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Play it again,
Sam!
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Plus de 130 concerts en 9 jours
Photo : © Francis Christe
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La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Ghetto»
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SOS Méditerranée Suisse
poursuit son action
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Passeport-vacances
c’est reparti !
par Valérie Pasteris
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Les contours du 50e TPV
dévoilés
par Bertrand Duboux
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Tous les spectacles
dans votre région

Ecole
Fusion de l’APE Jorat
avec Oron-Palézieux

12

Nous réaménageons,
vous proﬁtez !

Route de Lausanne 21, 1610 Oron-la-Ville

Heures d’ouvertures :
lu-ve 8h – 18h30
sa 8h – 17h00
di
8h – 12h00
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 26 avril

Publicité

Denner Satellite

9 jours de musique et de
musiques, voilà ce qui vous
attend sur les bords du Léman,
dans le tréfonds des caves et sur
les terrasses de Cully. Il y aura à
boire et à manger tant au premier degré qu’au second. Préparez vos papilles et vos mamies,
la fête sera assurément belle, la
météo semblant vouloir en faire
une édition d’anthologie !
Ce festival marque traditionnellement l’arrivée des beaux
jours avec une ponctualité qui
laisse parfois à désirer ; parfois en down beat, mais le plus
souvent up beat (à savoir, un
chouya après ou insensiblement
en amont du tempo). Les variations météorologiques n’empêcheront guère les mélomanes de
battre la mesure, qui du bout des
pieds, qui du bout des doigts,
l’ensemble accompagné de l’air
inspiré du �in connaisseur... Summertime ou Stormy Weather, du
jazz ce sera !
Notre correspondant s’est
mis en verve pour vous dévoiler
les lieux divins dans lesquels vous
chercherez votre bonheur, du jazz
manouche ou du traditionnel, du
bebop ou du contemporain, en
consultant la page idoine le planning de vos prochaines soirées
risque de poser quelques menus
problèmes de choix.
Et si cela ne devait pas convenir à vos mollets, votre hebdomadaire vous dévoile l’édition
2018 du Tour du Pays de Vaud
cycliste. Plus de 150 coureurs
arpenteront collines et dérupes
de la région au mois de mai. Le
Courrier vous prépare un guide
pratique à faire pâlir un plani�icateur de Skyguide.
In �ine, l’actualité du monde
s’invite dans ces pages et vous
découvrirez que même à notre
petite échelle, la solidarité n’est
pas un vain mot.
Une tête bien faite dans un
corps sain, c’est ce que votre
hebdomadaire vous propose de
cultiver.

Liquidation
le samedi 14 avril 2018

30%
sur tout
l’assortiment !

*Excepté les vins, les vins mousseux, les spiritueux, le tabac,
les timbres et sacs-poubelles taxés, les vignettes, les cartes cadeaux,
les bons et les « mobile vouchers ». Les bons et le rabais
ne sont pas cumulables.

Avis d’enquête complémentaire
Palézieux

Blanc : Chardonne 2017
AOC Lavaux
Rouge : Chardonne 2016
Gamaret-Garanoir
AOC Lavaux

Au magasin Landi
à Oron-la-Ville

Samedi 21 avril
de 10h à 16h

Avis d’enquête
Palézieux

Rabais spécial 10%

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

Nature des travaux :

Transformation et rénovation
de l’habitation existante

Situation:

Chemin des Matannes 4

N des parcelles:

1678 1679

Nº ECA:

253

Nº CAMAC:

175167

Référence communale:

1939

Coordonnées géo.:

2’545’890 / 1’152’950

os

Note au recensement arch.: 4
Propriétaire:

Philippe Porta

Auteur des plans:

Nancy Christen
3B Architecture SA

Particularité:

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
N° CAMAC : 163786

Compétences:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
14 avril au 13 mai 2018 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 7 avril au 6 mai 2018

La Municipalité

La Municipalité

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
Conﬁance - Qualité - Service

Depuis 1988

.l
S.à r

Depuis 1988

1418

FOREL (LAVAUX)

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

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

Georges Carruzzo & Fils

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
14 avril au 13 mai 2018 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

FOREL (LAVAUX)

Nature des travaux : Changement ou nouvelle
destination des locaux
Description
de l’ouvrage : Changement d’affectation pour la
création d’un atelier d’horticulture
de chanvre thérapeutique
Local non chauffé
Création d’un wc
Situation: Route de Granges 1i
1607 Palézieux
No de la parcelle : 387
No ECA: 9133
N° CAMAC: 177786
Réf. communale: 42.05.1819
Coordonnées
géographiques : 2.553.415/1.155.050
Propriétaire : Solufonds SA
Auteur des plans : David Cea
Yourstudio Architecture
Particularité : L’avis d’enquête ci-dessus se
réfère à un ancien dossier:
N° FAO: – (dispensé d’enquête publique)
N° CAMAC: 174137
Compétences : Municipale Etat

.l
S.à r

Nature des travaux : Construction nouvelle
Description
de l’ouvrage : Aménagement d’un parking
de 31 places, 2 places handicapés
et 9 places moto
Situation: Chemin de l’Orée-des-Bois
1607 Palézieux
Nos des parcelles : 250 620
N° CAMAC: 176579
Réf. communale: 44.01.1300
Coordonnées
géographiques : 2.554.230 / 1.154.790
Propriétaire : Commune d’Oron
Auteur des plans : Rémy Stuby
GEMETRIS SA
Particularité : L’ouvrage est protégé par un plan
d’affectation
Compétences : Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Construction d’un bâtiment,
laboratoire - fumoir alimentaire.
Création de 14 places
de stationnement.
Pose de panneaux solaires

Situation:

Route de Vevey

Nº de la parcelle:

935

Nº CAMAC:

176261

Référence communale:

1938

Coordonnées géo.:

2’548’745 / 1’153’455

geca.carruzzo@hotmail.ch
er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

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

Electricité

Prix compétitifs

Exécution prompte et soignée

Electricité

Electricité
Electricité
Téléphone

Téléphone
- Téléphone
Courant fort

Dépannage

Propriétaire:
Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Auteur des plans:
Installation

Marcel Delessert SA
Juan Carlos Guerrero
ARCHI.3000 Sàrl

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Compétences:
- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installation
Dépannage

Personnel qualiﬁé

Pascal Troyon
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 7 avril au 6 mai 2018

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

Municipale Etat

La Municipalité

1418

Faites conﬁance au spécialiste!

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens

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

Epesses

Ouverture vendredi 4 mai

Caveau des Vignerons

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

Ouverture jeudi 10 mai

9 au 15 avril
Albert Strauss
16 au 22 avril
Famille Fonjallaz et Cie

Caveau Corto

Caveau des Vignerons

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

Riex

Caveau des Vignerons

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

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

Caveau des Vignerons

Rue du Village 2 | 1091 Aran
077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

Cully

2
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Dégustation & vente
du Clos d’Oron

Vendredi 20 avril
de 16h à 18h30

admin@oron.ch
www.oron.ch

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

N° 14 • JEUDI 12 AVRIL 2018
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Dégustation & vente
du Clos d’Oron

Le Courrier

Caveau des Vignerons

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

Rivaz

Bacchus Vinobar

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

13 au 15 avril
Cave du Vieux Pressoir – Rocco Cantoro
20 au 22 avril
Union Vinicole de Cully
8 au 14 avril
Tous – Vacances de Pâques
15 au 21 avril
François Rouseil
12 au 15 avril
Domaine de l’Hôpital de Fribourg
19 au 22 avril
Françoise et Bernard Esseiva
9 au 15 avril
André Rézin
16 au 22 avril
Chaudet Vins

Le Courrier

FESTIVAL
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Cully
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Du 13 au 21 avril, considéré comme « LE » festival de jazz en Suisse

36 édition
e

Le chapiteau et les quais

U

Quel rapport
avec le Cully Jazz ?

Cette 36e édition a été of�iciellement présentée merAucun a priori. Sauf qu’un credi 17 janvier au cinéma
seul tableau a généré à lui Capitole. Les citoyens de
seul le tiers du budget total Bourg-en-Lavaux assistaient
du prochain Cully Jazz Fes- à la projection du �ilm Born
tival qui a attiré l’an dernier to be Blue, l’histoire du trom65’000 visiteurs, offre plus de pettiste Chet Baker. L’entrée
cent concerts
en matière fut
gratuits,
en
belle. On appre« ... plus de cent
organise
39
nait peu avant
payants, ouvre
concerts gratuits... » que notre festi26 lieux au
val était consiLe total de la transaction public, occupe
déré
comme
s’est élevé à Fr. 729’240.–. 500 bénévoles et permet, entre «LE» festival de jazz en Suisse.
Tout le monde s’y est retrou- autres, aux 45 vignerons assoIl a toutefois atteint sa
vé, même l’Administration ciés à l’événement de vendre taille critique. Les organisafédérale des contributions. 16’500 bouteilles de vin (il s’en teurs ne rechercheront désorécoule autant de bières).
La richesse crée la richesse.
mais pas davantage de public,
mais une ambiance de quaJean-Marc Perrin fait partie des nombreux bénévoles lité. L’événement accueille les
dernières tendances du jazz,
donne la scène aux jeunes
générations et fait une belle
place aux talents suisses.
Jean-Marc Perrin, bénévole
Dans les voix féminines, le
nouvel album de Lisa Simone
aux sonorités R&B et soul,
Lizz Wright et ses origines
rurales, les voix uniques de
Youn Sun Nah et suave de Zara
McFarlane, chaude de Mélissa
Laveaux,
puissante
d’Ester Rada, douce d’Elina Duni
devraient ravir le public.
L’Afrique est bien représentée, de même quelques
�igures de légende et une nouvelle génération bouillonnante.
Tout a plus ou moins été
dit: le programme, les ballades tout public, le festival
en chiffres, les différents sites,
le plan, la restauration, les
caves, le IN et le OFF, la participation en hausse des musiciennes, les highlights, les
sponsors, le public, les riverains, les horaires, les accès
et transports, la billetterie, la
boutique, le plan du Festival,
l’hébergement, les concerts
pour enfants, les ballades
musicales.
1418

ne société de vente
aux enchères a mis
à l’encan, le 21 mars
dernier, un autoportrait de Ferdinand Hodler
datant de 1916. Le tableau a
été adjugé pour Fr. 600’000.-.
L’enchérisseur téléphonique
(presque anonyme) a encore
versé une échute de Fr.
120’000.– sur laquelle est perçue une taxe de Fr. 9240.–.

Le Courrier

CONCOURS LECTEURS

Qu’ajouter ?

Disons qu’au chapitre des
nouveautés, deux nouvelles
scènes extérieures, l’une au
bord du lac et l’autre au centre
du village, dites Open Jazz, présenteront de jeunes musiciens
du jazz suisse.
Ajoutons qu’une cave rend
hommage à feu notre ami
Daniel Thentz et lui donne son
nom. Un hommage en somme
au co-fondateur du Cully Jazz
Festival où seront repris les
grands classiques du jazz.
La soirée de soutien,
dimanche 15 avril, comprend
un cocktail dînatoire au restaurant du festival et un billet pour le concert du jour, les
Blind Boys of Alabama.
En devenant Ami du Festival, vous ajoutez une contribution personnelle pour l’organisation des 100 concerts
gratuits.
A part ça, le public s’accroche dif�icilement à l’af�iche. On veut bien reconnaître
les altitudes topographiques
d’une carte, on peine à relier
les pentes de Lavaux aux ondes
sonores et aux vibrations
musicales d’un concert.

