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Fête romande de lutteOron

Des ronds de sciure
et un soleil de plomb

par Rosane Schlup

La PC acquiert
les bons réfl exes

par Gilberte Colliard

Interruption totale pour 7 semaines
Renouvellement des voies

Transports
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« A quoi sers-je ? » S. Lama
« Dans quel état j’erre ? » I. Kamprad

Des questions existentielles que 
l’humanité se pose depuis l’appari-
tion de sa conscience, et que nombre 
de philosophes ont tenté de percer. 

Ces questions ne se posent 
pourtant pas pour la presse locale, 
les réponses sont claires. La 
volonté de proximité est un choix, 
la nécessité de survivre un besoin 
qui dépasse largement le cadre 
d’un journal. Ce besoin touche 
autant une association culturelle 
ou sportive qu’une commune. La 
nécessité de faire connaître les 
prochaines manifestations, ou 
d’éclairer des décisions, porte en 
elle-même la réponse…

« Quand on sait pas, on dit 
pas ! » prône notre bon sens et, 
dans le cas précis qui nous occupe 
cela pourrait se traduire en 
« Quand on sait pas, on va pas ! ». 

Communiquer sur un évé-
nement est vital pour son suc-
cès, pour la pérennité de l’asso-
ciation qui l’organise et, par voie 
de conséquence, pour la vie des 
habitants de la région… « Quand 
on sait pas, on y va pas ! »

Partager une opinion, pré-
senter clairement des positions 
contribuent à renforcer les liens. 
Le débat est nécessaire pour la 
richesse du « vivre ensemble » et 
la diversité d’opinion est un bien-
fait pour la dé mocratie, et parfois 
cela se solde par un dramatique 
« Quand on sait pas, on vote pas ! » 

La presse locale est cet 
outil qui permet à tous de faire 
connaître les diverses facettes 
d’une région. Toutes les informa-
tions de la semaine sur la table, 
embrassées d’un seul regard… 
sans besoin de moteur de 
recherche ni de noti�ications.

Les Google de votre hebdo-
madaire travaillent pour vous! 
Ce sont ces correspondants qui, 
inlassablement traquent l’info. 
Cette semaine, ils ont été partout, 
et vous présentent des retours… 
et des détours.
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Retours et 
détours

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Juillet »
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Forel (Lavaux)

Restriction de circulation 
pour 2 mois sur la route des Prés de Bamps
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Savigny

Festival d'animation
Succès et confi rmation d'une 3e édition

7

Puidoux et Montpreveyres

Les Patriotes du Haut-Jorat et les Amis 
de l'Indépendance perpétuent les traditions

12
PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 12 juillet

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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Distribué par
voenergies.ch

058 234 2000

v 

TV, Internet et 

Téléphonie dès 

78.–/mois

Les packs multimédia 
100 % romands
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Perturbations sur la ligne Puidoux-Lausanne
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Boucherie Sonney
Vacances

du lundi 9 juillet au lundi 23 juillet inclus
Réouverture le mardi 24 juillet (horaires normaux)

Merci de votre fi délité !

LUNDI-MARDI : Fermé
MERCREDI-JEUDI : 7h30-12h / 14h-18h30

VENDREDI : 7h30-12h / 14h-19h
SAMEDI : 7h30-15h non-stop

ATTENTION : nouveaux horaires dès le 6 août

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

 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 :   Agrandissement

Description de l’ouvrage :  Extension et transformation 
de l’établissement, 
construction d’un parking

Situation:  Chemin de Baulet 20

Nº de la parcelle: 99

Nº ECA: 286 835 B20

Nº CAMAC: 178235

Référence communale: 164/2018

Coordonnées géo.: 2’549’200 / 1’147’850

Propriétaire:  Fondation La Colline

Auteur des plans:  LVPH Architectes Sàrl
Laurent Vuilleumier

Particularités:  Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie
L’ouvrage est protégé par un plan 
d’affectation

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 juillet au 5 août 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
CHEXBRES

 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

Description de l’ouvrage :   Construction d’un couvert 
à voitures semi enterré et création 
d’une place de parc extérieure. 
Modifi cations des aménagements 
extérieurs.

Situation:  Chemin du Champ Pâquis 15

Nº de la parcelle: 1405

Nº ECA: 537 631

Nº CAMAC: 179123 

Référence communale: 165/2018

Coordonnées géo.: 2’549’575 / 1’148’120

Propriétaires:  Ryan Bloodworth
Marielle Boileau

Auteur des plans:  Pascal Jourdan
GEMETRIS SA

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 juillet au 5 août 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 7 juillet 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
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www.oron.ch

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaire :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformation

Création de deux appartements 
dans le bâtiment ECA n° 7224a
La Maladaire 12
1610 Oron-la-Ville
11162
7224a
178091
42.05.1652

2.553.755 / 1.157.385

Bâtiment ECA n° 7224a : 3
Bâtiment ECA n° 7224b : 4
Anouk Hutmacher
Tomas Mikulas
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
L’ouvrage fait l’objet d’une 
demande de protection
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
7 juillet au 5 août 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Mise à l’enquête complémentaire (C)

Nature des travaux :  Construction nouvelle
Complément au dossier 
Camac N° 174326. 
Mise en place d’une citerne 
diesel enterrée.

Situation:  Route de Servion 38
1083 Mézières

Nº de la parcelle: 4433

Nº ECA: 2293

Nº CAMAC: 178278

Référence communale: 09/18

Coordonnées géo.: 2’548’947 / 1’158’837

Propriétaire: Grand-Manège Mézières SA

Auteur des plans:  Arnaud Wiesmann
AW Ingénieurs-Conseils SA

Particularité:  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à 
un ancien dossier :
N° FAO : 93/2017
N° CAMAC : 174326

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 juillet au 5 août 2018

La Municipalité

www.le-courrier.ch
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Brésil 3  –  0  Suisse + coordonnées complètes du participant

Devinez les deux équipes fi nalistes ainsi que le score

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

LECTEUR

Samedi 30 juin à 20 h

Vendredi 6 juillet à 20 h

Samedi 30 juin à 16 h

Lundi 2 juillet à 16 h

Lundi 2 juillet à 20 h

Dimanche 15 juillet à 17 h

Uruguay 2 – 1 Protugal Vendredi 6 juillet à 16 h

Uruguay  –  France
Samedi 7 juillet à 20 h

Russie  –  Croatie

Brésil  –  Belgique
Samedi 7 juillet à 16 h

France 4 – 3 Argentine

Brésil 2 – 0 Mexique

Belgique 3 – 2 Japon

Dimanche 1er juillet à 16 h

Dimanche 1er juillet à 20 h

Espagne 1(3) – 1(4) Russie

Croatie 1(3) – 1(2) Danemark

Mardi 3 juillet à 16 h

Mardi 3 juillet à 20 h

Suède  –  Suisse

Colombie  –  Angleterre

1/8 1/81/41/4

3e et 4e 
places

Dimanche 15 juillet à 17 h

FINALE

> Fr. 650.–
de bons restaurant à gagner 

répartis sur 7 gagnants

Mardi 10 juillet à 20 h

1/2 1/2

Mardi 10 juillet à 20 h

........................... ...........................

........................... ...........................

........................... ...........................

........................... ...........................

........................... ...........................

Cette information est encore inconnue 
lors de la composition de cette édition
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Mont-Chesau
Puidoux

Organisation: Union des sociétés locales de Puidoux

10h30 Culte
Productions de la Chorale de Puidoux
Productions de la Fanfare de Puidoux

17h Projection
Finale de la Coupe du monde de football

Animation pour petits et grands
Buffet chaud et froid - Jambon - Soupe aux pois

Grillades - Vins de choix - Glaces artisanales - Pâtisseries
Canapés maison

Dimanche 15 juillet
Fête de la mi-été
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Juillet et août, son jumeau, 
sont des mois dont le 
nom résonne joyeuse-
ment dans les esprits, car 

ils sont synonymes de soleil, 
de chaleur bienfaisante et de 
vacances. D’ailleurs ne nomme-
t-on pas juilletistes et aoûtiens 
les migrateurs estivaux selon 
la date de leur départ vers les 
plages ou les cimes. Si juillet 
est aujourd’hui le septième 
mois de l’année, ce ne fut pas 
toujours le cas. Du temps de 
la République romaine, juillet 
s’appelait quintilis, autrement 
dit le cinquième. En ce temps-
là, chez les Latins, l’année ne 
commençait pas en janvier, 
mais en mars ; mois qui porte 
le nom du dieu de la guerre 
(Mars) car, avec la �in de l’hiver, 
les hostilités, interrompues 
pendant les frimas, pouvaient 
reprendre. De cette classi�ica-
tion antique nous conservons 
d’ailleurs encore les noms 
des mois d’octobre, novembre 
et décembre qui, étymologi-
quement, veulent  dire le hui-
tième (octo en latin), le neu-
vième (novum) et le dixième 
(decem). De nos jours nombre 
d’écoliers ne savent de Jules 
César que ce qu’ils en lisent 
dans les albums d’Astérix où il 
est incarné par un personnage 
souvent irascible et empha-
tique, raillé par les person-
nages imaginés par Goscinny 
et Uderzo. Les adultes un peu 
cultivés savent eux, peut-être, 
que César a écrasé une coali-
tion gauloise à Alésia ; fait exé-
cuter Vercingétorix ; écrit la 

