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Cully

Cully Jazz, une édition
en qualité et en affl uence

par Christian Dick

Photo : © Michel Dentan
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Effervescence dans les 
médias ! Ce ne sont pas les 
sujets qui manquent ces jours. 
Qu’il soit question de relations 
internationales entre l’Es-
pagne et la Suisse ou entre la 
France et les Etats-Unis, dans 
leurs valses diplomatiques 
à trois temps ; d’information 
avec l’acquisition potentielle 
de géants gratuits romands 
par le magnat zurichois, ren-
dant par la même o ccasion sa 
liberté au « Basler Zeitung » ; 
de l’état de la planète et de 
son 7e continent plastique, du 
changement climatique, de 
l’antispécisme ou du mariage 
de Justin Bieber. Ce printemps 
voit le monde sortir de l’hiber-
nation et soudainement avoir 
ses intérêts exploser avec la 
globalisation et l’immédiateté 
de l’accès à l’information. 

Nul besoin de faire un des-
sin pour vous faire comprendre 
que, dans l’étourdissement pro-
duit par cette avalanche d’in-
formations « capitales », qui ne 
peut ne peut ! Bien malin qui 
réussirait à garder une pensée 
cohérente et complète sur l’en-
semble de ces événements. 

Mais, comme dirait l’autre, 
le monde est en marche. La 
jeunesse a déjà d’autres idées 
sur l’avenir ou sur la façon 
de travailler, la façon d’être 
rémunéré et les valeurs qui 
devraient animer la vie d’un 
être humain… 

Pour certains d’entre nous, 
cela pourrait ressembler à l’in-
vention du téléphone �ixe, pour 
d’autres à l’apparition d’inter-
net et, pour une troisième caté-
gorie à la découverte du feu…

Pour l’heure, votre hebdo-
madaire craque une allumette 
pour éclairer votre plaisir sur 
quelques beaux moments de 
la semaine passée, ou de pla-
cer une gommette sur votre 
agenda. Bonne lecture !
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Un temps 
pour tout

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

5

Oron

La fête de la forêt se précise
Rendez-vous au bois de Chanay le 5 mai

5

Savigny

Les Concert de Savigny présentent
le chœur de l'Université Populaire

8

Vucherens

La jeunesse candidate
pour le concours théâtral 2020
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

mercredi 9 mai
Spécial Fête des mamans

16
18

Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 5 mai de 9h30 à 12h30

Christine et Emmanuel Hug, 
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Dégustation gratuite

• Présence des artisans du village
• Repas à l’auberge communale

• Rabais 5% pour paiement cash

à la salle communale

16
18
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peut accueillir 40 consommateurs leurs Lavaux et ses différentes appel-

la feuille
N° 05  –  2018 de Bourg-en-Lavaux

TRAVAUX

Chantier 
de la route 

Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 5 – 2018

par la Municipalité

ARTISANS & COMMERÇANTS

L’équipement du plateau de la gare 
de Cully se poursuit ce printemps par 
la mise en place du système d’éva-
cuation des eaux usées. 
L’actuel collecteur qui transite au 
milieu des futures constructions sera 
détourné dans le nouveau collec-
teur puis désaffecté. Les travaux de 
terrassement de la place de la gare 
pourront alors débuter. 

Evacuation gravitaire
Le  collecteur d’eaux usées partira 
du point le plus bas du plateau de la 
gare et passera sous les voies CFF 
pour rejoindre la route de Lausanne. 
Il se poursuivra jusqu’au carrefour du 
Carrousel et rejoindra le point de rac-
cordement du collecteur de concen-
tration du Cheminet. Le réseau d’as-
sainissement des eaux claires transite 

déjà sous les voies CFF et ne néces-
site pas d’adaptations. 

D’une pierre deux coups
Le calibre de la conduite d’eau 
potable de la route de Lausanne 
devant  être adapté, la conduite sera 
remplacée pendant le même chan-
tier. Une nouvelle conduite d’eau 
sera aussi posée entre le plateau de 
la gare et la route de Lausanne. Cette 
opération permettra d’assurer l’ali-
mentation en eau de la route de Lau-

sanne et ses environs lors du futur 
remplacement de la conduite située 
entre le giratoire de la gare et celui 
du Carrousel.

Préserver les accès privés
Les travaux démarreront dans le cou-
rant du mois de mai pour une durée 
estimée entre cinq et six mois. La cir-
culation en double sens sur la route 
de Lausanne sera réglée par des 
feux. Plusieurs places de parc seront 
temporairement supprimées.

Outre les problèmes de circulation, 
un défi  réside dans la coordination 
avec les riverains. En effet, chaque 
habitant doit pouvoir accéder à son 
domicile  en tout temps. L’aména-
gement de ponts lourds et de passe-
relles est prévu.
Une enquête en début d’année aura 
permis de cerner les différents 
besoins et une séance d’information 
s’est déroulée le 18 avril.

La Municipalité

de la route 
de Lausanne 

En bleu : conduite d’eau potable ; En rouge : collecteur d’eaux usées

32

Servion

Ni un, ni deux
mais 3 oursons ! 

par Michel Dentan

Ce phénomène de triplés 
est plutôt rare
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ARTISANS & COMMERÇANTS

Café de la Place à Grandvaux
Le fameux café de la Place à Grand-
vaux a rouvert après un long silence 
le 15 novembre dernier. Il s’est doté 
de vitres claires et de tons doux à 
l’intérieur.

La salle offre 32 places dans un 
décor sobre et chaleureux. La ter-
rasse agréable donnant sur le lac 
est ouverte dès les beaux jours et 
peut accueillir 40 consommateurs 
à l’ombre des platanes. L’établis-
sement est situé sur le parcours 
du Lavaux-Express qui s’arrête, 
précisément, entre les murs et la 
terrasse.

Rosalba, gérante, et son père Fran-
cesco Pagnotta sont aux commandes 
de cette entreprise familiale. Ce der-
nier est un grand passionné de cui-
sine dont il fait son métier depuis 36 
ans. Avant d’avoir tenu une pizzeria, 
le Florissant à Renens, il a travaillé 
chez Pitch à Pully et au Cercle de la 
Côte à Rolle.

Dans une ambiance décontractée, 
l’établissement propose une cui-
sine savoureuse et traditionnelle ins-
pirée de l’Italie. Le chef, monsieur 
Pagnotta, adore son métier et met 
le soleil dans les assiettes au sens 
propre et fi guré. 

Les plats phares sont les spaghet-
tis aux fruits de mer, l’entrecôte de 
génisse, viande supérieure 
particulièrement tendre 
et goûteuse, servie sur 
ardoise – expérience 
faite, un vrai régal ! -  
ainsi que la grillade 
de poissons mixtes, 
cette dernière unique-
ment sur commande. A 
l’arrivée de la belle saison, 
la carte actuelle sera complétée par 

des plats plus estivaux tels que du 
rosbif et le vitello tonnato. La plupart 

des desserts sont faits mai-
son, comme par exemple 

le tiramisu, la panna-
cotta ou les tartes aux 
fruits.

Les pizzas, à consom-
mer sur place ou à l’em-

porter, sont préparées 
avec une pâte faite mai-

son travaillée avec de vrais gestes 

de pizzaiolo et garnies de produits 
frais. Elles se déclinent en variétés 
classiques ou plus élaborées et 
originales.

Sur la carte des vins fi gurent uni-
quement des crus du terroir. Chaque 
vigneron de Grandvaux fi gure sur la 
carte. C’est une intention louable et 
rare! Deux tableaux évoquent d’ail-
leurs Lavaux et ses différentes appel-
lations. 

Le restaurant est ouvert du lundi au 
dimanche de 8h à 23h. On peut com-
mander, cela peut rassurer les fes-
tifs du caveau Corto, jusqu’à 22h. Le 
restaurant offre un menu du jour à un 
prix très abordable.

Pour réserver ou s’informer, on peut 
s’adresser au café par téléphone au 
021 799 13 07 ou visiter le site www.
caferestaurantdelaplace.com.

Ce dernier montre le menu com-
plet, une galerie de photos ainsi que 
d’autres informations utiles.

 Nicole Knuchel / Christian Dick

COMMUNE
Sept écopoints 
Le référendum communal concer-
nant la demande de crédit 
complémentaire pour l’installa-
tion d’écopoints n’a pas abouti ; 
aucune liste de signatures n’a été 
déposée. 

La décision du Conseil communal 
peut donc être mise en œuvre. 
Il s’agit d’installer dans la com-
mune sept écopoints, à Aran, 
Villette, Riex, Epesses et trois 
à Grandvaux. Le montant total 
de cet investissement s’élève 
à Fr. 798’000.- hors taxes

Le Conseil communal a demandé 
de réévaluer l’emplacement de 
l’écopoint de Cully voire de le redi-
mensionner en tenant compte 
du futur quartier  de la gare, du 
centre commercial, de l’évolu-
tion consécutive du trafi c au rond-
point et de l’impact sur l’utilisation 
de la déchèterie.

 La Municipalité

COMMUNE
Samedi matin 2 juin,
halte à la Renouée !
Au printemps, la Renouée reprend 
sa croissance ! La commune de 
Bourg-en-Lavaux organise avec 
le soutien de l’Association pour la 
sauvegarde du Léman(ASL) une 
action d’arrachage de cette plante 
envahissante aujourd’hui interdite 
de vente, de don et d’importation 
en Suisse.

Toutes les personnes intéressées 
à limiter l’emprise de la Renouée 
dans notre paysage et sur notre 
biodiversité peuvent participer à 
cette action. Toutes les forces de 
travail sont les bienvenues ! 
Inscrivez-vous  sur www.asleman.
org/actions/renouées 

 La Municipalité

la feuille
N° 05  –  2018 de Bourg-en-Lavaux

TRAVAUX

L’équipement du plateau de la gare 
de Cully se poursuit ce printemps par 
la mise en place du système d’éva-
cuation des eaux usées. 
L’actuel collecteur qui transite au 
milieu des futures constructions sera 
détourné dans le nouveau collec-
teur puis désaffecté. Les travaux de 
terrassement de la place de la gare 
pourront alors débuter. 

Evacuation gravitaire
Le  collecteur d’eaux usées partira 
du point le plus bas du plateau de la 
gare et passera sous les voies CFF 
pour rejoindre la route de Lausanne. 
Il se poursuivra jusqu’au carrefour du 
Carrousel et rejoindra le point de rac-
cordement du collecteur de concen-
tration du Cheminet. Le réseau d’as-
sainissement des eaux claires transite 

déjà sous les voies CFF et ne néces-
site pas d’adaptations. 

D’une pierre deux coups
Le calibre de la conduite d’eau 
potable de la route de Lausanne 
devant  être adapté, la conduite sera 
remplacée pendant le même chan-
tier. Une nouvelle conduite d’eau 
sera aussi posée entre le plateau de 
la gare et la route de Lausanne. Cette 
opération permettra d’assurer l’ali-
mentation en eau de la route de Lau-

sanne et ses environs lors du futur 
remplacement de la conduite située 
entre le giratoire de la gare et celui 
du Carrousel.

Préserver les accès privés
Les travaux démarreront dans le cou-
rant du mois de mai pour une durée 
estimée entre cinq et six mois. La cir-
culation en double sens sur la route 
de Lausanne sera réglée par des 
feux. Plusieurs places de parc seront 
temporairement supprimées.

Outre les problèmes de circulation, 
un défi  réside dans la coordination 
avec les riverains. En effet, chaque 
habitant doit pouvoir accéder à son 
domicile  en tout temps. L’aména-
gement de ponts lourds et de passe-
relles est prévu.
Une enquête en début d’année aura 
permis de cerner les différents 
besoins et une séance d’information 
s’est déroulée le 18 avril.

 La Municipalité

Chantier 
de la route 
de Lausanne 

En bleu : conduite d’eau potable ; En rouge : collecteur d’eaux usées

génisse, viande supérieure 
particulièrement tendre son, comme par exemple 
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MANIFESTATION

THÉÂTRE DE L’OXYMORE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

SUR LA PLACE D’ARMES MARCHÉS

Plus de 30 vignerons invitent à 
déguster le fabuleux millésime 
2017. Outre les dégustations, il 
est possible de se restaurer et de 
mettre le vin en bouteilles à l’an-
cienne. Plusieurs autres attrac-
tions sont prévues. Le forfait pour 
la journée s’élève à Fr. 80.- et si 
vous vous déplacez futé en train, 
vous bénéficiez d’une réduction 
de 10% sur le forfait et de 30% sur 
le voyage pour Epesses. Voilà de 

quoi vivre une journée inoubliable 
dans les vignobles en terrasses de 
Lavaux ! 

Une comédie noire et de l’humour 
British ! Les 27 et 28 avril, les Snooks 
seront sur la scène de l’Oxymore à 
Cully, pour interpréter une pièce de 
Peter Shaffer à l’humour délicieuse-
ment british.

Dans cette comédie, créée à Londres 
en 1965, Archibald, sculpteur raté, 
attend en compagnie de sa petite amie 
Carol, deux visites importantes: celle 
d’un milliardaire qui pourrait le tirer 
de l’anonymat et lui assurer un ave-
nir prometteur et celle du Colonel, son 
éventuel futur beau-père. Afi n de les 
impressionner, il échange son mobi-
lier misérable contre celui d’Harold, 

son voisin antiquaire, à l’insu de celui-
ci. Mais ce scénario, va être totalement 
perturbé par une panne de courant qui 
inversera l’éclairage et  qui entraînera 
des catastrophes en chaîne. Et plus 
le désastre avance, plus cette farce 
devient réjouissante et jubilatoire.

La Cie des Snooks de Saint Légier est 
une troupe d’amateurs éclairés, qui 
reviennent chaque année à l’Oxymore 
sous la houlette du metteur en scène 
veveysan : Phillipe Jaquier

Les 27 et  28 mai, ils investi-
ront la place d’Armes de Cully. Ils 
deviennent le rendez-vous annuel 
des badauds pour fl âner et chiner 
l’objet rêvé au bord du lac. Dans la 
salle Davel et  sur la place d’Armes, 
une quarantaine de stands expo-
seront et vendront des objets inso-
lites, anciens, vintage et de bonne 
qualité.
Le choix ira des objets profession-
nels, artistiques et artisanaux à 
ceux de la vie quotidienne, y com-
pris les jouets anciens. 
Seront présents Chabada Vintage, 
spécialiste en mode féminine vin-
tage 1950-1990, Silvio Giobellina 
avec son mobilier vintage, Isabelle 
Schwager et avec ses ambiances 
de table et mobilier vintage, sans 
oublier M. Delbrassine et B. Rochet 

présentant entre autres objets 
du mobilier, des curiosités et des 
luminaires.
Le dimanche, l’exposition « Motors » 
de voitures des années 1930 à 1960 
et le premier marché du dimanche 
de la saison avec sa petite restau-
ration se joignent au Cully-Broc’.
Tout est réuni pour passer un bon 
moment.
Et si vous êtes propriétaire d’un 
véhicule de cette époque venez 
faire un tour, la participation est 
gratuite et il n’est pas obligatoire 
de rester toute la journée. Hubert 
Detrey et Jeff Martin, les organisa-
teurs, se feront un plaisir de vous 
accueillir.

