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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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Bourg-en-Lavaux Fête des Vignerons 2019 Cully

« Informations communales »
N° 6 – 2018

par la Municipalité

Nicolas Flotron
chantera l'hymne des armaillis

par Michel Dentan

Croisière solaire et gourmande
au fi l de l'eau

par Mathieu Janin

A l'heure du Québec !
Pully Lavaux Du 4 au 9 juin, les meilleurs artistes du moment

Festival

Photo : © Michel Dentan
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BALADE

Les visites du dimanche à Lavaux : 
entre terres et vies...
Avec les premiers bourgeons 
débute la saison des visites gui-
dées dans le vignoble en terrasses 
de Lavaux. Ayant à cœur de trans-
mettre et partager l’héritage régio-
nal, l’association Lavaux Patri-
moine mondial propose, depuis 
plusieurs années, différentes for-
mules de balades accompagnées. 
Forts d’une formation spécifi que 
sur ce paysage culturel, les guides 
du patrimoine permettent aux 
visiteurs de vivre une expérience 
unique.

Chaque dimanche, de début juin 
à fi n octobre, Lavaux Patrimoine 
mondial organise deux balades 
publiques. Au programme: une 
jolie boucle à pied, au cœur des 
terrasses, agrémentée d’explica-

tions sur l’inscription à l’UNESCO, 
l’histoire, l’aménagement du pay-
sage et la viticulture. Ce paysage 
si familier se laisse découvrir d’un 
nouvel œil, alliant plaisir et décou-
verte. La randonnée s’achève, sur 
une note légère et fruitée, avec 
la dégustation d’un verre de 
Chasselas.

ACTIVITÉ 
ESTIVALE
Passeport Vacances
Du 23 au 27 juillet, le passeport 
2018 proposera plusieurs nou-
veautés: lutte à la culotte, laby-
rinthe de maïs, fromagerie de 
Jaman, Evade Game…

Il est destiné à tous les enfants 
de 7 à 16 ans domiciliés dans la 
commune. Des activités 
spécifi ques sont proposées aux 
ados de 12 à 16 ans.

Les enfants scolarisés dans le 
groupement scolaire de la 3e à la 
11e recevront, fi n mai-début juin, 
le livret des activités proposées, 
ainsi qu’un formulaire d’inscrip-
tion.

Si les activités sont proposées en 
priorité à tous les enfants domici-
liés dans la commune de Bourg-
en-Lavaux, quel que soit le lieu de 
leur scolarisation, au prix de 
Fr. 30.- pour la semaine, les 
enfants venant d’autres 
communes (scolarisés dans la 
commune, amis, familles en 
vacances, correspondant étran-
ger, etc…) sont aussi acceptés au 
prix de Fr. 60.- pour la semaine.

Pour les enfants scolarisés dans 
d’autres établissements scolaires, 
publics ou privés, il est conseillé 
de passer à l’administration com-
munale de Bourg-en-Lavaux où 
programmes et fi ches d’inscrip-
tion seront disponibles ou d’adres-
ser une demande auprès 
de Patrick Bays (téléphone 
079 320 86 04. – 021 943 12 14.)

Le délai d’inscription est fi xé au 
18 juin. Les passeports seront 
vendus le mercredi 27 juin de 16h 
à 18h au collège des Ruvines 

 Le comité du Passeport Vacances
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VOILE

SUR LES QUAIS

Grace au succès du  fi nance-
ment participatif, des personnes 
migrantes aux origines diverses, 
mais toutes actives dans les métiers 
de la confection dans les pays quit-
tés, ont pu travailler dans l’atelier 
de couture de Cully dès le  début de 
l’année.  
Toute l’équipe d’Amitiés à tisser 
est aujourd’hui très heureuse de 
présenter sa première collection 
Zigzag.
Plus de trente modèles seront 
dévoilés à deux reprises le samedi 
30 juin dans le cadre magnifi que 

de la Ferme des Tilleuls à Renens. 
Un premier défi lé aura lieu à 
16 heures et un deuxième à 18h30; 
les modèles resteront exposés pen-
dant le reste de la soirée qui se ter-
minera à 20 heures. La cafétéria de 
la Ferme des Tilleuls sera ouverte 
au public durant tout l’événement.
La collection, le lieu, le magnifi que 
bâtiment et son exposition tempo-
raire «Théâtre en utopie» sont à 
découvrir à la rue de Lausanne 52 à 
Renens. Les portes seront ouvertes 
dès 15 heures.
 E. Marendaz

Vendre les jouets, puzzles, livres, patins, 
etc… dont on ne se sert plus et en 
acquérir de nouveaux à bon prix : ce sera 
possible le samedi 16 juin dans la salle 
des Mariadoules à Aran.

Dès 9h, il sera possible d’installer un 
stand ; ventes et achats se feront entre 
9h30 et 12h. Pour la vente, il est conseillé 
d’étiqueter le prix sur chaque objet, prix 
naturellement  pas trop cher ! Pour les 
jeux électroniques, l’étiquette sera com-
plétée avec nom, adresse et no de télé-

phone; ceci est une garantie que l’article 
est en état de marche.

Dimanche 24 juin aura lieu la 52e Cully 
– Meillerie - Cully. La régate est courue 
en temps réel. Le départ sera donné à 
9h devant le port de Moratel à Cully. 31 
équipages y étaient inscrits l’an der-
nier; 6 ont abandonné. 
Les 5 Soirs du Dézaley se disputeront 
dès 19h du lundi 25 au vendredi 29 
juin. Chaque soir un vigneron présen-
tera son Dézaley, et vendredi, après 

les résultats, une animation musicale 
égaiera le port.
On retient de la dernière édition un 
temps frais, venteux et pluvieux: quatre 
manches sur cinq avaient été vali-
dées. La troisième a été annulée pour 
cause de tempête. Le jeudi, six voiliers 
ont affronté houle et vents violents, 
quatre vendredi. C’est dire si les résul-
tats n’ont pas été très représentatifs 
de la fl otte des 17 équipages présents. 
Quoique... chaque équipage est libre de 
sortir ou non du moment que le comité 
de course lance la procédure de départ.
 Christian Dick

Peut-être se rappelle-t-on ces magni-
fi ques voiliers ayant une fois rasé 
les quais de Cully. On les a plus sou-
vent observés au large, mais sait-on 
jamais...  Les revoir de près, assis-
couché dans un transat, un verre des 
vignerons du Caveau à la main, au bord 
de la même eau qu’ils vont fendre, est 
assurément une belle expérience.

Introduit en 2016, Aper Ô lac permet 
d’assister au Bol d’Or depuis les quais. 
A cette occasion, le Caveau ouvre  
exceptionnellement samedi dès 11 

heures et offre le transat et le panier de 
survie, si l’on peut dire.
On peut aussi le suivre sur la fré-
quence 95.2 ou sur Internet. On peut 
n’en pas retenir tous les événements. 
La liste serait longue. Il s’agit de la plus 
ancienne compétition courue annuelle-
ment sans discontinuer  depuis 1939. 

Le Caveau des Vignerons de Cully est 
ouvert du jeudi au dimanche de 17 
à 21h, depuis la fi n du Cully-Jazz et 
jusqu’à Cully-Bazar.
 Christian Dick

Amitiés à tisser, 
premier défi lé !

Troc de jouets 
pour enfants

En juin

Caveau 
et Bol d’Or

Les réservations se font auprès 
des «Points i» de Montreux-Vevey 
Tourisme 0848 86 84 84 (7/7) 
ou à info@lavaux-unesco.ch
Pour plus d’information sur les 
offres de Lavaux Patrimoine mondial:
www.lavaux-unesco.ch, 
rubrique Découvrir Lavaux.

Pour en savoir plus,
appeler Christine Lavanchy,
tél. 021 799 16 45.

VISITE DU DIMANCHE

Matin à 10h
Départ et retour :
Gare de Chexbres-Village

Après-midi à 15h
Départ et retour :
Débarcadère CGN de Cully

Durée: 2h30 (dégustation incluse) 
Prix:  Fr. 15.– / personne

-16 ans gratuit

Alinghi, 2e en 2016 et vainqueur l’an dernier

BUS SCOLAIRES
Autorisation exceptionnelle
Depuis le mois de mai et pour une durée d’environ cinq mois, la route de 
Lausanne à Cully sera en chantier. 
Au vu des risques de retards vraisemblables durant cette  période de chan-
tier, la Municipalité autorise les bus scolaires à emprunter le chemin d’amé-
liorations foncières entre Cully et Villette. Cette autorisation exceptionnelle 
est strictement réservée aux bus assurant les transports scolaires.
La Municipalité demande aux vignerons de veiller à laisser un passage libre 
pour les bus. 
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ÉVÉNEMENT

CONCERT

THÉÂTRE EXPOSITION

Venez fêter avec nous les quinze 
ans de Lavaux Classic à l’occasion 
d’une grande soirée conviviale et 
spectaculaire au bord de l’eau, sur 
la place d’Armes.
Le mercredi 20 juin, une grande 
tablée sera organisée pour partager 
un repas toutes et tous ensemble; 
la réservation est indispensable. 
L’apéritif offert à toutes et à tous 
par la commune dès 19 heures sera 
accompagné des concerts gra-
tuits du Festival OFF et suivi par un 
repas servi dès 20h. 
A 21h30, un grand concert excep-
tionnel sera donné face aux Alpes. 
Les Quatre Saisons seront à l’hon-
neur dans deux versions complé-
mentaires: celle de Vivaldi, incon-
tournable, mais aussi celle de 
Piazzolla, façon tango. Les deux 
versions seront interprétées en 
miroir par l’ensemble Les Disso-
nances emmené par David Gri-
mal au violon. Des projections de 
lumières et d’images dès le cou-
cher du soleil donneront un carac-

tère féérique à cette soirée unique 
et ouverte à tous. Après le concert 
une discussion sera animée par 
Charles Sigel et il sera possible de 
rencontrer les artistes.
Du 14 au 24 juin, Lavaux Clas-
sic offre cinquante concerts dont 
trente gratuits; des artistes de la 
région comme des stars interna-
tionales sont accessibles en toute 

simplicité (tarif jeune jusqu’à 26 
ans). On retrouve le génie russe du 
violon Vadim Repin (Sa 16), les stars 
du piano Nicholas Angelich (Je 14) 
et Alexandre Tharaud (Ve 22) ainsi 
que des jeunes prodiges comme 
Augustin Lipp aux percussions (Di 
17) et le Quatuor Voce en nocturne 
à la bougie dans le Temple de Cully 
(Ve 15).

La réservation pour la soirée et 
le repas du 20 juin se fait sur: 
www.lavauxclassic.ch/concert/
mercredi-20-juin-21h30/
Site: www.lavauxclassic.ch

Le dimanche 3 juin à 18 heures  à 
l’église catholique de Cully, l’en-
semble Couleur Vocale accompagné 
à l’orgue par Martine Reymond, orga-
niste du temple St-Vincent de Mon-
treux, interpréteront cette messe 
conçue pour choeur mixte et orgue. 
Cette œuvre illustre parfaitement la 
synthèse que le compositeur a su opé-
rer entre la musique sacrée et le sen-
timent populaire tchèque qui l’anime.

Lorsque A. Dvorak compose la Messe 
en ré majeur, il répond à une com-
mande privée. A cette époque, l’œuvre 

de Dvorak comporte plusieurs pièces 
sacrées mais aucune messe. Dvorak 
réalise son œuvre en trois semaines. 
L’ensemble Couleur Vocale a donné 
plus de 200 concerts a capella mais 
également des concerts avec l’Or-
chestre de Chambre de Lausanne, 
l’organiste Martine Reymond ou le 
Quatuor Sine Nominé.
Martine Reymond est l’invitée régu-
lière de festivals européens. Elle est 
également conseillère artistique du 
«Moment musical» de Bourg-St-
Pierre.
 L. Doutaz, CIMS

Ce spectacle original sur la thé-
matique de l’exil est donné par une 
équipe d’amateurs. Il est l’abou-

tissement de six mois de travail 
d’expression avec des migrants 
de notre région et la metteure en 
scène, Marina Alexandrovskaya. 
Le scénario s’articule autour de 
quatre fi gures du théâtre grec 
antique qui dialogueront avec la 
parole vivante des réfugiés d’au-
jourd’hui. Mêlant l’audio-visuel au 
jeu scénique, ce spectacle tisse 
des liens entre le passé et le pré-
sent, le nord et le sud, et offre un 
regard croisé sur quelques desti-
nées tragiques que seule la solida-
rité peut transcender. Ce spectacle 
interactif avec la participation de 
migrants est à voir à l’Oxymore à 
Cully. La répétition générale du 
mercredi 20 juin est publique et les 
informations pratiques se trouvent 
dans l’agenda.

«Revue» réunit plu-
sieurs séries d’images 
réalisées par Christian 
Stuker, suite à ses der-
niers voyages en Islande, 
aux Etats-Unis, en Italie 
et lors de sa résidence 
récente à Alger. Il tra-
vaille les couleurs pri-
maires acryliques très 
fl uides en surfaces qui 
se superposent et dont la 
transparence fait appa-
raître une palette de nuances. Ail-
leurs, monochromes, ses horizons 
se déclinent en suites panora-
miques. Ses champs de recherche 
pour cette exposition sont les pay-
sages, urbains ou naturels, dont 
il réduit les formes allant jusqu’à 
l’abstraction. 

Lavaux Classic fête ses 15 ans !

Messe en ré majeur de Dvorak

L’Odyssée des femmes 
de notre temps

davel 14 galerie 

AGENDA
mai-juin 2018

MAI

Jeudi 31 mai

Blaise Bersinger, Jeunesse de 
Grandvaux, grande salle de Grand-
vaux, www.grandvaux2018.ch

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

JUIN

Samedi 2 juin

Halte aux Renouées, action d’arra-
chage, Cully, selon programme, ins-
criptions www.asleman.org/renouées

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

Dimanche 3 juin

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

Du jeudi 7 juin au samedi 9 juin

«The Guitrys», comédie de moeurs 
de Eric Emmanuel Schmitt, Cully, 
théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
www.oxymore.ch

Jeudi 7 juin

Verre d’Or, manche du championnat 
vaudois de dégustation, Cully, 
pressoir de la Maison Jaune, 16h-20h, 
www.verredor.ch

Vendredi 8 juin

«Cordes sensibles» trois duos de 
jeunes talents, chez Michelle et 
Bernard Rossier, route du Signal 4, 
Grandvaux, repas canadien, 19h30.

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 16h-19h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Samedi 9 juin

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 
9h-12h et 13h30-17h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

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

Dimanche 10 juin 

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 9h-11h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Jeudi 14 juin au dimanche 24 juin 

15e Festival Lavaux Classic 
Cully et autres lieux, selon 
programme, www.lavauxclassic.ch

Samedi 16 juin

Arc-en-Ciel en fête: troc de jouets 
et vente de pâtisseries, Aran, salle 
Les Mariadoules, 9h-17h, Entraide 
familiale et jardin d’enfants Arc-en-Ciel.

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 14h-17h, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Du jeudi 21 juin au dimanche 24 juin

«L’Odyssée des femmes de notre 
temps», spectacle multiculturel, du 
21 au 23 juin à 20h et le 24 juin à 17h, 
Cully, théâtre de l’Oxymore, entrée 
libre et chapeau à la sortie. 
Réservations: www.oxymore.ch

Vendredi 22 juin 

117e assemblée générale du FC 
Vignoble Cully, buvette des Ruvines, 
20h, www.fcvignoble-cully.ch

Dimanche 24 juin 

Cully - Meillerie - Cully, 52e édition 
Cully, port de Moratel, 9h, www.cvmc.ch

Lundi 25 juin au vendredi 29 juin

5 Soirs du Dézaley Cully, port de 
Moratel, selon programme, www.cvmc.ch

Jeudi 28 juin 

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

1er juillet

Sentier gourmand Lavaux, 
Grandvaux et Aran, 10h-14h, 
www.sentiergourmandlavaux.ch

Mais aussi, tous les dimanches

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

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

Exposition du 26 mai au 30 juin, 
ouvert du mercredi au samedi 
de 15h à 18h, rue davel 14, 
1096 Cully  www.davel14.ch

INFORMATIONS COMMUNALES 3

 «Revue» de Christian Stuker

RESTRICTIONS 
DE STATIONNEMENT 
ET DE CIRCULATION

La place du Temple, Cully, 
sera fermée de 16h à minuit 
le jeudi 21 juin, 
les vendredis 15 et 22 juin, 
les samedis 16 et 23 juin 
et le dimanche 24 juin.

Le samedi 16 juin, 
la rue du Temple sera 
également fermée 
de 19h à 21h.
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BALADE

Les visites du dimanche à Lavaux : 
entre terres et vies...
Avec les premiers bourgeons 
débute la saison des visites gui-
dées dans le vignoble en terrasses 
de Lavaux. Ayant à cœur de trans-
mettre et partager l’héritage régio-
nal, l’association Lavaux Patri-
moine mondial propose, depuis 
plusieurs années, différentes for-
mules de balades accompagnées. 
Forts d’une formation spécifi que 
sur ce paysage culturel, les guides 
du patrimoine permettent aux 
visiteurs de vivre une expérience 
unique.

Chaque dimanche, de début juin 
à fi n octobre, Lavaux Patrimoine 
mondial organise deux balades 
publiques. Au programme: une 
jolie boucle à pied, au cœur des 
terrasses, agrémentée d’explica-

tions sur l’inscription à l’UNESCO, 
l’histoire, l’aménagement du pay-
sage et la viticulture. Ce paysage 
si familier se laisse découvrir d’un 
nouvel œil, alliant plaisir et décou-
verte. La randonnée s’achève, sur 
une note légère et fruitée, avec 
la dégustation d’un verre de 
Chasselas.

ACTIVITÉ 
ESTIVALE
Passeport Vacances
Du 23 au 27 juillet, le passeport 
2018 proposera plusieurs nou-
veautés: lutte à la culotte, laby-
rinthe de maïs, fromagerie de 
Jaman, Evade Game…

Il est destiné à tous les enfants 
de 7 à 16 ans domiciliés dans la 
commune. Des activités 
spécifi ques sont proposées aux 
ados de 12 à 16 ans.

Les enfants scolarisés dans le 
groupement scolaire de la 3e à la 
11e recevront, fi n mai-début juin, 
le livret des activités proposées, 
ainsi qu’un formulaire d’inscrip-
tion.

Si les activités sont proposées en 
priorité à tous les enfants domici-
liés dans la commune de Bourg-
en-Lavaux, quel que soit le lieu de 
leur scolarisation, au prix de 
Fr. 30.- pour la semaine, les 
enfants venant d’autres 
communes (scolarisés dans la 
commune, amis, familles en 
vacances, correspondant étran-
ger, etc…) sont aussi acceptés au 
prix de Fr. 60.- pour la semaine.