Guerre des Gaules ; qu’il est 
l’auteur de la célèbre citation 
les dés sont jetés (Alea Jacta est) 
et qu’il a séduit Cléopâtre qui 
lui a donné un �ils. Plus rares 
en revanche sont ceux qui se 
souviennent que Jules a intro-
duit un calendrier solaire qui 
porte son nom, le calendrier 
julien - aujourd’hui remplacé 
par le calendrier grégorien - 
dont les grands principes sont 

encore valables aujourd’hui : 
une année normale de 365 
jours qui commence le 1er jan-
vier, date des élections des 
Consuls de Rome et non plus 
aux ides de Mars, le 15 mars, 
considéré comme le début du 
printemps et, tous les quatre 
ans, une année bissextile com-
prenant un jour de plus. C’est 
d’ailleurs en l’honneur de 
César, né le 13 du mois quinti-

lis, que le nouveau 7e mois de 
l’année romaine fut rebaptisé 
iulius, après son assassinat par 
des conjurés au nombre des-
quels �igurait son �ils adop-
tif Brutus. Mais oui ! Juillet 
c’est tout bêtement le mois de 
Jules… L’histoire cependant 
ne s’arrête pas là ! Lorsqu’Oc-
tave, autre �ils adoptif de César, 
parvint au faîte de sa gloire et 
prit le titre d’Empereur sous 
le nom d’Auguste, il statua que 
lui-aussi, comme papa, avait le 
droit de donner son nom à un 
mois. C’est ainsi que le mois qui 
portait jusque-là le nom de sex-
tilis (le sixième) fut rebaptisé 
Augustus mensis (mois d’Au-
guste) d’où découle justement 
le nom de notre mois d’août. 
Et ce n’est pas tout ! Quand le 
divin Auguste constata que son 
mois à lui comportait un jour 
de moins que celui de papa 
Jules, il �it une grosse colère 
d’orgueil. Et que décida-t-il ? 
Je vous le donne en mille… Il 
piqua sans vergogne un jour à 
février pour en en rajouter un 
à son mois à lui. Et c’est pour-
quoi, de nos jours, juillet et 
août ont chacun 31 jours, alors 
que de tous les mois, février 
est le plus dépouillé. Après la 
réforme de l’orthographe de 
1990, il paraît qu’il n’est plus 
nécessaire de mettre un accent 
circon�lexe sur le u du mot 
août. Mais moi, je ne vois pas 
pourquoi on se priverait d’un 
si joli parasol en plein été …

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Juillet Restriction de circulation

Le tronçon route des 
Prés de Bamps (RC 762 
B-P Le Pigeon - Savi-
gny) situé entre le gira-

toire du Chêne et l’intersec-
tion avec la route industrielle 
(sortie zone industrielle) sera 
fermé à toute circulation.

A�in de permettre d’impor-
tants travaux de transforma-
tion du giratoire du Chêne à 
Forel (Lavaux) - (RC 762-B-P 
/ RC 764 C-S), le tronçon route 
des Prés de Bamps (RC 762-
B-P Le Pigeon - Savigny), situé 
entre le giratoire du Chêne 

et l’intersection avec la route 
industrielle (sortie zone indus-
trielle), le tronçon sera fermé 
à toute circulation dès lundi 
9 juillet et pour une durée de 
2 mois environ.

Une signalisation de dévia-
tion sera mise en place par la 
route de Grandvaux et la route 
de Vevey dans les deux sens.

La zone industrielle et le 
camping seront accessibles 
par la route des Prés de Bamps 
depuis la route de Vevey.

Comm.

Forel (Lavaux)

Dès le 9 juillet et pour une durée de 2 mois

Le tronçon sera fermé à toute circulation 
dès lundi 9 juillet 

et pour une durée de 2 mois environ

Interruption CFF entre Lausanne et Puidoux

L’interruption totale 
de la ligne CFF entre 
Lausanne et Puidoux 
commence ce samedi 

7 juillet. La durée des travaux 
de renouvellement de la voie 
ferrée est prévue jusqu’au 
dimanche 26 août. Ballast, 
rails, traverses, infrastructures 
et drainages doivent être rem-
placés.

L’interruption totale de la 
ligne entre Lausanne et Pui-
doux constitue l’opportu-
nité d’effectuer un maximum 
de travaux nécessaires pour 
mettre en conformité les gares 
situées sur le même tronçon. 

C’est la première fois qu’une 
ligne principale traversant la 
Suisse est totalement coupée 
sur un tronçon.

La concentration de ces tra-
vaux sur 7 semaines - contre 
plus de 8 mois si la ligne reste 
en exploitation sur une seule 
voie - permet de libérer envi-
ron 14 millions de francs 
suisses (soit 30%) de �inan-
cement annuel de la Confédé-
ration pour d’autres travaux. 
De plus, les nuisances pour les 
riverains et les voyageurs sont 
concentrées sur une courte 
période durant les vacances 
estivales.

Transports de remplacement
Durant l’interruption, les 

CFF proposeront un trajet 
alternatif à tous les voyageurs 
empruntant habituellement 
le tronçon entre Lausanne et 
Puidoux-Gare. Une solution de 
transport est ainsi garantie, 
soit par un itinéraire détourné, 
soit par un service de bus.

Les trains du tra�ic régio-
nal seront remplacés par un 
service de bus sur le tronçon 

Lausanne - Palézieux (S4, S5, 
S9) ainsi qu’entre Puidoux-
Chexbres et Vevey (S7). Le tra-
�ic régional à partir des gares 
de Pully-Nord, La Conversion, 
Bossières, Grandvaux, Pui-
doux et Moreillon, sera rem-
placé par un service de bus 
toutes les demi-heures. D’une 
manière générale, il faudra 
compter avec un allongement 
du temps de parcours d’envi-
ron 25 minutes.

L’horaire en ligne est déjà 
disponible sur internet www.
cff.ch et il est possible de cal-
culer ses temps de trajet qui 
seront naturellement un peu 
plus long. Sur ce site, en notant 
une date à partir du 7 juillet, 
vous trouverez tous les rensei-
gnements souhaités.

La rédaction

Transports La fermeture de la ligne du 7 juillet au 26 août

Plus d'infos sur :
0800 99 66 33 (n° gratuit)  ou  www.cff.ch
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VISITES GRATUITES
EN INDIVIDUEL 

Vous pouvez visiter gratuitement Electrobroc tous les 
mardis et jeudis durant les vacances scolaires ainsi que 
deux samedis par mois sans faire partie d’un groupe 
organisé.

Seul ou en famille, venez découvrir l’univers passionnant 
de l’énergie dans notre centre d’information, au coeur 
d’une centrale hydroélectrique en activité. 

Toutes les visites ont lieu à 14h00, une réservation est 
obligatoire.

Information et réservation : 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

ELECTROBROC

Vacances d'été

Juillet Août
Septembre

mardi 3
jeudi 5
mardi 10
jeudi 12
samedi 14
mardi 17
jeudi 19
mardi 24
jeudi 26
samedi 28
mardi 31

jeudi 2
mardi 7
jeudi 9
samedi 11
mardi 14
jeudi 16
mardi 21
jeudi 23
samedi 25

samedi 8
samedi 22

26
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26
18

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

Activités, chansons, jeux
Dès septembre 2018

26
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Cours d’anglais
Enfants de 5 à 10 ansMaracon

FunenglishclubOron.ch  –  079 632 79 97

En septembre à Savigny
Ouverture d’un centre thérapeutique

26
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Cherchons

Thérapeutes indépendants
pour compléter notre équipe

Renseignements : 079 331 66 91

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 !

26
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6 au 8 juillet
Alain Chollet

13 au 15 juillet
Henri et Vincent Chollet

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

5 au 8 juillet
Les Frères Dubois

12 au 15 juillet
Jean-François et Jacques Potterat

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

2 au 8 juillet
Chaudet Vins

9 au 15 juillet
Philippe Rouge

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

6 au 8 juillet
Cave Duboux
13 au 15 juillet
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

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

1er au 7 juillet
Commune de Belmont

8 au 14 juin
Willy Blondel

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

5 au 8 juillet
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

12 au 15 juillet
Denis Fauquex

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

2 au 8 juillet
Chaudet Vins

9 au 15 juillet
Eric et Eddy Siegenthaler

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

Di 8 juillet, 
passage du Lavaux Express

Entrée en fonction de suite ou à convenir. 
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet 
au plus vite par courrier ou par e-mail.

Pour renforcer notre team nous recherchons 

La réu�ite de votre projet...
... c’est vous, avec nous!

David Giller 
Menuiserie Charpente Sàrl 

Chemin de la Scie 6
1608 Chesalles-sur-Oron
info@davidgiller.ch
www.davidgiller.ch

1 APPRENTI/E MENUISIER/ÈRE POUR AOÛT 2018

1 MENUISIER/ÈRE ATELIER

1 MENUISIER/ÈRE POSEUR

1 AIDE CHARPENTIER/ÈRE OU CHARPENTIER/ÈRE

26
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12 
juillet
Edition

« Tous Ménages »

26
juillet
Edition

« Tous Ménages »

Félicitez vos apprenti(e)s
1 case – 93 x 60 mm – couleur
Fr. 150.– au lieu de Fr. 248.–

Félicitez vos apprenti(e)s

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

Tout le personnel
de Graphic Services 
est fi er des résultats 
obtenus par son apprenti 
Auron Kastrati comme 
assistant en Médias 
imprimés AFP et 
l’obtention d’un prix.

Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès 
dans la suite de sa 
formation pour obtenir le 
CFC de Technologue en 
Impression.

27
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Quels sont les bons 
ré�lexes à avoir en 
état d’urgence, lors 
de catastrophes natu-

relles, inondations, séismes, 
de carambolages routiers ou 
d’évènements majeurs en état 
de crise?  Comment la Protec-
tion civile peut-elle être un 
renfort ef�icace en pareils cas 
pour les pompiers, les ambu-
lanciers, la gendarmerie? A�in 
de répondre à ces questions 
quoi de mieux que de simuler 
ces situations! 

4 jours 
d’enseignements intensifs

Mis sur pied sous l’impul-
sion du major Patrick Favre, 
commandant de la PC de la 
région d’Oron, la semaine du 
25 au 28 juin a été riche en 
enseignements pour les 35 
astreints qui ont participé aux 

ateliers organisés dans divers 
sites de la région. Lundi, les 
hommes ont pu se familiari-
ser au maniement de la tron-
çonneuse, en construisant 
des tables et des bancs qui se 
retrouveront aux abords des 
sentiers pédestres. Dans la 
même journée, avec la partici-
pation du bureau A. Maibach 
Sàrl d’Oron, ils ont exercé le 
montage d’un �iltre de décon-
tamination en cas de pandé-
mie et avec la participation du 
service du feu (SDIS), appris 
à passer un tonne-pompe 
dans le barrage. Mardi, au 
programme, un atelier sani-
taire avec la participation des 
ambulances Star: pose de pan-
sements, massage cardiaque, 
etc. puis un second ayant 
pour thème l’eau: pompes à 
immersion, motopompes, bar-
rages de sable entre autres. 

Mercredi, la gendarmerie du 
poste d’Oron a animé l’ate-
lier sécurité pour la recherche 
de personnes et régulation du 
tra�ic. La seconde partie a été 
dédiée à l’énergie avec les dif-
férents groupes électrogènes 
et éclairage. Jeudi, à nouveau 
le SDIS était de la partie avec 
les moyens d’extinction de 
divers feux et la démonstration 
de son matériel à Oron-la-Ville, 
alors que sur Palézieux, les 
casques orange s’essayaient 
à la désincarcération de per-
sonnes prises dans un véhicule 
accidenté. 

