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Oron-la-VillePuidoux

Championnat de lutte suisse
plus de 200 lutteurs

par la rédaction

Du golf au Festival
Du classique sur le green

par Jean-Pierre Lambelet

Cyclisme

Photo : © André Locher, www.swisscastles.ch

Photo : © Michel Dentan

Une date à marquer d’une 
pierre blanche. Une superbe 
occasion d’inscrire cette 
vaste commune sur la carte 
de la Romandie. En 2020, 
Oron-la-Ville accueille le 
Tour.

A l’issue de la conférence 
de presse de dimanche der-
nier, Richard Chassot, direc-
teur du Tour de Roman-
die, a dévoilé les grandes 
lignes de l’édition 2020. 
Oron-la-Ville deviendra la 
ville de départ du tour avec le 
traditionnel prologue comme 
première étape. Après avoir 
été une ville de passage de 
nombreuses années, elle 
reçoit enfin l’honneur d’inau-
gurer le tour.

Que l’on soit cycliste, 
motard, coureur ou ran-
donneur, chacun sait que la 
région est idéale pour ces 
disciplines. De vertes collines 
boisées qui débouchent sur 
de joyeux vallons dans une 
nature qui est utilisée mais 
surtout entretenue. Des déni-
velés et une sinuosité qui 
attirent le promeneur quelle 
que soit sa mobilité et des 
vues surprenantes au détour 
d’un chemin.

Malgré cela, le choix 
d’Oron n’a pas été une évi-
dence. Convaincre les organi-
sateurs de la légitimité du lieu 
comme ville étape ne s’est 
pas fait tout seul. Il faut ici 
saluer le travail de nos auto-
rités qui ont su préparer le 
terrain au propre comme au 
figuré et veiller à ce que tout 
soit prêt le moment venu. Les 
retombées économiques sur 
la vie locale et l’image que 
donnera notre région à tra-
vers les diverses couvertures 
médiatiques sont des fac-
teurs non négligeables, c’est 
un pari sur l’avenir – ou un 
changement de braquet – que 
votre hebdomadaire est heu-
reux de pouvoir partager.
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Le peloton lors de son passage à Oron-le-Châtel, vendredi 3 mai vers 15h19

Oron 
ville hôte

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Vélo »
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Oron - Essertes

Les premiers pas de la fusion
Historique et explications
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Savigny

Le casting des vaches 
pour la Fête des vignerons, avec J.–P. Chollet
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Nature

Jubilés pour le Groupement forestier
Deux gardes forestiers appréciés
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 23 mai
distribué sur Lutry, Pully et Belmont

Ouvert tous les 
dimanches de mai
de 8h à 12h

Rempotage (         )

OFFERT
TERREAU
+ TRAVAIL

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch
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MARCHÉ AUX FLEURS
www.lesjardinsdoron.ch

 JEUDI 9 mai
 VENDREDI 10 mai
 SAMEDI 11 mai

Samedi :
Stand de pâtisseries
avec les Paysannes
d’Oron-Palézieux

8h - 18h30
non-stop

8h - 17h
non-stop
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Oron-la-Ville

Dimanche 12 mai dès 9h

Le départ du Tour de Romandie 2020 attribué à Oron-la-Ville

Grande première !
par Bertrand Duboux
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage :  Régularisation des travaux 
de démolition/reconstruction 
des dépendances n° ECA 103b 
et 103c (locaux non chauffés)

Situation:  Route de Lausanne 9
1096 Cully

Nº de la parcelle: 271 - 10106

Nº ECA: 103c - 103b

Nº CAMAC: 184255

Référence communale: 19.330

Coordonnées géo.: 2’545’485 / 1’148’635

Propriétaire:  Romain Hernandez

Auteur des plans:  Inès Sancho Dupraz 
ingénieure géom. brevetée
Courdesse & Associés SA
1033 Cheseaux s/Lausanne
021 731 91 50

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 mai au 6 juin 2019

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 :

   Mise à l’enquête complémentaire (C)

Nature des travaux :  Construction nouvelle
Construction d’un immeuble 
de 14 appartements
Modifi cations des balcons, ouvertures 
en façades et en toiture

Situation: Chemin de la Croisée 1

Nº de la parcelle: 146

Nº ECA: 203

Nº CAMAC: 185879

Référence communale: 174/2019

Coordonnées géo.: 2’549’410 / 1’148’060

Note au recensement arch.: 5

Propriétaires: Wilson Promotion SA et Covi Sàrl

Auteur des plans:  Marc Wettstein 
Wettstein Architectes SA

Demande de dérogation:  Dérogation du règlement communal 
Art. 5.3 « hauteurs », comme prévu 
dans le règlement. 
Demande de dérogation d’hauteur 
pour des raisons d’intégration 
et pour tenir en compte la topographie 
du terrain naturel

Particularité:  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 
à un ancien dossier :
N° FAO : P-142-50-1-2018-ME
N° CAMAC : 178951

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 mai au 9 juin 2019

La Municipalité

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

La Municipalité de Forel (Lvx) met au concours un poste d’

employé-e communal-e 
pour le Service « voirie et travaux »

100%
Profi l souhaité :
•  CFC ou titre jugé équivalent, intérêt 

pour la mécanique et les espaces verts ;
•  capacité à travailler de manière indépendante ;
•  être domicilié à Forel (Lavaux) ou dans les environs ;
•  posséder un permis de conduire véhicules légers ;
•  être disponible et fl exible, 

apte à assurer des services irréguliers ;
•  posséder un permis de machiniste ou cariste 

serait un avantage.

Nous offrons :
•  un emploi fi xe à plein temps par contrat de droit 

privé ;
•  un travail varié ;
•  des prestations selon le statut du personnel 

communal ;
•  une entrée en fonction au 1er juillet 2019 ou 

à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
Mme Roseline Chapalay, municipale, tél. 079 389 82 36 
ou Mme Suzanne Audino, Syndique, tél. 079 398 41 55.

Les lettres de motivation accompagnées d’un curriculum 
vitae avec photo récente et copies de certifi cats, sont 
à adresser à la Municipalité de Forel (Lavaux), case 
postale 52, 1072 Forel (Lavaux) d’ici au 31 mai 2019.

 COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

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

Objet :
Nature des travaux :

Situation:
No de la parcelle :

No ECA:
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Reconstruction après démolition, 
Démolition des bâtiments 
ECA 7152 et 9178. 
Reconstruction de la station 
essence et construction d’un 
bâtiment comprenant un shop 
avec restauration, d’un showroom 
pour véhicules, d’un bureau et 
de 2 logements à l’étage
Route de Lausanne 50
11260
7152, 9178
185419
42.05.1824

2’552’480 / 1’157’985
Simon Rod
EP ROD SA
Renaud Knobel
YKO Architecture SA

Article 32 du règlement communal 
(distances aux limites) pour la 
hauteur de la façade nord du 
bâtiment. Article 37 LRou (dépen-
dances de peu d’importance) 
à moins de 3 mètres du bord 
de chaussée
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 mai 2019 au 6 juin 2019 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :
Nature des travaux:

Description 
de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Rénovation totale

Rénovation, reconstruction 
d’un couvert, création 
d’un accès et d’une place
Route du Village 54
1612 Ecoteaux
16018
4052
184453
42.05.1919

2.555.585 / 1.156.465

3
Walter Schlafl i
Georges Tache
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 
11 mai 2019 au 9 juin 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
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 :

Situation:
No de la parcelle :

No ECA:
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Compétence :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Construction d’un couvert
Route de Lausanne 44a
11529
9230
186472
42.05.1924

2’552’615 / 1’158’040
Commune d’Oron
Commune d’Oron, BTO
M. Jorge Pezuela
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
11 mai 2019 au 9 juin 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Met au concours le poste de

CONCIERGE H/F 
DE LA SALLE POLYVALENTE 

FORESTAY
A 80% ANNUALISÉ

Profi l :
•  CFC de concierge ou CFC en lien avec les métiers 

du bâtiment
•  Suisse ou permis C, casier judiciaire vierge, 

maîtrise de la langue française
•  Permis de conduire valable
•  Personne autonome et consciencieuse
•  Résistance physique, absence de vertige
•   Aptitude à travailler de façon indépendante
•  Contact facile et positif
•  Flexible, polyvalent et motivé
•  Esprit d’ouverture et intérêt aux installations 

techniques liées à ce complexe 

Vos tâches :
•  Nettoyage et entretien de locaux et sanitaires
•  Nettoyage et entretien des extérieurs
•  Effectuer des états des lieux avant et après location
•  Participer à l’organisation et la mise en place 

de manifestations
•  Gérer les différentes techniques liées au bâtiment 
•  Faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité 
•  En fonction des nécessités engendrées 

principalement par les locations, l’horaire de travail 
est irrégulier (travail le soir et les week-ends), 
service de piquet par rotation 

Entrée en fonction : 1er juin 2019 ou à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum 
vitae, des certifi cats et d’une photographie récente, 
doivent parvenir avant le 15 mai 2019 à « Municipalité - 
R.H. Forestay - Rte du Village 38 - 1070 Puidoux ».

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondantes 
aux critères demandés.

 COMMUNE DE PUIDOUX

OFFRE D’EMPLOI

18
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Parcelles communales de vignes

Recherche 
d’un vigneron-tâcheron

Parcelles concernées :
Dessous-Plaît. Surface : 3’470 m2

Dessous la Croix. Surface : 420 m2

Exploitation des vignes dès le 1er novembre 2019.

Les candidatures doivent être adressées à la 
Municipalité de la commune de Rivaz d’ici fi n mai 2019. 
Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de M. André Rézin au 079 409 07 86.

 La Municipalité

 COMMUNE DE RIVAZ

INFORMATION OFFICIELLE

18
19

D'autres avis en page 4
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Distribué par
voenergies.ch

058 234 2000

v 

TV, Internet et 

Téléphonie dès 

68.–/mois

Les packs multimédia 
100 % romands
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Le Tour de Romandie cycliste 
2019 s’est achevé dimanche 
dernier sur une victoire du 
Slovène Primoz Roglic. En 

dépit de la pluie et du retour de l’hi-
ver qui ont perturbé, voire bouleversé 
certaines étapes, la �idélité du public 
pour l’épreuve ne s’est pas démen-
tie. L’histoire du vélo a commencé dis-
crètement en 1817 lorsque un noble 
Souabe, le baron  Karl Drais von Sauer-
bronn, inventa une patinette à deux 
roue munie d’une selle et d’un gui-
don très sommaire qu’il baptisa «lauf-
maschine», autrement dit «machine 
à courir». Son invention prit aussi-
tôt en français le nom de draisienne, 
inspiré de celui de son inventeur. 
Mais lorsque le baron commença à le 
vendre en France il le baptisa «véloci-
pède», du latin «velox» (rapide) avec 
le suf�ixe «pède» qui fait allusion aux 
pieds. Vélocipède veut donc dire 
«pieds rapide» car il faut pousser l’en-
gin à la force de ses jambes, comme 
une trottinette. Pour que l’engin se 

transforme en authentique bicyclette 
fallait-il encore qu’un visionnaire 
inventa le pédalier. La révolution vint 
vers 1860 de France où plusieurs bri-

coleurs se disputèrent âprement la 
paternité de ce coup de génie. Le ser-
rurier parisien Pierre Michaux ajouta 
des pédales sur la roue avant 

d’une draisienne et donna à son engin 
le nom de «michaudine». Mais ses 
anciens associés André et Aimé Olivier 
prétendirent que Michaux leur avait 
piqué l’idée. De son coté, un fabricant 
de landaus installé à Nancy du nom 
de Pierre Lallement créa lui aussi, à 
la même époque, un cycle muni d’un 
pédalier. De nos jours encore, chacun 
de ses inventeurs a ses partisans et ses 
détracteurs. Le fait demeure que c’est  
à cette époque qu’apparut en français 
le mot «bicyclette» pour désigner ces 
vélocipèdes à pédales. Ce mot hybride 
est dérivé de «bicycle» et est composé 
de la racine latine «bi» (deux) et du 
mot grec «κύκλος» (kúklos) qui signi-
�ie «cercle» ou «rond». Il fut très vite 
emprunté par l’anglais, langue dans 
laquelle un vélo se dit «bicycle». Il est 
en tout cas cocasse de constater que 
le mot «vélo» est une apocope (action 
de couper un mot comme «ciné» de 
«cinéma») de vélocipède qui dési-
gnait jadis une draisienne mue en 
marchant et non une vraie bicyclette à 

pédalier. Le vélo est devenu tellement 
populaire qu’on l’affuble de nos jours 
de surnoms familiers, voire affec-
tueux, tels que clou, biclou, bécane 
ou encore petite reine. Pour ce der-
nier surnom, selon une explication 
contestée mais qui a le mérite de la 
vraisemblance, c’est après un bref 
séjour à Paris de la toute jeune reine 
Wilhelmine des Pays-Bas où la souve-
raine laissa libre cours à son irrésis-
tible penchant pour le pédalier devant 
un parterre de journalistes ébahis 
que la langue française, à la toute �in 
du 19e siècle,  aurait adopté l’insolite 
expression «petite reine» pour dési-
gner le vélo. C’est peut-être faux mais 
il n’en demeure pas moins que, grâce 
à elle, les Pays-Bas sont aujourd’hui le 
royaume incontesté des cyclistes. 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Vélo

La petite histoire des mots

Publicité

Grande première 2020 à Oron-la-Ville !

Comme Ferdi Kübler en 1951 
(trois succès sur quatre), Pri-
moz Roglic a profondément 
marqué de son empreinte le 

Tour de Romandie 2019 avec trois 
victoires d’étape et un nouveau sacre 
devant ses deux plus coriaces adver-
saires, qu’il a copieusement dominés: 
le Portugais Rui Costa (ex-champion 
du monde et triple vainqueur du Tour 
de Suisse) et le Britannique Geraint 
Thomas, lauréat du dernier Tour de 
France! Un magni�ique podium qui 
fait la joie de Richard Chassot, tou-
jours plus confronté dans son rôle 
d’organisateur aux épreuves du World 
Tour qui montent en puissance année 
après année et constituent désormais 
une concurrence redoutable pour 
l’épreuve romande.

Avec une participation moyenne 
cette année, il était dif�icile de faire 
mieux. La supériorité de Roglic (30 
ans) témoigne de sa forme avancée 
qui devrait en faire, avec Nibali et 
Dumoulin, l’un des grands protago-
nistes du prochain Giro d’Italia. Quant 
à Geraint Thomas, il n’est pas encore 
au mieux mais il a tout de même 
relancé sa saison en prévision du ren-
dez-vous de juillet prochain.

Si cette 73e édition a con�irmé 
les qualités du jeune grimpeur fran-
çais David Gaudu (22 ans), ex-lau-
réat du Tour de l’Avenir, elle a sur-
tout permis au grand espoir suisse 
Stefan Küng de s’illustrer une nou-
velle fois devant le public romand et 
de signer un troisième exploit en soli-

taire après Fribourg (2015) et Bulle 
(2017). Coup de chapeau également à 
l’équipe de Swiss Cycling qui a su pro-
�iter des circonstances pour se mettre 
en évidence chaque jour avec Clau-
dio Imhof, Roland Thalmann et sur-
tout le Valaisan Simon Pellaud, lequel 
a payé de sa personne comme jamais 
pour ramener  à Genève le maillot de 
meilleur grimpeur! C’est plus inquié-
tant au niveau du classement général 
et les Pascal Richard, Laurent Dufaux 
et compagnie ne sont pas près d’être 
remplacés...