Pour les enfants scolarisés dans 
d’autres établissements scolaires, 
publics ou privés, il est conseillé 
de passer à l’administration com-
munale de Bourg-en-Lavaux où 
programmes et fi ches d’inscrip-
tion seront disponibles ou d’adres-
ser une demande auprès 
de Patrick Bays (téléphone 
079 320 86 04. – 021 943 12 14.)

Le délai d’inscription est fi xé au 
18 juin. Les passeports seront 
vendus le mercredi 27 juin de 16h 
à 18h au collège des Ruvines 

 Le comité du Passeport Vacances
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ARTISANS & COMMERÇANTS

VOILE

SUR LES QUAIS

Grace au succès du  fi nance-
ment participatif, des personnes 
migrantes aux origines diverses, 
mais toutes actives dans les métiers 
de la confection dans les pays quit-
tés, ont pu travailler dans l’atelier 
de couture de Cully dès le  début de 
l’année.  
Toute l’équipe d’Amitiés à tisser 
est aujourd’hui très heureuse de 
présenter sa première collection 
Zigzag.
Plus de trente modèles seront 
dévoilés à deux reprises le samedi 
30 juin dans le cadre magnifi que 

de la Ferme des Tilleuls à Renens. 
Un premier défi lé aura lieu à 
16 heures et un deuxième à 18h30; 
les modèles resteront exposés pen-
dant le reste de la soirée qui se ter-
minera à 20 heures. La cafétéria de 
la Ferme des Tilleuls sera ouverte 
au public durant tout l’événement.
La collection, le lieu, le magnifi que 
bâtiment et son exposition tempo-
raire «Théâtre en utopie» sont à 
découvrir à la rue de Lausanne 52 à 
Renens. Les portes seront ouvertes 
dès 15 heures.
 E. Marendaz

Vendre les jouets, puzzles, livres, patins, 
etc… dont on ne se sert plus et en 
acquérir de nouveaux à bon prix : ce sera 
possible le samedi 16 juin dans la salle 
des Mariadoules à Aran.

Dès 9h, il sera possible d’installer un 
stand ; ventes et achats se feront entre 
9h30 et 12h. Pour la vente, il est conseillé 
d’étiqueter le prix sur chaque objet, prix 
naturellement  pas trop cher ! Pour les 
jeux électroniques, l’étiquette sera com-
plétée avec nom, adresse et no de télé-

phone; ceci est une garantie que l’article 
est en état de marche.

Dimanche 24 juin aura lieu la 52e Cully 
– Meillerie - Cully. La régate est courue 
en temps réel. Le départ sera donné à 
9h devant le port de Moratel à Cully. 31 
équipages y étaient inscrits l’an der-
nier; 6 ont abandonné. 
Les 5 Soirs du Dézaley se disputeront 
dès 19h du lundi 25 au vendredi 29 
juin. Chaque soir un vigneron présen-
tera son Dézaley, et vendredi, après 

les résultats, une animation musicale 
égaiera le port.
On retient de la dernière édition un 
temps frais, venteux et pluvieux: quatre 
manches sur cinq avaient été vali-
dées. La troisième a été annulée pour 
cause de tempête. Le jeudi, six voiliers 
ont affronté houle et vents violents, 
quatre vendredi. C’est dire si les résul-
tats n’ont pas été très représentatifs 
de la fl otte des 17 équipages présents. 
Quoique... chaque équipage est libre de 
sortir ou non du moment que le comité 
de course lance la procédure de départ.
 Christian Dick

Peut-être se rappelle-t-on ces magni-
fi ques voiliers ayant une fois rasé 
les quais de Cully. On les a plus sou-
vent observés au large, mais sait-on 
jamais...  Les revoir de près, assis-
couché dans un transat, un verre des 
vignerons du Caveau à la main, au bord 
de la même eau qu’ils vont fendre, est 
assurément une belle expérience.

Introduit en 2016, Aper Ô lac permet 
d’assister au Bol d’Or depuis les quais. 
A cette occasion, le Caveau ouvre  
exceptionnellement samedi dès 11 

heures et offre le transat et le panier de 
survie, si l’on peut dire.
On peut aussi le suivre sur la fré-
quence 95.2 ou sur Internet. On peut 
n’en pas retenir tous les événements. 
La liste serait longue. Il s’agit de la plus 
ancienne compétition courue annuelle-
ment sans discontinuer  depuis 1939. 

Le Caveau des Vignerons de Cully est 
ouvert du jeudi au dimanche de 17 
à 21h, depuis la fi n du Cully-Jazz et 
jusqu’à Cully-Bazar.
 Christian Dick

Amitiés à tisser, 
premier défi lé !

Troc de jouets 
pour enfants

En juin

Caveau 
et Bol d’Or

Les réservations se font auprès 
des «Points i» de Montreux-Vevey 
Tourisme 0848 86 84 84 (7/7) 
ou à info@lavaux-unesco.ch
Pour plus d’information sur les 
offres de Lavaux Patrimoine mondial:
www.lavaux-unesco.ch, 
rubrique Découvrir Lavaux.

Pour en savoir plus,
appeler Christine Lavanchy,
tél. 021 799 16 45.

VISITE DU DIMANCHE

Matin à 10h
Départ et retour :
Gare de Chexbres-Village

Après-midi à 15h
Départ et retour :
Débarcadère CGN de Cully

Durée: 2h30 (dégustation incluse) 
Prix:  Fr. 15.– / personne

-16 ans gratuit

Alinghi, 2e en 2016 et vainqueur l’an dernier

BUS SCOLAIRES
Autorisation exceptionnelle
Depuis le mois de mai et pour une durée d’environ cinq mois, la route de 
Lausanne à Cully sera en chantier. 
Au vu des risques de retards vraisemblables durant cette  période de chan-
tier, la Municipalité autorise les bus scolaires à emprunter le chemin d’amé-
liorations foncières entre Cully et Villette. Cette autorisation exceptionnelle 
est strictement réservée aux bus assurant les transports scolaires.
La Municipalité demande aux vignerons de veiller à laisser un passage libre 
pour les bus. 
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ÉVÉNEMENT

CONCERT

THÉÂTRE EXPOSITION

Venez fêter avec nous les quinze 
ans de Lavaux Classic à l’occasion 
d’une grande soirée conviviale et 
spectaculaire au bord de l’eau, sur 
la place d’Armes.
Le mercredi 20 juin, une grande 
tablée sera organisée pour partager 
un repas toutes et tous ensemble; 
la réservation est indispensable. 
L’apéritif offert à toutes et à tous 
par la commune dès 19 heures sera 
accompagné des concerts gra-
tuits du Festival OFF et suivi par un 
repas servi dès 20h. 
A 21h30, un grand concert excep-
tionnel sera donné face aux Alpes. 
Les Quatre Saisons seront à l’hon-
neur dans deux versions complé-
mentaires: celle de Vivaldi, incon-
tournable, mais aussi celle de 
Piazzolla, façon tango. Les deux 
versions seront interprétées en 
miroir par l’ensemble Les Disso-
nances emmené par David Gri-
mal au violon. Des projections de 
lumières et d’images dès le cou-
cher du soleil donneront un carac-

tère féérique à cette soirée unique 
et ouverte à tous. Après le concert 
une discussion sera animée par 
Charles Sigel et il sera possible de 
rencontrer les artistes.
Du 14 au 24 juin, Lavaux Clas-
sic offre cinquante concerts dont 
trente gratuits; des artistes de la 
région comme des stars interna-
tionales sont accessibles en toute 

simplicité (tarif jeune jusqu’à 26 
ans). On retrouve le génie russe du 
violon Vadim Repin (Sa 16), les stars 
du piano Nicholas Angelich (Je 14) 
et Alexandre Tharaud (Ve 22) ainsi 
que des jeunes prodiges comme 
Augustin Lipp aux percussions (Di 
17) et le Quatuor Voce en nocturne 
à la bougie dans le Temple de Cully 
(Ve 15).

La réservation pour la soirée et 
le repas du 20 juin se fait sur: 
www.lavauxclassic.ch/concert/
mercredi-20-juin-21h30/
Site: www.lavauxclassic.ch

Le dimanche 3 juin à 18 heures  à 
l’église catholique de Cully, l’en-
semble Couleur Vocale accompagné 
à l’orgue par Martine Reymond, orga-
niste du temple St-Vincent de Mon-
treux, interpréteront cette messe 
conçue pour choeur mixte et orgue. 
Cette œuvre illustre parfaitement la 
synthèse que le compositeur a su opé-
rer entre la musique sacrée et le sen-
timent populaire tchèque qui l’anime.

Lorsque A. Dvorak compose la Messe 
en ré majeur, il répond à une com-
mande privée. A cette époque, l’œuvre 

de Dvorak comporte plusieurs pièces 
sacrées mais aucune messe. Dvorak 
réalise son œuvre en trois semaines. 
L’ensemble Couleur Vocale a donné 
plus de 200 concerts a capella mais 
également des concerts avec l’Or-
chestre de Chambre de Lausanne, 
l’organiste Martine Reymond ou le 
Quatuor Sine Nominé.
Martine Reymond est l’invitée régu-
lière de festivals européens. Elle est 
également conseillère artistique du 
«Moment musical» de Bourg-St-
Pierre.
 L. Doutaz, CIMS

Ce spectacle original sur la thé-
matique de l’exil est donné par une 
équipe d’amateurs. Il est l’abou-

tissement de six mois de travail 
d’expression avec des migrants 
de notre région et la metteure en 
scène, Marina Alexandrovskaya. 
Le scénario s’articule autour de 
quatre fi gures du théâtre grec 
antique qui dialogueront avec la 
parole vivante des réfugiés d’au-
jourd’hui. Mêlant l’audio-visuel au 
jeu scénique, ce spectacle tisse 
des liens entre le passé et le pré-
sent, le nord et le sud, et offre un 
regard croisé sur quelques desti-
nées tragiques que seule la solida-
rité peut transcender. Ce spectacle 
interactif avec la participation de 
migrants est à voir à l’Oxymore à 
Cully. La répétition générale du 
mercredi 20 juin est publique et les 
informations pratiques se trouvent 
dans l’agenda.

«Revue» réunit plu-
sieurs séries d’images 
réalisées par Christian 
Stuker, suite à ses der-
niers voyages en Islande, 
aux Etats-Unis, en Italie 
et lors de sa résidence 
récente à Alger. Il tra-
vaille les couleurs pri-
maires acryliques très 
fl uides en surfaces qui 
se superposent et dont la 
transparence fait appa-
raître une palette de nuances. Ail-
leurs, monochromes, ses horizons 
se déclinent en suites panora-
miques. Ses champs de recherche 
pour cette exposition sont les pay-
sages, urbains ou naturels, dont 
il réduit les formes allant jusqu’à 
l’abstraction. 

Lavaux Classic fête ses 15 ans !

Messe en ré majeur de Dvorak

L’Odyssée des femmes 
de notre temps

davel 14 galerie 

AGENDA
mai-juin 2018

MAI

Jeudi 31 mai

Blaise Bersinger, Jeunesse de 
Grandvaux, grande salle de Grand-
vaux, www.grandvaux2018.ch

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

JUIN

Samedi 2 juin

Halte aux Renouées, action d’arra-
chage, Cully, selon programme, ins-
criptions www.asleman.org/renouées

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

Dimanche 3 juin

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

Du jeudi 7 juin au samedi 9 juin

«The Guitrys», comédie de moeurs 
de Eric Emmanuel Schmitt, Cully, 
théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
www.oxymore.ch

Jeudi 7 juin

Verre d’Or, manche du championnat 
vaudois de dégustation, Cully, 
pressoir de la Maison Jaune, 16h-20h, 
www.verredor.ch

Vendredi 8 juin

«Cordes sensibles» trois duos de 
jeunes talents, chez Michelle et 
Bernard Rossier, route du Signal 4, 
Grandvaux, repas canadien, 19h30.

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 16h-19h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Samedi 9 juin

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 
9h-12h et 13h30-17h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

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

Dimanche 10 juin 

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 9h-11h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Jeudi 14 juin au dimanche 24 juin 

15e Festival Lavaux Classic 
Cully et autres lieux, selon 
programme, www.lavauxclassic.ch

Samedi 16 juin

Arc-en-Ciel en fête: troc de jouets 
et vente de pâtisseries, Aran, salle 
Les Mariadoules, 9h-17h, Entraide 
familiale et jardin d’enfants Arc-en-Ciel.

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 14h-17h, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Du jeudi 21 juin au dimanche 24 juin

«L’Odyssée des femmes de notre 
temps», spectacle multiculturel, du 
21 au 23 juin à 20h et le 24 juin à 17h, 
Cully, théâtre de l’Oxymore, entrée 
libre et chapeau à la sortie. 
Réservations: www.oxymore.ch

Vendredi 22 juin 

117e assemblée générale du FC 
Vignoble Cully, buvette des Ruvines, 
20h, www.fcvignoble-cully.ch

Dimanche 24 juin 

Cully - Meillerie - Cully, 52e édition 
Cully, port de Moratel, 9h, www.cvmc.ch

Lundi 25 juin au vendredi 29 juin

5 Soirs du Dézaley Cully, port de 
Moratel, selon programme, www.cvmc.ch

Jeudi 28 juin 

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

1er juillet

Sentier gourmand Lavaux, 
Grandvaux et Aran, 10h-14h, 
www.sentiergourmandlavaux.ch

Mais aussi, tous les dimanches

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

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

Exposition du 26 mai au 30 juin, 
ouvert du mercredi au samedi 
de 15h à 18h, rue davel 14, 
1096 Cully  www.davel14.ch

INFORMATIONS COMMUNALES 3

 «Revue» de Christian Stuker

RESTRICTIONS 
DE STATIONNEMENT 
ET DE CIRCULATION

La place du Temple, Cully, 
sera fermée de 16h à minuit 
le jeudi 21 juin, 
les vendredis 15 et 22 juin, 
les samedis 16 et 23 juin 
et le dimanche 24 juin.

Le samedi 16 juin, 
la rue du Temple sera 
également fermée 
de 19h à 21h.
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BALADE

Les visites du dimanche à Lavaux : 
entre terres et vies...
Avec les premiers bourgeons 
débute la saison des visites gui-
dées dans le vignoble en terrasses 
de Lavaux. Ayant à cœur de trans-
mettre et partager l’héritage régio-
nal, l’association Lavaux Patri-
moine mondial propose, depuis 
plusieurs années, différentes for-
mules de balades accompagnées. 
Forts d’une formation spécifi que 
sur ce paysage culturel, les guides 
du patrimoine permettent aux 
visiteurs de vivre une expérience 
unique.

Chaque dimanche, de début juin 
à fi n octobre, Lavaux Patrimoine 
mondial organise deux balades 
publiques. Au programme: une 
jolie boucle à pied, au cœur des 
terrasses, agrémentée d’explica-

tions sur l’inscription à l’UNESCO, 
l’histoire, l’aménagement du pay-
sage et la viticulture. Ce paysage 
si familier se laisse découvrir d’un 
nouvel œil, alliant plaisir et décou-
verte. La randonnée s’achève, sur 
une note légère et fruitée, avec 
la dégustation d’un verre de 
Chasselas.

ACTIVITÉ 
ESTIVALE
Passeport Vacances
Du 23 au 27 juillet, le passeport 
2018 proposera plusieurs nou-
veautés: lutte à la culotte, laby-
rinthe de maïs, fromagerie de 
Jaman, Evade Game…

Il est destiné à tous les enfants 
de 7 à 16 ans domiciliés dans la 
commune. Des activités 
spécifi ques sont proposées aux 
ados de 12 à 16 ans.

Les enfants scolarisés dans le 
groupement scolaire de la 3e à la 
11e recevront, fi n mai-début juin, 
le livret des activités proposées, 
ainsi qu’un formulaire d’inscrip-
tion.

Si les activités sont proposées en 
priorité à tous les enfants domici-
liés dans la commune de Bourg-
en-Lavaux, quel que soit le lieu de 
leur scolarisation, au prix de 
Fr. 30.- pour la semaine, les 
enfants venant d’autres 
communes (scolarisés dans la 
commune, amis, familles en 
vacances, correspondant étran-
ger, etc…) sont aussi acceptés au 
prix de Fr. 60.- pour la semaine.

Pour les enfants scolarisés dans 
d’autres établissements scolaires, 
publics ou privés, il est conseillé 
de passer à l’administration com-
munale de Bourg-en-Lavaux où 
programmes et fi ches d’inscrip-
tion seront disponibles ou d’adres-
ser une demande auprès 
de Patrick Bays (téléphone 
079 320 86 04. – 021 943 12 14.)

Le délai d’inscription est fi xé au 
18 juin. Les passeports seront 
vendus le mercredi 27 juin de 16h 
à 18h au collège des Ruvines 

 Le comité du Passeport Vacances

la feuille
N° 06  –  2018 de Bourg-en-Lavaux

ARTISANS & COMMERÇANTS

VOILE

SUR LES QUAIS

Grace au succès du  fi nance-
ment participatif, des personnes 
migrantes aux origines diverses, 
mais toutes actives dans les métiers 
de la confection dans les pays quit-
tés, ont pu travailler dans l’atelier 
de couture de Cully dès le  début de 
l’année.  
Toute l’équipe d’Amitiés à tisser 
est aujourd’hui très heureuse de 
présenter sa première collection 
Zigzag.
Plus de trente modèles seront 
dévoilés à deux reprises le samedi 
30 juin dans le cadre magnifi que 

de la Ferme des Tilleuls à Renens. 
Un premier défi lé aura lieu à 
16 heures et un deuxième à 18h30; 
les modèles resteront exposés pen-
dant le reste de la soirée qui se ter-
minera à 20 heures. La cafétéria de 
la Ferme des Tilleuls sera ouverte 
au public durant tout l’événement.
La collection, le lieu, le magnifi que 
bâtiment et son exposition tempo-
raire «Théâtre en utopie» sont à 
découvrir à la rue de Lausanne 52 à 
Renens. Les portes seront ouvertes 
dès 15 heures.
 E. Marendaz

Vendre les jouets, puzzles, livres, patins, 
etc… dont on ne se sert plus et en 
acquérir de nouveaux à bon prix : ce sera 
possible le samedi 16 juin dans la salle 
des Mariadoules à Aran.

Dès 9h, il sera possible d’installer un 
stand ; ventes et achats se feront entre 
9h30 et 12h. Pour la vente, il est conseillé 
d’étiqueter le prix sur chaque objet, prix 
naturellement  pas trop cher ! Pour les 
jeux électroniques, l’étiquette sera com-
plétée avec nom, adresse et no de télé-

phone; ceci est une garantie que l’article 
est en état de marche.

