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Fête cantonale des musiquesPalézieux

L'Harmonie d'Oron
décroche la coupe

par Gilberte Colliard

Quatre jours d'Abbaye
pour la Haute-Broye

par Gilberte Colliard
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 28 juin
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A l’image du détournement 
d’un slogan cosmétique bien 
connu, le festival Lavaux Clas-
sic, qui débute ce soir, aura 
presque autant à voir avec 
la musique classique que le 
proche Montreux Jazz aura à 
faire entendre du jazz dans son 
édition 2018.

Mais gardons-nous de 
devenir des intégristes d’un 
style musical uniquement et 
réjouissons-nous plutôt du 
mélange des genres !

Cette année, l’alchimie pré-
vue transformera sans aucun 
doute possible le plomb en 
or, tant les ingrédients pré-
sents sont divers. Sans vouloir 
dévoiler ici le programme, il 
nous faut tout de même mettre 
l’accent sur la soirée anniver-
saire des 15 ans du festival. 
Loin d’être boutonneux, le tee-
nager dévoile ce soir-là plutôt 
une audace inattendue dans 
la programmation d’un son et 
lumières qui n’a rien à voir avec 
un quelconque monde virtuel. 
C’est aux couleurs des peu-
pliers et des rythmes élégants 
et syncopés du tango que l’an-
niversaire sera fêté. D’abord 
sur la place d’Armes face au 
Léman et sous les vignes puis, 
avec l’acoustique étonnante du 
temple, l’ensemble classique 
Les Dissonances métissera les 
Quatre Saisons version Astor 
Piazzola ou Vivaldi selon l’en-
vie… de quoi en décoiffer cer-
tains !

Quand on vous dit qu’il ose 
tout le bougre ! 

La spontanéité du OFF, 
qui ira jusqu’à faire la bande 
sonore de la coupe du monde 
de football, n’enlève rien à une 
programmation plus pointue 
pour le festival IN. 

Nombre de virtuoses vous 
présenteront la « Grande 
Musique » dans son état actuel 
mais aussi dans les règles de 
l’Art. La plongée vertigineuse 
vers des accords divins n’aura 
d’égal que celle des pentes 
joueuses des vignes en ter-
rasse qui se subliment dans les 
re�lets du Léman…

Vous l’aurez compris, le 
bourg de Cully, après avoir été 
assiégé par le jazz il n’y a de 
cela pas si longtemps, continue 
son épopée musicale. Preuve 
s’il en est de l’amour et de l’en-
vie de partage qui animent  
habitants, musiciens et visi-
teurs.

Vous n’aimez pas la mon-
tagne ? Vous n’aimez pas la 
mer ? Alors venez en Lavaux, 
Lavaux est vivant et il le vaut 
bien.

Parce que ça 
Lavaux bien !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Abonnement »
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Oron-la-Ville

Jazzercise
fête ses 30 ans

6

Puidoux

19e concours hippique
Retour en images
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Ropraz

Théâtre en plein air
Transvaldésia présente « Monsieur René »

8

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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Un programme
généreux

par Denis Pernet

Dès ce soir et jusqu'au 24 juin

Cully

Du 14 au 18 juin
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Montpreveyres
du 23 juin au 1er juillet

Fête de l’Abbaye des Patriotes du Haut-Jorat
Début des festivités le samedi 23 au stand de tir de Mézières. Possibilité 
aussi pour les non-membres et amis de prendre part au concours grâce à 
une cible ouverte à leur intention. A midi, nous vous proposons le repas 
traditionnel « langue, riz et salade » servi au stand.

Mercredi 27, Coupe du monde de football, venez soutenir la Suisse contre 
le Costa Rica sur grand écran sous notre cantine. 

Jeudi 28, la jeunesse des Cullayes - Montpreveyres propose aux âmes 
d’enfants de 7 à 107 un grand  tournoi de « UNO » dès 19h.

Vendredi 29, les tirs se poursuivent au stand de Mézières de 14 à 19h et 
la soirée sous cantine proposée par la jeunesse sera animée par « Kenny 
Swiss Side ». 

Samedi 30, les festivités 
démarrent avec les tirs des 
enfants dès 10h et continue-
ront avec la partie of�icielle 
dès 11h. La soirée s’annonce 
chaleureuse et enjouée avec 
la levée des danses de la jeu-
nesse suivie de l’animation 
musicale de Paul Mac Bonvin.

Dimanche 1er juillet, grande Fête villageoise avec possibilité de se res-
taurer dès 11h. Tournoi de pétanque et rallye pédestre dès 14h. A�in de 
clore cette manifestation dans la convivialité et la bonne humeur, le verre 
de l’amitié et la soupe aux pois vous seront offerts dès 18h.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux. 

 L’abbé président MD. 

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – fi cogere@bluewin.ch

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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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
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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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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 :  Construction nouvelle
Construction d’une villa individuelle

Situation:  Route des Tavernes

Nº de la parcelle: 1699

Nº ECA: 615

Nº CAMAC: 177862

Référence communale: 1945

Coordonnées géo.: 2’548’835 / 1’154’805

Propriétaires:  Emmanuelle et Grégory Desarzens

Auteur des plans:  Raphaël Guenat, 
Atelier PAT Architectes SA

Demande de dérogation:  Art. 9.2 du RGPA 
(distance réglementaire)

Particularité:  Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juin au 12 juillet 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 :  Construction nouvelle
Construction d’un couvert 
pour deux voitures et 30m2 
de panneaux photovoltaïques 
Création d’un chemin d’accès 
et de 4 places de parc

Situation:  Route des Tavernes 7

Nº de la parcelle: 886

Nº CAMAC: 177502

Référence communale: 1946

Coordonnées géo.: 2’548’860 / 1’154’810

Propriétaire:  Liliane Kohler 

Auteur des plans:  Pascal Jourdan
GEMETRIS SA

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juin au 12 juillet 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 :   Adjonction
Modifi cation d’une station de base 
de téléphonie mobile existante 
pour le compte de Salt Mobile SA

Situation:  Route de Moudon
1072 Forel (Lavaux)

Nº de la parcelle: 766

Nº CAMAC: 177898

Référence communale: 1947

Coordonnées géo.: 2’549’563 / 1’156’515

Propriétaire:  Marcel Delessert SA 

Auteur des plans:  Vincent Howald
Amodus SA

Particularité:  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à 
un ancien dossier :
N° FAO : P-145-48-1-2008-ME
N° CAMAC : 89521

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juin au 12 juillet 2018

La Municipalité

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 :  Réaménagement des combles
Adjonction d’une salle d’eau,
de nouvelles ouvertures,
d’un balcon sur les façades pignons
et modifi cation de la toiture

Situation:  Route de Lausanne 193
1096 Villette

Nº de la parcelle: 9168

Nº ECA: 5255

Nº CAMAC: 176403

Référence communale: 18.301

Coordonnées géo.: 2’543’835 / 1’149’575

Propriétaire:  Nicolas Barraud

Auteur des plans:  Nadir Touaa, architecte
Chemin de Curtinaux 5
1095 Lutry
079 658 90 02

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 juin au 16 juillet 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 : Agrandissement

Description de l’ouvrage :  Transformation et agrandissement 
du bâtiment ECA 2615
Construction d’une villa jumelle 
sur un garage existant
Démolition du garage ECA 3107

Situation:  Chemin de Chauderon 7
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5614

Nº ECA: 2615 - 3107

Nº CAMAC: 179037

Référence communale: 18.302

Coordonnées géo.: 2’544’540 / 1’150’540

Propriétaire:  Antonio De Pietro

Auteur des plans:  Renaud Salah, architecte
Rue du Tunnel 1 
1005 Lausanne
078 861 78 98

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 juin au 16 juillet 2018

La Municipalité

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

Retrouvez-nous sur facebook

et sur notre site internet

@lecourrier.
lavaux.oron

www.le-courrier.ch

« Celui qui arrête de faire
de la publicité afi n 

d’économiser de l’argent, 
peut tout aussi bien 

arrêter sa montre afi n 
de gagner du temps »
Phrase d’Henry Ford (1863-1947)
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Résultats
des votations fédérales

du 10 juin

Votations
Résultats dans le district de Lavaux-Oron

Communes
1 : Initiative Monnaie pleine 2 : Loi fédérale sur les jeux d'argent

OUI NON OUI NON
nb. % nb. % nb. % nb. %

Belmont/Lausanne 167 19.20 703 80.80 760 86.86 115 13.14

Bourg-en-Lavaux 258 17.99 1176 82.01 1277 88.31 169 11.69

Chexbres 104 19.89 419 80.11 477 90.17 52 9.83

Essertes 20 21.98 71 78.02 79 85.87 13 14.13

Forel (Lavaux) 83 16.57 418 83.43 435 87.00 65 13.00

Jorat-Mézières 125 20.23 493 79.77 571 92.10 49 7.90

Lutry 426 16.78 2113 83.22 2280 89.10 279 10.90

Maracon 27 25.71 78 74.29 99 91.67 9 8.33

Montpreveyres 25 23.58 81 76.42 92 85.98 15 14.02

Oron 236 23.18 782 76.82 914 88.57 118 11.43

Paudex 62 17.51 292 82.49 299 85.19 52 14.81

Puidoux 111 20.29 436 79.71 492 89.62 57 10.38

Pully 708 16.98 3461 83.02 3705 88.76 469 11.24

Rivaz 21 17.07 102 82.93 111 93.28 8 6.72

Saint-Saphorin 17 15.45 93 84.55 96 88.07 13 11.93

Savigny 132 16.52 667 83.48 699 86.40 110 13.60

Servion 59 13.41 381 86.59 394 87.95 54 12.05

Total district 2581 17.99 11'766 82.01 12780 88.58 1647 11.42

Total canton 31'425 21.31 116'032 78.69 130'953 88.30 17'345 11.70

Décision suisse

442'387 24.30 1'379'448 75.70 1'325'982 72.90 492'247 27.10

Initiative refusée Loi acceptée

75.7 %

24.3 % 27.1 %27.1 %

72.9 %

Pas de JO à Sion
Les Valaisans ne veulent pas de JO 

d’hiver 2026. Ils ont refusé dimanche 
dernier à une majorité de 53,98% le 
crédit de 100 millions de francs qui 
devait fi nancer les infrastructures et la 
sécurité de la manifestation. Le crédit 
a été rejeté par 71’579 votants, alors 
que 61’019 l’ont accepté. La partici-
pation a atteint 62,6%. Frédéric Favre, 
conseiller d’Etat évoque une opportu-
nité ratée. Le projet aurait permis au 
Valais de participer au renouveau des 
JO à taille humaine, a-t-il relevé lors 
d’une conférence de presse.

Kandersteg avait pourtant ouvert 
la voie vendredi dernier en acceptant 
à une très grande majorité un crédit 
de 1,2 million pour moderniser leurs 
infrastructures. Le refus des Valaisans 
rend ce vote caduc.

Notre conseiller d’Etat Philippe 
Leuba a précisé: «Nous avons besoin 
de grands projets raisonnables et 
enthousiasmants. Fort heureusement. 
Vaud a un plan B: il organise les Jeux 
de la jeunesse 2020.

46 %54 % 46 %46 %

« OFF » et « IN » + soirée anniversaire des 15 ans

Aujourd’hui jeudi 
14 juin s’ouvre 
la 15e édition de 
Lavaux Classic qui 

se déroule à Cully, à Vevey et 
en Lavaux jusqu’au 24 juin. 
Côté Festival’OFF: plus de 30 
concerts gratuits en plein air 
à Cully, Dans les jardins du 
Caveau Potterat et au bord 
du lac. La diversité, la convi-
vialité et la bonne humeur 
seront au programme de 
ces rencontres autour d’un 
verre de Lavaux pour l’apéro 
ou en dégustant un repas 
avant ou après un concert du 
«IN», tout cela à l’un des bars 
du festival.