 B. Leprovost, LABEL

Fin août nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir la Tour Vagabonde avec 
Cyrano et des animations que nous 
voulons les vôtres. 

Nous recherchons : des animations, 
des personnes qui ont envie de jouer 
des personnages en costumes, des 
bénévoles pour l’accueil ou la pré-

Le jeudi matin à Cully dès 8h et 
jusqu’à midi sur la place du Temple. 
On y trouve régulièrement les maraî-
chers de la Ferme de Primapraz, le 
fromager M. Maniglet, les produits 
exotiques de Chana et quelques 
stands occasionnels. En été, il se 
prolonge jusqu’à 14h et permet de se 
restaurer autour d’une table.

Les dimanches de la belle saison à 
Cully , du 27 mai au 7 octobre de 10h à 
16h, une vingtaine de stands occupent 
la place d’Armes, au bord du lac. On 
y trouve des produits de proximité, 
environ la moitié des stands est tenue 
par des marchands de la commune. 
Venez donc découvrir le bucolique 
marché du dimanche avec ses nappes 
à carreaux, vous y trouverez des pro-
duits frais, des spécialités et de la res-

tauration, ainsi qu’un-e vigneron-ne 
de la commune. Le 7 octobre, le stand 
du vin sera tenu par nos Municipaux, 
venez les rencontrer !

Les six samedis de Riex : les deu-
xièmes samedis du mois pendant les 
beaux jours, la place R.-Th. Bosshard 
se transforme en place du marché 
de 10h à 16h. S’y trouvent quelques 
produits du terroir à déguster avec 
une vue grandiose sur le lac. Ren-
dez-vous donc à Riex les 12 mai, 
9 juin, 7 juillet, 11 août et 8 septembre 
puis le 15 décembre pour acheter le 
sapin de Noël des forêts de la région 
et boire un vin chaud ou un café.
 C.Schmidt, LABEL

Epesses
en fête

Black comedy

Cyrano au bord de l’eau

Cully-Broc’, Cully-Motors Les 3 marchés

AGENDA avril-mai 2018

AVRIL

MAI

Jeudi 26 avril

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

Vendredi 27 avril

«Black Comedy», comédie par la 
Cie des Snooks Cully, théâtre de 
l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

Chez Jim et Cheryl Jackson, 
Bois-Gentil 39 à Grandvaux: 
Cyril de Vries proposera 
un Voyage en Papouasie

Samedi 28 avril

Marché champêtre Aran, ferme 
Les Liaisettes, 10h–16h, 
Paysannes du Mont de Lavaux

«Black Comedy», comédie par la 
Cie des Snooks Cully, théâtre de 
l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

Dimanche 29 avril

«Black Comedy», comédie par la
Cie des Snooks Cully, théâtre de 
l’Oxymore, 17h00, www.oxymore.ch

Vendredi 4 mai

Tir des Abbayes de Villette, 
Grandvaux et du Cordon Noir 
et Vert Forel (Lx), stand de la Bedaule,
16h–19h30, Amis du tir 
de Grandvaux-Villette

Samedi 5 mai

Bourse aux équipements d’été 
et jardin de circulation APOL Cully, 
cour du collège des Ruvines, 
9h–12h, www.apebel.ch

Epesses nouveau en fête Epesses, 
village et caves, 9h–17h, 
www.epesses-nouveau.ch

Tir des Abbayes de Villette, 
Grandvaux et du Cordon Noir et
Vert Forel (Lx), stand de la Bedaule, 
9h–12h, Amis du tir 
de Grandvaux-Villette

Dimanche 6 mai

Culte en famille, fête et vente de 
printemps Aran, salle Les Mariadoules, 
10h30, Paroisse réformée de Villette

Vevey-Lavaux Up de Vevey à Cully, 
10h–16h30, route cantonale fermée 
8h30–18h, www.veveylavauxup.ch

Samedi 12 mai

Le marché du samedi Riex, 
place R.-Th. Bosshard, 10h–16h, 
www.la-bel.ch

Marché aux fl eurs des juniors 
du FC Vignoble Cully, 
stade des Ruvines, 10h–16h

Mercredi 16 mai

Le Trait d’Union: Course, 
selon programme

Le Défi  du Vignoble, course populaire 
Cully–La Tour-de-Gourze, inscription 
www.defi duvignoble.ch

Samedi 19 et dimanche 20 mai

Caves ouvertes vaudoises Lavaux 
10h–18h, www.ovv.ch

Dimanche 20 mai 

Bourse aux Montres Aran, 
salle Les Mariadoules, 10h–18h, 
rens. 079 606 88 27

Vendredi 25 mai au dimanche 27 mai

Festin d’escargots Grandvaux, 
caveau Corto, 16h–23h, 
www.caveaucorto.ch

Veillées à la maison : 
«50 ans de Mai 68» 
par François Jequier. Lieu à défi nir, 
repas canadien, 19h30.

Samedi 26 et dimanche 27 mai

CullyBroc’, Cully Motors et 
Le marché du dimanche Cully, 
salle Davel et Place d’Armes, 
10h–17h, www.cullybroc.ch

Coupe d’Argent et d’Avant
44e édition Cully, Moratel, 
selon programme www.cvmc.ch

Samedi 26 mai

Départ Tour du Pays de Vaud, 
Cully à 9h www.tpv.ch

Net’Léman Cully 9h30,  selon 
programme, inscr. www.netleman.ch

Tir des Effeuilles Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 9h–19h 
Jeunesse de Grandvaux

Jeudi 31 mai

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

Samedi 2 juin

Halte aux Renouées du Japon : 
action d’arrachage, 9h, 
selon programme, 
inscription www.asleman.org

Tir fédéral en campagne, 
préalable et entrainement Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 13h30–17h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette

Dimanche 3 juin

Le marché du dimanche Cully, 
Place d’Armes, 10h–16h, 
www.la-bel.ch

Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 15h, 
www.lavaux-unesco.ch

Ensemble Couleur Vocale et orgue, 
messe en ré Dvorak, Cully, 
église catholique, 18h, concert CIMS

Plus d’informations sous
www.epesses-nouveau.ch
ou 021 962 84 54

L’Oxymore, Cully:
27 et 28 avril à 20h30 
et le 29 avril à 17h

Grande Salle, Chardonne:
4 et 5 mai à 20h30  –  Réservation : 
www.oxymore.ch ou 079 224 85 43

Plus d’infos sur 
www.la-bel.ch

de
Bourg-en-Lavaux

sentation de Cyrano dans d’autres 
manifestations.
Infos sur : www.cyranoaubordeleau.ch

Alors rejoignez-nous 
le lundi 7 mai à 20h 
au Caveau Oxymore. 
Plus on est de fous, plus on rit
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O U V E RT U R E  D E S 
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 fi n mai,
novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fi n 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 !

16
18

Ouverture vendredi 4 mai

4 au 5 mai
Henri et Vincent Chollet

Aran-Villette  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

Ouverture jeudi 10 mai

10 au 13 mai
Laurent Berthet

Cully  Caveau des Vignerons
Place d’Armes 16 | 1096 Cully

079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

23 au 29 avril
Pierre Fonjallaz

30 avril au 6 mai
Les Frères Dubois

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

27 au 29 avril
Cave Bougnol, Roland Parisod

4 au 6 mai
Domaine Croix Duplex, Simon Vogel

Grandvaux  Caveau Corto
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

22 au 28 avril
P.-A. Blondel

29 avril au 5 mai
Commune de Paudex

Lutry  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

26 au 29 avril
Nathalie et Roger Esseiva

3 au 6 mai
Marc-Henri et Jean Duboux

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

23 au 29 avril
Eric et Eddy Siegenthaler

30 avril au 6 mai
Christophe Chappuis

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

« Le train du caveau »
Départ au débarcadère 
de Lutry à 18h30

Vendredi, samedi, dimanche
du 4 mai au 23 septembre

Réservations sur 
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Action de l’été
Rôti de porc pour la broche à 16.90 Fr. / kg
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 Boucherie – Traiteur
Action

Jérôme Bovet  –  Le Bourg 7  –  Oron-la-Ville  –  021 907 71 52  –  078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch  –  www.lachenillegourmande.ch

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

CUISINES

Qualité allemande Zug ou Siemens
faisable sur-mesure

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

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

026 411 05 10

50%
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Fr. 12’400.– 
au lieu de
Fr. 24’800.–
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 16

18

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

16
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Appartement récent de 6,5 pièces
avec grande terrasse et jardin

Reference5 immobilier SA – 076 367 55 55

A vendre à Oron Fr. 820’000.–

Electricité -Télécom - Electroménager

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

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

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

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

Nature des travaux :
Description

de l’ouvrage

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétence :

Transformation

Transformation du galetas et 
création d’un appartement
Route du Village 57
1612 Ecoteaux
6251
4058
176799
42.05.1786

2.555.390/1.156.405
Christiane Beroud
Tomas Mikulas
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl
L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
28 avril au 27 mai 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 

A
v
is

 d
’e

n
q

u
êt

e
E
co

te
au

x

bto@oron.ch
www.oron.ch

Conformément aux dispositions de la Loi sur les routes, 
du 10 décembre 1991, et de la Loi sur le Registre 
foncier, du 23 mai 1972, la Municipalité de la Commune 
de Bourg-en-Lavaux soumet à l’enquête publique l’objet 
suivant :

-   la décadastration de l’entier de la parcelle 3431, 
d’une surface de 83 m2, propriété de la Commune 
de Bourg-en-Lavaux, qui passe au Domaine public 
communal DP 1445 ;

-   la décadastration d’une surface de 21 m2 qui passe 
de la parcelle 2118, propriété de la Commune 
de Bourg-en-Lavaux, au Domaine public communal 
DP 1445.

Le dossier est déposé au Service de l’urbanisme pour la 
durée de l’enquête publique, soit

du 25 avril au 24 mai 2018

où il peut être consulté pendant les horaires d’ouverture 
des bureaux.

Les éventuelles observations ou oppositions, dûment 
motivées, doivent être consignées sur la feuille 
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la 
Municipalité, route de Lausanne 2, case postale 112, 
1096 Cully, ceci durant le délai d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

AVIS D’ENQUÊTE
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AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Nature des travaux :  Construction nouvelle
Aménagement d’un 2e silo tranchée 
et création d’un couvert à vaches

Situation:  Chaufferosse
Chemin de la Tour de Gourze 2

Nº de la parcelle: 472

Nº CAMAC: 176583

Référence communale: 1941

Coordonnées géo.: 2’548’430 / 1’152’790

Propriétaire: Nicolas Pauly

Auteur des plans:  Pascal Jourdan
GEMETRIS SA

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 avril au 27 mai 2018

La Municipalité

A louer à Chexbres
Appartement 2 pièces
tout confort au 3e étage

balcon avec vue sur le lac

Entrée de suite ou à convenir

Fr. 1300.– + charges

021 946 31 86
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Les philologues et autres 
étymologistes sont 
des gens comme tout 
le monde. Ils ont beau 

être immergés paisiblement 
dans leurs vieux papiers, il leur 
arrive malgré tout de se querel-
ler âprement sur l’ascendance 
de tel ou tel vocable. Prenez 
par exemple le mot bouquin qui 
est cette semaine sur toutes 
les lèvres au Salon du livre de 
Genève. Certains érudits af�ir-
ment mordicus qu’il 
dérive du mot bouc, 
le mâle de la chèvre, 
dont nul n’ignore 
qu’il peut empester 
au point d’estourbir 
les mouches copro-
phages les plus opi-
niâtres. Pourquoi ? Eh 
bien parce que jadis 
les livres étaient reliés 
avec du cuir issu du 
bétail et qu’à force 
de prendre la pous-
sière et l’humidité ils 
�inissaient par tant 
emboucaner qu’il fal-
lait s’obstruer les 
trous de nez pour les 
feuilleter sans prendre 
le risque de défaillir. 
Cette explication étonnement 
olfactive est cependant jugée 
totalement inepte par d’autres 
lettrés qui jurent leurs grands 
dieux que bouquin n’a aucune 
parenté avec le mot bouc qui, 
soit dit en passant, nous a 
offert le terme boucher dure-
ment vilipendé de nos jours 
par les anti-spécistes et autres 
activistes de la cause animale. 
Pour cette seconde école de lin-
guistes, le bouquin n’aurait pas 

en vérité une �iliation animale 
mais… végétale! Selon eux, le 
mot boucquain a fait irruption 
dans la langue française au 
15e siècle emprunté au vieux 
néerlandais boeckijn qui vou-
lait dire livre et d’où résultent 
aussi les vocables buch, en alle-
mand et book en anglais. Boec-
kijn – qui a donné boek (livre) 
en néerlandais moderne – tire-
rait son origine de bokiz terme 
qui, en vieille langue germa-

nique, désignait le hêtre, bois 
sur l’écorce duquel les loin-
tains ancêtres de Goethe gra-
vaient des textes en runes. L’al-
phabet runique était autrefois 
en usage chez les Scandinaves, 
les Anglo-saxons ou encore les 
Frisons, pour ne citer que ces 
peuples. Cette seconde explica-
tion peut paraître un peu alam-
biquée, sans prendre parti, elle 
n’en demeure pas moins très 
plausible dans la mesure où 

le mot livre a lui aussi une ori-
gine assez analogue. Mais oui… 
Livre nous vient du latin liber 
qui voulait aussi dire écorce!  
Jadis, après avoir gravé sur la 
pierre, l’homme a eu recours à 
l’écorce des arbres pour offrir 
à ses messages un support 
léger et relativement durable. 
En Chinois, par exemple, 
l’idéogramme pour le mot  
livre est un symbole évoquant 
une tablette de bambou. Même 

le mot Bible nous vient 
d’un terme grec vou-
lant dire livre mais qui 
originellement dési-
gnait une écorce. A 
propos! De nos jours 
la Bible reste le livre le 
plus vendu au monde 
(4 milliards d’exem-
plaires). Elle est sui-
vie du Coran (3 mil-
liards), des Pensées 
collectivistes – désor-
mais désuètes, voire 
décriées – du potentat 
chinois Mao Tsé Toung 
(800 millions), du 
sublime Don Quichotte 
de Miguel de Cer-
vantes (500 millions) 
et… de la saga Harry 

Potter, de la féconde et mainte-
nant richissime romancière et 
scénariste britannique Joanne 
Rowling (450 millions d'exem-
plaires). Certains y verront 
peut-être l’empreinte sympto-
matique d’une époque où seul 
un gamin magicien de fantaisie 
est encore à même de favoriser 
diligemment la lecture …

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Bouquin

Publicité

une société du groupe HOLDIGAZ.