Dimanche 24 juin aura lieu la 52e Cully 
– Meillerie - Cully. La régate est courue 
en temps réel. Le départ sera donné à 
9h devant le port de Moratel à Cully. 31 
équipages y étaient inscrits l’an der-
nier; 6 ont abandonné. 
Les 5 Soirs du Dézaley se disputeront 
dès 19h du lundi 25 au vendredi 29 
juin. Chaque soir un vigneron présen-
tera son Dézaley, et vendredi, après 

les résultats, une animation musicale 
égaiera le port.
On retient de la dernière édition un 
temps frais, venteux et pluvieux: quatre 
manches sur cinq avaient été vali-
dées. La troisième a été annulée pour 
cause de tempête. Le jeudi, six voiliers 
ont affronté houle et vents violents, 
quatre vendredi. C’est dire si les résul-
tats n’ont pas été très représentatifs 
de la fl otte des 17 équipages présents. 
Quoique... chaque équipage est libre de 
sortir ou non du moment que le comité 
de course lance la procédure de départ.
 Christian Dick

Peut-être se rappelle-t-on ces magni-
fi ques voiliers ayant une fois rasé 
les quais de Cully. On les a plus sou-
vent observés au large, mais sait-on 
jamais...  Les revoir de près, assis-
couché dans un transat, un verre des 
vignerons du Caveau à la main, au bord 
de la même eau qu’ils vont fendre, est 
assurément une belle expérience.

Introduit en 2016, Aper Ô lac permet 
d’assister au Bol d’Or depuis les quais. 
A cette occasion, le Caveau ouvre  
exceptionnellement samedi dès 11 

heures et offre le transat et le panier de 
survie, si l’on peut dire.
On peut aussi le suivre sur la fré-
quence 95.2 ou sur Internet. On peut 
n’en pas retenir tous les événements. 
La liste serait longue. Il s’agit de la plus 
ancienne compétition courue annuelle-
ment sans discontinuer  depuis 1939. 

Le Caveau des Vignerons de Cully est 
ouvert du jeudi au dimanche de 17 
à 21h, depuis la fi n du Cully-Jazz et 
jusqu’à Cully-Bazar.
 Christian Dick

Amitiés à tisser, 
premier défi lé !

Troc de jouets 
pour enfants

En juin

Caveau 
et Bol d’Or

Les réservations se font auprès 
des «Points i» de Montreux-Vevey 
Tourisme 0848 86 84 84 (7/7) 
ou à info@lavaux-unesco.ch
Pour plus d’information sur les 
offres de Lavaux Patrimoine mondial:
www.lavaux-unesco.ch, 
rubrique Découvrir Lavaux.

Pour en savoir plus,
appeler Christine Lavanchy,
tél. 021 799 16 45.

VISITE DU DIMANCHE

Matin à 10h
Départ et retour :
Gare de Chexbres-Village

Après-midi à 15h
Départ et retour :
Débarcadère CGN de Cully

Durée: 2h30 (dégustation incluse) 
Prix:  Fr. 15.– / personne

-16 ans gratuit

Alinghi, 2e en 2016 et vainqueur l’an dernier

BUS SCOLAIRES
Autorisation exceptionnelle
Depuis le mois de mai et pour une durée d’environ cinq mois, la route de 
Lausanne à Cully sera en chantier. 
Au vu des risques de retards vraisemblables durant cette  période de chan-
tier, la Municipalité autorise les bus scolaires à emprunter le chemin d’amé-
liorations foncières entre Cully et Villette. Cette autorisation exceptionnelle 
est strictement réservée aux bus assurant les transports scolaires.
La Municipalité demande aux vignerons de veiller à laisser un passage libre 
pour les bus. 
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CONCERT

THÉÂTRE EXPOSITION

Venez fêter avec nous les quinze 
ans de Lavaux Classic à l’occasion 
d’une grande soirée conviviale et 
spectaculaire au bord de l’eau, sur 
la place d’Armes.
Le mercredi 20 juin, une grande 
tablée sera organisée pour partager 
un repas toutes et tous ensemble; 
la réservation est indispensable. 
L’apéritif offert à toutes et à tous 
par la commune dès 19 heures sera 
accompagné des concerts gra-
tuits du Festival OFF et suivi par un 
repas servi dès 20h. 
A 21h30, un grand concert excep-
tionnel sera donné face aux Alpes. 
Les Quatre Saisons seront à l’hon-
neur dans deux versions complé-
mentaires: celle de Vivaldi, incon-
tournable, mais aussi celle de 
Piazzolla, façon tango. Les deux 
versions seront interprétées en 
miroir par l’ensemble Les Disso-
nances emmené par David Gri-
mal au violon. Des projections de 
lumières et d’images dès le cou-
cher du soleil donneront un carac-

tère féérique à cette soirée unique 
et ouverte à tous. Après le concert 
une discussion sera animée par 
Charles Sigel et il sera possible de 
rencontrer les artistes.
Du 14 au 24 juin, Lavaux Clas-
sic offre cinquante concerts dont 
trente gratuits; des artistes de la 
région comme des stars interna-
tionales sont accessibles en toute 

simplicité (tarif jeune jusqu’à 26 
ans). On retrouve le génie russe du 
violon Vadim Repin (Sa 16), les stars 
du piano Nicholas Angelich (Je 14) 
et Alexandre Tharaud (Ve 22) ainsi 
que des jeunes prodiges comme 
Augustin Lipp aux percussions (Di 
17) et le Quatuor Voce en nocturne 
à la bougie dans le Temple de Cully 
(Ve 15).

La réservation pour la soirée et 
le repas du 20 juin se fait sur: 
www.lavauxclassic.ch/concert/
mercredi-20-juin-21h30/
Site: www.lavauxclassic.ch

Le dimanche 3 juin à 18 heures  à 
l’église catholique de Cully, l’en-
semble Couleur Vocale accompagné 
à l’orgue par Martine Reymond, orga-
niste du temple St-Vincent de Mon-
treux, interpréteront cette messe 
conçue pour choeur mixte et orgue. 
Cette œuvre illustre parfaitement la 
synthèse que le compositeur a su opé-
rer entre la musique sacrée et le sen-
timent populaire tchèque qui l’anime.

Lorsque A. Dvorak compose la Messe 
en ré majeur, il répond à une com-
mande privée. A cette époque, l’œuvre 

de Dvorak comporte plusieurs pièces 
sacrées mais aucune messe. Dvorak 
réalise son œuvre en trois semaines. 
L’ensemble Couleur Vocale a donné 
plus de 200 concerts a capella mais 
également des concerts avec l’Or-
chestre de Chambre de Lausanne, 
l’organiste Martine Reymond ou le 
Quatuor Sine Nominé.
Martine Reymond est l’invitée régu-
lière de festivals européens. Elle est 
également conseillère artistique du 
«Moment musical» de Bourg-St-
Pierre.
 L. Doutaz, CIMS

Ce spectacle original sur la thé-
matique de l’exil est donné par une 
équipe d’amateurs. Il est l’abou-

tissement de six mois de travail 
d’expression avec des migrants 
de notre région et la metteure en 
scène, Marina Alexandrovskaya. 
Le scénario s’articule autour de 
quatre fi gures du théâtre grec 
antique qui dialogueront avec la 
parole vivante des réfugiés d’au-
jourd’hui. Mêlant l’audio-visuel au 
jeu scénique, ce spectacle tisse 
des liens entre le passé et le pré-
sent, le nord et le sud, et offre un 
regard croisé sur quelques desti-
nées tragiques que seule la solida-
rité peut transcender. Ce spectacle 
interactif avec la participation de 
migrants est à voir à l’Oxymore à 
Cully. La répétition générale du 
mercredi 20 juin est publique et les 
informations pratiques se trouvent 
dans l’agenda.

«Revue» réunit plu-
sieurs séries d’images 
réalisées par Christian 
Stuker, suite à ses der-
niers voyages en Islande, 
aux Etats-Unis, en Italie 
et lors de sa résidence 
récente à Alger. Il tra-
vaille les couleurs pri-
maires acryliques très 
fl uides en surfaces qui 
se superposent et dont la 
transparence fait appa-
raître une palette de nuances. Ail-
leurs, monochromes, ses horizons 
se déclinent en suites panora-
miques. Ses champs de recherche 
pour cette exposition sont les pay-
sages, urbains ou naturels, dont 
il réduit les formes allant jusqu’à 
l’abstraction. 

Lavaux Classic fête ses 15 ans !

Messe en ré majeur de Dvorak

L’Odyssée des femmes 
de notre temps

davel 14 galerie 

AGENDA
mai-juin 2018

MAI

Jeudi 31 mai

Blaise Bersinger, Jeunesse de 
Grandvaux, grande salle de Grand-
vaux, www.grandvaux2018.ch

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

JUIN

Samedi 2 juin

Halte aux Renouées, action d’arra-
chage, Cully, selon programme, ins-
criptions www.asleman.org/renouées

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

Dimanche 3 juin

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

Du jeudi 7 juin au samedi 9 juin

«The Guitrys», comédie de moeurs 
de Eric Emmanuel Schmitt, Cully, 
théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
www.oxymore.ch

Jeudi 7 juin

Verre d’Or, manche du championnat 
vaudois de dégustation, Cully, 
pressoir de la Maison Jaune, 16h-20h, 
www.verredor.ch

Vendredi 8 juin

«Cordes sensibles» trois duos de 
jeunes talents, chez Michelle et 
Bernard Rossier, route du Signal 4, 
Grandvaux, repas canadien, 19h30.

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 16h-19h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Samedi 9 juin

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 
9h-12h et 13h30-17h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

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

Dimanche 10 juin 

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 9h-11h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Jeudi 14 juin au dimanche 24 juin 

15e Festival Lavaux Classic 
Cully et autres lieux, selon 
programme, www.lavauxclassic.ch

Samedi 16 juin

Arc-en-Ciel en fête: troc de jouets 
et vente de pâtisseries, Aran, salle 
Les Mariadoules, 9h-17h, Entraide 
familiale et jardin d’enfants Arc-en-Ciel.

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 14h-17h, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Du jeudi 21 juin au dimanche 24 juin

«L’Odyssée des femmes de notre 
temps», spectacle multiculturel, du 
21 au 23 juin à 20h et le 24 juin à 17h, 
Cully, théâtre de l’Oxymore, entrée 
libre et chapeau à la sortie. 
Réservations: www.oxymore.ch

Vendredi 22 juin 

117e assemblée générale du FC 
Vignoble Cully, buvette des Ruvines, 
20h, www.fcvignoble-cully.ch

Dimanche 24 juin 

Cully - Meillerie - Cully, 52e édition 
Cully, port de Moratel, 9h, www.cvmc.ch

Lundi 25 juin au vendredi 29 juin

5 Soirs du Dézaley Cully, port de 
Moratel, selon programme, www.cvmc.ch

Jeudi 28 juin 

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

1er juillet

Sentier gourmand Lavaux, 
Grandvaux et Aran, 10h-14h, 
www.sentiergourmandlavaux.ch

Mais aussi, tous les dimanches

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

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

Exposition du 26 mai au 30 juin, 
ouvert du mercredi au samedi 
de 15h à 18h, rue davel 14, 
1096 Cully  www.davel14.ch

INFORMATIONS COMMUNALES 3

 «Revue» de Christian Stuker

RESTRICTIONS 
DE STATIONNEMENT 
ET DE CIRCULATION

La place du Temple, Cully, 
sera fermée de 16h à minuit 
le jeudi 21 juin, 
les vendredis 15 et 22 juin, 
les samedis 16 et 23 juin 
et le dimanche 24 juin.

Le samedi 16 juin, 
la rue du Temple sera 
également fermée 
de 19h à 21h.
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2618

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

Objet:   Construction nouvelle
Création d’une aire de stationnement 
et construction d’un mur

Situation:  Route de la Claie-aux-Moines 19

Nº de la parcelle: 273

Coordonnées géo.: 2’543’815 / 1’154’640

Propriétaire:  Milos Kovacevic
Route de la Claie-aux-Moines 19
1073 Savigny

Auteur des plans:  GEMETRIS SA
Roger Jourdan
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er juin au 2 juillet 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:   Nouvelle station de base 
de téléphonie mobile pour le compte 
de Salt Mobile SA 

Situation:  Route du Village

Nº de la parcelle: 2675

Coordonnées géo.: 2’549’393 / 1’150’138

Propriétaire:  Grandchamps Services SA
pour le compte de Salt Mobile SA

Auteur des plans:  Amodus SA
Chemin du Petit-Flon 29
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Compétences: Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Transformation 
Mise en conformité pour la création
de 3 droits de jour (vélux) en face nord, 
4 fenêtres en façade sud, 
d’une porte et d’un escalier extérieur 
façade est

Situation: Routes des Tavernes 29

Nº de la parcelle: 1194

Nº ECA: 633

Nº CAMAC: 178181

Référence communale: 1944

Coordonnées géo.: 2’549’900 / 1’155’140

Propriétaire:  Ronald Brown
p.a. Domicim Vevey

Auteur des plans:  Ezio Ongari
Architram Architecture
et Urbanisme SA

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

Compétences: Municipale Etat

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

La Municipalité

Petite habitation à rénover
Le mercredi 4 juillet 2018 à 10h, 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 de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE MONTPREVEYRES
« A la Rèce, route de Berne 12 »

Parcelle RF n° 192 consistant en : habitation (ECA n° 
144) 44 m2 et place-jardin 385 m2 pour une surface 
totale de 429 m2.

Estimation fi scale (2009) Fr. 66’000.00
Estimation de l’offi ce 
selon rapport d’expert Fr. 95’000.00

La parcelle se trouve à l’ouest du village de 
Montpreveyres. L’entrée s’effectue depuis le sud (côté 
route de Berne). Elle est arborisée et comprend un 
jardin en terre.

L’habitation comprend un appartement de 2 pièces 
composé de : un sas d’entrée, une cuisine ouverte sur 
le séjour, un petit séjour avec poêle à pétrole, une petite 
chambre, une salle de bain et un WC séparé.

La construction date de 1957. Les parois du bâtiment sont 
partiellement en maçonnerie (côté Est) et partiellement 
en structure bois (côté Ouest). La charpente est en bois 
et la toiture est recouverte de tuiles en terre cuite. Ce 
bâtiment nécessite une rénovation lourde (complète). 
En outre, il n’est que peu ou pas isolé par rapport aux 
normes actuelles. De ce fait, la réfection complète de 
son enveloppe thermique sera également nécessaire.

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

L’unique visite aura lieu le mercredi 6 juin 2018 à 15h00 
précises. Le rendez-vous est fi xé directement sur place 
(attention : aucune possibilité de garer un véhicule à 
proximité de la parcelle).

Renseignements complémentaires :
M. O. Henneberger, préposé - 021 557 83 11

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

VENTE IMMOBILIÈRE
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :  Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :  Construction d’une villa individuelle, 
d’un couvert pour 3 voitures et 
de 2 places de parc non couvertes

Situation:  Route de Lausanne
1096 Villette

Nos des parcelles: 9044 / 9056

Nº CAMAC: 177677

Référence communale: 18.298

Coordonnées géo.: 2’544’130 / 1’149’305

Propriétaires:  Monique Della Chiara
Jacques et Richard Milliquet

Promettant acquéreur:  Stefan Nellen

Auteur des plans:  Fabrizio Giacometti, architecte
Artgtech SA Architectes
Av. d’Ouchy 9
1006 Lausanne
021 310 68 20

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Adjonction

Description de l’ouvrage :   Adjonction d’ouvertures en toiture 
et agrandissement d’une ouverture 
en façade

Situation:  Chemin de Chenaux 1
1096 Cully

Nº de la parcelle: 390

Nº ECA: 522a ouest

Nº CAMAC: 177146

Référence communale: 18.299

Coordonnées géo.: 2’545’492 / 1’149’010

Propriétaires: Mina, Etienne et Lucien Monnier

Auteur des plans:  Mathieu Cardinaux, architecte
Cardinaux Architecture Sàrl
Ancienne-Poste 8
1091 Grandvaux
021 799 29 01

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Transformation

Description de l’ouvrage :   Remplacement d’une véranda, 
agrandissement d’une fenêtre, 
regroupement de 2 fenêtres et 
ajout de 2 fenêtres rampantes 
sur le toit

Situation:  Chemin des Colombaires 14
1096 Cully

Nos des parcelles: 722 / 512

Nº ECA: 794

Nº CAMAC: 176649

Référence communale: 18.300

Coordonnées géo.: 2’545’365 / 1’149’164

Propriétaire:  Jean-Rodolphe Chiolero

Auteur des plans:  Timothée Weiss, architecte
Atelier d’architectes V. Sgarzi SA
Av. Général Guisan 44
1009 Pully
021 646 92 34

Demande de dérogation:  Art. 49 RPGA - Appl. art. 48 RPGA

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

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

Dans le cadre du prochain

MARCHÉ DU TERROIR
qui se tiendra le 

samedi 2 juin 2018 de 9h à 13h 
au Battoir de Palézieux-Village
la Municipalité d’Oron tiendra un stand 

auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

 La Municipalité

M
a
rc

h
é 

d
u

 t
er

ro
ir

www.oron.ch

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron informe la population que des travaux 
d’agrandissement auront lieu dans la déchèterie des Bures à Oron-la-Ville

Ils débuteront le lundi 11 juin 2018 
et se termineront le vendredi 3 août 2018

Durant les travaux, le parc à 
branches sera fermé, nous prions 
les utilisateurs d’utiliser celui de la 
déchèterie du Grivaz à Palézieux 

Le parking devant l’entrée de la 
déchèterie d’Oron-la-Ville sera 
également en transformation, il 
sera interdit d’y parquer à partir du 
lundi 28 mai 2018

La Municipalité vous remercie de 
votre compréhension.

Aménagement de la déchèterie 
d’Oron-la-Ville
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risquée,chère,nuisible

Monnaie pleine

NON!
www.monnaiepleine-non.ch
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Publicité

St’Saphorock ?

Attablée sur la ter-
rasse du Raisin, la 
joyeuse équipe, qui 
s’est mis en tête de 

faire plaisir à la population 
de St-Saph’ et des environs le 
22 septembre prochain, est 
bien embêtée quand le scribe 
leur demande quel titre don-
ner à cet article annonçant 
leur festival, « Vent d’Anges » : 
Rock en vigne ? Les assassins 
(sobriquet des habitants du 
lieu) vous accueillent ? St’Sa-
phorock ?

Un festival gratuit
Comment dé�inir en effet un 

festival gratuit où l’on croisera, 
dès 16h, Jacky Lagger et Aniu, 
où les plus jeunes pourront jon-
gler dans les rues avec Les Allu-
més et les plus grands écouter 
sur la place du tilleul du rock 
(par exemple Mahadev Cometo 
et son sitar électro) jusqu’à une 
heure du matin ?

Comment imaginer ce que 
vont vivre les rues pittoresques 

du village entre micro-trot-
toir (pardon, micro-terroir ou 
micro-pressoir dit-on au tour 
de la table) avec Jérôme Aké 
Béda, le sommelier de l’année 
2015, dégustation d’un mets 
spécialement préparé par Phi-
lippe Ligron, le médiatique cuisi-
nier de l’Alimentarium, concerts, 
verres s’entrechoquant ici et là, 
projections psychédéliques sur 
les murs des maisons cente-
naires ?

