle suggérera un sillon pro�itable à toute la communauté.

R

endez-vous a été
donné le 8 mars
pour découvrir l’Espagne. Après les
salutations de la présidente
et le message des églises par
l’abbé Gilles Bobe, le plaisir
a été de recevoir R. Bosmann
qui nous a fait découvrir son
reportage sur l’Espagne du
nord moins connu. Une promenade dans la campagne, au
bord de la mer, visitant la côte
basque, les Asturies, la Catalogne, Saint Jacques de Compostelle, la Calabre, un joli pays

Le self-service, vous connaissez. Des jardins où l’on peut cueillir et
faire son bouquet, ou alors des légumes que l’on peut acheter en
passant... Cette fois, c’est bien un magasin de �leurs et décorations
qui vous est grand ouvert du mercredi au dimanche, presque toute
l’année.
La boutique de �leurs en self-service A Fleur d’O a ouvert ses
portes en mai 2013 dans l’écurie d’une ancienne ferme à Oron-leChâtel. Dans cet espace accueillant et authentique, on trouve bien
évidemment des bouquets et arrangements tout prêts, mais aussi
des �leurs à la pièce pour celles et ceux qui voudraient réaliser
leur propre composition, des plantes d’intérieur et d’extérieur, des
vases et cache-pots, des bougies, des décorations et plus encore.
Le concept du self-service permet à la boutique d’être ouverte toute
la journée, de 7h à 20h, du mercredi au dimanche. La maîtresse
des lieux étant très souvent sur place, elle vous conseillera ou
confectionnera volontiers un bouquet pour vous. Vous pouvez
aussi passer commande pour le jour de votre choix. Une �leuriste
diplômée réalise aussi toutes compositions pour les occasions
spéciales telles qu’un mariage par exemple.
Les �leurs et végétaux suivent le rythme des saisons. Originales, en
grande partie suisse et même de la région, les �leurs proviennent
de fournisseurs choisis soigneusement a�in de garantir fraîcheur
et originalité.
La boutique est facile d’accès, située au bord de la route cantonale
et un parking privé est à disposition. A suivre sur facebook. comm.

ML
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Jadis, ce lac était animé
par une centaine de grandes
« barques du Léman » qui transportaient les pierres à bâtir.
Depuis le début du 20e siècle,
il n’en reste que deux : La Vaudoise et le Neptune qui sont gardées en souvenir d’une époque.
Par contre, aujourd’hui, les
grands bateaux de la Compagnie générale de navigation
font découvrir chaque année
à des milliers de touristes, la
beauté et le calme de ce lac
et ses rives embellies de palmiers, de nombreuses espèces
d’arbres et de verdure, mais
aussi le magni�ique vignoble de
Lavaux, patrimoine de l’Unesco
dont le visage a quelque peu
changé depuis un demi-siècle.
Gérard Bourquenoud

Le lac Léman et le vignoble de Lavaux il y a un demi-siècle

Clin d’œil

Pas le temps
pour des états d’âme !

A

rrivée de bonne
heure à l’aéroport de
Genève, je suis étonnée de voir autant
monde. Il règne une ambiance
mêlée d’allégresse et de tristesse. Des gens chargés comme
des mules se croisent hagardes
l’air fatigué, ils tirent leurs
valises en levant de temps à
autre les yeux vers les panneaux où s’af�ichent les vols.
Leurs regards sont vides et
pourtant chaque individu
porte bien son destin, qu’on ne
connaîtra jamais!
Pas le temps pour des états
d’âme, il faut continuer, chacun sur son chemin, je choisis le tapis roulant à la marche
mais bizarrement je me fais
dépasser. Je me demande s’ils
vont tous prendre le même
vol que moi. Ma destination,
une ville en Europe distante de
2000 km. En avion cela repré-