Parce que notre monde évolue et avec lui 

nos énergies, ENERGIAPRO s’investit dans le 

gaz naturel et les énergies renouvelables pour 

assurer notre avenir énergétique.

À vos côtés 
pour protéger 

notre avenir
energiapro.ch

Parce que notre monde évolue et avec lui 

nos énergies, ENERGIAPRO s’investit dans le 
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La forêt à l’honneur en toute simplicité
Samedi 5 mai, de 9h à 

15h, la forêt du Chanay, 
située entre Palézieux et 
Oron-la-Ville, sur la com-
mune d’Oron accueillera la 
4e Fête de la forêt organisée 
par le Groupement forestier 
Broye-Jorat. Une manifesta-
tion qui a, pour ses trois pre-
mières éditions, trouvé un 
bel engouement auprès de la 
population.

Après avoir eu lieu à 
Carrouge en 2014 
et à Moudon en 
2016, selon une for-

mule de tournus dans les trois 
triages gérés par le Groupe-
ment forestier Broye-Jorat, la 
Fête de la forêt revient sur le 
site de sa première édition de 
2012. Tous s’accordent sur la 
noblesse du bois tant pour la 
construction que pour le mobi-
lier et les objets décoratifs. Il 
est de plus en plus prisé éga-
lement comme matière éner-
gétique renouvelable et régio-
nale. Aussi, cette manifestation 
initiée dans le but de faire 
connaître à un large public le 

travail des intervenants fores-
tiers, se veut instructive, convi-
viale et familiale. Les entre-
prises forestières régionales 
Christian Aeschlimann, Daniel 
Ruch SA, Pasche & Cie et 
Schmuki SA, tout au long d’un 
parcours aisé, démontreront 
les travaux effectués avec des 
engins forestiers, processeurs, 
déchiqueteuse (fabrication de 
plaquette), etc. ainsi que les 
soins culturaux et la sélec-
tion positive des essences. 

Sur le stand d’informations, les 
gardes-forestiers, Eric Sonnay, 
Marc Rod et Matthieu Détraz, 
se feront un plaisir de parler 
de leur travail de gestionnaires 
respectueux, à long terme, des 
domaines sylvicoles. 

Journée festive
Un concert de cors des alpes 

et une étonnante démonstra-
tion de «timbersport» (bûche-
ronnage sportif) animeront 
les abords du petit refuge du 

Chanay où des macaronis de la 
forêt seront servis gratuitement 
après l’apéritif suivant le dis-
cours du président, Daniel Son-
nay. Avec un parking organisé 
aux abords de l’église catho-
lique, l’accès à la place du refuge 
sera possible à pied (env. 15 
minutes), bucoliquement avec 
des calèches ou à l’ancienne au 
moyen de vieux tracteurs de 
collection, de l’Association des 
Amis des Vieux Tracteurs du 
Jorat et environs. Cette jour-

née festive qui met à l’honneur 
la forêt, en toute simplicité, est 
une belle occasion de se retrou-
ver en famille et de découvrir 
tout le travail qui est effectué 
a�in de garder nos forêts belles 
et en santé tout en exploitant 
leur matière première. 

 Gil. Colliard

Fête de la Forêt
Bois du Chanay, Oron-la-Ville
Samedi 5 mai 2018, de 9h à 15h

Oron-la-Ville

Les macaronis de la forêt dans le chaudron Engins forestiers et point info des gardes-forestiers

Démonstration de timbersport
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4e Fête de la forêt, le 5 mai, à la forêt du Chanay
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OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON
VENTE IMMOBILIÈRE

Terrains agricoles
Mercredi 23 mai 2018, salle des mariages, Rue du Temple 17 (bâtiment de la Préfecture) à 1096 Cully, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants :

A 11h:
COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES
«En Place, 1084 Carrouge VD»

Parcelle RF no 110, plan nº 7 en nature de
Forêt 228 m²
Champ, pré, pâturage 11’285 m²
Surface totale numérisée 11’513 m²

Estimation fiscal EF01 (09.01.2003) Fr. 6’000.00
Estimation de l’office selon rapport d’expertise Fr. 33’969.00

La parcelle est exploitée en terre ouverte, sur environ 44 ares, conjointement avec le bien-fonds n° 4259
RF, et se termine sur une partie cadastrée en forêt de 228 m² (cordon boisé sans grande valeur). La pente
y est légère, orientée ouest, et l’accès se fait facilement par route carrossable ou servitude depuis le nord
de la parcelle. Le sol est constitué de limons-sableux avec une assez bonne profondeur.

COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES
«A l’Epenettaz, En Champ Burdin, En Place, 1083 Mézières VD»

Parcelle RF nº 4259, plan nº 57 et 8 en nature de
Pré-champ 18’531 m²
Pré-champ 10’969 m²
Surface totale numérisée 29’500 m²

Estimation fiscal EF01 (09.01.2003) Fr. 15’000.00
Estimation de l’office selon rapport d’expertise Fr. 88’500.00

La parcelle est exploitée en pâturage, mais également en terre ouverte, sur la petite partie nord-ouest,
conjointement avec le bien-fonds n° 110 RF sur environ 1’600 m² et aussi sur environ un hectare sur sa
partie sud-ouest. Cette parcelle compose avec de la pente sur environ 5’200 m², principalement située
entre 18 et 35 % et de longs talus avec une pente plus prononcée. Le sol est constitué de limons-sableux
avec une assez bonne profondeur.

COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES
«En Champ Burdin, 1083 Mézières VD»

Parcelle RF nº 4267, plan nº 57 et 8 en nature de
Pré-champ 1’129 m²
Pré-champ 7’436 m²
Surface totale numérisée 8’565 m²

Estimation fiscal EF01 (09.01.2003) Fr. 4’300.00
Estimation de l’office selon rapport d’expertise Fr. 31’691.00

La parcelle est en légère pente, inférieure à 18 %, orientée ouest et est exploitée actuellement en pâturage,
avec possibilité de la labourer. Son accès se fait par route carrossable depuis son angle nord-est. Le sol est
constitué de limons-sableux avec une assez bonne profondeur.

COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES
«A l’Epenettaz, 1083 Mézières VD»

Parcelle RF nº 4520, plan nº 57 en nature de
Pré-champ 2’861 m²
Surface totale numérisée 2’861 m²

Estimation fiscal EF01 (09.01.2003) Fr. 1’200.00
Estimation de l’office selon rapport d’expertise Fr. 6’294.00

Cette parcelle, entièrement exploitée en pâturage, se compose avec environ 1’600 m² de pente située
entre 18 et 35 %. Elle est exploitée conjointement avec les biens-fonds voisins nos 4259 et 4267 RF et est
accessible par son angle sud-est. Le sol est constitué de limons-sableux avec une assez bonne profondeur.

Estimation de l’office des immeubles entiers selon rapport d’expert Fr. 160’454.00
Les parcelles précitées sont vendues uniquement en bloc.

Les conditions de ventes, les états des charges et descriptifs, ainsi que le rapport de l’expert peuvent être
consultés par les amateurs au bureau de l’office (Av. C.-F. Ramuz 73A à Pully) jusqu’au jour des enchères
ou sur le site www.vd.ch/poursuites (rubrique « Ventes aux enchères »).

La vente des parcelles précitées est soumise aux dispositions de la LDFR du 4.10.1991 et de la LVLDFR du
19.9.1993. Les titulaires de droits de préemption au sens des art. 42 ss LDFR sont invités à s’annoncer à
l’office avant les enchères. S’agissant de terrains accessibles, aucune visite officielle n’est prévue.

Renseignements complémentaires : C. Tschanz, substitut – 021 557 83 16
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OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON 
 

VENTES IMMOBILIERES 
 

Terrain agricole 
 

Mercredi 23 mai 2018, salle des mariages, rue du Temple 17 (bâtiment de la Préfecture) à 1096 
Cully, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants: 

 

A 11 h 30: 
 

COMMUNE DE SERVION  
Champ de l'Ouvraz, 1077 Servion 

 

Parcelle RF no 211, plan no 6 en nature de 
Pré-champ 7908 m2 

Surface totale numérisée 7908 m2 

 

Estimation fiscal EF01 (09.01.2003) Fr. 6400.– 
Estimation de l'office selon rapport d'expertise Fr. 19'770.–. 

 

La parcelle est entièrement exploitée en pâturage et se compose avec environ 4200 m2 de pente 
située entre 18 et 35 %, orientée sud-est. Son accès, qui se fait par une servitude dont l’assiette 
se situe sur le côté sud-est, est délicat. Le sol est constitué de limons-sableux avec une assez 
bonne profondeur.  

 

Les conditions de ventes, les états des charges et descriptifs, ainsi que le rapport de l’expert 
peuvent être consultés par les amateurs au bureau de l'office (av. C.-F. Ramuz 73A à Pully) 
jusqu'au jour des enchères ou sur le site www.vd.ch/poursuites (rubrique «Ventes aux enchè-
res»). 

 

La vente des parcelles précitées est soumise aux dispositions de la LDFR du 4.10.1991 et de la 
LVLDFR du 19.9.1993. Les titulaires de droits de préemption au sens des art. 42 ss LDFR sont 
invités à s’annoncer à l’office avant les enchères. 

 

S’agissant d'un terrain accessible, aucune visite officielle n’est prévue. 
 

Renseignements complémentaires: C. Tschanz, substitut, � 021 557 83 16 
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OFFICE DES POURSUITES 
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON 

 

VENTES IMMOBILIERES 
 

Terrain agricole 
 

Mercredi 23 mai 2018, salle des mariages, rue du Temple 17 (bâtiment de la Préfecture) à 
1096 Cully, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants: 

 

A 12 h: 
 

COMMUNE DE JORAT-MEZIERES 
«La Rotte, 1076 Ferlens VD» 

 

Parcelle RF no 2103, plan no 37, en nature de 
Pré-champ 4629 m2    
Forêt 609 m2    
Surface totale numérisée 5238 m2    

 

Estimation fiscale 2011 (07.11.2011) Fr. 2400.–. 
 

Estimation de l'office selon rapport d'expertise, Fr. 15 812.–. 
 

Cette parcelle en très légère pente, orientée nord, est facilement accessible par un chemin car-
rossable qui longe tout son côté est. 609 m2 sont cadastrés en forêt sur toute la longueur ouest 
(cordon boisé, sans grande valeur). Le sol est constitué de limons-argileux avec une assez bonne 
profondeur. 

 

Les conditions de ventes, les états des charges et descriptifs, ainsi que le rapport de l’expert 
peuvent être consultés par les amateurs au bureau de l'office (av. C.-F.-Ramuz 73A à Pully) 
jusqu'au jour des enchères ou sur le site www.vd.ch/poursuites (rubrique «Ventes aux enchè-
res»).  

 

La vente des parcelles précitées est soumise aux dispositions de la LDFR du 4.10.1991 et de la 
LVLDFR du 19.9.1993. Les titulaires de droits de préemption au sens des art. 42 ss LDFR sont 
invités à s’annoncer à l’office avant les enchères. 

 

S’agissant d'un terrain accessible, aucune visite officielle n’est prévue. Renseignements com-
plémentaires: C. Tschanz, substitut - � 021 557 83 16. 
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OFFICE DES POURSUITES 
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON 

 

VENTE IMMOBILIERE 
 

Parcelles en zone agricole 
comprenant des bâtiments en ruines 

 

Mercredi 23 mai 2018 à 10 h, à la rue du Temple 17 à 1096 Cully (bâtiment de la Préfecture, salle 
des mariages), il sera procédé à la vente aux enchères publiques, en bloc, des immeubles sui-
vants: 

 

COMMUNE DE FOREL 
En Chaufferossaz 

 

Parcelle RF n° 430 consistant en habitation et rural (ECA n° B1018) 331 m2, bâtiment agricole 
(ECA n° B1019) 40 m2, bâtiment agricole (ECA n° B1020) 50 m2, route, chemin 391 m2, accès, 
place privée 296 m2, champ, pré, pâturage 59 888 m2 et jardin 1418 m2 (surface totale 
62 414 m2). 

 

Estimation fiscale (RG94): Fr. 230 000.–. 
 

COMMUNE DE PUIDOUX 
En Chaufferossaz 

 

Parcelle RF n° 523 consistant en pré-champ de 58 764 m2. 
 

Estimation fiscale (EF01): Fr. 24 000.–. 
 

Estimation de l'office des deux parcelles, selon rapports d'expertises: Fr. 300 000.–. 
 

Propriété composée de deux parcelles situées en limite des communes de Puidoux et Forel – les 
bâtiments en ruines étant sur la Commune de Forel – au lieu dit «En Chaufferossaz», sur la route 
de la Tour de Gourze. Il s’agit d’une région à caractère exclusivement rural éloigné d’environ 
3,5 km du centre du village de Forel. 

 

Ces parcelles sont classées en zone agricole, inconstructible sauf pour les besoins de l’agricul-
ture. Les autorisations de construire en zone agricole sont de la compétence du Service du dé-
veloppement territorial (SDT). A ce sujet, il y a lieu de se référer au chiffre 25 des conditions de 
vente et au rapport d’expertise du 2.12.2011 (page 4). 

 

Elles accusent une pente «est». La parcelle 430 de Forel est en majeure partie une terre labou-
rable. La parcelle 523 de Puidoux est plus irrégulière, avec une partie pentue et accidentée utili-
sée comme pâturage; la partie plate est labourable. 