Ce sont bien toutes ces inter-
rogations qui réjouissent Patrick 
Dujany, habitant là depuis 
quelques années, et son équipe. 
Ici, la certitude n’a pas sa place : 
« Y aura-t-il d’autres éditions ? 
Vivons déjà cette première et 
offrons du plaisir aux habitants 
en 2018. Pour la suite… », « le 
budget de 20'000 francs sera-
t-il bouclé ? On fera avec moins 
le cas échéant (mais des parte-
naires et sponsors sont les bien-

venus) », « Avez-vous établi des 
contacts avec le Cully Jazz ? On 
préfère se tromper tout seul ».

Tous revendiquent le plaisir 
comme guide. Le reste suivra.

A découvrir le 22 septembre 
si vous aimez sortir des sentiers 
battus, vivre une expérience 
qui restera peut-être unique et 
découvrir St-Saphorin comme 
vous ne l’avez jamais vu.

Didier Grobet

St-Saphorin A découvrir le 22 septembre, des vents d’anges musicales

Sly, Jérôme (Ake Beda), Duja (Patrick Dujany), Lorena, Wiktor, Aude, Tania, Philippe (Ligron) et Titi

Une journée de partage 
et d’échange 

Le dimanche 3 juin à 10 
heures aura lieu, au 
temple de Maracon, 
un culte suivi d’un 

repas canadien. Ce culte, qui 
accueille pour la deuxième fois 
de l’année les Groupes de mai-
son, donne la parole aux laïcs: 
en effet nos deux ministres 
laisseront ce jour leur place 
à différents paroissiens pour 
assurer le déroulement du 
culte, ceci dans l’idée de par-
tager ce moment de louange 
et de grâce, de mettre en route 
d’autres personnes dans la 
célébration du culte, et de vivre 
la célébration de manière diffé-
rente.

Ce culte sera suivi d’un 
repas canadien partagé à 
la grande salle de Maracon, 

moment qui sera l’occasion 
d’échanger nos impressions 
sur ce moment de culte inha-
bituel.

Nous vous invitons à ame-
ner nourriture, boissons, cou-
verts et amitié, que nous met-
trons en commun pour pro�iter 
mutuellement des apports de 
chacun dans un moment de 
partage fraternel et convivial 
qui devrait se terminer aux 
alentours de 14 heures.

Nous vous encourageons 
à venir découvrir notre vie 
paroissiale à cette occasion et 
nous nous réjouissons de vous 
rencontrer nombreux lors de 
cette journée spéciale!

Pour le groupe porteur
Raphaël Bellon

Maracon

Dimanche 3 juin, culte de la paroisse 
de l’Eglise évangélique réformée d’Oron-PalézieuxNicolas Flotron 

sera l’un des 11 interprètes du Ranz des vaches

La nouvelle est tombée ce lundi. La 
traditionnelle chanson du Ranz 
des vaches ne sera pas interprétée, 
comme dans les éditions précé-

dentes, par un seul chanteur, mais par un 
collectif de 11 personnes. Et parmi celles-
ci �igurent deux Vaudois, dont Nicolas Flo-
tron, agriculteur, résident dans notre dis-
trict, à Forel (Lavaux).

Né dans une famille de musiciens, 
Nicolas Flotron est très connu dans la 
région où son père est préfet. Il a com-
mencé à jouer de l’euphonium à l’âge de 6 
ans, instrument qu’il pratique toujours. En 

2012, il s’est également mis au chant et il 
fréquente depuis lors le Conservatoire de 
Lausanne en classe de comédie musicale, 
cours principalement axé sur la voix mais 
également sur le jeu théâtral et la choré-
graphie.

Nous l’avons rencontré mardi dernier 
à Vevey, sur la place du Marché, où il tient 
chaque semaine son stand de fruits et 

légumes, là même où il se retrou-
vera, en été 2019 avec les 10 autres 
ténors sélectionnés, dans une 
situation totalement différente, 
dans la superbe arène créée à l’oc-
casion de cette fête exceptionnelle, 
pour nous faire entendre et appré-
cier l’indémodable et incontour-
nable chant traditionnel qui, dit-

on, fait pleurer les Fribourgeois… mais 
beaucoup d’autres également !

Michel Dentan

Fête des vignerons 2019 Le village de Forel (Lavaux) à l’honneur

« Après mon inscription comme fi gurant pour la Fête des 
vignerons, on m’a ensuite proposé successivement une place 
de percussionniste, puis pour jouer de l’euphonium en 
m’indiquant que je n’avais aucune chance de pouvoir chanter 
car on préférait des gens qui chantent dans des chœurs »
 Nicolas Flotron

Photo : © Michel Dentan

Nicolas Flotron, à Vevey, tout sourire de pouvoir 
représenter notre beau district à la Fête des vignerons

Photo : © Anne-Marie Martin-Zürcher / notrehistoire.ch

Les Internationaux de 
France de tennis se 
sont amorcés dimanche 
dernier, à la plus grande 

joie des nombreux passionnés 
qui, dès qu’ils le peuvent, s’ag-
glutinent devant leurs écrans 
comme des mouches pour 
suivre les rencontres en direct 
ou en différé. Roland-Garros 
est le plus récent des tour-
nois du Grand Chelem. Il a été 
créé en 1925 et a succédé à 
un modeste Championnat de 
France de tennis inauguré 29 
ans plus tôt. C’est à juste titre 
que l’on attribue l’invention du 
tennis aux Anglais. Mais son 
ancêtre direct était français. 
Il s’agit du jeu de paume au 
cours duquel, déjà au Moyen-
Age, l’échange de balles se pra-
tiquait à mains nues ou gan-
tées ou encore avec un battoir 
en bois, aïeul de la raquette 
dont les premiers prototypes 

très rustiques n’apparaîtront 
qu’au 16e siècle. L’histoire nous 
enseigne que le jeu de paume 
fut introduit en Angleterre 
au 15e siècle par le duc d’Or-
léans. Fait prisonnier après la 
bataille d’Azincourt en 1415, 
ce prince resta captif pendant 
deux décennies chez l’ennemi 
anglais. Il tua le temps en com-
posant des centaines de chan-
sons (récits décasyllabiques), 
de rondeaux et de ballades et 
se défoula en initiant ses geô-
liers au jeu de paume. Il fal-
lut cependant attendre quatre 
siècles avant que le tennis ne 
prenne sa forme contempo-
raine. Mais son nom est un 
héritage direct de la pratique 
du jeu de paume. En France, il 
était en effet d’usage de crier 
Tenez ! avant de lancer la balle 
à l’adversaire. Avec le savou-
reux accent qui distingue ceux 
que les Français appellent par-

fois des Roastbeefs, le mot s’est 
progressivement transformé 
en teneys puis en tennis. Autre 
curiosité sémantique : l’expres-
sion gagner le Grand Chelem, 
qui traduit la conquête consé-
cutive dans la même année 
des quatre grands tournois du 
tennis mondial, autrement dit 
l’Open d’Australie, Roland-Gar-
ros, Wimbledon et l’US Open, 
ne vient pas du monde des 
sports mais de celui des cartes. 
Chez les joueurs de bridge et 
de whist, dans les pays anglo-
saxons, réaliser un grand slam  
(association du français grand 
et du verbe to slam qu’il faut 
traduire par écraser) consiste 
à faire tous les plis ou levées 
au cours d’une partie. Grand 
Chelem n’est donc en français 
que l’adaptation phonétique 
d’une expression anglaise qui 
veut dire littéralement faire 
un grand coup. Quant à Roland 
Garros qui a donné son nom au 
célèbre complexe tennistique 
parisien, il n’était pas un as de 
la raquette mais… du manche à 

balais. Il est passé à la postérité 
en 1913 pour avoir accompli la 
première traversée aérienne de 
la Méditerranée, entre Fréjus 
en France et Bizerte en Tuni-
sie, en 7 heures et 53 minutes 
à une vitesse moyenne de 101 
kilomètres à l’heure. Pendant 
la première guerre mondiale, il 
mit au point un dispositif per-
mettant à une mitrailleuse ins-
tallée à l’avant de son avion 
de tirer à travers le champ de 
rotation de l'hélice, ce qui lui 
permis d’abattre plusieurs 
ennemis. Il fut tué en 1918 lors 
d’un combat aérien. Quel rap-
port avec le tennis ? Aucun !  Si 
ce n’est que l’homme qui fut 
chargé de la construction du 
nouveau stade en 1928 était un 
ami très cher du défunt pilote. 
Il aurait déclaré aux autres 
responsables du projet : « je 
ne sortirai pas un sou de mes 
caisses si on ne donne pas à ce 
stade le nom de mon ami Gar-
ros. » Et voilà  !

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Tennis
très rustiques n’apparaîtront 

La petite histoire des mots
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Information à nos annonceurs :
Tenant compte des bouleversements intervenus ces derniers jours sur le marché 
de l’acquisition publicitaire, impliquant le dépôt de bilan de la société Publicitas AG, 
nous vous informons que nous avons repris la totalité de la commercialisation de 
nos espaces publicitaires.

Les annonceurs qui travaillaient par l’intermédiaire de Publicitas sont priés de 
prendre  directement contact avec notre service commercial qui garantit la conti-
nuité ainsi que la qualité du service.

Françoise Juillet et Roland Delacour 
sont à votre disposition au 021 908 08 01 

ou par e-mail : annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch 
Notre équipe vous offre un conseil personnalisé, dans votre entreprise ou dans 
nos bureaux. 
Devis gratuit sans engagement de votre part. Composition personnalisée de vos 
annonces offerte.
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

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.–

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 !
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1er au 3 juin
Joseph et Emmanuel Hug

8 au 10 juin
François Joly

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

31 mai au 3 juin
Ponnaz & Fils

7 au 10 juin   (Je 7 juin, Verre d’Or)

Domaine Antoine Bovard

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

28 mai au 3 juin
Hegg & Fils

4 au 10 juin
Jean-François Chevalley

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

1er au 3 juin  (Ve 1er juin, passage du Lavaux Express)

Daniel Malherbe
8 au 10 juin
Cave Bougnol, Roland Parisod

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

27 mai au 2 juin
Commune de Lutry

3 au 9 juin
D. Parisod

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

31 mai au 3 juin
Françoise et Bernard Esseiva

7 au 10 juin
Charly et Doris Delapraz

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

28 mai au 3 juin
Pierre-Alain Chevalley

4 au 10 juin
François 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

Aux membres de la Société de Développement 
SDEVCPRS et à la population des communes 
de  Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin.

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre 

Assemblée générale annuelle, 
le jeudi 7 juin 2018 à 20h15

A la salle du Conseil communal, Bâtiment du Cœur d’Or, 
Chexbres
 Le comité

Société de Développement de 
Chexbres – Puidoux – Rivaz – St-Saphorin

CONVOCATION
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le-courrier.ch

RETROSPECTIVE
René FRANCILLON
1876 -1973

Artiste peintre lausannois
(huiles, aquarelles, bois gravé)

répertorié dans le dictionnaire biographique 
de l’art suisse ainsi que SKL, LKA, Thieme/Becker, 
Bénézit et Vollmer

Œuvres provenant de collections privées

Exposition jusqu’au 30 juin 2018

21
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1, Ch. de la Motte, 1018 Lausanne – 021 647 77 40

Heures ouverture : mardi à samedi de 14h30 à 18h
A proximité du Musée de l’Hermitage (400 m.)
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Restaurant La Grappe d’Or
Rue de la Gare 7, Cully

vous souhaite la bienvenue...

Cuisine traditionnelle française et italienne, pizza maison

sur commandeSpécialité maison : Fondue Bourguignonne

Diffusion 
du Mondial

Petite salle 
avec jeux 
de quilles

Livraison
à domicile

PIZZA MAISON Fr. 15.-/PCE

 Lundi - samedi : 7h30 à 22h
 Dimanche : Fermé 021 799 17 30

DUCRET FLEURS
Jardinerie de production et vente aux particuliers

au service du jardin et au vôtre depuis 1943

21
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Samedi 2 juin 2018
journée à

-10%
sur tous les articles achetés, 
payés comptant 
(aussi cartes de débit) 
et emportés ce jour,
même ceux déjà en action

Valable uniquement à la jardinerie de Palézieux 
sur vente au détail . Pas de réservation

Pour nos 75 ans Ouvert non-stop 
de 7h30 à 17h

Les Fils de B. Ducret SA
Chemin des Fleurs 2 - 1607 Palézieux-Gare

021 907 81 17

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS

21
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3e Etape Cully-Savigny 
du samedi 26 mai

Succès au sprint du Français Hugo 
Page. Le matin tout avait commencé 
après 3 km par une chute massive 
et monumentale impliquant quelque 
80 coureurs à l’entrée de Rivaz. Le 
temps de démêler les vélos, de faire 
le constat de la situation, de soigner 
les blessés ou de les évacuer, il avait 
fallu neutraliser la course durant 
près de vingt minutes! Beaucoup se 
remettaient en selle plus ou moins 
handicapés, dont le Suisse Jonathan 
Bögli, sérieusement écorché sur le 
côté, ce qui ne l’empêchait pas de 
réussir une belle fi n d’étape, avant de 
payer la note contre la montre.
Par la suite, la course s’est animée 
sur un tracé fait de côtes et des-
centes (1400 m de dénivellation!). 
La longue ascension de Marthe-
renges, au-dessus de Moudon, a 
été fatale au trio de tête qui s’était 
échappé dès la montée du lac de 
Bret. Celui-ci était repris vers Peney-
le-Jorat après une échappée de 40 
km et alors que le TPV enregistrait 
une cascade d’abandons à l’arrière.
Sur la fi n, le peloton amaigri était 
secoué par de nombreuses attaques 
dont celle du Hollandais Edo Maas, 
toutefois battu in extremis au sprint 
en légère montée par le Français 
Hugo Page. Dans cette ruée vers 
la ligne, le Tchèque Kelemen était 
le seul des favoris à perdre 10 
secondes alors que le Danois William 
Blume Levy était toujours en jaune 
avant l’exercice chronométré de 
l’après-midi, sa spécialité favorite.

Contre la montre: un Danois chasse 
l’autre en tête du TPV ! Comme pres-
senti, c’est bien un Danois, mais pas 
celui que l’on attendait, qui a rem-
porté le contre la montre individuel 
du TPV à Savigny. Mathias Skjelmose 
Jensen s’est en effet imposé avec 
22 secondes d’avance sur son com-
patriote William Blume Levy qu’il a 
détrôné en tête du classement géné-
ral. Le Suisse Alexandre Balmer, sans 
grandes références à ce niveau, ter-
mine 4e à 34 secondes. Malgré tout 
le cœur et l’énergie qu’il y a mis, l’es-
poir chaux-de-fonnier a dû concéder 
quatre petites secondes au Norvégien 
Aasheim (3e), ce qui l’empêche (provi-
soirement?) de prendre place sur le 

podium. Il paie cher au passage 
les 18 secondes perdues lors 

du chrono par équipes.
  BD

soirement?) de prendre place sur le 
podium. Il paie cher au passage 

les 18 secondes perdues lors 
du chrono par équipes.
 BD
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Détecter la présence de faons à l’aide d’un drone

Chaque printemps, des 
faons de chevreuils 
risquent d’être bles-
sés mortellement lors 

de la fauche des prairies. De 
nouveaux moyens ef�icaces, 
tels que le survol de la parcelle 
avec un drone équipé d’une 
caméra thermique, permet de 
les repérer. Prométerre encou-
rage les agriculteurs à pro�iter 
de ce service gratuit, qui leur 
offre la possibilité de sauver 
les petits animaux se cachant 
dans leurs parcelles. 

Animaux sauvés
5h30, Begnins. Au bord 

d’un champ, un ronronnement 

se fait entendre, suivi de l’ap-
parition, au-dessus des hautes 
herbes, d’un engin muni de 
quatre hélices. L’objet volant 
s’éloigne, opérant des allers et 
retours par-dessus le terrain. 
Soudain, il s’arrête. Le drone, 
muni d’une caméra thermique, 
signale une présence. Mission 
réussie: un faon se cache dans 
la culture que l’agriculteur 
s’apprêtait à faucher. Grâce à 
cette intervention technolo-
gique, le petit animal peut être 
sauvé, comme l’ont pu l’être 
plus d’une dizaine de jeunes 
bêtes, rien que cette semaine. 

Développée depuis 2017, 
la recherche des faons par un 

drone a débuté par une phase 
pilote dans la région de la Côte. 
Elle s’étend cette année à l’en-
semble du canton, divisé, pour 
l’occasion, en cinq régions 
(La Côte, le Jura, le Plateau, 
la Broye et les Alpes). Promé-
terre encourage les agricul-
teurs à faire appel à ce service 
proposé gratuitement. L’in-
tervention du drone doit être 
effectuée entre 5h30 et 9h30 le 
jour de la fauche, qui peut être 
effectuée directement après 
l’intervention. Si elle est diffé-
rée dans la journée, une caisse 
sera placée sur le faon et mar-
quée par un piquet a�in que la 
zone soit évitée.

C’est via sa �iliale ProConseil 
que Prométerre est entré en col-
laboration avec la commission 
«Sauvetage des faons». Cette 
dernière regroupe des membres 
de la Fédération des sections 
vaudoises de la Diana (FSVD), 
des pilotes de drones, chas-
seurs, agriculteurs ainsi que des 
collaborateurs du service de la 
faune vaudoise. Prométerre a 
pour rôle principal de mettre en 
relation les agriculteurs qui sou-
haitent faire un vol de détection 
sur leurs champs avant la fauche 

avec des pilotes de drones équi-
pés d’une caméra thermique. 

En 2017, un questionnaire 
avait été envoyé aux agricul-
teurs membres de Prométerre 
a�in de connaître les parcelles 
sur lesquelles des faons avaient 
déjà été aperçus ou trouvés. Une 
carte des zones à risque avait 
été faite sur ces résultats. Ce 
printemps, Prométerre a relevé 
toutes les communes concer-
nées par des parcelles «à risque» 
et envoyé un courrier à tous les 
agriculteurs de ces localités a�in 
d’expliquer le projet. Toutes les 
informations et contacts utiles 
(documents, contacts) sont dis-
ponibles sur le site internet de 
Prométerre (www.prometerre.
ch/proconseil/faons).

Prometerre

Nature Prométerre encourage les agriculteurs avant la fauche des prairies, service gratuit Opinion

Les faux monnayeurs 
de « Monnaie pleine »

Si l’on comprend bien les auteurs de l’initiative 
«Monnaie pleine», tous les problèmes ou presque 
viendraient des banques. Qu’est-ce qu’ils nous pro-
posent à la place? Remplacer les banques par UNE 

banque unique: la BNS. Elle deviendrait le grand manitou 
de la �inance en Suisse et on nous promet qu’elle distri-
buera de l’argent gratuitement ou presque aux citoyens et 
à l’Etat. Un bancomat géant sans limite de retrait, c’est clair 
que cela peut faire rêver, mais ce n’est que de la poudre aux 
yeux! 

