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Les piscines ouvrent. Pour 
ceux qui ne s’en seraient pas 
déjà aperçus, les beaux jours 
sont bel et bien arrivés, des 
jours de pluie entrecoupés par 
de belles journées ensoleil-
lées… et de bise. Cette année ne 
restera pas dans les mémoires 
pour sa douceur de vivre prin-
tanière.

Les grèves pour le climat n’y 
peuvent rien et ne semblent pas 
concentrer une attention autre 
que médiatique concernant les 
nécessaires actions futures. A 
l’échelle mondiale, la concen-
tration des efforts est appli-
quée sur les stratégies géopo-
litiques utiles à la sauvegarde 
de l’économie et du pouvoir 
de sa propre nation. Au niveau 
européen, ce n’est guère mieux. 
L’heure est à  la montée des 
nationalismes et à l’élection du 
plus populiste d’entre eux. 

Les mouvements en faveur 
d’une prise en compte sérieuse 
de l’état de la planète ne sont 
donc pas à l’ordre du jour au 
niveau où les décisions pour-
raient avoir leur meilleur impact.

Est-ce à dire que rien n’est 
fait ? La prise de conscience fait 
pourtant son bonhomme de 
chemin. Les jeunes semblent en 
faire une priorité et pourraient 
�inir par représenter une quan-
tité non-négligeable de voix 
dans le cadre des élections qui 
se pro�ilent doucement chez 
nous aussi. De quoi tenter plus 
d’un élu de mettre en avant les 
mesures adéquates, ne serait-
ce que par pur calcul électoral.

On le voit, l’urgence s’opère 
sur le temps long. Malgré cer-
taines mesures déjà mises en 
place au niveau cantonal et 
quelques décisions de calen-
drier fédéral, il existe peu de 
chance pour que les prédictions 
alarmistes des experts ne se 
réalisent pas.

Ne nous reste qu’à espé-
rer que ces derniers se soient 
trompés… l’humain n’est-il pas 
faillible?
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Pour son dernier parcours, le capitaine au départ de Cully pour Ouchy

Jean-Michel Trolliet, garde pêche retraité

Temps instables

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

Tournoi mondial de squash
les 15 et 16 juin au Centre FairPlay
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Femmes atypiques

Sandra Cruchon, pompière
Une femme qui n'a pas froid aux yeux
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Oron-la-Ville

Préparation des soirées
ECO-citoyennes
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 6 juin
distribué sur Lutry, Pully et Belmont

Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 5 – 2019

par la Municipalité
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la feuille
N° 05  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

Traitements des vignes 
par voie aérienne

Depuis de nombreuses années, 
nous avons la possibilité de traiter 
nos vignes par voie aérienne. Ceci 
représente gains de temps et d’ef-
forts pour les vignerons. Mais cela 
correspond aussi à un bilan car-
bone nettement moins élevé car 
pour traiter environ 110 hectares 
en 4 heures il faudrait 40 atomi-
seurs pendant la même durée! 

Les produits des traitements 
appliqués par hélicoptère 
aujourd’hui sont exclusivement 
des produits acceptés en pro-
duction biologique. Ce sont, par 
exemple, le cuivre, le soufre, les 
algues, du jus de prêle ainsi que 
le lait. 

Nous avons une très belle région 
viticole; ces vignes doivent être 
travaillées et donc traitées 
pour perdurer. Les vignerons 
cherchent à bien faire vivre non 
seulement leurs vignes, mais 
aussi notre bel environnement. 
Les habitants peuvent être ras-
surés!

 Rochat Eric, 
 président, Hélicovigne Cully

ENVIRONNEMENT

Bien consciente que le rythme hebdomadaire du 
ramassage porte-à-porte des déchets compos-
tables crus et déchets de jardin en petite quantité 
peut susciter des diffi cultés de stockage pour les 
ménages, la Municipalité a décidé de fournir gra-
tuitement à la population des poubelles aérées 
d’une capacité de 7 litres, ainsi qu’un set de sacs 
Ecocompobag de 7 litres. Ce matériel présente de 
nombreux avantages.
La poubelle verte aérée permet une meilleure cir-
culation de l’air, ce qui ralentit la fermentation et 
prévient les odeurs désagréables. Les sacs Eco-
Compobag 7L sont des sacs compostables pour 
collecter ses déchets organiques, de façon hygié-
nique et durable. Ils peuvent être jetés au com-
post avec les déchets organiques et sont absor-
bés naturellement dans la production de compost. 

L’utilisation de ces sacs vise à supprimer la pré-
sence de matières plastiques non dégradables et 
évite ainsi le risque que la matière fournie ne soit 
refusée par la compostière de la Coulette.
Tous les ménages de la commune peuvent venir 
retirer ce matériel à l’Administration communale 
(Maison Jaune, route de Lausanne 1) aux condi-
tions suivantes :
•  Pour les ménages de 1 à 3 personnes, une pou-

belle verte et 3 rouleaux de sacs (45 sacs)
•  Pour les ménages de 4 personnes et plus, une 

poubelle verte et 5 rouleaux de sacs (75 sacs)
Des poubelles vertes et des sacs supplémen-
taires pourront également être commandés à 
cette occasion.
Cette action est valable jusqu’à épuisement du 
stock, mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2019. 

Venez vite!
Le Service de l’assainissement communal est à 
votre disposition pour toute question (tél. 021 821 
04 44).

 La Municipalité 

Action poubelle verte ! 

ACTUALITÉ LE 15 JUIN À ARAN

Ils sont jeunes, talentueux et passionnés. Ils nous 
viennent tout droit de Rio pour nous proposer leurs 
chansons. Pedro Carneiro Silva est au piano. Luiza 
Sales passe alternativement de la voix à la guitare 
et au violon. Ensemble ils interprètent des chansons 
de leur composition ou de jeunes compositeurs bré-
siliens… des chansons, qui parlent de la rencontre 
avec l’autre, ou même parfois avec soi-même.
Tous deux ont été invités à enseigner la musique en 
Inde, au Global Music Institute.
L’an dernier, le duo a donné une quarantaine de 
concerts en Europe.
Cette année, ils font escale à l’Oxymore. 
Venez-vous régaler de cette musique délicate et 
poétique!

Réservez votre billet!

Vendredi 31 mai, 20h30, 
Théâtre Oxymore, Cully
Réservations sur www.oxymore.ch

•  En l’honneur des luttes de nos grands-mères, 
de nos mères et de nos fi lles, 

•  Pour toutes les femmes d’aujourd’hui et de demain,
•  Pour l’égalité des chances, pour l’égalité salariale 

et pour des retraites dignes,
•  Pour défendre les droits fondamentaux 

des femmes,
•  Pour une égalité réelle à la maison et au travail,
•  Contre la violence et le sexisme,

Interventions au piquet de grève, conçues par Alix 
Debraine et Claire Guignet.

Venez préparer la grève le 6 juin au Collège 
d’Epesses, de 18h à 21h ! Amenez vos pinceaux, 
cartons, etc., pour créer les banderoles !

Les hommes solidaires sont les bienvenus!

Le comité d’organisation de la Grève du 14 juin:
Anne Monbaron, Caroline Bachmann, Catherine 
Janssens, Erika Devanthéry, Evelyne Marendaz 

Guignet, Fenneke Reysoo, Mélanie Weber, 
Stefanie Brander, Valentine Gétaz Kunz

Les femmes de Bourg-en-Lavaux 
font la grève le 14 juin 2019 !

BALADE

VITICULTURE

VEILLÉES 
À LA MAISON

Découvrir le vignoble de 
Lavaux le dimanche !

Alors que les trois soleils de 
Lavaux amènent de plus en plus 
de chaleur à la vigne, les visites 
du dimanche proposées par 
l’Association Lavaux Patrimoine 
mondial débutent. Ces visites 
guidées publiques proposent de 
découvrir le vignoble de Lavaux à 
travers son histoire et les raisons 
de son inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. L’occasion 
également de déguster un verre 
de Chasselas à la fi n de la balade.

DATES ET LIEUX ?
Tous les dimanches du mois de juin 
au mois d’octobre, de 10h à 12h30

Prix : Fr. 18.- par adulte, 
gratuit pour les moins de 16 ans.

Au départ de la gare de Chexbres 
les 2, 16 et 30 juin, les 14 et 28 
juillet, les 11 et 25 août, les 8 et 22 
septembre et les 6 et 20 octobre.

Au départ de la place d’Armes 
à Cully les 9 et 23 juin, les 7 et 
21 juillet, les 4 et 18 août, les 1er, 
15 et 29 septembre et les 13 et 
27 octobre.

Information et réservations: 
Montreux-Vevey Tourisme 0848 
86 84 84 (7/7) ou sur www.lavaux-
unesco, rubrique Vivez Lavaux!

Cosa Nostra 
par Allido Casarsa

Après un tour mondial des socié-
tés secrètes dans le monde, les 
diverses mafi as d’Italie seront 
abordées, avec un point fort sur 
« Cosa Nostra » et la Sicile… ou 
l’histoire d’un drame insulaire.

Vendredi 14 juin, Exposé dès 
19h30, puis repas canadien, 
chez C. et R. Bettex, chemin 
de Lallex 20, à Grandvaux.

CONCERT

Musique brésilienne :
J’AIMERAIS TE RENCONTRER

Retrouvons-nous toutes ensembles dans la rue !
09h00  Début du piquet de grève au caveau des 

vigneron·ne·s, place d’Armes à Cully
 Petit déjeuner 
12h00 Pique-nique de grève 
16h45 Rassemblement sur la place d’Armes
17h00 Cortège dans les rues de Cully
18h00 Arrivée du cortège et apéro au caveau 

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

Une o�re à saisir !
Sèche-linge automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

Colonne iSensoric
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06-07JUIN
Samedi 1er

Tir des Effeuilles Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 9h-18h, 
Jeunesse de Grandvaux

Dimanche 2
Concert fl ûte de pan et guitare 
Villette, temple, 18h,
Commission interconfessionnelle 
de musique spirituelle (CIMS)

Jeudi 6
Verre d’Or, manche du championnat 
vaudois de dégustations Cully, 
pressoir de la Maison Jaune, 
16h-20h, www.verredor.ch

Samedi 8
Caves ouvertes vaudoises Lavaux, 
10h-18h, www.ovv.ch

Dimanche 9
Bourse aux Montres Aran, 
salle Les Mariadoules, 10h-18h, 
Rens. 021 799 12 68

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

Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Du jeudi 13 au dimanche 23 
Festival Lavaux Classic 
Cully et autres lieux, selon 
programme, www.lavauxclassic.ch

Vendredi 14 
Dernier délai pour les inscriptions 
au Passeport Vacances, Christine 
Lavanchy,  079 747 40 10 ou 
021 799 16 45

«Cosa Nostra» par Allido Casarsa 
Grandvaux, chez C. et R. Bettex, 
repas canadien, 19h30, 
Veillées à la maison

Samedi 15
Action «Halte aux Renouées 
du Japon», 9h-12h, inscription 
à agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable

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

Concours des Jeunes-tireurs du 
district de Lavaux-Oron Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 14h-17h30, 
www.amis-du-tir.ch  

Vendredi 21 
Distribution de la souscription des 
vins de la commune de BEL 
Bâtiment des Fortunades, 15h30-
18h, www.b-e-l.ch

Assemblée générale du FC Vignoble 
Cully, buvette des Ruvines, 19h, 
www.fcvignoble.ch

Samedi 22 
Distribution de la souscription 
des vins de la commune de BEL,
Bâtiment des Fortunades, 
10h-11h30, www.b-e-l.ch

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 13h30-17h, 
www.amis-du-tir.ch

Dimanche 23 
Cully-Meillerie-Cully 
Cully, Moratel, 9h, www.cvmc.ch

Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Du lundi 24 au vendredi 28
5 Soirs du Dézaley Cully, Moratel, 
selon programme, www.cvmc.ch

Mercredi 26 
Vente des passeports vacances 
Bourg-en-Lavaux, 

Judo Club Lavaux, dernier 
entraînement Cully, dojo JC Lavaux, 
18h-19h30 + collation, www.judo-vaud.ch

Jeudi 27 
Afterwork à Lavaux Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h, 
www.lavaux-unesco.ch

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

Dimanche 30 
Lavaux d’Or - Prix du Mérite 2019 
Clôture des inscriptions, 
www.lavauxdor.ch

Sentier gourmand Lavaux 
Grandvaux et Aran, 
départ gare de Grandvaux, 
sur inscription, 10h–14h, 
www.sentiergourmandlavaux.ch

AGENDA

En littérature, un bestiaire désigne 
un recueil illustré du Moyen-Âge, 
regroupant des fables et des moralités sur les «bêtes», 
animaux réels ou imaginaires.