 

Pour plus de détails: voir rapports d’expertises. Les conditions de ventes, les états des charges 
et descriptifs, ainsi que les rapports d’expertises peuvent être consultés par les amateurs au bu-
reau de l'office (av. C.-F.-Ramuz 73A à Pully) jusqu'au jour des enchères ou sur le site 
www.vd.ch/poursuites (rubrique «Ventes aux enchères»).  

 

La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du 4.10.1991 et de la LVLDFR du 19.9.1993.  
 

L’unique visite est fixée au lundi 30 avril 2018 à 15 h (rendez-vous directement sur place). 
 

Renseignements complémentaires: M. O. Henneberger, préposé - � 021 557 83 11. 
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Christian Gilliéron - Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch

Matières premières naturelles et renouvelables

Latex 100% naturel,
certifi é FSC,

pour un équilibrage
subtil du corps

3 modèles 
pour choisir la fermeté 
parfaitement adaptée 

à vos exigences

Maintenant les semaines du papillon
avec des rabais jusqu’à CHF 400.–

La nature s’invite dans votre chambre

Matières premières naturelles et renouvelables

Matelas activa

Possibilité de tester
les matelas au magasin

16
18

Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Publicité

En 2015, l’idée d’agrandir notre bureau, 
d’accueillir nos clients sur place pour mieux 
les conseiller nous tenait à cœur. Et voilà 
qu’après 3 ans, de réfl exion et de travaux, un 
bâtiment gris et rouge est sorti de terre entre 
l’entreprise Weru Sodibat et la Carrosserie 
Golay pour accueillir notre bureau, notre 
dépôt et trois autres entreprises de la 
région. C’est dans ces nouveaux locaux de 
la zone industrielle de Forel, que l’entreprise 
Swissclôture Léman a le plaisir de vous 
accueillir pour les journées portes ouvertes 
des 27 et 28 avril de 10h à 18h. 

A cette occasion vous aurez la possibilité de 
visiter ces nouveaux locaux et de partager le 
verre de l’amitié.  C.R.

Journées portes ouvertes

Les professionnels de la clôture.

Swissclôture Léman en fête
les 27 et 28 avril de 10h à 18h

Vous trouverez des bulletins de participation auprès de votre 
partenaire Swissclôture ou sur notre site : www.swisscloture.ch

CONCOURS

Conduire gratuitement 
une TESLA durant une année !

Route de l’Industrie 1bis
1072 Forel (Lavaux)

www.swisscloture.ch
Tél. gratuit 0800 84 86 88

Les professionnels de la clôture.

16
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Les entreprises de la zone industrielle 
numéro 1 de Forel (Lavaux) se présentent
Vendredi 27 avril dès 16 heures, le propriétaire et les entreprises 
locataires des deux bâtiments appartenant à Sodibat ouvriront
leurs portes au public pour présenter leurs activités.

Sodibat portes et fenêtres
Représentant exclusif pour la Suisse romande 
de tous les produits fabriqués en Allemagne par 
l’entreprise WERU / UNILUX. Matériaux en PVC, 
bois, bois/métal et aluminium. Collabore avec les 
entreprises et les particuliers pour les bâtiments 
neufs ou les rénovations. Devis gratuits.

Swissclôture
Les professionnels de la clôture (voir article ci-contre)

VoltControl Solutions AG
Stabilisateurs de tension destinés aux économies 
d’énergie électrique

Lexen SA
Solutions concrètes dans le domaine des économies 
d’énergie

ID Custom
Spécialiste suisse du covering sur voitures, 
personnalisation de véhicules par recouvrement 
partiel ou total d’un fi lm adhésif

Electro-Contact Sàrl
Rénovations et installations de réseaux électriques, 
de systèmes de télécommande et de téléréseaux

Ne manquez pas cette occasion unique
de découvrir les artisans

de notre région en plein travail !

Organisation d’un « Repair Café »

Soucieuse de limiter le 
gaspillage de nos res-
sources, la commission 
de l’Energie de Bos-

sonnens propose une journée 
vouée à la réparation d’appa-
reils électriques ou électro-
niques, aux travaux de couture 
et à la réparation simple d’en-
tretien de vélos. 

Explications
Suite à la projection du 

�ilm «Demain» une prise de 
conscience s’est faite sentir 
auprès d’un grand nombre de 
personnes conscientes que 
nous ne pouvons continuer 
de vivre en puisant sans cesse 
dans les ressources de notre 
planète et que nous devons 
peut-être repenser nos modes 
de consommation et de fonc-
tionnement.

Y penser, c’est bien, 
proposer des solutions est 
certainement encore mieux

C’est ce qui a donné l’idée 
à la commission de l’énergie 
d’organiser un «Repair Café», 
qui est un lieu où durant une 
journée de bons bricoleurs, 
voire des professionnels de la 
réparation ou des étudiants 
d’écoles des métiers, mettent 
à disposition leur temps, leur 
savoir-faire, leur outillage et, 
dans la mesure du possible, 
des pièces de rechange.

Ainsi, les proprié-
taires d’objets défectueux 
apprennent à les réparer en 
étant solidement encadrés. 
Les objectifs sont économique 
(réparer plutôt que racheter), 
écologique (réparer plutôt que 
jeter) et social (promouvoir 
l’entraide et les échanges).

Le but est aussi de se réap-
proprier son environnement 
matériel : qui n’a pas déjà éprouvé 
un grand sentiment d’impuis-
sance devant une machine à café 
dont le témoin ne s’allume plus, 
un vélo dont la roue maille, un 
smartphone muet ou un aspira-
teur asthmatique?

Réparer ensemble, c’est 
l’idée des Repair Cafés dont 
l’entrée est ouverte à tous. 
Outils et matériel sont dispo-
nibles à l’endroit où est orga-
nisé le Repair Café, pour faire 
toutes les réparations pos-
sibles et imaginables. Vête-
ments, appareils électriques 
et électroniques, bicyclettes, 
pour une première édition 
à Bossonnens. D’autre part 
sont présents dans le Repair 
Café des experts qui ont une 
connaissance et une compé-

tence de la réparation dans 
tous les domaines proposés.

On y apporte des objets en 
mauvais état qu’on a chez soi. 
Et on se met à l’ouvrage avec les 
gens du métier. Il y a toujours 
quelque chose à apprendre au 
Repair Café. Ceux qui n’ont rien 
à réparer prennent un café ou 
un thé, ou aident à réparer un 
objet appartenant à un autre. 

Pour qu’une telle journée 
puisse atteindre son objec-
tif, nous avons besoin des 
deux catégories de personnes 
dont nous parlons ci-dessus, à 
savoir:
•  Quelques réparateurs dans 

les domaines des appareils 
électriques et électroniques, 
quelques couturières avec 
machines à coudre, et une, 
deux ou trois personnes sus-

ceptibles de pouvoir réparer 
et entretenir un vélo.

•  De nombreuses personnes 
qui se seront idéalement 
préalablement inscrites au 
moyen de la �iche contact 
disponible via le site inter-
net de la commune www.bos-
sonnens.ch et qui viendront 
avec un appareil, un vélo 
ou un habit défectueux qui 
attend un diagnostic d’une 
personne avisée.

Quels sont les coûts 
d’une réparation 
au « Repair Café » ?

Pour encourager les visi-
teurs à venir au Repair Café, 
les conseils et l’aide des spécia-
listes sont en règle générale gra-
tuits. Mais une contribution à 
titre gracieux est appréciée! Au 

Repair Café, il y a des tirelires 
sur les tables dans lesquelles les 
visiteurs contents d’une répa-
ration ou d’un conseil peuvent 
mettre leur contribution.

Une contribution par répa-
ration réussie est deman-
dée pour couvrir les frais des 
pièces détachées nécessaires 
à la remise en état de marche. 
Cette contribution ne s’élève 
qu’à quelques francs.

Il ne vous reste plus qu’à 
réserver la date du samedi 28 
avril prochain entre 10h et 15h 
sur la place à côté du local de 
voirie par beau temps et à l’in-
térieur de ce dernier au cas où 
la météo serait capricieuse. 
Nous serons heureux de vous y 
accueillir.

Daniel Golay

Bossonnens Réparer ensemble, c’est l’idée dont l’entrée est ouverte à tous samedi 28 avril
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route de la Chapelle 12 
1088 Ropraz   
www.vincentdesmeules.ch 
079.761.23.77

escaliers, barrières, 
portails, pergolas,  

main-courantes,  
meubles, rénovation, 

fer forgé, sculptures… 

vendredi 27 avril : de 15h. à 20h. 
samedi 28 avril : de 10h. à 17h. 

dimanche 29 avril : de 10h. à 17h. 

PORTES OUVERTES  
À LA FORGE DE ROPRAZ

 films 
photos 
objets  

 sculptures 

20 ans d’activité 

16
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« Celui qui arrête de faire de la publicité afi n d’économiser de l’argent, 
peut tout aussi bien arrêter sa montre afi n de gagner du temps »

 Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

Lors de cette édition, 
nous vous offrons la possibilité 
de dire à votre maman 
que vous l’aimez !
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

Mam’s,
Tu es la meilleure des mamans !
     Je t’aime ! 
 Mathieu

Lors de cette édition, 
nous vous offrons la possibilité 
de dire à votre maman 
que vous l’aimez !
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

Mam’s,
Tu es la meilleure des mamans !
     Je t’aime !      Je t’aime ! 
 Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu

Mercredi

9 
mai

Délais : jeudi 3 mai

Mercredi 9 mai
Profi tez de nos pages spéciales « Fête des mamans »
pour annoncer vos offres et événements

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

    Spécial fête des mamans

La Fête des Vignerons 1977 en version concert

Le choeur symphonique de 
l’Université Populaire de Lau-
sanne fondé en 1994, accueille 
toute personne intéressée par 

le chant choral, débutante ou possé-
dant déjà une certaine expérience. 
Aujourd’hui, le choeur réunit quelque 
110 choristes amateurs passionnés.

Depuis 2003, sous l’impulsion de son 
directeur, Yves Bugnon, et accompagné 
lors des répétitions par l’organiste Guil-
hem Lavignotte, il opte pour une forma-
tion vocale soutenue en vue de l’inter-
prétation d’œuvres du répertoire choral 
de concert. Dans cet esprit de perfec-
tionnement continu, le choeur organise 
également des cours de chant pour les 
choristes qui désirent y participer. 

Chaque année, le choeur offre 
à son public un concert d’oeuvres 
variées accompagnées à l’orgue, au 
piano ou par un orchestre. Le réper-
toire peut être consulté dans son inté-
gralité sur notre site (www.choeuru-
plausanne.ch).

Le directeur Yves Bugnon
Yves Bugnon étudie la musique 

et le chant au Conservatoire de Lau-

sanne et à la Schola Cantorum de Bâle. 
Chef de choeur, il dirige plusieurs for-
mations chorales, dont le chœur du 

Jardin d’Orphée de la dernière Fête 
des Vignerons en 1999 et le chœur 
suisse des Jeunes en 2002 et 2009.

En 1999, il crée la Maîtrise du Conser-
vatoire de Lausanne. Aujourd’hui, il est à 
la tête du chœur symphonique de l’Uni-

versité Populaire de Lausanne, du chœur 
d’Oratorio de Montreux, du chœur du 
Gymnase de Burier et des Petits Chan-
teurs de Lausanne, chœur d’enfants de 
l’Ecole sociale de musique de Lausanne 
qu’il crée en 2009. De plus, il enseigne la 
musique au gymnase de Burier. En 2006, 
Yves Bugnon se voit attribuer le Prix de 
l’Eveil par la Fondation vaudoise pour la 
culture, en reconnaissance de son enga-
gement musical auprès des enfants et des 
jeunes. Yves Bugnon aime à guider ses 
choristes, enfants, jeunes ou adultes, dans 
des répertoires plus ou moins connus. 
Depuis plus de trente ans, il encourage la 
pratique du chant choral. Son métier, ses 
expériences riches et nombreuses, sa for-
mation vocale, son souci du travail abouti 
font de lui un «artisan de la voix» au ser-
vice de l’art choral.

ACS

La Fête des vignerons 1977
par le chœur symphonique 
de l’Université Populaire de Lausanne 
le 6 mai à 17h, au Forum
Verre de l’amitié à l’issue du concert 
Réservations: acs@citycable.ch

Savigny L’Association des concerts de Savigny présente le chœur symphonique de l’Université Populaire de Lausanne, le 6 mai à 17h, au Forum

Publicité

Le chœur symphonique de l’Université Populaire de Lausanne dirigé par Yves Bugnon
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CullyJazz 2018 s’est terminé avec un record d’affl uence

Bourg-en-Lavaux La foule sur les quais et à l’entrée des caveaux pour cette 36e édition

Photos : © Christian Dick et Eric Dubost

Jazz band Shijin: (Schwarz-Bart - Braff - Galland - David

Trio Ponty (Violon) - Lagrène (Guitare) - Eastwood (La contrebassiste Eastwood)

Nik Bärtsch & Hemu Jazz Orchestra «Modular Movements»Gypsy Jazz Sessions Die Drei à l'Openjazz au Centre

Ester Rada

Boat Venoge Club et place d'Armes

Trio Ponty (Violon) - Lagrène (Guitare) - Eastwood (La contrebasse) - Le groupe

« Température élevée pour 
la saison » annonçait, comme un métro-

nome la météo tous les jours de cette 36e édition.

Il y a eu de la musique, 
des présences scéniques, 
de beaux concerts, des 
moments précieux comme 

ces chanteurs d’Alabama se tenant la 
main comme pour se rassurer ou ces 

paroles intimistes d’Ester Rada, « Ma 
musique est un mélange de qui je suis, et je 

suis un mélange de beaucoup de choses », la 
foule sur les quais et à l’entrée de certains 

caveaux, quelques débordements aussi, hélas 
inhérents à ce genre de manifestation ainsi que 
les nuisances habituelles, mais, et c’est heureux, 
aucun événement grave n’est venu perturber 
cette ambiance festive.

Avec succès et le temps aidant, les amateurs 
se sont régalés d’airs manouches s’évadant des 
ouvertures du Venoge. Le beau temps n’a donc 
pas menacé, il s’est aussi imposé pour le bon-
heur des premiers festivaliers venus assis-

ter, à l’air libre et avant l’heure des scènes, 
à des concerts sur les nouvelles scènes 

Openjazz. Daniel, un des co-fondateurs 
du Cully Jazz, a en�in eu son nom sur 

le mur d’une maison ou d’un site 
internet. Au Thentz Club, le même 

groupe interprétait tous les 
soirs ouvrables quelques 

uns des grands clas-
siques du jazz.