Les conséquences de la mise en œuvre de cette ini-
tiative seraient néfastes, notamment pour les PME, nom-
breuses notamment dans notre région. En effet, nos entre-
prises ont besoin des banques pour les soutenir dans le 
�inancement de leurs projets. Or, l’initiative interdit toute 
monnaie scripturale et les banques pourraient devoir 
renoncer à de nombreux prêts. Pire, les PME pourraient 
devoir être obligées de chercher des �inancements à 
l’étranger.

Mé�ions-nous des solutions 
simplistes et populistes comme 
«Monnaie pleine». Elles renfer-
ment généralement de très mau-
vaises surprises. Cette initiative 
mérite donc un NON clair et net!

Florence Gross
Vice-présidente PLR Vaud

 Députée

Mé�ions-nous des solutions 
simplistes et populistes comme 
«Monnaie pleine». Elles renfer-
ment généralement de très mau-
vaises surprises. Cette initiative 
mérite donc un NON clair et net!

Florence Gross

La Suisse au pied 
d’un podium scandinave

Le rideau est tombé 
sur le Tour du Pays de 
Vaud 2018: au Fran-
çais Alex Baudin la vic-

toire d’étape à Tartegnin, et 
au Danois Mattias Skjelmose 
Jensen, très en vue ce prin-
temps sur le plan internatio-
nal, l’honneur d’inscrire son 
nom au palmarès de cette 
édition du jubilé. Son com-
patriote William Levy et le 
Norvégien Ludvig Fischer 
Aasheim complètent le 
podium qui échappe pour 16 
secondes à l’espoir neuchâte-
lois Alexandre Balmer.

Comme on s’y attendait, 
cette 50e édition a une nouvelle 
fois mis en évidence les quali-
tés de la relève du cyclisme nor-
dique. L’organisation des Danois 
a fait merveille et leur a permis 
de dominer l’opposition sans 
jamais avoir été véritablement 
en danger durant les quatre 
jours. Bien groupé autour de 
leur leader, les Danois ont �il-
tré et contrôlé toutes les actions 
dans l’ultime étape entre Cos-
sonay et Tartegnin. Au �il des 
kilomètres, plusieurs contre-
attaques se sont constituées 
dont celle du Kazakh Pronsky, 

très actif, et du Français Lesage, 
mais seul le Kazakh Fedorov 
est parvenu à effectuer la jonc-
tion. Pronsky et Fedorov ten-
taient alors vainement de pro-
longer l’aventure à deux mais 
tout s’arrêtait à 25 km de l’arri-
vée. Il était dès lors impossible 
d’échapper au contrôle impla-
cabble de Jensen et des siens qui 
muselaient toutes les attaques, 
y compris celles du remuant 
Balmer qui pouvait encore viser 
la troisième marche du podium 
(il n’était qu’à 10“ d’Aasheim). 

Désormais le sprint était 
programmé et tout se jouait 
dans la montée de 900m (à 
6-7%) vers le cœur du petit vil-
lage vigneron où l’athlétique 
Alex Baudin (junior 1re année) 
offrait de façon magistrale à 
l’équipe de France un deuxième 
succès après celui de Hugo Page 
la veille. Un �inal pour  pun-
cheurs qui laissait Balmer et 
Levy à six secondes, sans tou-
tefois rien remettre en question 
au classement �inal.

Pour Mattias Skjelmose Jen-
sen (18 ans), déjà 3e de Paris-
Roubaix et 2e de la Course 
de la Paix, il s’agit d’une 

très belle réussite et aussi d’une 
magni�ique con�irmation. C’est 
aussi le cas du Chaux-de-Fon-
nier Alexandre Balmer qui s’est 
imposé à la tête de l’équipe de 
Suisse. Coup de chapeau éga-
lement à Jonathan Bögli qui a 
dévoilé de belles et solides qua-
lités. L’équipe helvétique possé-
dait un autre très bon grimpeur 
avec le Bernois Simon Imboden 
mais l’absence cette année d’un 
véritable col ou d’une longue 
ascension a sans doute réduit 
ses possibilités.

Bertrand Duboux

Résultats complets sur 
www.chronoromandie.com
www.tpv.ch – www.accv.ch

Cyclisme

50e édition du Tour du Pays de Vaud

 de Paris-
 de la Course 

de la Paix, il s’agit d’une 

Photos : © Michel Dentan

Classement fi nal
Mattias Skjelmose Jensen (Dan) 7h58:16
William Blume Levy (Dan) à 24“
Ludvig Fischer Aasheim (Nor) à 37“
Alexandre BALMER (Sui) à 53“

Chantal Weidmann Yenni, syndique de Savigny, a remis le maillot jaune au coureur danois William Blue Levy

Les Brigands du Jorat, toujours à l’affût de proies, se sont attaqués 
avec succès à l’enlèvement d'Alain Bovard, directeur technique 
et responsable des relations publiques du Tour du Pays de Vaud

Hugo Page, de l’équipe de France, franchit en vainqueur la ligne d’arrivée 
de la 3e étape à Savigny

Jean-Pierre Haenni, 
syndic de Bourg-en-Lavaux,
donne le signal du départToutes les équipes au départ de Cully, sur la place d’Armes
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Le Vélo trial au Battoir

La première manche de 
la 33e édition du Swiss 
Cup vélo trial s’est 
déroulée dimanche 

dernier autour du Battoir de 
Palézieux-Village. 

Organisées par le Trial club 
Passpartout, les zones de par-
cours naturelles comme arti�i-
cielles ont dé�ié les trialistes de 
divers clubs. Ils ont rivalisé de 

panache pour le bonheur des 
spectateurs présents. Malgré 
une météo incertaine, les cou-
reurs comme les visiteurs ont pu 
se régaler du spectacle comme 
des grillades proposées. 

Le Courrier était présent et 
vous propose un bref retour en 
images.

AE

Palézieux Dimanche dernier, 33e édition organisée par le Trial club Passpartout

Deuxième marché 
sur la place du village

Et de deux! Voilà le 
second marché sur 
la place du village à 
Mézières dès 9h et 

jusqu’à 13h30 le 9 juin. Les 
batteurs de �lo seront là pour 
quelques démonstrations. 
C’est aussi eux qui s’occupe-
ront du ravitaillement sous la 
cantine. Cette fois c’est Mar-
janco qui pourra enchapler vos 
faux. Vous rencontrerez Natha-
lie et ses bénons. Gilbert aigui-
sera vos grands et petits cou-
teaux ainsi vous n’aurez pas 
de problème lors de vos pro-
chaines grillades. Les patoi-
sans seront au rendez-vous 
ainsi que l’Association Jorat 
souvien-toi et vous pourrez 

fouiller dans les anciens habits 
de notre brocante.

Si vous vous souvenez 
des beignets à la rose de vos 
grands-mères ne manquez 
pas de venir goûter les nôtres, 
qui seront tout frais puisque 
nous les ferons sur place. Nous 
espérons qu’ils seront aussi 
bons que dans vos souvenirs. 
Différents exposants seront 
sur place qui vous donneront 
la possibilité de remplir vos 
cabas de différentes victuailles.

Le soleil je ne peux pas 
vous le garantir – mais on peut 
toujours y croire – A bientôt à 
Mézières.   

Mitzou

Mézières Samedi 9 juin

« L’Atelier enchanté », un concept enchanteur

Déjà le lieu surprend 
par sa fraîcheur et sa 
profondeur entre les 
murs épais et voû-

tés d’une ancienne cave. Légè-
rement en retrait de la rue 
passante, rien ne prédispose 
à découvrir dans l’ombre des 
façades historiques du quar-
tier «des anciennes prisons», 
une vitrine aussi accueillante 
et atypique, au cœur même de 
la vieille bourgade de Cully. 

C’est depuis peu, que Béa-
trice et Christophe Richoz-
Ommeniello ont investi ces 
espaces avec l’idée bien pré-
cise d’apporter leur brin de 
folie et d’originalité au travers 
de créations diverses et hété-
roclites.

Les matières premières? 
Le carton, le papier journal, les 
palettes de bois, les caisses à 
vin, les boîtes de conserves… 
Tout se prête au jeu de l’ima-
gination et à la transformation 
presque magique du matériau 
et de la forme.

La nature environnante, 
comme les bois �lottés, bois de 
vignes, les pierres, les végé-
taux et l’observation délicieuse 
de ce qui nous entoure enri-
chit une créativité déjà fertile, 
tandis que quelques ustensiles 
chinés seront détournés de 
leur utilité en objets très déco-
ratifs. 

Au fond de leur atelier, tout 
est «fait main» et l’on peut faci-
lement voir l’artisan travailler.

Du côté boutique, de magni-
�iques lampes rondes en den-
telles de carton révèlent leur 
douce lumière, créant ainsi une 

touche chaleureuse à un uni-
vers fantaisiste où se côtoient 
poules, cochons, cormorans 
et même ET en papier mâché, 
alors que le bois des palettes 
recyclées, érigé en table haute 
de bar avec son tabouret ou 
encore en paroi murale, sou-
ligne l’harmonie des lieux par 
ses teintes restées brutes.

Bols en carton bouilli, 
cache-pots, vases, poésies 
sur ardoises, miroirs, chaque 
chose se veut unique et avec 
une histoire, un traçage…

Sur demande, il est pos-
sible de louer ou de réaliser 
ensemble les créations de son 
choix pour chaque événemen-
tiel, décors de vitrines, bars, 
restos, magasin ou sur thème, 
le but étant aussi de s’ouvrir au 
partage et à de nouveaux liens. 

Aussi, l’idée d’intégrer un 
«service �loral et verdoyant» 
dans le décor s’est faite natu-
rellement avec la collaboration 
de Sophie Kellenberger-Bail-
lif de Vert Passion Fleuriste à 
Vevey et se marie parfaitement 
aux œuvres de nos artistes. 

Une panoplie de plantes 
vertes, cactus, suspensions 
aériennes, plantes aroma-
tiques colorent l’effet parfois 
rustique des matières et révèle 

la volonté de vouloir contri-
buer en complémentarité à 
l’offre déjà présente et variées 
des commerces existants de 
tout ce que l’on peut apporter 
aux habitants de la région. 

Pour l’heure, les �leurs 
fraîches à la coupe sont de sai-
son et proviennent de jardins 
locaux.

L’Atelier enchanté… Une 
aventure… Des projets plein la 
tête en cours de réalisation.

Une nouvelle philosophie, 
un art de vivre qui se veut res-
ponsable et durable, une façon 
de se regarder autrement: 
«C’est un message qui nous 
habite…» disent-ils avec un 
sourire complice.

BCHRO

 Rue de la Justice 3, 1096 Cully
Présence du mercredi au vendredi 
de 10h-12h / 14h-18h
Samedi et dimanche 10h-15h
Dès le 27 mai : Label marchés 
du dimanche au bord de l’eau à Cully
En cas d’absence tél. 079 771 74 84
latelierenchante@bluewin.ch
www.latelierenchante.ch 

Cully Les artisans du coin

Photos : © Michel Dentan

Romain Bellanger, Vélo Trial Broye-Jorat, Les Thioleyres Repérage du parcours par de futurs champions du Trial Club Passepartout

Mathis Voland, Vélo Trial Broye-Jorat, Mézières

Arthur Giauque, 
Trial Club Passepartout, Payerne

Loïc Rogivue, Trial Club Passepartout, Oron-la-Ville

Le vélo trial, un sport spectaculaire, exigeant, 
mêlant adresse, équilibre et courage, offrant aux spectateurs 

ascensions et sauts impressionnants

Béatrice et Christophe Richoz avec l'une de leur création
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Garou
Bercé par la musique et encouragé par ses parents depuis sa plus 

tendre  enfance, Garou reçoit sa première guitare à l’âge de trois ans. 
Adolescent révolté et anticonformiste, il troque l’école pour un groupe 
de musique, puis pour la fanfare de l’armée. Après maints périples 
sous le drapeau, il enchaîne les petits boulots et chante dans les bars 
et dans le métro de Montréal. Très vite, son nom circule et sa réputa-
tion s’étoffe. En 1995, il fonde le groupe The Untouchables et en 1997 
Luc Plamondon fait de lui le fameux Quasimodo du drame musical 
Notre Dame de Paris. La suite vous 
la connaissez… Succès sur succès 
et une notoriété indéniable au-
delà des frontières. Aujourd’hui 
coach dans l’émission The Voice, 
il donnera sa voix à Pully avec 
autant de passi on et d’authenti-
cité qu’il mène sa vie. 

Eric Lapointe
C’est une bombe qui explose 

à la gueule de la musique qué-
bécoise en 1994. Précédé par 
sa réputation d’enfant terrible, 
Eric Lapointe est un dur au cœur 
tendre qui chante et qui vit le rock 
avec une passion indéfectible 

depuis plus de 25 ans. Ses prestations sont toujours des événements 
mémorables à ne pas manquer. Chacun de ses albums est un suc-
cès vendu à des centaines de milliers de copies. Couronnés d’innom-
brables prix, il s’offre aussi une collection de numéros un dans diffé-
rents palmarès du Québec. Une voix qui vient de loin et qui transporte 
le fond de son âme. Une voix que vous n’oublierez pas, comme celle 
de Johnny Hallyday av ec qui il partagea la scène en 2000 pour inter-
préter «Ma gueule» dans un duo phénoménal. 

Brigitte Boisjoli
Elle chante à tue-tête depuis qu’elle est toute gamine. A quatorze 

ans, elle vit ses premiers grands moments de soliste, mais il lui fau-
dra encore quelques années en tant que barmaid et entraîneuse de 
fi tness avant que la chance lui sourie. En 2009, alors qu’elle soutient 
la candidature d’un ami, elle se voit elle-même retenue pour la qua-
trième édition de la Star Académie. Tout décolle alors... Scènes, télévi-
sion, tournée au Québec, un premier album et des dates au Canada, 
en France, en Belgique et bien sûr en Suisse. En août 2014, parallè-
lement à son album «Sur la route 
du Tennessee», elle enregistre un 
hommage à Patsy Cline qui don-
nera naissance à un album épo-
nyme en 2015. Son incursion 
dans la musique country est alors 
saluée et applaudie. Brigtte Bois-
joli est d’ailleurs consacrée inter-
prète féminine lors de l’édition 
2016 du Festival Pully Lavaux à 
l’heure du Québec et remporte le 
Trophée Guy Bel. 

En 2017, tout en poursuivant ses tournées «Patsy Cline» et «Sur 
la route du Tennessee», elle travaille à son nouvel album «Signé Pla-
mondon» exclusivement dédié à l’œuvre du parolier. Un coup de cœur 
mutuel qui fait l’objet d’un tout nouveau spectacle dont la tournée 
européenne débutera au sein même de notre beau festival.

Les 2 Frères
Il s’agit bien de deux frères: Erik et Sonny Caouette. Leur pre-

mier album «Nous autres» paru en avril 2015 s’est vendu à plus de 
115’000 exemplaires et leur a valu plusieurs prix. En 2016, ils sont 
les artistes francophones les plus diffusés à la radio au Canada. Deux 
garçons talentueux et passionnés dont les épaules semblent bien 
assez larges pour assurer la relève de la garde sur la scène musi-

cale québécoise. Authentiques et 
toujours proches de leurs valeurs, 
c’est à bord de leur minibus qu’ils 
sillonnent, en famille, le Québec 
dans le but avoué de percer et 
de laisser leur trace. Deux frères, 
deux rêveurs, dont les différences 
deviennent, à force de volonté 
et d’amour, des forces et des 
complémentarités reconnues et 
applaudies par un public fi dèle 
et grandissant.  
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FESTIVAL 9

Les meilleurs 
artistes 

québécois
du moment

déferlent sur
le Lavaux !

Du 04 au 09 
juin 2018

12e

édition

Billeterie : Fnac
Théâtre Octogone

www.pully-quebec.ch

Eric
Lapointe

Garou Brigitte
Boisjoli

Tire  le 
Coyote

21
18

Pully Lavaux à l’heure du Québec
du 4 au 9 juin

Pour sa 12e édition, le 
festival Pully-Lavaux 
à l’heure du Qué-
bec réunira les meil-

leurs artistes actuels d’Amé-
rique du Nord du 4 au 9 juin 
prochain. Du théâtre de l’Oc-
togone à la salle Arnold Rey-
mond à Pully, de Paudex à Bel-
mont en passant par Lutry, les 
incontournables du festival 
vont partager la scène avec les 
valeurs montantes de la chan-
son, du conte et de l’humour. 
L’occasion de replonger dans 
les univers de Robert Charle-
bois, Garou ou Diane Tell, et de 
découvrir ceux d’Eric Lapointe, 
Gabriella et Tire le Coyote. De 
quoi conforter la position du 
festival Pully-Québec comme le 
plus important festival québé-
cois sur le vieux continent.

«Tant qu’il y a de la sève, 
l’arbre ne tombe pas», dit un 
proverbe québécois. Et de la 
sève, le président du festival 
n’en manque pas. Après vingt 

ans passés à bâtir des ponts 
entre les rives du Léman et 
celles du Saint-Laurent, Rico 
Perriard reste à la tête de l’évé-
nement, épaulé par un nou-
veau directeur général, en la 
personne de Michel Margue-
rat. Ce Pulliéran, marié à une 
québécoise, mélomane et spor-
tif, ne pouvait pas mieux com-
prendre l’essence même du 
festival pour en faire éclore 
quelques nouveautés. Le fes-
tival Pully-Lavaux à l’heure 
du Québec revient donc, cette 
année, avec ses racines bien 
ancrées dans le terreau qui 
a fait son succès et des bour-
geons qui ne demandent qu’à 
se découvrir au public suisse.

L’espace d’une semaine, 
du 4 au 9 juin, Pully et Lavaux 
vivront résolument à l’heure 
du Québec.

Laura Oudin

Festival

complémentarités reconnues et 
applaudies par un public fi dèle 

Publicité

Programme général IN Programme OFF

Scène du Village

Lundi 4 juin
Mario Brassard - Caroline Desbiens - KIFKIF - Marc à Paul à Jos

Mardi 5 juin
Marc à Paul à Jos - KIFKIF - Bodh’aktan - Motel 72

Mercredi 6 juin
Marc à Paul à Jos - Winston Band - Motel 72 - Bodh’aktan

Jeudi 7 juin
Caroline Desbiens - Mario Brassard - Bodh’aktan - Winston Band - Gabriella 
- Motel 72

Vendredi 8 juin
Winston Band - Motel 72 - Bodh’aktan

Samedi 9 juin
Mario Brassard - Geneviève Morissette - Bodh’aktan

Billetterie
Octogone Théâtre de Pully 
Au guichet de 11h à 17h30 (lun-ven), 
par téléphone au 021 721 36 20
ou theatre-octogone.ch/billetterie 

FNAC 
www.ch.fnacspectacles.com 

Restauration 
Sur place dès 18h. 