Dans le même esprit, le photographe Leo Fabrizio 
a composé un bestiaire non exhaustif qui traite d’architectures. 
Selon lui, l’architecture est le miroir de notre imagination 
et de nos aspirations. 
Au delà de sa réalité, elle exprime les visions de l’être humain 
et son rapport à l’environnement.

Exposition du 29 mai au 22 juin, 
du mercredi au samedi de 15h à 18h 
ou sur rendez-vous

Galerie Davel14
rue Davel 14, 1096 Cully, 
www.davel14.ch, 41 79 309 37 00

Le bus santé revient à Cully, place de la Gare, les 8 et 9 juillet. 
Bilan santé et conseils personnalisés en 30 minutes et Fr. 40.-! Inscription 
par téléphone au 021 545 11 00 ou en ligne www.promotionsantevaud.ch

Il aura lieu du 22 au 26 juillet 2019, au prix de Fr. 30.- pour la semaine 
pour  les enfants domiciliés dans la commune. Pour les autres enfants, le 
prix est de Fr. 60.- pour la semaine. Adressez vos demandes à Mme Chris-
tine Lavanchy (079 747 40 10 ou 021 799 16 45) ou passez à l’administration 
communale. Programmes et fi ches d’inscription y seront mis à disposition. 
Le dernier délai pour s’inscrire aux activités est fi xé au 14 juin.

Flûte de pan 
et guitare

Leo Fabrizio «Bestiaire» Bus santé

Passeport vacances

CONCERT

EXPOSITION SANTÉ

ACTIVITÉS ESTIVALES

PORTRAIT

Espace 
Bougnol
Grandvaux

Votre première exposition ?
Elle remonte à 2009. Nous exposions Jean-
Louis Perrot, sculpteur, Boris Vansier, peintre et 
moi-même, notamment, avec l’appui de Michel 
Reymondin, expert en œuvres d’art bien connu. 
C’est d’ailleurs lui qui m’a initiée au métier de 
galeriste.

A quel genre va votre préférence ?
Il n’y a pas de genre auquel va ma préférence. 
Pourvu que ce soit «de qualité». Découpages, 
peinture, sculpture... Nous avons eu le plaisir 
d’exposer les œuvres d’Igor Ustinov dont le com-
missaire de l’exposition fut Helmut Stampfl i.
En tant que plasticienne, je peins des sujets 
fi guratifs ou abstraits et aussi, depuis 2004, par 
passion, des vaches d’Hérens.

A quel rythme exposez-vous?
A deux ou trois par an. La galerie est magni-
fi que sous ce toit de cathédrale, mais il n’est 
pas chauffé et ne permet pas de consacrer cet 
espace toute l’année aux expositions.

Comment les artistes arrivent-ils 
à être exposés chez vous?
C’est moi qui choisis. Mes choix sont divers, 
mes intérêts aussi. L’accès à la galerie n’est pas 
aisé. Le public doit traverser le bâtiment, accé-
der à l’étage pour parvenir à la galerie. Le plus 
souvent, il n’ose pas malgré les affi ches.

Comment vous situez-vous par rapport 
à Epesses ou à Bourg-en-Lavaux?
Je me considère comme une peintre de Grandvaux 
plus que comme galeriste. Je me suis inscrite sur 
le calendrier de l’Avent et j’ouvre mon atelier, rue 
St-Georges 9, au public à cette occasion.

Comment voyez-vous l’avenir?
Diffi cile... Les artistes comptent souvent sur les 
galeries pour déplacer le public. Mon souhait: 
plus de passage, de publicité et de belles décou-
vertes artistiques.
Pour la première exposition 2019, j’ouvre durant 
les caves ouvertes du 5 au 16 juin (voir le site).
Accessoirement à mon métier de peintre, j’aime 
gérer cet espace. Je souhaite que davantage 
de visiteurs montent à la galerie et prennent le 
temps d’une visite.
Le propriétaire, Roland Parisod, a beaucoup 
investi pour faire de cet espace un lieu convivial 
et accueillant. Le bâtiment est d’ailleurs inscrit 
au patrimoine, il est magnifi que et mérite une 
visite.

Prochaine exposition: Yvonne Zbinden-G du 5 au 
16 juin sur le thème des vaches

Plus de renseignements sur http:/www.espace-
bougnol.ch et http:/www.yvonnezbinden.com

Propos recueillis par Christian Dick

Jeanne Gollut, fl ûte de pan et Alessio Nebiolo, guitare, 
mêlent les musiques espagnoles, roumaines et sud-amé-
ricaines. Au programme du concert: des pièces espagnoles 
de Manuel De Falla et de Enrique Granados, «L’histoire 
du tango» d’Astor Piazzolla, «Six danses populaires rou-
maines» de Béla Bartók.
 
Si la fl ûte de pan d’origine roumaine et la guitare espagnole 
n’étaient pas destinées à se rencontrer, il faut reconnaître 
que leurs timbres se marient à la perfection, et les qualités 
respectives des deux instruments se prêtent à l’exploration 
d’un répertoire étendu et varié.

Dimanche 2 juin, 18 h, temple de Villette, 
concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux.

Yvonne Zbinden-G gère 
cet espace depuis 10 ans 
aux étages de la splen-
dide maison Maillardoz à 
Grandvaux. Elle peint par 
métier depuis 26 ans.
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Agrandissement

Destination de l’ouvrage :  Création d’une annexe sur terrasse et  
transformations intérieures

Situation:  Route de la Trossière 2
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5499

Nº ECA: 2173

Nº CAMAC: 186017

Référence communale: 19.332

Coordonnées géo.: 2’544’880 / 1’149’755

Propriétaire:  Lionel Meylan

Auteur des plans:  Claire Mollet, architecte
MBarchitectes Sàrl
Av. Paul-Cérésole 4
1800 Vevey
021 922 38 53

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mai au 27 juin 2019

La Municipalité

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

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 :  Changement ou nouvelle 
destination des locaux
Aménagement d’un logement de 
2 pièces dans le garage existant

Situation:  Chemin du Signal 2 
1077 Servion

Nº de la parcelle: 71

Nº ECA: 507b

Nº CAMAC: 186328

Référence communale: 10/2019

Coordonnées géo.: 2’549’784 / 1’158’670

Propriétaire:  Pierrette Argenta
Chemin du Signal 2
1077 Servion

Auteur des plans:  François Veillard
Chemin de la Fleur-de-Lys 4
1008 Jouxtens-Mezery

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mai au 27 juin 2019

La Municipalité

En vue du prochain départ à la retraite de la titulaire, la 
Municipalité de Maracon met au concours le poste de

Secrétaire municipal-e et préposé-e 
au contrôle des habitants (50%)

Vos missions

Secrétariat :
•  Seconder et soutenir l’activité de la Municipalité
•  Participer aux séances de la Municipalité, 

rédiger le procès-verbal et transmettre les décisions
•  Rédaction de divers documents de manière autonome ou 

en relation avec les activités de la Municipalité et des Services 
communaux (correspondances, rapport de gestion annuel, 
rapports, préavis, réglements, etc ... )

•  Assurer la gestion des archives
•  Organiser, planifi er l’ensemble des tâches et activités inhérentes 

à l’administration générale
•  Gérer et coordonner les relations avec le Conseil général
•  Tenue du site internet

Controle des habitants :
•  Accueillir les usagers au guichet et par téléphone
•  Tenir le registre du contrôle des habitants
•  Etablir des cartes d’identité
•  Traiter les permis pour étrangers

Profi l souhaité :
•  Employé de commerce avec CFC ou formation jugée équivalente
•  Maitrise du français et de l’orthographe
•  Maitrise de MS-Offi ce ; Portail cantonal VD, un plus
•  Une expérience professionnelle dans une administration 

est souhaitée, ainsi qu’une bonne connaissance du fonctionnement 
des communes vaudoises et de la politique de la région

•  Sens de l’organisation, rigueur, fi abilité et discrétion.
•  Apte à assurer des horaires de travail parfois irréguliers 

(soir, week-end)
•  Respect des normes, des procédures et des délais. 

Capacité à gérer les imprévus
•  Une connaissance de l’application OFISA serait un atout
•  Sens de l’accueil du public

Entrée en fonction : le 1er janvier 2020 ou à convenir. 

Les offres avec documents usuels doivent être adressées 
jusqu’au 31 juillet 2019 à I’Administration communale 
de Maracon : Route du Village 11, 1613 Maracon.
commune.maracon@bluewin.ch

Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de la secrétaire municipale.

 La Municipalité

 COMMUNE DE MARACON

OFFRE D’EMPLOI
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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 !

21
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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

31 mai au 2 juin
A. Chollet

7 au 10 juin (Lundi de Pentecôte)
Caves ouvertes

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

27 mai au 2 juin
Ponnaz & Fils

3 au 9 juin
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

27 mai au 2 juin
Hegg & Fils

3 au 9 juin
Jean-François Chevalley

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

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

30 mai (Ascension) au 2 juin
Josiane Malherbe

7 au 10 juin (Lundi de Pentecôte)
Domaine de Crétaz, J.-P. Dufl on

27 mai au 1er juin
Tous  –  Ascension

3 au 8 juin
J.-Ch. Piccard

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

30 mai au 2 juin
Ascension – Josette et Marc Rieben

6 au 10 juin (Lundi de Pentecôte)
Françoise et Bernard Esseiva

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

27 mai au 2 juin
Christophe Chappuis

FERMÉ
8 et 9 juin, caves ouvertes vaudoises

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

30 mai (Ascension) au 2 juin
Josiane Malherbe Vendredi 31 mai, 

passage du Lavaux Express

(Lundi de Pentecôte)
Domaine de Crétaz, J.-P. Dufl on

Caves ouvertes 
vaudoises 

(SA 8 & DI 9)

NOUVEAU
caveau 

sur la place

www.le-courrier.ch
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C’est désormais une de nos tra-
ditions: chaque fois que le 
peuple suisse accepte par la 
voie des urnes une disposi-

tion ou un accord requis par l’Union euro-
péenne, les partis et les milieux euro-
phobes ne manquent pas de 
stigmatiser un nouveau «dik-
tat de Bruxelles». Ce fut le cas, 
il y a moins de deux semaines, 
après l’approbation de la loi 
durcissant les conditions d’ac-
quisition de certaines armes. 
Le mot «diktat» a pris de nos 
jours un sens très nettement 
péjoratif dans la mesure où il 
dénonce le plus souvent une 
contrainte imposée par une 
puissance étrangère ou une 
mesure imposée de manière 
autoritaire, voire par la force, 
à un interlocuteur en état de 
faiblesse. Il est d’ailleurs pho-
nétiquement et étymologi-
quement apparenté à «dicta-
ture», terme qui sonne plutôt 
mal aux oreilles des citoyens 
d’un pays qui est �ier de sa 
démocratie. Sous sa forme 
actuelle, «diktat» nous vient 
de l’allemand et veut dire «dic-
tée» et, au sens �iguratif, dé�i-
nit une volonté imposée par 
l’astreinte. Il s’est répandu en 
France après la conclusion en 
1919 du Traité de Versailles 
aux termes duquel les vain-
queurs de la Première Guerre 
mondiale, à commencer par 
la France et le Royaume-Uni, 
imposèrent à l’Allemagne 
l’abandon de certains de ses 
territoires, le renoncement à 
ses colonies, d’importantes 
restrictions de sa force mili-

taire et la subordination à de très lourdes 
réparations économiques. L’Allemagne, 
qui n’avait pas eu voix au chapitre, qua-
li�ia ce traité de «diktat» et l’humilia-
tion subie favorisa l’arrivée au pouvoir du 
parti nazi et de son chef Adolf Hitler avec 

les sombres prolongements que l’on sait. 
«Diktat», selon certains linguistes, trouve-
rait ses lointaines origines dans le «Dicta-
tus papae» (décret ou dictée du pape), du 
nom d’un projet d’ordonnance ponti�icale 
rédigé en l’an 1075 par le pape Grégoire VII 

pour imposer son autorité sur 
l’Eglise et sa prépondérance 
sur le pouvoir temporel des 
empereurs du  Saint-Empire 
romain germanique. Le décret 
ne fut jamais promulgué et 
resta à l’état de brouillon. Le 
mot latin «dictatus» n’est d’ail-
leurs qu’un dérivé de «dicto» 
qui veut dire «dicter» ou «pres-
crire» et qui est aussi - on l’a 
évoqué plus haut - à la source 
du mot «dictateur»; sachant 
que ce mot, à Rome, désignait 
non pas un despote mais un 
magistrat à qui, en situation 
de crise, on donnait les pleins 
pouvoirs pour une période de 
six mois. Reste à savoir si les 
accords passés par la Confédé-
ration avec Bruxelles peuvent 
être quali�iés de «Diktats». 
Oui, selon les détracteurs de 
l’Union qui dénoncent les 
pressions, voire les chan-
tages de Bruxelles. Non, selon 
les partisans de l’entente qui 
font remarquer que la Suisse, 
contrairement à l’Allemagne 
de 1919, a le choix du refus et 
que chaque accord conclu avec 
l’étranger comporte certes des 
devoirs mais aussi des béné-
�ices. En dé�initive la réponse à 
cette question ne relève pas de 
l’étymologie mais bien de la… 
Politique!