Les chiffres dé�initifs 
n’étaient pas encore connus 
dimanche soir, mais un record a été 
battu, celui des belles journées consé-
cutives qui ont permis la vente de 15’000 
billets et attiré 70’000 visiteurs. Sur 33 
spectacles payants, 17 l’ont été sold out. 
Les quais ont eux aussi connu un record 
d’af�luence. Peu de festivals riverains du lac 
renoncent en effet à la construction de caba-
nons ou à la pose d’échafaudages, en somme à 
dé�igurer un site exceptionnel.

La 36e édition du Cully Jazz Festival a tiré sa 
révérence dans une ambiance incandescente. Les 
artistes ont tenu leurs promesses, af�ichant le 
plaisir de venir ou de se reproduire au Cully Jazz. 
Le public leur a réservé un accueil chaleureux.

Près de 150 concerts, dont plus d’une 
centaine gratuits, ont animé les scènes, les 
caveaux, les cafés, les ruelles et les bords du 
lac durant ces neufs jours de festival. Les 
organisateurs remercient ce public cha-
leureux et enthousiaste comme les 500 
bénévoles qui rendent cette manifesta-
tion possible.

Prenez vos agendas! La 37e édi-
tion du Cully Jazz Festival aura 
lieu du 5 au 13 avril 2019.

Christian Dick
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

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

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H

16
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sur agencements de cuisine et bains

Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17  1610 Châtillens

16
18

Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

Planifi cations de travaux

SOLDES

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

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

16
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Exposition permanente

Ne plus jamais 
tondre la pelouse 
soi-même!Tondeuse automatique

Conseils et devis gratuits

Denner Partenaire, 
route de Lausanne 21, 1610 Oron-la-Ville

Heures d’ouverture: lu–ve 8h00–18h30 
sa 8h00–17h00 
di 8h00–12h00

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

28 avril 2018

20%
sur tout l’assortiment de fruits 

et légumes et les produits 
de boulangerie frais!*

Du samedi 28 avril au 
dimanche 6 mai 2018

*   Non cumulable avec d’autres bons. 
Jusqu’à épuisement des stocks.

5267_Umbau_Partner_WE_Flyer_A5_fr.indd   1 16.03.18   16:55
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OPEL ADAM SLAM Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

16
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
.chappuis-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 

16
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angers
Spiritueux

 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

16
18
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Des travaux fi gurent au plan des investissements de la législature

Le Conseil communal de 
Forel (Lavaux) s’est réuni 
le jeudi 19 avril dernier 
pour sa première séance 

de l’année. Présidée par Eric Mer-
canton, cette assemblée comptait 
50 conseillères et conseillers pré-
sents sur 55 membres convoqués.

Douze objets ont été portés à 
l’ordre du jour, dont deux préavis, 
l’élection d’un délégué à la future 
association des ORPC du district 
de Lavaux-Oron et l’élection d’un/e 
secrétaire du Conseil communal.

Pour rappel, les préavis 
peuvent être consultés sur le site 
internet de la commune sous l’on-
glet du Conseil communal.

Crédit complémentaire 
au budget 2017 
pour l’entretien de la STEP 
du Pigeon

A la suite de la visite de la 
Direction générale de l’environ-
nement en décembre 2016, plu-
sieurs travaux d’entretien ont dû 
être entrepris pour garantir le 
bon fonctionnement de la STEP du 
Pigeon. En parallèle, l’installation 
a subi quelques réparations d’ur-
gence. Un changement au sein du 

personnel a également engendré 
quelques frais non prévus au bud-
get 2017. A�in que ce dernier soit 
réajusté, les conseillers ont dû se 
prononcer sur un crédit complé-
mentaire de Fr. 84’613.95. C’est par 
un vote unanime que ce préavis a 
été accepté.

Aménagement 
du giratoire du Chêne

Ce carrefour a été identi�ié 
comme «point noir» au sens des 
normes de l’Association suisse 
des professionnels de la route et 
des transports. Un giratoire pro-
visoire a été créé par la Direc-
tion générale de la mobilité et 
des routes pour faciliter le tra-
�ic durant les travaux de la route 
de Savigny. Il s’agit maintenant 
de le rendre dé�initif. Les travaux 
débuteront dès le mois de juillet 
2018, une fois que la circulation 
sera rétablie sur la route de Savi-
gny. Dans l’étude, plusieurs points 
ont été analysés a�in de garan-
tir la sécurité sur le site en ques-
tion. Notamment la prolongation 
du trottoir existant, un éclairage 
public adéquat ainsi que l’aména-
gement d’un arrêt de bus.

Ce giratoire, en-dehors des 
limites de localité, sera entière-
ment pris en charge par le can-
ton. Les autres éléments mis en 
place feront soit l’objet d’une 
répartition canton-commune ou 
seront entièrement à la charge 
de notre commune. Pour infor-
mation, ces travaux �igurent au 
plan des investissements de la 
législature en cours.

La nécessité de ces travaux 
n’a pas été remise en cause, 
cependant quelques points ont 
été abordés notamment la limi-
tation de la vitesse dans cette 
zone ou la sécurité au moment 
de traverser la chaussée. C’est à 
la majorité que le Conseil com-
munal a accepté ce préavis.

Puis, nous avons procédé à 
l’élection d’un délégué à la future 

association des organisations 
régionales de protection civile. 
L’assemblée constitutive et l’as-
sermentation des membres du 
législatif et de l’exécutif de l’as-
sociation se dérouleront au mois 
de juin prochain.

La secrétaire actuelle ayant 
donné sa démission, le Conseil 
communal de Forel (Lavaux) 
recherche une personne pour 
suppléer à ce poste. Malheureu-
sement, aucun membre présent 
lors de la séance ne s’est proposé 
pour reprendre cette tâche. A la 
suite des différentes informa-
tions fournies au �il de la discus-
sion, un temps de ré�lexion est 
laissé aux membres du Conseil 
susceptibles de s’y intéresser 
pour manifester leur intérêt. Le 
président a pro�ité de ce moment 
pour avertir les conseillers que 
les élections statutaires auront 
lieu au mois de juin et qu’il fau-
dra que les différents postes 
soient repourvus. Conscient des 
sollicitudes que la vie moderne 
nous impose, il a cependant fait 
part de son étonnement au fait 
que plus personne ne soit prêt à 
s’investir pour la cause publique.

Communications 
municipales (extraits)
• La Municipalité rappelle que le 
parcage autour de la grande de 
salle et plus particulièrement sur 
la place du Pavillon, est limité à 5h, 
selon l’écriteau installé.
• En collaboration avec la com-
mune de Savigny et suite à la nou-
velle organisation scolaire, nous 
avons demandé notre adhésion au 
passeport-vacances d’Oron-Jorat. 
Ainsi, nos enfants pourront béné-
�icier des activités proposées dans 
la semaine du 9 au 14 juillet pro-
chains. En conséquence nous ne 
faisons plus partie du passeport-
vacances de la région lausannoise.

Communications du Bureau
• Vous serez appelés aux urnes le 
10 juin prochain pour des vota-
tions fédérales.
• Les prochaines séances du Conseil 
communal sont �ixées les jeudis 21 
juin et 4 octobre à 20h15 ainsi que le 
vendredi 14 décembre à 13h30. Nous 
vous rappelons que nos séances sont 
publiques, n’hésitez pas à y assister.

Pour le Bureau du Conseil communal
Line Pabst, secrétaire

Forel (Lavaux) Conseil communal du 19 avril

SAVIGNY

FOREL

GRANDVAUX

Z.I. FOREL

C’est à une paren-
thèse de douceur 
à laquelle je vous 
invite aujourd’hui. 

Un recueil de poèmes plus 
exactement. Ou plusieurs 
parenthèses d’ailleurs car un 
recueil de poèmes, on ne le lit 
pas d’un trait. On le feuillète, 
on le lit par petits bouts, on 
le met de côté, on y revient… 
29 petits poèmes, pas bien 
grands, mais d’une douceur… 
Chaque poème sur un oiseau 
différent… Comme les oiseaux 
que nous avons dans notre jar-
din mais dont nous ne connais-
sons pas tous le nom.

J’ai fait l’exercice de me 
mettre devant ma fenêtre et 
de guetter chacun d’eux. Alors 
certes, quelques-uns sont 
encore sous des cieux plus clé-
ments, mais j’en ai aperçu qui 
correspondent totalement à la 
description. C’est tout en dou-
ceur. Avec une tasse de thé, un 
peu de musique classique… et 
du temps pour se mettre hors 
du temps. Mais quel bien ça 
fait.

C’est notre amie Mousse 
Boulanger qui les a écrits. Avec 

une écriture toute en �inesse
Mousse Boulanger que 

l’on ne présente plus. Elle 
a été productrice à la Radio 
Suisse romande et a tou-
jours défendu la littérature 
romande. Elle s’est enga-
gée dans la vie culturelle 
romande et fait partie de 
la commission de la Biblio-
thèque nationale suisse. 
Elle fut aussi présidente de 
la Société suisse des écri-
vains, de l’Association vau-
doise des écrivains. Elle a 
d’ailleurs reçu le prix vau-
dois des écrivains en 1997. 
Elle est l’auteure de nom-
breux écrits dont un roman 
«La Déchéance» aux Editions 
l’Age d’homme.

Pour terminer, je me per-
mets de vous transmettre l’épi-
logue, rédigé par Patrice Duret, 
de ce recueil de poèmes édité à 
seulement 150 exemplaires

Milka

L’oisellerie
Mousse Boulanger - Editions Le Miel de l’Ours

C’est à lire

… elle écrit
Note le nom des oiseaux
Le cygne et le corbeau

La sitelle, le rouge-gorge, la grive

(à quelle heure on arrive?)

… elle écrit
L’étourneau, la nonette

Dans sa tête d’autres bêtes
Se bousculent

Martins-pêcheurs ou libellules

… elle écrit
Note «drôle d’oiseau» dans son cahier

On oublie l’heure – à table!
Juste le temps d’une fable
A peine le temps d’un thé

Comptes et faits de l’année écoulée

A la fermeture de 
leurs boutiques et 
échoppes, les com-
merçants membres 

de la SCAO (Société des com-
merçants et artisans d’Oron) 
se sont retrouvés, dans une 
ambiance sympathique et ami-
cale, mercredi 18 avril au café 
de l’Union à Oron-la-Ville pour 
leurs assises annuelle rappor-
tant des comptes et faits de 
l’année écoulée et annonçant 
les dates des futures manifes-
tations.

Une année 2017 positive 
sous le signe 
de la collaboration

Après avoir donné la parole 
à Danielle Richard, municipale, 
qui apportait les salutations 
et les remerciements de l’exé-
cutif oronais, David Platel, le 
dynamique président a suivi 
les différents points de l’ordre 
du jour. Avec trois démissions 
et une admission, 
la SCAO compte, à 
ce jour, 52 commer-
çants et artisans 
locaux qui s’inves-
tissent ensemble 
dans diverses actions d’ani-
mations et de visibilité aux-
quels il faut ajouter la com-
mune d’Oron. Il releva les bons 
contacts établis avec la CERO 
(Chambre économique de la 
région d’Oron), la municipalité 
d’Oron ainsi qu’avec le service 
de la voirie. Depuis plusieurs 
années, la SCAO collabore 
également avec le téléthon 
d›Oron et pro�ite d’ailleurs de 
cette manifestation pour se 

retrouver avant les fêtes de �in 
d›année autour de la tradition-
nelle fondue du jeudi. Les nou-
velles vestes, aux couleurs de 
la société, permettant l’identi-
�ication des responsables, ont 
eu un impact positif auprès de 
la population. Présentés par la 
trésorière Marie-Laure Buchs, 
les comptes 2017 font ressortir 
un béné�ice, jugé correct, pour 
la Foire aux oignons, qui com-
pense la légère perte de l’exer-
cice courant. Le bilan con�irme 
la bonne santé de la SCAO.

Futures manifestations 
et sponsoring

Reconduit dans ses fonc-
tions, le comité formé de David 
Platel, Dirk de Leur, Marie-
Laure Buchs, Simon Rod et 
Raphaël Mathez, accepte de 
repartir pour un tour. Plébis-
cité par l’assemblée dans sa 
fonction, le président dévoila 
les réjouissances 2018. La 

Foire aux oignons se déroulera 
les 12 et 13 octobre. L’Harmo-
nie d’Oron s’est déjà proposée 
pour la cantine. La SCAO tien-
dra comme de coutume un 
stand en collaboration avec la 
CERO et la commune, qui pro-
�ite de l’occasion pour promou-
voir son vin du «Clos d’Oron». 
Merci à tous les acteurs qui 
nous permettent année après 
année de tenir la Foire aux 
oignons. Un clin d’œil à la Gen-

darmerie d’Oron et au SDIS 
Oron-Jorat qui veille au bon 
déroulement des festivités. 
Statu quo pour les emplace-
ments, les tarifs et les stands. 
Le côté animation est en 
ré�lexion.  Le téléthon, quant à 

lui, se déroulera du 
6 au 8 décembre, 
avec la fondue, 
moment sympa-
thique avant le rush 
de �in d’année, le 

jeudi 6 décembre. A relever 
que le téléthon d’Oron récolte 
depuis 20 ans le plus grand 
montant de dons de Roman-
die. Hormis son rôle d’organi-
satrice, la SCAO a participé ou 
participera en 2018 aux évè-
nements suivants:  l’assem-
blée de la Fédération des sec-
tions vaudoises de la Diana 
organisée par la Diana section 
Lavaux-Oron, le 17 mars der-
nier, l’Abbaye de la Haute Broye 

du 14 au 18 juin, la Fête 
romande des jeunes lutteurs 
du 30 juin au 1er juillet, au Fes-
tival de littérature américaine 
en terres vaudoises qui se tien-
dra du 27 au 29 septembre à 
Oron et soutiendra la patinoire 
d’Oron, etc.

Avant de remercier le 
comité pour son travail, les 
membres pour leur con�iance, 
les autorités et la voirie, David 
Platel adopta la proposition 
d’une journée récréative et 
d’un repas en alternance, par 
année, pour les membres. Il 
rappela encore le site www.
scao.ch à disposition pour les 
publications. Danielle Richard 
signala encore l’organisation 
de la journée des «10 Comme 
Une», le 27 mai, avec l’inaugu-
ration de parcours pédestres.