Entre musique classique 
et matches de foot

On pourra par exemple 
écouter deux des meilleurs 
percussionnistes romands, 
Cyril Regamey et Mathias 
Cochard, accompagnant en 
direct le match Espagne-Por-
tugal de la Coupe du monde 

dans une battle de batteries 
hors du commun (ve 15 juin). 
Pour le match Suisse-Serbie 
(ve 22 juin), ce sont le saxo-
phoniste Antoine Auberson et 
Alexandre Cellier au piano qui 
improviseront une bande son 
pour ce match décisif. 

Le «OFF», c’est aussi de très 
jeunes et talentueux musiciens 
qui se produiront le dimanche 
17 juin au bord du lac, sur la 
place d’Armes de Cully à l’occa-
sion de la Journée des familles. 
Jeudi 21 juin, le saxophoniste 
Valentin Conus rend hommage 
au compositeur de la Renais-
sance John Dowland dans une 
version jazz. Dimanche 24 
juin, le Festival’OFF offre une 
pléiade de concerts gra-
tuits autour d’un Mara-
thon du piano. Une invi-
tation aux petits et 
grands à venir découvrir 
jusqu’à 16 mains jouer 
ensembles sur une scène 
face aux Alpes.

Soirée anniversaire 
des 15 ans

Le mercredi 20 juin, 
Lavaux Classic fête ses 15 
ans lors d’une soirée excep-
tionnelle avec projection 
d’images dans les peupliers 
de la place d’Armes, une 
grande tablée et en ouver-
ture le BMFC Tango Quin-
tet en concert gratuit. Ils 
joueront du tango avant le 
concert de l’ensemble Les 
Dissonances emmené par 
David Grimal au violon qui, 
eux, s’attaqueront au Quatre 
saisons de Buenos Aires 
d’Astor Piazzolla, entremê-
lées avec la célèbre version 
d’Antonio Vivaldi.

Piqure de rappel 
côté Festival’IN

On retrouve des grands 
noms de la musique classique 
internationaux et suisses à 
savourer dans un écrin inti-
miste et convivial. Le cha-
rismatique pianiste franco-
américain Nicholas Angelich 
est ce soir, jeudi 14 juin, au 
Théâtre du Reflet à Vevey 
pour un concert d’ouverture 
magistral. Au Temple de Cully, 
les exceptions s’enchaînent. 
Le génie russe du violon 
Vadim Repin y joue le samedi 
16 juin. La star française 
Alexandre Tharaud donne un 
récital de piano qui promet 
d’être fascinant le vendredi 
22 juin. Le grand accom-
pagnateur Helmut Deutsch 
convie la crème des jeunes 
chanteurs de toute l’Europe 
le jeudi 21. Enfin, Istán Várdai 
nous offre son interprétation 
des Suites pour violoncelle de 
Bach en concert de clôture le 
dimanche 24 juin. 

Classique dans les vignes
Côté terroir, des balades 

en Lavaux avec des musi-
ciens du festival (dimanche 17 
juin), trois concerts dans un 
lieu surprise après un tour en 
p’tits trains des vignes (16, 17 
et 23 juin), et une rencontre 
en musique entre la soprano 
Caroline Melzer, la violoniste 

Nurit Stark et le vigneron 
Gilles Wannaz (di 24 juin).

Nous nous réjouissons 
de vous retrouver nom-
breux autour d’un verre, d’un 
concerto ou d’une improvisa-
tion sur un match de foot.

Denis Pernet

Festival Lavaux Classic du 14 au 24 juin, un régal de concerts pour tous

Chers lecteurs !

Invitation à l’apéro d’ouverture
Vendredi 15 juin à 17h30
Caveau Potterat – Cully

Pour son 15e anniversaire, toute l’équipe de Lavaux 
Classic a le plaisir de vous inviter à l’apéritif d’ouverture 
du festival.

Le vin est offert par la commune de Bourg-en-Lavaux et 
des concerts gratuits auront lieu toute la soirée.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette 
occasion pour vous remercier de l’accueil que vous 
réservez à ce festival depuis maintenant 15 ans.

 L’équipe de Lavaux Classic

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette 
occasion pour vous remercier de l’accueil que vous 
réservez à ce festival depuis maintenant 15 ans.

Photos : © Michel Bertholet
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28
juin
Edition

« Tous Ménages »

12 
juillet
Edition

« Tous Ménages »

12
juillet
Edition

« Tous Ménages »

26
juillet
Edition

« Tous Ménages »

Spécial Terrasses Spécial  Apprenti(e)s
Annoncez l'ouverture

de votre terrasse
Félicitez

vos apprenti(e)s

1 case – 93 x 60 mm – couleur
Fr. 150.– au lieu de Fr. 248.–

1 case – 110 x 85 mm – couleur
1 parution Fr. 245.– au lieu de Fr. 415.–

2 parutions Fr. 380.– au lieu de Fr. 830.– Possibilité de mettre 2 cases (93 x 125 mm) pour deux apprentis 
en une annonce (Fr. 300.– au lieu de Fr. 516.–en une annonce (Fr. 300.– au lieu de Fr. 516.–

Information à nos annonceurs
Tenant compte des bouleversements intervenus 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 continuité ainsi 
que la qualité du service.

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.

Dans le cadre de la coupe du monde 2018
Devinez quelles seront les deux équipes fi nalistes

ainsi que le score de cette fi nale

Participation jusqu'au jeudi 5 juillet, 20h
à concours@lecourrier-lavaux-oron.ch

Exemple : Suisse 3 – Angleterre 0 + (coordonnées complètes du participant)

CONCOURS 

Amis du foot, le calendrier des matches 
est disponible à la rédaction à Oron-la-Ville

GRATUIT
impression sur papier brillant
FORMAT POSTER

Françoise Juillet se tient à votre disposition pour toutes questions, offres, conseils,...

au 021 908 08 15 ou fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

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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15 au 17 juin
Hubert Testuz & Fils

22 au 24 juin
Jean-Daniel Porta

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

14 au 17 juin 
Valérie et Yves Porta

21 au 24 juin 
Famille Fischer

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

11 au 17 juin
Yvan Duboux

18 au 24 juin
Gaillard & Fils

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

15 au 17 juin (Sa 16 juin, passage du Lavaux Express)

Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
22 au 24 juin
René Ponnaz

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

10 au 16 juin
Maison Hammel

17 au 23 juin
C. Mingard

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

14 au 17 juin
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

21 au 24 juin
Marc-Henri et Jean Duboux

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

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

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

11 au 17 juin
Pascal Correvon

18 au 24 juin
Jacques-Henri 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

Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!
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Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!
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Le paysage médiatique 
romand va décidément 
de calamités en infor-
tunes ! Né en 1862 sous 

le titre L’Estafette, rebaptisé en 
1895 La Tribune de Lausanne 
après sa fusion avec le journal  
plus tardif qui portait déjà ce 
nom, puis Le Matin en 1984, 
le quotidien qui escortait au 
petit jour dans les troquets les 
intoxiqués de café-croissant 
va s’effacer de la réalité et se 
convertir en ectoplasme infor-
matique. A qui la faute ? La 
culpabilité est partagée : l’édi-
teur qui a délogé du journal les 
petites annonces, notamment 
immobilières, qui faisaient une 
large part de son beurre pour 
les installer exclusivement 
sur la Toile ; les annonceurs 
qui s’écartent cyniquement 
du papier et concourent à son 
agonie ; les lecteurs en�in qui, 
chaque matin dans tous les bis-
trots, se disputaient – et se dis-
putent encore jusqu’au 21 juil-
let – Le Matin, mais se gardent 
bien, même ponctuellement, 
de l’acheter ou, plus encore, de  
s’offrir un abonnement. 

Vous avez dit abonnement ? 
Quel mot étonnant ! En remon-
tant le �il de son étymologie 
on tombe sur le vieux français 
aboner qui veut dire poser des 
bornes ou �ixer une limite. Il 
est apparenté à bone qui dési-
gnait jadis une borne ; lui-
même dérivé d’un mot encore 
plus ancien bodne qui de son 
côté tirait son origine du latin 
médiéval bodĭna, issu sans 
doute de la langue gauloise, et 

qui nommait un arbre situé à 
une limite ou à une frontière. 
Jusqu’au 13e siècle, un abone-
ment dans le système féodal 
désignait non seulement l’acte 
de délimiter les terres, notam-
ment celles des vassaux et des 
fermiers, mais aussi la conven-
tion passée entre le Seigneur 
et ses tributaires, par laquelle 
était �ixée la franchise qui lui 
était due. Les termes abor-
nement, abournement, abon-

nement (avec un ou deux n), 
abonnage, ont d’ailleurs long-
temps été des synonymes, 
même si certains sont de nos 
jours tombés en désuétude. 
A bien y ré�léchir, le sens du 
mot abonnement n’a pas beau-
coup changé. Il dé�init encore 
aujourd’hui  le périmètre  d’une 
franchise : celle qu’un client 
accepte de payer à un fournis-
seur en échange d’un service. 
Et il arrive même que le com-

merçant se comporte abusive-
ment en seigneur à l’endroit de 
sa clientèle… Les associations 
de défense des consomma-
teurs en savent quelque chose ! 
On admet généralement que 
le modèle contemporain de 
l’abonnement a fait son appa-
rition avec l’apparition et sur-
tout la croissance de la presse 
écrite, au 19e siècle.  L’auteur 
américain John Warrillow,  
dans son ouvrage The Auto-
matic Customer en fait remon-
ter cependant l’invention au 
16e siècle, lorsque certains édi-
teurs européens de cartes et 
plans proposèrent pour la pre-
mière fois à leurs acheteurs de 
souscrire par anticipation aux 
futures éditions rédigées et 
imprimées au fur et à mesure 
des nouvelles découvertes géo-
graphiques. C’est l’engage-
ment de ces souscripteurs qui 
permit aux éditeurs de dispo-
ser de l’argent indispensable 
à la production de l’informa-
tion. Actuellement, comme le 
relèvent nombre des sociolo-
gues et d’économistes, lorsque 
l’information devient préten-
dument gratuite, eh bien c’est 
le client – autrement dit le lec-
teur – qui devient un produit. 
Conclusion ou moralité : il est 
insincère de se lamenter de la 
disparition d’un journal après 
jamais ne l’avoir matérielle-
ment supporté. Que ceux qui 
aiment bien leur canard – édi-
teurs, annonceurs ou lecteurs - 
se le tiennent pour dit  !

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Abonnement

Tirs au but et dans la cible 
pour la 4e Abbaye de la Haute Broye

C’est à nouveau un 
beau programme 
festif que nous a 
concocté le comité 

de l’Abbaye de la Haute Broye. 
Même si cette édition est plus 
«soft» que les précédentes, 
aux dires du président, James 
Carruzzo, elle n’en reste pas 
moins copieuse avec comme 
point fort le concert du 
groupe rock mythique qui a 
fait les belles heures du Bat-
toir pour toute une généra-
tion: Le Beau Lac de Bâle. 
A�in de ne rien manquer de 
la Coupe du monde de foot-
ball, tout en pro�itant de l’am-
biance, des écrans ont été ins-
tallés au stand de tir.

Une table en mélèze 
pour consacrer 2018

Quelle est la nouvelle 
infrastructure mise en place? 
peut-on se demander, connais-
sant le dynamisme de l’équipe 
qui a, à son actif, la passerelle 
en bois sur la Broye en 2014, 
le barbecue et four à pizza en 
2016 (blindé pour cette édi-
tion). 2018 inaugurera la char-
mante petite place entre le 
stand et la rivière qui a été soli-
dement réaménagée et recou-
verte de dalles sur lesquelles 
une magni�ique table en 
mélèze trône, offerte par l’en-
semble des sociétés de tir.