Georges Pop 

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Diktat

La petite histoire des mots

Le Conseil communal est convoqué en séance le mardi 18 juin à 
20h15 au Cœur d’Or, en la salle du Conseil communal

Ordre du jour :
1.  Assermentation d’un nouveau membre du Conseil communal
2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 11 avril 2019
3.  Préavis municipal n° 4/2019, rapport de gestion et comptes 

de l’exercice 2018 et rapport sur les comptes de Praz-Routoz
4.  Préavis municipal n° 5/2019 conernant l’arrêté d’imposition 

pour l’année 2020
5.  Election du bureau pour la période 

du 01.07.2019 au 30.06.2020
 a. Election du président
 b. Election du vice-président
 c. Election de deux scrutateurs
 d. Election de deux scrutateurs suppléants
6.  Renouvellement partiel de la commission de gestion
7.  Communication du bureau du Conseil
8.  Communications de la Municipalité au Conseil
9.  Divers et propositions individuelles.

Le Bureau du Conseil

Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 24 juin 2019 
à 20h à la grande-salle d’Ecoteaux

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Procès-verbal de la séance du 20 mai 2019
3.  Communication du bureau
4.  Communication de la Municipalité
5.  Préavis municiapl n° 09/2019
 Comptes 2018
6.  Préavis n° 10/2019 :

Rapport de gestion 2018
7.  Préavis n° 11/2019 :

Arrêté d’imposition 2020-2021
8.  Interpellation Mancini et consorts : Installation d’antennes 5G sur 

le territoire de la Commune d’Oron, réponse de la Municipalité
9.  Elections 2019-2020 :

Président(e), vices-président(e)s, scrutateurs, 
scrutateurs-suppléants

10.  Divers et propositions individuelles.

Le Conseil communal

Chexbres

Oron

Convocation
Conseil communal

Convocation
Conseil communal

Jean-Michel Trolliet, parcours d’un protecteur 
des milieux aquatiques

Après 22 ans de bonheur 
dans sa profession, le 31 
mars dernier, Jean-Michel 
Trolliet a choisi de mettre 

�in à sa carrière de garde pêche per-
manent. Un terme qu’il juge obsolète 
et auquel il préfère: agent de la nature. 
Un métier qui se pratique tout à la fois 
dans la solitude et en interaction avec 
le service des eaux, les Municipali-
tés,  les autres gardes : faune, chasse, 
forestier, la gendarmerie.

Garde pêche 
à la troisième postulation 

Né en 1958 à Vucherens, dans une 
famille d’agriculteurs, Jean-Michel 
Trolliet a effectué une formation de 
mécanicien électricien auprès de 
l’entreprise Bobst à Lausanne avant 
de passer deux années à travailler 
pour la serre tropicale de Servion. 
Il a occupé les deux années qui sui-
virent à tenir un magasin d’articles 
de pêche à Lausanne, puis a passé 14 
ans au service après-vente dans une 
entreprise de balances électroniques 
et machines de tri de monnaie. En�in, 
après une troisième postulation, il 
obtint le poste étatique, en 1996, de 
garde pêche sur le lac Léman. Maî-
trise en poche au bout de 5 ans, il 
vivra pleinement cette période au 
contact des pêcheurs avant de reve-
nir aux sources en 2009 et pratiquer 
les 10 dernières années de sa carrière 
comme garde pêche permanent de la 
région d’Oron-Moudon. « J’ai choisi 
d’arrêter à 60 ans. L’envie de continuer 
était encore là, mais j’aime décider. 
Je laisse donc ma place après 22 ans 

Portrait

Un métier qui se pratique tout à la fois dans la solitude et en interaction avec le service des eaux

de bonheur. Quand on est optimiste, 
curieux et qu’on aime son travail, on 
devrait vivre jusqu’à 120 ans ! » s’ex-
clame en souriant le jeune retraité.

Il est agréable d’être important, 
et il est important d’être agréable

La fonction de garde pêche, bien 
que mal connue, est très variée. Elle 
demande une capacité à compter sur 
soi tout en aimant la communication. 
Il faut connaître la nature, le terrain, 
les lois, savoir rédiger des rapports. 
« Au printemps, nous mettons les petits 
poissons dans les rivières. Il nous faut 
aussi enlever les poissons morts lors 
de pollution, en rechercher la cause et 
le responsable, faire la dénonciation. 
Notre travail est également impor-
tant au niveau de la préservation des 
nappes phréatiques. Nous assurons 
une protection globale des milieux 
aquatiques. Notre activité est iden-
tique à celle d’un garde forestier, la 
tâche de police en plus. Nous sommes 
les gendarmes de la nature » explique 
Jean-Michel Trolliet qui a mis un point 

d’honneur à être visible et à recher-
cher une solution, jugeant l’amende 
comme un aveu de faiblesse et préfé-
rant l’explication avant la sentence.

Relever le côté positif des gens, 
éviter de les écraser

Ce passionné de nature se balade 
toujours avec un cornet poubelle, décla-
rant la guerre aux déchets et regrettant 
que nous oubliions que l’homme n’est 
que locataire sur Terre. « La nature est 
une bonne école de vie, si nous la res-
pectons, nous avons du respect pour nos 
semblables. Cette éducation doit se faire 
dès le plus jeune âge. » Il illustre son pro-
pos en relatant l’aventure d’un ado-
lescent pris à pêcher sans permission 
pour lequel, avec l’accord des parents, 
il a commuté son amende en journée 
de nettoyage de la Broye, en sa compa-
gnie, entre Lucens et Moudon. En deux 
décennies, la profession a changé, il 
a fallu s’adapter à l’informatique. Les 
tâches administratives représentent 
de 30 à 40% du temps, en fonction de 
l’incivilité des gens. Ils sont stressés, 

ne prennent plus le temps de regar-
der autour d’eux. L’agressivité est en 
augmentation. Aujourd’hui, une large 
majorité des pêcheurs sont des étran-
gers. C’est une population qui va en 
vieillissant, tout comme les chasseurs. 

Pas de retraite ennuyeuse pour 
Jean-Michel Trolliet. Il a gardé une 
fonction de garde pêche auxiliaire dans 
le Pays d’Enhaut, quand on est pas-
sionné on ne se refait pas ! Cet ancien 
gymnaste qui fut aussi moniteur, 
déborde d’énergie qu’il consacre aux 
champignons, à la pêche mais aussi 
aux voyages, tout particulièrement 
l’Argentine, où il s’improvise à l’occa-
sion guide. La lecture et la musique 
font également partie de ses intérêts. 

Souhaitons-lui de pro�iter plei-
nement de son temps. Un temps qui 
passe très vite en sa compagnie, tant 
il excelle dans la manière de conter sa 
passion.

Gil. Colliard

Depuis le 1er mai, le poste 
de garde pêche permanent 
à 100% de la région d’Oron-
Moudon a été repris par Julien 
Girardier, 32 ans, habitant le 
Nord Vaudois. Horticulteur 
paysagiste de formation, il 
a effectué une carrière 
militaire professionnelle 
avant de reprendre 
cette fonction.

–  Tristes Guillaumes  –
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PRÊT, PARTEZ...
GRILLEZ !

disponible uniquement à votre Supermarché ORON
Du mercredi 29 mai au samedi 1er juin

Société coopérative Migros Vaud

OFFRE VALABLE DU MERCREDI 29 MAI AU SAMEDI 1ER JUIN 2019 AU SUPERMARCHÉ MIGROS ORON JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

LUN - VEN 08:00 – 20:00    
SAM 08:00 – 18:00    

10% à la clé
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Demandez votre 
carte fidélité!

Rôti cou de porc roulé 
Suisse, les 100 g 

11.50 au lieu de 23.–

50%
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dans les locaux de la grande salle de Rivaz

ORDRE DU JOUR :
1)  Accueil, liste de présence ;
2)   Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2018 à Chexbres 

(disponible pour consultation sur le site internet de la SDEV 
www.sdevcprs.ch, à partir du 20 mai 2019) ;

3)   Rapport d’activités du comité ;
4)  Comptes 2018 ;
5)   Rapport de la commission de vérifi cation des comptes ;
6)   Décharge du comité pour sa gestion, adoption des comptes ;
7)   Election du comité et des vérifi cateurs des comptes ;
8)   Fixation de la cotisation 2020 ;
9)  Remise des prix des balcons, jardins fl euris et 

vitrines des commerçants ;
10)  Modifi cation sommaire des statuts ;
11)  Propositions individuelles et divers ;
12)  Conférence sur le thème « Présentation du Golf de Lavaux, 

20 ans après, par son Directeur Yannick Rosset ».

L’assemblée sera suivie de la traditionnelle verrée et chaque personne 
présente recevra une bouteille du cru.
Tout en espérant d’ores et déjà que vous réserverez un accueil favorable à 
notre invitation, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations 
distinguées.
 Le comité

N.B. La cotisation est actuellement de Fr. 30.– (membre individuel) 
et Fr. 50.– (commerçant). Avec nos remerciements anticipés
IBAN CH49 0900 0000 1800 1380 4.

Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DE CHEXBRES, PUIDOUX, RIVAZ ET ST-SAPHORIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le jeudi 6 juin 2019 à 20h15

21
19

SDEV CPRSA louer
Local industriel 

215m2

Bureau, WC

Route de Lausanne 4
1610 Châtillens

079 449 82 60
21

19

MÉZIÈRES 
à louer appartement 

de 5 pièces
Pour le 1er septembre 2019

Fr. 2000.– charges comprises

079 623 82 55

21
19

21
19

Une annonce à passer ?
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

ou 021 908 08 01
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Tournoi mondial de squash

Si le Tennis Centre FairPlay de 
Puidoux est bien connu dans 
la région avec sa halle où se 
pratiquent le tennis et le bad-

minton et ses courts extérieurs recou-
verts en hiver par une imposante 
bulle, c’est aussi un lieu très apprécié 
par les joueurs de squash. Avec ses 4 
équipes d’interclubs et ses 73 licen-
ciés, il est sur la troisième marche 
du podium en importance, en Suisse 
romande. Enthousiastes, ses respon-
sables organisent le premier tournoi 
satellite de squash, ouvert au public, 
qui accueillera des joueurs de niveau 
mondial,  les 15 et 16 juin prochains 
et comptent en faire un rendez-vous 
incontournable.

Le squash exige 
une bonne condition physique, 
de la rapidité et une bonne 
coordination

Pour la petite histoire, le squash a 
été inventé vers 1850 par des élèves 
d’une école privée londonienne. Ils 
auraient imaginé ce nouveau jeu en 
s’amusant à lancer une balle contre 
les murs de leur vestiaire. Ce n’est 
qu’au début du XXe siècle que ce sport 
est devenu vraiment populaire, par-
ticulièrement en Angleterre. Sa pra-
tique s’est, aujourd’hui, essaimée par-
tout dans le monde. Il se joue avec une 
raquette et une balle en caoutchouc, 
sur un terrain de jeu entièrement 
entouré de murs ou éventuellement 
de parois vitrées. Les joueurs ren-
voient la balle à tour de rôle jusqu’à 

ce que l’un d’eux ne fasse pas un bon 
retour. Il demande des efforts impor-
tants puisque trois quarts d’heure de 
match équivalent, du point de vue de 
la dépense énergétique, à 2 heures de 
tennis ou 4 heures de golf ou encore 8 
km de course à pied. Ses adeptes sont 
autant les dames que les messieurs. 
Il est représenté par quelque 3000 
licenciés au niveau suisse. Nicolas 
Müller, de Winterthour, est le premier 
Helvète classé 25e au niveau mon-
dial du classement PSA (Professional 
Squash Association).