Oron-la-Ville, 
ville de départ du TdR 2020

Pour Richard Chassot, les appa-
rences sont sauves. Place désormais 
à 2020 avec l’attribution du pro-
logue à Oron-la-Ville! Une grande 
première pour la petite cité vau-
doise, souvent sur le passage de la 
course depuis 1947 et qui offre à 
chaque fois aux suiveurs l’image 
imposante de son magni�ique châ-
teau savoyard. Jamais encore le 
Tour de Romandie n’y avait planté 
son chapiteau, mais le patron a 
bien compris qu’il est aussi possible 
désormais de créer l’événement 
loin des grands centres urbains.

Les championnats du monde 2020 
ayant été attribués au Chablais, entre 
Aigle et Martigny, l’une des étapes 
du Romandie servira à tester le tracé 
dessiné par les initiants pour toutes 
les catégories (juniors, dames, M23, 
pros). Un test grandeur nature autour 
de Martigny, sur un circuit fermé 

et jugé très dif�icile, avec notam-
ment l’ascension de la petite Forclaz 
(4,5 km à 10-12 %). Pour les orga-
nisateurs, l’occasion de corriger les 
défauts du dispositif et, pour les cou-
reurs, l’opportunité de prendre ses 
repères avec six mois d’avance. Cela 
devrait valoir une très belle partici-
pation à l’épreuve romande, laquelle 

a dû réduire quelque peu la voilure 
cette année pour équilibrer son bud-
get suite au retrait de trois gros parte-
naires à �in 2018.

Pour Richard Chassot (qui a 
renouvelé son contrat d’organisa-
teur jusqu’en 2024), l’avenir immé-
diat est assuré. Avec soulagement, il a 

vu le sponsoring du maillot jaune être 
repris par le fromager Le Maréchal, 
lequel a signé pour deux ans supplé-
mentaires, tout comme la Banque du 
Léman s’est engagée pour trois autres 
années. De bonnes nouvelles dans un 
contexte économique dif�icile.

Bertrand Duboux

Cyclisme

Pour la 74e édition du Tour de Romandie

Photo : © André Locher, www.swisscastles.ch Le peloton lors de son passage à Oron-le-Châtel, vendredi 3 mai vers 15h20

vers 1860 de France où plusieurs bri- des pédales sur la roue avant 
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2704

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

Objet:  Transformation
Rénovation et transformations 
intérieures d’une habitation. 
Rénovation d’un garage de dépôt 
de véhicules agricoles

Situation:  Route de Nialin 2

Nº de la parcelle: 550

Nº ECA: 280 et 281

Coordonnées géo.: 2’545’345 / 1’154’835

Note au recensement arch.: 6

Propriétaire:  Bérangère Jacquart
Route de Berne 14
1010 Lausanne

Auteur des plans:  Juillerat Lepori 
Architectes et Partenaires SA
Lauro Lepori
Avenue Eugène-Rambert 24
1005 Lausanne

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 mai au 11 juin 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

 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 du séjour

Situation: Rue du Village 23

Nº de la parcelle: 127

Nº ECA: 81

Nº CAMAC: 184836

Référence communale: 01-2019

Coordonnées géo.: 2’550’015 / 1’156’765

Propriétaires:  Muriel Cherpillod Vernier
Martin Vernier  

Auteur des plans:  Guy Trottet
ACMB Sàrl 

Demande de dérogation:  A l’art. 3 du plan d’affectation 
de la zone réservée

Particularité:  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré 3

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 mai au 9 juin 2019

La Municipalité
18
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

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

O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !

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

Vendredi, samedi, dimanche
du 3 mai au 15 septembre

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

10 au 12 mai
J.-C. Piccard

17 au 19 mai
J.-D. 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

6 au 12 mai
Laurent Berthet

13 au 19 mai
Valérie et Yves Porta

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

6 au 12 mai
Blaise Duboux

13 au 19 mai
Pascal Fonjallaz

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

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 12 mai
Cave Duboux

17 au 19 mai
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug

6 au 11 mai
D. Parisod

13 au 18 mai
Maison Hammel

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

9 au 12 mai
Françoise et Bernard Esseiva

16 au 19 mai
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

6 au 12 mai
André Rézin

13 au 19 mai
Famille Chaudet-Briaux

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

Di 19 mai, passage du Lavaux Express

Entreprise familiale active dans la formation en prévention incendie 
et premiers secours recherche un/une

Aide / auxiliaire de formation
Emploi d’appoint, quelques jours par mois.

Vous êtes :
Sérieux, organisé, ponctuel, de confi ance et bonne présentation, 
vous parlez français, êtes motorisé, disposé à travailler à 
l’extérieur, avec des horaires parfois irréguliers ou étendus.

Nous vous offrons :
Un cadre de travail sympathique
Une rémunération intéressante

Candidature à info@choc-securite.ch
CHOC Sécurité, route de la Gotte 4, 1509 Vucherens

17
19

A louer à 1072 Forel dès le 1er juin 2019

18
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4.5 pièces – 1er étage
Immeuble en PPE – situation calme
2 places de parc comprises

CHF 2250.– tout compris 079 133 14 12

Entreprise générale de construction 
(Région Veveyse) cherche :

Dessinateur (trice)
- Diplôme de dessinateur (trice)
- Très bonnes connaissances sur archicad

Entrée en fonction : 1er juillet 2019

Dossier complet de candidature, avec références, 
à adresser à :

18
19

Rue du Village 20
1617 Tatroz
021 947 41 74

JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch

18
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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
Nouvelle installation de communication 
mobile pour le compte de 
Swisscom (Suisse) SA / FERN

Situation:   Chemin du Cimetière
1076 Ferlens

Nº de la parcelle: 2021

Nº ECA: 1038

Nº CAMAC: 185678

Référence communale: 07/2019

Coordonnées géo.: 2’549’778 / 1’160’070

Propriétaire: Commune de Jorat-Mézières

Auteur des plans: Max Hitz – Hitz et Partner SA

Particularité:  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 2

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 mai au 9 juin 2019

La Municipalité



N° 18 • JEUDI 9 MAI 2019 Le Courrier INFOS RÉGION 5

18
19

Le 19 mai 2019

OUI à la réforme AVS et fi scalité

Publicité

Projet de fusion des communes d’Essertes et d’Oron

Quand il s’agit de 
fusion de communes 
dans le canton de 
Vaud, il faut remon-

ter plus de 200 ans en arrière 
pour enregistrer la première 
fusion en 1811 avec Champ-
vent et Saint-Christophe qui 
deviendront Champvent.

Depuis, ce n’est pas moins 
de 32 fusions qui ont été 
menées à bien et aujourd’hui, il 
y a 6 projets en cours.

Mais, quand on parle de 
volonté de fusion, c’est dans 
ses synonymes que l’on en 
trouve vraiment le sens au tra-
vers des mots: union, réunion, 
intégration et assimilation.

Dans notre région, il y a eu 
d’abord la fusion Maracon et La 
Rogivue en 2003, puis Bourg-
en-Lavaux en 2011 réunissant 
5 communes, et ensuite Oron 
en 2012 regroupant 10 com-
munes, suivie de Servion et Les 
Cullayes également en 2012 
et en�in Jorat-Mézières ras-
semblant Carrouge, Ferlens et 
Mézières en 2016.

En tout, on est passé de 
22 communes avant 2003 à 5 
communes en 2019 qui fonc-
tionnent à la satisfaction de 
leur population.

Et au milieu de ce rassem-
blement, il en est une qui est 
restée «en attente de voir» ce 
que ça va donner!

En faveur d’une fusion 
avec Oron

Il s’agit d’Essertes, qui main-
tenant se rend bien compte qu’il 
deviendra de plus en plus dif�i-
cile pour les petites communes en 
taille et en habitants de faire face 
encore longtemps aux contraintes 
administratives, sociales, �iscales, 
informatiques, etc.

Dans un passé récent, il y a 
déjà eu une invitation à rejoindre 
une fusion regroupant Mézières, 
Servion, Les Cullayes et Mont-
preveyres, qui ne s’est pas faite!

Plus tard, il y a aussi eu des 
discussions qui sont restées sans 
suite pour rejoindre le projet 
de fusion qui a créé la nouvelle 
commune d’Oron.

En 2017, la Municipalité d’Es-
sertes, consciente que pour sta-
biliser une gestion communale 
qui repose beaucoup sur le staff 
administratif et qui peut être 
vite fragilisée par des absences 
(maladie - accident) propose 
unanimement au Conseil géné-
ral une étude pour rejoindre la 
nouvelle commune d’Oron. En 
effet, il existe déjà des liaisons 
avec les écoles, les pompiers, les 
églises, les commerces, les activi-
tés culturelles, sportives, etc.

Toutefois, lors d’un Conseil 
général en 2018, un préavis est 
accepté demandant à la Muni-
cipalité d’étudier la possibilité 
d’un rapprochement avec l’une 
de ses communes voisines, à 
savoir Oron ou Servion.

A l’issue de cette étude, pra-
tiquement tous les éléments 
relatifs à la gestion communale 
penchent en faveur d’une fusion 
avec Oron. Plus particulièrement 
pour la rationalisation de la ges-
tion, le renforcement des compé-
tences et des moyens.

Lors du Conseil général du 
5 février 2019, c’est avec 21 oui, 
7 non et une abstention que la 
décision est prise de donner 
mandat à la Municipalité d’enga-
ger des pourparlers en vue d’une 
fusion avec Oron.

Le 25 mars 2019, les auto-
rités communales d’Essertes et 
d’Oron se sont réunies dans le 
bâtiment communal d’Essertes 
en présence de Daniel Flotron, 
préfet du district de Lavaux. 
Celui-ci fera le lien entre les 
autorités locales et le Conseil 
d’Etat, car il n’y a actuellement 
pas de «Monsieur fusion» au 
canton de Vaud.

Le syndic d’Essertes, René 
Delessert, rappelle brièvement 
l’historique des événements qui 
conduisent à rassembler en ce 
jour et en ce lieu des gens d’Oron 
et d’Essertes.

Philippe Modoux, syndic 
d’Oron, qui a déjà vécu la fusion 
créant la commune qu’il pré-
side actuellement, précise que 
la Municipalité d’Oron est favo-
rable au projet de fusion et que 
le Conseil communal et la popu-

lation ne se sont pas encore pro-
noncés à ce sujet. Il y a donc 
encore un bout de chemin à 
parcourir pour arriver à l’abou-
tissement d’une fusion.

Comme il s’agit d’un sujet 
relativement complexe, toutes 
les fusions vaudoises ont été 
pilotées par des professionnels 
rompus à ce genre d’exercice.

Une entrée en 2021 !
Le projet de fusion Essertes-

Oron se fera avec l’appui de 
Gilles A. Léchot de la société 
Compas Management Services 
Sàrl de Neuchâtel qui prépare les 
documents et les objets à abor-
der au sein de plusieurs groupes 
de travail. 

Gilles A. Léchot avait déjà 
accompagné la fusion d’Oron, 
donc il connaît parfaitement 
les us et coutumes locales, ainsi 
qu’une bonne partie des interve-
nants.

C’est également la société 
Compas qui conduit le calen-
drier en fonction de l’avance-
ment des travaux pour arriver 
en mars 2020 avec une conven-
tion �inalisée qui sera soumise 
à votation devant les Conseils 
communaux et la population 
pour une éventuelle entrée en 
force de la nouvelle commune 
fusionnée en 2021.

Jean-Pierre Lambelet 

Fusion

Les pourparlers sont en cours entre les deux communes

Du golf au Festival Lavaux Classic ?

Il est fort probable que le 
nombre de golfeurs férus 
de musique classique est 
supérieur au nombre de 

musiciens jouant au golf! Tou-
tefois, dans les deux disci-
plines, jouer la partition à la 
perfection est un art majeur 
que chacun et chacune tente 
d’apprivoiser à longueur de 
répétitions ou d’entraîne-
ments.

Alors, pourquoi ne pas lier 
sport et musique le temps 
d’un tournoi de golf ?

Pour la deuxième année 
consécutive, le Festival Lavaux 
Classic va monter des bords du 

Léman jusqu’au golf de Lavaux 
à Puidoux pour proposer un 
tournoi où des équipes s’af-
frontent lors d’un «scramble 
Louisiana» qui est une formule 
de jeu sympathique et surtout 
conviviale!

Même dans le mot Loui-
siana on peut imaginer un 
rapprochement musical avec 
la Louisiane et la Nouvelle-
Orléans, berceau du jazz.

C’est donc le vendredi 24 
mai, que le staff sportif du 
Festival Lavaux Classic offrira 
un café d’accueil goûteux aux 
joueurs et joueuses qui s’ap-
prêteront à vivre une belle 
journée festive enrichie de 

musique, d’une raclette à mi-
parcours et bien sûr d’un apé-
ritif et d’un cocktail dînatoire 
agrémentés d’un concert clas-
sique au restaurant le 19e.

Il y aura beaucoup de vain-
queurs puisque chaque joueur 
recevra un billet pour un 
concert du Festival Lavaux 
Classic qui se tiendra du 13 
au 23 juin!

Une initiation au golf se 
déroulera également durant 
l’après-midi dès 15h30.

Et bien sûr, qui dit mani-
festations, concerts, tournois, 
dit aussi �inance…! Ils se sont 
mis à 4, les principaux parrains 

pour soutenir cette journée 
gol�ique en étant présents lors 
du tournoi comme Les TON-
TONS du live marketing SA, 
la Vaudoise Assurances, DHR 
Immobilier et Emil Frey Cris-
sier qui proposera l’essai de 
rutilantes Jaguar!

Une belle journée sportive 
et musicale à ne pas manquer!

Alors, quelques coches 
dans l’agenda s’imposent et 
pour cela tous les renseigne-
ments se trouvent chez: www.
lavauxclassic.ch et www.les-
tontons.ch

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Le 24 mai au Golf Lavaux

La solidarité 
n’est pas un vain mot !

Tout est parti d’une tirelire un peu spéciale conçue par l’artiste 
Yaka, exposée sur le stand de la boucherie Sonney lors du 
Comptoir d’Oron. Mais une tirelire vide, aussi belle soit-elle, 
c’est comme une nature morte. C’est beau à regarder, mais ça 

ne sert pas à grand-chose. Alors qu’une tirelire, Georges Pop saurait 
nous expliquer l’origine de ce mot (d’ailleurs, je lui lance of�iciellement 
le dé�i pour la prochaine édition) ça doit servir à récolter de l’argent. 
Danielle et Jean-Claude Sonney avaient dans l’idée de l’utiliser pour 
une collecte en faveur de personnes dans le besoin. Et ils n’eurent pas 
à chercher longtemps. Voisins de la librairie, ils ont assisté à l’incen-
die, au désarroi des deux libraires, à l’évaporation de ce lieu culturel. 
Solidaires en tant que commerçants mais aussi en tant qu’amis des 
tenanciers de la librairie, des passionnés selon eux, qui méritent qu’on 
les aide à reconstruire ce lieu. Peut-être ailleurs, peut-être autrement, 
mais un lieu utile et nécessaire pour la population d’Oron.

Certes, il y a déjà eu une collecte, certains se sont mobilisés pour 
les aider, le travail et les besoins sont énormes. Mais, Danielle et Jean-
Claude Sonney voulaient apporter leur pierre à l’édi�ice. C’est donc au 
beau milieu de leur stand qu’à trôné cette fameuse tirelire qui a été 
alimentée par les visiteurs du comptoir au �il des jours.