Mobilité réduite 
Toutes les zones du festival sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Plus d’information sous pully-quebec.ch/acces 

Bénévoles 
Pour toutes questions supplémentaires, 
nous sommes à votre disposition: benevoles@pully-quebec.ch

Salle Arnold Reymond
Avenue de Lavaux 41, Pully

Lundi 4 juin
Roxane Bruneau (première partie) - Eric Lapointe
Fr. 50.– + taxes, 20h, places debout

Mardi 5 juin
Gabriella (première partie) – Garou
Fr 65.– + taxes, 20h, places assises libres

Mercredi 6 juin
KIFKIF (première partie) - Garou 
Fr. 65.– + taxes, 20h, places assises libres

Jeudi 7 juin
Tire le Coyote (première partie) - Les Cowboys Fringants 
Fr. 50.– + taxes, 20h, places debout

Vendredi 8 juin
Tire le Coyote (première partie) - Les Cowboys Fringants 
Fr. 50.– + taxes, 20h, places debout

Samedi 9 juin
Motel 72 (première partie) - Les Cowboys Fringants 
Fr. 50.– + taxes, 20h, places debout

Octogone Théâtre de Pully
Chemin du Fau-Blanc 15, Pully

Lundi 4 juin
Soirée d’ouverture Claud Michaud
Fr. 40.– + taxes, 19h, places assises numérotées

Mardi 5 juin
Amélie Veille (première partie) - Fred Pellerin 
Fr. 50.– + taxes, 19h30, places assises numérotées

Mercredi 6 juin
Tire le Coyote - Roxane Bruneau
Fr. 40.– + taxes, 19h30, places assises numérotées

Jeudi 7 juin
Geneviève Morissette - Les 2 Frères
Fr. 40.– + taxes, 20h, places assises numérotées

Vendredi 8 juin
Gabriella (première partie) - Robert Charlebois
Fr. 50.– + taxes, 19h30, places assises numérotées

Samedi 9 juin
Brigitte Boisjoli - signé Plamondon (Caroline Desbiens, 
Diane Tell, Robert Charlebois)
Fr. 50.– + taxes, 19h30, places assises numérotées
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La fi n d’une belle aventure !

«Etre banneret est un hon-
neur et une distinction. Le 
porte-drapeau est l’emblème 
de sa société. En représenta-
tions publiques, il est au centre 
de l’attention. Il se doit d’être 
impeccable.» Voilà ce que l’on 
peut lire dans le livret, à l’in-
tention des bannerets, publié 
par Heimgartner Drapeaux 
SA, entreprise qui a confec-
tionné la bannière de la SCMV.
Fait peu banal, à Forel (Lavaux), 
il y a pour quelques jours 
encore deux bannerets canto-
naux. En effet, l’Union Instru-
mentale et les accordéonistes 
Les Rossignols ont chacun 
organisé une fête cantonale et il 
est de coutume que le drapeau 
soit remis aux organisateurs 
jusqu’à la prochaine manifes-
tation cantonale. Le banneret 
choisi se doit de s’occuper per-
sonnellement de la bannière 
cantonale et d’être présent lors 
des manifestations of�icielles.
Ce rôle de banneret de la 
SCMV, Jean Rouge l’a accom-
pli durant 5 ans avec beau-
coup de soin et de plaisir bien 
sûr. Soin qu’il a apporté à la 
bannière cantonale en la sus-
pendant �ièrement dans une 
des pièces de sa maison. Elle a 
même droit à un petit concert 
quotidien, puisque c’est aussi 
dans cette chambre que Jean 

Rouge répète avec son alto.
Toute bonne chose ayant une 
�in, Jean Rouge arrive mainte-
nant à la �in de son mandat de 
banneret de la SCMV, puisqu’il 
va remettre son drapeau le 
dimanche 3 juin à la Vallée de 
Joux lors de la Fête cantonale 
des musiques qui réunira une 
cinquantaine d’ensembles. 
C’est la �in d’une belle aventure 
durant laquelle il a eu l’occa-
sion de participer à différentes 
fêtes. Son plus beau souvenir 
restera certainement l’inaugu-
ration de la nouvelle bannière 
en novembre 2017. Et Jean 
Rouge ne manquera pas de 
donner tous les conseils utiles 
au prochain banneret pour 
prendre bien soin de «sa »ban-
nière.

N’hésitez à venir applau-
dir Jean Rouge qui dé�ilera une 
dernière fois avec la bannière 
de la SCMV, accompagné par 
l'Union Instrumentale de Forel 
(Lavaux) dimanche prochain 
3 juin au Sentier lors du dé�ilé 
of�iciel de la Fête cantonale des 
musiques. Ce sera aussi l’occa-
sion d’écouter plusieurs socié-
tés de la région qui participent 
également à la fête durant ce 
week-end.

Françoise Golliez

Forel (Lavaux)

Jean Rouge s’est occupé du drapeau 
de la FCMV durant 5 ans Ducret Fleurs:

75 ans de jardinerie à votre service

En 1943, Bernard 
Ducret s’installe 
comme jardinier à 
Palézieux-Gare, en 

Praz-Bourgeois. En 1944, il 
épouse Jacqueline, née Che-
valley, de Chexbres, qui va le 
seconder ef�icacement. De 
cette union naissent 5 enfants 
(dont 3 garçons).

Les débuts sont dif�iciles (�in 
de la guerre 1939-1945). Animé 
par un dynamisme et une forte 
volonté et croyant, il fonce et 
développe son entreprise avec 
Jacqueline. Sa devise: «il faut 
savoir �leurir là où le Bon Dieu 
nous a mis». Au début, les acti-
vités consistaient en culture de 
plantons et de légumes, vendus 
à la foire d’Oron, aux marchés à 
Vevey et Lausanne et à la clien-
tèle locale. Ensuite à quelques 
restaurants, pensions et colo-
nies de vacances pour éco-
liers. Puis ce fut la construction 
de petites serres artisanales 
et la production et la vente de 
plantes à massifs en plus des 

légumes. Dans les années 1962 
à 1980, il y a la construction de 
serres professionnelles au fur et 
à mesure de l’extension de l’en-
treprise.

Dès 1967, les 3 garçons vont, 
après une solide formation pro-
fessionnelle, s’intégrer et par-
ticiper à l’entreprise. En 1974, 
ouverture d’une succursale 
(magasin de �leurs) à Châtel-St-
Denis. Bernard décède brusque-
ment en 1987. La succession a 
été préparée, l’entreprise conti-
nue, constituée en SA en 1989. 
De 1974 à aujourd’hui, ont été 
formés plus de 40 apprenti(e)s. 

Actuellement, la troisième 
génération s’apprête à conti-

nuer les cultures et la vente aux 
particuliers. Con�iante en l’ave-
nir, malgré les turbulences et 
les aléas de la situation écono-
mique.

Bienvenue à tous! Notre 
force : conseils de professionnels.

Roland Ducret

Pour marquer les 75 ans, 
samedi 2 juin: Journée à -10% 
sur tous les articles achetés, 
payés comptant (aussi carte de débit)
et emportés ce jour, même ceux déjà 
en action. Valable uniquement 
à la jardinerie de Palézieux. 
Ouvert non-stop de 7h30 à 17h.

Palézieux-Gare Les commerçants du coin

La famille Ducret, de gauche à droite : Daniel, Jonathan (fi ls de Jean-Paul), Jean-Paul et Roland Ducret

Un château bien vivant !

Mercredi 23 mai s’est 
tenue l’assemblée 
générale de l’ACCO 
(Association pour 

la conservation du château 
d’Oron) dans la salle des Oron.

Le président de cette asso-
ciation, André Locher, entouré 
de son comité, débute la séance 
par les remerciements d’usage 
aux autorités présentes puis 
aux membres présents, une 
centaine selon mes estimations. 
S’ensuit un premier extrait d’un 
�ilm illustrant les expositions 
tenues dans les combles du châ-
teau «ronde de jour», qui sera 
suivi de deux autres servant 
d'intermède à l’ordre du jour.

Rapport du président
Le procès-verbal ayant été 

accepté, le président fait état 
dans son rapport du départ à 
la retraite de l’employé chargé 
de l’entretien des lieux et sou-
haite la bienvenue au nouvel 
employé, Monsieur Gagliana. 
Puis il nous expose, plans à 
l’appui, la rénovation de l’ap-

partement de fonction qui sera 
certainement terminé dans le 
courant de l’été.

Rapport du trésorier
L’association compte 

actuellement 951 membres, 
dont 21 nouveaux membres 
arrivés cette année. Des dons 
alimentent également les 
comptes ainsi que les revenus 
provenant des prestations pro-
posées tout au long de l’année.

Rapport de la commission 
de vérifi cation des comptes

Le rapporteur de la com-
mission des véri�icateurs de 
comptes remarque la bonne 
tenue des comptes ainsi que la 
précision des pièces fournies. 
Il donne décharge au comité 
pour les comptes 2017.

Comptes 2017
Les comptes du château 

se portent bien avec des reve-
nus qui dépassent légère-
ment les dépenses, permettant 
ainsi d’augmenter le fonds de 
réserve.

Budget 2018
Selon les prévisions, les 

revenus devraient à nouveau 
dépasser les dépenses pour cet 
exercice.

Propositions individuelles.
Séverin Bez explique à l’as-

semblée la mise sur pied d’une 
confrérie vigneronne du Châ-
teau d’Oron qui aura pour but 
premier de gérer et d’entre-
tenir le vignoble du Château 
d’Oron, mais aussi d’apporter 
un soutien concret à l’ACCO. 
Peut y adhérer toute personne 
membre de l’ACCO. 

L’assemblée terminée, le 
comité a procédé à la vente aux 
enchères des bouteilles pro-
duites par le vignoble du Châ-
teau d’Oron. Menée par Séverin 
Bez, cette vente, aussi folklo-
rique que sympathique, qui s’est 
déroulée dans une franche 
camaraderie, a permis d’écouler 
une cinquantaine de bouteilles.

Tous les membres ont été 
invités pour clore cet évène-

ment à un apéritif servi dans 
les appartements du Château.

On ne peut que relever 
l’excellent travail fourni par 
le comité dans son ensemble 
pour préserver ce magni�ique 
monument qui fait partie de 
notre patrimoine, l’amitié qui 
semble lier ce comité, mais 
aussi le sérieux avec lequel la 
gestion �inancière est exécutée.

J’ajouterai que de nom-
breuses prestations sont four-
nies par le Château, telles que 
des soirées «meurtres et mys-
tères», des brunchs, des loca-
tions de salles pour divers évè-
nements.

Et que si vous vous vou-
lez soutenir cette association, 
vous pouvez devenir proprié-
taire d’une partie du Château, 
moyennant une cotisation très 
minime.

Monique Misiego

Tous les renseignements sur :
www.chateaudoron.ch ou par 
mail: château.oron@bluewin.ch

Oron-le-Châtel Assemblée générale du Château d’Oron du 23 mai

Jean Rouge, musicien de l’Union Instrumentale de Forel 
(Lavaux), est, pour quelques jours encore, le banneret 
de la Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV).

Jean Rouge lors de l'inauguration de la nouvelle bannière de la SCMV en novembre 2017

Les bannières de l'Union Instrumentale et des Accordéonistes Les Rossignols 
encadrant les bannière cantonales (avec l'ancien drapeau de la SCMV) 

et le drapeau de Forel (Lavaux)
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Un patrimoine à respecter

Mercredi 16 mai der-
nier, la salle com-
munale d’Essertes 
accueillait les 

assemblées générales du Grou-
pement forestier Broye-Jor at 
ainsi que celle de la Société 
coopérative bois-énergie Jorat-
Broye.

Le bois énergie a le vent 
en poupe

Année réjouissante pour le 
président, Daniel Henry, de la 
jeune Société coopérative bois-
énergie Jorat-Broye, créée en 
2014, qui boucle 2017 avec un 
béné�ice d’un peu plus de Fr. 
10’000.-, alors que le budget 
était légèrement pessimiste. 
Bonne nouvelle due, particu-
lièrement à la remise en fonc-
tion du chauffage à plaquettes 
de la caserne de Moudon. Marc 
Rod, responsable de la ges-

tion, con�irme l’émergence de 
gros chauffages à plaquettes, 
tels que Vevey, Estavayer, Mou-
don, qui est en chantier, et Pui-
doux avec une consommation 
de plaquettes de 3000m3/mois 
toute l’année. L’accroissement 
de la demande fait se pro�iler 
un effet levier sur le prix de 
vente du bois. A�in de sensibi-
liser la population à cette éner-
gie renouvelable régionale, 
des bâches indiquant la valeur 
équivalent mazout sont posées 
sur les tas de bois façonnés 
pour la production énergé-
tique. Comme on peut le voir 
au bois du Chanay à Oron-la-
Ville.

Ne pas considérer la forêt 
comme le chapitre qui 
coûte cher, mais comme 
un patrimoine à respecter

En seconde partie de soi-

rée, Jean-Claude Serex, pré-
sident de l’AG du Groupement 
forestier Broye-Jorat ouvrait 
les débats en cédant la parole 
à Daniel Sonnay, président 
du comité. Celui-ci, souligna 
avec enthousiasme l’esprit 
serein et motivé qui anime 
l’équipe des gardes forestiers: 
Eric Sonnay, Marc Rod et Mat-
thieu Détraz, appuyé en 2017 
par Didier Gétaz, stagiaire 
qui effectue actuellement son 
école de garde à Lyss. Appui 
qui a permis la réalisation de 
gros travaux dans les forêts 
de protection et au niveau de 
la sécurisation par l’élimina-
tion des frênes atteint de cha-
larose près des axes routiers. 
Les comptes adoptés à l’una-
nimité font apparaître un coût 
pour l’administration et la sur-
veillance de Fr. 111.93/ha à 
charge des entités membres 
et de Fr. 269.63/ha pour les 
propriétaires en bail à ferme.

Valorisation du bois en lien 
avec les propriétés 
cantonales et nouvelles 
du projet PNP

Apportant les dernières 
informations, Reynald Kel-
ler, inspecteur cantonal, se dit 
réjouit de voir que sous l’in-
�luence de certains politiciens, 
la construction de la Maison 
de l’environnement à Epa-
linges ainsi que l’important 
agrandissement du gymnase 
cantonal de Burier se feront 
en bois issu des forêts canto-

nales, nécessitant à eux deux 
quelque 7000 m3 de bois rond.

L’étude du projet de créa-
tion d’un parc naturel périur-
bain verra sa conclusion en 
automne 2019, lors du pas-
sage du projet devant les 
Conseils des communes impli-
quées. Sa zone centrale poten-
tielle de 440 ha s’étendant de 
part et d’autre de la route des 
Paysans a été dé�inie. Dévo-
lue à la biodiversité, elle équi-
vaut à une réserve naturelle, 
sans exploitation. Le volume 
estimé non valorisé serait de 
2200 m3 de bois de sciage et 
de 1700 m3 de bois énergie/
an. Une zone transitoire, des-
tinée à l’accueil, la mobilité 
douce et à la promotion du 
terroir est à l’étude. Les oppo-
sants au projet se sont asso-
ciés, permettant des échanges 
directs entre les deux parties. 
Daniel Sonnay déplora que 

le Groupement forestier soit 
laissé à l’écart du projet, alors 
que le triage du Jorat fait par-
tie de son périmètre. 

Conclusion du rapport 
annuel élaboré 
par les gardes forestiers 
du groupement

La météo de 2017 fut dans 
l’ensemble favorable à l’ex-
ploitation forestière, grâce 
notamment à un automne sec. 
La faible pluviométrie a sans 
doute été un frein à la cha-
larose mais a, en revanche, 
été propice au bostryche par 
endroit. Des rafales ont eu rai-
son d’environ 1000m3 de bois 
au début et milieu d’année.

Le marché des bois est 
stable malgré une baisse du 
prix moyen de vente des bois 
due principalement à des qua-
lités de billes moins élevées 
qu’en 2016.

Le Groupement forestier 
Broye-Jorat était présent au 
Comptoir d’Oron, du 19 au 23 
avril 2017, a�in d’exposer les 
tâches qui lui sont dévolues. Le 
stand, bien placé et aménagé a 
su susciter l’intérêt du public. 
De nombreuses classes furent 
également accueillies et gui-
dées en forêt durant le prin-
temps.

Les propriétaires fores-
tiers continuent d’entretenir 
leur forêt a�in que ce patri-
moine reste multifonctionnel, 
effort toujours soutenu à l’aide 
de subventions diverses par la 
politique nationale et canto-
nale.

C’est en relevant la belle 
réussite que fut la quatrième 
édition de la Fête de la forêt, 
début mai, à Oron-la-Ville que 
se termina l’assemblée.

Gil. Colliard

Nature Assemblées générales de printemps du monde forestier Broye-Jorat

Cette pile de bois va remplacer l'équivalent de 13'500 litres de mazout

Un bien joli mois de mai

Pour ce premier week-
end du mois de mai, 
quelques lutteurs du 
club se sont déplacés 

avec le club de lutte de Mont s/
Rolle à Böttstein dans le canton 
d’Argovie. Mathieu P�ister ter-
mine au 10e rang, Gaël Martin 
et Théo Rogivue au 6e rang, tous 
les deux avec une palme, quant à 
Axel Perret, il manque la palme 
pour un quart de point. Quant au 
seul actif de notre club qui a fait 
le déplacement, Florian P�ister 
termine à la 15e place. Ce type 
de déplacement permet à nos 
lutteurs de se confronter aux 
Suisses allemands ce qui est un 
excellent exercice en vue la Fête 
fédérale des Espoirs qui aura 
lieu au mois d’août.

Comme chaque année, le 
jeudi de l’Ascension se déroule 
au Mouret un championnat. Seu-
lement 4 lutteurs ont été lutter 
sous cette belle journée enso-
leillée.

Les choses sérieuses ont 
débuté le samedi 12 mai avec la 
1re fête cantonale qui s’est dérou-
lée sur le canton de Genève plus 
précisément à Anières. 9 jeunes 
lutteurs ont fait le tour du lac 
pour aller défendre les cou-
leurs de la Haute-Broye. Seule-
ment 2 lutteurs repartent avec 
une palme ce sont Yanis Petter et 
Théo Rogivue qui perd en �inale. 
Le dimanche, c’est au tour des 
actifs d’entrer en scène. Stéphane 
Haenni termine au 3e rang et 
repart avec une couronne gene-
voise. Quant à Gil Dufey et Sébas-
tien Goy, ils n’ont pas démérité 
tout au long de la journée.