Palézieux et la Russie 
vibreront au diapason

Jeudi 14, dès 17h, coup 

d’envoi des festivités autour 
de la tonnelle du stand de tir 
et match d’ouverture Russie 
- Arabie Saoudite. Partie of�i-
cielle à 19h avec vin offert 
par la commune d’Oron, suivi 
d’un tournoi de «Bubble foot-
ball». Soirée en musique avec 
les Amis de la Schwytzoise, au 
caveau.

Vendredi 15, dès 14h30 
ouverture du bureau et vente 
des passes de tir au stand, 
suivi des tirs. C’est l’occasion 
pour les jeunes de 12  à 16 ans 
de goûter au tir petit calibre 
organisé par Roger Crausaz 
et son équipe. Tout au long de 
l’après-midi, la tonnelle sera 
ouverte, on pourra suivre les 
trois matches programmés. 
Dès 18h30, soirée tartare et 
concert avec Le Beau Lac de 
Bâle, au Battoir, organisée par 
la société de Jeunesse de Palé-
zieux.

Samedi 16, à partir de 9h, 
après l’ouverture du bureau 
et la vente des passes, les der-
niers tirs crépiteront jusqu’à 
17h30. A midi, un rôti à la 
broche sera apprêté au stand 
où l’on pourra visionner quatre 
matches et se régaler dès 18h 
de pizzas au feu de bois. 

Dimanche 17, moment 
phare, le couronnement des 
rois ou reines à 10h30, devant 
le bâtiment de l’adminis-
tration communale de Palé-
zieux, au son de L’Harmonie 
d’Oron puis, accueil de l’in-
vité surprise. Un cortège haut 
en couleurs traversera le vil-
lage pour se rendre au Bat-
toir où Clairemonde et Lucien 
auront concocté le banquet 
servi par les dames de l’Asso-
ciation des Paysannes vau-
doises d’Oron-Palézieux. La 
partie of�icielle et la remise des 
prix suivront à 14h30, avant la 

levée des danses et le concert 
des tambours de la Jeunesse 
de Palézieux. Journée émotion 
jusqu’au bout, avec le match 
Suisse - Brésil sur écran géant, 
au Battoir, et dégustation de 
mojito, petit clin d’œil à nos 
adversaires.

Lundi 18, après les range-
ments effectués par les béné-
voles, les festivités se termi-
neront, à 19h, par une soirée 
familiale autour de la langue 
de bœuf ou d’un émincé, avant 
de regarder un dernier match.

Ambiance, tradition et 
émotion sont les maîtres mots 
de cette Abbaye qui anime 
Palézieux pour cinq jours. C’est 
aussi une formidable entente 
et entraide entre les différentes 
sociétés de tir et une collabora-
tion précieuse avec la Jeunesse 
de Palézieux. Verra-t-on une 
demoiselle d’honneur poser la 
couronne sur la tête du roi du 
tir ou un damoiseau couronner 
une première reine? Suspens! 
Pour ce qui est sûr, c’est que 
tous les ingrédients sont au 
rendez-vous pour que la fête 
soit belle.

Gil. Colliard

Abbaye de la Haute Broye 
du 14 au 18 juin à Palézieux
Programme détaillé sur
www.abbayehautebroye.ch 
Info: Pascal Dufey 
intendant@abbayehautebroye.ch
079 318 23 36

Palézieux Du 14 au 18 juin

Arrivée du cortège

A propos de Festi’Jorat

Festi’Jorat se déroulera le 23 juin à la ferme des Troncs à 
Mézières. Suite aux tous ménages (�lyers) reçus par la popu-
lation, beaucoup d’interrogations et de questions nous sont 
parvenues sur notre implication lors de cette manifestation.

Les signataires tiennent à éclaircir quelques points :
•  Comme bien d’autres associations, groupes ou compagnie, nous ne 

faisons qu’animer la journée organisée par «Jorat une terre à vivre 
au quotidien» (JUTAVAQ)

•  Ensuite et c’est très important,  nous n’avons, d’aucune manière que 
ce soit, parti pris pour le parc périurbain

•  Chacun est libre de penser ce qu’il veut

Association Jorat souviens-toi  –  Nouvelles Compagnie des Brigands du Jorat 
Groupe des batteurs du Jorat

Mézières Le Jorat et son patrimoine

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi 
21 juin 2018, à 20h15 à la Salle «Cornes de Cerf, Paroisse et 
Conseil» de la Maison de Commune.

Ordre du jour:
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 19 avril 2018
4.  Préavis municipal 3/2018 concernant le rapport de gestion et 

comptes de l’exercice 2017
5.  Préavis municipal 4/2018 relatif à la réfection de la route de 

Mollie-Margot en localité avec demande de crédit
6.  Elections statutaires: 
 - président et vice-président
 - secrétaire
 - 2 scrutateurs et 2 scrutateurs suppléants
 -  commission de gestion: renouvellement de 2 membres et 

2 suppléants, élection de son/sa président(e)
 -  commission des �inances: renouvellement de 1 membre et 

1 suppléant, élection de son président
7.  Election d’un/e suppléant/e du délégué du législatif au conseil 

intercommunal de l’ORPC Lavaux-Oron
8. Rapport des délégués à l’ASIJ
9. Communications de la Municipalité
10. Communications du Bureau
11. Propositions individuelles
12. Contre-appel

Le Bureau du Conseil communal

Forel (Lavaux) Convocation

Conseil communal
Le Conseil général se réunira en séance ordinaire le jeudi 21 juin 
2018 à 20h15 à la grande salle

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Ordre du jour
3.  Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2017
4.  Communications du Président et des commissions
5.  Communications de la Municipalité
6.   Elections – Rééléctions
 • président, vice-président, bureau
 • commission de Gestion et Commission des Finances
 • ORPC, Impôts et Taxes
7.  Préavis 1/2018 - Rapport de gestion 2017
8.  Préavis 2/2018 - Comptes 2017
9.  Préavis 3/2018 - Demande de crédit d’investissement de 

Fr. 210’000.- pour l’achat d’un nouveau véhicule communal 
en remplacement du Reform

10.  Divers et propositions individuelles

Le p résident du Conseil - Gabriel Klein

Montpreveyres Convocation
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«Pape François - Un homme 
de parole», un documentaire 
de Wim Wenders

C’est la troisième fois 
que le Pape François 
fait l’objet d’un �ilm. 
Wim Wenders n’en a 

pas fait un biopic. Dans s on docu-
mentaire, le cinéaste démontre 
la popularité du Pape François, 
82 ans, parmi ses �idèles du 
monde entier, les plus démunis, 
les hommes politiques, les scien-
ti�iques, les dignitaires d’autres 
religions. Au Vatican, il lui donne 
la parole face à sa caméra.

Adresses, voyages et fi ction 
Dévoilant son projet en 

2017, le réalisateur allemand 
déclarait: «Le Pape François est 
un exemple vivant d’un homme 
qui tient sa parole. Dans le �ilm, il 
parle directement au spectateur, 
très honnêtement et spontané-
ment». Le cinéaste n’a pas suivi 
le souverain pontife à la trace. 
Des archives du Vatican, il a eu 
droit à des images exclusives 
de voyages papaux à travers le 
monde. 

Le �ilm débute au centre de 
l’Italie avec la vision d’un drone 
nocturne dans les collines de 
l’Ombrie, une vue à couper le 
souf�le sur la ville d’Assise. Le 
réalisateur (de Paris, Texas et 
Les Ailes du Désir) s’autorise 
des parenthèses, �lashes sur 
la vie de Saint François (1182-
1226). Emplies de  l’humour 
subtil qu’on lui connaît, des 
séquences noir/blanc dans un 
décor bucolique laissent appa-
raître le saint illuminé par la 
parole divine lui demandant de 

changer le monde en prêchant 
l’amour du prochain, le partage 
et le retour à la nature. Déjà.

Humble et atypique
Le pape d’aujourd’hui 

exhorte à un retour aux sources 
de ces mêmes fondements. 

Homme de réconfort, 
humble et atypique - qui a 
renoncé à la limousine de luxe 
et qui porte une Swatch à son 
poignet - le Saint-Père dans ses 
voyages dénonce les injustices 
sociales, le pouvoir de l’argent, 
le marché des armes, aborde de 
front les thèmes du chômage, de 
la drogue, de la surconsomma-
tion. Dans le processus de chan-
gement vers un monde meilleur, 
il est le premier pape à signer 
une encyclique ( Laudato si) trai-
tant des questions liées à l’écolo-
gie, visant à «la sauvegarde de la 
maison commune». 

Parfois sans paroles
Wim Wenders - trois Oscars 

pour documentaires - projette 
des images d’actualité sur la 
façade de l’église Saint-Pierre à 
Rome, puis montre le pape voya-
geant de par le monde, de Bue-
nos Aires sa ville natale au Mur 
de Jérusalem, d’un centre pédia-
trique au Bangui à la Maison 
Blanche, d’une prison napoli-
taine à un conférence de presse 
dans un avion d’Alitalia; à des 
points chauds de l’actualité, 
comme aux Philippines rava-
gées par la tempête, où face à 
une foule de sans-abris, le père 
jésuite pragmatique qu’il est 
resté avoue ne pas trouver les 
mots de réconfort. 

Dans le sens des prédica-
tions transmises aujourd’hui du 
Vatican sur smartphone, il invite 
à l’ouverture aux émigrés, à la 
non discrimination des gays, à 
la complémentarité homme/
femme, et condamne ferme-
ment la pédophilie. On aurait 
voulu l’entendre aborder les 
thèmes du mariage des prêtres 
et du sacerdoce des femmes, 
de la contraception, de l’avorte-
ment. 

Filmé en gros plan, face au 
spectateur, il lui donne des clés 
pour surmonter ses dif�icultés. 
Il est pleinement convaincant 
lorsqu'il rappelle l’importance 
du sens de l’écoute et d’un cer-
tain sens de l’humour. 

 
Post Scriptum

Le 21 juin prochain, Pape 
François sera en visite à Genève 
pour ce qui est présenté comme 
un pèlerinage œcuménique, sur 
la voix de l’unité. Il restera en 
Suisse pour une dizaine d’heures. 
Un voyage éclair de plus pour 
l’actuel évêque de Rome fort sol-
licité, attendu très prochaine-
ment au Maroc.

Colette Ramsauer

«Pape François - Un homme de parole»
Documentaire historique
de Wim Wenders 2017, I,CH,D, F, 
96’ vost, 6/10 ans
Au cinéma d'Oron dès le 14 juin 
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Tournée «Autour de»
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Les finalistes en 1re partie
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Les 30 ans de Jazzercise

Pour une soirée excep-
tionnelle, dans ce 
cadre magni�ique du 
château d’Oron, les 

nombreuses pratiquantes du 
Jazzercise invitées par leurs 
instructrices ont délaissé leurs 
tenues de sport pour se faire 
belles et célébrer les 30 ans 
d’implantation de cette disci-
pline dans notre région.