Cette cagnotte a été remise of�iciellement à Marie et Nicolas pour 
les aider à reconstruire, du moins à remettre en route ce lieu culturel.

La boucherie Sonney adresse ses remerciements à tous les visi-
teurs qui ont joué le jeu et participé à cette démarche solidaire.

Monique Misiego

Oron-la-Ville

Merci à tous les visiteurs qui ont joué le jeu

Brève

L’Offi ce des poursuites du district de 
Lavaux-Oron déménage de Pully à Cully

L’Of�ice des poursuites du district de Lavaux-Oron, actuelle-
ment situé à l’avenue Charles-Ferdinand-Ramuz à Pully, démé-
nagera prochainement dans de nouveaux locaux situés au che-
min de Versailles 6 à Cully (Bourg-en-Lavaux). Il s’installera, de 
même que la Préfecture du district, dans un bâtiment propriété 
de l’Etat de Vaud qui a récemment été transformé. Ce bâtiment 
abritait auparavant l’Of�ice d’impôt du district de Lavaux-Oron 
et le Registre foncier du district de Lavaux-Oron.

A�in de permettre le déménagement, les guichets de l’Of�ice 
des poursuites seront exceptionnellement fermés au public 
vendredi 17 mai 2019. Une permanence téléphonique pour 
garantir l’exécution des mesures conservatoires urgentes sera 
assurée au 079 815 71 64.

Dès lundi 20 mai 2019, les guichets de l’Of�ice des pour-
suites seront à nouveau ouverts au public, à la nouvelle adresse 
(Of�ice des poursuites du district de Lavaux-Oron, chemin de 
Versailles 6, Case postale, 1096 Cully).

bic

Photos : © Michel Dentan
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Filet migon de
porc entier

Fr. 44.–
au lieu de Fr. 54.– le kilo

Acti�  Fête des mères

Boucherie Sonney
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Belle fête à toutes les mamans

18
19

Chalet d’alpage du Mont-Chesau 

Salade mixte
Rôti à la broche sauce aux champignons

Gratin dauphinois et petits légumes
Fraises à la double crème, café

Journée familiale
et fête des mamans

Dimanche 
12 mai

Il est prudent de réserver au 021 946 10 71

Fr. 43.–




Soyez les bienvenus!

Venez savourer nos poissons

Frédéric Torthe
et son équipe
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N’oubliez pas de réserver

Moratel 8
1096 Cully 021 799 22 79 www.cambuse-cully.ch

info@cambuse-cully.ch

Fête des Mamans
Dimanche 12 mai

Fête des Mères
Offrez un bon cadeau 

à votre maman

18
19

18
19

Menu Fête des Mères dimanche 12 mai à midi

Menu complet : Fr. 68.–

Route de Gruyères 14 - 1608 Oron-le-Châtel
www.restaurantdelachavanne.ch - contact@restaurantdelachavanne

18
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Amuse-bouche surprise
***

Crostini aux asperges
***

Sorbet de maman
***

Filets mignons de porc, sauce aux morilles
Pommes duchesse et sa jardinière de légumes

***
Fraises gourmandes

18
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Pour la fête des mères, venez déguster à

Ouverture :  mardi-jeudi 09h00 – 12h00
  16h00 – 18h30
 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

18
19

Fermé le lundi  –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

18
19

Bons cadeaux
Paniers garnis
Arrangements fl oraux

Route de Vevey 1 bis – 1072 Forel (Lx)
021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Fêtez votre Maman
avec une fl eur 
ou une douceur 
chocolatée

Alimentation et produits du terroir

Maman, je suis nul en mathématique
mais je sais calculé combien Je t’aime.

Je suis nul en géographie
mais je sais que tu vis dans mon coeur.

Je n’écris pas trop bien le français.
Mais ton prénom je l’écris sans fautes.

 Aurélien

Maman, tu es mon pilier, 
mon énergie et mon soleil. 

Tu es la meilleure des mamans! 
Belle Fête à toi qui le mérites tant!
 Ta fi lle qui t’aime, Amanda 

Maman,ta présence est ma force.
Je te remercie d'avoir 
toujours été là pour moi.

Je t'aime
 Sido

Belle fête 
à toutes les mamans!



Filet de bœuf rassi - CH
Spécial Fête des mères à Fr. 7.– / 100gr.

Tournedos gourmand
(fi let de boeuf CH, escalope de foie gras à poêler, 

sauce marchand de vin) au prix de Fr. 18.– / portion

18
19La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur
Action

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

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

18
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Famille Da Dalto

 Restaurant
du Lac
de Bret

Merci
de réserver
021 946 11 26

lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch

1070 Puidoux

Le
 1

2 
m

a
i

Fête des
mamans

Pe
ns

ez
-y

!

Fête des mamans

021 946 20 30

Logis du Pont
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Angelo et Olga se feront un plaisir
de vous accueillir 

pour fêter vos mamans
Route du Vergnolet 18A – PUIDOUX

au

P

Régalez-vous
avec le cabri de la région (Forel)

Menu de circonstance et carte traditionnelle
Proposition de menus 

pour fêtes de famille et sortie d’entreprise

www.laprincipessa.ch

Ses fameuses pizzas au feu de bois

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 729 60 69

Places de parc à disposition – Fermé le lundi 
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 Fête des mamans à

Maman, je suis tellement fi er 
de tout ce que tu fais et a pu faire...

Je t'aime très fort
 Mathieu

C est un poème,il est très court,
Il est joli, il est rempli d amour, 
C est notre poème : Mami on t'aime 

 Tes petits enfants :
 anis, Manon, Yoahn, Tiffania et Oriana

Bonne fête à la meilleure 
maman du monde 

que j'aime très fort.
 Rachel

Belle fête 
à toutes les mamans!

Des mots pour le dire…

Maman, j’aime contjouav estcmoi, 
cantu me fet décalin, 
merci detapasonce. Je t’aime.
 Clément (7ans)

Maman, j’aime quand tu joues 
avec moi aux jeux de société. 
Merci pour tout le temps que 
tu me donnes.  Stéphane (9 ans)

Maman chérie, pour moi tu é la 
meilleure é tu joudro bien oracèt. 
J’aime jouer avec toi et can on ganie. 
 Adrien (7 ans)

Maman, je t’aime parce que tu fais 
tout pour moi.  Alice (8 ans)

Maman, je t’aime. Pour moi tu es si 
gentille, j’aime quand tu me fais rire 
et des câlins. Elodie (8 ans)

Maman, tu est la plus maiore et tu 
sans bon. Evelyne (9ans)

Maman, tu et la plu jenti. 
 Thierrry (7ans)

Maman, pour moi tu es cool, 
tu es attentionnée, tu es à moi.
 Annie (7 ans)

Maman, j’aime quand on regarde 
un fi lm, Tu es si jolie. 
Merci d’être avec moi. Arnaud (8 ans)

Maman, je ta dore porseuce tu joue 
avec moi et tu fais des benes crèpes.
 Myriam (8 ans)

Maman, devant mes yeux tubrie 
comme une pièce d’or.
 Michel (10 ans)

Maman, je teme passece tu 
et jantie avece moua tou le tan.
 Sophie (10 ans)

Ma maman n’est pas comme les 
autres mamans, parce que c’est 
la Meillieur. Maxime (9 ans)

Maman, tu et jentiees tu me fait 
des calens tout doux comme mon 
doudou. Maxime (8 ans)

Merci maman pour ta jantiesse en 
ver moi et sourtout parce que 
jeme les licornes et toi aussi.
 Gilles (9 ans)

Maman, je t’aime vraiment, pour moi 
tu es en or, tu es mon grand trésor, 
tu te donnes de la peine pour moi et 
je t’aime comme ça. Avec toi c’est 
le paradis, reste ma maman chérie.
 Béatrice (9 ans)

Maman je t’aime par ce que quand 
j’ai besoin de toi tu et toujour là, 
quand j’ai du chagrin tu me fait 
un câlin. Il existe 3 super érau : 
spider man, batman et toi super 
maman man. Gaël (10 ans)

Maman, je t’aime jusqu’à l’infi ni, 
je ne pourrai jamais vivre sans toi, 
ni sans ta cuisine. Eleonore (10 ans)

Maman, je trouve que tu as le plus 
grand cœur du monde rempli de 
gentillesse et de caresses.
 Eloïse  (10 ans)

Maman, je t’aime dans toutes tes 
humeurs, dans tous tes habits 
et dans toute ton apparence.
 Alina (10 ans)

Propos recueillis par Rosane Schlup

Françoise Pasche
Route Cantonale 19,
1077 Servion
021 903 11 80
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Menu de la Fête des mères – Dimanche 12 mai
Filets de caille sur salade verte

***Filets de sole, sauce au citron et légumes

***Carré de veau, sauce aux morilles, rösti et légumes

***Fromages

***Fraises à la crème double, meringue
63.– 



Carré de veau, sauce aux morilles, rösti et légumes

18
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 Dimanche 12 mai
C’est la fête de toutes les mamans

Aux Fleurs du Jorat à Mézières
et sa boutique cadeaux vous proposent un choix de roses

de toutes les couleurs, de bouquets originaux, des arrangements � oraux,
des compositions de plantes pour l’intérieur et l’extérieur,

des plantes d’ornement pour le balcon, le jardin et également des idées 
sympas, colorées, parfumées, originales ou utiles pour toutes les mamans.

Heures d’ouverture:
Samedi 11 mai: 8h – 18h
Dimanche 12 mai: 7h – 13h

Toutes livraisons dans la région: 
021 903 20 78

Parking gratuit en face



N° 18 • JEUDI 9 MAI 2019 Le Courrier ANNONCES 8
18

19

cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

OPEL MOKKA X

 Réparations toutes marques  –  Vente voitures neuves et occasions
Pneus service  –  Station d’essence  –  Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

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

18
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d’une valeur de CHF 299.–

GRATUIT KIT COUPE-BORDURE
A l’achat d’un Automower® de la série 
X-line, (450X, 430X, 315X)

1 coupe bordure à accu 115IL
1 accu BLi10
1 chargeur QC80

Non cumulable avec d’autres actions 
Valable jusqu’au 30 juin 2019

NOUVEAU ! UN 4x4 
POUR VOTRE GAZON !
HUSQVARNA AUTOMOWER®

70
%

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 

Anne Henriksen

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

Salle paroissiale
Dimanche 

12 mai 2019 
à 14 h et à 19 h 30

LOTO
Fr. 12 000.– de lots

+ MINIBINGO
CAGNOTTE MIN. FR. 250.–

Tombola gratuite
Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.–

Volante: 5 séries pour Fr. 3.–    Royale: Fr. 2.–
Invitation cordiale: Moto-Club Macadam
Prochain loto: dimanche 2 juin 2019
Sté org.: chœur mixte

Une fleur  
sera offerte  
à chaque dame

LOTO  
DE LA FÊTE  
DES MÈRES
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Bonjour,
J’achète toutes montres mécaniques 

et automatiques, même en mauvaise état

Toute horlogerie et toute argenterie,
pièces de monnaies, tableaux...

Or sous toutes ses formes et divers

Monsieur Léonard
079 294 68 57

18
19

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 18

19

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

Mon rêve 
en bidonville

PRODUCTION : ESPACE CULTUREL DES TERREAUX PRODUCTION

COPRODUCTION  
BAOBAB EN SCÈNE

Une jeune médecin suisse 
décide de créer un dispensaire 
dans un bidonville de Tanana-
rive. 

Mais de difficultés administra-
tives en intimidations, de mal-
versations en menaces de mort, 
les difficultés semblent insur-
montables. 
La jeune femme décide alors 
de recommencer différemment 
en apprenant une manière de 
vivre, un système de valeurs, 

une histoire, des coutumes … et 
la patience. 
�Mon rêve en bidonville� est 
moins l'histoire de la construc-
tion d'un dispenaire que l'his-
toire d'un cheminement. Com-
ment admettre que le �bon� 
projet ne se définit jamais de 
manière unilatérale ? 
Un spectacle interculturel, avec 
une distribution européenne et 
malgache, deuxième volet de 
�L'Ombrelle du Crocodile�.

Mon rêve en bidonville

CALENDRIER DE TOURNEE - MAI 2019
SAINTE-CROIX 
Grande Salle
Jeudi 2, 20h

GENEVE
Salle Trocmé,
Rue Jean-Dassier 11
Vendredi 3, 19h

SORNETAN (BE)
Centre de Sornetan
Le Rondez 
Samedi 4, 20h30

ECHALLENS
Collège des 3 Sapins,
Dimanche 5, 17h

CULLY
Salle Davel,
Samedi 11, 20h

GLAND
Salle communale
Grand'rue 38
Dimanche 12, 17h

LAUSANNE
Espace Culturel des Terreaux
Jeudi 16, 19h
Vendredi 17, 20h
Dimanche 19, 17h

MEZIERES (VD)
Grande Salle
Jeudi 23, 20h

PUIDOUX
Crêt-Bérard
Samedi 25, 20h30

Le public rétribue librement les artistes à la sortie. Pas de réservation | Durée 1h20
Tout le bénéfice du spectacle se transformera en distribution de riz à Tananarive

Production : ESPACE CULTUREL DES TERREAUX – Ale 31 - 1003 LAUSANNE
Tél. + 41 21 320 00 42- direction@terreaux.org

Texte Jean NAGUEL

Interprètes
Pierre-Philippe DEVAUX
Sophie DUPERREX
Stéphanie DUSSINE
Antsa RABENIFARA
Hoby RANDRIAMBOLA
Bernard RUSSIER
Myriam SINTADO
Philippe THONNEY

Choristes Groupe NY AKO

Direction musicale Désiré RABENIFARA
Technique Dorian WOLFCARIUS
Mise en scène Jean CHOLLET
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19

Calendrier de tournée

CULLY
Salle Davel
Samedi 11 à 20h

GLAND
Salle communale, Grand’rue 38
Dimanche 12 à 17h

LAUSANNE
Espace Culturel des Terreaux
Jeudi 16 à 19h
Vendredi 17 à 20h
Dimanche 19 à 17h

MÉZIÈRES
Grande Salle
Jeudi 23 à 20h

PUIDOUX
Crêt-Bérard
Samedi 25 à 20h30

MAI 2019
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19

Disponibles  
dans nos  
3 magasins :
Bossonnens / FR 
Villars-sous-Mont / FR
Courrendlin / JU

www.wydler-sa.ch Art. 200.10239

PROTÉGEZ- 
VOUS !
Avec nos nouveaux  
pantalons de débroussaillage

18
19 W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H

18
19



N° 18 • JEUDI 9 MAI 2019 Le Courrier INFOS RÉGION 9
18

19

Publicité

Trois drôles de dames

Quel était le métier que vous vou-
liez faire quand vous étiez petite 
fi lle? et pourquoi ce métier ?

CA: bouchère depuis petite car 
mon papa était boucher, on est tous 
bouchers dans la famille. Donc pour 
moi, la question ne se posait pas.

ME: pas du tout ce métier, je voulais 
être paysagiste mais les conditions 
physiques et météorologiques m’ont 
un peu retenue. J’ai fait un stage en 
boucherie et j’ai tout de suite adhéré 
à ce métier.

CI: non je voulais être boulangère-
pâtissière, mais j’étais allergique à la 
farine. Comme j’adorais toucher la 
viande depuis petite, je me suis orien-
tée assez facilement vers ce métier.

Avez-vous eu des diffi cultés à 
trouver un apprentissage?