Gil. Colliard

Oron Assemblée générale de la Société des commerçants et artisans d’Oron du 18 avril

Marie-Laure Buchs et Dirk de Leur,  à droite Simon Rod et David Platel
Absent, malade, Raphaël Mathez

Plébiscité par l’assemblée dans sa fonction, 
le président dévoila les réjouissances 2018
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Ni un, ni deux, mais trois !

C’est la date du 4 
avril que Martine, la 
femelle ours du zoo 
de Servion, âgée de 

16 ans, avait choisi pour faire 
découvrir à sa progéniture leur 
environnement extérieur. Et 
c’est à ce moment-là seulement 
que la jolie surprise est appa-
rue à ses soigneurs. En effet, 
s’ils savaient depuis le 19 jan-
vier, date de la mise bas, grâce 
aux petits bruits en provenance 
de la tanière, qu’un heureux évé-
nement était survenu, ils igno-
raient totalement que ce serait 
non pas une, ni deux, mais trois 
adorables petites boules de 
poils, pesant entre 2 et 3 kilos, 
qu’ils allaient découvrir lors de 
leur première sortie. Et ce phé-
nomène de triplés est plutôt rare 
car généralement ces animaux 
ne donnent naissance qu’à un, 
parfois deux bébés seulement.

Gestation différée
Les ours bruns de Syrie 

vivent dans certaines régions 
montagneuses du Proche-
Orient. Leur survie est actuel-
lement très menacée en raison 
de la destruction de leur habi-
tat naturel. Ils s’accouplent 
au printemps ou en automne. 
Dans ce cas, c’est vraisem-
blablement en automne, aux 
alentours du mois de sep-
tembre, que Martine a choisi 
de copuler. Ces animaux ont 
une gestation différée, c’est-
à-dire que, après l’accou-
plement et la fécondation, 
la nature veut que le pro-
cessus soit ensuite inter-
rompu jusqu’au moment où 
la femelle va entrer en hiverna-
tion. La durée de la gestation 
étant de deux mois, c’est donc 
probablement vers novembre/
décembre que le processus a 

repris, peu avant que Martine 
choisisse de s’isoler dans sa 
tanière, ce qui pouvait laisser 
présager une éventuelle por-

tée, puisque ce phénomène 
avait déjà été observé avant 

la naissance de Suriyah 
en 2015. Durant envi-
ron deux mois, elle n’a 

rien mangé – malgré 
la nourriture qui lui était 
proposée – se contentant 

de boire parfois, en de très 
rares sorties, un peu d’eau. Et 

bien que l’accès au parc lui soit 
resté toujours ouvert, ce n’est 

donc que récemment qu’elle a 
décidé de présenter le monde 
extérieur à ses bébés, eux qui 
à la naissance devaient peser 
quelque 300 grammes, étaient 
aveugles et démunis de poils!

Une belle famille
Toute la famille se porte 

admirablement bien et les petits 
commencent à découvrir leur 
environnement sous l’étroite 
protection de leur maman. Ils 
jouent entre eux, faisant la joie 
du nombreux public ravi de 
pro�iter de cette belle occasion. 

Ces petits omnivores ne mangent 
pas encore, le lait maternel leur 
suf�isant amplement. Pour eux, 
la nourriture fournie (13 kilos 
par jour pour toute la famille!) 
reste encore un jeu qu’ils se 
contentent pour l’instant de 
découvrir de la patte et du 

museau. Leur sexe est encore 
inconnu pour l’instant. C’est pro-
chainement que l’on pourra le 
déterminer lors des opérations 
de vaccination et de pose d’une 
puce électronique.

Pro�itez de ces magni�iques 
journées inondées de soleil pour 
aller les découvrir en famille et 
passer un moment magique en 
faisant la connaissance de ces 
ravissantes petites créatures.

Michel Dentan

Infos: www.zoo-servion.ch

Servion Mignonnes surprises au zoo

INFOS RÉGION 12 

décembre que le processus a 

repris, peu avant que Martine 
choisisse de s’isoler dans sa 
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la naissance de Suriyah 
en 2015. Durant envi-
ron deux mois, elle n’a 
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la nourriture qui lui était 
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Pour un air de printemps,
votez Vucherens !

Anciens de la Jeunesse, 
amis, parents se sont 
rendus jeudi soir 19 
avril à la grande salle 

de Vucherens. Une vingtaine de 
personnes ont donc répondu 
présents à l’invitation de la 
société de Jeunesse. Celle-ci, 
sous l’égide de Julien Cherpil-
lod, président et Alicia Perroud, 
vice-présidente, présentait ses 
premières démarches de can-
didature pour le concours 
théâtral FVJC 2020.

Le concours théâtral FVJC 
(Fédération vaudoise des jeu-
nesses campagnardes) est une 
manifestation culturelle qui a 

lieu tous les 2 ans. La Jeunesse 
de Vucherens s’y est présentée 
pour la première fois en 2008 
et dès lors n’a manqué aucune 
édition. Après 6 participations, 
les membres de la Jeunesse de 
Vucherens souhaitent se lan-
cer dans l’organisation du pro-
chain concours théâtral qui 
aura lieu en 2020.

La Jeunesse de Vuche-
rens est active dans la com-
mune en organisant déjà diffé-
rentes manifestations: tournée 
du Père Noël pour les enfants, 
récolte de fonds pour le Télé-
thon, tour de jeunesse et cette 
année Fête de l’été qui aura lieu 

du 21 au 24 juin prochain avec 
concours de danse, match aux 
cartes, tournoi de pétanque, 
brunch. Elle donne aussi volon-
tiers un coup de main pour 
aider d’autres sociétés lors du 
1er aout, de l’Abbaye, bénévo-
lat dans les girons, etc.

Les Jeunes préparent avec 
enthousiasme et motivation 
leur dossier de candidature 
pour le concours théâtral FVJC 
2020. Si vous souhaitez leur 
apporter votre soutien, n’hési-
tez pas à contacter Alicia Per-
roud au 076 405 27 66.

NP

Vucherens La Jeunesse est candidate pour le concours théâtral 2020

Le groupe «Ny Ako» de Madagascar

Situé dans l’Océan 
indien, à l’est des côtes 
du Mozambique, Mada-
gascar est un pays 

grand comme 14 fois la Suisse. 
A l’image de ses paysages, la 
population malgache forme un 
gigantesque puzzle des plus 
sympathiques. Ici se mêlent les 

types humains africain et indo-
nésien, la civilisation du riz et 
l’amour du zébu. Le culte des 
ancêtres et le christianisme.

Riche de mille trésors, 
Madagascar demeure malheu-
reusement encore un des pays 
les plus pauvres du globe et 
traverse aujourd’hui une crise 
politique majeure.  

Quatorze Malgaches 
formant le groupe Ny Ako 
seront en Suisse début mai  
pour nous faire découvrir 
leur culture et leur pays et 
répercuter à chaque oreille 
la musique, les chants et 
les danses malgaches. Ny 
Ako, qui en malgache signi-
fie l’écho, propose un spec-
tacle riche en couleurs et en 
émotions, fait de mille pail-
lettes, enchaînant chants et 
danses au rythme du vahali 

ou du djembé; un spectacle 
chaleureux qu’ils partagent 
réellement avec le public. 
Chacun en repart ravi et le 
cœur bronzé!

Avant de les voir reprendre 
la route qui les mènera pen-
dant trois mois en France, Bel-
gique et Angleterre ne man-
quons pas les prestations du 
groupe Ny Ako dans notre 
région.

Bernard Russier

Dimanche 6 mai à 17h
Salle du Pralet
Route du Flon 28 à Oron.

Samedi 12 mai à 20h
Salle du Gottau à Châtel St Denis.
Entrée libre  -  Collecte.

Oron-la-Ville Chants, musiques et danses, dimanche 6 et samedi 12 mai

La Jeunesse de Vucherens lors du concours théâtral 2018 à Grandvaux

Ni un, ni deux, mais trois !
Les ours bruns de Syrie 

vivent dans certaines régions 
montagneuses du Proche-
Orient. Leur survie est actuel-
lement très menacée en raison 
de la destruction de leur habi-
tat naturel. Ils s’accouplent 
au printemps ou en automne. 
Dans ce cas, c’est vraisem-
blablement en automne, aux 
alentours du mois de sep-
tembre, que Martine a choisi 
de copuler. Ces animaux ont 

rompu jusqu’au moment où 

Ces petits omnivores ne mangent 
pas encore, le lait maternel leur 
suf�isant amplement. Pour eux, 
la nourriture fournie (13 kilos 
par jour pour toute la famille!) 

museau. Leur sexe est encore 
inconnu pour l’instant. C’est pro-
chainement que l’on pourra le 
déterminer lors des opérations 
de vaccination et de pose d’une 
puce électronique.

journées inondées de soleil pour 
aller les découvrir en famille et 
passer un moment magique en 
faisant la connaissance de ces 

« La naissance de triplés 
est plutôt rare 
chez les ours »
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Grand Ecran

Un thriller magistral
 «7 jours à Entebbe», 
une reconstitution 
de José Padilha

Le 27 juin 1976, un vol 
d’Air France, venant 
de Tel-Aviv et trans-
portant 246 passa-

gers, prend le départ d’Athènes 
pour Paris. Le vol est aussitôt 
détourné vers l’Ouganda par 
quatre terroristes, deux Pales-
tiniens et deux Allemands, 
réclamant la libération de pri-
sonniers pro-palestiniens. Peu 
après leur arrivée à Entebbe, 
les passagers non israéliens et 
une partie de l’équipage réem-
barquent vers Paris. Les autres 
servent de monnaie d’échange. 
Suivront de longs jours de 
stress insoutenable. Le �ilm 
s’est donné tous les moyens de 
réussite.

Mission nocturne
Une scène de répéti-

tion d’un corps de ballet de 
danse contemporaine à Tel-
Aviv: la première danseuse 
n’est pas dans sa meilleure 
forme. Sa relation avec son 
petit ami est incertaine. Plus, 
il est recruté pour une mis-
sion militaire, le «Raid d’En-
tebbe».

Des négociations urgen-
tes, faites dans la contro-
verse au sein du gouverne-
ment israélien, décident de 
cette mission qui se déroule 
dans la nuit du 3 au 4 juillet 
1976 à l’aéroport interna-
tional d’Entebbe, Ouganda, 
afin de libérer les otages. 
Des avions israéliens atter-
rissent après un vol nocturne 
à basse altitude pour échap-
per aux radars. 

Tous les otages furent 
sauvés. Il y eut des morts, 

mais aussi un dénouement 
qui donnait sa claque au pré-
sident Idi Amin Dada. Celui-
ci pensait, par son implica-
tion, regagner la confiance 
de la communauté interna-
tionale.

Cinéaste engagé
Sujet de nombreux 

ouvrages, porté deux fois à 
l’écran peu de temps après 
les faits, l’événement nous 
revient aujourd’hui en dimen-
sion spectaculaire avec le 
réalisateur brésilien José 
Padilha, épaulé d’experts du 
terrorisme au cinéma, avec la 
contribution de témoins et un 
casting exceptionnel.

Cinéaste engagé, José 
Padilha avait remporté un 
succès international en 
2002, avec son premier �ilm 
«Bus 174». Suite à une prise 
d’otages, dans un bus à Rio de 
Janeiro par un jeune homme 
issu d’un quartier pauvre, son 
documentaire faisait l’ana-
lyse de l’environnement et des 
raisons de passer à l’acte du 
jeune carioca.

 
Parmi les acteurs

L’actrice Rosamund Pike 
joue le rôle de la terroriste 
avec une froideur impla-
cable. Tout aussi bons sont 
les acteurs Daniel Brühl pour 
le second terroriste allemand 
d’extrême gauche,  Eddie 
Marsan pour Shimon Perez, 
Lior Ashkenazi pour Yitzak 
Rabin. L’irruption de Nozo 
Anozie en général Amin Dada 
fait sensation.

Conclusion
Avec le �inal du spectacle de 

la compagnie de danse. Presta-
tion réussie à l’image du succès 
de la mission accomplie. Dans 
les applaudissements, l’évoca-
tion du peuple israélien, sou-
lagé par l’annonce du dénoue-
ment.

«7 jours à Entebbe» entre 
représailles et opérations de 
sauvetage, hélas toujours d’ac-
tualité. A ne pas manquer!

 Colette Ramsauer

«7 jours à Entebbe» 
thriller, GB, 2018, 107’ vost, 16/16
Thriller de José Padilha
En compétition à la Berlinale 2018
Avec Daniel Brühl, Rosamund Pike,
Eddie Marsan, Lior Ashkenazi, 
Denis Menochet et Nozo Anozie.
Sortie le 2 mai

Sortie le 2 mai 

Festival des planches
5e édition en faveur de Diabète Vaud

Le Festival des Planches 
2018 annonce trois 
têtes d’af�iche: Gaëtan, le 
groupe Voxset et Forma.

Après une édition en 2015 en 
faveur de Zoé4Life (avec remise 
d’un chèque de Fr. 10’000.-). Le 
Festival open air pop /rock à but 
caritatif repart de plus belle les 
31 août et 1er septembre à Jorat-
Mézières. La programmation pro-
met une fois de plus de belles 
choses et avec comme toujours 
que des groupes suisses.

Vendredi dès 18h, Anthony 
Cornu, Borderline, Les Fils du Fac-
teur, Overblast et DJ. Comme de 
coutume au Festival des Planches, 

l’après-midi du samedi sera consa-
cré aux familles avec Gaëtan dès 
15h. La soirée promet aussi de très 
belle surprise avec entre autre le 
groupe neuchâtelois Juan Blanco. 
Dès 15h, Gaëtan, Noise R Us, Juan 
Blanco, Voxset, Forma, Fixit et 
Arsenal Fécal.

Il est bien aussi de rappeler 
que le tout est organisé par 13 
bénévoles et que tous les béné�ices 
sont reversés à Diabète Vaud.

Marc Chappuis

Infos
festivaldesplanches.ch 
ou Facebook (festival des planches)

Jorat-Mézières

31 août et 1er septembre

L’Association Police 
Lavaux (APOL) a tenu 
le mardi 17 avril der-
nier en la magni�ique 

salle polyvalente du Forestay à 
Puidoux, inaugurée en septembre 
dernier, son rapport annuel 2017. 
C’est en présence d’environ 200 
invités, représentants des auto-
rités politiques, judiciaires, mili-
taires, membres de différents 
corps de police cantonaux, inter-
communaux et communaux, que 
le commandant Eugène Chol-
let a ouvert la séance, agrémen-
tée des mélodies et rythmes de 
l’union instrumentale L’Echo des 
Rochers de Puidoux.