sente un voyage d’à peine deux
heures. Il est toujours agréable
de prendre le petit déjeuner à
Genève et se retrouver à midi
à Lisbonne ou S. Jacques de
Compostelle, le dépaysement
est total.
Mais pour y arriver il faut
déjà que l’avion décolle. Ce
matin-là une fois installés à
notre place, le pilote nous avise
d’un retard dû à un problème
technique, la sécurité étant
prioritaire tous les passagers
devront attendre 40 minutes
supplémentaires.
J’ai voulu plaisanter avec
mes voisins de siège en af�irmant que depuis le hublot je
voyais des mécaniciens changer une roue à l’appareil, sans
quoi il ne pourrait pas glisser
sur les nuages moutonneux
parsemés dans le ciel!
Marie

Publicité
1218

C

rocheux, on aurait une hauteur
d’eau de plus de 500 mètres.
Ce lac s’étendait à l’origine jusqu’à Saint-Maurice.
Comme la plupart des grands
lacs, le Léman connaît aussi
des marées qu’on nomme des
seiches. Quand la pression
atmosphérique n’est pas égale
sur toute la nappe, le lac se
soulève à un bout tandis qu’il
s’abaisse à l’autre. La seiche est
quatre fois plus forte à Genève
qu’à Villeneuve. La durée d’une
oscillation - montée et descente
– est de 73 minutes, un phénomène qui peut durer plusieurs
jours. Le centre du lac peut également se soulever quand les
deux bouts s’abaissent. Selon
certains scienti�iques, son eau
est l’une des plus pures en
Europe.

M.B.

Fleuriste en self service

Ce lac dans lequel se mire le vignoble de Lavaux
di Ginevra, le lago de Ginebra, le
lake of Geneva.
Considéré comme étant le
plus vaste lac d’Europe occidentale, le Léman forme un
croissant qui se rétrécit brusquemment en face de Nyon,
ce qui permet de parler d’un
grand lac en amont et d’un petit
lac en aval. Situé à une altitude
de 372 m, entre la France et la
Suisse, dominé par les Alpes du
Valais et de Savoie, sa longueur
est de 72 km et sa largeur de 14
km. Sa surface s’étend sur 583
km2 (dont 238 appartiennent à
la France), tandis que sa profondeur varie de 155 à 310m
pour un volume de 86 km3. La
cuvette lacustre a été creusée
par le glacier du Rhône et si
on enlevait les 200 mètres de
limon �luvial qui tapissent le lit

avec beaucoup de vallées et de
montagne… La mer Méditerranée d’un côté et l’océan Atlantique de l’autre, sans oublier le
cap du Finistère avec de belles
plages et des montagnes de calcaire… Puis est arrivé le temps
du goûter, avec remerciements
à tous ceux qui ont participé à
la préparation de la salle, des
décorations en nous proposant
un bel après-midi… Prochain
rendez-vous le 12 avril.

Brèves

Image d’antan

ette photo du vignoble
de Lavaux et du lac
Léman a plus d’un
demi-siècle. Ce dernier était appelé limen par
les Celtes, c’est-à-dire la plus
grande nappe lacustre de l’Helvétie. Ce mot est parent de son
équivalent grec limné tiré de
limnologie, science des lacs.
Limen est devenu Lemanus en
latin, puis Léman dans notre
langue. L’empereur Théodose
(IVe siècle) l’appelait Lacus
Losanete, lac de Lausanne. Sur
une vieille carte allemande,
il est mentionné sous le nom
de Losnersee. Puis Lausanne
a cédé le pas à Genève. Et si
les francophones disaient
concurremment lac de Genève,
d’autres peuples ne connaissaient que le Genfersee, le lago
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 653

VIRTHRYCE

Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

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

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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.