2018 une année de jubilé 
pour le groupe régional

L’aventure a débuté avec 
Sylvie Perreten, pionnière 
dans la région, qui après avoir 
réussi son brevet d’instructrice 
en avril 1988 ouvrait un pre-
mier cours à Chesalles s/Oron. 
Bien vite, la salle devint trop 
petite, car cette danse �itness 
venue des USA, pratiquée sur 
des musiques modernes, ren-
contra, et a toujours, un véri-
table succès. Aussi, le cours 
se déplaça à la salle de gym 
de Serix, avec l’organisation, 
fort appréciée par les jeunes 

mamans, d’une garderie. 
Depuis la réalisation de la nou-
velle salle de sport d’Oron-la-
Ville, le cours du mercredi soir 
s’y pratique dans un bel espace, 
où les dames très jeunes, jeunes 
et moins jeunes viennent s’of-
frir leur moment réservé pour 
elles. Sylvie Perreten, avec son 
enthousiasme communicatif, 
a su essaimer sa passion. Au 
�il du temps, de nouvelles ins-
tructrices ont été formées et 
plusieurs cours se sont ouverts 
dans la région. «Notre travail 
de groupe fait notre grande 
force. Nous nous complétons, 
assurons les remplacements 
et avons la chance de voir les 
jeunes qui arrivent» soulignent 
Monique Thiévent, instructrice 
depuis 20 ans. Corinne Baud, 
quant à elle, donne des cours 
Junior depuis 15 ans. Cora-
lie Demierre, qui souf�le cette 
année ses 30 bougies, est ins-
tructrice depuis 6 ans. Natha-
lie Lovell, qui danse Jazzercise 
depuis 30 ans, l’enseigne pour 

la 9e année et Vanessa Genoud 
célèbre sa première année 
dans l’équipe. On peut encore 
ajouter à ce palmarès que Jaz-
zercise, qui se pratique dans les 
quatre coins du globe, est arrivé 
il y a 40 ans en Suisse et que ce 
programme, en constante évo-
lution aura 50 ans en 2019. Ce 
magni�ique bouquet d’anniver-
saires était l’occasion parfaite 
de faire la fête pour remercier 
les danseuses de leur �idélité, 
les assistantes pour leur travail 
et inviter les anciennes instruc-
trices.

Un petit discours cha-
leureux, un ballet surprise 
offert par les profs, des petits 
cadeaux, une �lûte pétillante, 
un quiz Jazzercise, la musique 
de DJ Julien, danser pour 
le plaisir, mais surtout être 
ensemble et trinquer à l’ami-
tié, ont participé à la réussite 
de cette soirée chic et festive. 

 Gil. Colliard

Oron-le-Châtel Soirée toute en élégance au château d’Oron Grand Ecran

Habemus Papam 
plus ultra

Sortie le 13 juin

Annonce

Les instructrices de Jazzercise : Coralie Demierre, Monique Thiévent, Corinne Baud, Vanessa Genoud, Nathalie Lovell et Sylvie Perreten

Quand on se marie, ou 
du moins quand on se 
mariait, c’était pour 
le meilleur et pour le 

pire. Le meilleur étant passé, 
on se retrouve souvent à vivre 
le pire quand arrivent la vieil-
lesse et la maladie. Certains 
ne s’en sentent pas capables, 
d’autres affrontent bravement 
la situation comme Monsieur 
Kislig.

Avec sa femme Berty, il par-
tageait la passion des voyages. 
Ils ont visité tous les pays d’Eu-
rope, montant au Cap Nord par 
la Suède et redescendant par 
la Finlande et le Danemark. 
Ils sont allés deux fois à Istan-
bul. Ils ont sillonné les Etats-
Unis d’Est en Ouest, visité le 
Québec, le Maroc, la Tunisie, 
les Canaries, le Kenya, la Thaï-
lande, Tahiti, Morea et Bora-
Bora. C’est dire s’ils en ont vu 
du pays

Mais cela c’était avant. Avant 
l’AVC de son épouse en 2006. Par 
amour, il n’a cessé de s’occuper 
d’elle, gravement handicapée 
en, devenant «proche aidant». 
Pendant toutes ces années, il en 
a vu des soignants pratiquant 
les mauvais gestes, manquant 
d’empathie avec les malades, 
faisant des erreurs. Mais il n’est 
pas là pour critiquer. Bien au 
contraire, il souhaite prouver 
que chacun peut y arriver et 
devenir le gardien physique et 
moral de son proche malade. Il 
dit que si cette épreuve est dif�i-
cile, elle n’en est pas moins réa-
lisable.

Par son positivisme, il a 
bousculé les constructions tra-
ditionnelles dans les relations 
soignantes et réussi à engager 
le Groupement hospitalier de 
l’Ouest lémanique à élaborer 
la première charte des proches 
aidants corédigée avec les 
acteurs de la santé des cliniques 
de Bois-Bougis et de la Lignière. 
Il participe aux journées de for-
mation dédiées aux profession-
nels soignants. Ces échanges per-
mettent une prise de conscience 
du rôle de proche aidant que les 
équipes soignantes et hospita-
lières doivent intégrer dans leur 
pratique clinique.

Il pourrait être désabusé, 
se fâcher quand il vit des situa-
tions aberrantes comme ce 
jour où son épouse devait pas-
ser un scanner. L’assistante lui 
met dans la main une sonnette 
qu’elle peut utiliser si elle ne 
se sent pas bien. Mais elle la 
lui met dans la main paraly-
sée. Ce sont des petits événe-
ments comme celui-ci qui l’ont 

amené à prendre contact avec 
les acteurs de la santé pour 
essayer d’apporter des amé-
liorations. Il ne tombe jamais 
dans la critique ni la colère. 
Il soulève des problèmes, qui 
sont bien réels, mais il apporte 
des solutions.

C’est un très beau témoi-
gnage d’amour en premier lieu, 
mais aussi une aide morale 
pour tous les nouveaux proches 
aidants qui se retrouvent du 
jour au lendemain avec des 
charges qui quelquefois les 
dépassent. Pour leur mon-
trer que c’est possible. Dif�icile 
mais possible. Un merveilleux 
message d’espoir.

Parce qu’il est un altruiste 
convaincu, il ne vend pas son 
livre. Il l’offre. Encore un beau 
geste. Si vous désirez l’obtenir. 
Vous pouvez lui écrire par mail 
à: g.kislig@gmail.com ou par 
poste: route des Montagnes 5, 
1269 Bassins.

Milka

Journal d’un proche aidant 
Gilbert Kislig

C’est à lire
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vous invite le 16 juin dès 11h 
à tester les chaussures Baabuk

CONCOURS Une paire de baabuk à gagner

Apéro off ert
Chemin de la Poya 4,
1610 Oron

LA BASKET URBAN WOOLER 
EST UNE CHAUSSURE QUI SE PORTE TOUTE L’ANNÉE

• Antibactérienne
• Naturelle et renouvelable 
• Régulatrice de température 
• Hydrofuge 
• Légère 
• Confortable 
• Se porte en été comme en hiver

Design minimaliste très tendance, 
ultra confortable, 100% naturelle, 
surfant sur les qualités inestimables 
de la laine. 

BAABUK a lancé sa nouvelle collection 
de baskets en laine faites au Portugal.

vous invite le
à tester les chaussures Baabuk

Design minimaliste très tendance, 
ultra confortable, 100% naturelle, 
surfant sur les qualités inestimables 
de la laine. 

BAABUK
de baskets en laine faites au Portugal.

Fondée en 2013, 
Baabuk est une société 
suisse certifi ée B Corp. 

Un label pour 
l’économie durable.

Galina et Dan, 
les deux fondateurs, 

se sont inspirés 
d’anciennes traditions 

sibériennes et de 
coutumes urbaines, 

qui sont à l’origine 
de ces chaussures 

éco-friendly en laine 
feutrée. 

Tout a commencé 
lorsque Dan a reçu 

une paire de bottes 
Valenkis comme 
cadeau de Noël. 

Dan a étrenné ses 
bottes cette nuit-là et 

de ce cadeau 
est née l’idée de fonder 

Publicité

R.  Pourquoi avoir choisi l’association SPES-Lavaux 
plutôt qu’une autre ?

E.  J’ai aimé son nom (spes signifi e l’espérance en latin) 
et la signifi cation de l’acronyme S.P.E.S.me parlait (Les 
Seniors Partagent leurs Expériences et leurs Savoirs).

E.  J’ai été séduite par les objectifs de l’association

R.  Pourquoi avoir choisi l’enseignement FLE alors que vous 
n’étiez pas enseignant-e dans la vie professionnelle ?

E.  J’ai suivi des cours de langues dans 3 pays étrangers. 
Je désirais retrouver ce plaisir de côtoyer des gens de 
tous horizons, de s’amuser, de rire, tout en travaillant 
sérieusement.

E.  J’adore la langue et la culture françaises, j’avais très 
envie de partager cela avec des gens d’autres cultures.

E.  J’aime les langues et la communication avec les autres. 
De plus nous avons suivi une formation en cours 
d’emploi et sommes encadrés à l’interne.

R.  Quelles sont les diffi cultés rencontrées ?
E.  L’hétérogénéité du groupe, la timidité de certains parti-

cipants, leur fatigue après une journée de travail.

R.  Et les plaisirs ?
E.  Vivre la progression des participant-e-s dans la 

maîtrise du français, les voir s’entraider, assister à 
l’éclosion d’amitiés.

R.  Quid de votre local ?
E.  Situé sur la place de la gare à Cully, il est très acces-

sible. Son équipement offre toutes les ressources 
nécessaires à nos cours.

R.  Quel conseil aux personnes intéressées par 
l’activité proposée ?

E.  Contacter l’association et demander à assister à des 
cours ! Mail : info@spes-lavaux.ch – Site : spes-lavaux.ch

Groupe de FLE (français langue étrangère) cherche enseignant-e

L’association SPES-Lavaux cherche pour septembre une personne pouvant prendre en charge 2h 
par semaine un cours « FLE ». Quelques informations à ce sujet sous forme d’une interview entre la 
responsable des cours (R) et les enseignant-e-s actuel-les (E)

Belle journée au Centre équestre des Chaux

Dimanche dernier, 
c’est un invité de 
marque, presque 
inattendu, qui a tenu 

compagnie aux cavalières et 
cavaliers qui participaient au 
19e concours annuel organisé 
par le Centre équestre des 
Chaux à Puidoux et son 
club Galopinos. Jean Rosset, 
puisque c’est de lui qu’il s’agit, 
a offert à tous une radieuse 
journée agrémentée d’une 
température de 26 degrés. Et le 
club Galopinos fût à l’honneur 
puisque trois des élèves de son 
école d’équitation se sont bril-
lamment distinguées en obte-

nant respectivement une 3e 
place par Alessia Gisiger, Pui-
doux, une 11e place par Amé-
lie Genoud, Granges, toutes 
deux en catégorie B/R95, ainsi 
qu’une 5e place par Anne-
Catherine Page, Ecoteaux, en 
catégorie B/R90.

Pour les passionnés, ren-
dez-vous l’année prochaine, au 
même endroit, pour célébrer la 
20e édition de ce sympathique 
concours.

Michel Dentan

Infos: www.manegedeschaux.ch

Puidoux – Hippisme Son 19e concours hippique

Amélie Genoud, Granges, sur Bella Sara du Maupas CH Alessia Gisiger, Puidoux, sur Onoee
Quand j’veux pas, j’veux pas! Ici Natalia Akus, Gstaad, sur Rauwolfi a Anne-Catherine Page, Ecoteaux, sur St.Tropez R

Laurence Fierens, Mézières, sur Hapy du Clos d’Amont CH La belle allée de tilleuls, parasols naturels, offrait une place ombragée de choix pour assister au concours

Photos : © Michel Dentan
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Une coupe pour
L’Harmonie d’Oron

L’Harmonie d’Oron, 
composée d’une qua-
rantaine de musi-
ciens, cuivres, bois et 

percussions est joyeusement 
rentrée, dimanche 3 juin, avec 
la coupe récompensant le vain-
queur de la catégorie harmo-
nie première division, lors de 
la Fête cantonale des musiques 
vaudoises à la Vallée de Joux. 