Dans les caveaux

Pour résumer, le Caveau
des Vignerons reçoit des musiciens qui se retrouvent pour
des jams sessions; le tHBBC
invite cette année le musicien
suisse Louis Jucker ; Léo Tardin
présente ses nouvelles compositions au caveau du Raisin;
le Schlagzeug et Sweet Basile
attirent les férus de jazz actuel;
le Caoua Jazz fait un clin d’oeil
à la chanson française et le
caveau Mélanie Weber à l’ouverture au monde; le café de la
Poste aime le blues; les férus
de jazz traditionnel se retrouveront au caveau Potterat et au
Biniou, ceux de jazz manouche
sur le pont ou dans les cales du

Participation jusqu’au vendredi 13 avril à 12h

«Jazz à portée de main»
Pour la troisième fois et grâce à l’association «l’Art
d’Inclure», à la collaboration de Pro-Inﬁrmis Vaud et
des bénévoles de la Chaise Rouge, sous le label «Jazz
à portée de main» auront lieu au caveau Potterat, deux
concerts à l’attention des malvoyants.
Mousquetaires engagés
Deux concerts qui s’ajoutent à une liste déjà longue
d’événements passés dans le programme de «l’Art d’Inclure», association à but non lucratif, fondée à Lausanne
en octobre 2015. Muriel Siksou, malvoyante, passionnée de culture, Quitterie Ithurbide, artiste plasticienne
et Gabrielle Chappuis, médiatrice culturelle sont les trois
mousquetaires de «l’Art d’Inclure» permettant l’accès à
la culture aux personnes en situation de handicap visuel
et de double handicap (surdi-cécité), et à tout public intéressé. L’association propose des visites adaptées de
musées, des concerts et d’autres activités culturelles, à
raison d’une sortie par mois.
Des événements sont prévus avec participation du
public dans un but de sensibilisation à l’handicap visuel.
www.lartdinclure.ch
CR

Au caveau Potterat de 18h à 21h
Visite tactile de la scène en préparation, repas payant, concert gratuit
mercredi 18 avril avec « HOT PEPPER BAND » style New Orleans
jeudi 19 avril avec «HARASSE JAZZ BAND
inscriptions : contact@lartdinclure.ch

Venoge. Des quatre coins du
globe se succéderont au Club
des formations de jazz actuel
en première partie, en deuxième des sonorités groove et
funk. Open jazz propose trois
lieux ouverts. Au Thentz Club,
du nom du trompettiste local
et co-fondateur du festival,
Frederic Debraine revisite les
grands classiques. Il faut être
majeur pour entrer au DJS Next
Step et assister à des concerts
de house, de groove, de funk,
de disco ou de samba.

Mercredi 18 avril au Next step

Dernière chance de gagner 5 x 2 billets
« Zara McFarlane, concert pour enfants »

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

En mentionnant:

Concours lecteurs mercredi 18 avril, nom, prénom, adresse et n° de téléphone

Ambiance au Caveau Potterat

e
36
édition
du 13 au 21 avril 2018

Qu’ajouter? On a vu que
a richesse créait la richesse.
Mais pas seulement. La passion crée aussi l’événement.
Christian Dick

Liens utiles:
billetterie@cullyjazz.ch
cullyjazz.ch
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GARAGE DE SERVION

22

Depuis

40 ans

Samedi 21 avril à 20h15
Forum de Savigny

Chœur d’hommes « L’Harmonie »

17h00

à votre
service

4

Soirée annuelle

« L’appel du large », périple musical dédié aux voyageuses

ENSEMBLE TAMATAKIA

1re partie :
Prestation du Chœur d’hommes
Direction : Mme Kwi-Hyun Bin
Piano : Mme Kwi-Hee Kauffmann-Bin

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

2e partie :
« Toubib or not toubib »

Tél. 021 903 24 58

Sketches et chansons avec

Eric Rochat et Jacques Perrin, au piano

1418

Tombola, buvette
Entrée : Fr. 15.–
Bus : lignes 65, 75

021 905 58 40

1418

Anne-Thérèse Biéri : violon, chant, mandoline
Tina Strinning : alto, chant, xaphon, guitare
Chris7ne Niggeler : accordéon, chant, darbuka, tambour
Noëlle Reymond : contrebasse, chant, ﬂûte traversière

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

Entrée libre, collecte

www.saint-saphorin.ch/vie-pratique

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

1418

1418

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

cherche apprenti ramoneur
pour
2018
Route de Lausanne
58 août
Tél. 021
907 88 64

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville

Entreprise forestière

Fax 021 907 88 54
Tél. 021 907 88 64
Mob. 079 417 58 64
Fax 021 907 88 54
philippe.modoux@bluewin.ch
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

1418

À VENDRE

Bois de feu self-service

Plâtrerie-Peinture

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

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

www.aeschlimann-bois.ch

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

l
a
i
c
Spé amans
m
s
e
d
e
t
fê

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

026 411 05 10

1418

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

IMPRIMER
Entreprise générale de
construction cherche

Employée de
commerce 20 à 30%

PRÈS
- saisie informatique de bons, contrôle
et saisie factures fournisseurs
- classement
- divers travaux administratifs

Lors de cette édition,
Nous vous offrons la possibilité

de dire à votre maman
que vous l’aimez !

Entrée en fonction : à convenir
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzY2NQYAGa0MVQ8AAAA=</wm>

Mam’s,
Tu es la meilleure des mamans !

Je t’aime !

DE CHEZ
Les dossiers de candidature, avec
références, sont à adresser à :
<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tN6z43MMo7AoICo_UhX3_6hqWMCwOY7yhtu2n6_9KgU0BNG791JaC1rpsEZnwZCEjlXBhHn64wtJBDD_R2CCnArhkJ4zYmnf9-cHFl_tPXIAAAA=</wm>

VOUS

Rue du Village 20, 1617 Tatroz
021 947 41 74

Mathieu

Envoyez votre petit texte jusqu’au jeudi 3 mai à annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Ce service est GRATUIT car l’amour que l’on porte à sa maman est inconditionnel
1418

Qualité allemande Zug ou Siemens
faisable sur-mesure
Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

Il ne sera pas donné suite aux
candidatures ne correspondant pas aux
exigences mentionnées.

Photo : © Le Courrier – MGG

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

017-073353

Délais : jeudi 3 mai

Proﬁtez de nos pages spéciales « Fête des mamans »
pour annoncer vos offres et événements

Fr. 12’400.–
au lieu de
Fr. 24’800.–

50%

1418

9
mai

Mercredi 9 mai

CUISINES

1418

Mercredi

1418

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

Le Courrier
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Oron-Jorat

Passeport-vacances Oron-Jorat 2018

A

Crie le marin
Voyant se pro�iler au loin,
Au bout de sa longue-vue,
La silhouette tant attendue
Marquant la �in de l’aventure,
Pleine de moments magiques
A travers le Paci�ique.
Réduisons la voilure… !

Quand, qui, comment?
Voici diverses
informations utiles

La semaine du passeport
aura lieu durant la première
semaine des vacances d’été
soit du lundi 9 au vendredi
13 juillet.
Pour que votre enfant
puisse participer, il doit: habiter la région couvrant les établissements scolaires d’Oron
et de ceux de l’Association scolaire intercommunale du Jorat;
être né avant le 10 juillet 2010.
Les enfants remplissant
ces deux critères recevront
un bulletin d’inscription qui
leur sera distribué à l’école
dès le 16 avril prochain. Pour
le cas où votre enfant ne l’aurait pas reçu, vous pouvez sans
autre vous adresser à la présidente, Pascale de Ambrogi au
079 502 74 17.
Le formulaire, une fois rempli, pourra soit: être retourné
au comité d’organisation avec
le justi�icatif du paiement de
l’inscription sur l’IBAN du passeport-vacances; ou être présenté directement lors de la
vente des bulletins d’inscription à la cafétéria du Centre
sportif à Oron-la-Ville, le mercredi après-midi 16 mai. La
�inance d’inscription de Fr. 35.sera encaissée lors de cette
vente.
N’oubliez pas que la brochure papier n’existe plus. Elle
sera consultable «en ligne» sur
le site internet www.pasvac-

Terre… !
Crie l’astronaute dans son vaisseau
Qui tourne autour d’elle, tout là-haut
Et qui trouve si belle,
Cette planète bleue,
Unique et éternelle,
Au milieu des cieux…
Terre… !
Crie l’exilé
Revenant au pays
D’où il fut brutalement chassé.
Mes racines sont ici,
Pourquoi avoir bafoué
La terre de nos ainés?
oronjorat.ch dès le mercredi
16 mai.
Il faudra ensuite attendre
le mercredi après-midi 6 juin
pour valider les inscriptions
aux activités. Cette année, vous
devrez vous rendre à la salle
polyvalente de Palézieux-Village. N’oubliez pas qu’à cette
occasion vous pouvez aussi
vous inscrire comme accompagnant aux activités, c’est toujours très sympa de partager
ces moments avec les jeunes.
Si vous avez besoin de renseignements
complémentaires, Pascale de Ambrogi,
reste très volontiers à votre
disposition au 079 502 74 17.

La petite histoire des mots

L

a presse alémanique a
fait ses choux gras, la
semaine dernière, en
annonçant
l’édi�ication du premier «ghetto pour
riches» sur les rives du lac de
Constance: un complexe immobilier de 17 appartements
outrageusement somptueux
avec bassin couvert commun,
�itness, spa, service de limousines, garage climatisé pour
voitures de collection, et piscines privées. Cette luxueuse
forteresse sera entourée d’un
rempart impénétrable, de
caméras de surveillance, alors
que des sentinelles patrouilleront jour et nuit pour refouler les gueux, les fouineurs, les
envieux et les dévaliseurs. De
nos jours, un ghetto désigne
tout à la fois un lieu renfermé
sur lui-même, un endroit où
une communauté vit en marge

Poème

Terre… !

C’est reparti !
vec
l’arrivée
du
printemps voici les
contours du Passeport-vacances OronJorat qui se dessinent.
De par l’engagement d’un
comité dynamique, une magni�ique semaine d’activités va
pouvoir à nouveau être proposée à vos enfants, un grand
merci aux dames formant ledit
comité. Cette année, ce sont
environ 215 activités diverses
qui seront disponibles et qui
sauront certainement contenter tout le monde.
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Pour la prochaine
édition 2019

Deux futurs/es membres
sont activement recherchés/es
pour compléter l’équipe.

Y aurait-il des personnes
motivées sur les communes de
Forel-Lavaux et/ou Savigny?
Ce sont les deux communes
qui ne sont pas encore représentées au comité.
Le comité recherche également son ou sa futur/e caissier/ère.
Valérie Pasteris

La chronique de Georges Pop

Terre… !
Crie le grain de blé
En tombant dans le sillon
Que le paysan a préparé
Justement à son intention.
Le sol est chaud
Comme un berceau.
La terre est prête à enfanter
Ce grain qu’elle saura multiplier.
Il deviendra cent, puis des millions
Jusqu’au bout de l’horizon,
Jusqu’au jour de la moisson…
Terre… !
Quand tu �iles entre mes doigts
Je sens la vie,
Je sens des envies
De t’aimer,
De te caresser,
De t’ensemencer,
Pour vivre le miracle des �leurs,
Le miracle des couleurs,
Le miracle du bonheur…
Jaime-Pas Lire

Ghetto
de société ou un quartier où
niche une minorité défavorisée. Le mot est dépréciatif,
laid et réveille des souvenirs
abominables. A l’origine pourtant, en dialecte vénitien, getto
désignait tout bêtement une
fonderie. Au temps des croisades puis lors de la funeste
épidémie de peste noire au
14e siècle, les juifs furent, en
pays chrétien, accusés de tous
les maux, opprimés, dépouillés, discriminés et parfois massacrés. Nombre d’entre eux
trouvèrent refuge dans la cité
des doges où ils étaient tolérés, moyennant �inance. Ils
contribuèrent notoirement à la
prospérité de la ville, bien que
con�inés à des tâches jugées
viles, telles que la friperie et
l’usure, et contraints de porter un discriminant bonnet
rouge. Lorsqu’au 16e siècle les

Forel (Lavaux)

Convocation

Conseil communal
juifs d’Espagne furent chassés
par les souverains très catholiques et la tyrannie de l’inquisition, beaucoup choisirent
la Sérénissime pour s’y établir. Pour apaiser la dé�iance
des Vénitiens, il fut décidé de
tous les cantonner sur une île,
site d’une fonderie de cuivre
désaffectée. C’est ainsi que le
mot ghetto �init par désigner
un quartier juif. Le ghetto de
Venise fut aboli et les juifs
émancipés une première fois
par les armées napoléoniennes
en 1796, au nom des valeurs
de la Révolution; restauré
quelques années plus tard par
les Autrichiens puis dé�initivement révoqué en 1866 lorsque
la cité et ses dépendances
furent rattachées au Royaume
d’Italie. La communauté israélite de la ville fut cependant
presque totalement anéantie

par l’ouragan nazi. Témoins de
ce passé riche mais tourmenté,
cinq vénérables synagogues se
dressent encore dans ce qui
fut le premier ghetto de l’histoire. Non loin de l’une d’elles,
sur la place qui porte le nom
de Campo di Ghetto Nuovo fréquentée par des grappes de
touristes couramment dépenaillés, un mémorial de l'Holocauste a été érigé. Sur une stèle
de cuivre sont gravés en français, anglais et italien les mots
suivants : Hommes, femmes,
enfants, troupeaux pour crématoire, cheminant vers l’horreur sous le fouet du bourreau,
Votre triste holocauste est
gravé dans l’histoire. Et rien
ne chassera vos morts de nos
mémoires, Car nos mémoires
sont votre unique tombeau.
Georges Pop

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi 19
avril 2018, à 20h15 à la salle «Cornes de Cerf, Paroisse et
Conseil» de la Maison de Commune
L’ordre du jour :
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance
du 15 décembre 2017
4. Préavis municipal 1/2018 relatif au crédit complémentaire
au budget 2017 pour l’entretien de la STEP du Pigeon
5. Préavis municipal 2/2018 relatif à l’aménagement
du giratoire du Chêne avec demande de crédit
6. Rapport des délégués à l’ASIJ
7. Election d’un/e délégué/e au sein de la future association
des ORPC du district de Lavaux-Oron
8. Election d’un/e secrétaire du Conseil communal
de Forel (Lavaux)
9. Communications de la Municipalité
10. Communications du Bureau
11. Propositions individuelles
12. Contre-appel
Cette séance est publique

Au nom du bureau du Conseil communal
Eric Mercanton, président ; Line Pabst, secrétaire
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Partageons notre passion!
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Etes-vous souvent condamnés à compter les moutons
pour réussir à vous endormir ?