CA: non pas vraiment. J’ai fait un 
stage et j’ai été engagée. Mais l’orien-
tateur professionnel avait essayer de 
me décourager de faire ce métier.

ME et CI: non aucune

Avez-vous rencontré des 
diffi cultés au niveau physique 
pour exercer votre métier ?

CA: chez un de mes anciens patrons, 
on me forçait à porter des caisses 
de 40 kilos pour voir si je tenais le 
coup et si vraiment je voulais faire ce 
métier. J’étais en quelque sorte punie 
d’être une �ille.

ME: oui au bout de 6 mois, je vou-
lais arrêter parce que c’était dur phy-
siquement et qu’on me laissait faire 
le travail comme les hommes. Mon 
corps disait stop.

CI: je devais aussi porter des 
caisses. Comme les hommes.

Les trois s’accordent pour dire 
qu’elles ont été traitées souvent plus 
mal que les garçons chez leurs anciens 
employeurs.

Avez-vous été victime de 
préjugés ou avez-vous 
essuyé des remarques sexistes, 
ou même du harcèlement ?

ME: j’ai souvent entendu des 
remarques sexistes parce que je suis 
une �ille mais pas parce que je fais ce 
métier. Mais je dois dire que la per-
sonne qui m’a le plus mis des bâtons 
dans les roues était une femme.

CA: oui des remarques sexistes il y 
en a eu, c’est presque normal quand 
on travaille dans un monde d’hommes. 
J’avais pour habitude de laisser cou-
ler et de ne pas m’y attarder mais ça 
laisse quand même des traces.

CI: oui aussi de la part des garçons, 
mais je faisais comme CA. 

Est-ce qu’il y a une différence 
de traitement entre vous et 
vos collègues masculins ?

CI: j’ai souvent pu béné�icier du 
soutien de collègues hommes si les 

caisses étaient trop dures à porter. 
CI, CA, ME: ici nous ne sommes que 

des femmes mais le patron ne nous 
laisse pas porter du lourd. Il est très 
attentif à cela. Nous sommes traitées 
de façon égale.

Et au niveau des clients, ça se 
passe comment?

CI, ME, CA: des clients demandent 
à être servis par le patron, mais c’est 
plutôt rare. Parfois ils nous disent 
«mais le patron sait ce que je prends». 
Mais nous ne sommes pas sûres que 
ce soit parce que nous sommes des 
femmes. Nous avons tendance à pen-
ser que c’est plutôt parce que nous 
sommes jeunes.

Au niveau des salaires dans la 
branche, est-ce qu’il y a égalité ?

Oui absolument.

Que pensez-vous de la situation 
des femmes aujourd’hui ?

CA; ME: nous devons gérer beau-
coup de choses en même temps, c’est 
parfois dif�icile, la fameuse charge 
mentale. CA qui est maman souligne 
qu’elle a l’impression qu’elle ne pour-
rait pas s’arrêter. ME souligne qu’elle 
n’est pas féministe mais qu’elle a l’im-
pression qu’on demande beaucoup 
plus aux femmes qu’aux hommes.

Les trois mentionnent le fait 
qu’une femme doit toujours rester 
coquette, que l’apparence est impor-

tante chez la femme alors que les 
hommes peuvent être naturels.

Pensez-vous qu’il y a encore 
du travail?

Les trois pensent qu’il faut une 
redistribution des tâches au sein du 
couple ou de la famille. Il faut aussi 
que tous les métiers soient accessibles 
aux femmes comme aux hommes et 
qu’on balaye ces stéréotypes.

Idem pour le harcèlement. Elles se 
font parfois sif�ler ou accoster. Plutôt 
que de se dire qu’elles peuvent s’ha-
biller comme bon leur semble, elles 
auront tendance à modi�ier leur habil-
lement pour ne pas trop attirer les 
regards.

Etes-vous au courant qu’il y aura 
une grève des femmes en Suisse 
le 14 juin 2019?

CI: oui, parce que nous en avons 
parlé au cours. CA et ME n’étaient pas au 
courant. Elles ne vont pas faire grève 
mais af�icheront certainement leur 
soutien d’une manière ou d’une autre.

Quelles revendications vous 
paraissent primordiales?

ME: que la société se décoince. CI et 
CA pensent qu’il faut que les hommes 
s’investissent plus, notamment les 
pères dans l’éducation des enfants.

Propos recueillis par Monique Misiego

Nouvelle rubrique : Femmes atypiques 

Chaque semaine jusqu’au 14 juin, date de la grève des femmes dans toute la Suisse, nous vous présentons une femme particulière, ou d’exception, 
qui s’aventure un peu hors des clous, ou qui fait quelque chose pour les autres, ou dont le parcours est atypique.

Cette semaine, j’ai rencontré trois jeunes bouchères qui travaillent toutes à la Boucherie Sonney. D’entrée, le patron me chuchote dans l’oreille 
qu’il adore travailler avec des femmes et qu’il n’emploie que du personnel féminin. Il y a Mégane (ME), vendeuse en boucherie, qui va commencer un apprentissage de bouchère 

en production. Puis Cindy (CI), qui est bouchère dans la transformation et Carole (CA) qui est bouchère charcutière dans la commercialisation.

14
JUIN

L’incontournable grand rendez-vous 
des fans de bécanes

Samedi dernier, la zone 
industrielle du Grivaz 
à Palézieux accueil-
lait, autour du point 

central constitué par la car-
rosserie Girard, qui avait mis 
locaux et alentours à dispo-
sition, son traditionnel et 
28e marché d’occasion de la 
moto et autres accessoires. Le 
temps mitigé et plutôt frais 
n’avait nullement calmé la 
passion des motards, brico-
leurs, curieux ou profession-

nels, venus des quatre coins 
de Suisse et même de l’étran-
ger, qui tentaient de dénicher 
l’engin tant recherché, la pièce 
manquante pour leur machine 
ou leur moteur, ou encore com-
pléter leur collection et qui 
s’étaient rendus très nom-
breux à cette belle manifesta-
tion. Impossible de passer à 
côté d’un tel événement, dédié 
à tous les fans et admirateurs 
de ces anciennes mais indémo-
dables mécaniques, organisé 

comme chaque année de main 
de maître par Josiane Rossier, 
égérie du deux roues motorisé , 
qui a su surmonter tous les 
obstacles rencontrés sur cette 
route. Et grâce à elle et à toute 
l’équipe dynamique et moti-
vée qui l’entourait, la journée 
fût belle et, comme d’habitude, 
parfaitement réussie.

Michel Dentan

Infos: www.motoccase.ch

Palézieux

Marché Mot’occase

A gauche, Josiane Rossier, responsable de l’organisation de Mot’occase,
nous présente son équipe de cuisine peu avant le coup de feu

Ph
ot

o :
 ©

 M
ich

el 
De

nt
an



Garage et Carrosserie du Centre-Autos Boi Sàrl 

Rte de Lausanne 42 021 907 11 92
1610 Oron-la-Ville 079 757 25 27
www.boi-automobile.ch boi.automobile@bluewin.ch

Achat • Vente et occasion • Entreti en • Réparati on

Carrosserie • Véhicule de remplacement

Ouvert le samedi de 8h à 17h - non-stop

Route de Lausanne 21
1610 Oron-la-Ville

Ouvert le dimanche
de 8h à 12h

Après une première édition au battoir de 
Palézieux-Village en 2018, le Trial Club 
Passepartout de Moudon va à nouveau 
organiser le 19 mai prochain la première 
manche 2019 de la Swisscup au même 
endroit. Grand habitué de cette organi-
sation puisqu’il s’agit de la 34e édition, le 
Club va comme à son habitude tout faire 
pour rendre cette compétition agréable aux 
coureurs et spectateurs.

Les zones à parcourir si possible sans po-
ser pied à terre seront disposées aux alen-
tours du battoir de Palézieux-Village. Une 
majorité seront composées d’obstacles ar-

tifi ciels et quelques-unes seront naturelles.
Les meilleurs vélo-trialistes de Suisse se-
ront présents et vous serez épatés de voir 
ce qu’ils peuvent faire avec un vélo simple 
ayant une seule vitesse mais un cadre so-
lide et de très bon freins! Entre 80 et 100 
pilotes sont attendus.  

Le samedi 18 mai, vous êtes déjà tous les 
bienvenus dès 19h pour une soirée Bar & 
Pizza. Le dimanche 19 mai, la compétition 
débutera à 9h30. Il y aura une pause re-
pas entre midi et 13h et la fi n de course 
est prévue aux alentours de 16h. Attention 
donc de ne pas arriver trop tard!

La cantine tenue par des membres du club 
et des bénévoles proposera un menu avec 
grillades et salades, boissons et autres à 
des prix sympas. 
Ne manquez pas de venir applaudir ces ac-
robates sur deux roues (…souvent sur une 
seule!). Les coureurs du club se réjouissent 
également de mettre en pratique tout ce qui a 
été entraîné durant l’hiver ou le camp de prin-

temps qui a eu lieu du 23 au 26 
avril dernier. En effet, ce sont 13 
pilotes âgés de 8 à 15 ans qui 
se sont retrouvés à Fully, avec 

leur entraîneur René Meyer et 
Loïc Rogivue pour l’assister. 

Nous remercions d’ores et déjà la com-
mune d’Oron qui va nous accueillir, toutes 
les entreprises qui nous soutiennent fi -
nancièrement ou par l’apport de matériel  
ainsi que les bénévoles. C’est grâce à la 
collaboration de tous que cette épreuve 
peut avoir lieu année après année et cela 
depuis 34 ans!  

Toutes les informations utiles sont 
disponibles sur notre site internet : 
www.trial-moudon.ch.

 J.-P. Meyer

Aux alentours du Battoir, dimanche 19 mai, dès 9h

www.trial-moudon.chwww.trial-moudon.ch

19 mai
Coupe suisse Vélo Trial
au Battoir de Palézieux

à la sortie du village direction Palézieux-Gare

Programme
Samedi 18 mai

 19h-24h Bar & Pizza

Dimanche 19 mai
 9h30  Compétition avec les 

meilleurs coureurs suisses
 12h-13h  Pause repas

Menu, grillades et salades
 16h  Fin des courses

et distribution des prix

Entrée Libre Venez en famille

Au
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34e édition de Vélo Trial
Dario Rossetti, votre opticien diplômé

Examen de vue OFFERT, en retour de ce bon!
Grand’Rue 1 - 1510 MOUDON � Téléphone 021 905 47 86

Dario Rossetti, votre opticien diplômé

Examen de vue OFFERT, en retour de ce bon!
Grand’Rue 1 - 1510 MOUDON � Téléphone 021 905 47 86
Dario Rossetti, votre opticien diplômé

Examen de vue OFFERT, en retour de ce bon!
Grand’Rue 1 - 1510 MOUDON � Téléphone 021 905 47 86
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ENTRETIEN TOUTES MARQUES 
1090 LACROIX-LUTRY –  021 791 53 74  
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temps qui a eu lieu du 23 au 26 
avril dernier. En effet, ce sont 13 
pilotes âgés de 8 à 15 ans qui 
se sont retrouvés à Fully, avec 

leur entraîneur René Meyer et 
Loïc Rogivue pour l’assister. 

Sanitaire

Entretien

Chau� age

N. Jubin
Sàrl

N. Jubin Sàrl
Chemin de la Mayaz 4

1610 Vuibroye
021 907 63 04

Avec le soutien de :
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« Cette révision de la loi  ne change 
rien pour  les chasseurs, notre armée 
de milice et améliore la sécurité de 
notre population »

OUI
Le 19 mai  
à la loi sur  
les armes

Olivier Français
Conseiller aux Etats

securite-oui.ch
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Publicité

Jean-Pierre Chollet, président de la commission des animaux
et du casting des vaches à Savigny

Jean-Pierre Chollet préside la 
Commission des animaux de la 
Fête des Vignerons. Celle des 
Cent Suisses y est intégrée. Le 

président était lui-même Cent Suisses 
en 1977 et commandant de la même 
troupe en 1999, à cheval, ce qui 
n’existe plus.

La commune de Savigny a mis à 
disposition du casting son local de 
la voirie sur la route de Mollie-Mar-
got. Les vaches sont alignées à côté, 
en bordure d’un champ en atten-
dant d’être menée dans le ring par un 
armailli où les juges les évalueront, 
sous la direction et le commentaire au 
micro d’Eric Sonnay.

La présence des armaillis est 
attestée depuis deux cents ans dans 
les arènes de la Fête des Vignerons. 
Cet été, lors de la Fête, chaque vache 
sera conduite par un armailli. Deux 
attelages les accompagneront, dont 
l’un chargé des fromages qui des-
cendaient traditionnellement de la 
Gruyère à Vevey à la �in des alpages.

Qu’est-ce qu’un casting «animal» ?
En fait, ce n’est pas nouveau. Il 

y en avait déjà eu un en 1999. Les 
vaches portaient encore des cornes. 
Vingt rouges et vingt noires avaient 
été sélectionnées. Cette année, j’au-
rais personnellement aimé qu’il y ait 
davantage de vaches noires présentes.

Ensuite, un casting consiste à 
veiller à ce que les animaux soient 
en nombre suffisant. Le jury choi-
sit ensuite les plus belles vaches 
selon qu’elles soient saines, ges-
tantes, leur allure générale, leur 
marche, l’harmonie du tout et leurs 
mamelles.

Les mamelles ?
Une des conditions est que les 

vaches soient portantes et qu’elles 
produisent vingt litres de lait par 
jour. Il y aura deux fabrications quo-
tidiennes de fromage de Gruyère.

Le public généralement peu 
informé est sensible à la gran-
deur des tétines. Si elles sont trop 
grosses, il les considère comme 
des appendices, alors que si les 
tétines sont bien suspendues, elles 
ne gênent pas la marche de la vache 
et sont un critère pour le choix du 
professionnel.

Comment les agriculteurs ont-ils 
été contactés ou mis au courant 
du casting ?

La Confrérie des Vignerons a pris 
contact avec 5 syndicats d’élevage 
vaudois parmi lesquels Lavaux-Haute 
Broye, Les Monts-de-Lavaux, Car-
rouge-Servion, et 8 fribourgeois de la 
Veveyse.

Y a-t-il un règlement particulier 
ou des conditions spéciales ?

42 propriétaires se sont annoncés. 
Une seule vache par exploitation sera 
retenue, ce qui laisse une chance aux 
plus petits. Les vaches sont conduites 
dans le ring par un armailli. Le jury 
ne connaît donc pas le propriétaire et 
n’est pas in�luencé dans son verdict.

Comment fonctionne le jury ?
Le jury est constitué de deux juges 

indépendants et propriétaires. L’un 
vient de la Côte, l’autre de la Gruyère, 
donc hors territoire de la Confrérie 
pour éviter à nouveau tout risque de 
connivence. Ils retiendront 40 vaches 
plus 5 de réserve.

Quelle est votre relation avec les 
animaux d’une manière générale ?

Disons que je suis le paysan de la 
Confrérie.

Comment une vache se comportera-
t-elle parmi 5600 fi gurants, 
au centre de 20’000 spectateurs 
et entourée de visiteurs 
durant la journée ?

Ça va s’apprendre durant les répé-
titions dans l’arène. Les vaches vont 
s’habituer, les armaillis aussi.

A part les vaches, 
quels sont les animaux présents 
lors de cette Fête ?