Le squash, le défouloir 
par excellence

Le «Squash Club Puidoux» basé 
au Fairplay est géré par Pierre-André 
Chevalley et Laurent Blangiforti. Dyna-
mique, il organise chaque dernier jeudi 
du mois un tournoi mixte h/f sur les 
4 courts. «Les inscriptions sont tou-
jours complètes et nous devons par-
fois mettre des joueurs en liste d’at-
tente. Ces rencontres se terminent avec 
un apéro fort apprécié servi au restau-
rant du Centre» commente Laurent 
Blangiforti, ajoutant, «le squash compte 
peu de juniors, dif�iciles à attirer. Pour-
tant c’est le sport par excellence pour 
se défouler, un remède contre le trop 
plein!» L’homme en connaît bien les 
�icelles, joueur de la première heure à 
Puidoux, il avait arrêté pour reprendre 
à fond 20 ans plus tard et repartir de 
zéro. Aujourd’hui, il occupe la 10e place 
du classement des joueurs au niveau 
suisse romand, dans la catégorie des 

plus de 50 ans. Il faut dire que le niveau 
du club est bon, comptant 2 équipes en 
premières ligue et 2 en seconde. La pre-
mière équipe a manqué de peu, mardi 
21 mai, sa quali�ication en super ligue, 
mais con�iante, elle garde ce but dans sa 
ligne de mire.

Tournoi satellite exceptionnel 
les 15 et 16 juin de 9h à 18h

Pour la première fois, le Squash 
Club Puidoux organise un tournoi satel-
lite qui offre l’occasion de mélanger des 
joueurs locaux avec des professionnels 

qui viennent pour gagner des points pré-
cieux. Souvent ce sont des jeunes joueurs 
qui débutent sur le circuit ou des joueurs 
qui reviennent de blessure. Parmi les 
inscrits relevons: l’Egyptien Tarek She-
hata, talentueux ancien champion du 
monde junior par équipe, classé 192e 
PSA au niveau mondial et, étudiant dans 
notre pays, il est aussi premier au niveau 
suisse romand; Tarik Khan, Pakistanais, 
473e PSA, réputé pour sa façon féline de 
se déplacer; l’Equatorien Daniel Roman, 
550 PSA, poulain de D’Cruz Conor, entraî-
neur à Puidoux. Au niveau suisse, on 

attend Jakob Kaenel, 6e suisse romand 
et Ilja Stucki 4e. Tout un programme qui 
promet un beau spectacle et l’occasion 
de découvrir ce sport où se conjuguent 
rapidité et tactique.

Gil. Colliard

Tournoi satellite de squash 
les 15 et 16 juin de 9h à 18h 
Tennis Centre FairPlay
Route du Verney 9 - 1070 Puidoux
www.centrefairplay.ch

Puidoux

Le FairPlay de Puidoux verra s’affronter des joueurs de squash de niveau mondial les 15 et 16 juin

Stage à Puidoux avec l'ex numéro 1 mondial Greg Gaultier (tout à gauche)

Participants à un tournoi organisé à Puidoux Equipe des Interclubs

Voyage musical dans la nature

La Nature, célébrée par l’En-
semble Vocal Intervalles, sera 
en concert le jeudi 6 juin, au 
temple d’Oron-la-Ville à 20h 

et le samedi 8 juin à l’Eglise Christ 
Church de Lausanne, également à 20h. 
L’Ensemble Vocal Intervalles interpré-
tera, pour la troisième année consécu-
tive un concert profane, intitulé cette 
année «Ô Nature»!

Voyage musical dans la nature 
de 1820 à nos jours

La nature, thématique de ce 
concert a été plébiscitée par les chan-
teurs du groupe. Loïc Bera a donc 
rassemblé un programme de pièces 
dédiées à ses divers éléments tout 
en remontant le temps du XIXe siècle 
à nos jours. «Il s’agit d’un clin d’œil 
à l’un des plus grands problèmes 
actuels: l’urgence écologique. Nous 

espérons sensibiliser notre public 
tout en rendant à notre belle planète 
l’hommage qui lui est dû» commente 
le directeur. Le concert verra se suc-
céder des pièces de Claude Debussy, 
Paul Hindemith, Robert Schumann, 
Felix Mendelssohn, Charles Villiers 
Stanford, Charles Trenet avec «La 
Mer» dans un arrangement jazzy, 
Jules Massenet, Aaron Copland et son 
poétique «At the River» ainsi que la 
composition «The seal lullaby» d’Eric 
Whitacre, un jeune chef de choeur et 
compositeur bien connu dans les pays 
anglo-saxons. «Nos chants seront 
interprétés en trois langues, ce qui 
ne présente pas une dif�iculté car 
nous avons des chanteurs qui sont de 
langue maternelle allemande et notre 
présidente Philippa King Rojo pos-
sède la double nationalité suisse et 
anglaise» souligne Loïc Bera.

Oron-la-Ville pour le plaisir d’être 
chez soi et Lausanne pour séduire 
un nouveau public

Ce concert aura une structure 
faite de pièces courtes, dont certaines 
seront accompagnées au piano par 
l’excellent Eugène Carmona, profes-
seur au Mont s/Lausanne et étudiant 
en direction d’orchestre à la Haute 
Ecole de Musique à Lausanne. «Peu 
de chœurs bâtissent un concert sur la 
base de pièces courtes, c’est un exer-
cice réservé à un effectif de chambre. 
La façon dont ce voyage musical sera 
accueilli reste une surprise» se réjouit 
le maître. Le temple d’Oron-la-Ville, 
avec sa belle acoustique et son public 
�idèle reste cher au cœur d’Inter-
valles. L’église Christ Church de Lau-
sanne, où les chanteurs se produisent 
pour la seconde fois, a été choisie 
pour son magni�ique piano Pleyel 
ainsi que pour répondre au désir de 
se faire connaître un peu plus loin.  

Avec deux nouvelles dames qui 

ont rejoint l’ensemble en 2018, le 
chœur compte 22 chanteuses et chan-
teurs. Toujours dans la perspective 
de le pérenniser, il est à la recherche 
de nouvelles voix, particulièrement 
des messieurs. Bien que le niveau soit 
assez élevé, c’est surtout une belle 
équipe soudée par le plaisir du chant 
qui aura l’occasion de faire vibrer son 
public lors de ces deux concerts.

Gil. Colliard

Concerts Ô Nature!
Ensemble Vocal Intervalles
Le 6 juin au temple d’Oron, 20h
Le 8 juin à l’église Christ Church, 
à Lausanne, 20h
Entrée libre, collecte à la sortie
Intéressé-e à intégrer le chœur ?
contact : p.king.rojo @bluewin.ch

Oron-la-Ville

Concerts de l’Ensemble Vocal Intervalles, le 6 juin à Oron et le 8 juin à Lausanne, à 20h
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De nombreuses activités tout au long de l’année

Mercredi 22 mai s’est tenue 
l’assemblée générale de 
l’ACCO (Association pour 
la conservation du Châ-

teau d’Oron) dans une des salles du 
château.

Le président André Locher, 
entouré de son comité, débute la 
séance par les remerciements d’usage 
aux autorités présentes. Il relève et 
salue la présence de Nicolas Rochat 
Fernandez, deuxième vice-président 
du Grand Conseil vaudois. Puis remer-
cie tous les copropriétaires du châ-
teau d’Oron qui sont présents.

Il cite les personnes excusées, 
puis demande une minute de silence 
en hommage à Richard de Wattenwil, 
décédé, �idèle soutien de l’association 
ainsi que pour les autres personnes 
disparues depuis l’année dernière.

 Le procès-verbal est accepté à 
l’unanimité avec remerciements à 
Madame Messina, son autrice.

Rapport du président
Il n’y a pas de changement par 

rapport à l’année précédente. Le pré-
sident souligne l’excellent travail des 
deux employés, Karin Messina et 
Francisco Galiana avec qui il a tou-
jours plaisir à partager et à résoudre 
les problèmes posés par l’exploitation 
du château.

La rénovation de l’appartement de 
fonction

Les travaux ont été achevés au 
cours du mois de septembre. L’inten-
dant et son épouse disposent main-
tenant d’un superbe appartement. Le 
président remercie Patrick Boschetti 
et tous les artisans pour l’énorme 
travail réalisé. Ce n’était pas facile et 
plein d’imprévus mais tout a été maî-
trisé.

Il remercie aussi le trésorier Chris-
tian Budry qui a négocié avec diverses 
banques pour obtenir les meilleures 
conditions possibles. Le comité a ainsi 
pu constater que les banques ont de 
la dif�iculté à prêter quand on met 
un château en garantie. Elles prêtent 
plus facilement à de futurs proprié-
taires de villa qu’à des propriétaires 
d’un château.

Il y a eu une forte hausse du 
nombre de banquets. Dès 2018, la 
contribution annuelle de 2000 francs 
par traiteur et le nettoyage et la mise 
en place des salles payés par les trai-
teurs, aident aussi �inancièrement 
l’association.

Les brunchs organisés par l’ACCO 
continuent à attirer du monde. Lors 
de celui de la fête des mères, l’asso-
ciation a dû refuser du monde. Le pro-
chain aura lieu le dimanche 9 juin.

Les Meurtres et Mystères conti-
nuent à attirer un public de toute la 
Suisse romande. Entre 15 et 20 spec-
tacles ont lieu chaque année au châ-
teau.

La visite adaptée pour les 
enfants. Joëlle Graz est en train de 
préparer cette nouveauté.

Exposition de peintures. Pour la 
quatrième fois dans l’histoire du châ-
teau, une exposition est mise sur pied 
le long du chemin de ronde et dans 
le donjon. Cette année, vous pourrez 
voir les œuvres de Corinne Colombo 
et ceci jusqu’à la fermeture à �in sep-
tembre.

Le prochain marché artisanal 
aura lieu le 1er septembre. Le pré-
sident remercie la commission d’ani-
mation d’Oron-le-Châtel d’organiser 
chaque année cette superbe anima-
tion.

Le site internet a été modernisé 
a�in de promouvoir les banquets et 
autres activités. Le site «swisscastles.
ch» reste actif concernant les travaux 
de rénovation.

Les vendanges. La récolte 2018 
fut magni�ique. Elle sera mise en 
vente à la �in de cette assemblée.

L’association a accueilli 34 nou-
veaux membres l’an dernier. Mais 
elle en a perdu un peu plus.

L’association compte ainsi 926 
membres (en comptant pour 10 les 
membres collectifs). Le président 

a suggéré dans le bulletin que les 
membres inscrivent leurs enfants ou 
même petits enfants comme membres 
de l’ACCO. La relève des membres est 
un enjeu important. Et quel meilleur 
cadeau qu’une partie de château?

Le comité se réunit quatre fois 
par année tous les trois mois. Et 
entre ces séances, de nombreux mails 
sont échangés. Et chacun fait ce qu’il 
doit faire. Le président remercie les 
membres du comité pour leur enga-
gement pour le château.

Les visites du château. De nom-
breuses personnes se sont inscrites 
comme surveillants bénévoles. Merci 
à toutes et à tous. Cette année les 
places ont été remplies en moins de 
10 jours.

Il y a une liste de personnes attei-

gnables en cas de défection d’un béné-
vole. Mais il est aussi possible de venir 
à deux pour surveiller les apparte-
ments du château.

Et la suite
• Les gros travaux de rénovation 

étant dans l’ensemble réalisés, nous 
avons entrepris la restauration des 
gravures et du mobilier. 4 gravures 
sur 8 datant du 18e siècle ont déjà été 
rénovées par l’encadreur du Jorat.

• Lors de certains banquets, un 
feu d’arti�ice fait partie de l’anima-
tion. Les habitants d’Oron-le-Châtel 
reçoivent un tous-ménages pour les 
informer et peuvent ainsi pro�iter du 
spectacle depuis leur balcon ou ter-
rasse.

• Dans les années 30, Monsieur 
Altmeier, marchand d’art, avait reçu 
de la propriétaire du château une des 
bibles de la bibliothèque du château 
qui datait de 1742. La �ille de Mon-
sieur Altmeier a pris contact avec l’as-
sociation a�in de leur restituer cette 
bible. 

Rapport du trésorier
Le bilan est béné�iciaire et permet 

de transférer 45’000 francs dans le 
fonds de réserve pour travaux.

Rapport de la commission 
de vérifi cation des comptes

Les comptes sont certi�iés par les 
véri�icateurs de comptes avec remer-
ciements à leur auteur.

Comptes 2018
Les comptes 2018 sont approuvés 

par l’assemblée.

Budget 2019
Selon les prévisions, les revenus 

devraient à nouveau dépasser les 
dépenses pour cet exercice.

Election des vérifi cateurs 
des comptes

Olivier Sonnay et Mme Rochat, 
ainsi que M. Koeb suppléant sont 
prêts à continuer.

Le président demande un volon-
taire pour devenir véri�icateur sup-
pléant.

Election du comité
Toute l’équipe est d’accord de 

continuer. Le président propose de 
les con�irmer dans cette fonction par 
applaudissement.

Election du président
Le président est réélu comme le 

comité.