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

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 1er avril de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50

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

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

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

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

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

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

Vexation humiliante
Plateau utilisé par les marchands ambulants
Que l’on peut toucher
Choisi – Pronom
Ile de France – Passe le témoin
Tranche de viande coriace
Vermicelle très ﬁn
Chez les Romains, citoyen n’ayant pas le niveau
d’être électeur
9. Formation de jazz
10. Dieu du feu – Application
11. Bois apprécié – Signe de vie

Dimanche 1 avril – Pâques
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse de Pully-Paudex

Moudon St-Etienne 6h00 matin de Pâques
Oron-la-Ville
10h00
cène

Chamblandes 10h00 Vendredi-Saint, cène

Crêt-Bérard
10h00

Vendredi-Saint

Puidoux, Crêt-Bérard 6h15 aube de Pâques
Chexbres
10h15
cène

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

10h00 Vendredi-Saint,
cène

Chapelle
Cully
Oron
Promasens
Rue
Ursy

20h00
9h30
10h00
20h00
9h00
10h00

samedi
messe
samedi
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District Lavaux-Oron

Pierre Lapin

Le voyage de Ricky

Animation de Will Gluck
v.f. – 6/6 ans
Sa 31 mars, di 1er, lu 2
et ma 3 avril à 16h

Animation de Toby Genkel & Reza Memari
v.f. – 6/6 ans
Sa 31 mars, di 1er, lu 2
et ma 3 avril à 16h

Marie Madeleine

Sarah joue un loup-garou

Fiction de Garth Davis
v.f. – 16/16 ans
Je 29, ve 30 et sa 31 mars à 20h
Di 1er avril à 18h

Fiction de Katharina Wyss
v.f. – 16/16 ans
Je 29, sa 31 mars
et lu 2 avril à 20h

Hotel Jugoslavija

Bloc central

Documentaire, Nicolas Wagnières
v.f. – 16/16 ans
Di 1er, lu 2 et ma 3 avril à 18h

Documentaire de Michel Finazzi
v.f. – 16/16 ans
Sa 31 mars à 20h

Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations sur
www.cinemadoron.ch

Chexbres
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
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MOMENTS VOLÉS...
Cully

SA 31

IX

6

Oron-la-Ville
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L’intelligence des arbres

VI

4

CINÉMAS

Documentaire de Julia Dordel & Guido Tölke
v.f. – 8/8 ans
Sa 31 mars et ma 3 avril à 18h
Di 1er et lu 2 avril à 20h

V

3

Du jeudi 29 mars au mercredi 4 avril

LU 2

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette
Villette

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de St-Saphorin

IV

2

Genre de fougère – Substance hallucinogène
Croit tout ce qu’on lui dit – Géologue français
Fluet – Qui coupe une surface
Se voue à l’aide humanitaire – Etat de distraction
D’une manière proﬁtable
Extraordinaires
Qui a la blancheur d’une plante – Tête de rocher
Longue période – Pronom – Action de lancer
Soumise à un examen –
Refus de remplir une promesse

Lieu

Paroisse d’Oron-Palézieux

Montpreveyres

III

1

Verticalement

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

II

MÉTÉO DE LA SEMAINE

er

Ofﬁces semaine
Dimanches

I

Horizontalement

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse du Jorat

18

Maria By Callas
Film de Tom Wolf
Avec Maria Callas et Fanny Ardant
vo.st. – 0/12 ans
Ma 17, me 18, ve 20
et sa 21 avril à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge

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.

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

7 avril à 14h à la grande salle,
rencontre de l’Age d’Or organisé par la Municipalité.
Projection de ﬁlm et collation.
Venez nombreux! Problème de transport ?
appelez le 021 781 17 17.

Chexbres

Grandvaux

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

22 avril à la grande salle,

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

brunch du Kiwanis Lausanne-Lac.

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

Inscriptions jusqu’au 16 avril au 079 259 49 22

6 avril à 21h, Magic & Naked, Psych Love Pop.

ou plecoultre@hotmail.com

8 avril à 17h, Rosa (B), musique brésilienne.
15 avril de 13h45 à 16h45, départ à la gare, balade
«Crocodiles, mammouths et lézards, le climat en question à Lavaux».
Inscription obligatoire: info@lavaux-unesco.ch ou 848 86 84 84.
19 avril de 15h30 à 18h30, départ à la gare,
balade «L’histoire extraordinaire du chasselas».
Inscription obligatoire: info@lavaux-unesco.ch ou 848 86 84 84.