25e couronne 
pour Stéphane

Les week-ends se suivent et 
se ressemblent puisque notre 
club s’est déplacé à Dombres-
son dans le canton de Neu-
châtel pour essayer d’aller 
remporter soit une palme le 
samedi pour les jeunes lutteurs 
soit une couronne le dimanche 
pour les actifs. Et bien c’est 
chose faite. Mathieu P�ister et 
Théo Rogivue peuvent accro-
cher une palme de plus à leur 
palmarès. Mais le mérite pour 
ce week-end neuchâtelois 
revient à Stéphane Haenni qui 
remporte sa 25e couronne de 
sa carrière. 

La Cantonale
Pour le dernier week-end 

du mois de mai, nos lutteurs 
ont en�ilé les culottes sur sol 
vaudois. C’est à Romanel/Lau-
sanne qu’a eu lieu la canto-
nale vaudoise. Samedi, ce sont 
11 jeunes lutteurs qui ont subi 

une météo quelque peu capri-
cieuse mais cela ne les a pas 
freinés dans leurs combats. A 
la �in de cette journée, seule-
ment 2 lutteurs repartent avec 
une palme. Bravo à Gaël Martin 
et Théo Rogivue. Le dimanche 
Stéphane Haenni termine au 3e 
rang et remporte une nouvelle 
couronne.

Rendez-vous 
à la fi n du mois

Mais assez parlé de com-
bats, de palmes et de cou-
ronnes, nous vous donnons 
rendez-vous dans une pro-
chaine édition pour décou-
vrir le programme complet de 
notre grande manifestation qui 
aura lieu le samedi 30 juin et le 
dimanche 1er juillet. 

A bientôt.

Sophie Rogivue

Lutte Suite des aventures du club de lutte de la Haute Broye

Croisière en bateau solaire…

L’em barcadère de cette 
nouvelle offre touris-
tique se situe sur le 
ponton du Bain des 

dames, à droite (direction Lau-
sanne) de la place d’Armes de 
Cully. Le ponton est accessible 
en quelques minutes pour les 
piétons descendant de la gare 
a�in de privilégier la mobilité 
douce. Mais que les automobi-
listes se rassurent. La commune 
de Bourg-en-Lavaux propose 
suf�isamment de places de parc 
à proximité pour s’y rendre éga-
lement en voiture. Arrivé sur 
place, le connaisseur des bords 
du Léman reconnaîtra peut-
être son vaisseau à propulsion 
électro-solaire. Constructeur 
et pilote de catamaran solaire 
pour l’Expo.02 sur le lac de 
Morat, le capitaine du bateau 
se nomme Olivier Hanggeli et 
a racheté ces bateaux solaires 
«Aquarels» en 2009 pour les 
amarrer à Ouchy où ils sont 
exploités depuis à des �ins tou-
ristiques. Son collègue Yoachim 
Décosterd – immédiatement 
reconnaissable au port de son 
canotier qui rappelle un petit 
air rétro et nostalgique de la 
belle époque où notre tourisme 
régional écrivait ses lettres de 
noblesse – s’occupe de l’ac-
cueil des passagers. Egalement 
guide, ce sera lui qui nous dis-
tillera les histoires et anec-

dotes fort intéressantes que 
nous renonçons à vous dévoi-
ler dans cet article a�in de vous 
garder l’effet de surprise et qui 
jalonneront la croisière durant 
près d’une heure. Une manière 
sympathique de découvrir le 
Lavaux à un rythme moins 
stressant, tout en s’instruisant 
et dégustant de bons produits 
locaux concoctés par le Café de 
la Poste de Cully. 

Forfaits et offres 
sont proposés

Les réservations s’effec-
tuent en ligne à l’adresse www.
lavauxau�ildeleau.ch. Plusieurs 
forfaits et offres sont propo-
sés. La croisière d’une heure 
avec guide coûte Fr. 29.- pour 
les adultes et Fr. 15.- pour 
les enfants de 6 à 16 ans. Les 
enfants accompagnés plus 

jeunes voyagent gratuitement. 
Les départs se font le samedi 
à 11h30 et à 14h30. Des croi-
sières sans guide sont égale-
ment organisées à moindre 
frais (Fr. 15.-/adulte, Fr. 12.-/
enfant) le samedi à 12h30, 
13h30 et 15h30. Il est malheu-
reusement à noter que l’accès 
au bateau est dif�icile pour les 
personnes à mobilité réduite.

Mathieu Janin

Infos et réservations:
www.lavauxaufi ldeleau.ch
Croisières organisées 
du 26 mai au 27 octobre 
depuis le ponton du Bain des Dames
(place d’Armes 20) à Cully. 
Durée 1 heure environ. 
Capacité 20 personnes. 

Cully Lavaux au fi l de l’eau

Découvrir la région de Lavaux sur un bateau solaire, à vitesse 
de croisière de 6 km/h en se laissant bercer par le silence des lieux 
et le clapotis des vaguelettes sur la coque en compagnie d’une ving-
taine de passagers. C’est la nouvelle offre touristique sans nuisance 
sonore, dans l’ère du temps est proposée par son guide Yoachim 
Décosterd tous les samedis cet été, dès le 26 mai, au départ de Cully. 

Sur demande, l’organisation «Lavaux 
Au Fil de l’Eau» concocte également 
des croisières pour groupes avec 
apéro ou petite restauration. Tous les 
produits consommés à bord sont de 
proximité. Vous pourrez déguster la 
formule apéro ou la formule de cock-
tail dînatoire Sunset au prix de Fr. 68.-, 
respectivement Fr. 89.- par personne.

Photos : © Gilberte Colliard

Capitaine Hanggeli, son second Diego et l'agent d'ambiance Yoachim Décosterd
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Sonia Grimm est bien 
connue des enfants 
pour qui elle crée des 
spectacles. Dès son 

plus jeune âge, elle a rêvé 
d’écrire, de danser et de voir 
des baleines. Plus tard, à l’ado-
lescence, elle aspire à être 
maman, et elle donnera nais-
sance à deux enfants.

Comme bien souvent, elle 
ne continuera pas sa route 
avec le père de ses enfants. 
Elle se met alors à écrire des 
chansons pour enfants, dans 
lesquelles elle parle d’amour, 
de respect, d’espoir et de 
valeurs. Dans cette aventure, 
elle va faire la connaissance 
d’un producteur de musique 
qui lui propose de lancer sa 
carrière. Elle en tombera fol-
lement amoureuse et ils se 
marieront quelques années 
plus tard.

Alors certes, au début, 
tout va bien, ils montent plu-
sieurs grands spectacles musi-
caux ensemble, passent dans 
les meilleures salles de Suisse 
romande. Tout semble leur 
réussir. Mais les apparences 
sont trompeuses. La destruc-
tion a déjà commencé. Destruc-
tion de sa personnalité, en la 
critiquant constamment, en la 
dénigrant, en lui faisant signer 
des contrats lui cédant tous ses 
droits. Parallèlement à cette 
manipulation, son produc-
teur de mari ne fait pas grand-
chose, se lève à pas d’heure, ne 
fait rien, puisqu’elle s’épuise à 
tout faire.

Mais une fois que le mani-
pulateur a commencé, il ne 
s’arrête pas en si bon che-
min normalement. Viennent 
ensuite les menaces, puis les 
coups, puis plus. Elle trouvera 
la force de s’enfuir, de se sor-
tir de cette prison. Mais ce per-
sonnage ne l’entendra pas de 
cette oreille et fera tout pour la 
récupérer. Ce n’est qu’au bout 
de plusieurs mois qu’elle en 
sera libérée, après avoir porté 
plainte.

Mais il niera tout en bloc. 
Il sera condamné, et elle est 
reconnue comme victime. 
Pour se libérer de ce poids, elle 
va écrire ce livre. Et va vou-
loir témoigner pour éviter à 
d’autres de plonger dans cet 
enfer. Mais ce Monsieur, même 
condamné, va lui interdire 
toute conférence, toute inter-
vention pour parler de son 
livre, lui le bourreau. Il semble 
aberrant que cela soit possible, 

mais oui, il va obtenir gain de 
cause, lui le coupable.

Alors certes, on se dit 
toutes qu’elle a été un peu 
naïve, qu’elle aurait dû partir 
avant, mais l’emprise de ces 
manipulateurs est tellement 
forte qu’ils arrivent à leur enle-
ver même la possibilité de 
ré�léchir.

Nous vivons une époque 
où les femmes osent parler, et 
elle en est la preuve. Pour que 
son témoignage ne reste pas 
inutile, et pour faire taire son 
bourreau, je vous encourage 
à acheter ce livre. Pour aider 
cette victime mais aussi toutes 
les autres. Pour leur montrer 
que les femmes ne se laisse-
ront plus faire maintenant. Et 
qu’elles oseront parler. Et que 
nous les écouterons.

Milka

«Quand j'étais Cloclo»
Documentaire, 
biopic de Stefano Knuchel

«Mon père était un escroc et 
j’ai passé mon enfance avec la 
police à nos trousses jusqu’à ce 
qu’il soit arrêté en 1981 à Mar-
seille. Ma famille a survécu à 
l’alcoolisme, la prison, les dro-
gues, à la fraude et à la dépres-
sion. Mes deux frères et ma sœ ur 
ont chuté, ma mère a demandé 
la séparation et mon père en est 
mort. A ce moment, je me suis 
rappelé comment belle était la 
vie lorsque j’étais Cloclo»

Famille en errance
Le réalisateur tessinois Ste-

fano Knuchel porte à l’écran 
ses souvenirs d’une famille sur 
les routes de Suisse et d’Eu-
rope. Avec ses frères et sa 
sœur, il a passé plus d’heures 
sur la banquette arrière de la 
voiture familiale, à fuir huis-
siers et policiers, que sur les 
bancs d’école. La fratrie squat-
tait dans les cuisines des night-
clubs ou des bars que leur père 
arnaqueur sympathique sans 
scrupules a tenus à cour terme 
au Tessin, sur la Côte d’Azur, en 
Espagne. Leur mère, qui suivait 
aveuglément son mari, était 
fan de Claude François. Lors 
des cocktails qu’elle organi-
sait, le petit Stefano déguisé en 
Cloclo entonnait ses chansons 
pour les invités.

CV surprenant
Né au Tessin en 1966, 

Stefano Knuchel a étudié la 
musique, la récitation, la danse, 

surtout en autodidacte. Il 
obtient un diplôme de Conser-
vatoire de musique en 1987. 
Un an plus tard il devient ani-
mateur à la RSI, puis présen-
tateur du journal culturel à la 
TSI. Il compose de la musique 
pour le théâtre et la télévision. 
En 2016, dévoilant ses souve-
nirs de famille dans les années 
70-80, il tourne un �ilm cou-
rageux sur sa famille, puisant 
dans les photos jaunies et les 

�ilms super8 et visitant des 
lieux qui l’ont marqué. «Quand 
j’étais Cloclo» est son sixième 
documentaire.

Colette Ramsauer

«Quand j'étais Cloclo», CH 2016, 105',
version italienne sous-titrée, 16/16
Documentaire, biopic, 
de Stefano Knuchel
Sortie le 30 mai
Cinéma d’Oron le 31 mai, 2 et 4 juin

Insoumise – Autopsie d’un amour destructeur 
Sonia Grimm – Editions Favre

Souvenirs de paillettes et de n’importe quoi

C’est à lire Grand Ecran Au cinéma d'Oron le 31 mai, les 2 et 4 juin 

19e Rencontre de musique populaire 
de Veveyse Musique Parade

Placée sous le signe de la 
rencontre et de l’ami-
tié, la 19e Rencontre 
de musique populaire 

ne faillira pas à la tradition et 
se déroulera au restaurant de 
la Croix-Blanche, sous cantine 
chauffée, le samedi 2 juin pro-
chain.

Au programme, nous 
découvrirons un magni�ique 
bouquet de musique, de jodel 
et de chansons. Nous y rencon-
trerons la batterie-fanfare L’Au-
dacieuse de Bienne ainsi que 
les fanfares Entente Musicale 
Châtel-St-Denis - Remaufens 
qui, en ouverture, interpréte-

ront «Tremblez Veveyse». Célia 
Schwery, yodleuse de 12 ans 
accompagnée de Damian 
Bumann à l’accordéon, le duo 
yodel Albert Graf et Ernest 
Römer, accompagné à l’accor-
déon par Marc Charrière nous 
entraîneront dans de superbes 
jodels. Le groupe choral de 

L’Intyamon d’Albeuve nous 
présentera ses chansons tra-
ditionnelles. Une petite touche 
de jazz avec quatuor Little 
Jazz Caravan ravira le plublic. 
L’Echo d’Oex’alp, duo d’accor-
déon avec basse animera le bal.  

Ambiance chaleureuse, 
tombola, boissons, petite res-

tauration et la soupe offerte en 
�in de soirée participeront à la 
réussite de cette soirée dont 
l’entrée est gratuite. Un bus 
navette assurera le lien entre 
votre voiture et la place de fête.

Veveyse Musique Parade a 
le plaisir d’accueillir le kiosque 
à musiques qui sera diffusé en 
direct sur les ondes de la RTS 

la première, le samedi matin, 
de 11h à 12h30.

A Granges (Veveyse) la 
musique est au cœur du vil-
lage, alors n’hésitez pas à venir 
vous divertir en ce samedi 2 
juin.

Gérard Grandjean 

Granges (Veveyse) Samedi 2 juin

La batterie-fanfare L’Audacieuse de Bienne
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La princesse du peuple

J’aime tout chez la nou-
velle princesse de la 
famille Windsor, son 
beau visage aux yeux 

de biche, éclairés d’un sou-
rire naturel, sa fraîcheur mal-
gré ses trente-six printemps, 
sa simplicité, son regard com-
plice vers son prince charmant 
pendant le mariage. Aussi 
j’aime bien son côté féministe 
de femme engagée qui sait 
ce qu’elle se veut. Déjà à l’âge 
de 11 ans, elle a réussi à faire 
changer une publicité qu’elle 
trouvait sexiste. 

Celle qui, pour devenir 
l’épouse d’Harry, a dû renon-
cer entre autres à sa carrière 

d’actrice et  ses comptes sur les 
réseaux sociaux, semble avoir 
toutes les qualités pour deve-
nir la princesse du peuple.

Nous simples citoyens, 
nous continuerons à vaquer 
à nos habitudes, comme faire 
nos courses mal fagotés, les 
cheveux en bataille, aller man-
ger une glace sur une terrasse 
au bord du lac Léman sans être 
importunés ou bien  partir aux 
îles Maurice sans escorte.

Alors que de son côté 
Meghan aura un nouveau rôle 
à interpréter.

Marie 

Clin d’œil

Publicité
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 REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et 
d’aff ection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Denise SEREX-GAVIN
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, 

par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fl eurs, 
l’ont entourée pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression 
de sa vive reconnaissance.

Mézières, mai 2018

Le repas annuel

Le 17 mai dernier, c’était 
le rendez-vous pour 
notre repas annuel. 
Départ pour l’apéro à 

11h et après les salutations 
de la présidente, elle nous 
annonce une mauvaise nou-
velle. Un ami qui faisait par-
tie de notre société, Charles 
Raemy, dit Charly, qui aimait 
raconter des blagues et jouer 
au théâtre, est décédé. Elle 
passe la parole à l’abbé Gilles 
Bobe et à Jean-Jacques Ray-
mond pour les messages des 
églises. A 12h, nous pouvons 

déguster le bon repas préparé 
avec soin par les bénévoles et 
le traiteur.

Nous remercions les béné-
voles pour leur dévouement 
et les décors de table. Merci 
au traiteur pour ce bon repas. 
Pendant le café quelques per-
sonnes jouent aux cartes, après 
ce moment convivial nous pou-
vons rentrer chez nous, repus 
et enchantés de cette journée.

Prochain rendez-vous le 
mercredi 13 juin.

M. Bessat 

Oron Rencontres du Fil d’Argent

Spectacle  -  Sortie  -  Concert

La paroisse avait déjà 
accueilli au temple de 
Mézières la compa-
gnie «Le Grain de Mou-

tarde» lors de sa tournée 2017 
sur la Réforme. Les comédiens 
reviennent sous un chapiteau 
dressé à côté de la grande salle 
de Carrouge le samedi 2 juin 
à 14h et à 16h et le dimanche 
3 juin à 14h. Ce spectacle tout 
public en chansons et en textes 
peut être vu par des enfants 
dès 5 ans; il y  sera question de 
la parabole du Fils prodigue. 
Comme le nombre de places 
est limité, il est prudent de 
réserver sur graindemoutarde.
ch/reservations. Des infos sont 
données au 079 200 23 08. 
L’entrée est libre, une collecte à 
la sortie rétribuera les artistes. 
Le spectacle s’intitule «Dès que 
le vent souf�le». 

La course annuelle
Quelques paroissiens 

avaient été surpris de voir leur 
course annuelle se transformer 
en une journée «broche» dans 
un village - certes sympathique 
- de la paroisse. Ils avaient 
demandé lors d'une assem-
blée du législatif de reconduire 
leur course annuelle hors les 

murs et de maintenir la jour-
née broche! Le conseil exécutif 
l'a entendu et a dès lors obéi! 
La sortie est maintenant orga-
nisée et se déroulera le samedi 
9 juin. Elle est ouverte à qui-
conque aime les balades en 
joyeuse compagnie!

Le départ en car confor-
table est prévu à 8h au parc de 
l’Epinette à l’entrée ouest de 
Mézières. Premier arrêt café-
croissant aux Cluds puis dépla-
cement à L’Auberson où une 
visite guidée du musée Baud 
est organisée. On y découvrira 
ou redécouvrira les automates, 
boîtes à musiques, pianos et 
ce qui a fait la musique d’un 
autre temps et le savoir-faire 
de la région. Le repas à la fron-
tière sera pris au restaurant de 
la Grand-Borne. L’après-midi, 
pour la digestion, la curiosité 
ou l’émerveillement, le parc 
du Mont d’Orzeires peuplé de 
loups, bisons, cerfs, alpagas et 
ours attend de pied ferme les 
visiteurs joratois. C’est de ce 
point que le car repartira en 
direction de Mézières, pour 
y arriver vers 18h. Le coût de 
cette journée se monte à 80 
francs par adulte, tout est com-

pris (sauf les boissons du repas 
de midi et dans l’après-midi). 
Pour les enfants en dessous de 
16 ans, c’est cadeau! L’organi-
sateur tient à ce que le car soit 
complet, alors n'hésitez plus 
et inscrivez-vous de suite chez 
Claire-Lise Chollet (021 907 95 
91 ou 079 220 58 90) ou par 
mail à  cpjorat@gmail.com

Concert 
Le soir au temple de 

Mézières, un concert à 20h fera 
entendre les voix  des Céci-
liennes de Châtel s/Denis et 
d'Attalens. Ces deux forma-
tions sont menées par Charly 
Torche. Au programme notam-
ment le requiem de G. Fauré 
et des motets de G. Fauré et C. 
Franck. Voilà une autre façon 
de se rencontrer en appréciant 
l’art choral. L’entrée est libre et 
une collecte suivra.