L’assemblée terminée, le comité a 
procédé à la vente aux enchères des 
bouteilles produites par le vignoble 
du Château d’Oron. Cette vente, aussi 
folklorique que sympathique, qui 
se déroule toujours dans une bonne 
ambiance, a permis d’écouler 62 bou-
teilles. Tous les membres ont été invi-
tés pour clore cet évènement à un 
apéritif servi dans les appartements 
du Château.

Si vous vous voulez soutenir le 
précieux travail de cette association, 
vous pouvez devenir propriétaire 
d’une partie du château, moyennant 
une cotisation très minime.

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

Monique Misiego

Oron-le-Châtel

AG du Château d’Oron, le 22 mai dernier
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Parler est aisé. Ecouter est un art diffi cile

Le nez dans le verre (à 
déguster bien évidem-
ment), j’ai plutôt ten-
dance à tendre l’oreille. 

Mais je ne fais pas exprès. Ma 
tête penche du bon côté. Et 
voici ce qui se dit dans les caves 
d’où les secrets ne devraient 
jamais remonter. C’est au sujet 
des costumes.

Chaque �igurant a mis de 
sa poche une avance de Fr. 
400.- pour son costume valant 
quatre fois davantage. Or, il 
s’avère que beaucoup d’entre 
eux ne vaudraient pas la moi-
tié de l’acompte. Et les chaus-
sures ne seraient pas appro-
priées aux longs cortèges ou 
à une présence soutenue sur 

scène. Des dames aux jupes 
longues se cherchent déjà des 
chaussures de remplacement. 
Tel �igurant a refusé son cos-
tume, le jugeant inadapté. On 
lui en a trouvé un autre, avec 
gilet coloré et grappe de rai-
sins en guise de cravate. C’est 
mieux! Quant aux étourneaux, 
telle dame regrette qu’ils ne 
soient �inalement pas compris 
des touristes et peu à la hau-
teur de l’événement.

Certaines troupes n’ont 
pas encore vu la couleur de 
leur costume. Celui des Cent 
Suisses est remarquable, mais 

ils n’ont pas répété à ce jour. 
Il est vrai que leur allure mar-
tiale ne plaît pas au concepteur 
du spectacle.

Goûtant (pas le vin) au 
soleil dominical, je me suis 
promené sur l’esplanade des 
arènes et me suis arrêté pour 
déguster un verre de Cha-
blais puis de Lavaux. La beauté 
du site et l’intelligence de la 
conception du site m’ont souf-
�lé, mais j’ai été agacé par la 
musique jouée trop fort. Une 
musique de basses accompa-
gnant une voix métallique pour 
ados attardés. Rien à voir avec 

l’âme ou l’esprit de la Fête. 
C’est vrai, j’ai attendu mon 
verre un moment, le serveur 
ne maîtrisant ni sa tablette ni 
le numéro de ma table.

Est-ce si dif�icile de faire 
simple?

Et puis, je me suis trouvé, 
je ne sais plus comment, au 
centre des arènes, entouré de 
20’000 sièges, sur le plateau 
LED. 3200 panneaux couvrent 
une surface de 783 m2, la plus 
grande au monde à ce jour. J’ai 
goûté à l’ivresse (pas celle du 
vin) que peut ressentir l’ar-
tiste. Et j’en suis sorti titubant. 

Un tel effort, une telle presta-
tion, une telle quantité de res-
sources, de réunions de talents 
pour 4 semaines de représen-
tations donnent le vertige.

Tout �inira, on démontera 
l’arène élément après élément. 
Chacun d’eux sera recyclé. La 
place retrouvera ses voitures 
et son marché. Resteront les 
costumes.

Alors, ne faudrait-il pas 
qu’ils soient magni�iques?

Bacchus

La chronique de Bacchus

Une femme qui n’a pas froid aux yeux

Est-ce que c’est le métier que 
vous vouliez faire petite ?

Non pas du tout. Je voulais être 
ambulancière à la base et je 
suis devenue laborantine. 
C’est une copine qui m’a pro-

posé sur le tard de me lancer comme 
pompière volontaire car ils man-
quaient de monde. Je me suis laissée 
tenter parce que nous étions deux �illes 
et je pensais que ce serait plus facile.

Est-ce que c’est contraignant 
d’être pompière volontaire ?

Nous avons des exercices 4 fois 
par année pour le détachement d’ap-
pui et toutes les deux semaines pour 
les détachements de premier secours. 
Nous sommes également de piquet 6 
à 8 fois par année le week-end de 18h 
le vendredi à 6h le lundi. Mes enfants 
sont grands donc ça ne me pose pas de 
problème particulier mais pour celles 
qui ont des enfants petits, c’est plus 
dif�icile.

Nous avons aussi des tests d’ergo-
nométrie une fois tous les deux ans 
plus des tests médicaux tous les trois 
ans.

Combien y-a-t-il de pompiers 
dans votre compagnie et combien 
sont des femmes ?

Nous sommes une soixantaine. Il y 
a deux �illes dans le détachement pre-

mier secours et 2 ou 3 dans le détache-
ment d’appui. 

Est-ce que vous rencontrez 
des diffi cultés physiques lors 
de vos interventions ?

J’ai toujours fait beaucoup de sport 
donc j’ai une bonne forme physique. 
L’équipement respiratoire pèse envi-
ron 15 kg et une fois chargée avec tout 
l’équipement, je pense qu’on atteint 
les 30 kg. Mais si on est entraînée, ça 
se passe bien. La seule dif�iculté que 
je pourrais rencontrer, c’est au niveau 
de la tronçonneuse parce que ce n’est 
pas mon métier. Mais nous avons des 
collègues qui le font très bien donc je 
n’ai encore jamais eu à me confronter 
à cela.

Est-ce que vous avez à faire 
face à de préjugés ou 
des remarques sexistes ?

Avec les collègues hommes, ça se 
passe toujours bien. Ils font des bla-
gues, oui, mais ce n’est pas méchant. 
En tant que �illes, nous nous intégrons 
et essayons de nous fondre dans la 
masse. Si nous commencions à nous 
plaindre, ce serait différent. J’essaye 
de faire comme eux, nous sommes 
tous embarqués dans la même galère 
lorsque nous sommes en interven-
tion. Les collègues font souvent preuve 
de bienveillance à notre égard en 

nous proposant de porter une partie 
de notre équipement ou un appareil. 
En principe, je refuse poliment mais 
j’apprécie la démarche qui part d’un 
bon sentiment.

Quant aux préjugés, je n’en ai pas 
rencontré. Chez les victimes que nous 
devons prendre en charge parfois, 
comme par exemple en cas d’aide au 
portage en complément des ambu-
lanciers,  il me semble que le fait qu’il 
y ait une femme rassure et apaise les 
angoisses. Nous avons aussi parfois un 
rôle de médiatrice avec les familles.

Vous diriez qu’il y a une bonne 
collaboration entre hommes 
et femmes et que vous êtes 
sur pied d’égalité ?

Oui, tout à fait. Nous sommes 
confrontés parfois à des cas dif�iciles, 
à des interventions risquées. Nous ren-
trons à deux dans un feu, nous devons 
en ressortir à deux. Alors forcément, 
on prend soin des autres. Dans les 
moments dif�iciles, il n’y a plus de diffé-
rence, on va à l’essentiel. Nous sommes 
des êtres humains, point.

Peut-être que dans certains petits 
villages, les femmes sont encore can-
tonnées à faire le café mais ce n’est 
en tout cas pas comme ça dans ma 
compagnie. Il n’y a pas de rivalité mais 
de la complémentarité. 

Il arrive que nous ayons peur, ce 

qui est aussi valable pour les hommes. 
La peur est béné�ique, elle permet de 
rester prudent. Sur certaines interven-
tions, si un des pompiers ne veut pas 
rentrer dans le feu, un de ses cama-
rades le remplacera. On est très atten-
tif au bien-être de l’autre.

Est-ce que les femmes 
sont défrayées la même chose 
que les hommes ?

Oui, il n’y a aucune différence sur ce 
plan-là.

Que pensez-vous 
de la position des femmes 
dans la société actuelle ?

Je pense qu’il y a du progrès, elles 
ont accès à beaucoup plus de métiers 
qu’avant, ce qui est une bonne chose.

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

Oui nos salaires sont identiques.

Est-ce que vous avez entendu 
parler de la grève des femmes 
du 14 juin et 
est-ce que vous allez la faire ?

Oui, un peu. Je vais peut-être mar-
quer le coup en mettant un signe à ma 
fenêtre par exemple.

Pensez-vous 
qu’elle est nécessaire ?

Dans certains cas, je pense qu’on 
exagère les choses. Le fait de dire à 
une femme qu’elle est charmante ne 
représente pas du harcèlement sexuel 
à mon avis. Mais il y a encore trop de 
cas ou ça va beaucoup plus loin et que 
les femmes se sentent en danger. Ce 
n’est pas admissible. Je suis pour lutter 
contre les violences conjugales encore 
trop nombreuses, ça ne devrait plus 
exister.

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.

Je suis allée à la rencontre de Sandra Cruchon, pompière volontaire au SDIS d’Oron depuis 13 ans, dont 
10 au détachement appui, et 3 au détachement 1er secours. Le détachement appui sera là en support pour 

dérouler les tuyaux, s’occuper des arrivées d’eau mais aussi comme détachement pour des inondations 
ou des pannes d’ascenseur. Le détachement 1er secours sera en première ligne lors d’un incendie.

14
JUIN

Fête des vignerons 2019

La scène LED et les 20'000 places dans l'arèneL'esplanade vue du lac

Sandra Cruchon
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Abonnez-vous dès maintenant
jusqu'à fi n 2019

pour seulement Fr. 52.–

021 908 08 15

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

Brèves

La Bourse à l’écriture 2019, décernée par le 
canton de Vaud, est attribuée à l’écrivaine 
Sonia Baechler. D’un montant de 15’000 
francs prélevé sur le Fonds cantonal des 

activités culturelles, cette bourse est destinée à 
permettre à un auteur, vivant et travaillant dans 
le canton, de réaliser un projet littéraire. C’est la 
14e fois qu’une telle aide est octroyée

Le projet d’écriture de Sonia Baechler a été 
sélectionné parmi plus d’une trentaine de dos-
siers par un jury réunissant les membres de 
la Commission cantonale des activités cultu-
relles Carole Dubuis et Raphaël Aubert, ainsi que 
l’experte externe et journaliste littéraire Lisbeth 
Koutchoumoff Arman.

Sonia Baechler est née en 1975 et vit à Char-
donne. Après avoir suivi l’Ecole normale du 
Valais, elle fréquente l’Université de Fribourg et 
obtient en 1999 une demi-licence en linguistique 
du français, puis un diplôme d’enseignement de 
l’anglais délivré par la HEP de Lausanne en 2016. 
En plus de son métier d’enseignante à l’Etat de 
Vaud, elle est animatrice d’ateliers d’écriture sur la Riviera. Elle a publié deux romans aux 
éditions Bernard Campiche, «Minutes d’éternité» en 2009 et «On dirait toi» en 2013. 

Son projet d’écriture primé par la bourse est en partie inspiré par son histoire person-
nelle. Toute la vie de sa famille a tourné autour de la petite «Espoir», sa jeune sœur. A 6 ans 
déjà, elle est promise à une carrière nationale puis internationale de gymnastique. Mais c’est 
l’histoire de la grande sœur qu’elle va raconter. Ballottée d’un bout à l’autre de la Suisse au 
gré des compétitions et des sélections, elle vivra une enfance et une adolescence éclipsée par 
la jeune prodige. Jusqu’au moment de l’accident. A travers l’histoire de la sœur aînée d’une 
gymnaste, c’est aussi l’histoire du sport de haut niveau qu’elle se propose de raconter. Quel 
est l’impact de la compétition sur l’entourage d’un athlète? Sur les frères, les sœurs ? Y a-t-il 
encore une place pour leur regard, leurs intérêts?

Séduit entre autres par les dernières publications de la lauréate, le jury a été particulière-
ment convaincu par le sujet de son projet d’écriture. Les membres du jury parient sur la qua-
lité et l’ancrage de ce roman dans l’histoire de la famille de son auteure. La Bourse à l’écri-
ture permettra à Sonia Baechler de disposer du temps et des ressources nécessaires à cette 
réalisation.

bic

Sonia Baechler reçoit la Bourse 
à l’écriture 2019

Photo : © Philippe Pache

Excellente cuvée 2018

L’a s s e m b l é e 
générale de 
la Banque 
R a i f f e i s e n 

L a u s a n n e - H a u t e -
Broye Jorat s’est tenue 
le mardi 21 mai au 
Palais de Beaulieu à 
Lausanne devant près 
de 400 sociétaires. 
Dans son rapport, 
Laurent Damond, pré-
sident du Conseil d’ad-
ministration, a rappelé 
les différents avan-
tages du sociétariat. Il 
a également annoncé 
qu’il était doréna-
vant possible d’acqué-
rir 99 parts sociales 
supplémentaires soit 
au maximum 20’000 
francs par sociétaire. 