L’excellence de sa presta-
tion, particulièrement lors de 
l’interprétation de la pièce à 
choix, lui a permis de garder 
son rang de leader qu’elle avait 
déjà acquis il y a 5 ans, lors de 
la précédente cantonale à Savi-
gny. « Notre niveau est assez 
haut, nous nous sommes bien 
préparés sans toutefois nous 

mettre la pression et nous avons 
bien fêté ce résultat » com-
mente avec plaisir Marc Gillié-
ron, président.

Double victoire pour Théo 
Schmitt qui dirigeait L’Harmo-
nie d’Oron ainsi que la fanfare 
L’Avenir d’Aclens qui a égale-
ment remporté une première 
place en 2e catégorie Brass 
band.

Félicitations à L’Harmonie 
d’Oron, qui ne s’est pas essouf-
�lée depuis sa fondation en 
1881, qui reste bien vivante et 
qui a su défendre ses couleurs 
avec succès.

Gil. Colliard

Musiques

28e Fête cantonale des musiques vaudoises

Migros Partenaire

Mézières

Inauguration le 5 juin dernier du nouveau

Rifadije et Ramiz Orani, entourés d’Olivier Potterat, membre de la direction Migros 
(3e depuis la gauche) et de la Municipalité de Jorat-Mézières presque in corpore

La famille Orani dont les responsabilités de chacun sont bien défi nies dans l’entre-
prise avec de g. à d. le fi ls Fitim, l’épouse Rifadije, le patron Ramiz et la fi lle Fitore

De g. à d. Olivier Potterat, membre de la direction Migros, Ramiz Orani, Rifadije Orani, 
Raphaël Pampuri, chef de vente régional Migros, Fitore Orani et Fitim Orani

René Morax, «Monsieur René» et le théâtre

Dans ces quelques lignes, celui que l’on nommait «Mon-
sieur René » peint tout le paradoxe du thé âtre populaire, 
à  la fois simple 
et complexe; 

simple, puisqu’il dé peint 
des choses communes à  
toute âme humaine, com-
plexe, parce que chaque 
parcours est diffé rent, fort 
d’une personnalité  unique 
et irremplaç able. Morax 
l’avait bien compris.

L’auteur partageait son 
temps entre Paris et Morges 
et offre à  la Suisse romande 
une dramaturgie digne de 
ce nom, à  la fois proche des 
gens et é lé vatrice. Il pro-
pose à  son public popu-
laire des drames dans les-
quels ré sonne sa grande 
humanité , sublimé s par les 
chœurs et la musique de 
Gustave Doret ou Arthur 
Honegger. La musique est 
indispensable à  son thé âtre. 

Le thé âtre Transval-
dé sia 2018 fera l’é vocation 
des pensé es du drama-
turge vaudois à  travers des 
textes choisis et des chœurs pour rappeler Monsieur René  à  notre 
mé moire, et redé couvrir la gé né rosité  d’un auteur trop souvent 
oublié .

Isabelle Vallon, metteur en scène

Ropraz Du 20 au 22 juin, théâtre en plein air

«Il y a dans le drame une part de mystère qui fait plonger ses racines 
dans les profondeurs inconscientes de l’âme humaine. C’est pour 
cela qu’il est populaire. C’est pour cela qu’il évoque tant d’émotions 
diverses, tant de pensées et tant de rêves. Il y a dans ses sanglots et 
ses rires toutes les voix humaines, comme il y a tous les sons dans le 
tumulte des cloches.» René Morax, Journal de Genève, 1907

Transvaldésia, un théâtre itinérant en plein air
Créé en 2012, Transvaldésia s’est déjà imposé comme un événe-

ment annuel et attendu. L’élément central du projet Transvaldésia qui 
le rend original, réside en une scène de théâtre mobile et démontable 
en quelques heures, entièrement équipée techniquement. Elle peut, 
attelée à un tracteur agricole, se déplacer de village en village, de ville 
en ville, et, suivant le plan de la tournée, s’installer sur le lieu indiqué.
Imaginée par François Landolt, cette scène mobile et démontable a été 

commandée par la Fondation L’Estrée au décorateur 
Adrien Moretti, qui l’a réalisée à partir d’un char agri-
cole qu’il a transformé. La Loterie romande a soutenu 
à 100% ce premier pas indispensable à l’existence 
même de Transvaldésia.

Metteur en scè ne : Isabelle Vallon
Assistant : Sé bastien Gautier
Conseiller : Franç ois Landolt
Comé diens : Coralie Vollichard, Boris Degex, 
Nicolas Ruegg
Direction du Chœur de la Forge : Florence 
Grivat
Ré gie : Adrien Gardel
Dé cors : Sasha Landolt
Costumes : Fanny Buchs
Production : Fondation L’Estré e

Dates des spectacles
Ropraz : Devant la Chapelle, 20, 21, 22 juin

Evolène : Devant l’Eglise, 23, 24 juin
Montricher : Fondation Jan Michalski, 26 juin
Morges : Place Louis Soutter, 28, 29, 30 juin
Mézières : Théâtre du Jorat, 6, 7, 8 juillet
Pully : Esplanade du Prieuré, 10, 11, 12 juillet 
Lausanne : Fondation de l’Hermitage, 13, 14, 
15 juillet 

 Prix: Fr. 25.–

 Réservation directement au +41 (0)21 903 11 73
ou via email : fondation@estree.ch

+41 (0)21 903 11 73

Récompenses décernées

7 juin, 20h15 pile, le pré-
sident Alain Schnei-
der ouvre l’assemblée 
générale annuelle de la 

SDEVCPRS devant une quaran-
taine de personnes.

Dans son rapport d’acti-
vité concernant l’année 2017, 
il relève les événements mar-
quants comme l’attribution 
des «Lavaux d’Or» récompen-
sant des personnes ou socié-
tés méritantes, les Fairways 
dans les vignes en collabora-
tion avec le Golf de Lavaux, la 
journée Caves ouvertes, la fête 
de la Saint-Nicolas et aussi le 
remplacement de la capite sise 

à la gare de Chexbres qui don-
nait des signes de vieillesse par 
une capite presque neuve arri-
vant tout droit du marché de 
Noël de Strasbourg.

Le site Internet de la SDE-
VCPRS est en construction est 
sera bientôt opérationnel.

Le caissier Bernard Cachin 
détaille les comptes et peut 
être heureux de présen-
ter un bilan équilibré avec 
un léger béné�ice. Il en va de 
même pour les comptes sépa-
rés concernant l’exploitation 
de la capite qui dégage aussi 
un béné�ice. L’assemblée est 
impressionnée par le nombre 

élevé de glaces et de bouteilles 
de vin vendues pendant une 
saison. Un grand merci à la 
gérante…

Les cotisations (tou-
jours bienvenues…) restent 
inchangées à Fr. 30.- pour les 
membres individuelles et Fr. 
50.- pour les commerces et 
entreprises.

Puis la parole est donnée à 
Bernard Schmid, directeur de 
la société Promove, qui pré-
sente cet organisme régio-
nal axé principalement sur la 
promotion économique de la 
Riviera et de Lavaux.

Les missions principales 
de Promove sont : 
•  La promotion et le dévelop-

pement de l’économie 
•  Le soutien et la création de 

projet économique
•  La valorisation des atouts 

régionaux

Au sein de la SDEVCPRS, les 
communes de Chexbres et Pui-
doux sont également membres 
de Promove et peuvent ainsi 
faire pro�iter leur population 
des services offerts par cet 
organisme.

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Assemblée générale de la Société de développement 
de Chexbres-Puidoux-Rivaz et Saint-Saphorin (SDEVCPRS)

Photos : © Michel Dentan

Le comité avec de g. à d. : Alain Schneider, président; Yves de Gunten, secrétaire ; 
Bernard Cachin, caissier; Gérald Vallélian, membre; Philippe Biavati, membre

Pour la commune de Chexbres
1. Mme Edith Treyvaud
2. Mme et M. Charles-Louis Rogivue
3. Mme et M. Anne-Marie Bocola

Pour la commune de Puidoux
1. Mme Pierrette Chevalley
2. Mme et M. Murielle et Bernard Monnier
3. La menuiserie Jossevel

Pour la commune de Rivaz
1. Mme Monique Ruchonnet
2. Famille Lisette Barth
3. Mme Georgette Schaffner

Pour la commune de Saint-Saphorin
1. Mme Christiane Bill
2. Mme et M. Marie-Louise et Jean-Claude Chevalley
3. Mme Roseline Chevalley

Pour les hôtels, restaurants et commerces
Au Restaurant de la Poste à Chexbres

Pour la décoration de Noël
1. Mme Jeanine Thonney à Chexbres

Récompenses décernées pour l’embellissement des balcons, des jardins et des vitrines
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Championnat du monde dans le Wisconsin aux USA

Merci et bravo laitier !

C’est ce que disent 
les membres de la 
Société de froma-
gerie d’Ussières. 

En effet, pour faire ses adieux 
à l’ancienne fromagerie de 
Ropraz, Christophe Streit a fait 
très fort.

2018, dernière année de 
fonctionnement de la froma-
gerie de Ropraz restera dans 
les annales. Notre fromager 
a réussi le magni�ique résul-
tat de 99,25 points sur 100 
aux championnats du monde 
Madison dans le Wisconsin aux 
USA. Il se classe 4e en catégorie 
Gruyère. Ce fut un jour mémo-
rable pour lui et la société de 
fromagerie d’Ussières. Mais 
comme si cela ne suf�isait pas, 
il nous a fait 20 points sur 20 
à la taxation de vente des fro-
mages de mars 2018.

Tout ceci nous motive 
pour l’entrée en fonction dans 
la nouvelle fromagerie d’Us-
sières, cet automne. De plus 
c’est un magni�ique adieu 
à l’ancienne fromagerie de 

Ropraz, qui deviendra un lieu 
d’habitation.

Merci à toi laitier, santé et 
bonne continuation !

Roger Rod

Ropraz

Publicité
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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4 artistes, 4 styles bien différents

C’est dans un cadre 
magni�ique, au 
cœur de Lavaux, à 
Chexbres plus exac-

tement qu’a été mise sur pied 
cette exposition de peintures 
et de photographies. Pas dans 
une galerie traditionnelle, non, 
dans un EMS. Car oui, les EMS 
se modernisent, s’ouvrent, 
favorisant le contact avec l’ex-
térieur et c’est tant mieux.

Ce sont 4 artistes qui 
exposent leurs œuvres, deux 
résidents de l’EMS, et deux 
autres venant de l’extérieur. 
Deux femmes, deux hommes. 
La parité est respectée. Un 
point commun, l’amour de 
l’art. Trois artistes qui le sont 
depuis toujours, un qui s’est 
révélé sur le tard, mais qui a 
vite rattrapé le temps perdu. 

Françoise Dapples
Née dans une famille de 

libraires, elle a découvert l’art 
d’écrire et de peindre très 
jeune. Après s’être essayée à 
d’autres sortes de techniques 
de peinture comme l’huile, 
le fusain, la gouache, la pein-
ture sur céramique et sur 
soie, elle découvre l’aquarelle 
sur le tard. Ses peintures sont 
pleines de douceur et de légè-
reté. Elle compare l’aquarelle à 
la subtilité d’une symphonie de 
Mozart et je trouve que cette 
comparaison est bien choisie.

Jean-Claude Parlier
Jean-Claude Parlier est 

typographe maquettiste de 

formation. Il a travaillé long-
temps dans l’édition de livres, 
ce qui l’amène à fréquenter les 
laboratoires photos. Ancien 
membre de l’Association suisse 
des photographes naturalistes, 
grand défenseur de la cause 
animale, il a participé à la réin-
troduction des premiers lynx 
en Suisse.

On sent au premier coup 
d’oeil sur ses photos l’amour 
du voyage et des animaux. De 
très beaux moments surpris 
dans la Savane qui paraissent 
si simples mais qui ont certai-
nement nécessité de longues 
heures d’attente pour saisir cet 
instant. Un très beau travail.