Il y aura une quinzaine de che-
vrettes, quelques chevaux pour tirer 
les calèches et accompagner les 
armaillis, un mulet et quelques ani-
maux de ferme.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Jean-Pierre Chollet, président de la Commission des animaux

Danièle Balmat est venue avec son époux 
de Semsales. Ils sont propriétaires de 19 
vaches et ont répondu favorablement à l’ap-
pel de la Confrérie. Leur choix n’a pas été 
diffi cile.

•  Nous avons amené la plus belle. 
En plus, elle est docile. Elle se produira 
facilement dans l’arène au milieu des 
fi gurants et des spectateurs.

Va-t-elle leur manquer durant son mois de 
vacances au bord du lac ?

•  Non, répond Mme Balmat, c’est une 
grande fi erté pour nous que d’avoir une 
vache sélectionnée pour la Fête des 
Vignerons. Et puis, nous lui ren-
drons visite.

  Non, répond Mme Balmat, c’est une 
grande fi erté pour nous que d’avoir une 
vache sélectionnée pour la Fête des 
Vignerons. Et puis, nous lui ren-

Verveine, une des trois ou quatre vaches à cornes
Une première sélection
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Rénovations énergétiques
Valorisez votre bien immobilier  
en profitant du programme cantonal de subventions.
vd.ch/subventions-energie

18
19
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

RAV4 Hybrid Style 4x4, 2,5 HSD,145 kW, Ø cons. 5,6 l/100 km, CO₂ 127 g/km, rend. énerg. D. Ø des émissions 
de CO₂ liées à la fourniture du carburant et/ou de l’électricité: 30 g/km, Ø des émissions de CO2 de tous les 
modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g/km. Les valeurs de consommation sont des estimations et 
ne sont pas encore homologuées. Etat: janvier 2019. 

100% 4x4. 100% HYBRIDE.

NOUS AVONS LE 4x4
          POUR TES AVENTURES.

RAV4 HYBRID.

Garage de la Petite Corniche 
Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale
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Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

www.uniccycle.ch  -  Tél. 021 781 31 16

Vélos pour tous !

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

18
19

40%
de rabais

sur toutes nos 
cuisines de qualité 
sur mesure.

Appareils  Zug, Siemens, Miele...

17
19

EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

OFFRE SPÉCIALE
de printemps valable 1 mois

Rénovation ou construction, 
prises de mesures et devis gratuit.

N’hésitez pas à demander une offre.

18
19

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

Vous êtes les bienvenus pour un apéritif festif

18
19

Toute l’équipe du Cabinet Physio Ergo 
Lavaux à Puidoux 

vous remercie chaleureusement 
pour votre confi ance.

le vendredi 24 mai dès 17h.
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55 ans de carrière au service 
de la forêt

A Carrouge, mercredi 1er mai, en �in 
de journée, les abords du bureau des 
gardes du Groupement forestier Broye-
Jorat jouissaient d’une ambiance fes-

tive et ensoleillée. Eric Sonnay et Marc Rod, gardes 
forestiers, totalisant à eux deux 55 ans de carrière, 
avaient invité toute une brochette de personnes 
gravitant autour du monde de la forêt, à partager 
un «apéro-saucisses» pour marquer leurs jubilés.

Vivre la passion dans son travail
Lors de son allocution, Daniel Sonnay, président 

du Groupement, ne manqua pas de remercier ces 
hommes pour leur amour du métier et leur attache-
ment à préserver ce patrimoine.«Je suis touché par 
leur passion. J’ai eu l’occasion, à différentes reprises 
de les accompagner en forêt où il m’ont impres-
sionné par l’étendue de leurs connaissances. Par-
fois, même si nous avons des divergences d’opinion, 
nous avons toujours trouvé un chemin d’entente» 
releva-t-il. Avant de les inviter à relater leurs par-
cours, il leur offrit, au nom du Groupement, à cha-
cun un banc, qui pour l’instant n’était que couché 
sur papier, mais qui allait très prochainement être 
matérialisé et qui leur serait livré par l’entreprise 
Daniel Ruch SA, de Corcelles-le-Jorat.

Eric Sonnay au Triage de la Haute 
depuis le 1er mai 1989

Eric Sonnay, né en 1956, après avoir obtenu 
son CFC de bûcheron et fait son école de recrue, 
a terminé sa formation de garde forestier en 
1980. Il a passé les deux années qui suivirent à 
exercer son métier en Afrique, puis de retour en 
Suisse, il a travaillé dans un bureau d’ingénieurs 
à Bercher, avant de succéder à son père, à la tête 
du Triage de la Haute Broye. Le 1er mai 1989, 
le préfet de l’époque, Ami Desmeules, a tout à la 
fois remercié André Sonnay pour sa carrière et 
assermenté Eric, son �ils et successeur. «A mes 
débuts, mon triage rassemblait 16 communes, 
aujourd’hui, avec les fusions il n’en compte plus 
que 4. J’ai vécu la création du Groupement fores-
tier de la Haute Broye en 2009 puis la réuni�ica-
tion avec les Triages du Jorat et de Moudon pour 

devenir en 2014 le Groupement forestier Broye-
Jorat. Pour la partie privée, je suis marié, père 
de 3 enfants qui m’ont donné 3 petits-enfants. 
Je fais de la musique à L’Harmonie d’Oron, de la 
moto et du jardin» se présenta-t-il

Marc Rod au Triage du Jorat 
depuis le 1er mai 1994

Marc Rod natif de 1965 a également fait son 
apprentissage de bûcheron avant de travailler 
une année comme tâcheron puis a été employé 
par l’Etat de Vaud comme bûcheron pendant trois 
ans et comme chef d’équipe auprès de l’entreprise 
Guillod également trois ans. En 1992, il a terminé 
sa formation de garde forestier et a trouvé un pre-
mier engagement à Echallens avant de revenir en 
1994 à ses racines, en postulant pour le Triage du 
Jorat qui se libérait et en étant engagé le 1er mai. 
«J’avais l’avantage de connaître la région ainsi 
que les caractères bien trempés qui l’habite, dont 
j’ai aussi hérité. Après le retrait de Raynald Fiaux, 
garde de Moudon, le Groupement forestier Jorat-
Moudon a vu le jour. Mettant à pro�it un capital 
�inancier disponible, nous avons créé la Société 
coopérative bois-énergie Jorat-Broye dont je m’oc-
cupe. En 2014, nous nous sommes alliés avec le 
triage de la Haute Broye pour former le Groupe-
ment forestier Broye-Jorat qui compte aujourd’hui 
2,8 postes de travail et pour lequel mon taux de 
travail est de 100%. Ma vie privée se conjugue 
entre mon épouse, mes deux enfants et le sport 
pour lequel je suis entraîneur de l’équipe suisse de 
triathlon» expliqua-t-il en concluant qu’il restera 
�idèle à ses forêts pour la prochaine décennie.

Bien qu’ayant à peine achevé la mise en place 
et l’animation du stand du Groupement forestier 
lors du Comptoir d’Oron, ce qui au vu du succès 
de ce dernier, a nécessité un gros travail, Eric 
Sonnay et Marc Rod avec quelques soutiens, ont 
réussi à organiser un moment de partage cha-
leureux pour marquer leur long attachement à 
leur profession. Félicitations Messieurs!

Gil. Colliard

Nature

Jubilés pour le Groupement forestier 

Que faire pour bien faire ?

En bon vaudois assumant parfaitement 
cette qualité, Jean-Marc Badoux, un des 
deux vignerons échangeant vendredi 
soir dernier à Chexbres sur la question 

de la culture de la vigne en production intégrée 
ou en bio-biodynamie résumait ainsi le débat 
suivi par une vingtaine d’intéressés: «Que faire 
pour bien faire?»

Nous y reviendrons plus loin. Mais ceci 
résume aussi très bien les questions à venir pour 
Lavaux Patrimoine mondial (LPm) et son sous-
ensemble, le groupement «Vivre Lavaux» qui 
regroupe les membres de LPm habitant la 
région et particulièrement intéressés au «vivre 
ensemble».

Bravo à eux!
Très motivés, por-

teurs d’envies et de 
projets pour que les 
habitants non vigne-
rons du périmètre 
Lavaux se sentent aussi 
concernés par le label 
LPm et s’intéressent 
à partager sur les vies 
et les métiers d’ici, ils 
ont organisé cette pre-
mière conférence dans 
le but louable de créer 
un premier lien. Il faut 
m a l h e u r e u s e m e n t 
constater qu’en dehors 
de quelques vignerons 
ou d’amis connaissant 
déjà très bien le monde 
du vin, c’est une poi-
gnée d’habitants qui 
étaient présents. Mal 
récompensés, les «lea-
ders» de Vivre Lavaux, 
Tobias Imobersteg en 
tête, n’étaient nulle-
ment découragés pour 
autant et proposeront 
d’autres rencontres à 
l’avenir. Bravo à eux!

Le président de 
Lavaux Patrimoine 
mondial, Me Michel 
Chavanne, un jurassien 
(!) fourmille aussi de 
projets pour cette asso-
ciation qui mérite l’in-
térêt du lecteur (www.www.lavaux-unesco.ch).

Revenons-en aux échanges amicaux du 
jour entre Jean-Marc Badoux, défenseur d’une 
culture respectueuse de la nature mais écono-
miquement viable et Gérald Vallelian, le syndic 
de St-Saphorin et vigneron œnologue adepte du 
bio.

Tous deux sont en fait d’accord sur une mul-
titude de points, y compris le soin à sa vigne, à 
son environnement direct (le sol, le vrai patri-
moine selon Gérald Vallélian) et indirect (saviez-
vous que le lac est le plus grand réservoir d’eau 
douce d’Europe?). Ils ont d’ailleurs repris à leur 
compte cette jolie formule: «Toute société qui 
maltraite son agriculture est décadente».

Tous deux respirent aussi la passion et le 
métier et nous rappellent au besoin qu’il ne suf-
�it pas de regarder pousser la vigne. Pièges à 
phéromone, PER, Esca, agrowiki.ch, dahu.bio, 
sel de cuivre, préparations biodyn, Rudolf Stei-
ner, etcetera… Ils font découvrir au public de 
nombreux aspects peu connus du seul amateur 
et donc sans doute des habitants de Lavaux qui 
étaient attendus.

Ils sont même d’accord sur les spéci�icités 
des vins bio ou non bio qui n’en font pas des vins 
meilleurs ou moins bons mais à coup sûr diffé-
rents.

Où les deux gaillards se regardent de manière 

plus goguenarde, c’est quand il s’agit de parler 
de rendement ou des méfaits des produits de 
synthèse. Quant à la question de savoir pour-
quoi aujourd’hui seuls sept (huitième en cours) 
vignerons sont of�iciellement «bio» sur cent 
cinquante, elle ne sera pas tranchée.

Mais quand il s’agit de réunir tout le monde 
pour le verre de l’amitié, de déguster les vins 
de Jean-Marc (cave à Chenaux) et de Gérald 
(domaine des Faverges à Chexbres), la franche 
camaraderie reprend vite le dessus et l’assem-
blée prend le ton convivial comme on aime par 
ici. 

Didier Grobet

Viticulture

Lavaux Patrimoine mondial et «Vivre Lavaux», conférence du 3 mai à Chexbres

Gérald Vallelian et Jean-Marc Badoux 

 

Chemin du Grand-Clos – 1607 Palézieux-Village

Portes ouvertes à Palézieux 
Venez découvrir les appartements 
à louer au Grand-Clos
Samedi 4 mai 2019 de 10h30 à 15h
Vendredi 17 mai 2019 de 15h30 à 19h

Portes ouvertes à Palézieux
2,5 à 4,5 pièces:

disponibles dès 

le 1er juin 2019
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PublicitéChampionnat de lutte suisse

La lutte suisse reprend ses droits ce 
week-end derrière le Centre spor-
tif d’Oron-la-Ville. Dès 9h, les lut-
teurs se présenteront sur les ronds 

de sciure pour le championnat régio-
nal. Invités par le Club des lutteurs de la 
Haute-Broye, les deux clubs bernois de 
Niedersimmental et Oberdiessbach s’af-
fronteront à une bonne partie des meil-
leurs lutteurs romands en vue de la qua-
li�ication pour la Fête fédérale de lutte qui 
aura lieu cette année à Zoug. 200 lutteurs 
sont attendus, 60 actifs et 140 jeunes dont 
15 lutteurs du Club de Haute-Broye.

La pause de midi verra la tradition-
nelle broche de rôti de porc, frites, salade 
servie a�in de sustenter les joueurs et le 
public qui sera sans doute nombreux à ce 
début de saison. Les �inales débuteront à 
15h30. Cors des alpes et petite restaura-
tion participeront tout au long de cette 
journée festive. 

La rédaction

Lutte

Dimanche 12 mai à Oron-la-Ville

Marc Rod et Eric Sonnay, les jubilaires
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Artisans et entreprises

SOINS NATURELS POUR TOUS!

NaturopatheChantal
Heiniger

Espace-Bien- Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

Coach Naissance
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Respirer. Bouger. Ressentir. Sourire. Être.

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL
INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron  -  Tél. & Fax 021 907 95 35  -  Natel 079 224 72 27

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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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!

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

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019
 pour seulement Fr. 57.–

Photo : © Le Courrier – MGG  |  Pully, février 2018

021 908 08 15
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Des o�res attrayantes 
tout près de chez vous, 
à Pully.

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

1590.– au lieu de 2050.–

Four pyrolytique
performant H2661-60
8 modes de cuisson
Turbo-gril et horloge

1090.– au lieu de 1795.–

Lave-vaisselle
GS 60 AI
13 couverts
Auto sense
Programme rapide 
30 min.

Colonne iSensoric

Lave-linge automatique
WM14T491CH
Capacité 8 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats

Sèche-linge automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité
extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

18
19

Publicité

RFFA: un consensus pour préserver 
l’attractivité économique de notre pays

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Opinion

RFFA: un consensus pour préserver 

Le projet sur lequel nous sommes appe-
lés à voter le 19 mai prochain relève 
d’un consensus entre les différentes 
forces politiques. Si la situation notam-

ment économique de la Suisse peut être qua-
lifi ée de bonne, celle-ci n’est pas arrivée par 
hasard et ne nous est pas donnée «pour 
toujours». Dès lors, les compromis 
sont parfois nécessaires afi n de 
faire perdurer cette situation. 

Cette réforme permet 
de maintenir un équi-
libre tant social – en 
assurant des recettes 
supplémentaires à 
l’AVS, qu’écono-
mique en améliorant 
l’équité fi scale. L’en-
semble de la popula-
tion pourra donc en 
bénéfi cier. 

Les recettes de 
l’AVS ne suffi sent pas 
à garantir les rentes 
suite au départ à la 
retraite des générations 
dites «baby boomer». L’AVS 
puise déjà dans ses réserves qui 
risquent prochainement d’être épui-
sées. Pour certains, cette réforme n’est 
pas suffi sante mais selon moi, l’inaction n’est 
pas non plus une solution. Cet accord apportera 
déjà la sécurité nécessaire à l’avenir et donnera 
le temps aux politiques de préparer une solution 
durable. 