Belle participation 
des spécialistes 
à la tête des ateliers

« Nous avons eu une semaine 
fantastique, avec une météo 
agréable et surtout, la chance 
d’avoir pour chaque atelier tech-

nique, un spécialiste ou un for-
mateur qui accompagne les 
hommes, les dirige et corrige les 
gestes » s’enthousiasme Patrick 
Favre, qui avec Didier Gebhardt, 
son chef Pionnier, observe le 
déroulement des activités. 
« Lundi, une personne du service 
cantonal vétérinaire est venue 
superviser l’atelier de déconta-
mination. Le public s’est inté-
ressé à nos activités. Pour l’ate-
lier désincarcération, des classes 
étaient spectatrices » ajoute le 
major, qui œuvre depuis son 
arrivée, il y a quatre ans, au ren-
forcement de la collaboration 
entre les divers intervenants 
sur le terrain.

La PC, un renfort 
en toutes situations

Dirigés, lors du recrute-
ment, les astreints à la PC 
suivent une école de forma-
tion de base de deux semaines 
à Gollion puis sont astreints, 
jusqu’à 40 ans à des jours de 
cours de répétition. Une par-
tie du personnel est en tout 
temps de piquet et est mobi-
lisable en cas d’événement 
(FIR). Le solde des hommes 
de la PC sont sur les lieux dans 
les heures qui suivent l’alerte 
(FAR). « La police et les pom-
piers ne peuvent plus tout faire, 
nous sommes là en renfort. Sur 
le terrain lors des inondations 
de 2015, puis de �in 2017, nous 
avons mis à disposition nos 800 
sacs de sable. Participant à 
trois recherches de personnes, 
nous avons eu la chance de 
les retrouver vivantes. Nous 

sommes souvent chargés du 
ravitaillement comme lors du 
feu de ferme à Chesalles-sur-
Oron.

Pendant la Marche du Géné-
ral Guisan, les 16 et 17 juin der-
niers, nous avons encadré les 
1350 marcheurs » explique 
Patrick Favre, qui a déjà dans 
le viseur l’exercice prévu, en 
2019, en collaboration avec le 
bataillon hôpital, soit la sec-
tion des médecins de l’armée, 
a�in d’apprendre à gérer une 
situation lors d’un événement 
majeur avec blessés.

Effi cacité accrue
2019 sera également un 

tournant dans l’organisation 
régionale de la PC puisque les 
corps de la région d’Oron, de 
Lavaux et de Lausanne-Est vont 
devenir Lavaux-Oron, regrou-
pant ainsi 650 astreints. Saluons 
ce bel esprit de collaboration 
entre les divers acteurs appelés à 
intervenir en cas d’urgence dont 
la complémentarité, hommes et 
matériel assure une ef�icacité 
accrue pour la population. 

Gil. Colliard

INFOS RÉGION 5

Un renfort en toutes situations

Oron Une semaine d’ateliers pour l’organisation régionale de la Protection civile (PC)

15 ans d’échanges

Mardi 26 juin, de la 
jolie salle occu-
pée de 9h à 11h 
par ARC-Echange, 

dans le Centre sportif d’Oron-
la-Ville, s’échappent de joyeux 
sons enfantins. Pour cette 
dernière rencontre avant les 
grandes vacances, une quin-
zaine d’enfants s’adonnent 
à toutes sortes de jeux. Des 
mamans, un papa, de diverses 
ethnies et des accompagnantes 
échangent paroles, conseils 
et expériences dans une 
ambiance chaleureuse, tout en 
gardant un œil sur leurs petits 
dont ils sont responsables. 
Deux heures hebdomadaires, 
pendant les périodes scolaires, 
qui permettent aux jeunes 
parents de bouts de chou, de 
la naissance à la scolarisation, 

de tisser des liens et pour les 
mamans étrangères de s’inté-
grer via leurs enfants. Pas de 
questionnaire, on vient gratui-
tement, sans inscription et on 
se connaît par son prénom.

Entourés de bénévoles au 
bénéfi ce d’une formation

ARC-Echange est une pres-
tation, créée en 1986 à Lau-
sanne, pour répondre au besoin 
des jeunes femmes dont l’arri-
vée d’un enfant chamboule le 
quotidien, se sentant souvent 
isolées. Portée par les Unions 
chrétiennes féminines vau-
doises pendant 30 ans, elle est 
devenue une association auto-
nome, le 25 août 2016. Son 
�inancement se répartit entre 
le Service de la protection de 
la jeunesse, le Bureau cantonal 

pour l’intégration et les dons 
communaux et divers. Coordi-
natrice et animatrice pour les 8 
lieux de rencontres ouverts sur 
Vaud, Laurence Cuénoud, qui 
occupe un poste à 60%, ainsi 
qu’une personne responsable 
de l’administratif à 20%, sont 

les seules salariées de l’associa-
tion. 35 bénévoles, au béné�ice 
d’une formation de base com-
plétée, annuellement par deux 
journées de cours, sont à l’ac-
cueil et à l’écoute des jeunes 
parents. Elles s’engagent au 
minimum pour 2 ans.

Des moments de partage 
créateurs de plaisir

Dans la salle mise à dispo-
sition gratuitement par la com-
mune d’Oron, Ursula, Ahlam, 
Yvette, Donatienne et Gene-
viève offrent leur temps, une 
oreille attentive, des bras pour 
tenir un bébé ou préparent les 
«10 heures». «Nous avons une 
moyenne de 8 à 10 mamans ou 
accompagnants par mardi. La 
mixité est totale et l’anonymat 
est respecté. Les accueillantes 
partagent les soucis mais aussi 
le bonheur et le plaisir de vivre 
ces moments avec les petits. 

A Oron, nous avons une 
équipe solide et �idèle. A Lau-
sanne, quartier des Bove-
resses et Pully, nous sommes 
à la recherche de nouvelles 
bénévoles» fait appel Laurence 

Cuénoud en précisant que cet 
engagement est un élément 
important sur un CV, lors d’une 
recherche d’emploi. 

11h, avec l’aide des petites 
mains, les jouets sont ran-
gés, la salle est devenue silen-
cieuse. On se retrouvera dès le 
28 août. Bonnes vacances!

Gil. Colliard

Contact 077 520 28 11
info@arc-echange.ch
Camp ARC-Echange 
du 14 au 18 octobre 2018 
à Schönried dans l’Oberland bernois
pour les mamans et leurs enfants 
de 0 à 5 ans. 
Plus d’infos et inscription 
sur www.arc.echange.ch 

Oron ARC-Echange, deux heures hebdomadaires offertes aux jeunes parents pour se sentir moins seuls

Lundi : atelier décontamination en cas de pandémie

Jeudi : désincarcération d’un véhicule accidenté

Mercredi : exercice de régulation du trafi c Jeudi : briefi ng par le SDISMardi : la construction d'un barrage de sable

Photos : © PCi Oron

Ursula, Ahlam, Yvette, Donatienne, Geneviève et Laurence
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Taux d’imposition maintenu pour 2019

Au mois de juin, les 
conseils communaux 
sont principalement 
occupés par la ges-

tion et les comptes de l’année 
précédente.

Dans un premier temps, la 
commission de gestion, par la 
voix de sa présidente Christelle 
Conne, a rapporté sur ses diffé-
rentes visites dans les dicas-
tères en compagnie du ou de 
la municipal(e) responsable 
dont on peut ressortir une 
remarque récurrente concer-
nant la vétusté de la maison 
de commune, l’étroitesse des 
pièces, l’isolation phonique, 
l’humidité et même une sécu-
rité relative concernant l’accès. 

Tous les autres éléments 
concernant la gestion 2017 
sont lus par les différents rap-
porteurs et approuvés par l’as-
sistance.

Puis, la bonne, voire la très 
bonne nouvelle…!

Alors que le budget pré-
voyait un dé�icit de Fr. 
1’167’000.- le résultat �inal 

des comptes communaux 
2017 boucle avec un béné-
�ice brut de fonctionnement 
de Fr. 612'156.90 ramené à 
Fr. 266'895,30 après constitu-
tions de provisions et amortis-
sements selon décisions muni-
cipales et votées par le Conseil.

La principale raison de 
cette grande différence pro-
vient surtout des recettes �is-
cales particulièrement impor-
tantes en 2017 sur le revenu 
et la fortune, ainsi que pour 
l’impôt sur les successions et 
donations et les gains immo-
biliers.

C’est à l’unanimité que le 
Conseil accepte les comptes 
2017 et remercie la municipa-
lité pour son excellent travail.

Ce bon résultat comptable 
2017 incite le Conseil à conser-
ver un taux d’imposition pour 
2019 identique à celui de 2018 
à hauteur de 69% de l’impôt 
cantonal de base. Il sera par la 
suite réétudié chaque année.

Ce préavis municipal est 
aussi approuvé à l’unanimité.

Le préavis municipal 
concernant la modi�ication du 
règlement du Plan d’extension 
partiel Préalpina et la réponse 
aux opposants est traité jusque 
dans ses moindres détails 
pour clari�ier avec précision la 
réglementation de la parcelle 
no 1697 réservée à l’hôtellerie 
et celle de la parcelle no 1418 
pour la partie constructible 
avec périmètres d’implanta-
tion.

En conclusion, le Conseil 
décide d’adopter la modi�ica-
tion du règlement du Plan d’ex-
tension partiel Préalpina et la 
réponse aux opposants. Et ceci 
à l’unanimité.

Le président du Conseil, 
Gilles de Joffrey, cède le poste à 
Saskia Lehrian et Cédric Ganty 
devient vice-président. Sandra 
Stocco devient la présidente de 
la commission de gestion.

Dès le 26 juin 2018, suite à 
l’assermentation des employés 
communaux, ces derniers 
pourront dénoncer les contre-
venants au règlement de police 

de la commune. Et plus parti-
culièrement pour les cas d’in-
civilité avec les sacs à ordures 
ou autres déchets sur la voie 
publique. On appelle ça «litte-
ring» en franglais…!

Après neuf années passées 
au service de la commune en 
tant que secrétaire commu-
nale, Anne-Marie Viret Gras-
set deviendra une bienheu-
reuse retraitée le 1er octobre 
2018! Un grand merci à cette 
employée communale dévouée 
et compétente pour son 
excellent travail.