1418

1418

Le Courrier

Il est temps d’agir !

Route
VTT

chez

Trekking
Enfant
Services

lits - matelas - sommiers

Le confort à prix paisible

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

Grand choix
de vélos
électriques

1418

Vous nous trouvez à la zone
artisanale de Forel (Lavaux)

1418

1418

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

31.01.2017 18:16:44

1418

1418

Metraux-annonce_142x100.indd 1
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Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

P A R A M O U R D E L A N AT U R E
T O Y O TA R A V 4 H Y B R I D
Dès à présent avec prime de CHF 3’000.– et leasing 0%*
Garage de la Petite Corniche
Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale
* RAV4 Hybrid Victory 4x4 , 2 ,5 HSD , 145 kW . Prix de vente net conseillé , TVA incl . , CHF 49’600 .– déduction faite de la prime de contrat de CHF 1’000 .– , déduction faite de la prime hybride
de CHF 1’000 .– , déduction faite de la prime «Dis oui!» de CHF 1’000 .– = CHF 46’600 .– , Ø cons . 5 ,1 l / 100 km , CO₂ 118 g / km , rend . énerg . C . Emissions de CO₂ liées à la fourniture de
carburant et / ou d’électricité: 27 g / km . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 133 g / km . Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eﬀectif
0 ,00% , assurance casco complète obligatoire , 5% de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer ( mais au moins CHF 1’000 .– ) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les
contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er mars 2018 au 30 avril 2018 ou révocation .

www.garage-petite-corniche.ch
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Thomas Bischoff, médecin, habitant de cully, préside SOS Méditerranée Suisse

Pour que ce projet soit source de vie et d’espoir

D

Photo : © Isabelle Serro

’un bout du lac Léman à
l’autre, des hommes et des
femmes se sont mobilisés
pour qu’une antenne suisse
de SOS Méditerranée voie le jour et
s’inscrive dans un projet humanitaire
européen.
Thomas Bischoff en fait partie.
Habitant de Cully, ce médecin ne pouvait, dans son parcours de vie et dans
son parcours professionnel, faire l’impasse et rester insensible à cette cause
humanitaire. Depuis le 14 décembre
2017, date of�icielle du lancement de
SOS Méditerranée Suisse, il y siège en
tant que président.

Rasez les Alpes qu’on voie la mer ?

L’ONG (Organisation non gouvernementale) SOS Méditerranée est une
association européenne de sauvetage
en mer Méditerranée. Elle a été créée
en juin 2015. Elle opère depuis, avec le
navire Aquarius. Elle tente d’apporter
une réponse humanitaire à un drame
migratoire bien réel. Cette association
est née en réaction à l’arrêt de l’opération «Mare Nostrum» et en réponse
à l’opération «Triton», qui en tant
qu’opération de police aux frontières,
laissait les bateaux perdus et en
détresse, sans solution aucune, dans
les eaux internationales, dans un no
man’s land d’eau bien salé. Indépendante de toute af�iliation politique,
SOS Méditerranée mène ses opérations de sauvetage en étroite concertation avec les autorités locales. Les
opérations de sauvetage se font sur la
base des règles internationales maritimes, en totale coordination avec le
Maritime Rescue Coordination Center

(MRCC) à Rome, qui valide et donne
son feu vert pour toute mission et
toute intervention de sauvetage.

Relevez les Alpes,
qu’on ne la voie pas ?

Une lame de fond de détracteurs
a toutefois été lancée. Relayée, entre
autres par Angelino Alfano, politique
italien et par la Frontex, l’agence
de protection des frontières européennes, la vague est arrivée sous
forme de position politique. Pour certains analystes, la présence des ONG
en Méditerranée ne ferait que de renforcer le mouvement migratoire, certains allant même jusqu’à utiliser le
terme de «taxi migratoire». On peut
comprendre et entendre l’enjeu politique sous-jacent. Opérer près de certaines côtes équivaudrait alors, de ce
point de vue, à accuser les ONG présentes dans ces zones, d’être synonyme de soutien à des actions de
réseaux criminels, en renforçant le
rôle et le pouvoir des passeurs. Cela
désavouerait, élément bien plus
Photo : © Anna Psaroudakis

gênant, les gouvernements concernés
et établis, générant des crises diplomatiques sensibles. Ainsi, concrètement, a�in de contrer cet exode migratoire, une bande maritime virtuelle de
20 miles nautiques, bordant les côtes
libyennes, permet par exemple aux
garde-côtes de ce pays, d’intervenir et
de rapatrier les migrants d’où ils ont
embarqué. Une ligne imaginaire réelle
qui semble être acceptable et acceptée par certains en tant que réponse
et qui donne un signal politique clair
pour dissuader et freiner le mouvement migratoire.

Regardez les Alpes,
la mer et aussi un peu au-delà ?

Le changement de cap de la politique italienne depuis août 2017,
notamment les accords pris avec la
Libye, ont changé la donne, durci le
ton et forcément modi�ié les prises
en charge des interventions. Certains
en paient le prix fort directement,
puisque certaines ONG qui croisaient
dans ces eaux méditerranéennes se

sont retirées ou se sont vues dans
l’obligation de le faire.

Pour d’autres, cette réponse réelle,
cette modi�ication de ton, reste inacceptable, �loue et infondée d’un point
de vue légal maritime. Elle montre un
total irrespect de la préservation de la
vie humaine en tant que priorité absolue... Quels que soient les dé�is et les
enjeux sous-jacents, à l’heure actuelle,
les faits sont là. Les témoignages
recueillis de la bouche des migrants
sont accablants et les témoignages
recueillis des humanitaires en place
sont accablés et impuissants.
Laisser mourir des gens en mer
parce que l’on est dans l’obligation de
quitter une zone de détresse sensible,
montre la limite de l’aide humanitaire
face aux enjeux politiques.
Sauver des vies en Méditerranée, est-ce un délit humanitaire? Ne
rien faire, ne pas agir, alors que l’on
sait, est-ce une attitude acceptable,
éthique? A ces nombreuses questions,
à ces enjeux compliqués, aux manques

de solutions adéquates, certains pourtant tentent une réponse au-delà. Elle
n’est peut-être pas la panacée, elle est
juste une goutte d’eau. Des dons, des
gens donnent, pour une cause, parce
que c’est leur amorce de réponse.

L’Aquarius, lui, attend sagement à
Catane son port d’attache, que le feu
vert lui soit donné pour partir en mission. Il est resté seul à patrouiller tout
l’hiver en mer, car non seulement les
migrants ne savent pas nager, mais…
ils ne vont pas non plus skier. Le printemps revient, le temps est au redoux,
mais la météo du terrain reste elle,
malheureusement inchangée.
Chacun est libre de se positionner. Thomas Bischoff, de Cully, l’a
fait. Béatrice Schaad, Caroline Abu
Sa’Da, de Genève, l’ont fait, Geneviève Marthaler Conne, de Prilly, l’a
fait. Ils se sont engagés pour poser
les piliers suisses de l’ONG, en espérant que ce projet soit source de vie
et d’espoir.
Lors de son lancement, l’antenne
suisse SOS_Mediterranée.ch proposait au public présent le documentaire. «Les migrants ne savent pas
nager»
Et nous - arrêt sur image - dans de
pareilles circonstances, le saurions-nous?
Rosane Schlup

SOS Méditerranée Suisse, 1201 Genève
CCP 14751111-1
Iban : CH83 0900 0000 1475 1111 1
BIC/SWIFT: POFICHBEXXX

Réﬂexions

Assumer la relève pour la pérennité de son club

Moi… Dirigeant d’un… « petit club » !

Une vérité: sans clubs «traditionnels» de ligues inférieures et non professionnelles, pensons… qu’il ne
peut exister de clubs sportifs de division supérieure.
Et ceci pour tout sport
confondu!

Q

uelle organisation générale peut-elle inciter un
homme, une femme, à
accepter d’assumer un
rôle aussi vaporeux que la présidence d’un club sportif? Abstraction de clubs professionnels.
C’est une question presque
insoluble qui peut s’ouvrir sur
un risque à la critique. Critique
souvent asservie d’une méconnaissance de certains du rôle
et de ses responsabilités!

Le sport suisse est très bien
organisé tant au niveau fédéral
que cantonal. C’est une chance
pour notre jeunesse. Egalement un atout considérable
pour une prise de responsabilité sportive, surtout en qualité
de président.
Il est vrai que chacun a
la possibilité de compter sur
ce binôme que représente la
structure du sport suisse, soit
des collectivités publiques et
des institutions privées, telles
Swiss-Olympic,
fédérations,
associations cantonales et
autres.
Par contre, ce n’est pas suf�isant et la pyramide pourrait
être inversée en offrant une
visibilité accrue à chacune et
chacun qui osent prendre de
leur temps pour un poste aussi
important que celui de président, d’un… «petit club». Ceci
sans aucune consonance péjorative!

Il est amateur…
au sens riche du terme!

Que de connaissances,
de diplomatie, de sourires et

parfois de déceptions. Il est
patron, comptable, publiciste,
et en certaines circonstances…
sponsor! Ses responsabilités
sont d’une importance insoupçonnée, et il doit souvent se
servir de diplomatie pour s’entourer d’un comité compétent
et ef�icace.
Il cultivera la relation
humaine avec doigté car le
sportif est parfois susceptible
de ses prérogatives… surtout
en période de compétition.
Il sera animateur, organisateur, attentif à… presque
tout et… bénévole!
Suite à l’initiative du
Panathlon-Club de Lausanne,
voilà déjà plus de vingt ans,
cherchant à promouvoir le
rôle du dirigeant sportif par
l’organisation d’un séminaire
offrant toute connaissance
à chaque personne voulant
s’investir dans un comité de
club sportif, il est heureux de
constater que le relais passé
à l’institut des sciences, du
sport de l’Université de Lausanne offre une nouvelle formation pour tout projet lié au
sport.

Sans chercher à «intellectualiser» la planète sport, l’évolution de ces séminaires de formation pour responsables de
clubs prouve aujourd’hui son
utilité.
Des besoins nouveaux
apparaissent
régulièrement
ne pouvant laisser le dirigeant
sportif dans l’ignorance. Pour
preuve en est la volonté de renforcement des connaissances

nécessaires à la bonne gestion
d’un club, en regard principalement à l’évolution continue
que l’on subit, mais surtout par
l’apport d’outils actuels de plus
en plus utilisés dans les clubs.
L’intérêt de cette formation est qu’elle est ouverte à
chacune et chacun, tant pour
les dirigeants de clubs professionnels que des clubs de divisions inférieures. C’est une
heureuse initiative et pro�itable à tous car chacun peut
y parfaire ses connaissances.
Preuve en est, si nécessaire,
les thèmes d’actualité abordés
tels les modèles économiques
spéci�iques à chaque sport, les
connaissances de la politique
sportive suisse et cantonale,
l’organisation d’une manifestation, la gestion du club mais
aussi le rôle de ce dernier dans
la société.

Il n’est pas oublié également la relation que peut
entretenir le président de club
avec les médias, mais surtout
le rôle de la communication
par communiqué de presse, si
nécessaire de nos jours.
La qualité, mais surtout
la nécessité de parfaire ses
connaissances à la gestion de
son club, le président aura la
satisfaction de �idéliser et son
comité… et les membres tant
actifs que seniors, de plus en
plus utiles au bon fonctionnement du club en regard à notre
jeunesse!
C’est une chance à ne pas
négliger, susceptible également d’assumer la relève pour
la pérennité de son club.
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne
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www.chappuis-vins.ch
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux
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FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

A vendre à Oron

Fr. 820’000.–

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

Appartement récent de 6,5 pièces
avec grande terrasse et jardin
Reference5 immobilier SA – 076 367 55 55

1418

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

SONNAY CHARPENTE SA

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

OPEL ASTRA

1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

Ne plus jamais
tondre la pelouse
soi-même!