Après les salutations d’usage, 
les remerciements à la Municipa-
lité de Puidoux et l’entrée du dra-
peau, l’orateur s’est exprimé sur 
la situation actuelle en matière 
de menaces globales dont on ne 
peut malheureusement que dres-
ser un tableau plutôt sombre. Il a 
cependant immédiatement tem-
péré ses propos concernant notre 
région qui n’a fort heureusement 
connu aucun problème de sécu-
rité publique majeur sur les ter-
ritoires des communes desser-
vies. Cette situation réjouissante 
découle certainement de l’im-
portante activité sociétale dans 
laquelle chacun peut s’intégrer 
et développer des relations de 
con�iance réciproques. L’acti-
vité des policières et policiers, 
conjuguées avec l’ensemble des 
actions de prévention, consti-
tuent sans aucun doute un gage 
de cette sérénité.

Le commandant s’est égale-
ment réjoui de la baisse signi�i-
cative des vols et cambriolages, 
chiffres d’ailleurs en conformité 
avec les résultats nationaux et 
cantonaux. Il s’est félicité de l’ex-
cellent fonctionnement du dis-
positif de police coordonnée en 
relevant l’excellente collabo-
ration avec les autres corps de 
police qu’il a remerciés à cette 

occasion. En matière de bud-
get, il a souligné que grâce à une 
excellente rigueur budgétaire, 
c’est une somme de 630’000 
francs qui pourra être restituée 
cette année aux communes par-
tenaires.

Ce rapport annuel constituait 
également l’occasion d’annoncer 
les promotions, au nombre de 9 
- y compris le personnel admi-

nistratif - et de procéder à l’as-
sermentation d’une policière et 
d’un policier.

La séance s’est poursuivie 
avec des interventions de Jean-
Paul Demierre, municipal de 
police à Bourg-en-Lavaux et pré-
sident du comité directeur de 
l’APOL, de René Gilliéron, syndic 
de Puidoux, ainsi que du briga-
dier Mathias Tüscher, comman-

dant de la brigade mécanisée 
2. Le traditionnel moment de 
convivialité autour d’un copieux 
buffet a ensuite permis aux 
convives de partager de fruc-
tueux instants d’échanges, de 
rencontres et d’amitié.

Michel Dentan

Infos: www.apol.ch

Lavaux APOL, rapport annuel 2017

Quelques chiffres
148 heures   Prévention routière en milieu scolaire

437 heures  Présence sur les différents établissements 
scolaires

11’620 h  Campagnes de prévention dans les communes

1’932  Accompagnements de manifestations

10’336  Personnes reçues au guichet

3’044  Avertissements donnés aux automobilistes 
(sans amende, aspect préventif) 

11’121   Amendes d’ordre délivrées (circulation 
et parcage) 

25’901 Infractions radar

 Amendes d’ordre délivrées (circulation 

Des policiers et invités attentifs aux propos des orateurs

Une police innovante et fl exible, axée sur la proximité

Légendes
1  Le commandant Eugène Chollet 

retrace les activités phare 
de l’année écoulée

2  Jean-Paul Demierre, municipal 
de police à Bourg-en-Lavaux et 
président du comité directeur 
de l’APOL s’adresse aux invités

3  René Gilliéron, syndic des lieux, 
heureux d’accueillir l’APOL dans 
sa nouvelle salle polyvalente

Les nouveaux assermentés, l’agent Bruno Mendes Ambrosio et l’agente Tiffany Jan, 
entourés du commandant Eugène Chollet et de Jean-Paul Demierre, 

municipal de police à Bourg-en-Lavaux et président du comité directeur de l’APOL

« Professionnel et fl exible, nos policières 
et policiers, formés selon les standards 
suisses, sont équipés de manière moderne 
et toujours préparés aux nouveaux défi s. 
Proches du citoyen et fi ables, nous mettons 
tout en œuvre pour gagner la confi ance 
de nos populations par le biais d’un 
comportement responsable et respectueux »

1

2

3
Photos : © Michel Dentan
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CINÉMAS

Chexbres

Wajib
Film de Annemarie Jacir

Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri
et Maria Zreik 

vo.st. – 16/16 ans
Ma 1er et me 2 mai à 20h30

Lucky
Film de John Carroll Lynch

Avec Harry Dean Stanton, David Lynch
et Ron Livingston 

vo.st. – 14/14 ans
Ve 4 et sa 5 mai à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Fortuna
Fiction de Germinal Roaux

v.f. – 12/14 ans
Ve 27 et di 29 avril à 20h

Sa 28 avril à 18h

Place publique
Fiction d'Agnès Jaoui

v.f. – 16/16 ans
Je 26, sa 28 avril et ma 1er mai à 20h

Di 29 avril à 18h

Matar a Jesus (Tuer Jesus)
Fiction de Laura Mora Ortega

vo.st. – 16/16 ans
Je 26 avril à 20h
Di 29 avril à 18h

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

v.f. – 8/8 ans
Sa 28 avril à 16h
Ma 1er mai à 20h

The rider
Fiction de Chloé Zhao
vo.st. – 16/16 ans

Ve 27, sa 28 et lu 30 avril à 20h
Di 29 avril à 16h

Emma il colore nascosto delle cose
Fiction de Silvio Soldini

vo.st. – 16/16 ans
Sa 28 avril à 18h
Di 29 avril à 20h

Marie Madeleine
Fiction de Garth Davis

v.f. – 16/16 ans
Lu 30 avril à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

Red sparrow
Film de Francis Lawrence

Avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton,
Jeremy Irons, Charlotte Rampling,...

16/16 ans
Ve 27 et sa 28 avril à 20h30

Madame hyde
Film de Serge Bozon

Avec Isabelle Huppert, Romain Duris
et José Garcia

16/16 ans
Sa 28 avril à 17h

AGENDA 14
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 27

SA 28

DI 29

LU 30

MA 1er

ME 2

District Lavaux-Oron
Le groupe Lavey-Santé a repris ses sorties, 

jusqu’au 28 mai, tous les lundis apm aux Bains 

de Lavey avec les cars Taxi Etoile. Départ dans 

tous les villages de la région. Plus d’infos et 

horaires de passage auprès de Denise Wehrli 

au 021 907 93 80 ou au 079 224 95 81.

Attalens
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.

Carrouge
27 avril de 16h30 à 19h30, marché «Charme» 

de Carrouge.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22, 

www.coeurdor.ch

28 avril à 21h, Duo Ventekaram, musique 

classique indienne.

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.

5 mai 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 0848 86 84 84.

5 mai à 19h au caveau du Cœur d’Or, « Coup 

d’état d’âme » spectacle de Pierre Dominique 

Scheder. Entrée libre, chapeau.

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

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

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

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

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

27 avril à 20h30 à l’Oxymore, «Black Comedy» 
par la Cie des Snooks. www.oxymore.ch

Forel
18 mai de 8h à 12h, au centre du village, 
passage du poste de gendarmerie mobile.

Mézières
28 et 29 avril de 10h à 19h à la grande salle, 
Salon bien-être, entrée libre.

Oron-la-Ville
29 avril de 8h à 16h à la place de la Foire, 
« Coffre ouvert » vide-grenier. 
Rens. 021 907 73 77, 078 710 26 04.

4, 5 et 6 mai dès 19h30 au Centre sportif, 
tournoi de Unihockey de l’UHC Oron-la-Ville.

Oron-le-Châtel
13 mai dès 10h30 au château, Brunch de la 
fête des mères. Inscriptions: 021 907 90 51.

Palézieux
5 mai de 9h à 13h au battoir, marché du terroir.

Ropraz
27 dès 17h, 28 et 29 avril dès 10h à la forge, 

portes ouvertes à l’atelier «Fer et formes». 

Infos 079 761 23 77.

Saint-Saphorin
28 avril de 13h à 16h30, balade «Cueillette de 

plantes sauvages et apéro». Départ et retour au 

Domaine des Faverges. Inscription obligatoire: 

info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Savigny
27 avril dès 18h45 au Forum, repas de soutien 

du FC Savigny-Forel. Inscription: 079 243 16 83 

ou c.pasche@swisspromogroup.ch 

1er mai de 13h à 20h au Forum, Vestiaire de 

printemps.

6 mai à 17h au Forum, concert ACS du chœur 

symphonique de l’Université de Lausanne 

(extraits de la fête des vignerons 1977). 

Rés. acs@citycable.ch

Servion
Au Théâtre Barnabé - www.barnabe.ch

021 903 0 903.

Samedi, repas 19h, spectacle 20h30; 

dimanche, repas 12h30, spectacle 14h30.

28 et 29 avril, «Délit de cuivre – Récidive!». 

5 mai, «One Step Gospel».

Villette
6 mai de 14h à 16h, départ et retour à la gare. 

Balade «Ces murs qui constituent le fabuleux 

paysage de Lavaux». Inscription obligatoire: 

info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 657 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Dames-jeannes
2. Choisi – Consommé de préférence au petit-déjeuner
3. Ville d’Espagne – Diminutif d’Alphonse
4. Distance lointaine – Instrument de chirurgie
5. Jaunisse – Etain
6. Pronom relatif – Sigle pour une maladie infectieuse 
7.  Celui qui professe des opinions exagérées en 

politique – Passe sous la porte
8. De plus – Pourvu de crochets
9. Coule en Afrique – Instrument de serrurier
10.  Transpirations abondantes – 

Les couleurs de l’automnet
11. Rongement

Verticalement

I Qui aime la guerre
II Actif dans le bassin méditerranéen
III  Cloison – Se situe entre le 20 janvier et le 19 février 

– Prénom d’un chanteur français
IV Vieille colère – Mouvements impétueux
V Ville du Soudan – Note
VI Amas vaporeux – Démonstratif
VII Abréviation religieuse – Batracien
VIII Mouvements spontanés – Conteste l’autorité
IX Qui se fait sans bruit

PROCHAINES ÉDITIONS
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Fr. 45.– jusqu’à fi n 2018)

021 908 08 01

Fr. 68.–
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Dimanche 29 avril
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Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron-la-Ville 10h00  

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

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15 
Chexbres 19h30 famille, jeunesse

Paroisse de Villette
Villette 10h00 paroles et musique

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 cène
Le Prieuré 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

Chapelle 9h00 
Cully 9h30 messe
Oron 10h00 

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Vulliens 9h30 
Montpreveyres 10h45
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 29 avril de 11h à 12h

Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 25

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

3
mai
Edition
normale

9
mai

« Tous Ménages »
Spécial Fête des mamans

Mercredi
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres
Résultats des matches
Seniors 30+ élite FCPC - FC Savigny-Forel 2-2
Juniors C Foot Lavaux I - FC Crissier (Coupe) 2-1
Seniors 30+ élite FC Jorat-Mézières - FCPC 0-2
Juniors E2 FCPC II - FC Roche I 0-7
Juniors E2 CS La Tour-de-Peilz III - FCPC III 2-6
Juniors E1 FC Bex I - FCPC I 3-7
Juniors D9 FC Montreux-Sports I - FCPC I 5-2
Juniors D9 FCPC II - FC Vevey Sports 1899 II 6-7
Juniors C2 Foot Lavaux II - AS Haute-Broye II 1-2
Juniors C1 US Terre Sainte II - Foot Lavaux I 0-1
Juniors B2 Foot Lavaux - FC Romanel 3-3
Juniors A2 FC Lusitano LS - Foot Lavaux 1-2

Prochains matches
Jeudi 26 avril
Seniors 30+ élite FCPC - FC Saint-Légier 20h00
Samedi 28 avril
Juniors E2 FCPC III - FC Epalinges III, 9h00
Juniors E1 FCPC I - FC Epalinges I 9h00
Juniors E2 FC Bex II - FCPC II 11h15
Juniors D9 FCPC I - CS La Tour-de-Peilz I 10h30
Juniors C2 VPC Sport (9026) II - Foot Lavaux II 14h00 
Juniors B2 FC Etoile-Broye - Foot Lavaux 14h00
Mardi 1er mai
Juniors D9 FCPC - AS Haute-Broye II 18h30
Mercredi 2 mai
Juniors E1 FCPC - FC Saint-Légier I 17h00
Juniors D9 FC Saint-Légier III - FCPC II 18h30
Juniors C1 Foot Lavaux I - FC Montreux-Sports 19h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Saint-Légier IB - ASHB 3-2
4e ligue FC Epalinge IA - ASHB 1-0
Seniors 30+ ASHB - CS La Tour-de-Peilz 4-2
Juniors B2 ASHB - FC Epalinges 3-1
 Pully Football - ASHB 5-4
Juniors C1 ASHB - FC Forward-Morges I 5-4
Juniors C2 Foot Lavaux II - ASHB 1-2
Juniors D9I ASHB - FC Crissier I 2-3
Juniors D9II ASHB - FC Lutry III 1-3
 FC Savigny-Forel I - ASHB 4-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 28 avril 
Juniors E2 ASHB - FC Venoge II 10h00
Juniors C2 ASHB - FC Crissier II 14h00
Juniors B2 ASHB - Lausanne Nord Academy 16h00
4e ligue ASHB - FC Etoile-Broye I 18h30
Lundi 30 avril 
Seniors 30+ ASHB - FC Jorat-Mézières  20h00

A l’extérieur
Samedi 28 avril 
Juniors D9I FC Le Mont I - ASHB 09h45
Juniors E1 VPC Sport II - ASHB 11h00
Juniors C1 MJOR - ASHB 14h00
Mardi 1er mai 
Juniors D9II FC Puidoux-Chexbres I - ASHB 18h30

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Juniors E FC Saint-Légier II - FC Savigny-Forel I 6-5
Seniors 30+ Pully Football - FC Savigny-Forel 2-0
Juniors E FC Savigny-Forel I - FC Bex III 17-0
4e ligue FC Savigny-Forel II - FC Corcelles-Payerne l 1-8
3e ligue FC Savigny-Forel I - FC Azzurri 90 LS II 2-1
Juniors D FC Concordia III - FC Savigny-Forel I 1-4