Laurent Curchod – ex. M. 
fusion des communes vau-
doises – la remplacera dès le 
24 septembre 2018. Maxime 
Chevalley a également été 
engagé comme concierge dès 
cet automne.

Sur ce, les conseillères et 
conseillers méritaient bien 
un petit détour par la buvette 
de la piscine pour fêter ces 
bonnes nouvelles!

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres Conseil communal du 26 juin

Pas de nouvelle hausse
d’impôt

Le Conseil communal 
de Saint-Saphorin s’est 
réuni le 25 juin sous la 
présidence de Laurence 

Dellieu.
Il a élu son bureau pour la 

l’année législative 2018-2019: 
Laurence Dellieu a été  recon-
duite à la présidence et les 
autres membres du bureau ont 
également été réélus.

Le premier préavis concer-
nait un crédit d’étude de Fr. 
103’200.- pour la réfection et la 
requali�ication de la route can-
tonale RC 780a (bord du lac). Le 
bureau d’étude GEA a présenté 
un point de situation ainsi que 
trois projets d’aménagement 
possible de cet axe, actuelle-
ment en triste état! Et la discus-
sion s’est très vite en�lammée, 
certains conseillers oubliant le 
but du préavis pour s’occuper 
des variantes évoquées… Débat 
chaud, parfois confus, mais �ina-
lement, le préavis a été accepté; 
affaire à suivre donc. 

Bonne nouvelle…
Puis ce fut au tour des 

comptes et de la gestion 2017. 
Le rapport de gestion n’a pas 
fait l’objet de débat parti-
culier. Mais il y a parfois de 
bonnes nouvelles: le budget 
2017 prévoyait un dé�icit de Fr. 
479’699.-… et celui-ci a été lar-
gement couvert par une ren-

trée exceptionnelle d’arriérés 
d’impôts! Coup de chance pour 
cette année, mais comme l’a 
relevé Mauro Contardo, muni-
cipal des �inances, la situation 
reste préoccupante: les inves-
tissements futurs ainsi que la 
hausse constante de la facture 
sociale continueront de peser 
lourdement sur les budgets des 
prochaines années. 

Objet suivant : l’arrêté 
d’imposition pour l’année �is-
cale 2019 qui a été rapidement 
adopté. Il maintient le taux 
d’imposition à 70: donc pas de 
nouvelle hausse d’impôt pour 
l’année prochaine. 

Ensuite, le Conseil a 
approuvé la révision des statuts 
de l’association régionale d’ac-
tion sociale (ARAS) Riviera.

En�in, le dernier préavis 
qui demandait un crédit de Fr. 
18’000.- pour des travaux rou-
tiers au chemin d’Ogoz (en 
commun avec la commune de 
Chardonne) a été accepté, après 
un bref débat sur le devis de 
l’opération…

Le Conseil s’est séparé après 
deux heures de séance, et se 
retrouvera le 10 septembre 
pour une session extraordinaire.

Patrice Bocquet
Secrétaire communal

Saint-Saphorin

Conseil communal du 25 juin

Les bons comptes font les bons amis !

Puidoux Conseil communal du 27 juin

C’est vrai, les bons comptes 
font les bons amis, dit-
on, mais encore faut-il les 
faire…!

En ce beau soir d’été la séance était 
consacrée aux comptes communaux et 
aux rapports sur la gestion communale. 

Sylvain Blanc, président de la com-
mission de gestion, et les rapporteurs 
des différentes commissions ont d’abord 
fait le bilan de toutes les activités pré-
sentées lors de la visite des 7 dicastères 
communaux. 

Ces rapports démontrent toute la 
somme de travail accomplie par les 
édiles durant une année qui a vu la mise 
en activité du collège du Verney et de 
la salle de sport Forestay, ainsi que le 
démarrage de la centrale de chauffage à 
distance.

Puis, c’est René Gilliéron, syndic, de 
rapporter sur la gestion communale.

Ces deux rapports sont acceptés à 
l’unanimité sans modi�ication.

Mieux que le budget…
Les comptes 2017 sont présentés par 

chaque municipal responsable avec les 
commentaires nécessaires sur les diffé-
rences notables par rapport au budget.

Au �inal, avec Fr. 14’450’453,89 de 
revenus contre Fr. 14’246’599,14 de 

charges, le bilan dégage un béné�ice de 
Fr. 203’854,75.

C’est donc bien mieux que le budget 
qui prévoyait un dé�icit de Fr. 474’500.- 
surtout grâce à une rentrée d’impôt de 
Fr. 643’000.- plus élevée qu’en 2016 et 
une gestion rigoureuse des charges, 
malgré toutes les inconnues liées à la 
mise en activité de la salle Forestay et 
des travaux annexes.

Après avoir écouté les différents rap-
porteurs des commissions ad hoc les 
comptes 2017 sont acceptés à l’unani-
mité.

Stéphane Chappuis est reconduit 
pour une année à la présidence du 
Conseil. Josiane Conne sera vice-prési-
dente. En début de séance, Nicolas Cloux 
a été assermenté en remplacement de 
Giani Famiglietti partant à l’étranger. Le 
bureau du Conseil est renouvelé ainsi 
que la commission de gestion qui enre-
gistre la démission de son président 
Sylvain Blanc.

La Poste infl exible… et têtue
Le syndic René Gilliéron informe 

le Conseil sur tous les efforts déployés 
en vain par la Municipalité pour ten-
ter de sauver le bureau de poste de Pui-
doux, même en intervenant directement 

auprès de la conseillère fédérale Doris 
Leuthard et de députés au Conseil natio-
nal. Mais La Poste est restée in�lexible 
et têtue sur sa décision de fermeture 
et dès le 10 septembre 2018, la popu-
lation découvrira comment fonctionne 
une machine postale installée à l’entrée 
de sa nouvelle �iliale en partenariat avec 
le magasin Migros Partenaire à Puidoux.

Le municipal Jean-Rémy Cheval-
ley donne des détails sur le nouveau 
système informatique permettant aux 
pompiers d’être plus ef�icaces et rapide-
ment sur les lieux d’un sinistre.

Des conseillers délégués dans 
diverses associations intercommunales 
rapportent les éléments importants 
concernant la commune de Puidoux.

Puis, l’heure de se désaltérer est la 
bienvenue avec une longue soirée peu-
plée de chiffres et de rapports.

Jean-Pierre Lambelet

Photo : Le Courrier – MGG (Octobre 2017)
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Sors, pousse, tourne… c’était bien !

Entre bleu du ciel, blond 
des blés, écru de sciure 
et vert des champs, 
sous un soleil de 

plomb, la fête de lutte romande 
des jeunes et espoirs s’est 
déroulée à Oron-la-Ville le 1er 
juillet. 

Ce cadre est tout simple-
ment idyllique, en cette saison, 
dans notre région. Il est sans 
doute un trait d’union entre 
ville et campagne. Le discours 
de la municipalité représentée 
par Daniel Sonnay, à la place 
de Philippe Modoux - retenu 
ailleurs - et celui de Philippe 
Modoux, président de la fête - 
retenu, mais à quelques mètres 
- soulignaient la beauté et la 
diversité du cadre, qu’il soit 
agraire ou industriel et rele-
vaient aussi l’importance de 
la lutte dans la région. Toute 
la mise en œuvre pour que la 
fête soit une réussite est due 
au comité et aux bénévoles qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts 
et qui en ont été remerciés. 
Lors de la transmission du dra-

peau, c’est avec �ierté que le 
club de lutte de la Haute Broye 
a pris possession pour une 
année du drapeau transmis 
par le club de lutte de Troinex. 
Corbeille garnie pour les uns, 
bouteilles du Clos d’Oron, pour 
les autres en guise de remer-
ciements, le tout encadré en 
musique par les COPS et les 
bannières romandes, toutes 
représentées.

Sors, sors!
Cri lancé par certains 

entraîneurs pour les «tout 
jeunes», pour qu’ils se sortent 
du rond de sciure, même à 
quatre pattes ou alors projet de 
sortie du dimanche, le public 
présent, dif�icile à compter, 
mais assez nombreux, avait 
fait le déplacement. Du fameux 
bœuf à la broche, il n’est resté 
que la carcasse, la consomma-
tion d’eau a battu son plein et 
le lancer de la pierre a trouvé 
des adeptes encore en force le 
matin et au début de l’après-
midi.

Pousse, pousse!
Cri lancé par certains 

entraîneurs pour les «un peu 
moins jeunes», pour qu’ils 
amènent l’adversaire à la faute, 
au sol ou alors témoignage 
réjouissant de cette relève 
jeune qui pousse dans la trans-
mission des valeurs fortes qui 
sont ancrées dans ce sport 
traditionnel. Il faut dire qu’en 
grandissant, les gestes et les 
enchaînements se font plus 
précis et certaines passes tech-
niques apparaissent.

Tourne, tourne!
Cri lancé par certains 

entraîneurs pour les «jeunes», 
pour qu’ils amènent l’adver-
saire au sol en amorçant un 
mouvement de rotation pour le 
déséquilibrer en le soulevant. 
Il faut bien évidemment avoir 
de la force ou être encore bien 
dans sa tête et dans son corps 
après une journée si chaude 
surtout lorsque la fatigue s’en 
mêle: même le public peine à 
réagir, tant il est à la recherche 

de zones d’ombre. De la sueur, 
des larmes pour les perdants 
ou pour ceux qui se blessent, 
c’est le lot de ceux qui sont 
déçus et qui devront rebondir. 
C’est aussi un apprentissage. 
C’est peut-être le plus long et 
le plus dif�icile.

C’était bien!
Cri lancé par un petit 

gagnant ou alors quand il est 
demandé aux jeunes lutteurs 
ce qu’ils pensent de leur vic-
toire, ils n’ont pas grand chose 
de plus à dire. Le petit Noé 
vendra vraisemblablement sa 
chèvre, d’autres la garderont, 
idem pour les moutons et les 
veaux. 

Ce qui est bien et ce qui 
est sûr, c’est que cette fête 
romande est une fête quali�i-
cative pour la fête fédérale des 
espoirs qui a lieu à Landquart 
en août 2018. Août, c’est dans 
un mois!