Exposition permanente

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

Garage de Peney Diserens SA

079 436 96 83

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

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

Vous êtes intéressé à mettre votre annonce dans les pages
Artisans et entreprises? Contactez Françoise Juillet
au 021 908 08 15 ou fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
1418

1418

Artisans et entreprises
1418

Frédéric ISOZ

Conseils et devis gratuits

1607 Palézieux

1418

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

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Daniel Sonnay

Tondeuse automatique

1418

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

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

Entreprise

Spécialiste en finance & comptabilité
avec Brevet Fédéral (Fr/Ang)
Auboranges 079/425.94.90

Comptabilité & Impôts
.ch
nsa- GE - JU
e
h
uc s FR

w

Bénéficiez de services professionnels &
personnalisés dans une
collaboration de proximité

40
zurb ursale
ww. ens - Succ 66 06
021
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www.jaccoud-finance.ch

Installations solaires photovoltaïques

escaliers, barrières,
portails, pergolas,
main-courantes,
meubles, rénovation,
fer forgé, sculptures…

PORTES OUVERTES
À LA FORGE DE ROPRAZ
20 ans d’activité

Rte de Servion 48 - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch
www.solenergy.ch

route de la Chapelle 12
1088 Ropraz
www.vincentdesmeules.ch
079.761.23.77

films
photos
objets
sculptures
vendredi 27 avril : de 15h. à 20h.
samedi 28 avril : de 10h. à 17h.
dimanche 29 avril : de 10h. à 17h.

1418

1418

1418

SOLENERGY Sàrl

1418

1418

1418

1418

p
Éclé
VD

kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Peinture
Ferblanterie

Berceau de toiture, façades, volets,
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage
et micro-sablage tous supports
Changement de chenaux, recouvrement,
planches de rives, cheminée, placages,
nettoyage toitures et chenaux,
élagage d’arbres, etc...

Devis sans engagement sous 24h

Prochaines dates à Mézières:
1er secours: 20 et 21 avril 2018

Sensibilisation: du 23 au 26 avril 2018 de 19h à 21h
Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation
Inscription sur www.tunnel23.ch - Coupons et offres non cumulables
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Le Tour du Pays de Vaud du 24 au 27 mai

Vainqueur ﬁnal sera-t-il connu à Savigny ?

D

epuis
qu’il
est
passé en Coupe des
Nations, en 2015,
le Tour du Pays de
Vaud béné�icie d’une participation internationale très
haut de gamme. Il n’en sera
pas autrement cette année à
Photo : © Michel Dentan

Un parcours musclé
pour l’édition 2018

l’occasion de sa 50e édition
avec au départ 21 équipes
nationales, dont 20 des meilleures formations du classement mondial UCI (la Suisse
aura une seconde sélection),
soit un peloton de 126 coureurs.

En l’absence cette saison
d’une véritable étape de montagne, avec son relief traditionnel, chaque portion du
parcours devrait peser sur le
classement général. Les deux
responsables, Alain Bovard (en
charge également de la sécurité) et Nicolas Leiser (infographie) n’ont pas été avares
de «trouvailles» a�in que le
vainqueur de cette édition du
jubilé soit un coureur de grand
avenir. Comme cela a été le
cas jadis avec l’Italien Baronchelli en 1971, les Suisses
Demierre (1974), Dill-Bundi
(1975), Grezet (1976), Bruggmann (1978), Elmiger (1995)
et surtout Cancellara (1999).
En attendant la con�irmation
du petit Bernois Marc Hirschi (2016) et peut-être aussi
du dernier vainqueur, le Norvégien Andreas Leknessund
(2017).

Le prologue du TPV 2016 à Carrouge

matinale du samedi Cully-Savigny (78,7 km) qui pourrait
réserver quelques surprises
avec ses 1376 m de dénivellation! Régional de l’étape, Alain
Bovard connaît comme sa
poche les routes de la région,
toutes en montées et descentes, qu’il sillonne à l’entraînement. Un rendez-vous qui
lui est cher et à ne pas sousestimer. Car avec les juniors,
plus c’est court, plus c’est nerveux et la sélection promet
déjà d’être sévère!
De par le chrono individuel
de l’après-midi, cette halte
du samedi à Savigny aura des
conséquences
importantes
sur le classement �inal. Peutêtre même décisives si l’ultime échéance, dimanche, ne
parvient pas à modi�ier les
positions. Ce jour-là, entre
Cossonay (centre du TCS) et

Au programme, 4523 m de
dénivellation et chaque jour
son lot de dif�icultés: la montée
de l’avenue des Bains à Lausanne (300 m à 12,5%) pour
le chrono par équipes; le mont
Vully (4,7 km) et deux fois la
côte de Rovray (3,8 km) pour
la deuxième étape entre Missy
et Bioley-Magnoux; la montée de Roseville sur Chexbres
(3,4 km), le mur de Rue (700
m) et la côte du Grand Clos
(4,4 km) pour la mini-étape

Tartegnin, il y aura encore les
ascensions des Clées (1,5 km),
de Chevilly (1,7 km) et le �inal
en montée (900 m à 6-7%)
vers le village du vignoble de
La Côte, qui avait déjà accueilli
une arrivée du TPV en 2015
(victoire du Suisse Gino Maeder). Mais il faudrait un coup
de théâtre, comme en 2010
à Aubonne, où l’Américain

Crawdock, leader, avait été
détrôné par le Danois Hansen
dans les trois derniers kilomètres pour chambouler la
hiérarchie établie la veille à
Savigny.
Bertrand Duboux

Pour plus d’infos : www.tpv.ch

Silvan Dillier 2e au Paris-Roubaix

Le jeune coureur argovien a ﬁni 2e derrière Peter Sagan
après avoir mené la course durant plus de 210 km. Il
s’était déjà illustré lors du Tour du Pays de Vaud 2007
en remportant l’étape Mézières-Savigny où il a terminé
2e au classement ﬁnal rallongeant la liste déjà
longue des participants au TPV qui ont continué
leur carrière au plus haut niveau.

PARCOURS

Distance totale : 326 km – Dénivelés positifs : 4523 m
La Sauge

Jeudi 24 mai
Le Mont Vully

1re étape

Contre la montre par équipe : 4,6 km, dénivelé 106m
LAUSANNE – LAUSANNE OUCHY
Départ :

Grandcour

Vuiteboeuf
Les Clées

COSSONAY

Orbe

MISSY

Arrivée :

TARTEGNIN

15h35

Fin de course : 17h30

Vendredi 25 mai

Donneloye

BIOLEY-MAGNOUX

MISSY – BIOLEY-MAGNOUX
Départ :
Arrivée :

Moudon

La Sarraz
Mezières

Rue
Oron

LAUSANNE
CULLY

2e étape

119,6 km – dénivelé 1582 m

FR

Route principale
Route de Donneloye

Samedi 26 mai

15h15
18h10

3e étape

1re ½ étape : 78,7 km – dénivelé 1376 m
CULLY – SAVIGNY

SAVIGNY
Aubonne

Place du Vieux-Port

Yvonand

Pomy

Cottens

15h30

(toutes les 3 min)

Estavayer
Grandson

Place de la Navigation

Départ :
Arrivée :

Chexbres

Place d'Armes
Route de Mollie Margot

9h00
10h55

2e ½ étape : Contre la montre
individuel : 10,2 km – dénivelé 148 m
SAVIGNY – SAVIGNY
Départ :
Arrivée :

Route de Mollie Margot
Route de Mollie Margot

Dimanche 27 mai

15h00
15h13

4e étape

112,9 km – dénivelé 1311 m

VS

COSSONAY – TARTEGNIN
Départ :
Arrivée :

Centre TCS
Rue du Terroir

9h00
11h45
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Ouverture de la saison les vendredi 20 et samedi 21 avril

Les animaux à l’honneur au Théâtre du Jorat

I

nspiré du fameux roman
de George Orwell intitulé
«La Ferme des animaux»,
cette pièce, adaptée et
mise en scène par Christian
Denisart - assisté de Sarah
Frund et Giulia Bellet - emmènera petits et grands au cœur
d’une ferme quelque peu particulière. En effet, pour celles
et ceux qui ne connaîtraient
pas cette fable, les animaux
parlent.
Parue en 1945 soit trois ans
avant l’incontournable «1984»,
cette œuvre fut perçue en son
temps comme une satire de la
révolution russe, une critique
du régime soviétique et du stalinisme en particulier. Force est
de constater que de nos jours,
ce texte questionne avant tout
l’idée de la démocratie et ses
dérives; la dictature et l’Etat
totalitaire. C’est en partie ce
qui a motivé Christian Denisart
à adapter une œuvre romanesque au théâtre et la porter
sur les planches.
Eclairées par les idéaux
d’un vieux cochon nommé Sage
l’Ancien, les bêtes se révoltent
contre le fermier Mr Jones a�in
de rendre tous les animaux
libres et égaux pour vivre paci�iquement. Leur société s’appuie pour cela sur sept commandements qu’ils s’engagent
à respecter. Mais les cochons,
au prétexte de leur intelligence
supérieure, vont progressivement prendre le pouvoir, à
coup de trahisons, de coups

et chacun sans empêcher la
ré�lexion découlant de cette
mise en perspective entre un
hier «révolu» et notre représentation de ce que l’on estime
être une société libre.
Cédric Marsens

La ferme des animaux

Photos © Mahdi Benkler

fourrés, de manipulations tout
en réécrivant l’Histoire. Les
autres animaux se voient alors
pris sous leur joug tyrannique.
Jusqu’à une nouvelle révolution?
Dans de magni�iques costumes réalisés par Séverine

Besson et Irène Schlatter, près
de quinze artistes évoluent
sur scène jouant cochons, chevaux, âne, corbeau, poules,
moutons. Seule l’expression du
visage est visible, chaque protagoniste portant les attributs
de l’animal sous un déguise-

Mézières

ment énorme, lourd et contraignant qui laisse peu de place
aux mouvements; à l’inverse
du masque où tout se joue au
niveau du corps. Le comédien
belge Jos Houben qui enseigne
notamment le mime, a collaboré à l’apprentissage de la

gestuelle des pourvus d’ailes,
de pattes, de sabots, etc.
Des scènes tantôt drôles
tantôt tragiques, entrecoupées de bêlements, braiments,
hennissements, grognements,
croassements ou autres caquetages divertiront chacune

La Compagnie
«Les Voyages Extraordinaires»
vous attend au Théâtre du Jorat
les vendredi 20 et samedi 21 avril
prochain à 20h.
A noter que le spectacle du 21
se déroulera en présence
de Nathalie Trolliet et
d’Anne-Claude Prélaz Girod et
sera accessible en langue des signes.
Réservations sur
billetterie@theatredujorat.ch
ou au 021 903 07 55.

Montpreveyres
Sur scène, du 13 avril au 5 mai
à la salle des Balances,
avec le Théâtre de L’Ouvre-Boîte

Hommage à Patrick Bocherens,
les 20, 21 et 22 avril au temple

Ainsi soient-elles !

O

Vers d’autres horizons
Photo : © Dany Schaer

L

e chœur mixte de Carrouge propose cette
année un spectacle
autour de compositions
de Patrick Bocherens. La collaboration avec Patrick a duré
plus de 12 ans jusqu’à son
départ brutal en 2013. Compositeur, pianiste, créateur de
spectacles, l’homme, l’ami a
laissé tant de pièces musicales
visant et touchant juste, dans
toutes les gammes de sentiments, que le choix n’a pas été
facile pour sélectionner les
vingt partitions qui allaient faire
partie de ce voyage dans les sentiments et dans les émotions.
La commission technique,
qui se réunit deux fois par
année, a la mission de préparer des projets et de les présenter à l’assemblée du chœur qui
décide quel sera le thème des
soirées à venir. Dans ce cadre,
quelques membres ont émis
le souhait d’enregistrer un CD
dans un studio, regroupant des

Le Chœur mixte de Carrouge lors de leur répétition à L’Estrée de Ropraz
compositions de Patrick Bocherens tenant particulièrement à
cœur aux chanteuses et chanteurs. Il se trouve que dans les
projets possibles c’est celui qui
était le plus adapté à la saison
2017-2018 et à la disponibilité des salles de la commune
Jorat-Mézières. C’est donc avec
enthousiasme que les choristes
ont plébiscité cette proposition.
Le choix qui a été fait, est équilibré. Nous y trouvons des pièces
drôles et légères ainsi que
d’autres subtiles et profondes.
Gaétan Bussy et Gérald
Morier-Genoud, directeur se
sont concertés et ont créé la
trame et les textes permettant
d’emmener les spectateurs et
auditeurs dans un voyage à
travers le monde découvrant
des pièces chorales riches et
variées. Les choristes vont
donc partir vers d’autres horizons à la découverte de lieux,
d’ambiances, de couleurs,
de cultures et de rencontres
improbables.