Yvan Fivaz, président de la Direction, s’est 
réjoui de l’excellent exercice 2018. Le total du 
bilan a franchi le cap du milliard au cours de 
l’année 2018 en s’établissant à 1032 millions. 
Malgré un contexte économique concurren-
tiel et exigeant, les prêts et crédits à la clien-
tèle ont augmenté de 9,8% pendant l’exercice 
sous revue pour se hisser à 911,7 millions de 
francs, et les dépôts de la clientèle de 0,9% pour 
atteindre 692,3 millions de francs. Il a remer-
cié les clients et les sociétaires pour la con�iance 
qu’ils témoignent à leur Banque Raiffeisen. 

Les produits ont également augmenté de 
manière réjouissante. Le résultat brut des opé-
rations d’intérêts s’élève à 10,69 millions de 
francs, soit une progression de 6,08%. Le résul-
tat des opérations de commissions et des presta-

tions de service se monte quant à lui à 2,17 mil-
lions de francs, ce qui représente une hausse de 
11,6%. L’évolution modérée des coûts (+1,7%) 
et une saine gestion des risques ont permis une 
progression du résultat opérationnel de 19,7% à 
6,07 millions de francs et un béné�ice annuel de 
près de 850’000 francs. Sandra Chaperon, vice-
présidente de la Direction et responsable de la 
Division commerciale, a présenté les nouveaux 
produits, notamment les nouveaux mandats de 
gestion Raiffeisen qui peuvent être personnali-
sés et dont le montant minimum est de 100’000 
francs. 

Au vu des excellents résultats de la Banque, 
les sociétaires ont décidé de �ixer le taux de 
rémunération des parts sociales à 3% pour l’an-
née 2018.

Comm.

Lausanne

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat, en assemblée générale

Une sensibilisation par 
« Les Ateliers ECO-citoyens »

A partir du 6 juin, le premier cycle d’Ate-
liers ECO-citoyens prennent place à 
La Boutique du Rêve à Oron-la-Ville. 
Ces ateliers ont pour l’objectif de sen-

sibiliser l’ensemble des citoyens à la notion du 
développement durable et de favoriser la com-
munication entre les personnes partageant les 
préoccupations pour le monde de demain.

Les Ateliers Eco-citoyens sont également une 
invitation à partager librement et sans parti pris 
nos questionnements respectifs sur les thèmes 
de la transition durable.

Durant les 6 soirées les participants auront 
l’occasion de débattre autour des sujets tou-
chant à l’ensemble des thèmes du développe-
ment durable, à savoir: alimentation durable, les 
dé�is personnels, professionnels et sociétaux de 
demain, le bilan de Carbon de chacun, le consu-
mérisme et le productivisme ainsi que la puis-
sance d’une société engagée. 

En s’appuyant sur les présentations relatant 
les dernières recherches scienti�iques, les expé-
riences sur terrain des personnes engagées ainsi 
que des propositions concrètes d’améliorations 
de nos habitudes et de nos comportements éco-
responsables, les participants auront l’occasion 

de compléter leurs connaissances, d’échanger et 
d’élaborer les solutions écologiques pour leurs 
vies personnelles, professionnelles et collectives 
en pensant aux générations futures.

Engagée, depuis une quinzaine d’année, dans 
le développement durable, Sylvie Vojtek a élaboré 
et mis en place le projet appelé «Agenda 21» dans 
plusieurs institutions sociales:

Développement durable dans la restauration 
collective via des achats responsables

Création du potager urbain regroupant les habi-
tants du quartier et les résidents de l’institution

Mise en place de normes de qualité écores-
ponsables.

Passionnée par les actions citoyennes écolo-
giques, elle écoute la société, et reste à l’affût des 
initiatives originales et des tendances de fond qui 
traversent nos sociétés.

C’est ainsi que 6 réunions sont programmées 
à la Boutique du Rêve, à la route de Palézieux 5 
à Oron-la-Ville dès le 6 juin. Le programme sera 
diffusé dans notre édition du 6 juin.

Tous renseignements sur le site :
www.planete-echo.ch

Sylvie Vojtek

Oron-la-Ville

Dès la semaine prochaine, à la Boutique du Rêve, route de Palézieux 5

Sylvie Vojtek est l'organisatrice des « Ateliers ECO-citoyens »
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Un nouveau découpage mis en place, 
pour une bonne répartition du travail

Mercredi 22 mai, la 
salle de la Châte-
laine de Corcelles-
le-Jorat, accueil-

lait les assises de printemps du 
Groupement forestier Broye-
Jorat, présidées par le vice-
président, Sandro Simonetta.

Réorganisation interne
Après les salutations 

d’usage et l’adoption des 
comptes donnant l’image 
d’une année 2018 qui s’est bien 
déroulée, avec un coût à l’ha 
pour les membres, inférieur 
aux prévisions grâce à divers 
éléments, la parole fut donnée 
à Daniel Sonnay. Le départ à la 
retraite d’Eric Sonnay, garde 
forestier du triage de la Haute 
Broye, en septembre prochain, 
a ouvert la ré�lexion visant à 
une réorganisation. Un nou-
veau découpage a été mis en 
place, pour une bonne réparti-
tion du travail. Responsable du 
bureau des gardes, Marc Rod 
reste au triage du Jorat, Mat-
thieu Détraz, au demi-triage 
de Moudon avec des tâches 
annexes et Didier Gétaz, qui 
fut stagiaire en 2017 dans le 
groupement, reprendra au 1er 
octobre le triage de la Haute 
Broye. Le président du comité 
ne manqua pas de relever l’ef-
�icacité des gardes lors de la 
création du stand au Comptoir 
d’Oron «l’arbre de grimpe pour 
les enfants a récolté un formi-

dable succès. Pendant que les 
gardes sécurisaient les enfants, 
les parents s’intéressaient à 
la forêt» releva-t-il. Pour la 
première année, Servion a cédé 
sa gestion forestière au grou-
pement. Les résultats intéres-
sants sont un encouragement 
pour Moudon sur le chemin de 
prendre la même décision. Il 
salua la décision des Conseils 
de Corcelles-le-Jorat et Mont-
preveyres de ne pas accepter 
le projet du PNP (parc naturel 
périurbain) sur leur territoire, 
ajoutant: «ce projet, s’il avait 
été initié en collaboration avec 
les gens de terrain, aurait pu 
avoir un autre aboutissement.»

Reynald Keller, inspec-
teur forestier apportant les 
informations du canton

2019 étant la dernière 
année de la période de conven-
tions 2016-2019, les besoins 
sont à l’étude pour la pro-
chaine période de 5 ans soit 
de 2020 à 2024.  Ces conven-
tions représentent les indem-
nités versées par l’Etat et la 
Confédération pour la gestion 
des jeunes peuplements, les 
interventions en forêts protec-
trices, les peuplements riches 
en chênes, en espèces rares, 
les îlots de sénescence et les 
espèces habitats. Autre dos-
sier, actuellement en phase 
préliminaire, le concept visant 
à valider le réseau des des-

sertes forestières et estimer 
son état. Les forêts de l’arron-
dissement font l’objet d’une 
analyse, on y relève les besoins 
de places de bois supplémen-
taires, les emplacements à pro-
blèmes. Les engins forestiers 
étant de plus en plus impo-
sants, l’idée est d’adapter les 
chemins, devenus trop étroits. 
Les subventions pour les dos-
siers retenus seront de 70%.

Présentation 
du rapport d’activité 2018 
par Matthieu Détraz

Les tempêtes de jan-
vier 2018 ainsi que l’été 
et l’automne particulière-
ment chauds avec  un dé�icit 
hydrique marqué ont fragi-
lisé les peuplements, obligeant 

des exploitations forcées. Dans 
les forêts publiques le volume 
exploité s’est élevé à 17’736 
m3, dont 20% de chablis. Ces 
derniers rendant le volume 
supérieur de 9% à la possibi-
lité actuelle. Les plantations 
ont couvert 5.6 ha et 90 ha de 
jeunes peuplements ont béné-
�icié de soins culturaux. Le 
bois de service résineux repré-
sente le 65% de la production 
pour un prix moyen de Fr. 82.-/
m3, en légère augmentation 
par rapport à 2017. Après un 
pic en 2017 dû à la chalarose 
du frêne, le bois de service 
feuillu est redescendu à 1% 
avec prix moyen de Fr. 190.-/
m3 grâce à une amélioration 
du marché pour les frênes et 
les chênes et une bonne qua-
lité des bois coupés. Le mar-
ché n’a pas évolué pour le bois 
d’industrie résineux (râperie) 
qui représente le 10%. Pro-
�itant des prix bas des autres 
catégories, le bois de feu feuillu 
avec 22% est le deuxième par 
la quantité exploitée. Les 2% 
restant représentent le bois 
de feu résineux. L’ensemble 
des «coups de tabac» sur le 
territoire du groupement 
a couché environ 1400 m3 
dans nos forêts. Le manque 
d’eau répété de ces dernières 
années commence à se remar-
quer sérieusement. Certains 
sapins blancs et hêtres dépé-
rissent. L’épicéa est plus sen-

sible aux ravageurs, avec 2000 
m3 grignotés par le bostryche. 
Un curvidenté friand de sapin 
blanc a été observé. Le groupe-
ment a été bien présent pour 
le public avec l’organisation 
de la Fête de la forêt à Oron-la-
Ville et les divers accueils de 
classes. La foresterie évolue à 
grand pas. Le peuplement doit 
être préparé au changement.

Surabondance de matières 
premières et subventions

Angelo Ciciulla, agent de La 
Forestière, exprima son plai-
sir à entendre des propos réa-
listes et optimistes et à voir 
mener à bien un budget �inan-
cier malgré les dif�icultés. Au 
niveau du marché, tempêtes et 
bostryche sont la cause d’une 
surabondance de matières 
premières, d’où une pression 
sur les prix. Malgré une rela-
tive bonne activité des scieurs 
suisses, la concurrence étran-
gère est bien présente.

Jean-François Métraux, ins-
pecteur cantonal des forêts, 
remercia le groupement et son 
comité pour le travail effec-
tué. Une tâche qu’il faut savoir 
adapter, car la forêt est fragile. 
La biodiversité se façonne acti-

vement avec les travaux d’amé-
lioration et de manière passive 
avec les îlots, les arbres habi-
tats. Il rappela que les subven-
tions, pour faire tourner l’éco-
nomie de la forêt, représentent 
un montant de Fr. 50 à 60 mil-
lions, soit env. le 50% des 
coûts. Il conclut en adressant 
ses félicitations à la passion 
ressentie, portée aux forêts et 
souhaita un été frais et humide 
pour la santé de ces dernières.

Daniel Ruch, entrepre-
neur forestier, député et syn-
dic du lieu s’indigna du fait que 
le SDT (Service du dévelop-
pement territorial) ne puisse 
débloquer du territoire pour le 
projet d’agrandissement de la 
scierie Zahnd, reconnue d’im-
portance cantonale. 

Dans le registre des divers, 
Reynald Keller présenta le 
castor, ce travailleur infati-
gable capable de dévier des 
cours d’eau, réintroduit en 
Suisse en 1956 et qui colonise 
aujourd’hui nos cours d’eau. 
La séance se termina avec une 
collation appréciée, offerte par 
Corcelles-le-Jorat.

Gil. Colliard

Forêts

Assemblée générale de printemps du Groupement forestier Broye-Jorat à Corcelles-le-Jorat, le 22 mai dernier

Exercice 2018 particulièrement positif

Sous la conduite de Raoul Baehler, pré-
sident du Conseil intercommunal, les 
délégués des communes se sont retrou-
vés le 22 mai à 20h à la grande salle 

du bâtiment administratif de Rivaz. Après les 
remerciements d’usage aux diverses personnes 
actives au sein de l’association, les débats ont 
porté sur le Règlement du Conseil intercommu-
nal, le rapport de gestion et les comptes 2018 et 
diverses communications.

Règlement du Conseil intercommunal
Composé d’une centaine d’articles le Règle-

ment a été adopté à l’unanimité, non sans que 
certains articles fassent l’objet de propositions 
d’amendements, essentiellement sur le plan 
rédactionnel et que quelques questions aient 
été posées sur la base juridique de telle ou telle 
règle. Réponses judicieuses ont été apportées 
par Philippe Dal Col, délégué de Rivaz au Conseil 
intercommunal et président de la commission 
de gestion (CoGes). 