Palézieux
31 mars dès 19h30 à la salle polyvalente,
meeting de boxe du Boxing-Club Châtel St-Denis.
7 avril de 9h à 13h au battoir, marché du terroir.

Romont
9 avril de 14h à 16h à la Maison St-Charles,

Cully

groupe d’entraide pour les proches

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

aidant des personnes Alzheimer – Glâne-Veveyse.

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

Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

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

Savigny
6 avril au Forum, apéritif à 11h30, repas de soutien à 12h30,
organisé par l’Union des sociétés locales pour le Tour du Pays de Vaud

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

7 avril au Forum, Soirée bavaroise,
50e anniversaire SDS.

«Bases du suisse allemand», tous les mercredis de 14h à 15h30 ;
inscription: 021 791 60 01 ou par mail: jmg44@bluewin.ch

Servion

Jusqu’au 31 mars de 15h à 20h à la galerie Davel 14,
«La quatrième», exposition collective.

Au Théâtre Barnabé - www.barnabe.ch - 021 903 0 903.

4 au 8 avril de 17h à 3h au collège des Ruvines,
concours théâtral FVJC. www.grandvaux2018.ch

«Stage de comédie musicale»

13 au 20 avril, Cully Jazz 2018. www.cullyjazz.ch

Infos et inscriptions: stages@barnabe.ch ou 079 253 20 33.

Prochaines séances

les vendredi 13 et sa 14 avril

Forel (Lavaux)

9 au 13 avril de 10h à 17h,
pour adultes, adolescents et enfants (dès 10ans).
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FOOTBALL

Samedi 23 mars dernier

FC Puidoux-Chexbres

Les cross de la Broye-Jorat

e samedi 23 mars s’est
déroulé le troisième
et dernier cross de la
saison, c’est l’occasion
de revenir sur ces trois samedis de cross. La Gym’Oron a
organisé la première manche
à Serix. Par chance, même si
le soleil n’était pas de la partie, la météo fut clémente. Un
peu moins de 300 participants
avaient fait le déplacement.
Notre société était représentée par plus de 60 jeunes. Nous
les félicitons tous pour leur
engagement et leur participation. Concernant les résultats
sportifs, ce fut l’occasion pour
Marie Pénélope (Ecolière D)
de décrocher une médaille de
bronze, tout comme Nicholas
Torrabo dans la catégorie Ecolier D.
Nous remercions tous ceux
qui ont œuvré durant cette

Lors de la deuxième
manche à Corcelles-prèsPayerne, l’après-midi était pluvieux et frais. Les encouragements ont été bien nécessaires
pour braver le mauvais temps.
Toutefois cela n’a pas empêché Jade Pasche de décrocher
la médaille de bronze en catégorie Ecolière D. Elle a récidivé
samedi passé à Dompierre.
Félicitations!
Au contraire des années
précédentes, un magni�ique
soleil a brillé ce premier
samedi du printemps à Dompierre. Les parents ont pro�ité
de la bonne ambiance, de l’es-

Mariana, Zoé et Léha

Résultats des matches

Douze jeunes de la
société ont participé aux
trois manches. Au classement
cumulé Elodie Oswald, Béatriz Da Silva et Téo Gabriel
sont montés sur la troisième
marche du podium. Anaïs
Hefti sur la deuxième. Au challenge de la participation intersociétés, avec 100 inscriptions
aux trois courses, la société
Gym’Oron est classée troisième derrière Forel-Lavaux et
Granges-Marnand.

journée ainsi que nos sponsors, la BCV, le Fond sportif, le
Caro, le garage Rod, la pharmacie Martinet, ainsi que les
entreprises James Carruzzo et
Stauffer.