Les pièces chorales ou
solistiques seront accompagnées par Dominique Rosset
au piano, Isabelle Rodondi, Sylvie Ornigg, Séverin Bussy au
violon, Elisabeth Jan à la �lûte,
Benoît Dupond à la guitare et
Clairelise Gallarotti à la percussion sous la direction de Gérald
Morier-Genoud.
Une dizaine de titres ont
déjà été enregistrés à l’Estrée à
Ropraz. Cet automne le chœur
�inalisera les enregistrements,
avec la sortie d’un CD regroupant une quinzaine de chœurs,
solos et duos.
Dany Schaer

Les spectacles-concerts auront lieu
au temple de Mézières
les 20, 21 avril à 20h15
et le dimanche 22 avril à 17h.
Réservations : 079 886 12 52.
www.choeurmixtedecarrouge.ch
Le spectacle concert sera aussi
donné les 2, 3 et 4 novembre
à L’Estrée à Ropraz.

n dit qu’une hirondelle ne fait pas le
printemps, pourtant
il y a des annonces
qui ne trompent pas. C’est le
cas en ce mois d’avril pour la
troupe de théâtre de «L’Ouvre
Boîte» qui, �idèlement, nous
invite à découvrir son nouveau
spectacle.
Sous la houlette de leur
metteur en scène, Jacques
Zwahlen, les comédiens de
Montpreveyres présente une
pièce originale d’Eric Beauvil-

lain intitulée, «Ainsi soientelles!».
L’intrigue nous plonge dans
l’univers d’un couvent à l’avenir incertain. Les sœurs qui
l’habitent vont avoir à faire à
un promoteur peu scrupuleux
qui envisage de transformer le
couvent. Fortes, de caractères
très différents les unes des
autres, les religieuses vont se
battre et ruser pour faire face.
La situation révèlera l’équilibre précaire entre le drame,
le courage, la naïveté et l’hu-

mour, faisant de cette intrigue
un divertissement passionnant
et désopilant. Le décor, signé
Mario Scuderi, est époustou�lant de réalisme et mérite à
lui seul un détour par la salle
des Balances. Les représentations démarrent le vendredi
13 avril jusqu’au 5 mai durant
un mois chaque week-end.
Info et réservations sur: www.
monouvreboîte.com ou au 077
402 75 03
Alain Perriard
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Vendredi 4 et samedi 5 mai à la salle Forestay

Le 110 anniversaire
de la Chorale de Puidoux
e

C’

est pour succéder à
une chorale en activité autour de 1900
sous le nom d’Echo de
Cheseaux, mais tombée en léthargie, que fut fondée la Chorale de
Puidoux, le 18 décembre 1908.
Essentiellement masculine
au début, il fallut attendre 1948
pour que ces dames unissent
leurs voix à ces messieurs qui
succombèrent à la mode de
l’époque favorisant des chœurs
mixtes…
La formule était la bonne, car
cela fait maintenant 70 ans que
les cœurs battent ensemble dans
le même chœur!

Eh bien, 110 ans
ça se fête !

Ça commence le vendredi 4 mai à 20h30 à la
salle Forestay dans la plaine
du Verney avec un concert
exceptionnel de l’ensemble
Café-Café dirigé par Pierre
Huwiler.
Les 100 voix du groupe
vocal Café-Café, provenant de
toute la Suisse romande, sont
un véritable cadeau vocal qui
enchante tous les mélomanes
depuis plus de 20 ans avec un
répertoire varié passant de
Brassens à Starmania, à Jean

Ferrat, Jacques Brel, Maxime
Le Forestier et bien d’autres
grands noms de la chanson
française.
Et Pierre Huwiler en est le
grand animateur, motivateur,
directeur, compositeur, arrangeur, musicien et créateur
d’événements.
C’est donc un concert à ne
rater sous aucun prétexte le
vendredi 4 mai à Puidoux.
Entrée au prix unique de
Fr. 35.–. Réservation auprès
de www.ticketcorner.ch ou
au magasin Migros Partenaire à Puidoux.

Et ce n’est pas tout!

Le samedi 5 mai se déroulera une grande rencontre
chorale, également à la salle
Forestay au Verney, rassemblant environ 450 choristes.
En fait, il s’agit d’une première, puisqu’il s’agit de
regrouper deux girons le
même jour sous le même toit,
celui de la Riviera et celui du
Jorat, dans une salle magni�ique et spacieuse avec une
formule innovante, puisqu’il
n’y aura pas de critiques musicales contrairement aux girons
traditionnels.

C’est donc à partir de 14h
que 14 sociétés se produiront chaque fois avec deux
chants faisant la part belle à la
chanson française telle qu’on
l’aime.
Avec au �inal trois chœurs
d’ensemble pour ponctuer de
manière collective cette première rencontre commune de
deux girons.
Puis, à 19h, la partie of�icielle et à 19h30 un repas en
commun pour tous les participants.
Le public aura également la
possibilité de se restaurer sur
place.
Pendant et après le repas
chacun pourra apprécier et
admirer l’animation d’Alex Cel-

Grand Ecran

Dès le 18 avril sur les écrans romands

L’handicap, force de vie

L

Photo : © Victorien Kissling

Amoureux
d’une malvoyante

Charme italien

C’est l’histoire d’une relation amoureuse inhabituelle,
interprétée brillamment par
les acteurs Valeria Golino, et
Adriano Giannini. Leur idylle
nous transporte dans un centre
urbain du Nord de l’Italie. Elle
nous met sous le charme transalpin, le charme d’une langue
qui en ce moment résonne peu
dans nos salles de projection.
Nominé pour le prix suisse
2008, le �ilm n’a pas séduit le
jury. Dommage, Il aurait per-

mis de récompenser un réalisateur d’origine tessinoise. Son
�ilm assure aux spectateurs un
beau moment de cinéma.
Colette Ramsauer

« Emma, la couleur
cachée des choses »
Italie, Suisse, France, 2017,
vost, 116’ 16/16
de Silvio Soldini
Avec Valeria Golino,
Adriano Giannini et Laura Adriani

Donc,
dans votre agenda :
• Vendredi 4 mai, 20h30
Concert Café-Café
Salle Forestay, Puidoux
Entrée Fr. 35.• Samedi 5 mai, 14h
Rencontres chorales
Salle Forestay, Puidoux
Entrée gratuite

Paroisse d’Oron-Palézieux le 18 avril

ercredi 18 avril,
à 20h, à la salle
paroissiale sous la
cure protestante
d’Oron-la-Ville, une soirée
d’information aura lieu à propos d’un parcours organisé par
la paroisse protestante d’Oron-

e réalisateur Silvio
Soldini, en 2000 avec
«Pain, tulipes et comédie» présentait un �ilm
qui avait marqué les esprits.
Il suivait les péripéties d’une
femme «oubliée» par son mari
et ses enfants sur une aire
d’autoroute. L’homme en avait
fait les frais. Aujourd’hui, avec
«Emma, la couleur cachée des
choses» dans un contexte différent, il revient sur la thématique du mâle qui se fait
prendre à son propre jeu. Dans
le cinéma de genre, on ne fait
pas mieux.

Jean-Pierre Lambelet

7 semaines pour s’ouvrir au Saint Esprit

M

«Emma, Ia couleur cachée
des choses», une ﬁction/
drame, de Silvio Soldini

Téo, graphiste pour une
agence de publicité, connaît
le goût de ses clients. Le produit qu’il vend est à l’image de
son charme mis en scène pour
la gente féminine. Hédoniste,
instable dans ses relations, il
tombe amoureux de la voix
d’Emma, puis d’Emma. Sérieusement.
Malvoyante,
la
jeune
femme surmonte son handicap depuis l’âge de 16 ans.
Contrairement à Téo, elle sait
ce qu’elle se veut. Ses amitiés
sont solides. Elle pratique sa
profession d’ostéopathe avec
enthousiasme. Son don propre
aux aveugles de ressentir les
choses en couleur, contribuera au succès professionnel
de Téo.

Oron

lier qui jongle avec les sons et
les instruments les plus divers.

Palézieux intitulé: «7 semaines
pour s’ouvrir au Saint Esprit».
Ce parcours est ouvert à
tout un chacun, quelle que soit
son appartenance confessionnelle.
Proposé par le pasteur
Gérard Pella, pasteur retraité

«S’ouvrir au Saint Esprit: une formation sur 7 semaines»

de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, cette
démarche invite à une découverte ou une redécouverte du
Saint Esprit.
Le Saint Esprit? Une des
trois personnes de la Trinité chrétienne: c’est par lui
que Dieu se rend présent aux
humains et leur communique
le souf�le de vie qui est en lui. Il
est comparable au vent qui fait
avancer un voilier sur la mer.
S’ouvrir au Saint Esprit, c’est
choisir de tendre la voile et de
l’exposer à ce souf�le de Dieu.
Un parcours tout simple
pour renouveler la relation
avec Dieu le Père, se recentrer sur le Christ et recevoir
du Saint Esprit un dynamisme
nouveau.
Jean-Jacques Raymond
Pasteur paroisse d’Oron-Palézieux

Dates du parcours:
les mercredis, à 20h,
23 et 30 mai,
6, 13, 20, 27 juin (dès 18h15)
et 4 juillet.
Inscription:
à envoyer jusqu’au 30 avril
à Chantal Sengelen, En Prinnoud 4a,
1607 Les Thioleyres. ou par mail à:
chantal.sengelen@vd.educanet2.ch
Prix pour le parcours: Fr. 30.–
Pour le parcours, à payer sur place.
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L’APE-Jorat se transforme en APE-Jorat-Oron-Palézieux

Se regrouper pour continuer d’exister
L’APE-Jorat se transforme en
APE-Jorat-Oron-Palézieux
pour
remédier à l’absence de repreneur
du groupe de parents d’élèves précité, suite à la démission en bloc
de son comité il y a quelques mois.
La reprise est effective depuis
une dizaine de jours. Les parents
concernés en ont été informés.

niers mois sur différents sujets qui
ont été recensés et publiés en septembre dernier sous forme d’une
lettre ouverte signée par les membres
du comité démissionnaire.
Mathieu Janin

Info: www.ape-jorat-oron-palezieux.ch
info@ape-jorat – tél. 079 692 62 36
Association des parents d’élèves
APE-Jorat-Oron-Palézieux,
case postale 73, 1072 Forel (Lavaux)

S

uite à la démission de l’ensemble des membres du comité
du groupe Oron-Palézieux au
mois de septembre 2017, l’association des parents d’élèves du
Jorat a proposé à sa faîtière cantonale
l’APE-Vaud d’accueillir ses membres
voisins d’Oron-Palézieux et assurer
ainsi un intérim jusqu’à la constitution d’un nouveau comité local ou la
conclusion d’un rapprochement plus
formel des deux groupes qui entraînerait une modi�ication statutaire soumis à l’approbation de ses membres
dans le cadre d’une assemblée générale. D’après Christine Muller, porteparole et membre du comité de l’APEJorat, «Ce rapprochement fait sens
dans la mesure où nos deux groupes
sont géographiquement très proches
et partagent par ailleurs le même
réseau d’accueil de la petite enfance
(réseau APERO).»
Les contraintes administratives
étant réglées après plusieurs mois de
tractations entre le comité démissionnaire et l’APE-Vaud, le groupe d’OronPalézieux a pu être formellement dissout. Les parents membres de feu
l’APE-Oron-Palézieux ont reçu il y a
quelques jours un courrier de l’APEJorat leur souhaitant la bienvenue en
son sein et leur annonçant la reprise

4 événements
organisés
d’ici ﬁn juin 2018:

de leur groupe et la transformation du
logo associatif qui se décline désormais en «APE-Jorat-Oron-Palézieux»
tout comme son site web, désormais accessible à l’adresse www.apejorat-oron-palezieux.ch, et sa page
facebook, désormais transformée en
www.facebook.com/apeJoratOronPalezieux.