Rosane Schlup

Oron-la-Ville 1er juillet 2018, Fête romande de lutte jeunes espoirs

Marjolaine Perreten confi rme et signe 
pour une troisième édition

Que de chemin par-
couru pour la réali-
satrice savignolane 
depuis une année. En 

douze mois, son festival s’est 
taillé une solide réputation 
internationale. A raison d’une 
dizaine de �ilms par jour, Mar-
jolaine a dû visionner quelque 
1854 courts métrages a�in de 
déterminer la sélection de la 
deuxième édition du FFAS. Ce 
travail titanesque a porté ses 
fruits et le public a répondu 
une nouvelle fois à son appel 
lancé la semaine dernière dans 

le cadre de l’émission quoti-
dienne «Les Dicodeurs» dif-
fusé sur RTS-la première, mal-
gré - ou peut-être grâce à un 
soleil radieux et une tempéra-
ture qui n’avait rien à envier au 
climat hollywoodien. Heureu-
sement pour nous, ce succès 
encourage la jeune réalisatrice 
à rempiler l’année prochaine. 
Merci à elle et à toute l’équipe 
de bénévoles impliqués dans 
l’organisation de ce beau fes-
tival. 

Mathieu Janin

Savigny Festival du Film d’animation de Savigny, samedi 30 juin dernier

La deuxième édition du FFAS s’est déroulée sous le 
soleil et dans la chaleur, contrairement à la météo plus 
capricieuse douze mois auparavant. Nous vous dévoilons 
ci-après son palmarès 2018.

Palmarès de la deuxième édition 
du Festival 
du Film d’animation de Savigny

Prix du jury œcuménique et Prix du public
Deux trams Svetlana Andrianova | Russie | 10’

Klick et Tram - deux tramways de la ville tous les matins 
quittent leur camp.

Prix du jury de l’association La Branche
Late Season  Daniela Leitner | Autriche | 7’26

Un couple âgé semble avoir perdu son affection l’un pour 
l’autre. Un jour à la plage, après s’être endormi, quelque 
chose d’incroyable se produit avec eux - quelque chose 
qui ravive leurs sentiments romantiques perdus depuis 
longtemps.

Prix du jury des jeunes
Big Buddy Blue Frédéric Siegel, Beni Morard | Suisse | 3’36

C’est l’histoire épique d’un camionneur et son meilleur 
ami à moteur, vivant leur vie rêveuse sur la grande route. 
Après un incident fatidique, les deux sont laissés le cœur 
brisé, attendant une réunion ...

Mentions du grand jury
Cinéma dehors Tatiana Poliektova & Filippo Rivetti | 
Australie | 2’40

Vivant dans le monde moderne, nous sommes trop 
occupés par nos routines quotidiennes et dépendants 
des technologies que nous oublions parfois que la vraie 
beauté de ce monde est juste devant nos yeux.

Flower Found! Jorn Leeuwerink | Hollande | 6’46

Une belle fl eur rouge se dresse au milieu de la forêt. 
Quand elle disparaît soudainement, Souris est très triste. 
Oiseau prend Souris à travers la forêt à la recherche de 
la fl eur. Lorsqu’ils pensent l’avoir trouvée, les choses 
deviennent rapidement incontrôlables.

Python and guard Anton Dyakov | Russie | 14’13

C’est l’histoire des aventures de deux héros à première 
vue inconciliables: un gardien de zoo et un python.

Grand prix du grand jury 

Pro Mamu  Dina Velikovskaya | Russie | 7’19

Cette histoire est celle d’une mère qui a tellement 
donné qu’il semble qu’elle n’a plus rien... 
Mais la vie ouvre de nouvelles opportunités.

Cette histoire est celle d’une mère qui a tellement 

Marjolaine Perreten ouvre la deuxième édition du FFAS devant un public conquis
Pour comprendre les rudiments du cinéma d’animation, 
rien ne vaut un bon atelier afi n d’expérimenter la chose La journée se termine par une bonne toile en plein air pour petits et grands

Photos : © Michel Dentan L'arène de la fête a bénéfi cié d'un ensoleillement maximal

Le passage du drapeau entre Troinex et Oron

Le Club de lutte de la Haute-Broye entourant Philippe Modoux, président de l'organisation

Daniel Sonnay, pour la municipalité lors de son allocution

Retrouvez les résultats directement sur www.esv.ch
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Luc Debraine reprend les rênes de la direction

Lors d’une sympathique 
cérémonie dans les 
locaux du Musée suisse 
de l’appareil photogra-

phique, Pascale et Jean-Marc 
Bonnard Yersin, qui ont admi-
nistré, organisé et enrichi les 
collections du Musée durant 27 
ans, ont transmis les clés de la 
maison à Luc Debraine, nommé 
à ce poste par la Municipalité 
de Vevey. Par la même occasion 
avait lieu la présentation du der-

nier volume de la collection Les 
yeux des photographes ainsi que 
du coffret accueillant la série 
des six volumes, dont la publica-
tion coïncide avec le départ à la 
retraite de ses auteurs.

Né en 1957, Luc Debraine 
est licencié en histoire de l’art 
et a débuté sa carrière en tant 
que journaliste au quotidien 
L’Est Vaudois. Il a ensuite tra-
vaillé pour Le Nouveau Quoti-
dien (1991-1998) et le journal 

Le Temps (1998-2010), à chaque 
fois dans les rubriques Culture et 
Société.

Entre 2010 et 2017, il a écrit 
pour L’Hebdo et couvert une 
grande partie de l’actualité cultu-
relle romande. En parallèle à ses 
activités de journaliste culturel, 
Luc Debraine a assumé plusieurs 
commissariats d’exposition, dont 
notamment l’exposition Tous 
Photographes au Musée de l’Ely-
sée en 2007 ou, plus récemment, 

en organisant plusieurs expo-
sitions dans le cadre du Salon 
du Livre de Genève en partena-
riat avec différentes écoles d’art 
en Suisse (HEAD-Genève, ECAL-
Lausanne, CEPV-Vevey et ZhdK-
Zurich). Luc Debraine est depuis 
2008 chargé de cours en culture 
visuelle à l’Académie du journa-
lisme et des médias de l’Univer-
sité de Neuchâtel.

DS

Vevey Au Musée suisse de l’appareil photographique

Les armes à feu, caractère à la fois artistique et sociétal

Le Musée de design 
et d’arts appli-
qués contemporains 
(Mudac) propose régu-

lièrement des expositions thé-
matiques autour de sujets 
de société, a�in de susciter la 
ré�lexion. Ligne de mire s’ins-
crit dans cette volonté. Les 
armes à feu ne laissent pas 
indifférent: elles provoquent à 
la fois une fascination morbide 
et une profonde aversion. Les 
différents aspects de cette thé-
matique sont présentés à tra-
vers une scénographie vivante 
et imaginative.

Le visiteur est accueilli 
par un barrage de protection 
contre les balles fait de sacs de 
sable. On retrouvera ce motif 
récurrent à travers toute l’ex-
position. Puis nous pénétrons 
dans une salle obscure où une 
vidéo multi-écrans de Herlinde 
Koelbl, Targets (cibles) pré-
sente, dans un bruit de rafales 
assourdissant, des soldats de 

différents pays en position 
de tir, souvent sur des cibles 
à forme humaine… dont cer-
taines revêtues d’un voile ou 
d’un kef�ieh.

Des armes létales 
peuvent néanmoins se 
conjuguer avec une 
recherche artis-
tique. On remar-
quera notamment 
un tapis de sol fait 
de cartouches, un 
ensemble de pan-
neaux d’acier perfo-
rés par les balles (réa-
lisé avec le concours 
de la police lausan-
noise), et surtout une 
oeuvre singulière, qui 
peut certes déranger: 
le Néerlandais Ted Noten 
présente Uzi mon Amour où, 
au milieu de miroirs, brille le 

f a m e u x 
pistolet-mitrailleur 

israélien réalisé en 
or massif. La salle la plus 
spectaculaire - ou la plus 
inquiétante - est sans doute 
celle où une paroi entière est 
revêtue de tapis afghans tous 
décorés de tanks, missiles, 
lance-roquettes, grenades, 
avions et hélicoptères de 
combat, et autres engins de 
mort. Juste derrière cette 
«iconostase» macabre, trois 
maquettes d'édifices religieux: 
une église, une mosquée et 
une synagogue composées de 
pièces d'armement, montrant 
par là que les religions 
peuvent être facteurs de 
guerre lorsqu'elles virent au 
fanatisme.

Les femmes, soldates ou 
membres d’organisations 

terroristes, ne sont pas 
étrangères à l’uni-
vers des armes. Ni les 
enfants. Dans la salle 
qui leur est réser-
vée, on peut «admi-
rer» My First Ri�le, 
de couleur rose 
bonbon, conçue 
pour «la jeu-
nesse améri-
caine»!

Au terme 
de ce par-
cours, des 
p a n n e a u x 
d ’ i n f o r m a -
tion rap-

pellent cer-
taines réalités. 

Ainsi, aux Etats-
Unis, 36’252 per-

sonnes sont mortes par 
armes à feu en 2015. Dans ce 
paradis, des pistolets et autres 
fusils d’assaut, on compte une 
arme pour 1,2 habitant. En 
moyenne, il y a en Suisse 229 
morts par année par armes à 
feu, dont la moitié est de pro-
venance militaire. Quant au 
taux de suicides par armes à 
feu, c’est dans notre pays qu’il 
est le plus élevé en Europe. 
Puisse l’exposition originale 
du Mudac faire ré�léchir sur ce 
�léau!

Pierre Jeanneret

«Ligne de mire», 
Lausanne, Mudac, 
place de la Cathédrale 6,
jusqu'au 26 août

Lausanne Le Mudac suscite la réfl exion autour de son exposition thématique

Tirage limité
Graphic Services a été honoré d’avoir collaboré 

pendant plusieurs années avec Pascale et Jean-Marc 
Bonnard Yersin. Tout particulièrement pour la réalisation 
de 6 ouvrages couvrant l’histoire de l’appareil photogra-
phique. Ces 6 ouvrages sont contenus dans un coffret 
et peuvent être obtenu au Musée de l’appareil photo-
graphique à la place du Marché à Vevey. C’est une série 
limitée, ne tardez donc pas à vous en procurer le cof-
fret. Cette réalisation est magnifi que et nous en remer-
cions leurs auteurs. Nous sommes fi ers de cette col-
laboration. Nous souhaitons à Pascale et Jean-Marc 
Yersin une excellente retraite. OC

fret. Cette réalisation est magnifi que et nous en remer-
cions leurs auteurs. Nous sommes fi ers de cette col-
laboration. Nous souhaitons à Pascale et Jean-Marc 

OC

Luc Debraine, nouveau directeur du Musée suisse de l’appareil photographique, reçoit les clés de la maison de la part de Pascale et Jean-Marc Bonnard Yersin, 
accompagnés pour l’occasion par Michel Agnant, municipal responsable de la culture à Vevey. 