Jade et sa médaille de bronze
prit de camaraderie et du plaisir de leurs enfants, les fatigues
de la course furent rapidement
oubliées.

Puidoux-Chexbres

Juniors E1
Juniors E2
Juniors E2
Juniors D9 I
Juniors D9 II
Juniors A2

FC Vevey-Sports I - FCPC I
FCPC II - CS La Tour-de-Peilz I
CS Ollon III - FCPC III
FC Concordia III - FCPC I
FCPC II - FC Jorat-Mézière III
FC Echallens Région - Foot Lavaux

AS Haute-Broye

3-4
0-5
1-2
6-5
1-6
1-2

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
Seniors 30+
Juniors B2
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D9 I
Juniors D9 II

ASHB - FC Echallens Région II
FC Etoile-Broye - ASHB
US Terre Sainte II - ASHB
ASHB - FC Vevey Sports
FC Dardania Lausanne - ASHB
ASHB - FC Prilly Sports II
ASHB - FC Aigle II

0-2
0-1
1-2
Renvoyé
1-10
3-5
1-5

On ne peut conclure sans
féliciter Denis Haiver, Ecolier
C, pour ses trois magni�iques
victoires remportées avec
aisance, il courait sous le nom
de la société et s’entraîne à l’AtleticaOron.
Merci et bravo!

Le comité de la Gym’Oron

Béatriz

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 50+
Juniors D
Juniors B
3e ligue
4e ligue

Pully Football - FCSF
Pully Football III - FCSF
FC Gland III - FCSF
FC Lutry II - FCSF
FC Slavia LS I - FCSF

4-6
5-1
2-1
4-2
5-1

Bonnes vacances de Pâques

Course automobile

Au sein du team Yvan Muller Racing

Lucas Légeret
poursuit en ELMS

D

ans la continuité de
ses débuts en ELMS
l’an dernier à seulement seize ans, Lucas
Légeret évoluera à nouveau
dans le championnat d’endurance européen en 2018, toujours en LMP3, au sein du team
Yvan Muller Racing. Il formera
avec David Droux et Nicolas
Ferrer un équipage dont l’objectif sera de jouer le podium à
chaque course.
Privé du début de saison d’ELMS car il n’avait pas
encore 16 ans au moment de
la première course, le jeune
pilote suisse Lucas Légeret a
toutefois effectué des débuts
remarqués dans le championnat d’endurance européen en
2017. Avec également trois
podiums, dont deux victoires,
en V de V Endurance Series,
il signait une première saison très prometteuse pour

un pilote sans aucune expérience préalable en sport automobile, arrivant tout droit du
karting! Désireux de s’inscrire
dans le prolongement du travail effectué au sein de la catégorie LMP3 et de rejoindre un
équipage armé pour viser les
podiums, Lucas Légeret rejoint
le team Yvan Muller Racing.
Sous la direction du quadruple
champion du monde WTCC,
il partagera le volant d’une
Norma M 30 à la livrée très
réussie en compagnie de David
Droux et Nicolas Ferrer.
Avec son compatriote, plus
expérimenté et déjà auteur de
podiums en ELMS, ainsi que
le pilote Bronze français doté
d’un solide bagage en Supertourisme, Lucas Légeret peut
nourrir des ambitions légitimes de victoires dans une
catégorie LMP3 au niveau
extrêmement relevé. Le Yvan

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
Muller Racing procédera à
plusieurs jours de tests a�in
de parfaire les réglages de sa
Norma M 30 avant de s’aligner
lors du Prologue et de l’étape
initiale de la saison, respecti-

vement prévus au circuit Paul
Ricard les 9 et 10 avril puis 14
et 15 avril. Le début d’une saison pleine de promesses.
Ludovic Chevalier