Actuellement, les entreprises actives interna-
tionalement peuvent bénéfi cier de taux d’imposi-
tion préférentiels. Celles-ci, outre leur contribu-
tion fi scale importante pour notre pays, offrent 
de nombreux emplois, fi nancent des projets de 

recherches, collaborent avec les PME locales. 
Nous devons donc maintenir leur présence sur 
notre territoire. Refuser cette réforme, c’est 
prendre le risque de les voir quitter la Suisse. Une 
entreprise a en effet besoin de stabilité, garante 
de sécurité. Un régime fi scal stable leur permet-

tra une meilleure planifi cation. Certes, 
ces entreprises paieront plus d’im-

pôt qu’aujourd’hui mais ont 
garanti leur présence en 

Suisse. A noter que ce sont 
elles qui contribuent for-
tement au fi nancement 
de l’AVS et donc que 
les deux volets de 
cette réforme ne sont 
pas sans lien comme 
peuvent le prétendre 
les opposants. 

Enfi n, les com-
munes bénéfi cieront 
également de cette 

réforme par l’intermé-
diaire de la compensa-

tion versée par la Confé-
dération. 

Il y a lieu de donner des 
perspectives d’avenir réjouis-

santes à toutes les générations de 
notre pays. La valeur suisse du goût du tra-

vail bien fait doit perdurer. Ce qui est investi pour 
garantir la compétitivité économique l’est aussi 
dans les retraites grâce à cette réforme. C’est la 
raison pour laquelle je vous invite à voter oui à la 
RFFA le 19 mai prochain.

Florence Gross
Députée PLR – Vice-présidente PLR Vaud

Votation du 19 mai

Deuxième Repair Café à Bossonnens 

Après le succès obtenu en 2018 avec le 
premier Repair Café organisé à Bos-
sonnens par la commission de l’éner-
gie, il avait été d’ores et déjà prévu 

qu’une seconde édition serait organisée en 2019.

En effet, plutôt que de jeter un appareil défec-
tueux, pourquoi ne pas tenter de lui donner une 
seconde vie avec l’aide de spécialistes de la répara-
tion? C’est le principe du Repair Café qui  allie trans-
fert de connaissances et prolongation de la durée de 
vie des produits électroménagers, informatiques, 
vélos, etc…: un pied de nez à notre société du prêt à 
jeter. A noter qu’il sera également possible, comme 
l’an passé d’apprendre également comment répa-
rer une chemise, blouse ou un pantalon.

Une nouveauté pour cette seconde édition 
puisque qu’à 11h et 14h une démonstration de 
«comment fabriquer son produit à lessive et son 
revitalisant» sera organisée. A noter qu’il sera 
possible de partir avec le produit fabriqué pour 
une modique somme avant de pouvoir répéter 
l’opération de fabrication chez soi à sa guise.

L’édition 2019 est organisée par la commission 
de l’énergie de Bossonnens en collaboration avec 
celles d’Attalens et Granges et l’appui de la Fédération 
romande des consommateurs. Elle se déroulera sur 
la place à côté de la déchetterie en cas de beau temps 
et à l’intérieur du local de la voirie s’il devait pleuvoir.

A noter que ce rendez-vous est gratuit, hormis les 
pièces détachées qu’il pourrait être nécessaire d’ac-
quérir pour mener à bien le travail. La manifestation 
est ouverte à toutes et tous.

Appareil à crêpe, machine à café, fer à repasser, 
grille-pain, ordinateur, radio, habits, vélo, poussette, 
etc… seront auscultés et, grâce à l’expertise béné-
vole des techniciens et les talents de bricoleur des 
consommateurs, remis si possible en fonction. Les 
téléphones portables, télévisions, ainsi que les gros 
appareils électroménagers ne seront pas admis. 
L’ambiance promet d’être colorée et les réparations 
seront assidues!

Une buvette sera également à disposition a�in de 
donner à tous la possibilité d’échanger agréablement.

DG

Bossonnens

Samedi 11 mai, de 10h à 15h

Au café-restaurant de la Place, de quoi 
satisfaire vos papilles gustatives…

Après avoir laissé 
votre véhicule au par-
king gratuit à l’entrée 
de Grandvaux, vous 

découvrirez rues et ruelles du 
village qui mènent sur la place 
de celui-ci, d’où vous aurez 
une vue incomparable sur le 
vignoble devenu Patrimoine 
mondial de l’Unesco, le Léman 
et les Alpes. 

Vous y trouverez aussi de 
quoi satisfaire vos papilles gus-
tatives au café-restaurant de la 
Place. Exploité depuis octobre 
2017 par la famille Pagnotta, 
avec Rosalba à l’accueil, ave-
nante et souriante et son papa 
Francesco chef cuisinier, cet 
établissement vous permettra 
de découvrir une cuisine européenne à base de 
produits frais. Doté d’une solide expérience pro-
fessionnelle, la famille Pagnotta et ses serveuses 
accortes sauront conseiller grands et petits 
appétits (demi-portions proposées) pour leurs 
plats à la carte «faits maison» avec les produits 
de la région, du lac ou encore de la mer. Pâte à 
pizzas et pain sont élaborés par le chef Pagnotta 
et ses 40 ans d’expérience culinaire. Un menu du 
jour est également proposé.

Les pâtes, notamment aux fruits de mer 
entiers pour la plupart, sont cuites à la minute. 
Des grillades de poissons mixtes peuvent être 
commandées à l’avance dès deux personnes. 
Les viandes, tendres à souhait, sont également 
de chez nous. Vous terminerez votre repas sur 
une note gourmande par un dessert aussi fait 
maison. Les vins des vignerons de Grandvaux, 
blancs, rouges ou rosés sont bien présents à côté 
de quelques vins italiens.

Vous pourrez apprécier ces mets dans une 

salle à manger chaleureuse et authentique dans 
une atmosphère décontractée. Dès les beaux 
jours, une terrasse ombragée de 50 places vous 
accueillera en face de l’établissement, quasi à 
l’abri de la circulation. 

Jean-Pierre Genoud

Les heures d’ouverture 7/7 durant l’été sont de 8h à 23h. 
Un site particulièrement clair et explicite vous permet 
de découvrir l’établissement dans le détail : 
www.caferestaurantdelaplace.com

Les commerçants du coin  –  Grandvaux

La famille Pagnotta, Rosalba et Francesco, en sont les tenanciers

Une partie des réparateurs qui seront à votre service, avec de g. à d. : Daniel Golay (organisation)
Pierre-Alain Richod (électoménager) – Dani Maillard (électroménager, électronique) – Benoît De Preux (informatique)

Gabriel Guex (électricité, électronique, informatique) - Magalie De Preux (démonstration de produit lessive)
Maurice Gambin (mécanique, électroménager) – Jean-Pierre Badan (électronique, informatique, électroménager)

Place du Village 3
1091 Grandvaux
021 799 13 07
078 854 26 22

laplacegrandvaux@gmail.comlaplacegrandvaux@gmail.com
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«Dieu existe, son nom est Petru-
nya» de Teona Strugar Mitevska

En conclusion de son 5e long 
métrage, Teona Strugar Mitev-
ska (Skopje 1974) cinéaste  
macédonienne engagée, pose 

la question: Et si Dieu était une femme? 
Le �ilm raconte un épisode de la vie de 
Petrunya, trentenaire, célibataire, uni-
versitaire sans emploi. Son histoire 
nous immerge dans une société par-
tagée entre volonté de vivre avec son 
temps et attachement aux traditions. 
Inspiré d’une histoire authentique, le 
scénario explore le drame, la satire et 
la comédie tout à la fois. 

Exclusivement masculin
Selon une coutume de la reli-

gion orthodoxe, à Chtip petite ville de 
Macédoine, a lieu la cérémonie bénis-
sant les eaux. Pour ce, le jour de l’Epi-
phanie, le pope lance une croix de bois 
dans la rivière après avoir fait son ser-
mon. Une foule d’hommes, torse nu, 
plongent et tentent de la ramener. 
Celui qui l’émerge est béni. La chance 
sera pour lui tout au long de la nou-
velle année. La tradition n’accepte que 
la gent masculine à ce rituel. 

Chômage, problème latent
Mais voilà Petrunya, qui change l’ordre 

des choses. Par hasard sur les lieux, elle se 
jette à l’eau toute habillée sans trop savoir 
pourquoi. Et ramène la croix tant convoi-
tée. Sacrilège! 

Les gars sont survoltés. La loi civile ne 
pardonne pas et menace le pope pour trop 
de tolérance. Les médias couvrent l’évé-
nement. Les likes af�luent sur les réseaux 

sociaux. L’affaire prend des dimensions 
démesurées. En état d’arrestation, Petru-
nya ne démord pas face aux forces de 
l’ordre: la croix lui appartient.

Le �ilm met en lumière les revers d’une 
société patriarcale et phallocrate, avec en 
toile de fond le problème latent du chô-
mage. En direct à la télévision, les parents 
de Petrunya désespérés, lanceront un 
appel déclarant que le véritable problème 
de leur �ille n’est pas son arrestation, mais 
bien le fait qu’elle ne trouve pas d’emploi. 

Révélation de l’actrice
Le rôle titre est interprété  par 

Zorica Nusheva, révélation d’un 
immense talent incarnant Petrunya, 
32 ans, en surpoids, vivant chez ses 
parents, victime d’embauches infruc-
tueuses et d’humiliations. L’épisode 
de la croix permettra à la jeune femme 
livrée à de multiples confrontations, 
de se forger le caractère, de cerner les 
faiblesses du sexe fort, de contraindre 
certains à se remettre en question ; et 
qui sait, de faire évoluer les choses.

La lutte continue
 «Cette anné e, une autre femme a 

attrapé  la croix à  Zemun, en Serbie. On 
lui a fait une ovation. Le monde change 
vite, cela me remplit d’espoir» déclarait 
la réalisatrice Teona Strugar Mitevska 
lors de la dernière Berlinale, où le Jury 
œcuménique récompensait son �ilm  
«… pour son audacieuse description de 
la transformation d’une jeune femme 
démunie en éloquente défenseure des 
droits féminins». S’inscrivant dans la 
lutte pour la parité, le �ilm arrive à 
point dans le contexte de la grève des 
femmes du 14 juin.

Colette Ramsauer

«Dieu existe, son nom est Petrunya» 
MK, 2019, 100’, vost, 16/16 ans
de Teona Strugar Mitevska
Satire, drame, comédie
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, 
Stefan Vujisic et Suad Begovski 
Sortie le 8 mai 2019 dans les salles
Au cinéma d’Oron le JE 9 et DI 12 mai à 20h
ainsi que le SA 11 mai à 18h

Et si Dieu était une femme ?

Grand Ecran

Sortie le 9 mai, au cinéma d’Oron

« Quatre saisons 
d’une salade… »

Le cycle des saisons 
étant ce qu’il est, force 
est de constater que 
le printemps demeure 

celui du retour de la troupe de 
théâtre de L’Ouvre-Boîte sur 
les planches.

Il est temps de découvrir 
leur nouveau spectacle qui 
s’intitule, «Les Quatre saisons 
d’une salade».

Dans cette comédie, les 
salades ne sont pas que dans 
les assiettes et se racontent 
volontiers au coin de la table. Il 
y a des chaises, des clients, du 
personnel, et cela ressemble à 
un grand restaurant, aux dires 
du patron. Faut-il le croire? 
Rien n’est moins sûr, d’autant 
que tromperies et mensonges 
vont pimenter la sauce et cor-
ser l’adition.

C’est un spectacle qui sied à 
merveille aux treize comédiens 
de L’Ouvre-Boîte, qui font 
preuve d’un esprit d’équipe 
enjoué et entraînant.

Laisser vous tenter par le 

menu savoureux de ce restau-
rant pas comme les autres, et 
réservez d’ores et déjà votre 
table à la salle des Balances 
de Montpreveyres du 2 mai au 
18 mai.

Alain Perriard

Plus d’informations et réservations : 
www.theatreouvreboite.com 
ou 077 402 75 03.

Montpreveyres

Le Théâtre de L’Ouvre-Boîte présente 
son nouveau spectacle

Gros succès 
à la Ferme du Nord

Samedi dernier, der-
rière l’ancien café du 
Nord, de Ferlens, on 
aurait pas pu rêver de 

temps plus adapté pour le 
marché à la Ferme du Nord. 
Temps couvert, sans pluie, 
par une température qui ne 
permettait pas encore tout 
à fait de remiser les habits 
d’hiver. Plus d’une centaine 
de voitures étaient station-
nées et il était impossible de 
le manquer.

Une trentaine de stands 
venus en majorité de la région, 
avec quelques étals venus 
des cantons de Fribourg, du 
Valais et aussi de rares cou-
sins Français ont agrémen-
tés le décor. Le public était 
présent en masse. Le marché 
était ouvert de 10h jusqu’à 

18h. Cependant plusieurs 
stands avant midi n’avaient 
plus rien à vendre. Les orga-
nisateurs, Alexandre Delisle 
et Jonas Porchet étaient très 
satisfaits du résultat. Ce n’est 
pas moins de 800 à 1000 per-
sonnes qui se sont déplacées 
à Ferlens. Il faut souligner 
que les enfants n’avaient pas 
été oubliés. En plus de voir 
réellement les travaux de la 
ferme, de nombreux jeux les 
avaient distraits.

Le prochain marché à la 
Ferme du Nord aura lieu l’au-
tomne prochain. En atten-
dant, il est possible de se pro-
curer des produits de cette 
ferme directement à Ferlens.

Alain Bettex

Ferlens

Marché de printemps à satisfaction des organisateurs

L’ambiance était au beau fi xe

Au dentiste

Aujourd’hui, à l’école, on va au 
dentiste. La maîtresse a dit qu’on 
dit pas comme ça en français. 
On doit dire chez le dentiste. Ça 

change rien  du tout,  parce que de toute 
façon, on est tous obligé d’y aller au den-
tiste. Coralie a encore pleuré,  mais sur ce 
coup-là, Nathan voulait pas du tout faire 
 une deuxième fois à sa place. Coralie, elle 
a pleuré pour rien, parce qu’au �inal, elle 
avait pas besoin de 
passer. Elle avait une 
lettre joker de son 
dentiste pour l’autre 
dentiste  dans son sac 
et du coup, Coralie, 
elle pouvait sauter son 
tour. 

On est venu à 
l’école avec notre 
brosse à dents et du 
dentifrice et aussi 
avec un jeu. Quand on  
est entré en classe, on 
a oublié le rituel qui 
est de sortir l’agenda 
en premier, mais on  
a plutôt sorti notre 
brosse à dents pour la 
montrer aux copains.

Mon copain Marco, 
il en a une rouge 
comme moi, mais en mieux. La sienne, elle 
est en forme de voiture Ferrari et elle vient 
de Maranello en Italie. Marco a dit qu’avec, 
il se brosse les dents à toute vitesse. Avec 
Nathan, on se réjouissait de faire la course 
avec lui  et avec le sablier des trois minutes 
de la maîtresse. On était les trois derniers 
à aller se brosser les dents au lavabo des 
toilettes de l’école.

C’est rigolo un sablier. Comme on 
voulait tous le tourner, on a décidé de 

le tourner chacun son tour. Du coup, 
la maîtresse, comme elle nous voyait 
plus revenir du lavabo des toilettes de 
l’école, elle  est venue reprendre son 
sablier. Elle a dit que ça l’étonnait pas 
trop de notre trio de choc et que c’est 
elle qui  allait gérer le temps �inalement. 
Et comme ça, on a jamais pu savoir si la 
brosse à dents de Marco fonçait vrai-
ment.

On  a aussi  fait des échanges de 
dentifrice et on a comparé les goûts. Il 
y a toujours un tube qui est bouché et 
quand on appuie, ça envoie du denti-
frice sur le miroir ou sur le lavabo ou 
un tube qui est pas bouché et qui coule 
trop loin de la brosse à dents. On a  aussi 
organisé le concours des plus grosses 
joues de hamster du monde et c’est mon 
copain Nathan qui a gagné. On a bien 
rigolé.