Kidist Degaffe
Cette artiste est née en 

Ethiopie. Elle a travaillé dans 
l’industrie aérienne, le journa-
lisme, le marketing, l’éduca-
tion entre autres. Elle fut sélec-
tionnée parmi trente artistes 

contemporains éthiopiens 
pour réaliser en 2008 une toile 
de 100 mètres de long dans le 
but de mettre �in aux mariages 
précoces. C’est une peinture 
plus tourmentée, plus engagée 
aussi, qui représente l’Afrique, 
ces belles femmes africaines 
au long cou, caractéristique de 
ses portraits, qui image bien la 
beauté et le courage de toutes 
ses contemporaines. Plus énig-
matiques que les peintures 
de ses collègues d’exposition, 
ses toiles nous amènent à une 
ré�lexion plus profonde face à 
ses portraits sans oreilles par 
exemple.

Peter Hilkersberger
D’origine autrichienne, cet 

amateur de peinture a long-
temps vécu à Pully, où il a 
exercé le métier d’appareilleur 
sanitaire et chauffage. Le goût 
de la peinture lui est venu sur 
le tard, à l’âge de 60 ans, suite à 

des moments dif�iciles, lui per-
mettant d’exprimer ses émo-
tions dans son art. Il ne tra-
vaille que la peinture à l’eau. Il 
immortalise des paysages qui 
sont tous plus magni�iques les 
uns que les autres. Je dois dire 
que c’est mon coup de cœur 
de cette exposition. Plus que 
des paysages, il immortalise 
des atmosphères et c’est un 
don qui n’est pas donné à tout 
le monde. Devant un chemin 
au milieu de la forêt, on aime-
rait trouver un tronc d’arbre 
pour s’y reposer un instant. 
De même avec un ruisseau 
au milieu d’une vallée ennei-
gée qui vous amène à fris-
sonner. On trouve aussi cette 
particularité chez certains 
photographes dont les photos 
seront peut-être moins par-
faites mais qui nous font res-
sentir une émotion, un instant 
précis. Dans ce cas-là, tout y 
est, la perfection de la peinture 
et l’atmosphère de l’instant.

Cette exposition a lieu 
jusqu’au 8 juillet à la Résidence 
La Colline à Chexbres.

L’entrée de l’exposition se 
fait par le côté lac. 

Tous les jours de 10h à 19h, 
le dimanche de 10h à 16h.

En sortant, prenez le temps 
de vous attarder à une table 
sous les platanes pour contem-
pler également ce tableau natu-
rel que nous offre le Léman.

Monique Misiego

Exposition Chexbres, EMS La Colline, jusqu’au 8 juillet

Françoise Dapples, Kidist Degaffe, Peter Hilkersberger et Jean-Claude Parlier

En visite au Domaine de la Clé de Sol à Choully

Bien que le programme 
du 16 mai soit sans 
équivoque, il est bon 
de dire que c’est en 

gare de Cully que notre voyage 
a déjà commencé, placé qu’il 
était ce jour-là à l’enseigne 
de très chaleureuses retrou-
vailles. Puis pour satisfaire à 
la pensée de Pierre Dac «Pour 
partir ensemble, il est pré-
férable de s'en aller tous en 
même temps», Roby Gander 
a embarqué tout son monde 
pour rouler jusqu’au bout du 
lac, où nous sommes arrivés 
presque sans nous en rendre 
compte, tant nos échanges en 
cours de route se muaient en 
un paysage tour à tour inti-
miste et au �irmament étoilé et 
profond. 

C’est alors que Genève, 
avec les sept tonnes de son 
jet d’eau suspendu dans l’air, 
a attiré notre attention et la 
visite guidée en petit train 
s’est déroulée au travers de 
ses jardins, ses places, ses 
monuments et ses rues, par 
lesquels nous avons été ins-
truits de l’histoire de la cité et 
ce, via les statues des person-
nages illustres qui ont ponc-
tué notre parcours. Celui-ci 
s’est poursuivi à pied jusqu’au 
Jardin anglais, où, grâce à l’es-
prit de la combourgeoisie hel-
vétique et au sourire de nos 
compagnes de route, le Trait 
d’Union entre Cully-Genève a 
été hautement réalisé et scellé 
ensuite par la traditionnelle 
photo de famille. 

Dire ensuite que le décor 
a changé, c’est peu dire, tant 
nous ne nous attendions pas à 
être reçus au son de la trompe 
de chasse et ses notes dédiées 
à la St-Hubert. Mais par la voix 
de son propriétaire Daniel Sul-
liger, le Domaine de la Clé de 
Sol à Choully nous a été pré-
senté en détail sur le terre-
plein bordant les vignes et en 
regard d’une averse, la dégus-
tation digne de ce nom a eu 
lieu à l’abri pour découvrir les 
vins du domaine, dont la qua-
lité, la saveur et l’originalité, 
ont été à l’origine de moult 
commandes. L’excellent repas 
qui nous a ensuite été servi à la 
mignonne Auberge de Choully, 
suivi de la visite du chai de la 
Clé de Sol, ont couronné le 

riche programme du jour. Mis-
sion réussie, bravo!

Vives félicitations et grand 
merci au comité, aux organisa-
trices et organisateurs du Trait 
d’Union, ainsi qu’à Roby Gan-
der, pour les parfaites organi-
sation, conduite et transports 
de la sortie 16 mai, dont tous 
les participant(e)s garderont le 
souvenir de magni�iques décou-
vertes, de très beaux moments 
de rencontres et d’échanges, 
associés aux plaisirs, à la convi-
vialité et à l’amitié fraternelle. 

Cordiales et amicales salu-
tations à toutes et à tous.

Bernard Joset 
et Bernadette Chabanne

Cully Sortie du Trait d’Union du 16 mai

Troc de jouets et Arc-en-Ciel en fête

Le 16 juin prochain dès 
9h, Aran accueillera 
petits et grands qui vien-
dront émailler d’éclats 

de rires la salle des Mariadoules 
et la place du village pour la fête 
du jardin d’enfants Arc-en-Ciel et 
trouver leur bonheur par le Troc 
de jouets et vente de seconde 
main, de l’Entraide familiale de 
Bourg-en-Lavaux. Autant dire 
qu’il y aura de l’animation !

Période oblige, une bourse 
aux Panini permettra de complé-
ter leurs collections!

Indépendamment du troc, 
bien sûr, de 9h30 à 12h, il y 
aura des animations gratuites, 
maquillage et carrousel. Jusqu’ 
à 17h des stands «sucré-salé» 
seront à disposition. N’hési-
tez pas à venir, d’autant plus 
qu’une petite restauration et 
des saucisses grillées permet-
tront d’apaiser votre faim, ainsi 
que de vous hydrater à souhait.

Pour plus d’informations 
www.garderie-arc-en-ciel.ch

JPG

Aran-Villette

Autant dire qu’il y aura de l’animation, le 16 juin

 L’AS Haute-Broye
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DUFEY
Papa d’Alain Dufey, président d’honneur.

Grand-papa de Grégory, Cyril et Guillaume, joueurs.

Nous leur présentons ainsi qu’à leur famille 
nos plus sincères condoléances.
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CINÉMAS

Chexbres

Vacances d'été

Prochaines séances
reprise le 31 août

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Microcosmos, 
le peuple de l'herbe

Docu. de C. Nuridsany & M. Pérennou
v.f. – 7/7 ans

Di 17 juin à 16h

Comme nos parents
Fiction de Laís Bodanzky

vo.st. – 16/16 ans
Ve 15, di 17 et lu 18 juin à 20h

Je vais mieux
Fiction de Jean-Pierre Améris

v.f. – 16/16 ans
Sa 16 juin à 18h

Di 17 et ma 19 juin à 20h

La révolution silencieuse
Fiction de Lars Kraume

vo.stfr. – 16/16 ans
Sa 16 juin à 20h
Di 17 juin à 18h

Retrouvez d’autres fi lms et informations 
sur www.cinemadoron.ch

Prochaines séances
Le vendredi 31 août,

le samedi 1er septembre
et le dimanche 2 septembre

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

Le Pape François
Un homme de parole

Documentaire de Wim Wenders
vo.st. – 6/10 ans

Je 14, ve 15, sa 16, lu 18 et ma 19 juin à 20h
Di 17 juin à 16h

Bienvenue en Suisse
Documentaire de Sabine Gisiger

vo.st. – 12/14 ans
Je 14 juin à 20h

Sa 16 et di 17 juin à 18h

SortieSortie

Sortie

AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 14

Lieu

Du jeudi 14 juin au mercredi 20 juin Mis à jour le 12.06.18

+19°
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+22°
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+19°
+11°
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+12°

+17°
+11°
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+13°
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+22°
+13°

+21°
+12°
+23°
+13°

+19°
+13°
+22°
+14°
+23°
+15°
+24°
+16°

+24°
+15°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 15

SA 16

DI 17

LU 18

MA 19

ME 20

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

16 juin à 21 h, Sim’s, entre rap et chanson rock.

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

20 au 23 juin à 20h et 24 juin à 17h à l’Oxymore 

« L’odyssée des femmes de notre temps »

Jusqu’au 30 juin à la galerie Davel 14, 

«Revue» exposition de Christian Stuker.

Ecoteaux
16 juin de 20h à 23h30 à la grande salle, 

concert annuel des Cadets d’Oron.

Mézières
16 et 17 juin, 49e marche romande du Général Guisan.

19 juin au Théâtre du Jorat, Zaz en concert pour Zazimut. 

www.theatredujorat.ch

15 juin à 20h 17 juin à 17h au Théâtre du Jorat, 

« Bigre », mélo-burlesque de Pierre Guillois. 

www.theatredujorat.ch

Oron-le-Châtel
Jusqu’au 30 septembre au château, 

«Regard oublié» 

exposition de Guiseppe Scartezzini.

Palézieux
14 au 18 juin au stand de tir et au Battoir, 

4e Abbaye de la Haute-Broye. 

Tout le programme et réservation concert, 

Le Beau Lac de Bâle et inscriptions repas 

sur www.abbayehautebroye.ch 

ou Pascal Dufey 079 318 23 36.

Puidoux
15 juin à la zone sportive du Verney, 

mémorial Michel Lätt, 

concours de pétanque en doublette. 

Fin des inscritpions à 19h30.

16 et 17 juin, championnat vaudois triplettes mixtes

Riex
Jusqu’au 17 juin à l’Atelier Art Lavaux, 

«Expo 2018 Formes» 

peintures de Christophe Demierre.

Savigny
Jusqu’au 16 juin à la boutique p’Artages, 

exposition de Sandrine Soldini, céramiste. .

14 juin sur la place du Forum, 

bus Bilan Conseils & Santé. 

Inscription indispensable: 021 623 37 45.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 664 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Accoutrement ridicule
2. Pilotes d’engins volants
3. Suspendues
4. Pour faire avancer les chevaux – Dans la Gironde (La …)
5. Pronom – Note – Femme de lettres américaine
6. Fond sur lequel on observe les astres – Jamais vieux
7. Diffi culté – Ancien nom d’un pays d’Asie
8. Lichen fi lamenteux – Pronom
9. Roi de tragédie – Ville du Japon
10. Localité bernoise – Sujet d’un croisement
11. Dispositifs contraceptifs

Verticalement

I Moyen de défense au Moyen Age
II Rendent sans volonté
III Située – Associé au pif
IV Evénement fortuit – Jaillir
V Quiétude absolue de l’âme – Note
VI Prénom masculin – Semblable
VII Partisan d’une certaine indépendance
VIII Sonnerie – Brille
IX Espèces d’arbres – Nazi
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Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de St-Saphorin
Lignières 9h00 
Lignières 19h00 
Rivaz 10h15 
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Forel 10h00 
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Paroisse de Belmont – Lutry
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Oron 10h00 Les Pralets
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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 17 juin de 11h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

21
juin
Edition
normale

28
juin
Edition

« Tous Ménages »
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nouveau !
Offres mobiles irrésistibles.