Lucas Légeret: « Il était très important pour moi de
poursuivre en ELMS en 2018 car je n’ai pas pu disputer
l’intégralité de la saison l’an dernier comme je n’avais pas
encore 16 ans pour les premières échéances. C’est un
championnat très relevé, qui nécessite une bonne connaissance des circuits et une gestion intelligente du traﬁc. Pour
une toute première année en voiture en arrivant du karting, la saison 2017 a été très positive avec la découverte
de l’ELMS et les V de V Endurance Series où j’ai pu signer
deux victoires. Je souhaite capitaliser sur cette expérience
et pouvoir m’exprimer pleinement en ELMS sur une saison complète. Le Yvan Muller Racing a prouvé sa capacité
à gagner des courses et je suis très heureux de rejoindre
cette équipe ambitieuse. Le contact avec Yvan Muller a
été très positif et c’est très enrichissant de pouvoir côtoyer
un pilote avec son palmarès et son expérience… Je suis
également très content de pouvoir piloter une Norma
M 30, dans la continuité des beaux moments vécus avec
Duqueine Engineering. Avec David Droux, nous formerons
un duo de pilotes suisses. Nicolas Ferrer débute en prototype mais il a montré de très belles choses dans d’autres
catégories et je pense que nous disposerons d’un équipage rapide et cohérent. La concurrence est terrible
en ELMS mais nous allons travailler dur pour nous
mêler à la lutte pour la victoire. »

Juniors C2
Juniors B
4e ligue
Seniors +50
3e ligue
Juniors D
Juniors A
4e ligue

Pully Football II - Foot Lavaux
FC Lutry - Foot Lavaux
AS FC Napoli Vevey II - FCV II
FC St-Sulpice - FCV
ACS Azzurri Riviera I - FCV I
Villeneuve-Sports - FCV
FC Echallens Région - Foot Lavaux
FC Bex II - FCV II

3-3
2-3
3-3
2-1
4 -3
7-1
1-2
2-2

Prochains matches
Jeudi 5 avril
Seniors +40
Seniors +50

FCV - FC Genolier-Begnins
FC Donneloye - FCV

18h30
20h00

Dimanche 8 avril
4e ligue
3e ligue

FCV II - FC Roche I
FCV I - Villeneuve-Sports I

10h30
15h00

Mardi 10 avril
3e ligue

FCV I - FC Rapid-Montreux I

20h15

Jeudi 12 avril
Seniors +40

FCV - FC Amical Saint-Prex

18h30

Samedi 14 avril
Juniors E1
Juniors D
Juniors C2
Juniors A
Juniors C1
Juniors B
3e ligue

FC Puidoux-Chexbres I - FCV
FCV - FC Montreux-Sports III
CS La Tour-de-Peilz II - Foot Lavaux
Foot Lavaux - CS Chavannes Epenex
FC Amical Saint-Prex - Foot Lavaux
AS FC Napoli Vevey - Foot Lavaux
FCV I - FC Vevey Sports 1899 II

09h00
10h00
13h00
14h00
14h00
15h00
17h00

Dimanche 15 avril
4e ligue

FC Atlantic Vevey I - FCV II

16h00

Mercredi 18 avril
Juniors E2
Juniors D
Juniors C1
Seniors +50

FC Puidoux-Chexbres III - FCV
FCV - CS La Tour-de-Peilz II
Foot Lavaux - FC Crissier (coupe vaudoise)
FC Savigny-Forel - FCV

18h00
18h30
19h30
19h45

Le Courrier
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Palézieux
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Samedi 31 mars, dès 18h, à la salle polyvalente

Meeting dans un but de sportivité et de convivialité

L

e Boxing-Club Châtel-St-Denis organise
son traditionnel meeting de boxe du samedi
de Pâques. Par la qualité de
cette soirée, les clubs invités
demandent spontanément de
pouvoir y participer. Effectivement, le Boxing-Club ChâtelSt-Denis organise ce meeting
dans un but sportif et de convivialité, l’aspect �inancier ne les
intéresse pas du tout.
L’idée est de savoir recevoir
le public et les clubs participants en leur offrant un show

Photo : © Michel Dentan

de lumières et de sons pour
accompagner les boxeurs qui
montent sur le ring.
Un repas chaud peut être
consommé par le public et
celui offert à chaque participant.
Le Boxing-Club ChâtelSt-Denis compte une cinquantaine
de
membres
actifs, deux de ces boxeurs
participent pour leur premier combat au meeting
de cette année. Il s’agit de
Robin Mesot et Maegan
Hauri.