De nombreuses offres
intéressantes

Grâce à ce rapprochement, les
parents d’élèves scolarisés dans l’établissement d’Oron-Palézieux béné�icient désormais des mêmes offres
que leurs voisins joratiens et peuvent

participer aux différents événements
proposés sous forme de cours, conférences et autres activités sportives
et/ou culturelles. Sachant que les
membres APE béné�icient toujours
d’un tarif préférentiel, voire parfois
de la gratuité de certaines activités,
les parents concernés sont invités à
rejoindre dans les meilleurs délais les
rangs de l’APE, moyennant le �inancement d’une cotisation annuelle, rapidement amortie grâce aux tarifs préférentiels proposés sur les différentes
activités proposées (voir encadré).
Par ailleurs, l’association de
parents d’élèves est à la recherche de
parents prêts à investir un peu de leur

temps libre dans le développement
des activités du groupe, et ce particulièrement dans le cadre du développement de l’offre d’activités locales dans
l’établissement scolaire d’Oron-Palézieux. Si vous vous sentez appelé par
cette demande, n’hésitez pas à entrer
en contact avec ses responsables à
l’adresse info@ape-jorat.ch ou en
téléphonant directement à son président au no 079 692 62 36. Ce dernier consacrera le temps nécessaire
durant ces prochaines semaines pour
contacter les autorités politiques et
scolaires d’Oron-Palézieux et débuter
des relations constructives qui serviront à apaiser les tensions de ces der-

Mézières

·

Initiation au yoga pour
enfants de 4 à 16 ans
et pour les parents

·

Initiation au «Parkour» pour
enfants de 9 à 16 ans

·

Atelier «Décollage immédiat!» pour enfants
de 4 à 7 ans accompagnés
de leur papa

·

Atelier «Goûter-Massage»
pour enfants
de 4 à 6 ans accompagnés
de l’un de leurs parents

L’horaire et les détails sur
ces différentes activités
proposées peuvent être
consultés en ligne à
l’adresse :
www.ape-Jorat-OronPalezieux.ch/events

Premier salon bien-être les 28 et 29 avril

Le bien-être le temps d’un week-end

E

xposants, conférenciers,
thérapeutes en médecine alternative, développement personnel,
soin de l’alimentation, des lieux,
des animaux, de la nature, etc.
seront réunis à la grande salle,
Grand-Rue 2, sous le thème
«prendre soin de la vie» pour le
premier «Salon bien-être», gratuit, sur sol vaudois.

En se spécialisant toujours
plus, la médecine traditionnelle ne voit plus dans le souffrant qu’un organe, qu’un dysfonctionnement à traiter dans
un temps donné, oubliant l’être
dans son essence. Or pour
retrouver la bonne énergie, le
travail de guérison doit se faire
tant au niveau physique, que
psychologique et émotionnel.

Pour ce faire, de nombreuses
thérapies alternatives s’offrent
à nous.
Mais comment et où trouver celle qui nous convient, qui
nous apportera le mieux être
recherché?

Découvrir, écouter,
apprendre, tester

Né d’une rencontre entre

deux femmes charismatiques,
praticiennes et désireuses de
mettre en lumière, localement
les thérapeutes, le «Salon bienêtre» de Mézières fera découvrir 33 exposants, proposant
produits cosmétiques naturels, géobiologie, aromathérapie, thérapies énergétiques,
par l’hypnose, massage, drainage, stand de l’école romande

de ré�lexothérapie, etc. Chaque
heure, l’une des 17 conférences traitera des thèmes tout
aussi intéressants que divers:
soulager les maux de dos, l’arthrite, la psycho généalogie, la
communication animale, avec
le monde végétal, dénouer les
dif�icultés relationnelles, etc.
Relevons l’exposé du Dr José
Haba-Rubio, du CHUV, samedi
à 14h sur le thème «Je rêve de
dormir», ainsi que le concert
de musique de l’âme, samedi
19h par le groupe Onitani.

Créer des liens,
mettre en lumière,
prendre conscience de
la générosité de la vie

Rôdée à l’exercice, Christiane Kolly, de Broc, organise à Mézières son dixième
«Salon bien-être». Coach de
bonheur, poète, écolo, cette
vivante thérapeute met à pro�it sa formation commerciale
qui lui permet de structurer
avec ef�icacité l’organisation
de ces manifestations qui ont
déjà récolté un large succès sur
sol fribourgeois et jurassien.
Son créneau: prendre soin
de la vie au sens large, avoir
conscience de sa qualité. Donner l’importance à l’humain,
aux relations, aux éléments,
valoriser ce qui est gratuit. «La
vie est généreuse!» soulignet-elle. Son but: créer des liens
entre les thérapeutes, faire de
ces manifestations des lieux
de rencontres, sortir des sentiers battus. Exposante lors de
l’un de ces salons, Katia PachlChéraz, de Vulliens, in�irmière

en psychiatrie pratiquant la
ré�lexologie, les drainages, les
bols chantants et qui a développé la gamme de cosmétique
naturelle artisanale, «KAline»,
a souhaité apporter ce concept
de découvertes dans sa région.
«L’humain doit prendre sa
place et croire en lui. Il faut
devenir responsable, s’informer, tester et prendre ce qui
est bon pour soi» af�irme-t-elle,
constatant avec plaisir que,
peu à peu, les choses changent
et que les yeux s’ouvrent.
Avec son entrée gratuite, le
«Salon bien-être» offre à chacun l’opportunité de découvrir un grand nombre d’exposants et de conférenciers de
la région et d’un peu plus loin.
Pour les petits creux, un stand
de «crêpes gourmandes» et
de boissons sera installé sur
la galerie. Tous les ingrédients
seront ainsi réunis pour une
formidable immersion dans les
méthodes alternatives offrant
des solutions pour vivre pleinement en harmonie.
Gil. Colliard

Salon bien-être
prendre soin de la vie
28 et 29 avril à la grande salle,
Grand-Rue 2, 1083 Mézières
Samedi de 10h à 19h
dimanche de 10h à 18h
Entrée libre
Programme sur
www.salonsbienetre.kazeo.com

Le Courrier
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Assemblée paroissiale de Savigny-Forel du 8 avril

La baisse des dons entraîne la paroisse dans les chiffres rouges

Réunie
en
assemblée
paroissiale de printemps dans
l’église de Savigny le dimanche
8 avril, les paroissiens des
communes de Savigny et Forel
(Lavaux) ont découvert que
leur paroisse était désormais
dans les chiffres rouges, l’exercice comptable 2017 accusant
une perte d’exploitation légèrement supérieure à dix mille
francs. La nouvelle a surpris les
paroissiens, dans la mesure où
cette paroisse annonçait douze
mois plus tôt un béné�ice inférieur à cinq mille francs.
Eric Mercanton, nouveau
trésorier de la paroisse, a expliqué aux paroissiens présents
les principales causes de cette
perte. Les appels de fonds lancés l’an dernier n’ont pas suscité autant de générosité que
précédemment
(-1,3KCHF).
Tout comme le béné�ice de la

vente du calendrier paroissial, deux fois moindre que
celles de l’exercice précédent (-2,8KCHF). L’exercice a
été grevé par le coût supplémentaire d’une participation
annuelle aux frais de location du bureau du diacre de la
paroisse (-2,4 KCHF).

Le conseil de paroisse est
conscient de la situation et va
plancher sur plusieurs projets pour inverser la tendance.
La stratégie de levée de fonds
sera revue durant ces pro-

chains mois et le représentant
paroissial auprès de la région
interviendra pour demander
une baisse de la quote-part
paroissiale reversée aux organisations régionale et canto-

Eglise de Savigny

Cibles à revoir

Jacques Rouge, rapporteur de la commission de gestion, a exprimé le désir de
ladite commission de voir réviser à la baisse les cibles cantonale et régionale pour adapter les recettes effectives aux
dépenses. Elle remet également en question l’existence
du calendrier sous sa forme
actuelle et demande au conseil
de paroisse de revoir sa politique de levée de fonds et de
simpli�ier sa comptabilité en
consolidant ses différents
comptes bancaires. Le conseil
a été également prié de revoir
la rentabilité des fonds investis qui laisse à désirer en cette
période où les taux d’intérêts bancaires sont proches du
plancher. Il lui faudra trouver
d’autres investissements plus
rentables pour renverser la
vapeur. Et de conclure son rapport en conseillant son exécutif
paroissial de prioriser ses nombreux projets et de mieux gérer
ses ressources disponibles
a�in que la fortune paroissiale
ne fonde pas ces prochaines
années comme neige au soleil.

Jorat-Mézières

Mathieu Janin

Infos: http://savignyforel.eerv.ch
Vos dons sont bienvenus
CCP 10-7750-2

Clin d’œil

Record d’afﬂuence à cette rencontre

AG + Pâques des Aînés du Jorat
de jolies pensées, du fameux
petit lapin en chocolat blanc,
brun ou noir et d’un magni�ique œuf de poule teint aux
belles couleurs de jaune, ocre,
orange, rouge, vert ou bleu. Les
œufs ont été offerts par Laure
Stettler, de Vucherens, que
nous remercions ici chaleureusement pour cette excellente initiative. A 14h, je souhaite la bienvenue à plus de
72 membres... un record. Estce notre invité ou les fameuses
forêts noires de Muriel Préti?
Après quelques informations sur le futur de notre programme, à savoir, le 1er mai,
présentation du dernier �ilm
de Samuel Monachon et le 26

juin, la course d’été dans la
vallée de l’absinthe.
La parole est donnée à
notre pasteur Nicolas Merminod. Le pauvre, il a droit à juste
cinq-six minutes, encore merci
d’être toujours là.
L’animation de cet après-midi
est une grande joie pour tous...
Oui, nous avons eu la bonne
idée d’inviter notre ancien
pasteur Oliver Buttex et son
épouse Dina. D’abord quelques
mots pour nous remercier de
cette invitation et il nous présente une vidéo sur l’art de
Jean-Pierre Augier, sculpteur
français, installé à Saint-Blaise
près de Nice. Il s’agit de magni�iques sculptures représentant

Un amour de chats…

L

des personnages qu’il réalise
à partir de vieux outils. Pour
les 4 heures, une tranche de
forêt noire est servie avec une
tasse de thé et un petit verre
de blanc. Les gâteaux sont
offerts par Muriel Préti qui les
a confectionnés avec l’aide de
sa �ille et Christiane Jordan.
Ouah ! bienvenue Mesdames.
A 16h30 chacun repart
avec son œuf ou deux et son
petit lapin. Encore un tout
grand merci à Olivier et Dina
et à vous tous pour votre présence. Ce fut un après-midi
génial.

es animaux étant mes thèmes de
prédilection, voici une histoire
véridique qui se passe cette fois
chez moi.
Arrivé �in janvier, mon gros matou
déserte la maison et part sur des chemins
que je ne connaîtrais pas.
Il peut se passer des semaines entières
où on ne l’aperçoit pas, les premières
années on se faisait un sang d’encre, on
craignait de le voir écrasé sur la route,
mais à chaque fois il �inissait par rentrer
au bercail, bien que toujours amoché.
Comme à son habitude cette année, on
ne le voit qu’épisodiquement, par contre
sa cabane a été squattée par sa «copine»,
une chatte qu’il connaît depuis l’été passé
et avec laquelle il partage ses repas.
Il y aurait-il de l’amour dans l’air?
Peut-être ne sont-ils pas loin de se mettre
la bague à la patte?
Tout le monde serait gagnant, mon
chat se calmerait, deviendrait un père de
famille casanier et �idèle à sa chérie. En
attendant je surveille l’embonpoint de
la petite tigrée. Une liaison à faire couler
encore beaucoup d’encre!