La série de six ouvrages, richement illustrés et documentés, 
a été publiée entre 2016 et 2018 et reprend la thématique des différentes 
sections de l’exposition permanente du Musée. 

Photo: © Daniel Stauffer

Sylvie Fleury, ‘Revolver’, 2009

différents pays en position 
de tir, souvent sur des cibles 
à forme humaine… dont cer-
taines revêtues d’un voile ou 

Des armes létales 
peuvent néanmoins se 
conjuguer avec une 

f a m e u x 

Les femmes, soldates ou 
membres d’organisations 

terroristes, ne sont pas 
étrangères à l’uni-
vers des armes. Ni les 
enfants. Dans la salle 
qui leur est réser-
vée, on peut «admi-
rer» My First Ri�le
de couleur rose 
bonbon, conçue 
pour «la jeu-
nesse améri-
caine»!

de ce par-
cours, des 
p a n n e a u x 
d ’ i n f o r m a -
tion rap-

pellent cer-
taines réalités. 

Ainsi, aux Etats-
Unis, 36’252 per-

sonnes sont mortes par 

Brigitte Zieger, ‘Women are Differentfrom Men’, 2011

Johanna Dahm, ‘Whilhelm Tell’s Shot’, 2011
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Hélène Dormond
L’air de rien 

Nos préconçus nous 
rassurent. Forts de 
cet appui, nous pou-
vons évoluer dans 

un univers simpli�ié et prévi-
sible. Statuts sociaux, règles 
de conduite, jugements à l’em-
porte-pièce, autant de codes 
auxquels nous adhérons, sou-
vent sans les remettre en ques-
tion. 

Les quinze nouvelles de 
ce recueil visitent, avec une 
pincée de moquerie ou un 
zeste de douceur, cette lec-
ture que chacun de nous fait 
du monde, amalgame d’a 
priori susceptible de bascu-
ler en un instant… pour un 
rien…

Le regard acéré d’Hélène 
Dormond invite le lecteur, à 
travers ses récits espiègles, 
à questionner les compor-
tements et représentations 
des personnages de chacun 
de ces courts textes au gré 
de délicieuses boutades qui 
nous emmènent loin des sen-
tiers battus.

Héléne Dormond n’est 
pas une inconnue pour vous 
puisque je vous ai déjà parlé 
de ses deux précédents 
romans, Liberté condition-
nelle et L’envol du bourdon.

Fabienne Morales
La densité de l’instant 

Joséphine marche à tra-
vers le Jura, Clarita affronte les 
remontrances infondées d’un 
supérieur, Sonia ne sait pas tri-
coter, Georges conserve trois 
objets au fond de sa poche, 
l’horizon de Louis prend les 
contours d’un sanglier… Qua-
torze nouvelles qui mettent en 
scène autant de héros de l’ordi-
naire confrontés au question-
nement que chacun, un jour, 
rencontre: quelle est ma place 
dans ce monde? Si les person-
nages de «La densité de l’ins-
tant» éprouvent parfois la 
nécessité de renverser l’ordre 
des choses pour entreprendre 
ce voyage vers eux-mêmes, ils 
nous racontent par-dessus tout, 
résolument, le désir de vivre.

Enseignante pendant de 
nombreuses années, Fabienne 
Morales travaille aujourd’hui 
comme rédactrice pour le bul-
letin du Grand Conseil vaudois. 
Elle écrit essentiellement des 
textes brefs, dont certains ont 
été remarqués (semaine du 
Goût, Fondation Studer/Gant 
ou Théâtre du 2.21) «La den-
sité de l’instant» est son pre-
mier recueil.

Cornelia de Preux
La fi n des haricots 

Un haricot violet rêvant 
d’une citrouille. Une enfant 
roumaine au pays des Helvètes. 
Un chef d’état qui devient végé-
tarien. L’errance d’un homme 
après l’attentat au Bataclan. 
Une étreinte dans un igloo. 
Une petite ville qui lit comme 
on respire. Et tant d’autres his-
toires.

Des tranches de vie qui, 
tel un kaléidoscope, dessinent 
les contours d’un monde ni 
blanc ni noir, mais joyeuse-
ment composite. 35 nouvelles, 
des aigres-douces, des amou-
reuses, des crépusculaires, des 
existentielles, des gourmandes, 
des végétales. A déguster selon 
ses envies.

Cornélia de Preux est née 
à Vienne en Autriche et vit sur 
les hauts de Lausanne. Elle est 
journaliste et traductrice. Elle 
a publié deux romans chez 
Plaisir de Lire: «L’aquarium» 
en 2012 et «Le chant du biloba» 
en 2016. «La �in des haricots» 
est s on premier recueil de nou-
velles.

Milka

Trois femmes… trois recueils de nouvelles 
Editions Plaisir de lire

C’est à lire

Un arbre 
pas comme les autres…

Faire son arbre généa-
logique voilà le sou-
hait de pas mal de 
passionnés arrivés 

à l’automne de la vie, qui 
ne résistent pas à l’envie de 
rechercher de la parenté et 
de la �iliation des personnes. 
On distingue la généalo-
gie ascendante, les ancêtres 
d’une personne, et la généa-
logie descendante, les descen-
dants d’une personne ou d’un 
couple donné. La  représen-
tation graphique peut partir 
d’un individu racine ancré en 
bas de la page et les parents 
dans les branches, ce schéma 
est communément appelé 
arbre généalogique. La généa-
logie est considérée comme 
une science auxiliaire de l’his-
toire, jadis elle était utilisée 
par les gens aisés pour établir 
la noblesse du sang d’un indi-
vidu. 

Pour ce travail de longue 
haleine une bonne dose de 
patience, de détermination 
et du �lair est demandée, de 
même de disposer de beau-
coup, vraiment beaucoup de 
temps pour passer des heures 
en se basant sur divers types 
d’archives mais aussi des 
entretiens oraux.

J’en connais justement un 
de ces rats des archives qui m’a 
raconté une histoire surpre-
nante.

Depuis longtemps, il cher-
chait l’avis de décès d’une de 
ses aïeules née en 1883, notons 
qu’à 135 ans elle serait le sujet 
le plus âgé sur notre planète. 
A force de fouiller, il a �ini par 
le découvrir en épluchant les 
archives des journaux. Comme 
quoi les journaux demeurent 
des réservoirs du passé !

Marie

Clin d’œil

Publicité
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PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Dif�icile de résumer un 
recueil de nouvelles… Une 
histoire, c’est facile, mais 
15, voire plus, comment 
les résumer? Laquelle 
choisir?

Parce qu’elles sont de 
qualité, semblables mais 
différentes, j’ai décidé de 
vous parler des trois en 
même temps.

Avant-première 
du DVD de la fête 

d’Yverdon

Réunie so us la pré-
sidence de Pierre-
André Devaud à la 
salle de la Maison de 

commune de Forel, l’Amicale 
des patoisants de Savigny, Forel 
et environs a eu le privilège de 
revisiter, par le biais d’un �ilm, 
les quatre journées de fête qui 
se sont déroulées l’été dernier 
à Yverdon. Ainsi, les membres 
de l’Amicale ont-ils pu appré-
cier au ralenti ce qu’ils avaient 
vécu eux-mêmes ou ce qui leur 
avait échappé tant les activités 
organisées dans le cadre de la 
fête internationale des patois 
étaient nombreuses et variées :
•  Ateliers de chant, d’étymologie
•  Reconstitution de l’histoire 

du patois, de son interdiction 
dans les écoles en 1806

•  Concert de groove rural fran-
coprovençal avec Lo Tian4tet

•  Service œcuménique
•  Soirée chorale au temple
•  Cortège costumé entraîné par 

les Milices vaudoises
•  Marché populaire sur la place 

du Château animé par les 
batteurs de �léaux, les con�i-
seuses de bricelets de l’Asso-
ciation «Jorat souviens-toi», 
et la société des danseurs 
«Les Amouérâo» de Puidoux

•  Of�icialités avec discours à la 
Marive

•  Palmarès du concours litté-
raire

•  Nomination des Mainteneurs.

Quel dé�i pour le groupe 
patoisant vaudois et quelle 
satisfaction de voir le résul-
tat concentré dans un DVD 
gardant à jamais l’événement 
qu’a été la rencontre quadrien-
nale des patois francoproven-
çaux à Yverdon! Les membres 
de l’Amicale ont vivement 
applaudi - l’ant �ié dâi man - ce 
souvenir vivant de la fête pro-
jeté par Pierre-Alain Poletti, 
l’homme aux multiples talents 
et tout autant de casquettes, 
qui a pro�ité de la circonstance 
pour faire découvrir à l’assem-
blée un diaporama qui vient de 
connaître un lancement réussi 
au Conseil communal de Cor-
seaux susceptible d’intéresser 
d’autres communes vaudoises 
désireuses d’en savoir plus sur 
leur histoire, leur toponymie et 
sur des expressions d’origine 
patoise restés dans la mémoire 
des villes et villages du canton.

Pour obtenir le DVD et pour 
tout renseignement consulter 
le site www patoisvaudois.ch.

ML

Forel (Lavaux)

Amicale des patoisants de Savigny, Forel et environs

Fil d’Argent et Palme d’Or

Mercredi 13 juin, 
les deux groupes 
des aînés de notre 
région, le Fil 

d’argent et Palme d’Or,  étaient 
réunis à la grande salle d’Eco-
teaux pour la deuxième fois 
cette année. Au programme de 
l’après-midi, la Fête des Vigne-
rons de 1955.

Pendant plus d’une heure, 
devant une soixantaine de per-
sonnes, Philippe Commend a 
tout d’abord rappelé les ori-
gines lointaines de cette fête. 
Puis, il a expliqué comment 
la Confrérie des Vignerons a 
su encourager la culture de la 
vigne et récompenser les meil-
leurs.

Elle est considérable l’évo-
lution qui s’est dessinée entre 
les réjouissances modestes 
des débuts et la grandeur du 

spectacle qui a profondément 
marqué l’été 1955 et la région 
veveysanne en particulier.