058 234 2000

voenergies.ch
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors D9 FCPC I - FC Lutry III 4-6
Juniors C1 FC Grandson-Tuileries I - Foot Lavaux I 2-3
Juniors C2 FC Lutry II - Foot Lavaux II 1-4
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Vallorbe-Ballaigues 4-2

Prochains matches
Vendredi 15 juin
Juniors C1 Foot Lavaux I - FC Forward-Morges 19h00

Samedi 16 juin
Juniors D9 Pully Football II - FCPC I 9h00
Juniors C2 Foot Lavaux II - FC Azzurri 90 LS 15h00
Juniors A2 FC Le Mont II - Foot Lavaux 16h15

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
Juniors C1 ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy 1-4
Juniors C2 CS La Tour-de-Peilz II - ASHB 7-1
Juniors D9I FC Stade-Lausanne-Ouchy VI - ASHB 4-2
Juniors D9II CS La Tour-de-Peilz I - ASHB 5-1

Prochains matches
Samedi 16 juin
Juniors D9II ASHB - FC Bex I 10h30
Juniors E1 FC Sainte-Croix/La Sagne I - ASHB 10h30
Juniors C1 FC Saint-Légier III - ASHB 14h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 40+ FC Gingins - FC Jorat-Mézières-Savigny 4-2

Samedi 9 juin, les équipes juniors D, E, F, G ont participé aux différents tournois 
Graines de Foot organisés dans tout le canton.

Prochains matches
Fin de la saison, merci de votre soutien, reprise à la mi-août.

La relève en compagnie 
de notre jeunesse

Arrivés au terme de 
l’année musicale, Les 
COPS, les cadets de 
L’Harmonie d’Oron 

et des fanfares de Porsel et 
St-Martin se retrouveront sur 
scène pour leur concert annuel 
le samedi 16 juin à 20h à la 
grande salle d’Ecoteaux.

Avec Pascal Braillard à 
la direction, ils vous propo-
seront une musique variée 
résolument jazz, rock, funk. 
Le concert re�lètera le travail 
effectué tout au long de l’année 
musicale par nos jeunes musi-
ciennes et musiciens.

En première partie de 
concert, vous aurez l’occasion 
d’entendre le groupe de gui-
tares issu de l’ex-CMDO dirigé 
par Javier Oblanca. En date du 
21 novembre 2017, l’assem-

blée extraordinaire de l’école 
de musique de L’Harmonie 
d’Oron a accepté of�iciellement 
la reprise de l’ensemble des 
élèves et professeurs du Centre 
musical du district d’Oron. 
C’est avec plaisir que nous leur 
offrons la possibilité de se pro-
duire en concert public.

Ils seront suivis par le qua-
tuor de �lûtes les «Flûteoron», 
formé de quatre jeunes �illes 
talentueuses.

C’est avec leur enthou-
siasme juvénile qu’ils vous 
attendent nombreux. Venez 
passer quelques instants musi-
caux agréables, en compagnie 
de notre jeunesse, la relève de 
nos sociétés de musique.

PB 

Ecoteaux

Concert annuel des cadets «Les COPS» le samedi 16 juin

Les Agrès de Forel, 3e romande à la barre fi xe

Le groupe Agrès des 
Amis-Gyms Forel 
(Lavaux) s’est rendu au 
premier week-end de la 

Fête romande de gymnastique 
à Lausanne. La «Romande», 
se déroule tous les six ans, 
et attire en tout plus de 7000 
sportifs. Les gymnastes et ath-
lètes se mesurent sur plusieurs 
disciplines techniques et artis-
tiques. 

Ce dimanche, les Forel-
loises ont présenté deux pro-
ductions en gymnastique aux 
agrès de société dans la salle 
omnisports du Vieux-Moulin. 
Le matin, nos 13 «grandes» ont 
effectué une belle performance 
en travaillant en synchronisa-

tion et en exécutant des exer-
cices de qualité à la barre �ixe. 
Puis, en début d’après-midi, 
nos 23 gymnastes, âgées de 7 à 
17 ans, ont tout donné dans le 
concours de combinaison d’en-
gins, en présentant un joli pro-
gramme alliant des éléments 
au sol, à la barre �ixe et aux 
barres asymétriques scolaires. 

Après une belle journée 
gymnique dans le chef-lieu 
de notre beau canton, direc-
tion la place de fête à Malley. 
A 17h30, tous les concurrents 
de la journée se sont réunis 
pour la cérémonie de clôture 
de ce premier week-end, ainsi 
que pour la proclamation des 
résultats des catégories socié-

Gymnastique Au premier week-end de la Fête romande de gymnastique à Lausanne.

Résultats

Barre fi xe catégorie jusqu’à 16 ans 
(6 sociétés participantes)
Union gymnastique de Lausanne Total 9.18
FSG Corsier-Corseaux agrès mixte Total 9.04
Amis-Gyms Forel (Lavaux) Total 8.81

Combinaison d’engins catégorie jusqu’à 16 ans 
(10 sociétés participantes)
FSG Corsier-Corseaux agrès mixte Total 9.27
Yverdon-Ancienne Total 8.75
Miège Olympic Total 8.48
Gym Peseux Jeunesse M16 Total 8.37
Amis-Gyms Forel (Lavaux) Total 8.25

Les  gymnastes se mesurent sur plusieurs disciplines 
techniques et artistiques. De plus, des épreuves d’athlé-
tisme sont organisées ainsi que les concours liés aux 
sociétés de jeunesse.
 A. G.

techniques et artistiques. De plus, des épreuves d’athlé-
tisme sont organisées ainsi que les concours liés aux 

A. G.

tés «jeunesses». La tension est 
palpable, on entend dans les 
gradins les différents suppor-
ters venant des quatre coins 
de la Romandie encourager 
leurs gymnastes. Puis, à notre 
grande surprise, la speake-
rine appelle les Amis-Gyms 
Forel (Lavaux) à grimper sur la 
3e place du podium pour la 
production à la barre �ixe en 
catégorie « jeunesse A » (jusqu’à 
16 ans).

Les moniteurs sont très 
�iers de ce que les �illes ont 
présenté à cette FRG 2018! Une 

troisième place sur un podium 
romand est une magni�ique 
récompense pour toutes les 
heures passées en salle de gym 
à répéter les productions. Un 
petit clin d’œil tout particu-
lier à Ursula Lieblang, notre 
«cheffe» agrès qui a concocté 
de beaux programmes pour 
ces concours et qui a su rester 
patiente et motivée jusqu’au 
bout! Un énorme merci aux 
gymnastes pour les efforts 
fournis et surtout BRAVO!

Aliénor Genevaz

Chexbres, bien là !

Ce dimanche 27 mai au 
Centre sportif des Isles 
à Yverdon-les-Bains 
avaient lieu les cham-

pionnats vaudois aux agrès de 
sociétés.

Oh! Comme c’était bien. 
Les gradins étaient bondés de 
bonnes gens comme au cirque. 
On attendait plus que les 
clowns ou les éléphants tant le 
public avait l’air content. 

Arrivé vers les 10h, j’ai 
juste loupé les performances 
de la Jeunesse Mixte (8-10 
ans). Mais mon petit doigt m’a 
dit que leur parcours agrès a 
été remarquable et bien noté.  

Entre dans l’arène la bande 
Maxi Mixte (11-12 ans). La 

scène débute par les jeunes 
gymnastes assis dos à dos 
comme pour un duel. Mais là, 
rien à craindre. Que du bon-
heur! Les enfants se mettent 
debout tout doucement, 
comme un blé qui lève, comme 
des �leurs qui poussent. En leur 
enfance à hauteur d’épis, ces 
grands gosses constituent un 
bien beau tableau. Alors c’est 
la valse des trampolines, des 
pirouettes, roulades, «trome-
lets» ou autres culbutes. En�in, 
en apothéose, ils s’arcboutent 
les uns sur les autres en formant 
comme un arc de triomphe. 
Tonnerre d’applaudissements 
pour un parfait numéro. Mais 
le jury ne le remarque pas et 
le podium échappe à nos spor-

tifs arrivant tout de même à la 
sixième place. 

Après un pique-nique sorti 
du sac, j’ai la chance d’assister 
aux performances de la troupe 
Ado Mixte (13-16 ans). Bril-
lante prestation de sauts péril-
leux, telles de vraies carpes. 
Nos jeunes sautent et rebon-
dissent sur les trampolines 
comme des cabris démontrant 
un appétit de vie propre à leur 
âge qui fait plaisir à voir.

Quant à moi, je m’en vais 
relire mes notes tout en faisant 
du «chope-ing» aux buvettes 
toujours accueillantes d’Yver-
don-les-Bains, «ce plat pays 
qui est le mien» puisque j’y 
suis né. Joie de retrouver mon 
Nord vaudois en ce dimanche 
de belles joutes sportives. A 
tout le monde, un immense 
 merci! 

Pierre Dominique Scheder 
Chronicœur de Chexbres  

Gymnastique

A fi n mai, de belles joutes sportives

Camp d’été selon la pédagogie
par l’expérience

Cet été, comme l’été dernier, aura 
lieu en Oberland bernois un 
camp pour enfants de 9 à 12 
ans. S’inspirant de la pédago-

gie par l’expérience (Erlebnispädago-
gik), deux enseignantes du groupement 
Oron-Palézieux offriront aux enfants 
(8 maximum) un monde aussi vrai 
qu’enchanteur.

D’une part: la vraie vie à l’alpage 
avec l’âtre, douche solaire, fabrication 
du fromage, balade avec deux grands 
ânes dociles. D’autre part, une histoire 
dans laquelle accompagnants et enfants 
entreront pleinement. Que ce soit en 

créant des costumes et objets, en mon-
tant les ânes ou en exerçant l’adresse 
que «Ronja �ille de brigand» devait pos-
séder a�in de vivre ses aventures.

Si vous êtes intéressé et avez besoin 
d’informations supplémentaires, n’hési-
tez pas à nous contacter.

Isabelle Goumaz

Tél. 021 946 34 39 
mail: isabellegoumaz@yahoo.fr

Oron

Une belle 3e place pour les gymnastes des Amis-Gyms Forel au FRG 2018
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ACTION

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

31%
13.95 au lieu de 20.40Offre valable dans tous les Denner de Suisse

12 x 250 ml

 
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
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 du mardi 12 juin 
au dimanche 17 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Rouge
• Refresh
• bleu
PET, 6 x 1,5 litre

Rivella
33%

7.95 au lieu de 11.95

Les airs lémaniques sont capricieux 
et n’obéissent pas toujours 
aux prévisions météorologiques

On entre à la Nautique 
avec ses employés, 
sa centaine de béné-
voles, son service de 

sécurité comme dans une autre 
dimension. On ne participe pas 
au Bol comme à une régate de 
club. La liste est longue des 
objets à retirer, le numéro de 
course, les balises qui situent 
le voilier dans sa progression, 
l’attitude en cas d’urgence, les 
licences pour équipiers non 
licenciés, les bons pour les 
repas, la feuille de route ou les 
cadeaux.

On s’y prépare pour un 
samedi, une nuit et un diman-
che de navigation, plus un jour 
ou deux pour le convoyage. Un 
bateau non éclairé, outre le 
danger qu’il représente pour 
lui-même et les autres, est 
pénalisé par le jury. La batterie 
est chargée, le plein de carbu-
rant fait, les habits de pluie, de 
chaud, de froid préparés. Il y 
aura à boire et à manger.