Après, quand la maîtresse a vu l’état 
du lavabo, elle a  dit qu’elle nous avait pas 
envoyé aux toilettes pour faire de l’art abs-
trait ou du «Land Art». Elle nous a demandé 
de  tout nettoyer. On a moins rigolé.

Chez le dentiste, on a dû attendre  tran-
quillement  notre tour avec notre petit jeu. 
Mon copain Marco, il a trouvé une gre-
nouille au coca dans sa poche, à côté de 
sa Ferrari miniature et il l’a mangée. Il a 

plus pensé au den-
tiste. Après, les �illes  
lui ont dit qu’il aurait 
une carie assurée à 
cause de ce bonbon, 
ça c’était clair. Marco, 
il est devenu tout pâle. 
Il avait monstre peur  
de se faire gronder par 
le dentiste et surtout 
d’avoir  attrapé cette  
satanée carie.

Dans la salle d’at-
tente, on  avait plus 
trop envie de  lire ou 
de jouer. On guettait 
plutôt  les copains qui 
revenaient et on vou-
lait savoir s’ils avaient 
des caries. On s’in-
quiétait surtout pour 
Marco à cause de cette 
histoire de bonbon. 

A la �in, Nathan, moi et Marco, on avait 
rien. Pas de carie, pas de dents trop serrées, 
pas de dents trop écartées. Rien, rien du tout. 
Je suis monstre content parce que du coup 
Papa va me donner deux francs pour m’en-
courager. Je vais pouvoir aller me payer au 
kiosque, à «La Miguette» ou «chez Nénesse».

Nicolas, 7 ans et demi

Propos recueillis par Rosane Schlup

Les impressions du petit Nicolas
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En 1999, après avoir publié trois romans 
devenus cultes, le célèbre écrivain 
Nathan Fawles annonce qu’il arrête 
d’écrire et se retire à Beaumont, une île 

sauvage et sublime au large des côtes de la Médi-
terranée.

Automne 2018, Fawles n’a plus donné une 
seule interview depuis 20 ans. Alors que ses 
romans continuent de captiver les lecteurs, 
Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, 
débarquée sur l’île, bien décidée à percer son 
secret.

Le même jour, un corps de femme est décou-
vert sur une plage et l’île est bouclée par les 
autorités. Commence alors entre Mathilde et 
Nathan un dangereux face-à-face, où se heurtent 
vérités occultées et mensonges assumés, où se 
frôlent l’amour et la peur.

Mais il n’y a pas que ces deux personnages. 
Chacun son tour, ces habitants de l’île qui 
paraissent anodins nous deviennent bizarres, 
les soupçons nous envahissent. A tout moment 
on change de suspect dans sa tête, on croit avan-
cer, on rebrousse chemin sur nos certitudes. Un 
suspens très bien amené.

Ce livre est superbement construit et les 
personnages ont une profondeur psycholo-
gique que je ne trouvais pas dans ses livres pré-
cédents. Au niveau du suspense, c’est haletant 
par moment, on est suspendu. C’est un véritable 
thriller. Les personnages se mélangent parfois, 
il y a des moments où on ne sait plus qui inter-
vient, vraiment, c’est bien �icelé. Ça a quelque 
chose de Twin Peaks, mais je trouve aussi que ça 
ressemble à du Joel Dicker, sans les longueurs. 
Mais contrairement à celui-ci, je n'ai pas trouvé 
qu’il y avait du remplissage, à aucun moment je 
n’ai trouvé qu’il y avait des passages à enlever.

Guillaume Musso a changé de maison d’édi-
tion pour ce roman et je trouve que c’est béné-
�ique. Ce qui est nouveau chez cet auteur, c’est le 
côté effrayant, un côté glauque aussi à la �in. Si je 
lisais ce livre à l’aveugle, j’aurais de la peine à le 
lui attribuer. C’est un nouveau genre mais qu’il 
maîtrise autant que les autres. 

Guillaume Musso est un des auteurs les plus 
lus de sa génération. Né en 1974 à Antibes, il 
se prend de passion pour la littérature, consa-
crant tout son temps libre à dévorer des livres  
Il publie son premier roman en 2001 «Skida-

marink» qui ne rencontre pas un franc succès à 
ce moment-là mais qui est épuisé et se vend à 
environ 250 francs sur des sites comme E-Bay 
actuellement. Puis vient «Et après» et le succès 
ne le quittera plus. Il est édité dans 40 langues, 
il sera adapté plusieurs fois au cinéma. Il est un 
des auteurs français les plus lus dans le monde. 
Chaque sortie de son roman (un par année) est 
attendu avec ferveur par ses lecteurs. 

Sans trop m’avancer, je pense que celui-ci va 
déconcerter plus d’un lecteur ou d’une lectrice. 
Le genre est nouveau selon moi mais c’est une 
réussite. 

Sort en même temps comme chaque année le 
roman de l’année précédente en livre de poche.

La liste de ses romans 
déjà parus
2004 Et après
2005 Sauve.-moi 
2006 Seras-tu là?
2007 Parce que je t’aime
2008 Je reviens te chercher
2009 Que serais-je sans toi? 

2010 La �ille de papier 
2011 L’appel de l’ange 
2012 7 ans après
2013 Demain 
2014 Central Park
2015 L’instant présent 
2016 La �ille de Brooklyn 
2017  Un appartement à Paris
2018  La jeune �ille et la nuit 
2019  La vie secrète 

des écrivains 

Monique Misiego

La vie secrète des écrivains
Guillaume Musso/Editions Calmann Lévy

La vie secrète des écrivains

C’est à lire

La fête des mères 
les pieds sous la table !

Eh bien oui, une fois n’est pas coutume, 
pas de culte le dimanche de la fête des 
mères! 

Ce n’est pas que le pasteur fasse 
grève, bien au contraire, il se réjouit déjà de se 
retrouver le dimanche 12 mai de 10h à 15h à la 
salle de l’Esplanade à Chexbres parmi ses parois-
siens venus partager un moment de convivialité 
joyeuse lors du brunch de la fête des mères orga-
nisé par la paroisse.

Pour les gourmands et les gourmets, entre 
les produits locaux et les pâtisseries, il y aura 
de quoi égayer les estomacs les plus exigeants. 
Et quand on parle de «produits locaux», il faut 
aussi penser au breuvage rouge ou blanc produit 

par un plant assez courant dans la région! Alors, 
le 12 mai, pas besoin de cuisiner à midi, départ 
pour le Mama’s Brunch!

Il y aura aussi des entremets spirituels ani-
més par Azumi Okamura qui interprétera des 
standards de jazz.

Le béné�ice de la vente des différents mets 
sera directement affecté aux activités de la 
paroisse.

Bon appétit!

Jean-Pierre Lambelet

Pas besoin de s’inscrire, mais une réservation est possible
auprès de l’adresse mamasbrunch@icloud.com

Mama’s Brunch de la paroisse réformée de Saint-Saphorin, Chexbres, Puidoux et Rivaz

Premier marché de la saison

C’est sur la place du village à Mézières 
que vous nous retrouverez dès 9h 
et jusqu’à 13h30. Les batteurs de �lo 
seront là pour quelques démonstra-

tions. C’est aussi eux qui s’occuperont du ravitail-
lement sous la cantine. Marjanco vous attend pour 
enchapler vos faux.

Vous rencontrerez Nathalie et ses bénons, 
Malou et son rouet, Gilbert aiguisera vos grands 
et petits couteaux ainsi vous n’aurez pas de pro-
blème lors de vos prochaines grillades.

Les patoisans seront au rendez-vous ainsi que 
l’Association Jorat souviens-toi et vous pourrez 
fouiller dans les anciens habits de notre brocante. 

Un sculpteur sur bois sera présent. Et n’oublions 
pas la basse-cour avec poules, coqs, lapins et bien 
sûr les petits qui vont avec.

Vous pourrez remplir vos cabas de victuailles, 
notamment des fruits de Terrespoir, de la viande, 
des épices, du miel et différentes spécialités, sans 
oublier les merveilles. Vous trouverez aussi plu-
sieurs stands d’articles de décoration. Les enfants 
pourront créer un cadeau pour la fête des mamans. 
Des arrangements �loraux seront aussi de la fête.

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

Mzk

Mézières

Association Jorat Souviens-toi, samedi 11 mai

Chexbres
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DIMENSION DE LA TRANCHE FAUSSE !!!!!!!!!!!

Une conseillère
d’État

NE DEVRAIT
PAS DIRE ÇA

Une conseillère d’État 
ne devrait pas dire ça

Fabien DUNAND  

L E  L I V R E  I N T E R D I T

E N F I N  D I S P O N I B L E

Fabien Dunand  

Fa
bi

en
 D

un
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d  

ÉDITIONS ATTINGER

Avec Jacqueline de Quattro, « c’est trente minutes pour un 
projet de com et trois minutes pour un projet de loi ». Voilà ce 
qui se dit dans les couloirs du Département de la conseillère 
d’État vaudoise. Lors d’une intervention au Grand Conseil 
de Nuria Gorrite, alors députée, la ministre fait savoir à la tri-
bune que « c’est l’heure de l’apéro ». On a les priorités qu’on 
peut. Ce qui n’empêche pas Jacqueline de Quattro de tacler 
ses collègues de parti quand ça l’arrange. « Parfois, lance-t-
elle un jour aux députés, le PLR roupille à Berne… »

Au-delà des anecdotes, Une conseillère d’État ne devrait pas 
dire ça dresse le bilan politique de la conseillère d’État sur 
la base de ses propos dans les médias, de ses publications 
sur Facebook et des travaux du Grand Conseil. Le bilan est 
confondant. Même sur les sujets dont elle fait ses atours : la 
promotion de la femme, la réforme de la police, l’aménage-
ment du territoire, il y a comme un grand écart entre le dis-
cours et la réalité.   
 

L’auteur : Docteur en sciences politiques de l’Université de 
Genève, Fabien Dunand est un ancien  rédacteur en chef de 
24 heures, aujourd’hui conseiller en communication. Auteur 
de plusieurs ouvrages politiques, il a également été municipal 
et syndic de sa commune pendant trois législatures.   

9 782882 562463

978-2-88256-246-3
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7281 Une conseille�re d'Etat_couv10d.indd   1 29.04.19   14:24

18
19



N° 18 • JEUDI 9 MAI 2019 Le Courrier

CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Van Gogh
At eternity's gate
Fiction de Julian Schnabel
vo.st.fr. – 12/12 ans

Je 9 et lu 13 mai à 20h. Sa 11 mai à 18h

L'adieu à la nuit
Fiction d'André Téchiné

v.f. – 16/16 ans
Ve 10 et sa 11 mai à 20h

Di 12 mai à 18h

Le mystère Henri Pick
Fiction de Rémi Bezançon

v.f. – 8/14 ans
Di 12 mai à 20h

Seuls ensemble
Documentaire de Sonia Zoran 

et Thomas Wüthrich
v.f. – 16/16 ans

Ve 10 et ma 14 mai à 20h
Di 12 mai à 16h

Dumbo
Fiction de Tim Burton

v.f. – 6/6 ans
Sa 11 et di 12 mai à 16h

Curry western
Fiction de Kamal Musale
vo.st.fr – 12/14 ans

En présence du réalisateur 
le sa 11 mai à 20h

Di 12 mai à 18h et ma 14 mai à 20h

Dieu existe, 
son nom est Petrunya
Fiction de Teona Strugar Mitevska

vo.st.fr – 16/16 ans
Je 9 et di 12 mai à 20h

Sa 11 mai à 18h

L'apollon de Gaza
Film de Nicolas Wadimoff

vo.st. – 16/16 ans
Ve 10, sa 11, ma 14, me 15 mai à 20h30

Présence de Marc-André Haldimann, archéologue
le vendredi 10 mai

Les chatouilles
Film d'Andréa Bescond et Eric Métayer

Avec Andréa Bescond, Karin Viard
et Clovis Cornillac 
v.f. – 12/14 ans

Ve 17 et sa 18 mai à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Sortie Sortie

Sortie

L'adieu à la nuit
Film d’André Téchiné

Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet 
Klein et Kamel Labroudi

16/16 ans
Sa 11 mai à 17h

La lutte des classes
Comédie de Michel Leclerc

Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer et Ramzy 
Bedia
8/10

Ve 10 et sa 11 mai à 20h30

AGENDA 18

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 9

Lieu

Du jeudi 9 mai au mercredi 15 mai Mis à jour le 07.05.19

+12°
+7°

+16°
+9°

+11°
+3°

+12°
+3°

+13°
+4°

+15°
+5°

+12°
+6°

+11°
+7°

+15°
+9°

+11°
+3°

+12°
+3°

+12°
+4°

+14°
+5°

+12°
+6°

+12°
+7°

+16°
+9°

+12°
+3°

+12°
+3°

+13°
+4°

+15°
+6°

+12°
+6°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 10

SA 11

DI 12

LU 13

MA 14

ME 15

Lavaux-Oron
Jusqu’au 20 mai 2019, 
sorties aux Bains de Lavey.

Rejoignez-nous régulièrement ou 
sporadiquement pour une escapade aux 
Bains de Lavey. Un car s’arrête dans plusieurs 
villages de la région, tous les lundis après-midi. 
Plus d’infos auprès de Denise Wehrli 
au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

Châtel-St-Denis
Jusqu’au 19 mai à la galerie Image-In, 
exposition de peintures de Ivan Micello et 
de photos de Vanessa Micello.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

11 mai à 21h, Félicien Lia, 
pop-rock francophone.

18 mai à 21h, Nyna Loren, 
chanson et world music.

25 mai à 21h, Bal’O Swing, 
swing-musette.

17 mai de 20h30 à 23h30 
«Lavaux au clair de lune», départ/retour: 
Chexbres, visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch 
ou 0848 86 84 84.

Cully
9 mai de 20h30 à 23h30 «Lavaux, par vignes 
et par nuit», départ gare de Cully et retour 
Gare de Chexbres, visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch 
ou 0848 86 84 84.

11 mai à 20h à la salle Davel, 
«Mon rève en bidonville», théâtre.

Ecoteaux
11 mai de 9h à 11h30, bourse aux graines 
et plantons des Crapauds.

Lutry
12 mai de 20h30 à 23h30 
«Lavaux dans le rétro», départ/retour: 
débarcadère CGN, visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch
ou 0848 86 84 84.

Mézières
11 mai à 20h et 12 mai à 17h 
au Théâtre du Jorat, «Beethoven & Cherubini» 
avec le Chœur Faller Lausanne 
et l’Orchestergesellschaft Zurich. 
Rés. www.theatredujorat.ch

23 mai à 20h à la grande salle, 
«Mon rève en bidonville», théâtre.

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, les mercredis 
et vendredis matin

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 -  www.eveiloron.com

12 mai au Centre sportif de 8h à 20h, 
Championnat de lutte suisse.

18 mai de 9h à 12h au Collège, concert 
pédagogique de L’Harmonie d’Oron.

Oron-le-Châtel
12 mai dès 10h30 au château, 
brunch de la Fête des mères de Ulrich Indermühle. 
Inscr. 021 907 90 51 ou 
château.oron@bluewin.ch

Palézieux
19 mai de 9h à 18h au Battoir, 34e Swiss 
Cup de Vélo Trial. 
Org. Trial Club Passepartout. Moudon.

Puidoux
25 mai à 20h30 à Crêt-Bérard, 
«Mon rève en bidonville», théâtre.