Ainsi, en parcourant les 
saisons, avec des photos, des 
petits �ilms et des extraits 
musicaux, Philippe Commend 

a fait revivre à son auditoire les 
émotions de cette grande fête.

La musique, les costumes, 
les personnages, le spectacle, 
les enfants, les déesses... toutes 
ces évocations ont rappelé des 
souvenirs heureux de jeunesse 

et de joie. C’est en évoquant 
ces joyeux souvenirs et en par-
tageant un bon goûter que 
l’après-midi s’est poursuivi.

Un grand merci à Philippe 
Commend pour ces moments 
presque magiques. Nous nous 
réjouissons déjà de le retrou-
ver une dernière fois au mois 
d’octobre.

Un merci tout particulier 
aux bénévoles qui ont parti-
cipé à l’organisation de cette 
rencontre.

Le 4 juillet, les aînés de 
Palme d’or seront à Maracon 
pour leur traditionnel repas 
d’été.

ADZ

Renseignement au 
021 907 96 23.

Ecoteaux Deux groupe d’aînés réunis pour marquer la fête de 1955

Présentation de la Fête des Vignerons 1955 par Philippe Commend Un auditoire conquis
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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

3 jours à Quiberon
Fiction d'Emily Atef

vo.st. – 12/16 ans
Sa 7 juillet à 20h
Di 8 juillet à 18h

Sortie
mercredi 5 septembre

Les versets de l'oubli

Le Pape François
Un homme de parole

Documentaire de Wim Wenders
vo.st. – 6/10 ans
Sa 7 juillet à 18h
Di 8 juillet à 20h

Horaire d’été
du sa 7 juillet au di 2 septembre

ouvert uniquement 
les samedis et dimanches

 pour les projections de 18h et 20h

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.–

Nul homme est une île
Documentaire de Dominique Marchais

vo.st. – 16/16 ans
Sa 7 juillet à 18h
Di 8 juillet à 20h

Bécassine
Fiction de Bruno Podalydès

v.f. – 6/6 ans
Sa 7 juillet à 20h
Di 8 juillet à 18h

Sortie

AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 5

Lieu

Du jeudi 5 au mercredi 11 juillet Mis à jour le 03.07.18

+21°
+14°
+21°
+13°

+25°
+14°
+26°
+14°
+26°
+14°
+27°
+15°

+24°
+14°

+20°
+13°
+21°
+13°

+24°
+13°
+24°
+13°
+25°
+13°
+26°
+14°

+23°
+13°

+22°
+15°
+22°
+14°

+26°
+15°
+26°
+15°
+27°
+15°
+28°
+16°

+25°
+14°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 6

SA 7

DI 8

LU 9

MA 10

ME 11

Epesses
13 juillet dès 18h chez Gaillard vins, 

pizza et impro avec A. Cellier & Friends.

Mézières
6 au 8 juillet à 20h30 sur la place du Théâtre 

du Jorat, Transvaldésia «Monsieur René 

et le théâtre», théatre en plein air. 

Réservations 021 903 11 73 -

fondation@estree.ch – estree.ch – monbillet.ch

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

oublié» exposition de Guiseppe Scartezzini.

Palézieux
7 juillet de 9h à 13h au Battoir, marché du 
terroir de l’Association terroir Haute-Broye.

Pully
10 au 12 juillet à 20h30 à l’esplanade 
du Prieuré, Transvaldésia «Monsieur René et 
le théâtre», théâtre en plein air. 
Réservations 021 903 11 73
fondation@estree.ch – estree.ch – monbillet.ch

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

Rue
13 juillet de 17h30 à 20h30, 

marché du soir, soirée saucisse de veau, 

hamburgers, frites fraîches 

par «Le p’tit traiteur» Gilles Dehant.

Savigny
17 juillet à 19h30 au Forum, 

Concert de la Fanfare militaire brigade 

mécanisée 1

Tour de Gourze
14 et 15 juillet, mi-été à la Tour de Gourze, 

tir à la corde, rösti et karaoké. 

Union Instrumentale de Forel.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 667 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Tableau
2. Atteint d’une maladie infectieuse
3. Ville des Pays-Bas – Représentation d’un sujet
4. Seigneurs d’antan – Menue monnaie
5. Garnie de tissu – Drame japonais
6. Moteurs principaux – Organe atrophié chez l’homme
7. Equerre – Rival
8. Rivière de France – La note du chef
9. Motifs décoratifs
10. Négation – Personnage de Brecht – Tranquille
11. Contraction

Verticalement

I Services fournis
II Analyse de mélanges gazeux
III Ancien nom d’un pays d’Europe – Pronom
IV Négation – Ville du Danemark
V Règle graduée – Partie intérieure d’un aliment
VI Victoire de Napoléon – Espèce d’euphorbe
VII Roues à gorge – Svelte
VIII Impératrice des Français – Expression de la voix
IX Un gaz – Pour attirer l’attention

Dimanche 8 juillet

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00  

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Riex 8h45 cène
Cully 10h00 cène

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 
Le Prieuré 10h45 

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
Promasens 10h00 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
Vulliens 9h30

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 8 juillet de 11h à 12h

Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 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

PROCHAINES ÉDITIONS

19
juillet
Edition
normale

26
juillet
Edition

« Tous Ménages »
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Solution N° 666
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Suisse  3  –  0  Angleterre + coordonnées complètes du participant

Devinez les deux équipes fi nalistes 
ainsi que le score

Participation jusqu'au jeudi 5 juillet, 20h 
à concours@lecourrier-lavaux-oron.ch
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« Tous Ménages »
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Les 5 Soirs du Dézaley

Les instructions de 
course remises aux 
régatiers donnaient 
cinq parcours possibles 

correspondant aux quatre 
vents dominants que sont la 
bise, le vent, le rebat et la vau-
daire, plus le traditionnel par-
cours banane. Finalement, 
seule la dernière option fut 
retenue, à savoir une bouée au 
départ et une autre au vent à 
laisser à bâbord au moment du 
virement.

Deux semaines consé-
cutives de bise ont passable-
ment refroidi la température 
du lac, mais pas seulement 
semble-t-il. Quinze équipages, 
seulement, ont participé à la 
semaine du soir. Bise ou coupe 
du monde de football?

La bise a été forte, entre 5 
et 6 sur l’échelle de Beaufort, 
à tel point qu’un bon tiers des 

unités est resté au port lundi, 
mardi et mercredi. La bise 

forcissant encore, la direction 
de course a jugé utile d’an-
nuler à temps la manche de 
jeudi. Puis petit vent d’ouest 
vendredi, 14 voiliers au départ. 
Une animation musicale, du 
vieux jazz comme on l’aime, 
s’est pointée après la course, 
s’est tue le temps des résultats 
et a invité quelques danseurs à 
en goûter le rythme.

Comme l’an dernier, quatre 
manches ont donc été validées. 
Au �inal, Griserie à Olivier 
Dufour, habitué des podiums, 
l’a emporté devant Bora à 
Jean-Claude Troillet et Kerosen 
à Jean-Louis Corboz.

Le président, François Pit-
tet, a tenu à féliciter les nom-

breux bénévoles sans lesquels 
toute manifestation serait 
impossible à mettre debout.

Vendredi 6 juillet, le Club 
nautique de Pully organise 
sa régate des «Deux copains» 
dont le départ est �ixé à 19h. 
La course est ouverte à toute 
série à condition qu’elle n’em-
barque que deux copains. Elle 
sera suivie d’un repas entre 
copains.

C’est le moment, ami lec-
teur, de laisser �lotter les voiles 
ou de sortir paisiblement pour 
pro�iter de notre beau lac. Bon 
vent et bel été à toute et à tous.

Christian Dick

Voile Quinze équipages seulement ont participé à cette semaine

Pongiste et pilote, Leslie 
est championne suisse U13

Plus de 2000 écolières et écoliers ont participé aux quali�i-
cations locales et cantonales de l’édition 2018 du Gubler 
School Trophy, un tournoi individuel de tennis de table 
pour jeunes non-licenciés jusqu’à 15 ans. La �inale natio-

nale s’est disputée le dimanche 3 juin à Kirchberg (BE) avec plus 
de 170 participants et un très nombreux public. 

Leslie Ruch, 
jeune membre 
du CTT Mézières, 
représentait le can-
ton de Vaud lors de 
cette �inale dans 
la catégorie �illes 
12-13 ans. Avec 22 
participantes dans 
sa catégorie, Les-
lie partait avec l’es-
poir d’atteindre 
le podium mais 
n’imaginait certai-
nement pas qu’elle 
allait faire aussi 
bien que sa copine 
de club Elisa qui 
avait terminé pre-
mière l’année der-
nière. Leslie s’est  
montrée très régu-
lière tout au long du tournoi et a su garder la tête froide dans les 
moments critiques, ne concédant qu’un seul set sur les 19 dispu-
tés. Après avoir remporté sa poule quali�icative contre une Fri-
bourgeoise, une Neuchâteloise et une Valaisanne, elle sortait 
une Saint-Galloise en quart, une Genevoise en demi pour �inir en 
beauté contre une Zurichoise en �inale.

Ce succès récompense une �ille qui aime la compétition et qui 
est aussi une redoutable pilote de caisses à savon où elle enchaîne 
les succès depuis des années.

Ce troisième titre national remporté en quatre ans dans cette 
compétition de tennis de table par des jeunes du CTT Mézières est 
assez exceptionnel et une belle récompense pour son entraîneur 
Marcel Vuagniaux qui songe à passer la main. 

M.V.

Mézières

Représentante du canton de Vaud à la fi nale nationale

5 Soirs du Dézaley, la forte bise a fait le bonheur des kite-surfeur

Griserie à la bouée au vent, vainqueur des 5 Soirs du Dézaley

Championnat suisse et 3e manche de la coupe suisse

Après le Tessin, son 
soleil et les blocs 
de granit, place à la 
Franche-Comté, son 

soleil, sa forêt et ses moellons 
de calcaire. C’est en effet sur 
le terrain du Trial Bike Franc-
Comtois, à la Tour-de-Sçay 
qu’était organisé le champion-
nat suisse Elite et Junior. Les 
clubs de Delémont et Trame-
lan avaient organisé conjointe-
ment cette course et la manche 

de la Coupe suisse qui a suivi. 
Les zones ont été tracées par le 
responsable local Alain Rémy.