Rapport de gestion 2018
Présenté par le comité de direction (CoDir), 

le préavis sur sa gestion et examiné par la CoGes 
fait état d’un exercice 2018 particulièrement 
positif.

Comme le relève Jean-François Rolaz, pré-
sident du CoDir, « l’exercice 2018 a permis à 
l’Etablissement primaire et secondaire de Centre-
Lavaux de boucler une année scolaire complète 
dans ses locaux et dans sa con�iguration dé�ini-
tive. L’effervescence organisationnelle du début 
fait place à une phase plus sereine permettant la 
ré�lexion et la créativité ». Juin 2019 sera le terme 
de la période de garantie pour le collège du Ver-
ney. Il reste quelques problèmes sur le bâtiment 
B, soit façades, huisserie, sanitaires et ef�icience 
thermique.

La cantine scolaire propose des menus variés 
à l’ensemble des élèves du collège et ce sont 350 
repas qui sont servis journellement.

La piscine est très occupée par les élèves 
de l’ASCL. Elle est louée en plus aux élèves de 
l’Etablissement primaire et secondaire d’Oron-
Palézieux et ceux de Jorat-Mézières.

La bibliothèque rencontre aussi un succès 
certain puisque ce sont 400 lecteurs actifs qui 
ont emprunté 8372 documents.

La CoGest relève l’excellente qualité du rap-
port de gestion et l’important travail fourni par 
la secrétaire Eliane Fedrigo pour la rédaction et 
la mise en page du présent rapport. La CoGest 
recommande d’approuver la gestion de l’exer-
cice 2018, ce qui a été fait à l’unanimité.

Comptes 2018
Tout comme pour la gestion, les comptes 

2018 constituent le premier exercice lié unique-
ment au fonctionnement du Collège du Verney, 
sans devoir tenir compte d’une structure provi-
soire ou de travaux de construction. C’est égale-
ment le premier exercice avec une vue effective 
des charges grevant ce collège et la salle de sport 
du Forestay.

Quelques points relevés
•  Le traitement du personnel est inférieur à celui 

budgété.
•  Aucune charge n’apparaît pour des achats de 

matériel et de mobilier.
•  Les coûts des transports des élèves sont maî-

trisés et proches des montants budgétés.
•  Le CoDir ne remet pas en question la tenue des 

camps d’été et d’hiver.
•  L’APOL ne facture pas ses prestations de sensi-

bilisation au tra�ic qu’elle prodigue aux élèves.
•  Les fournitures d’eau et d’énergie sont large-

ment inférieures au budget.
•  Le nettoyage du Verney présente une somme 

supérieure au montant budgété, due essentiel-
lement au nettoyage des vitres qui n’avaient 
pas été prise en compte.

•  Le coût de la location de la salle de sport du 

Forestay est moins élevé que prévu pour près 
de Fr. 200’000.-. La répartition est de 20% à 
charge de la commune de Puidoux et à 80% à 
charge de l’ASCL.

•  Le taux annuel moyen des emprunts est de 
moins de 1%.

•  La location de la piscine à des tiers est égale-
ment supérieure au budget.

Les comptes 2018 ont été approuvés à l’unanimité.

Après les remerciements présidentiels 
d’usage, la séance formelle a été levée à 21h et 
s’est poursuive convivialement autour d’un apé-
ritif offert par la commune de Rivaz.
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Rivaz

Assemblée de l’Association scolaire Centre Lavaux (ASCL)

Année Population Elèves Quote-part communale Coût par élève

2016 11'066 1152 5'729'228 4973.30

2017 11'160 1153 5'385'486 4670.85

2018 11'182 1163 5'992'818 5152.90

Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la quote-part 
intercommunale en relation avec l'évolution 

de la population et le nombre d'élèves :

Communes Habitants Elèves primaires Elèves secondaires "ASCL" Total élèves

Bourg-en-Lavaux 5288 366 137 503

Chexbres 2250 159 74 233

Puidoux 2904 270 95 365

Rivaz 351 21 13 34

St-Saphorin 389 18 10 28

Total 11'182 834 329 1163

Etat des données au 1er janvier 2018 pour les habitants 
et à la rentrée 2018 pour les élèves

Le contraste entre le vieux tronc 
et le jeune arbre

De g. à dr. : Daniel Ruch, Jean-François Métraux, Daniel Sonnay, Eric Sonnay, 
Sandro Simonetta, Angelo Ciciulla, Marc Rod, Matthieu Détraz et Reynald Keller
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Tous dans l’bain !

«La piscine est ouverte, 
youpie!» crient les enfants 
comme à l’arrivée du 
cirque. Enfi n, ils peuvent 
s’aérer, nager, se gicler, 
loin des odeurs de renfermé 
des salles d’école! «Un 
mois d’mai sans s’baigner 
c’est pas l’mois d’mai» ren-
chérit le poète. Et l’apéro 
est bien meilleur quand il 
se fait au bord de l’eau.

De ce côté-là, tout est 
prêt! Domenico a 
recruté cuisiniers, 
serveuses et ser-

veurs, astiqué les casseroles et 
préparé le bar. Déjà «la bière 
fait sa neige» alors que les 
sommets à l’horizon perdent 
de leur éternelle blancheur. 
L’aimable caissière est à sa 
place, comme dans un cinéma.

 Malheureusement, le soleil 
n’étant pas au rendez-vous 
pour ce premier week-end 
d’ouverture, seuls quelques 
courageux ont osé un plon-
geon. Mais ce n’est que partie 

remise car «Jean Rosset», alias 
Monsieur Soleil, ne déclinera 
certainement pas l’invitation 
pour la grande fête des 50 ans 
de la piscine de Chexbres, les 
28, 29 et 30 juin. 

Tout un programme du ven-
dredi soir au dimanche nous 
est proposé avec notamment  
des claquettes, du jazz, des 
shows de danse, des baptêmes 
de plongée, du tennis de table, 
de la pétanque, divers stands 
de restauration et la participa-
tion de l’Accroche’cœur et de 
l’Apol.

Alors, avec tous les 
membres de l’équipe de la pis-
cine de Chexbres, qui ne sont 
pas des poules mouillées, fou-
tons-nous joyeusement dans 
la vague. Puisse notre bonne 
humeur faire contagion et 
rafraîchir, comme un bon vent 
d’été, ce vieux monde mori-
bond qui n’attend que nous 
pour renaître.

Pierre Dominique Scheder

Chexbres

Au stand de tir 
au lieu du Battoir

Le Marché du Terroir 
de juin se tiendra une 
semaine plus tard 
qu’initialement prévu 

en raison du long week-end de 
l’Ascension, soit le 8 juin, de 9h 
à 13 h. De plus pour des rai-
sons d’indisponibilité du Bat-
toir, il déplacera ses bancs de 
quelques mètres pour se tenir 
au stand de tir sur les bord de 
la Broye.

Comme d’habitude, on y 
retrouvera les bons produits du 
terroir et l’artisanat local qui 
séduisent un public toujours 
plus nombreux. Les Sonneurs 
de cloches de Vuisternens ani-
meront la manifestation.  Les 
tables mises en place permet-
tront de déguster la restaura-
tion préparée pour l’occasion 
et partager un moment convi-
vial autour d’un bon cru. L’en-
droit, situé au bord de la rivière, 
apportera une touche buco-
lique et empreinte de nature à 
cette édition.

Les organisateurs tiennent 
d’ores et déjà à remercier les 
villageois pour leur parti-
cipation aux deux premiers 
marchés. « C’est agréable de 
constater que leur intérêt est 
toujours là ! » se réjouit Carine 
Théraulaz, la présidente qui 
rappelle que lors du marché 
du 6 juillet, un petit apéro 
sera servi, en remerciements 
aux personnes participant à 
ces rencontres.

Gil. Colliard

Palézieux

Le Marché du Terroir de Palézieux aura lieu le 8 juin 

Des jubilaires qui jubilent à l’appel des autorités 

La majorité des municipaux se sont 
réunis vendredi dernier autour du 
syndic d’Oron pour célébrer les 
jubilaires des 8 villages formant la 

commune. En Suisse, on entend par jubi-
laire, la personne qui fête un anniversaire 
important. C’était le cas pour les résidents 
de la nouvelle commune d’Oron, réuni 
autour d’un magni�ique repas servi par la 
Chenille Gourmande.

Avec une ambiance particulière-
ment chaleureuse sur les 34 jubilaires, 
22 étaient des femmes, 12 des hommes ; 

24 ont répondu présents à l’invitation. 12 
célébraient dans l’année leurs 80 ans, 10 
fêtaient leurs 90 ans et 3 avaient dépas-
sés les 100 ans. Une palme particulière est 
revenue à Andrée Fornallaz, la doyenne de 
la commune qui a célébré son 102e anni-
versaire le 1er avril. Elle est née en 1918. 
Le syndic, Philippe Modoux, en tombait 
des nues lorsqu’il la félicitée. Il était très 
surpris qu’Andrée Fornallaz se souvienne 
et lui souhaite un bon anniversaire pour ce 
jour (surtout ne le dites à personne). Si on 
lui demande comment elle se porte, sans 

coup férir, elle en est quasiment surprise, 
elle répond qu’elle se porte comme un 
charme. Un habitué du canton de Fribourg 
a mentionné que le Conseil d’Etat fribour-
geois offre à chaque centenaire du canton 
cent bouteilles de vin…

Le repas s’est poursuivi par une bril-
lante prestation de la classe de chant des 
�illes d’environ 12 ans du collège d’Oron. 
La cafétéria du Centre sportif avait été 
réquisitionnée pour l’occasion.

Alain Bettex

Oron

Vendredi 24 mai dernier au Centre sportif

«Le jeune Ahmed» 
de Luc Dardenne 
et Jean-Pierre Dardenne

Le dernier �ilm des 
frères Dardenne, en 
compétition à Cannes 
la semaine dernière, 

aborde les mécanismes de la 
radicalisation. Dans le même 
régistre, mais avec un regard 
différent que André Téchiné 
dans son dernier �ilm «Adieu à 
la Nuit» et Marie-Castille Men-
tion-Chaar en 2016 dans «Le 
Ciel attendra» - qui font man-
quer à leur protagoniste l’en-
vol pour le djihad - les réalisa-
teurs belges se concentrent sur 
un cas de radicalisation puis de 
rééducation d’un jeune ado-
lescent dans un foyer d’accueil. 
Un souf�le d’espoir pour ensei-
gnants et éducateurs. 

Ablutions et prières 
constantes

Ils dévoilent le journal effa-
rant d’Ahmed, fanatique d’Al-
lah, fasciné par la mort d’un 
cousin martyre en Syrie, le 
rituel d’ablutions et de prières 
constantes qu’il s’in�lige. 
Encouragé à la mosquée par 
des adultes religieux, haineux 
des juifs et des croisés, il prie sans trêve 
en arabe pour mériter le paradis. Pour le 
gagner, il est prêt à tuer. Dans un centre de 
rééducation à la campagne, où les éduca-
teurs, la nature et les animaux sont là pour 
le remettre sur les rails, l’heure de la prière 
dicte encore ses journées jusqu’au jour où 
Louise, �ille de la ferme avoue être amou-
reuse de lui. Mais rien n’est simple pour un 
fanatique d’Allah!

Famille dans le désarroi
Son père décédé, sa mère gère dif�icilement 

la situation. Elle est à bout lorsque son �ils lui 
écrit: «Essaie d’être une bonne musulmanne et 
tu seras �ière de moi!» En Belgique comme ail-
leurs, le cas A hmed hante des familles musul-
mannes modérées. Le �ilm de Luc et Jean-Pierre 
Dardenne démontre combien la radicalisation 
engendre souffrance et désarroi dans l’entou-
rage d’un islamiste fanatique. 

Primé à Cannes 2019
La semaine dernière, avant 

la projection du �ilm, les frères 
cinéastes, grands habitués de 
la Coisette, ont foulé le tapis 
rouge entourant les deux 
jeunes acteurs, le duo Idir Ben 
Addi (Ahmed) et Victoria Bluck 
(Louise) qui pour leur premier 
rôle au cinéma évoluent dans 
un décor de paysannerie plei-
nement ressenti par les deux 
cinéastes. 

Chanceux cette année 
encore, Jean-Pierre Dardenne 
et Luc Dardenne se sont vu 
attribuer une récompense, le 
Prix de la mise en scène. 

Ne manquez pas le géné-
rique, il dé�ile sous un des plus 
beaux airs de piano de Schu-
bert!