Monique Maeder
Présidente

Marie

Publicité
1418

L’

année 2018 a débuté
le 6 mars par notre
40e assemblée générale, regroupant juste
47 membres et 5 membres du
comité.
Pour résumer, changement
au comité, nos vice-présidente
et secrétaire ont envoyé leurs
démissions et sont remplacées
par acclamations par Muriel
Préti (VP) et Christiane Jordan
(S), toutes deux de Mézières.
Les comptes vont bien même
après une perte de Fr. 300.pour 2017. Le programme
2018 va être génial.
Nous avons fêté Pâques le
27 mars: le comité a garni les
tables de serviettes deux tons,

francs issu de la dissolution
de la fondation de la bourse
de régie de la paroisse de Savigny-Forel. Cette bourse gérée
conjointement par la paroisse
et les deux communes éponymes datait de l’année 1611
et avait comme objectif de soutenir les pauvres en offrant des
dons principalement en nature.
Les nouveaux statuts adoptés
instaurent que les béné�iciaires
de ce fonds doivent vivre sur
le territoire de la paroisse et
devront fournir tous les documents nécessaires pour prouver la dif�iculté de leur situation �inancière. Le montant
annuel maximal distribué ne
pourra pas dépasser 5000
francs et l’aide prévue ne sera
jamais régulière. Un compterendu annuel sera rendu lors
des assemblées paroissiales
printanières. La con�identialité
sera garantie quant à l’identité
des béné�iciaires. L’assemblée
paroissiale sera compétente
pour décider de la modi�ication des buts du fonds ou de sa
dissolution. L’assemblée s’est
conclue par un apéritif sous le
soleil printanier de ce début
de printemps qui s’est fait tant
attendre avec la dégustation
du vin d’honneur de la commune de Savigny.

nale pour enrayer l’érosion des
fonds paroissiaux.
L’assemblée a également
adopté le règlement d’un nouveau fond dit «de solidarité»
valorisé initialement à 77’000

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

022-270319

L

a paroisse évangélique réformée de
Savigny-Forel accuse
une perte d’exploitation légèrement supérieure
à dix mille francs. Les levées
de fonds sont en baisse pour
�inancer les nombreux nouveaux projets réalisés. La
vente de calendriers paroissiaux fortement dé�icitaire
en 2017 ne sera pas reconduite l’an prochain. Une nouvelle stratégie de levée de
fonds sera développée ces
prochains mois pour tenter
de renverser la vapeur.

Le Courrier
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 655

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)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 15 avril de 11h à 12h
Pharmacie PharmaLucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Chevroux 8h00 Partage au bord du lac
Ropraz
9h30
Vucherens
10h45

Paroisse de Savigny-Forel
10h00

Assemblée

10h00

cène

Crêt-Bérard
Ofﬁces semaine
Dimanches

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

9h00
10h15
10h30

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette
Riex
8h45
Hoptial de Lavaux 9h45
Grandvaux
10h00

Chamblandes

cène

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
Rivaz
Lignières

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat

Forel

Lutry

Café-tartines
cène

Cully
Oron
Rue
Ursy

9h30
10h00
18h00
10h00

messe
samedi

Don’t worry,
he won’t get far on foot
Fiction de Gus Van Sant
vo.st. – 16/16 ans
Je 12, ma 17 et di 15 à 20h. Sa 14 à 18h

Pierre Lapin

Le voyage de Ricky

Animation de Will Gluck
v.f. – 6/6 ans
Je 12, ve 13, sa 14 et di 15 avril à 16h

Animation de Toby Genkel & Reza Memari
v.f. – 6/6 ans
Je 12 et di 15 avril à 16h

Marie Madeleine

Hotel Jugoslavija

Fiction de Garth Davis
v.f. – 16/16 ans
Je 12 avril à 18h
Ve 13 et lu 16 avril à 20h

Documentaire, Nicolas Wagnières
v.f. – 16/16 ans
Ve 13 avril à 20h
Sa 14 et di 15 avril à 18h

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

Maria By Callas

The Florida Project

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

Film de Sean Baker
Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite
et Willem Dafoe
vo.st. – 14/14 ans
ma 24 et me 25 avril à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Documentaire de Peter Webber
et Richard Dale (BBC)
v.f. – 0/6 ans
Ve 13 avril à 18h et sa 14 avril à 17h

VIII

IX

3
4
5

Solution

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1

7

Devenir d’une blancheur maladive – Style vocal
Mois consacré au jeûne – Démodé
Malédiction
Imperméable – Fut écrasé sous un rocher
A succédé à la SDN –
Séparation accidentelle ou chirurgicale de tissus
De grande dimension – Région de plaines
Forme du verbe avoir – Argiles potassiques
Transplantée – En montant: trou normand
Crochets – Land d’Allemagne

2
3

8

4

9

6
7

10

8

11

10

9

11

Oron-la-Ville
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VE 13 +14°
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Forel

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.

Mézières
20 et 21 avril à 20h au Théâtre du Jorat, «La ferme des animaux»
d’après Georges Orwell. Rés. www.theatredujorat.ch

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

Oron-la-Ville

14 avril à 21h, Balimurphy (B), chanson francophone actuelle.
22 avril à 17h, Il était temps!, spectacle de chanson française
par la troupe Lyr’hic.
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.

12 avril à 14h à la salle sous l’église catholique, rencontre de la Palme
d’Or en collaboration avec le Fil d’Argent. Philippe Commend présentera
la fête des vignerons de 1905 à 1927.

Palézieux
22 avril de 12h à 16h au Centre sportif,
tournoi suisse école de rugby 8-10 ans.

Romont
19 avril de 14h à 16h à la Maison St-Charles, groupe d’entraide
pour les proches aidant des personnes Alzheimer – Glâne-Veveyse.
Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Cully
Jusqu’en juin, tous les mardis de 12h à 13h30, sur rendez-vous,
écrivain public du SPES à disposition. Inscriptions 079 588 38 15.
Jusqu’à 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».
«Conversation anglaise», tous les mardis de 14h à 16h,
inscription: 021 799 30 80 ou par mail: sim.cuenoud@bluewin.ch
«Bases du suisse allemand», tous les mercredis de 14h à 15.30;
inscription: 021 791 60 01 ou par mail: jmg44@bluewin.ch
13 au 21 avril, Cully Jazz 2018. www.cullyjazz.ch

Saint-Saphorin
22 avril à 17h au temple, concert de l’ensemble Tamatakia.
Entrée libre, collecte.

Savigny
21 avril à 20h15 au Forum, soirée annuelle du chœur d’hommes «L’Harmonie».

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

13 au 21 avril au Biniou, soirées Jazz traditionnel
dans le cadre du Cully Jazz

Jusqu'à la garde

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

Grandvaux

27, 28 et 29 avril à 20h30 à l’Hotel de l’Ange, «Coiffure pour dames»
spectacle des Perd-vers. Infos: www.perd-vers.ch ou 021 948 85 37.

22 avril à 9h à Moratel, régate d’ouverture et apéro. www.cvmc.ch

Film de Xavier Legrand
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet
et Thomas Gioria
v.f. – 12/16 ans
Ve 13 et sa 14 avril à 20h30

20 avril à l’église, concert du chœur d’hommes L’Avenir
avec le chœur d’enfants Les Croq’notes.

22 avril à la grande salle, brunch du Kiwanis Lausanne-Lac.
Inscription : jusqu’au 16 avril au 079 259 49 22 ou plecoultre@hotmail.com

Attalens

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

Chexbres

Un nouveau jour sur terre

VII

District Lavaux-Oron

Fiction de Laura Mora Ortega
vo.st. – 16/16 ans
Je 12, sa 14 et di 15 avril à 20h
Ve 13 avril à 16h

Documentaire de Julia Dordel & Guido Tölke
v.f. – 8/8 ans
Je 12, ve 13 et di 15 avril à 18h
Sa 14 et lu 16 avril à 20h

VI
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Oron-la-Ville

L’intelligence des arbres

V

2

CINÉMAS
Matar a Jesus (Tuer Jesus)

IV

1

Verticalement

Lieu

Paroisse de Belmont – Lutry
cène

III

6

Du jeudi 12 au mercredi 18 avril

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
10h00

Pour du travail, ce n’est pas du boulot
Etireuses
Qui manquent d’aisance
Petite nappe d’eau – Symbole chimique
Poisson rouge – Egouttoirs
Ensemble de fripouilles
Petits bateaux à ramer
Amenai à moi
Mijotent
Montagne du Japon – Religieuse
Etat des Etats-Unis
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 15 avril

Palézieux

I

Horizontalement

SERVICES RELIGIEUX
Paroisse d’Oron-Palézieux
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Jusqu’au 13 avril de 10h à 17h, «Stage de comédie musicale»
pour adultes, adolescents et enfants (dès 10ans).
Infos et inscriptions: stages@barnabe.ch ou 079 253 20 33.
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Lutte

FOOTBALL

Début de saison pour le Club de la Haute-Broye

FC Puidoux-Chexbres

Les lutteurs actifs et jeunes
au top de leur forme

A

15

près une préparation
intensive durant l’hiver les lutteurs de la
Haute-Broye étaient
prêts à remettre les culottes.
Le dimanche 25 février, une
délégation de jeunes lutteurs

Photo : © Caroline G

et d’actifs se sont retrouvés à
Lausanne pour leur traditionnel championnat en salle. Trois
jeunes lutteurs repartent avec
une distinction, Gael Martin,
Axel Perret et Théo Rogivue
débutent leur saison avec brio.

Mickael Jones en concert le 30 juin

Vélotrial

Lors de notre traditionnelle
soirée MAD Village, Mathieu
P�ister et Théo Rogivue se sont
déplacés dans le canton de Berne
à Oberdiessbach. Tous les deux
reviennent avec une palme.
Le dimanche 18 mars, un
championnat en salle a eu lieu
à Colombier (NE). Huit lutteurs ont fait le déplacement.
Stéphane Haenni �init au deuxième rang derrière Vincent
Roch (club d’Estavayer), Théo
Rogivue termine aussi au deuxième rang et Axel Perret au
cinquième, ce qui leur permet
d’accrocher une palme supplémentaire à leur palmarès.
Des applaudissements d’encouragement à Rémi Koller
qui manque la palme pour un
quart de point.
Avec ces trois premières
compétitions, les lutteurs actifs
et jeunes sont au top de leur
forme pour attaquer la saison.
Le 15 avril aura lieu à Chiètres
la première manifestation en
plein air. Cette date marque
aussi la première fête à sélection pour le Team Romandie
en vue de la Fête fédérale des
Espoirs qui aura lieu à Landquart au mois d’août 2018.
Pour le club de lutte de la
Haute Broye, six jeunes lutteurs se sont entraînés intensivement tout l’hiver. Jonathan
Perrier (2001), Florian P�ister
(2001), Rémi Koller (2003),
Axel Perret (2003), Aurélien
Porchet (2003) et Théo Rogi-

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite

FC Etoile-Broye - FCPC

3-2

Prochains matches

vue (2003) vont tenter de se
quali�ier pour cette Fête fédérale. La commission technique
romande des jeunes lutteurs
a choisi huit fêtes qui permettront d’établir une sélection.
Sur 150 lutteurs venant de
toute la Suisse seulement 21
lutteurs seront romands.

Lutte et concert

Notre club a la chance d’organiser la fête romande des jeunes
lutteurs le dimanche 1er juillet à
Oron-la-Ville. Durant ce weekend festif toutes sortes d’animations sont prévues. Les festivités débuteront le samedi
soir avec le concert de Mickael
Jones qui nous interprétera du
Jean-Jacques Goldman. Avant le
concert, nos convives pourront
débuter leur soirée avec un repas
estival (gambas-frites). Et pour
celles et ceux qui ne seraient pas
de la génération Jones-Goldman,
un écran géant sera installé pour
la coupe du monde de football, le
temps d’une soirée.
Le dimanche, 250 lutteurs
de toute la Suisse romande et
deux clubs invités (Oberdiessbach et Niedersimmental) en�ileront les culottes pour essayer
de remporter le titre de champion romand.
Sophie Rogivue

Pour plus d’infos:
www.lutteoron2018.ch ou au kiosque
du Centre Arc-en-Ciel à Oron-la-Ville.