Romont
13 mai de 14h à 16h à la Maison St-Charles, 

réunion du groupe Alzheimer.

Ropraz
Jusqu’au 16 juin, « Reinhardt revient » 

exposition de Gilbert Reinhardt.

Rue
Jusqu’au 26 mai à la Galerie de Rue, 

exposition de sculptures et de peintures 

de Basler, Jean Blaise Evequoz et Françoise 

Carruzzo.

Saint-Saphorin
17 mai de 20h30 à 23h30 

«Lavaux des poètes», départ/retour: 

Place du Peuplier, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch 

ou 0848 86 84 84.

Savigny
18 mai dès 18h30 au Forum, 

repas-concert du Chœur (…Parenthèse, 

invités La Croche chœur de Grandson. 

Infos 078 666 73 45.

Servion
Café-théâtre Barnabé, 

Rés. et infos: www.barnabe.ch, 

021 903 0 903.

Jusqu’au 11 mai, «Les Producteurs» 

par la Compagnie Broadway.

17 et 18 mai, «My french Valentino» 

par l’école-atelier Rudra Béjart.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONSIMPRESSUM

Dimanche 12 mai

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Moudon St-Etienne      10h00 Haute-Broye

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres, salle comm.    10h00 Brunch 
 paroissial

Lutry 19h30 Clin Dieu

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 9h45 Café-Croissants,
 Fête des mères

Paroisse de Villette
Cully 9h30 Assemblée

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 avec cathé 7e et 8e

Lutry 10h00 Clin Dieu, cathé 10e
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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 12 mai de 11h à 12h
Pharmacie d'Oron, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 77 33

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

MOMENTS VOLÉS...

Photo : © Michel Dentan
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entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
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Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15 Cène
Le Prieuré 10h45 Cène

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+, élite AS Haute-Broye - FCPC 2-5
Juniors B1 FC Romanel - Foot Lavaux 3-7
Seniors 30+ élite FCPC - FC Savigny-Forel 3-1
Juniors D9 II Pully Football IV - FCPC II 1-0
Juniors E1 FCPC I - Pully Football I 7-1
Juniors E2 FC Roche I - FCPC III renvoyé
Juniors D9 II FCPC I - FC Echallens Région III 18-0
Juniors C, Junior League Foot Lavaux - FC Onex 1 3-2
Juniors C2 Foot Lavaux - Mvt du Centre 9013 2-12
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Etoile-Broye 1-2
Juniors A2 FC Vevey United - Foot Lavaux 6-3

Prochains matches
Jeudi 9 mai
Juniors D9 II FC Roche II - FCPC II 18h30
Seniors 30+ élite FC Donneloye - FCPC 20h00

Samedi 11 mai
Juniors E1 FC Renens I - FCPC I 9h00
Juniors E2 FC Yvorne I - FCPC III 10h00
Juniors E2 FC Ecublens IV - FCPC II, 10h00
Juniors D9 II MJOR V - FCPC I 10h00
Juniors C2 FC Prilly Sports II - Foot Lavaux 13h00
Juniors C, Junior League Foot Lavaux - FC Sion Région 13h30
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Gingins 14h00
Juniors B1 FC Granges Marnand - Foot Lavaux 16h00
5e ligue FC Puidoux-Chexbres - US Portugaise II 19h00

Mercredi 15 mai
Juniors D9 II FCPC II - FC Vignoble I 18h00
Juniors C2 Foot Lavaux - Foot Région Morges, à Cully 19h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Granges-Marnand I - ASHB 0-1
4e ligue FC Mont-Goulin I - ASHB 3-4
Seniors 30+ FC Etoile-Bonvillars - ASHB 1-2
 ASHB - FC Puidoux-Chexbres 2-5
Juniors D9I ASHB - FC Etoile-Broye I 2-3
 FC Gland I  - ASHB 4-3
Juniors D9II ASHB - FC Etoile-Broye III 1-7
Juniors C2 FC Montreux-Sports - ASHB 11-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 9 mai 
Seniors 30+ ASHB - FC Saint-Légier 20h15

Samedi 11 mai 
Juniors D9I ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy IV 10h00
Juniors C2 ASHB - CS Ollon 14h00
Juniors B2 ASHB - CS La Tour-de-Peilz 16h30

Mercredi 15 mai 
Juniors B2 ASHB - FC Lutry 19h30

A l’extérieur
Samedi 11 mai 
Juniors D9II FC Saint-Sulpice - ASHB 09h00
Juniors E FC Stade-Payerne II - ASHB 09h15
4e ligue FC Donneloye II - ASHB 18h00
3e ligue FC Donneloye I - ASHB 20h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +40 FCV - FC Bahkimi Vevey 7-3
Seniors +30 Foot Lavaux - FC Savigny-Forel 3-1
Juniors B FC Romanel - Foot Lavaux 3-7
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Onex 1 3-2
Juniors C2 Foot Lavaux - Mvt du Centre 9013 2-12
Juniors B Foot Lavaux - FC Etoile-Broye 1-2
Juniors A FC Vevey United - Foot Lavaux 6-3
4e ligue FCV II - AS FC Napoli Vevey II 0-0
3e ligue FCV I - AS FC Napoli Vevey I 1-0

Prochains matches
Jeudi 9 mai
Seniors +40 FCV - FC Echandens 19h00
Seniors +30 FC Donneloye - Foot Lavaux 20h00

Samedi 11 mai
Juniors D FCV - Pully Football IV 09h00
Juniors E FCV - FC Roche II 11h00
Juniors C2 FC Prilly Sports II - Foot Lavaux 13h00
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Sion région, à Puidoux 13h30
Juniors A Foot Lavaux - FC Gingins 14h00
Juniors B FC Granges Marnand - Foot Lavaux 16h00
3e ligue FC Saint-Légier II – FCV I 19h45

Dimanche 12 mai 
4e ligue FC Atlantic Vevey I - FCV II 16h00

Mardi 14 mai
Seniors +50 FCV - Pully Football 19h00

Mercredi 15 mai
Juniors D FC Puidoux-Chexbres II - FCV 18h00
Juniors C2 Foot Lavaux - Foot Région Morges 19h00

Jeudi 16 mai
Seniors +40 FCV - FC Echallens Région 19h00
Juniors B FC Romanel - Foot Lavaux 19h30
Seniors +30 FC Etoile Bonvillars - Foot Lavaux 20h00

Les juniors vous attendent le samedi 11 mai, de 10h à 16h30, pour un marché aux fl eurs. 
Le bénéfi ce sera versé en faveur des juniors du FCV.

Repas de soutien du FC Puidoux-Chexbres

C’est le fringant Fran-
cis Gabriel, inamo-
vible animateur 
de son FCPC, qui a 

salué les 193 invités qui garnis-
saient entièrement la grande 
salle du Cœur d’Or à Chexbres. 
L’humeur était joyeuse, après 
l’apéritif avec le vin de la com-
mune, et surtout le plaisir de se 
revoir, de retrouver des amis et 
amies perdus de vue depuis 
quelque temps.

Salut, ça va ? Tu rajeunis ! 
Tu joues encore ? Tu te sou-
viens à la une ? Et aux vétés… ! 
T’es venu seul ? Et ta femme, 
toujours aussi jolie ? T’as revu 
machin, notre entraîneur qui 
se prenait pour Zidane ? et j’en 
passe… !

Il a fallu le buffet des entrées 
d’un excellent menu servi par 
le restaurant le Lion d’Or à 

Chexbres pour calmer un peu les 
décibels de bonheur et d’amitié 
qui emplissaient la salle.

Mais, c’était sans comp-
ter sans la verve habituelle 
de Francis Gabriel qui ne vou-
lait pas passer sa soirée sans 
remercier trois gloires du club 
ou proches du club. 

En premier, un ancien habi-
tant de Chexbres, gardien de 
but au Lausanne Sport et en 
équipe de Suisse, le toujours 
jeune et sympathique Erich 
Burgener! 

Et aussi Jean-Jacques Chap-
puis dit Fangio, le premier 
président du club en 1961 et 
notre conseiller d’Etat Philippe 
Leuba, ancien arbitre du club 
qui a of�icié jusqu’au plus haut 
niveau international.

Après le caquelon vigne-

ron, c’était au tour du pré-
sident Julien Busset de dire sa 
satisfaction d’avoir un repas de 
soutien en haut du classement 
des fréquentations quand une 
bonne partie des équipes de 
son club sont en bas du clas-
sement dans leur catégorie, à 
part les seniors! 

C’est la preuve que le club 
est bien vivant et qu’il peut 
d’ores et déjà préparer le repas 
de soutien 2020!

 La traditionnelle tombola 
avec une cinquantaine de prix 
a fait son lot habituel de mal-
heureux tout heureux de voir 
des copains gagner!

Bref, une belle soirée qui 
s’est terminée… très tard!

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Une belle soirée qui s’est terminée… très tard, le 3 mai dernier

Julien Busset, président du FCPC avec 2 juniors

De gauche à droite, Francis Gabriel, Erich Burgener, Jean-Jacques Chappuis et Philippe Leuba

Epesses en Fête

Les premières estimations 
annoncent une diminution de la 
fréquentation d’environ un tiers 
par rapport à la précédente édition. 

Le temps, plus favorable qu’annoncé par la 

météo, n’a évidemment pas joué en faveur 
de la manifestation. Certains producteurs 
se déclarent néanmoins satisfaits.

Christian Dick 

Bourg-en-Lavaux

Raymond Bech, municipal à Bourg-en-Lavaux, en compagnie de deux visiteuses de ThouneChristiane au stand de l'Etivaz

Photos : © Christian Dick
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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

18
19

 du mardi 7 mai
au dimanche 12 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2 litres 50%
3.50 au lieu de 7.–

Huile de tournesol 
Denner

 
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

18
19

 du mardi 7 mai
au dimanche 12 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Pièce entière, env. 450 g, les 100 g 52%
2.79 au lieu de 5.85

Filet mignon 
de porc Denner

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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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

18
19
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Edition XXL
« Tous Ménages »
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Evian met en valeur des peintres oubliés de la Belle Epoque

Le temps est venu des excur-
sions en bateau vers Evian-les 
Bains. Pourquoi ne pas ajou-
ter aux plaisirs de la traversée 

et de la bonne chère une dimension 
culturelle? Pour celles et ceux qui ne 
le connaissent pas, ce sera l’occasion 
de découvrir le superbe bâtiment du 
Palais Lumière. Construit au début du 
20e siècle comme établissement ther-
mal, il est très représentatif de l’ar-
chitecture Art nouveau prisée dans 
les villes d’eau, comme par exemple 
Vichy. En 1996, la Ville d’Evian en 
est devenue propriétaire et a recon-

verti l’édi�ice en centre culturel. Des 
expositions y sont régulièrement pré-
sentées. La présentation actuelle est 
consacrée aux «derniers Impression-
nistes».

En 1900, une série d’artistes 
créent la Société Nouvelle de Peintres 
et de Sculpteurs. Ils sont issus de la 
génération symboliste, mais aussi 
du Pointillisme et surtout de l’Im-
pressionnisme, d’où l’appellation qui 
leur est parfois accolée. Ils refusent 
le Cubisme et les autres tendances 
de l’art abstrait et restent �idèles à 
la �iguration. Ils entendent perpé-

tuer les valeurs permanentes de l’art 
européen. Il y a donc un aspect un 
peu passéiste dans leur démarche. 
C’est sans doute la raison pour 
laquelle la plupart de leurs noms 
– hormis bien sûr celui d’Auguste 
Rodin - sont aujourd’hui oubliés ou 
méconnus. L’exposition qui leur est 
consacrée est donc d’intérêt iné-
gal, mais réserve de forts belles sur-
prises.

D’Henri Martin (1860-1943), on 
admirera une Esquisse des vendanges, 
où l’on sent une forte in�luence de 
Pissarro et du Pointillisme. Plusieurs 
de ces artistes étaient issus du Nord 
de la France (Bretagne, Picardie) ou 
de l’Europe. Le Flamand Emile Claus 
(1849-1924) a peint une superbe 
grande toile, Port à Londres, dans la 
ligne des recherches de Monet sur 
la lumière à travers le brouillard. 
Quant à Charles Cottet (1863-1925), 
il traduit magni�iquement, dans deux 
toiles représentant aussi des ports, 
le frémissement de l’eau sous les 
effets des lueurs orangées du cré-
puscule. Il est un peu à la Bretagne 
ce que Bocion est au lac Léman. Dans 
d’autres tableaux, d’intérêt plus eth-
nographique, il immortalise une Bre-
tagne encore rurale, très catholique, 
où les femmes portent sabots et 
coiffes, sur fond de chapelles. Et tou-
jours parmi les Nordiques, relevons 
le nom du Norvégien Frits Thaulow 
(1847-1906), qui est allé planter son 
chevalet dans différentes régions 
d’Europe, notamment dans son 
pays, à Lillehammer. Le peintre sans 
doute le plus intéressant du groupe 
(auquel est d’ailleurs consacré un 
court-métrage d’archives) est Henri 
Le Sidaner (1862-1939). On aimera 
surtout ses tables garnies dans un 
jardin, peintes à Gerberoy, un village 
médiéval où il s’était établi. 

Ce groupe d’artistes a aussi réa-
lisé de nombreux «portraits psycholo-
giques», mais c’est dans les paysages 
qu’il a donné le meilleur de sa pro-
duction. L’étage inférieur de l’espace 
muséal est consacré aux estampes. 
Celles-ci connurent un renouveau 
à la �in du 19e siècle, dont ils surent 
pro�iter, et cela en utilisant diverses 
techniques: le dessin, la lithographie, 
l’aquarelle, l’eau-forte, la gouache, 
le pastel… Des huiles aussi dans ce 
sous-sol, où sont fréquemment repré-
sentées des scènes de bains de mer. 
Les femmes des années vingt, qui 
ont abandonné le corset étouffant, y 

arborent des tenues légères et af�ir-
ment par là une nouvelle liberté cor-
porelle. Que ce soit à travers leurs 
évocations de soirées mondaines à 
Paris ou de vacances sur les plages, 
les artistes appartenant à la Société 
Nouvelle de Peintres et Sculpteurs 
témoignent donc aussi de leur époque. 
Leur style entre tradition et moder-
nité semble en tout cas attirer au 
Palais Lumière un nombreux public. 

Ajoutons que la projection d’un bon 
documentaire synthétique permet 
de (re)voir les différentes phases de 
l’Impressionnisme.

Pierre Jeanneret

«Derniers Impressionnistes. 
Le temps de l’intimité», 
Palais Lumière, Evian-les-Bains, 
jusqu’au 2 juin

Exposition

«Derniers Impressionnistes, le temps de l’intimité» Palais Lumière, Evian-les-Bains, jusqu’au 2 juin 

Albert Baertsoen. La Grand' Rue, le matin, Nieuport. 1896. 
Huile sur toile, 50 x 81 cm. Coll part. © De Vuyst

René-Xavier Prinet. Au bord de la Manche. 
Huile sur toile, 80 x 93 cm. Musée de la Chartreuse, Douai. Inv. 2234. © Dominique Coulier

Henri Le Sidaner. La Table bleue, Gerberoy, 1923. 
Huile sur toile, 73 x 92 cm. Singer Museum. © Singer Laren

Frits Thaulow. Vieille fabrique sur la somme, vers 1896-1897. 
Hst 73 x 92,5 Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg. inv. 55.974.0.962 © M. Bertola