Le nombre important de
combats prévu lors de cette soirée (15 combats amateurs à ce
jour), a voulu que le programme
soit remanié contrairement aux

années précédentes. Il y aura
moins de pause entre les blocs
des combats.
Les organisateurs vous
attendent dès 18h pour l’ouver-

des changements arrivent toujours à la dernière minute dans
le sport de la boxe anglaise.

ture des portes de la salle polyvalente de Palézieux-Village, les
combats débuteront à 19h.
Ci-joint, le programme qui
n’est pas dé�initif, sachant que

Bojan Todosijevic

Programme établi au 27 mars – sous réserve de changements de dernière minute. Programme déﬁnitif lors de la soirée de gala
COIN ROUGE
BOXEUR

NAISSANCE POIDS

COIN BLEU

ROUND

CLUB

CURRICULUM

BOXEUR

NAISSANCE POIDS

CLUB

CURRICULUM

Wassim Khanfri

2005

42

CLB

3 (+1 / –2)

3x2 Jimmy Beckert

2005

43

OBC Genève

3 (+3 / –0)

Veton Zeqiri

1996

60

BC Martigny

0

3x3 Kevin Justiniano

1997

60

Boxing Institut

0

Luc Morier-Genoud

1990

81

Boxe Riviera Chablais 0

3x3 Ardi Halili

1999

81

Boxe Academy Bern

1 (+0 / –1)

Maegan Hauri

2000

64

BC Châtel

0

3x3 Mirela Hajdari

1998

64

BC Octodure

0

Aurélien Bibouh

1991

69

Fight District

1 (+1 / –0)

3x3 John Gamboa Alegria

1993

69

OBC Genève

1 (+1 / –0)

Emmanuel Antonio

1998

69

CLB

1 (+1 / –0)

3x3 Marant Islem

1989

69

FRA

1 (+0 / –1)

Robin Mesot

1992

75

BC Châtel

0

3x3 Jürg Baumann

1985

75

Boxe Academy Bern

0

Bryan Rolle

1996

75

BC Bulle

0

3x3 Ivars Bondarenko

1995

75

BC Monthey

1 (+0 / –1)

Qadir Dustar

1997

69

BC Montreux

1 (+0 / –1)

3x3 Ali Sheran Anton

1999

69

BC Bern

1 (+0 / –1)

Philippe Abate

2001

57

BC Octodure

15 (+10 /–5)

3x3 Rayan Outbih

2000

57

Boxygène

1 (+0 / –1)

Rameez Rahimi

1998

64

BC Martigny

–

3x3 Olsi Qela

2000

64

Fight-District

–

Régis Nkoulou

1998

69

CLB

16 (+10 /–6)

3x3 Venant Fanga

1995

69

CP Carouge

12 (+9 / –3)

Gabriel Santana

1997

64

Boxen Bildung

18 (+15 / –3)

3x3 Jan Juba Zerioul

1998

64

Fight-District

19 (+10 / –9)