La paroisse est active et se 
réjouit des rencontres diverses 
qu'elle propose; à chacun d'en 
pro�iter sans modération.

Martine Thonney

Carrouge Paroisse du Jorat

La commune fête ses aînés

C’est une jolie et sym-
pathique tradition 
qui se perpétue 
d’année en année 

dans la commune d’Oron. En 
effet, vendredi dernier, les 
jubilaires, soit les aînés de 
huitante, nonante et cent ans, 
étaient conviés par la Muni-
cipalité à un moment de ren-
contre autour d’un succu-
lent repas préparé par Jérôme 
Bovet de la Chenille Gour-
mande et son équipe. Chaleu-
reusement accueillis par six 
des sept membres que compte 
l’autorité exécutive, les invi-
tés avaient répondu largement 
présent et c’est au nombre de 
18 qu’ils se sont retrouvés, 
avec leurs accompagnants, à 
la cafétéria du Centre sportif, 
autour des jolies tables, toutes 
de rose et de jaune décorées, 
pour souligner cet après-midi 
de fête. Outre les jubilaires, la 
commune invite également, 

par tradition, les deux doyens. 
Et cette année, c’est à double 
titre que Andrée Fornallaz a 
été reçue puisqu’elle est d’une 
part une fringante et dyna-
mique centenaire et d’autre 
part la doyenne. Le second de 
ceux-ci est Marcel Wicht qui a 
fêté ses 96 ans au mois de jan-
vier dernier.

Après une allocution de 
bienvenue du syndic Philippe 
Modoux qui a également sou-
ligné la présence des repré-
sentants du Fil d’argent et 
du Groupe de rencontre des 
aînés, la parole a été donnée 
aux quatre représentants des 
églises, catholique, protes-
tante, évangélique et adven-
tiste, réunissant les diverses 
confessions présentes dans la 
commune.

Les jubilaires et leurs 
accompagnants ont ensuite 
pu partager et échanger sou-
venirs, mémoires, histoires 

vécues et expériences tout au 
long d’un magni�ique moment 
de convivialité, avant d’en-
tendre les chants interprétés 
par une classe d’un établisse-
ment d’Oron.

On le sait. Notre région est 
un endroit où il fait bon vivre 
et les nombreux aînés que 

compte la commune con�irme 
bien que la qualité de vie 
offerte à ses habitants leur per-
met de poursuivre très long-
temps de belles et heureuses 
années.

Michel Dentan

Oron Après-midi de fête pour de nombreux jubilaires

Philippe Modoux, syndic, souhaite, au nom de la Municipalité, la bienvenue à tous les jubilaires ainsi qu’à leurs accompagnants

Marcel Wicht, 96 ans, second doyenAndrée Fornallaz, centenaire et doyenne

Photos : © Michel Dentan
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 1er

SA 2

DI 3

LU 4

MA 5

ME 6

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

1er juin à 21h, Oggy & The Phonics, folklore imaginaire.

2 juin à 21h, Enterfenster, pop-fenètre.

7 juin de 17h à 20h, balade « Lhistoire extraordinaire du chasselas » 

départ et retour à la gare. 

Inscriptions obligatoires : 0848086084084 ou info@lavaux-unesco.ch

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

Jusqu’au 30 juin à la galerie Davel 14, 

«Revue» exposition de Christian Stuker.

1er juin dès 19h au Biniou, John Service Dixieland Jazz Band. 

Entrée gratuite, chapeau.

7 au 9 juin à l’Oxymore, «The Guitrys» comédie de Eric-Emmanuel 

Schmitt. Rés.: 021 534 87 96. www.oxymore.ch

Corcelles-le-Jorat
Jusqu’au 3 juin, Abbaye de Corcelles-le-Jorat. Inscr. 079 842 34 74.

Mézières
9 juin de 9h à 13h30, sur la place du village, marché.

9 juin à 20h15, concert des Céciliennes « Motets et Requiem ».

Oron-la-Ville
Jusqu’au 2 juin chez Coiffure Gremaud, 

exposition de peintures de Marcel Dorthe.

Oron-le-Châtel
Jusqu’au 30 septembre au château, «Regard oublié» 

exposition de Guiseppe Scartezzini.

10 juin dès 10h30 au château, Brunch au château. 

Inscriptions : 021 907 90 51.

Palézieux
2 juin de 9h à 13h, Marché du terroir au Battoir.

Rue
1er juin de 17h30 à 20h30 à la place du marché, 

1er Marché du soir avec soupe chalet et Jo-jo music, homme-orchestre.

Saint-Saphorin
Jusqu’au 3 juin à l’atelier du Baobab, « Refl ets » exposition des élèves 

de l’atelier dessin et peinture. Vernissage le 31 mai de 18h30 à 20h30. 

Infos: www.eliane-monnier.com ou 079 728 38 98.

Savigny
31 mai au 16 juin à la boutique p’Artages, exposition de Sandrine 

Soldini, céramsite. Vernissage le 31 mai dès 18h.

2 juin, course à Dingler. Inscr. : www.coursedingler.ch

8 et 9 juin au Forum, soirée concert avec le Chœur (Parenthèse).

13 et 14 juin sur la place du Forum, bus Bilan Conseils&Santé. 

Inscription indispensable : 021 623 37 45.

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

1er au 10 juin, «Le prénom» 

de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.

Samedi, repas 19h, spectacle 20h30 ; 

dimanche, repas 12h30, spectacle 14h30.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 662 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Ignorante
2. Cavité formée par l’explosion d’un obus
3. Seigneurs d’anciens domaines en Pologne
4. Va à l’aventure – Personne sotte
5. Pronom – Arme de jet
6. Affl uent de l’Oubangui – Ville des Pays-Bas
7. Rayons – Qui présentent les couleurs de l’arc-en-ciel
8. Enchâsser – Lettre de l’alphabet grec
9. Engrais – Patriarche
10. Allongement
11. Près de – Forme verbale d’avoir

Verticalement

I  Coup de dés, au trictrac – 
Dont on se sert ordinairement

II Légèrement écartée
III Bête de cirque – Dignitaire de l’ancien empire turc
IV Grosse moulure – Superposer des poissons
V Epouse d’Athamas – Passée à l’état de gaz
VI Peintre belge – Fin d’infi nitif – Propulsé
VII Exposés succincts sur un sujet particulier – Propre
VIII Contestée – Personne méchante
IX Firent perdre un droit – Surannés

PROCHAINES ÉDITIONS

Fr. 68.–/année
Fr. 38.– jusqu’à fi n 2018)

021 908 08 01

Fr. 68.–

IMPRESSUM

MOMENTS VOLÉS...
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Dimanche 3 juin

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 repas canadien

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

Paroisse de St-Saphorin
Saint-Saphorin 9h00 cène
Puidoux 10h15 cène

Paroisse de Villette
Cully 10h00 culte radio

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 10h00 

Paroisse de Belmont – Lutry
La Convertion 10h00 cène

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 messe
Rue 18h00 samedi
Ursy 18h00 messe

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
Carrouge    14h et 16h enfance, spectacle
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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 3 juin de 11h à 12h

Pharmacie Sun Store, Echallens
Tél. 058 878 53 10

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

14
juin
Edition
normale

7
juin
Edition

« Tous Ménages »
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CINÉMAS

Chexbres

Buena Vista Social Club : Adios
Film de Lucy Walker

Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo
et Manuel Mirabal 
vo.st. – 6/12 ans

Ve 1er et sa 2 juin à 20h30

La forme de l'eau
Film de Guillermo del Toro

Aavec Sally Hawkins, Michael Shannon
et Richard Jenkins
vo.st. – 16/16 ans

Ma 5 et me 6 juin à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Quand j'étais Clo-Clo
Documentaire de Stefano Knuchel

vo.stfr. – 16/16 ans
Je 31 mai et lu 4 juin à 20h

Sa 2 juin à 18h

Everybody knows
Fiction d'Asghar Farhadi

vo.st. – 16/16 ans
Sa 2 juin à 18h et lu 4 juin à 20h

Candelaria
Fiction de Jhonny Hendrix Hinestroza

vo.st. – 12/14 ans
Ve 1er et ma 5 juin à 20h

Di 3 juin à 16h

L'île sans rivages
Documentaire de Caroline Cuénod

v.f. + vo.st. – 6/14 ans
Sa 2 juin à 20h
Di 3 juin à 18h

En guerre
Fiction de Stéphane Brizé

v.f. – 16/16 ans
Di 3 juin à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

Prochaines séances
Le vendredi 30 août,

le samedi 1er septembre
et le dimanche 2 septembre

avec la journée du Cinéma Allianz entrée à Fr. 5.–

La révolution silencieuse
Fiction de Lars Kraume

vo.stfr. – 16/16 ans
Ve 1er, sa 2, et ma 5 juin à 20h

Di 8 juin à 18h

Plaire, aimer et courir vite
Fiction de Christophe Honoré

v.f. – 16/16 ans
Je 31 mai et di 3 juin à 20h

Sortie

Sortie

Sortie
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors E2 FCPC III - FC Vevey-Sports II 2-8
Juniors D2 FCPC II - FC Pully Football II 4-6
Seniors 30+ élite CS La Tour-de-Peilz - FCPC 11-0
Juniors E1 FCPC I - FC Stade-Lausanne-Ouchy IV 4-3
Juniors E2 FC Leysin I - FCPC II 1-3
Juniors D9 FCPC I - FC Aigle II 4-3
Juniors C1 AS Haute-Broye - Foot Lavaux I 4-3
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Genolier-Begnins II 4-0
Juniors B2 CS Ollon - Foot Lavaux 4-3

Prochains matches
Jeudi 31 mai
Seniors 30+, élite FCPC - AS Haute-Broye 20h00

Samedi 2 juin
Juniors E2 FCPC II - FC Jorat-Mézières I 10h00
Juniors E2 FC Montreux-Sports IV - FCPC III 10h30
Juniors E1 FC Jorat-Mézières II - FCPC II 12h30
Juniors D9 FC Savigny-Forel I - FCPC I 09h30
Juniors D9 FC Montreux-Sports IV - FCPC III 10h30
Juniors C2 Foot Lavaux II - FC Crissier II 13h30
Juniors C1 Foot Lavaux I - FC Vevey-Sports 1899 14h00
Juniors B2 Foot Lavaux - FC Bex 16h00
Juniors 2 FC Bussigny - Foot Lavaux 16h00

Mercredi 6 juin
Juniors D9 FCPC I - FC Lutry III 18h30
Juniors C1 FC Grandson-Tuileries I - Foot Lavaux I 19h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - Pully Football II 2-1
Seniors 30+ ASHB - Pully Football 1-4
Juniors B2 Mormont-Venoge - ASHB 0-4
Juniors C1 ASHB - Foot Lavaux 4-3
Juniors C2 Pully Football II - ASHB 5-1
Juniors D9I FC Epalinges I - ASHB 4-2
Juniors D9II ASHB - FC Montreux-Sports I 3-4

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 2 juin
Juniors D9I ASHB - FC Espagnol LS II 10h15
Juniors E1 ASHB - MJOR II 12h00
Juniors B2 ASHB - FC Genolier-Begnins II 16h00

Mercredi 6 juin
Juniors C1 ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy II 18h30

A l’extérieur
Jeudi 31 mai
Seniors 30+ FC Puidoux-Chexbres - ASHB 20h00

Samedi 2 juin
Juniors E2 FC Vallorbe-Ballaigues II - ASHB 09h15
Juniors C1 FC Montreux-Sports - ASHB 15h00
4e ligue FC Savigny-Forel II - ASHB 16h00
3e ligue FC Savigny-Forel I - ASHB 19h00

Mercredi 6 juin 
Juniors D9I FC Stade-Lausanne-Ouchy VI – ASHB 17h00
Juniors D9II CS La Tour-de-Peilz I - ASHB 18h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 30+ FC Atlantic Vevey - FC Savigny-Forel 4-1
Seniors 40+ FC Genolier-Begnins - FC Jorat-Mézières-Savigny 4-1
Seniors 50+ FC Bavois -Chavornay - FC Savigny-Forel 6-2
Juniors E FC Yvorne I - FC Savigny-Forel I 7-5
Juniors D9 FC Bex I - FC Savigny-Forel I 7-3
4e ligue FC Epalinges IA - FC Savigny-Forel II 3-3
3e ligue FC Saint-Légier IB - FC Savigny-Forel I 3-2

Prochains matches
Jeudi 31 mai
Seniors 40+ FC Jorat-Mézières-Savigny - FC Amical Saint-Prex 20h15

Samedi 2 juin
Juniors D9 FC Savigny-Forel I - FC Puidoux-Chexbres I 09h30
Juniors E FC Savigny-Forel I - FC Montreux-Sports III 10h00
4e ligue FC Savigny-Forel II - AS Haute-Broye II 16h00
3e ligue FC Savigny-Forel I - AS Haute-Broye I 19h00

Lundi 4 juin
Seniors 50+ FC Savigny-Forel - FC Saint-Légier 19h45

Mercredi 6 juin
Juniors D9 FC Aigle II - FC Savigny-Forel I 18h30

Coupe d’Argent et d’Avant

Ce dernier week-end, 
10 voiliers disputaient 
la Coupe d’Argent et 
d’Avant au large de 

Moratel.
L’avis de course indiquait 

un premier départ possible 
samedi 26 mai à 13h et diman-
che 27 à 9h pour des parcours 
de type banane. Le dernier 
départ possible devait avoir 
lieu dimanche à 14h pour la 

remise des prix et la commu-
nication des résultats dans 
l’après-midi.

Répartis en deux 
catégories, les modernes et les 
classiques, respectivement 4 et 
6 bateaux inscrits, les régatiers 
n’ont pu disputer qu’une seule 
régate samedi. Ils en ont en 
revanche validé 4 dimanche, 
sous une jolie vaudaire suivie 
d’un vent d’ouest tombant en 

début d’après-midi. L’observa-
teur aura pu relever une force 
entre 3 et 4 sur l’échelle de 
Beaufort, correspondant à une 
vitesse de 7 à 16 noeuds.

Les résultats donnaient 
pour vainqueur des modernes 
Loup Garou à Mathieu Birbaum 
du Club Nautique Morgien 
devant Swiss 5  à Daniel Voruz 
et Aurore à Félix Mathys. Dans 
la catégorie des classiques, 

Ondine à Pierre Monachon du 
Cercle de la Voile de Vevey-la-
Tour l’emportait devant Ibis à 
Yves Estermann et Vinh Long II 
à Luc Massy.

Nous aurons, prochaine-
ment, rendez-vous avec le Bol 
d’Or. D’ici là, ami lecteur, bon 
vent et toute bonne �in de 
semaine!

Christian Dick

Voile Au large de Moratel

Ondine à Pierre Monachon, vainqueur dans la catégorie des classiques

Départ des modernes

Au premier plan, Ibis à Yves Estermann, 2e des classiques

Tir fédéral en campagne 2018

C’est au tour de la 
société de tir «les 3 
Gâchettes», réunis-
sant Les Cullayes, 

Mézières et Montpreveyres, 
d’organiser le traditionnel Tir 
fédéral en campagne pour la 
région Jorat - Haute-Broye. Ce 
tir aura lieu dans le stand Pra-
Etang à Mézières le vendredi 
1er juin, les jeudi 7 et ven-
dredi 8 juin de 17h30 à 20h, 
et le samedi 9 juin de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h.

Considéré comme la plus 
importante manifestation 
suisse réunissant quelques 
130’000 hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes et se 
déroule gratuitement depuis 

plus de 130 ans a�in de per-
pétrer une tradition séculaire. 
Les tireurs et non tireurs pour-
ront se sustenter autour d’ex-
cellentes assiettes froides tous 
les soirs de tir et samedi midi 
est prévu un succulent «risotto 
del Papa». Il est évident que 
quelques diverses boissons 
égayeront vos papilles gusta-
tives.

La Société de tir de Bel-
mont sera au stand de tir du 
Volzon à Pully pour le district, 
le vendredi 8 juin de 15h à 
19h et le samedi 9 juin, de 
9h30 à 11h30 et de 14h30 à 
16h30. 

Ce tir commémoratif, bien 
que militaire, est également 

un loisir sportif, dont les géné-
rations se mesurent d’année 
en année avec le plaisir d’ap-
prendre aux nouveaux jeunes 
et moins jeunes le maniement 
d’une arme à feu en toute sécu-
rité.

C’est avec plaisir que nous 
vous rencontrerons à Mézières 
au stand de Pra-Etang, lors de 
ces belles journées de tir.

Jean-Luc Jeannet

Mézières Les 1er, 7, 8, et 9 juin au stand de tir de Pra-Etang

Photos : © Christian Dick
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Publicité Publicité

 
ACTION

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

21
18

 du mardi 29 mai 
au dimanche 3 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PET,
24 x 50 cl

Eau minérale natuelle
Vittel

 
ACTION

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

21
18

 du mardi 29 mai 
au dimanche 3 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3 litres

Huile à frire
Friture Sais 30%

13.95 au lieu de 19.95

Succès et réussite au rendez-vous

Selon la météo annon-
cée, imperméables et 
casquettes étaient à 
prévoir au fond du sac, 

dimanche 27 mai, pour la 3e 
édition de la Journée des « Dix 
comme Une », organisée sous 
le thème de la balade. Au �inal, 
ce fut sous un ciel clément que 
la commune d’Oron fut abon-
damment sillonnée à pied, 
à vélo, à cheval, en calèche, 
en char tiré par un tracteur, 
en bus et en rétro-bus pour 
rejoindre les dix points de ren-
contres gourmandes organisés 
par les sociétés locales de ces 
10 localités.

Du déjeuner à la �in de la 
journée, en passant par l’apé-

ritif qui a suivi la partie of�i-
cielle tenue, cette année, aux 
Thioleyres, la bonne humeur, 
l’échange, les rencontres et les 
découvertes étaient au rendez-
vous. Le chiffre de 650 repas 
de midi prévu, n’était pas loin 
du nombre d’assiettes ser-
vies. Porte-parole du comité 
d’organisation, Olivier Sonnay, 
municipal, est enchanté par le 
succès de cette rencontre qui 
rentre gentiment dans les tra-
ditions. L’équipe est plus moti-
vée que jamais pour trouver un 
nouveau thème autour duquel 
articuler la balade des «Dix 
comme Une» 2020.

Gil. Colliard

Oron Dimanche dernier 27 mai, la balade des «Dix comme Une»

Oron-le-Châtel

Chesalles-sur-Oron

Les Tavernes

Ecoteaux

Palézieux

La municipalité d'Oron s'est retrouvée aux Thioleyres

Bussigny-sur-Oron

Merci à tous de votre participation et à dans deux ans !

Vuibroye

Oron-la-Ville

Chesalles-sur-Oron

Châtillens
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