Le vendredi
Plus de 5 heures de con-

voyage au moteur, vendredi, 
autorisent une ré�lexion sur 
la vie, l’observation. C’est une 
chose intéressante.

On ne reconnaît pas Morges 
à son château, mais à ses blocs 
rectangulaires, des formes 
géométriques qui n’ont d’utiles 
que de situer la ville depuis 
le lac. Comme à Rolle, on ne 
devine le château que si l’on sait 
qu’il y en a un.

Le vent se manifeste un 
peu. Le Jura retient une longue 
bande de cumulus. A 10h15, 
ils franchissent la chaîne mon-
tagneuse. Si le vent se levait 
samedi, la trajectoire idéale 
passerait par le plus court, la 
côte française. Mais nos airs 
lémaniques sont capricieux et 
n’obéissent pas toujours aux 
prévisions météorologiques.

Vers 11h, les conditions 
de navigation sont idéales. 
Quelques navigateurs ont sorti 
leur voilier. Je me rapproche 
d’un concurrent, grand-voile 
établie, qui progresse lui aussi 
au moteur. La voile crée un vent 
apparent qui baisse la consom-
mation d’essence ou fait gagner 

un peu de vitesse. Mais hisser 
seul une voile et l’amener à 
la Nautique alors que les airs 
peuvent encore changer con-
stitue-t-il un avantage? Je n’en 
étais pas certain.

La côte se rapproche dans 
le Petit-Lac. Les magni�iques 
demeures se suivent. La nature 
y est souvent préservée. Notre 
volonté de civiliser à outrance, 
comme le voudrait par exem-
ple l’initiative «Rives du Lac», 
devrait s’imposer des limites...

Le chantier d’agrandisse-
ment du port accolé à la future 
plage des Eaux-Vives avance. 
Un garde-port m’amène à un 
chenal avec instruction d’amar-
rer à couple. Nous sommes 
déjà une vingtaine sur deux co-
lonnes. Il en viendra encore 40.

Départ samedi pour une 
régate stratégique

Samedi au brie�ing, les 
organisateurs annoncent une 
régate «stratégique». Sur 559 
équipages inscrits, il n’y en aura 
que 186 à franchir la ligne d’ar-
rivée. Dès 8h30, les voiliers 
quittent les uns après les autres 

leur place. A défaut, aucun des 
concurrents suivants ne peut 
sortir.

A 10h, le coup de canon 
retentit, couvert par le bruit 
d’un hélicoptère survolant la 
zone, à peine entendu à l’ex-
trémité de la ligne de départ qui 
s’étend sur la presque totalité 
de la largeur du lac. Chacune de 
ses quatre zones est attribuée à 
une catégorie de voiliers simi-
laires.

Les multicoques ont leur 
propre ligne en amont.

Après une régate «stra-
tégique», le Bol d’Or revient 
à Mobimo après 14:14:02 de 
course, un D35 barré par Chris-
tian Wahl qui rejoint le record 
des participations victorieuses 
avec Philippe Stern, Philippe 
Dürr et Pierre-Yves Jorand. Il 
est suivi par Okalys Youth Pro-
ject, un autre D35 barré par 
Arnaud Grange accompagné 
de tout jeunes talents, puis par 
Ylliam-Comptoir immobilier, 
encore un D35, barré par Ber-
trand Demole qui ne bat Alinghi 
que d’une minute, tous à moins 
de 50 mètres peu avant l’ar-
rivée, c’est dire si la victoire se 
mesure à peu de choses.

TBS, le premier monocoque 
magni�iquement barré par 
François Thorens, a franchi la 

ligne d’arrivée après 17:30:57 
de navigation. Longtemps deu-
xième, il s’est imposé au retour 
à l’entrée du Petit-Lac, battant 
ainsi le Libera hongrois de 21 
minutes.

En classe TCF4, la nôtre, 
seuls 4 concurrents ont fran-
chi la ligne d’arrivée sur les 58 
inscrits. En Surprise, la série la 
plus représentée au Bol avec 
plus de 120 inscriptions, 94 

unités n’ont pas été classées.

Quand on parvient à la 
barge du Bouveret dimanche au 
petit matin, encore 20e sur 58 
dans la classe, les chances d’ar-

river avant 17h sont presque 
nulles. Et le vent allait encore 
tomber.

Ce fut néanmoins une 
expérience extraordinaire, une 
belle aventure et un boulot 
d’équipe formidable.

Ami lecteur, c’est ce que je 
souhaite à chacun d’entre vous.

Christian Dick 

80e Bol d’Or

Bernard Perret accède à la présidence du Conseil intercommunal de l’ASIJ

Les délégués des dix 
communes membres 
de l’ASIJ ont siégé dans 
la salle communale de 

Vulliens durant la soirée du 6 
juin. Ils ont validé les comptes 
de l’exercice 2017 et donné 
décharge au comité directeur. 
Ils ont également élu le muni-
cipal forellois Bernard Perret à 
la présidence de l’intercommu-
nale et nommé les membres 
de la commission chargée 
d’évaluer d’ici à l’automne la 
recevabilité de la pétition de 
l’APE-Jorat «pour une sécurité 
accrue et des transports sco-
laires ef�icaces dans le Jorat».

Commission d’évaluation 
de la recevabilité de 
la pétition de l’APE-Jorat

Les délégués de l’ASIJ ont 
accepté la proposition du pré-
sident sortant de l’assem-
blée, Benjamin Borlat, d’élire 
une commission composée de 
représentants des deux com-
munes ayant réunis le plus 

de pétitionnaires, deux com-
munes en ayant recueilli le 
moins et une commune neutre. 
Au �inal, cette commission ad-
hoc de 5 membres réunit Lara 
Graz (Savigny), Jérôme Ber-
ger (Servion), Loïc Barrelet 
(Vuillens), Maryline Authier 
(Corcelles-le-Jorat) et Philippe 
Blaser (Syens). Ces membres 
ont été chargés d’évaluer la 
recevabilité de la pétition 
susmentionnée a�in de pou-
voir statuer sur l’entrée en 
matière des demandes des 
pétitionnaires dans le cadre de 
la prochaine séance du Conseil 
de l’intercommunale au mois 
de septembre prochain. Les 
cinq délégués ont été égale-
ment priés par la présidence 
de déterminer les suites à don-
ner pour chaque point rece-
vable de la pétition ainsi que 
des pistes de réalisations à 
mettre en place le cas échéant. 
Par souci d’impartialité et de 
reconnaissance du travail de 
la commission et en accord 

Vulliens Assemblée de l’Association scolaire intercommunale du Jorat du 6 juin

Bernard Perret, municipal à Forel

avec la présidence de l’ASIJ, 
le comité de l’APE-Jorat avait 
préalablement renoncé à ce 
que l’un des membres de son 
comité fasse partie intégrante 
de la commission, contraire-
ment à ce que demandaient les 
489 signataires l’automne der-
nier. 

Elections statutaires
Le municipal forellois Ber-

nard Perret a été élu au per-
choir de l’intercommunale, le 
président sortant Benjamin 
Borlat, de Corcelles-le-Jorat, 
ayant souhaité abandonner 
cette charge pour assumer 
�inalement la vice-présidence 
de l’ASIJ, par manque de nou-
velle candidature. Les autres 
instances ont été pourvues ou 
reconduites comme suit:
Scrutatrices : Caroline Gay
et Monique Ries
Suppléants : Nathalie Zweifel 
et Sandro Simonetta
Commission des �inances : 
Julien Mortier, Alexandre 
Georges, Francis Chenevard, 
Denys Kaba, Alexandre Monod.
Commission de gestion : 
Philippe Randin, Suzanne 
Audino, Martin Rod, Frédéric 
Berner et Marjorie Clerc.

Election d’un membre 
supplémentaire au Conseil 
d’établissement 
du Jorat (CET)

Suite à la décision précé-
demment prise d’augmenter le 
nombre de membres du CET de 
12 à 16 membres, le Savigno-
lan Jean-Jacques Schumacher 
a été élu quatrième membre de 
son quart «autorités». Il rejoint 
ainsi le trio originel de repré-
sentants de l’ASIJ avec Valérie 

Hirt (Vucherens), Christophe 
Balissat (Corcelles-le-Jorat) et 
Mathieu Janin (Forel Lvx).

Communication 
de la direction scolaire

Depuis le 7 juin, le «Festi-
val des arts» a débuté son pro-
gramme de façon décentralisée 
dans l’ensemble des bâtiments 
scolaires du Jorat. Ce festival 
gratuit, grâce au soutien de 
l’ASIJ et des communes concer-
nées, regroupe toutes les pro-
ductions d’élèves de l’ETS du 
Jorat. Son calendrier court 
jusqu’à la �in de l’année sco-
laire en cours et se terminera 
par une fête de promotion 
organisée dans le Théâtre du 
Jorat le 5 juillet à 19h. Chacun 
est cordialement invité à y par-
ticiper. Le programme détaillé 
des représentations est dis-
ponible auprès du secrétariat 
de l’établissement scolaire du 
Jorat. Dans son intervention, 
le directeur Gérald Morier-
Genoud a souligné le fait que 
les classes du nord de l’ASIJ 
manquaient toujours cruel-
lement de salles de gym. Il a 
interpellé une nouvelle fois les 
délégués présents sur l’impor-
tance de construire dans les 
meilleurs délais le nouveau 
collège de Carrouge a�in d’of-
frir aux habitants nordistes 
de l’ASIJ des infrastructures 
scolaires en suf�isance. Entre-
temps, les élèves du nord sont 
obligés de suivre des cours de 
gym dans les collèges du sud 
pour remédier partiellement 
à ce manque. Concernant la 
prochaine rentrée, la direction 
scolaire ne prévoit pour l’ins-
tant aucun changement d’ho-
raire majeur.

Communication du comité 
directeur de l’ASIJ

Etienne Cherpillod, pré-
sident du CoDir a assuré aux 
délégués que les travaux 
d’aménagement des combles 
du nouveau collège de Ser-
vion seraient terminés dans les 
délais impartis. Les nouveaux 
locaux seront disponibles en 
août prochain. Le projet de 
nouveau collège de Carrouge 
avance également. Le comité 
directeur a invité cinq bureaux 
d’architectes à proposer des 
projets. Son choix s’est porté 
sur la proposition du bureau 
moudonnois EPURE, créateur 
de deux collèges à Moudon et 
à Vully-les-Lacs qui sera le par-
tenaire de l’ASIJ pour cette der-
nière construction. Etienne 
Cherpillod a �inalement remer-
cié le président sortant du 
législatif intercommunal pour 
son engagement et lui a remis 
un panier garnis de spécialités 
locales sous les applaudisse-
ments de l’assistance. 

La prochaine séance de 
l’ASIJ (assemblée générale) a 
été �ixée au 26 septembre à 
Corcelles-le-Jorat. Nous vous 
rappelons que ces séances sont 
publiques. Chacun y est bien-
venu.  Infos: www.asij.ch 

Mathieu Janin

Class. Temps Bateau Classe Voile Barreur

1er 14:14:02 MOBIMO M1 SUI 9 Christian Wahl

2e 14:17:05 OKALYS YOUTH PROJECT M1 SUI 2 Arnaud Grange

3e 14:18:35 YLLIAM-COMPTOIR IMMOBILIER M1 SUI 6 Bertrand Demole

4e 14:19:33 ALINGHI 1 M1 SUI 1 Ernesto Bertarelli

5e 14:22:56 SAFRAM M1 SUI 50 Christophe Peclard

Mobimo, vainqueur en temps réelPhoto : © Eric Dubost

Quelques minutes avant le départPhoto : © Christian Dick