Samedi 14 avril
Seniors 30+ élite
Juniors E2
Juniors E1
Juniors C9 II
Juniors C9 I
Juniors A2
Juniors B2

FC Attalens - FCPC
ACS Azzuri Riviera I - FCPC II
FCPC I - FC Vignoble I
CS La Tour-de-Peilz II - Foot Lavaux II
FC Amical Saint-Prex - Foot Lavaux I
Foot Lavaux - CS Chavannes Epenex
AS FC Napoli Vevey - Foot Lavaux

20h15
09h00
09h00
13h00
14h00
14h00
15h00

Lundi 16 avril
Seniors 30+ élite

FCPC - FC Savigny-Forel

20h00

Mercredi 18 avril
Juniors E2
Juniors C

FCPC - FC Vignoble II
Foot Lavaux I - FC Crissier (Coupe)

18h00
19h30

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Seniors 30+

FC Granges-Marnand I - ASHB
FC Yvonand IB - ASHB
ASHB - FC Jorat-Mézières

1-1
1-0
R

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Vendredi 13 avril
4e ligue

ASHB - FC Jorat-Mézières II

20h00

Samedi 14 avril
Juniors E2
Juniors C2

ASHB - FC Vallée de Joux I
ASHB - FC Bex

10h00
14h00

Dimanche 15 avril
3e ligue

ASHB - FC Illiria Payerne I

10h00

Mercredi 18 avril
Juniors B2

ASHB - FC Epalinges

19h30

Jeudi 19 avril
Seniors 30+

ASHB - CS La Tour-de-Peilz

20h15

Seniors 30+

FC Atlantic Vevey - ASHB

20h30

Samedi 14 avril
Juniors D9I
Juniors E1
Juniors C1

FC Renens I - ASHB
FC Sainte-La-Croix/La Sagne - ASHB
FC Grandson-Tuileries I - ASHB

10h15
11h00
14h00

Mercredi 18 avril
Juniors D9II

FC Savigny-Forel I - ASHB

18h00

A l’extérieur
Jeudi 12 avril

4 jours pour un stage sur le terrain du moto-club de Fully

Trial club Passepartout en camp d’entraînement

D

ès mardi 3 avril, ce
sont 10 trialistes du
TCPM de Moudon
qui se sont retrouvés pour participer au traditionnel camp d’entraînement
de printemps destiné à préparer au mieux la saison à venir.
Ils auraient dû être 13, mais
malheureusement 3 se sont
blessés quelques jours avant le
départ et ont dû renoncer.
Sous la direction experte
de leur entraîneur René Meyer,
assisté de Loïc Rogivue, les
coureurs âgés de 9 à 19 ans
ont pu s’exercer durant quatre
jours sur le terrain naturel du
site de Fully mis à disposition
par le moto-club de Fully que
nous pro�itons de remercier.
Mercredi, ils ont également pu
pro�iter des conseils avisés de
Tom Blaser, un des meilleurs
trialistes du pays, venu en ami.
Les participants tiennent également à remercier la nouvelle

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches
4e ligue
3e ligue

FCSF - Racing Club Lausanne IB
FCSF - FC Assens I

3-0
0-1

Prochains matches à l’extérieur
Samedi 14 avril
Juniors E

CS Ollon II - FCSF

11h15

Dimanche 15 avril
3e ligue

FC Echallens Région II - FCSF

14h30

Lundi 16 avril
Seniors 30+

FC Puidoux-Chexbres - FCSF

20h00

Jeudi 12 avril
Seniors 40+

FCSF/FCJM - FC Bursins-Rolle-Perroy

20h15

Samedi 14 avril
Juniors B

FCSF - FC Stade-Payerne

16h00

Mardi 17 avril
4e ligue

FCSF - FC Etoile-Broye I

20h00

Mercredi 18 avril
Juniors D

FCSF - AS Haute-Broye II

18h00

A domicile

présidente de la section vélo
du club, Martine Rogivue, pour
les très bons repas de midi et
pour son soutien logistique
tout au long de la semaine.
La météo, un peu capricieuse, a permis aux trialistes
de tester des terrains secs et
mouillés. La température un
peu fraîche n’a pas freiné leur
enthousiasme et leur envie
de progresser. Le travail a été
sérieux et de qualité dans un
bel état d’esprit et dans une
ambiance agréable. Une sortie aux bains de Saillon jeudi
après-midi a réchauffé tout le
monde.
Toute cette petite équipe a
logé au camping TCS de Martigny, dans un logement dispo-

sant de tout ce qu’il faut pour un
sympathique séjour en groupe.

Cette semaine servait également à préparer la première
manche de la SwissCup 2018
qui se déroulera le dimanche
27 mai prochain à PalézieuxVillage. C’est le club Passepartout de Moudon qui organisera
pour la 33e année cette manifestation qui regroupera les
meilleurs coureurs suisses à
proximité du battoir, à la sortie
du village direction PalézieuxGare. Venez nombreux encourager tous ces athlètes!
Retrouvez les informations
sur le site www.trial-moudon.
ch
CRC

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Prochains matches
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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Toucan 5 - Le disparu de Lutry

16

45

Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

XXVI, vendredi 25 juillet 2014 (suite)

J’

aurais aimé être doué, un
doué à qui ça aurait réussi…
Il coupa le courant,
débrancha la guitare et posa
le �il sur l’ampli. La guitare, cette
fameuse guitare, n’avait pas chanté
depuis longtemps. Elle se tairait
encore.
- Madame, dit enfin Amanda,
pour beaucoup votre mari a disparu dans le lac. Le voilier, laissé à
lui-même, se serait ensuite échoué
sur une digue à Versoix. L’enquête
a conclu dans ce sens. Vous en
êtes vous-même persuadée. Une
guitare manque. Elle attend au
fond du lac, mais c’est peu probable, on l’aurait découverte, ou
l’accompagne quelque part. C’est
à vous qu’il appartient de nous
dire qu’elle joue de magnifiques
accords là où nous devons nous
aussi nous rendre.

- Je vois, �it Mme Morrens. Je vais
y ré�léchir.
- Je vous remercie in�iniment de
votre accueil, conclut Cordey. Nous
n’allons pas abuser de votre hospitalité. Si un élément de l’enquête venait
à être découvert, pourrions-nous à
nouveau vous rendre visite?
- Oui, bien sûr, excusez-moi pour
tout à l’heure.
Dehors, dans l’allée qui menait au
portail, les trois amis s’interrogèrent
du regard.
- Tu crois vraiment qu’elle n’a
jamais mis les pieds dans cette cave?
bougonna Cordey.
- C’est possible, plaida Amanda.
La pièce était fermée. Et tu as vu
comme nous toute cette poussière.
- En tous les cas, dit Parisod, deux
Fender Stratocaster, ça nous amène à
du rock pur et dur. Rien d’autre.
- Si tu dis vrai, reconnut Cordey,

ça simpli�iera la recherche des festivals.
Il marchèrent en silence, puis il
ajouta:
- Si elle avait trouvé la guitare, ça
lui aurait simpli�ié la vie, à l’époque,
non?
A l’intérieur, la belle grande
dame était redescendue à la cave,
s’était assise sur la chaise poussiéreuse, au milieu de cette salle voûtée.
La vieille guitare avait retrouvé son
abri dans l’armoire sans porte, sous
les vieux vêtements. Elle s’en saisit et
la posa sur ses genoux comme on en
joue chez soi ou devant des amis. Elle
toucha quelques cordes. Du manche
un peu de poussière tomba encore.
- La poussière... songea-t-elle.
Depuis quand cette poussière cachet-elle ma vue? Depuis combien de
temps n’ai-je pas vu la lumière ?
Depuis quand a-t-elle recouvert

notre union? Pourquoi Christophe?
Et pourquoi cet accident de la route?
La Fête des Vignerons? Avant? Depuis
la faute?… Depuis toujours?...
Elle gratta un peu. Aucun son ne
sortit du corps plein de ce bijou de
guitare. Un reste de poussière �init
par se déposer sur son tailleur.
- Nous nous sommes tant aimés
pourtant. Tellement! Son esprit vagabondait dans le passé. Alors quand ?
Et l’ai-je si mal aimé qu’à la �in...
Elle posa la guitare en appui
contre le plat de la chaise. Toujours
assise, elle ré�léchit. Elle ré�léchit
longuement. C’était donc là, dans
cette vieille cave voûtée, qu’il passait
ses soirées à la maison lorsqu’elle
sortait, appelée par ses occupations
associatives. Il répétait. Inlassablement. Sa passion...
- Mon chéri, murmura-t-elle,
pourquoi m’as-tu laissé ce bijou ?

Pourquoi as-tu pris l’autre avec toi?
L’as-tu pris en souvenir de moi? Dans
ta fuite? Par amour de moi? Est-elle
plutôt au fond du lac? Le courant
joue-t-il sur ses cordes? Pourquoi
ne t’ai-je pas écouté? Ne t’ai-je pas
écouté en jouer?... Nous aurions pu...
La guitare à un million n’était
pas le fruit du hasard. Elle n’était
pas même cachée. Mais quand on a
décidé de ne rien voir...
- Que de poussière!... que de poussière... répéta-t-elle.
Les larmes embuaient ses yeux.
Pourtant, l’évidence �init par s’imposer. Elle devait savoir. Il fallait
qu’elle sache. L’«autre» allait savoir
aussi. Si elle ne savait pas déjà. Elle
ne devait pas être la seule à ne pas
savoir. Elle sortit précipitamment. les
trois étaient déjà partis. Tant pis ! Elle
appellerait. Elle saurait.

XXVII, nuit du vendredi 25 au samedi 26 juillet 2014

C

orina revint sur ses pas, se
prépara un maigre repas
puis, un verre de whisky à la
main, redescendit à la cave.
Elle avança la chaise au centre du
caveau du sous-sol et s’y assit. Son
regard erra des centaines de disques
alignés contre le mur aux installations électriques d’où pendait le �il
de la fameuse guitare, cet instrument
qu’elle tenait sur les genoux. Elle

comprenait dif�icilement. Tout lui
échappait: l’homme avec lequel elle
avait partagé plus de quarante ans
d’un mariage qu’elle quali�iait d’heureux. Cette Fête des Vignerons…
à quelle date déjà? Ces régates à
Genève? Ces départs aux Etats-Unis?
Ce funeste accident?
Ils avaient été neuf: elle et
Jacques, l’autre et son mari, les banquiers Pictet et Bordier accompagnés

Temple de Lutry

de leurs épouses, neuf en tout, oui,
avec Louis qui avait déjà perdu la raison et répétait sans cesse «guitare».
Et le malaise qu’elle avait perçu ne
l’avait pas inquiétée autrement. Elle
ne se souvenait plus de la date, juste
du moment cocasse où le premier
des quatre cents moutons s’était vu
dans une �laque, au sommet du plan
incliné, et s’était fait un passage à
travers la barrière, suivi de tous les
autres. L’orchestre avait longuement
répété le même morceau de musique,
sans que grand monde ne s’en aperçoive.
Oui, le malaise avait été perceptible. Mais duquel, ou desquels?
Louis… Marie-Jasmine… Elle-même
au centre de l’écheveau?
Mais aujourd’hui... Tout avait
déjà commencé. Depuis longtemps!...
Cette Fête pré�igurait peut- être tout
simplement la �in. Ils avaient dormi
chez eux, les autres à l’hôtel sauf les
Gétaz qui n’habitaient pas loin, après
s’être encore attardés. Il ne s’était
rien passé. Mais le lendemain au
déjeuner, la fête était �inie. Jacques
resterait l’ami de toujours de Pictet,
mais plus de Louis. Il avait dû percevoir. Elle n’avait jamais été à Genève,
ne s’était jamais plus approchée de
Louis, Louis l’amant d’une nuit malheureuse, qu’elle avait détruit en l’appelant, qui répétait sans cesse «guitare»… Mais pourquoi, bon Dieu, ce

Dieu qu’elle avait si souvent invoqué,
qu’elle évoquait tous les dimanches à
l’église en lisant devant l’assemblée
des �idèles un passage des Ecritures,
pourquoi ne l’avait-Il pas écoutée?
Tout ce gâchis! Cette perception
qu’elle avait négligée! Ainsi en allaitil. Jacques était parti, lui avait laissé
un doute immense et une fortune à la
mesure de l’événement. Mais l’autre,
la commande spéciale, il l’avait
emmenée, dans la mort ou dans la
vie nouvelle!
La trouverait-on au fond du lac?
Ou ce Cordey avec son Amanda et ce
curieux vigneron-musicien allaientils se surpasser sans le vouloir ou le
savoir et lui amener la vérité?... ainsi
qu’à l’«autre», cette Marie-Jasmine
de tous ses malheurs?
Ce qu’elle avait toujours refusé
de croire lui creva soudain les yeux.
Jacques était parti. Il ne pouvait pas
avoir disparu. Il avait �ini par savoir.
Il avait appris la vérité. Dieu sait comment il avait su. Se trompait-elle?
C’était également possible, mais elle
pressentait cette autre �in, il y avait
onze ans, près de Versoix.
En musicienne et pianiste, elle
trouva sans hésitation les gestes de
Parisod, brancha la guitare magique
et en gratta quelques accords. Le son
lui collait à l’âme, rauque et puissant.
Elle valait bien le million, bien plus
en fait: le prix de l’absence.

Resta-t-elle une heure, deux
heures, la nuit, prostrée sur cette
chaise, une guitare d’exception
sur les genoux, un verre de whisky
entamé au pied du siège? Elle n’en
sut rien. Joua-t-elle encore? Elle ne
s’en souvint pas davantage. Au matin,
elle se retrouva dans son boudoir,
sans maquillage, belle malgré tout et
les années passées, le regard perdu.
Elle appela Cordey qui lui répondit
aussitôt.
A SUIVRE...

Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch
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Stop aux moustiques!

Chesalles s/Oron
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