Au programme, trois caté-
gories: Les Elites en 26 pouces, 
les Elites en 20 pouces et les 
Juniors, taille libre. Au total, 19 
pilotes allaient s’affronter et 
tenter de revêtir le maillot tant 
convoité de champion suisse. 
Parmi eux, deux pilotes du Vélo 
Trial Broye Jorat, Tom Blaser et 
Kilian Steiner.

Au �inal, en Elite 26 pouces, 
c’est Tom Blaser qui s’adjuge 
le maillot pour la seconde 
année consécutive. En Elite 20 
pouces, le titre revient, sans 
surprise, au Jurassien Lucien 
Leiser. En Junior, Vito Gonzalez, 
de Tramelan, récolte le titre de 
champion suisse junior. Kilian 
Steiner se hisse à la 5e place.

Le lendemain, sur le même 
site, 82 pilotes suisses, français 
et allemands se sont mesurés 
lors de la troisième manche de 

la coupe suisse. La recette était 
la même que la veille : soleil, 
cailloux et racines.

15 membres du club mou-
donnois avaient fait le déplace-
ment. En Poussins, les courses 
se suivent et se ressemblent. 

Romain Girardin, de Vuche-
rens, monte sur la première 
marche, suivi de Matt Virgolin, 
de Boulens. Laure Méttral, de 
Boulens, et Mathieu Steiner, du 
Mont/Lausanne, complètent le 
classement. En Benjamins, Arthur Bae-

riswyl, de Carrouge, se hisse 
à la 5e place. Quant à Camille 
Girardin, de Vucherens, elle se 
contente de la 7e place.

En Minimes, Kouzma Reha-
cek, de Baulmes, signe égale-
ment sa troisième victoire en 
trois sorties. Théo Benosmane, 
de Belmont, échoue au pied du 
podium avec le même score 
que le troisième, mais aucune 
zone à zéro. Jules Morard, de 
Palézieux-Village, termine 5e.

En Cadets, Mathis Voland, 
de Mézières, se classe 3e et 
monte pour la première fois 
sur le podium. Il est suivi dans 

l’ordre par Michaël Repond, de 
Villarvolard, Jérémy Bolomey, 
de Carrouge, et Mathieu 
Habegger, de Thierrens.

En Juniors, Kilian Steiner, 
des Tavernes, se classe 5e. En 
Elite, Tom Blaser, de Worb, 
récent champion suisse, se 
contente de la 7e place.

La dernière manche a eu lieu 
le 1er juillet, à Tramelan. Quant à 
l’événement de l’été, l’échéance 
approche à grands pas. Pour rap-
pel, les championnats d’Europe 
ont lieu les 20 et 21 juillet à Mou-
don. Venez nombreux !

Patrice Girardin

Vélo Trial

Kouzma Rehacek, vainqueur Minimes

Podium Poussins avec de g. à d. Matt Virgolin, Romain Girardin et Max Von Gunten

Tom Blaser, champion suisse Elite 26’’

Les 3 champions suisses
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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

26
18

 du mardi 3 juillet 
au dimanche 8 juillet

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

24 x 50 cl, boîtes

Heineken
50%

24.–

26
18

Vendredi 6 et
samedi 7 juillet 2018

20%
sur tous les vins mousseux 
excepté les champagnes

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner 

et sur denner.ch/shopdesvins.

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : 8h-12h00

120e Abbaye 
de l’Union des amis de l’indépendance

Abbaye fondée le 24 
janvier 1898 en l’hon-
neur du 100e anni-
versaire de l’Indépen-

dance vaudoise. C’est avec un 
temps exceptionnel que s’est 
déroulée cette 120e édition à 
laquelle 31 tireurs ont parti-
cipé avec la même ferveur a�in 
d’obtenir la place suprême de 
Roy d’Abbaye.

Fin alement, la palme est 
revenue à une personne bien 
connue de la région, Robert 
Chaperon, accusant le joli 
résultat de 1594 points.

L’ambiance était surtout 
très familiale, conviviale et 
sympathique. Pour la par-
tie détente, Frédéric Décos-
terd, cuisinier et intendant, a 
concocté un repas agrémenté 
d’un menu digne de ce nom. 

En clôture des résultats, 
l'abbé-président, Jean-Pierre 
Chevalley a remercié tous les 
participants, les convives pré-
sents au repas, ainsi que les 
voisins du stand qui se sont 
joints à cette manifestation.

Laurence Volkart, greffi ère

Puidoux Dimanche 1er juillet, au stand de la Vulpillière

Savoir se réinventer pour perpétuer les traditions

Montpreveyres Fête de l’Abbaye des Patriotes du Haut-Jorat

34e Tir des Amoureux
L’Union des Amis de l’Indépendance vous attend pour 

son 34e tir des Amoureux, qui comme chaque année se 
déroulera, au stand de la Vulpillière (près du lac de Bret) 
à Puidoux, le samedi 25 août (13h30 à 17h30) et le 
dimanche 26 août (8h à 12h).

Unique en son genre et très convivial, ce tir s’effec-
tue en équipes formées d’un homme et d’une femme qui 
visent l’un après l’autre la même cible aux deux cœurs 
entrelacés. L’équipe «Reine du tir des Amoureux» gagne 
un magnifi que prix. Un prix est attribué à 60% des partici-
pants. Un repas est proposé le dimanche à midi.

Délai d’inscription: 
le 6 août sur site www.tirdesamoureux.ch
ou par téléphone au 079 839 84 21.

 LV

le 6 août sur site www.tirdesamoureux.ch
ou par téléphone au 079 839 84 21.

Robert Chaperon, roi du tir de l’Abbaye

Roi du tir
1er Robert Chaperon avec 1594 pts
2e Pierre Rochat avec 1568 pts
3e Jean-Paul Favre avec 1562 pts

Cible Abbaye
1er Patrick Distel avec 453 pts
2e Bernard Chevalley avec 446 pts
3e Pierre Rochat avec 438 pts

Cible Jubilé
1er Robert Chaperon avec 467 pts
2e Pierre-Alain Favre avec 453 pts
3e Laurence Volkart avec 432 pts

Cible Vulpillière
1er Jacques Chevalley avec 546 pts
2e Jean-Christophe Chevalley, 197 pts
3e Jean-Paul Favre avec 543 pts

Cible Lätt (bonheur)
1er Patrick Distel 98 pts
2e Dominique Osterhues avec 95 pts
3e Stéphane Chappuis avec 92 pts

Résultats

Débutée une semaine auparavant sous une forte bise, 
la fête de l’Abbaye des Patriotes du Haut-Jorat s’est termi-
née dans un climat moins venteux le dimanche 1er juillet. 
Son abbé-président, Michel Diserens, se montre des plus 
satisfaits de cette dernière édition puisqu’il a pu élargir 
les rangs de ses tireurs avec quinze personnes supplémen-
taires. 

Malgré la forte bise 
qui a découragé 
plus d’une cen-
taine de tireurs à 

venir se mesurer à ses sem-
blables au stand de Mézières, 
durant le précédent weekend, 

les participants se sont mon-
trés beaucoup plus nombreux 
le vendredi suivant pour viser 
les cibles en compagnie d’une 
petite centaine de tireurs et 
tireuses. Et la relève n’est pas 
en reste puisque Michel Dise-

rens a pu introniser 15 nou-
veaux membres le samedi 
matin.

Samedi dernier, la journée 
a débuté par le tir des enfants, 
puis le couronnement s’est 
déroulé dans le cadre idyl-
lique à l’église de Montpre-
veyres sous un soleil resplen-
dissant qui a donné soif à plus 
d’un convive. Heureusement 
pour eux, l’apéritif offert par la 
commune du lieu, accompagné 
en musique par la fanfare de 
Mézières leur a permis de s’hy-
drater et de se sustenter à nou-
veau avant de repartir au front 

et en cortège sous la cantine 
pour le traditionnel banquet, 
concocté par Clairemonde, 
Lulu et leur équipe. L’anima-
tion du banquet a été con�iée 
au major de table Pierre-
André Jordan, dont la réputa-
tion n’est plus à faire dans la 
région. Jacques Chappuis, syn-
dic de Montpreveyres, a axé le 
�il rouge de son discours sur 
«l’importance de perpétuer les 
traditions».

«Liberté et Patrie»
Cette année, le toast à la 

patrie a été fait par Laurent 

Werhli, conseiller national et 
syndic de Montreux. L’élu a 
relevé dans quel monde mer-
veilleux nous avions la chance 
de vivre et que parmi l’en-
semble des cantons suisses, 
le seul drapeau cantonal com-
portant une inscription était 
celui du canton de Vaud. 
«Liberté et Patrie», deux 
mots particulièrement chers 
au cœur des Vaudois car la 
liberté est une vraie réalité 
dans notre patrie, et que nous 
partageons, chacune et cha-
cun de vraies valeurs dans 
cette patrie qui nous réunit.

Au �inal, cette fête d'Abbaye 
fut une réussite surtout grâce 
à la précieuse collaboration de 
la Jeunesse de Montpreveyres/ 
Les Cullayes qui a assumé 
toutes ses tâches avec beau-
coup de sérieux et de dyna-
misme tout en gardant son 
sourire et sa bonne humeur 
communicatifs. La relève est 
assurée. Rendez-vous en 2021 
à Montpreveyres pour sa pro-
chaine édition. 

Mathieu Janin

Palmarès de l’Abbaye 2018

Cible Abbaye Roi: Pierre-André Delisle avec 438 points

 Vice: Sylvain Portmann, de Trélex, avec un coup profond de 98

Cible Commandant Roi: Roland Julmy, de la Tour de Trême, avec 39 points

 Vice: Jean-Luc Jeannet, de Mézières, avec 39 points

Cible Brigadier Roi: Eric Pichard, de Montpreveyres, avec 360 points

 Vice: Denis Pichonnat, de Montpreveyres, avec 359 points

Cible Fidélité Roi: Gilles Diserens, d’Hermenches, avec 267 points

 Vice: Christiane Portmann, de Trélex, avec 260 points

Cible Haut-Jorat Roi: Catherine Schaeffer, de Montpreveyres

 Vice: Roland Stucki, des Cullayes

Tir des enfants Roi: Eliot Emery

 Reine: Ophélia Ruch

Pour visionner la cérémonie, suivez le lien https://youtu.be/4ANOiiDa4jY

Les reines et les rois de Montpreveyres