Prochains matches
Jeudi 26 avril
Seniors 50+ FC Donneloye - FC Savigny-Forel 20h00
Seniors 40+ FC JMS - Mouvement du Centre (9013) 20h15
Samedi 28 avril
Juniors D9 FC Savigny-Forel I - FC Epalinges I 9h30
Juniors E FC Jorat-Mézières III - FC Savigny-Forel I 12h30
Juniors B2 FC Savigny-Forel - FC Bussigny 16h00
3e ligue FC Granges-Marnand I - FC Savigny-Forel I 18h00
Dimanche 29 avril
4e ligue FC Yvonand IB - FC Savigny-Forel II 14h00
Mercredi 2 mai
Juniors D9 FC Savigny-Forel I - FC Lutry III 18h30
Juniors B2 MJOR (9008) - FC Savigny-Forel 19h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors D FCV - CS La Tour-de-Peilz II 8-1
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Crissier 2-1 
Seniors +50 FC Savigny-Forel - FCV 6-0
Seniors +40 FCV - FC Gingins 1-5
Juniors D CS Ollon II - FCV 2-1
Juniors E1 FCV - FC Stade-Lausanne-Ouchy IV 2-2
Juniors E2 FCV - FC Vevey Sports 1899 II 2-8
Juniors C1 US Terre Sainte II - Foot Lavaux 0-1
Juniors C2 Foot Lavaux - AS Haute-Broye II 1-2
Juniors B Foot Lavaux - FC Romanel 3-3
Juniors A  FC Lusitano LS - Foot Lavaux 1-2
4e ligue FCV II - FC Malley LS II 0-1
3e ligue FC Etoile Lausanne I - FCV I 0-2

Prochains matches
Jeudi 26 avril
Seniors +40 FCV - FC Stade Nyonnais 19h00
Samedi 28 avril
Juniors E2 FC Montreux-Sports IV - FCV 10h30
Juniors C2 VPC Sport II - Foot Lavaux 14h00
Juniors B FC Etoile-Broye - Foot Lavaux 14h00
4e ligue FC Epalinges IB - FCV II 19h45
Dimanche 29 avril 
3e ligue FCV I - FC Montreux-Sports II 15h00
Lundi 30 avril 
Seniors +40 FCV- FC Genolier-Begnins 19h00
Mercredi 2 mai 
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Montreux-Sports 19h00
Seniors +50 FCV - FC Lausanne-Sport 19h15
Jeudi 3 mai
Seniors +40 FCV - FC Jorat-Mézières-Savigny 19h00

« Charme de Carrouge » c’est le marché

308e Tir de l’Abbaye des fusiliers

Régate d’ouverture à Moratel

Ne vous �iez pas au 
titre, il ne s’agit nulle-
ment d’une incitation 
à une quelconque 

débauche de séduction. Ce 
marché de Carrouge est en tout 
point exceptionnel. 

Organisé depuis le 30 
octobre 2009, par la Municipa-
lité de Carrouge de l’époque, il 
se déroule le dernier vendredi 
de chaque mois, exception 
celui de juillet. Par beau temps, 
les stands sont montés sur la 

place du village et en hiver, 
principalement, les exposants 
se réunissent dans le garage 
souterrain à côté.

Dès le départ, les organisa-
teurs ont �ixé une règle stricte 
en qualité et dans le choix des 
exposants: L’artisanat et les 
produits du terroir. Ce sont 
ces ingrédients qui en font un 
marché charmant, convivial et 
d’exception. En déambulant 
entre les stands, vous ne pou-
vez que vous laissez séduire 
par la qualité des produits pré-
sentés et si le cœur vous en dit, 
vous pourrez fraterniser car 
tout est prévu pour apaiser 
faim et soif.

Mais alors pourquoi appe-
ler ce marché «Charme»?  Don-
ner un titre à une manifesta-
tion n’est pas toujours facile 

et souvent, les neurones en 
prennent un sacré coup, sans 
compter que c’est très sou-
vent la porte ouverte à de nom-
breuses heures de palabres. 

Mais à Carrouge, les choses 
sont naturelles, comme leur 
marché. Alors l’appella-
tion, elle devait être simple 
et expressive, c’est porté sur 
l’anagramme de «Marché», il 
fallait simplement y penser. 

N’hésitez pas à vous lais-
ser charmer et venez passer 
un bon moment de convivia-
lité à Carrouge ce vendredi 27 
avril, l’association du jumelage 
Carrouge-Carrouges sera éga-
lement présente à cette occa-
sion. Le marché est ouvert de 
16 h30 à 19 h30.

 bp

En ce printemps 2018, 
tous nos amis de la 
�ine gâchette et as du 
guidon de la région 

ont déjà commencé à tirer 
leurs premières cartouches de 
la saison. Mais c’est aussi le 
début des Fêtes de nos incon-
tournables et traditionnelles 
Abbayes vaudoises, qui conti-
nueront leurs manifestations 
tout au long de l’été dans tout 
le pays de Vaud. 

Et ce n’est pas les nuages 
noirs, tout droit venus de 
Bruxelles, et leurs directives 
européennes, qui vont assom-
brir et voiler le paysage enso-
leillé de la Suisse et de ses 
tireurs-citoyens et respon-
sables.

Point culminant de cette 
année exceptionnelle de tir 

en Pays de Vaud: la fête des 
Abbayes vaudoises et son 
dixième grand tir, qui lui se 
déroulera du 4 au 15 juillet à 
Montricher où plus de 1000 

participants sont attendus.
A plus petite échelle bien 

sûr, et comme l’année der-
nière, nous invitons tous nos 
valeureux membres bour-

geois-tireurs à venir en 
découdre avec notre célèbre 
cible «Abbaye». Nous leur don-
nons rendez-vous le:

vendredi 4 mai dès 16h et 
surtout le samedi 5 mai, de 9h 
à 12h, au stand de la Bedaulaz 
( Forel).

 A la �in des tirs, une fois la 
fumée et l’odeur de la poudre 
dissipées, un excellent repas 
sera servi.

Ce week-end sportif, qui 
s’annonce avec nos amis 
tireurs des Abbayes de Forel 
et du Cordon vert et noir, nous 
réjouit déjà et nous serons très 
heureux de nous retrouver 
ainsi dans la bonne humeur et 
la fraternité. 

Pour le Conseil de l’Abbaye : 
J-F Parisod

Dimanche dernier a 
eu lieu à Moratel, la 
régate d’ouverture. A 
9h, 6 voiliers se sont 

élancés en direction de Vevey 
pour un parcours côtier alors 
qu’une jolie vaudaire, accom-
pagnée d’un soleil lumineux, 
striait les eaux.

Peu après la première 
bouée de contournement 

au bout du Dézaley, les airs 
ont faibli jusqu’à tomber par 
moments. L’arrivée annoncée 
au large du port de Moratel 
après un passage de bouée vers 
Lutry a été avancée. C’est en 
effet face au temple de Villette, 
sous le vent, que le comité de 
course hissait le drapeau bleu.

Kerosen à Jean-Louis Cor-
boz a remporté en temps com-

pensé cette première régate 
de la saison devant Griserie à 
Olivier Dufour. Célien Devaux 
venu en visiteur avec Jonas 
depuis Ouchy a pris la 3e place 
d’un podium horizontal.

Après l’annonce des résul-
tats, les régatiers et leurs 
amis étaient conviés à l’apéri-
tif du Cercle, puis à partager 
un copieux repas. Au bord de 

l’eau, dans un site idyllique et 
sous un soleil radieux, dif�icile 
de trouver pire.

Nous nous retrouverons 
samedi 12 mai au port de la 
Pichette pour la régate de prin-
temps. D’ici là, ami, lecteur, bon 
vent!

Christian Dick

Carrouge

Villette

Voile

Qualité dans le choix des exposants

Les as du guidon ont rendez-vous !

Soleil radieux, site idyllique, diffi cile de trouver mieux!

Griserie, 2eAnnonce des résultats à la buvette
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Michel Rossier
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Au port, Parisod servait à 
boire. Il y avait là l’ancien 
Cruchet, le jovial Duvoi-
sin, le navigateur émerite 

Affolter, quelques autres et la �idèle 
Amanda. Elle attendait Cordey qui 
devait en chemin voir Mme Morrens.

 Il arriva en�in, comme si la bou-
teille à peine ouverte attirait les 
assoiffés. Il embrassa Amanda, salua 
à la ronde, �it sa tournée électorale 
comme on disait, et reçut des mains 
de Parisod un verre plein. Ils trin-
quèrent.

- Alors, demanda l’un, a-t-on 
retrouvé Jacques?

- Non, �it Cordey.
- Et je ne sais pas même si on le 

retrouvera un jour, surenchérit Pari-
sod.

- Ce qu’il ne faut pas dire, ajouta 
Amanda.

La conversation partit dans cette 
direction mais n’ajouta rien. Toute-
fois, lorsqu’il fut question de guitare, 
Octave Cruchet, l’ancien du Sauve-
tage, crut bon ou de son devoir d’ap-
porter l’information suivante:

- J’ai dix ans de plus que Jacques. 
Je me rappelle d’une de nos pre-
mières régates. Le Cercle n’existait 

pas. Le port non plus. Mais un comité 
s’était constitué en sa faveur. Pré-
cisément pour des jeunes comme 
votre Jacques. Ça devait être dans 
les années cinquante. La plage venait 
d’ouvrir avec les remblais de la route 
cantonale. Il y avait déjà une sorte 
de buvette de plage. Jacques était 
venu de Lutry à la voile sur son déri-
veur. Avec des copains d’école et 
de voile, ils ont monté un bal après 
la régate, près de la buvette, sur le 
chantier du port. Il jouait à la gui-
tare des airs d’époque. Un des nôtres, 
du village, l’accompagnait sur un 
vieux piano qu’une équipe de vigne-
rons avait chargé sur une camion-
nette. Un autre tapait sur une batte-
rie qu’on se demandait comment ça 
pouvait résonner. C’était déjà sacré-
ment bon ! Et une soirée d’antholo-
gie. Je m’en rappelle d’autant mieux 
que la police a rappliqué et a ramené 
les trois jeunes à leurs parents.

- Quelqu’un peut corroborer? 
demanda Cordey à la ronde.

- Je n’ai pas assisté à cette soirée. 
Mais j’en ai entendu parler, dit l’un. 
Virtuose précoce? On peut dire ça 
comme ça. Ça change quelque chose 
à votre enquête?

- Imaginons qu’il soit parti avec 
sa guitare électrique. Un simple gui-
tariste trouve un job d’accompa-
gnant, s’improvise au coin d’une rue 
et y joue pour trois sous. Pour un vir-
tuose, ça change un peu la donne, 
non?

- En effet, approuva le vigneron. 
Combien de virtuoses jouent-ils à 
l’heure actuelle? Vingt? Cent?…

- Et pour gagner sa vie? demanda 
un autre. 

- Ça reste aussi à déterminer, dit 
Cordey. Mais partons du principe que 
s’il a emené avec lui la guitare man-
quante, c’était pour en jouer.

L’auditoire était captif des paroles 
qui s’échangeaient. Il ne s’agissait 
pas d’une enquête de police. Cordey 
avait bien promis qu’il travaillerait 
discrètement. En fait, il lui semblait 
que chacun ici souhaitait lever ce 
voile, savoir ce qu’il était advenu de 
ce fameux navigateur, ancien �idèle 
de la Cully-Meillerie. Et puis, entre 
deux ou trois navigateurs ou réga-
tiers, l’affaire demeurait encore au 
stade de la con�identialité.

- Donc, admit Cordey, on parle 
à présent d’un virtuose alors qu’il 
n’était question, au début à Genève, 

que de gratter quelques morceaux 
sur l’eau. Je me trompe?

- Non, �irent les membres pré-
sents.

- Ça nous rapproche de plus en 
plus d’un quelconque festival de 
musique pop.

- Pas quelconque, recti�ia Parisod.
- Comme ton vin d’ailleurs, �it un 

amateur.
- Excellent, évidemment, ajouta 

l’ancien Cruchet.
- Donc, à bon vin bonne intui-

tion, conclut Parisod. Pour un grand 
vin, quel grand festival? ajouta-t-il en 
riant de lui-même.

- Avant de venir, j’ai revu la veuve, 
�it Cordey. Elle est pianiste. Donc la 
musique, ça la connaît. Ce sont surtout 
les vacances de son mari qui m’inté-
ressent. La Semaine de la Voile au Port-
Noir a eu lieu, poursuivit-il en ouvrant 
son calepin, les dernières années étant 
les plus intéressantes, du 8 au 12 juillet 
en 2002, du 9 au 13 juillet en 2001, du 
3 au 7 juillet en 2000, du 5 au 9 juillet 
en 1999, l’année de la Fête des Vigne-
rons, et du 6 au 10 juillet en 1998.

- Donc, �it Cruchet, on passe de la 
première à la deuxième semaine de 
juillet dès 2001.

- Bien observé. Mais ça, on le 
savait aussi. 

- D’accord, approuva le vigneron, 
mais on se focalisait sur la Semaine 
et Cully-Meillerie pour la question de 
l’alibi.

- C’est tout à fait vrai, poursuivit 
Cordey. Antérieurement, il y a aussi 
eu quelques changements de dates. 
Mais où ça devient intéressant, c’est 
que notre ami Jacques prenait systé-
matiquement, selon nos déductions, 
ses vacances de �in juin à début juillet. 

- Double vie? demanda l’un.
- Non, répondit Amanda. Plutôt 

une autre priorité, secrète. Proba-
blement liée à la guitare. Mais que de 
chemin pour en arriver là, songea-t-
elle en regardant son Cordey.

- Il y a bien un festival à ces dates-
là, mais je ne sais plus le nom, �it 
Affolter. 

- Et comment le saurais-tu? 
demanda Parisod.

- Parce que je suis allé une fois 
au Paléo, il y a des années, pour voir 
Vanessa Paradis. Surtout ne riez pas! 
J’accompagnais mes �illes. La pauvre 
a renoncé au dernier moment. Les 
organisateurs n’ont pas eu d’autre 
choix que de faire revenir Albert Col-
lins qui s’envolait pour New York 
après un premier triomphe. (Authen-
tique, comme d’ailleurs les dates des 
régates et la météo des jours).

- «Iceman», un virtuose! clama 
Parisod. Déjà malade, il vient se pro-
duire à Nyon, s’en va, mais il revient 
de New York remplacer la cruche et 
rejoue. Il est d’ailleurs décédé peu 
après, en 1993.

 A SUIVRE...

Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick
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XXVIII, samedi 26 juillet 2014

Albert Collins (Iceman) à Paléo en 93

Moratel dans les années 50