Julien Baillifard

1990

60

BC Martigny

–

3x3 Hemdy Rahal

–

60

FRA

–

Davide Finotti

1995

69

Boxing Institut

19 (+12 / –5 / =2) 3x3 –

–

–

–

–

Grandvaux

Du 4 au 8 avril, au collège des Ruvines

Concours théâtral des jeunesses

C

iel dégagé, théâtre
étoilé est le titre d’un
concours
théâtral
qu’organise tous les
deux ans une société de Jeunesse. Du 4 au 8 avril, celle de
Grandvaux reçoit au collège
des Ruvines à Cully neuf autres
sociétés de Jeunesse, sur un
total d’environ 200 à l’échelon
cantonal, qui présentent chacune leur spectacle.
Vingt-quatre membres
de la Jeunesse de Grandvaux, qui en compte une
trentaine, se sont investis
dans ce projet. Le comité
d’organisation est composé de Romain Bochud,
président, Carline Ponnaz,
vice-présidente,
Pauline
Perret, secrétaire, Roland
Spycher, trésorier, Lionel
Parisod, membre-adjoint.
La
Société
organise
annuellement la saucisse aux
choux du petit Nouvel-an, le
Tir des effeuilles au stand de
la Bedaulaz sur une cible spécialement réalisée pour l’occasion, le bal des vendanges
à Grandvaux et la fête au vil-

lage, en alternance avec celle
de la Jeunesse de Villette à
Aran. La Société tient un bar
à Cully lors de la fête nationale et participe aux divers
girons des Jeunesses campagnardes ainsi qu’à la fête des
vendanges à Lutry.
Dans le but de réunir
les habitants du village, par
extension ceux de la commune, la Société joue un rôle
de cohésion. C’est cet esprit
qui l’anime pour l’organisation de sa première fête fédérative.

Le programme
est le suivant

Mercredi 4 avril: «Merdredi», une pièce jouée par les
anciens et amis de la Jeunesse,
écrite et mise en scène par
Laure Delgrande.
Jeudi 5 avril: «Les Jokers»,
spectacle
d’improvisation
interprété par quatre humoristes romands.
Vendredi 6, samedi 7 et
dimanche 8 avril: chacune
des neufs sociétés de jeunesse
interprète une pièce d’environ
une heure. Trois se produisent

donc par jour. La commission
théâtrale a désigné un jury
parmi lesquels �igure Nathalie
Pfeiffer, comédienne de Cully
bien connue. Six prix récompensent la meilleure pièce, les
meilleurs décors et costumes,
la meilleure mise en scène, la
meilleure interprétation, les
meilleurs choix et originalité,
le prix du public.

Tous les spectacles
débutent à 20h,
dimanche à 13h

400 places sont disponibles chaque soir. Les billets
d’entrée sont vendus sur place
au prix de Fr. 20.- tous les soirs,
Fr. 35.- jeudi et Fr. 50.- pour les
neuf pièces des Jeunesses. Ce
billet donne droit au vote.

En marge des spectacles, le
comité a prévu une série d’événements festifs, à commencer
par les incontournables tonnelle
et caveau des anciens ouverts
mercredi, jeudi et vendredi dès
17h30 et dès 10h samedi et
dimanche. Les bars et la cuisine
ouvrent une demi-heure après.

La jeunesse de Grandvaux se prépare à recevoir 9 autres sociétés de jeunesse
Samedi, rallye dès 13h.
Un parcours à bord du train
Lavaux-Express emmène les
intéressés sur un parcours
d’une vingtaine de minutes au
départ des Ruvines pour une

arrivée sur la place d’Armes.
Un questionnaire est remis à
chaque participant.
Samedi encore et avant la
pièce, un bus de la Fédération
vaudoise des Jeunesses campa-

gnardes fera la promotion du
100e prévu en 2019 à Savigny.
Samedi toujours, et vendredi, concert et bal dès 23h.
Christian Dick

CD TELEVISION SA

1218

Publicité

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

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

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

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

Je vous reçois uniquement sur rendez-vous

20%

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

également sur les prix promotionnels !

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

sur tous les champagnes
et vins mousseux * -

*Excepté les offres spéciales en ligne.
Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.
1218

1218

Automobiles A. Perusset

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES

Du jeudi 29 au
samedi 31 mars 2018