Colette Ramsauer

Le jeune Ahmed 
B, 2019, vo, 84’, 10/14 ans
Drame de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Myriem Akheddiou, 
Olivier Bonnaud, Victoria Bluck, 
Claire Bodson et Othmane Moumen.
Au cinéma d’Oron, 
les samedi 1er juin à 18h et 2 juin à 16h

« Essaie d’être une bonne musulmanne, 
et tu seras fi ère de moi ! »

Grand Ecran

Sortie en Romandie le 22 mai et à Oron les 1er et 2 juin

Les jubilaires présents à leur fête
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Rencontres
du Fil d’Argent

Le 9 mai rendez-vous pour le repas, 11h 
apéritif, nous recevons plusieurs per-
sonnes, le syndic Philippe Modoux, l’abbé 
Gilles Bobe, représentant de l’église 

catholique et le pasteur Jean-Jacques Raymond. 
Après quelques mots de bienvenue de la prési-
dente, nous pouvons commencer à savourer ce 
bon dîner en écoutant de la musique.

Au dessert, la présidente félicite Jean-Jacques 
Raymond pour son travail, car malheureuse-
ment il part à la retraite, nous ne le verrons plus 
comme pasteur mais peut-être comme futur 
membre. Nous lui souhaitons une bonne retraite 
et beaucoup de bonheur dans sa prochaine vie.

Au café, le syndic Philippe Modoux nous parle 
de la commune et des changements prochains de 
la commune.

A la �in, nous remercions tous ceux qui ont 
œuvré pour que nous passions un bon moment 
pour ce repas, ceux qui ont mitonné ce bon 
repas, celle qui a cuit ce bon pain, les bénévoles 
pour leur travail, la musique, quelques per-
sonnes jouent aux cartes et chacun rentre chez 
soi, content.

Le 20 juin,  nous nous retrouverons pour la 
course.

M.B.

Oron-la-Ville

Publicité
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Qui ne connaît pas Claude Inga 
Barbey et sa langue bien pendue. 
Elle a déjà eu 1000 vies alors 50 
nuances de regrets ce n’est pas 

beaucoup proportionnellement. Ce qu’on 
aime chez elle, c’est qu’elle est comme 
nous, elle est des nôtres. On s’identi�ie, on 
rit avec elle, on est ému avec elle. Quand 
on l’écoute, ou plutôt quand on la lit, on 
a l’impression qu’elle est comme nous, 
qu’elle a les mêmes préoccupations 
que nous.

Elle est comédienne, écrivaine, 
chroniqueuse. Elle a fait de de 
radio, du théâtre, du cinéma, de la 
mise en scène, des spectacles seule 
sur scène ou à deux, en�in bref, si 
vous voulez savoir tout ce qu’elle a 
fait, vous faites comme moi, wikipé-
dia. Parce que la liste de ses nom-
breux talents serait trop longue.

Ça, c’est le côté professionnel. 
Pour ce qui est du privé (nous ne 
sommes pas «Voici» non plus), on 
saura qu’elle est maman, pendu-
laire entre deux grandes villes et 
propriétaire d’un chien. C’est ce 
quotidien qui lui sert de �il rouge 
pour ses chroniques, c’est ce quo-
tidien qu’elle décortique avec 
humour, ironie, sarcasmes parfois, 
mais ce quotidien nous fait furieu-
sement penser au nôtre, ses failles, 
ses emmerdes, ses interrogations, 
ses agacements ressemblent aux 
nôtres,  mais elle ne tombe jamais 
dans le désespoir.

Ces chroniques sont parues 
dans Le Matin Dimanche. Ce livre 
fait 176 pages, c’est peu diront 
certains, c’est beaucoup pour lire 
toutes les chroniques d’un coup. 
Pour ma part, je préfère le lais-
ser à vue et en lire une quand j’ai 

un moment, quand j’ai besoin de rire ou 
de me changer les idées. 50 nuances de 
regrets, mais 52 chroniques. 2 en bonus.

C’est tellement drôle. Il y en a pour 
tous les goûts. Sur le sexe, la burka, les 
codes d’accès, le bancomat, la maladie, 
l’AVS, Facebook, les réunions de parents, 
les assurances, les frontaliers, Easyjet, 
le sport, les vacances, la crèche, et j’en 
passe.

Une de mes préférées, c’est celle sur 
les parkings, les parkings souterrains. 
Comme beaucoup, elle a un abonnement 
dans un parking souterrain. A force de pas-
ser tous les jours, elle s’est rendue compte 
qu’elle baissait la tête quand elle pas-
sait après que la barrière se soit relevée. 
Prête à consulter, elle a d’abord observé 
les autres. Et a constaté que toutes les 
femmes qui passaient baissaient la tête 

également. Juste un petit peu mais 
assez pour le percevoir. Observez-vous 
la prochaine fois que vous sortez d’un 
parking. Comme moi, vous vous ren-
drez compte que vous avez le même 
petit mouvement, à peine perceptible, 
mais bien réel quand-même.

C’est toutes ces petites choses qui 
nous sont familières qu’elle décor-
tique. C’est comme une meilleure amie, 
comme une sœur, de qui on se sent tel-
lement proche quand on compare nos 
défauts. Manie très féminine, je vous 
l’accorde. Mais que ces messieurs se 
rassurent, d’autres chroniques vous 
parleront. Il suf�it de trouver la sienne.

Elle disait d’ailleurs dans un inter-
view « Je suis une humoriste, et mon tra-
vail, c’est de consoler les gens, en leur 
disant par exemple: «Faites l’amour, pas 
les soldes…? Oui, mais il arrive un âge 
où on préfère faire les soldes.» Mon tra-
vail est de donner la force aux gens de 
rire d’eux-mêmes, en riant d’abord de 
moi-même. »

Le livre n’est pas trop grand, ni 
trop épais, dont facilement transpor-
table pour un petit moment de détente 
quand vous avez vraiment besoin d’un 
bon éclat de rire. Un livre qui devrait 
être remboursé par les assurances 
maladie !

Monique Misiego

50 nuances de regrets
Claude-Inga Barbey  –  Editions Favre

C’est à lire

Marcel Golaz, charpentier, a fêté ses 90 ans

C’est dans son atelier du che-
min de la Bovarde que Marcel 
Golaz, charpentier, recevait ses 
neveux et nièces et beaucoup 

d’amis rencontrés au cours de ses 90 ans 
d’existence le 21 mai dernier. Tradition-
nellement, la Municipalité représentée par 
Nicole Gross et son huissier Pierre-Alain 
Genton sont venus lui présenter leurs 
vœux of�iciels, accompagnés d’une ter-
rine de �leurs, d’une tourte et des crus de 
la commune. La pasteure Vanessa Lagier, 
s’est exprimée au nom de la paroisse de 
Villette.

Originaire de L’Abbaye et né dans une 
fratrie de 4 enfants, dont il est le seul survi-
vant, Marcel Golaz est arrivé de Bournens 
en 1957 à Grandvaux où il avait construit 

un chalet. Marié, mais sans enfant, il était 
épris de voyages. Non pas en s’adressant à 
une agence, mais en ayant construit deux 
caravanes en osier, puis une roulotte en 
bois. C’est avec ce véhicule, notamment,  
q u’il s’est rendu à Séville visiter l’Exposi-
tion universelle en 1992. Il s’adonne égale-
ment à la vannerie où quelques exemples 
trônent encore dans son atelier.

Comme l’a relevé Nicole Gross, il a 
effectué comme charpentier son compa-
gnonnage en France. Voyageant de ville 
en ville pour parfaire sa formation, il s’est 
inspiré de différents styles, d’essences 
d’arbres et de techniques particulières. Ce 
goût du voyage était ancré puisque pen-
dant 13 ans il a suivi le cirque Nock où il 
s’occupait des bancs. Ce mode de vie l’a 

même inspiré pour ses 80 ans, ayant fait 
ériger un chapiteau sur sa propriété pour 
y recevoir 200 invités amis. Selon une 
amie de longue date «Marcel, c’est l’image 
de la simplicité et de la chaleur humaine. 
Il vous accueille toujours à bras ouverts».

Bien que sédentaire dans son chalet de 
Grandvaux, il est allé pendant 30 ans par-
ticiper au pèlerinage des Saintes Maries de 
la Mer pour retrouver ses amis gitans. Il y 
fêtait à chaque fois son anniversaire.

Comme l’a relevé Madame la Munici-
pale, une seule ombre plane sur cette vie 
bien remplie: le décès de sa très chère 
compagne Suzanne Leyvraz au début 
d’avril dernier.
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Grandvaux

Nonagénaire fêté dans son antre artisanal

Un après-midi avec les 
yodleurs de Riviera-Vevey

Mercredi 8 mai, 
le groupe des 
Yodleurs Riviera, 
accompagné de 

deux joueurs de cor des alpes 
et d’un accordéoniste, était 
l’invité des aînés de Palme d’or 
à Ecoteaux.

Le groupe des yodleurs 
Riviera fut fondé à Vevey en 
1917 sous le nom de Yodler-
gruppe.

Devenu dans les années 
nonantes le «Groupe des 
Yodleurs Riviera-Vevey», il 
est un centenaire très actif et 
participe chaque année à bon 
nombre de manifestations 
folkloriques.

Yodel, chants folkloriques, 
accordéon, cor des alpes et 
lancer du drapeau, tout était 
réuni pour nous faire passer 
un bel après-midi. Un merci 
tout particulier va à Christian 

et Rosmarie Wyttenbach, tous 
deux membres de Palme d’or 
et respectivement président, 
lanceur de drapeau, chanteur 
et chanteuse. C’est grâce à eux 
que nous avons eu la chance 
d’accueillir les yodleurs à Eco-
teaux.

Comme d’habitude, l’après-
midi s’est poursuivi avec 
un bon goûter préparé par 
les bénévoles. Merci à toute 
l’équipe pour son engagement, 
merci aux yodleurs et bon vent 
à eux.

La prochaine rencontre de 
Palme d’or aura lieu le mer-
credi 12 juin à Ecoteaux. Au 
 programme, «Rythmes et 
danses» avec Veronic’Music.

A. Décastel

Renseignements
077 403 84 09

Ecoteaux

Palme d’Or, rencontre du 8 mai

Marcel Golaz

La caravane en osier de Marcel Golaz

Le groupe des Yodleurs Riviera-Vevey
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Le jeune Ahmed
Fiction de Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

v.f. – 10/14 ans
Sa 1er juin à 18h
Di 2 juin à 16h

Pity
Fiction de Babis Makridis
vo.st.fr – 16/16 ans

Sa 1er juin à 16h
Lu 3 juin à 20h

La chute de l'empire 
américain

Fiction de Denys Arcand
v.f. – 14/16 ans

Je 30 mai et di 2 juin à 20h

Nous fi nirons ensemble
Fiction, Guillaume Canet

v.f. – 12/14 ans
Me 29 mai, sa 1er et ma 4 juin à 20h

Di 2 juin à 18h 

Un tramway à Jérusalem
Fiction d'Amos Gitaï

vo.st.fr – 16/16 ans
Ve 31 mai et ma 4 juin à 20h

Venise n'est pas en Italie
Fiction d'Ivan Calbérac

v.f. – 6/12 ans
Me 29, ve 31 mai et lu 3 juin à 20h

Sa 1er juin à 18h

Ambassade
Documentaire de Daniel Wyss

vo.st.fr – 16/16 ans
Sa 1er juin à 20h
Di 2 juin à 18h

La saveur des ramen
Film d'Eric Khoo

Avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping
et Mark Lee (III) 
vo.st. – 6/12 ans

Ve 31 mai et sa 1er juin à 20h30

Les invisibles
Film de Julien Petit

Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
et Noémie Lvovsky 

v.f. – 8/12 ans
Ma 4 et me 5 à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Prochaines séances
les vendredi 30, samedi 31 août et dimanche 1er septembre

avec la journée du Cinéma Allianz

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

ME 29

Lieu

Du mercredi 29 mai au mardi 4 juin Mis à jour le 27.05.19
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+21°
+11°
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+12°
+19°
+12°

+19°
+9°

Oron-la-Ville Savigny Cully

JE 30

VE 31

SA 1er

DI 2

LU 3

MA 4

Carrouge
31 mai de 16h30 à 19h30, marché «Charme» de Carrouge.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

1er juin à 21h, Guillaume Pi, chanson francophone actuelle.

8 juin à 21h, Susana O Trio, jazz afro-cubain.

9 juin, à 17h, impro générations par la Cie du Cœur d’Or.

5 juin de 10h à 12h «Les visites du dimanche», départ/retour: 

gare de Chexbres, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Cully
29 mai au 22 juin de 15h à 19h à la galerie Davel 14, 

exposition «Bestiaire» de Leo Fabrizio. 

7 juin à 20h au Caveau le Bioniou, Aurélie Tropez, Alexis Lambert et 

Alexandre Cellier, swing et musiques du monde. Entrée libre, chapeau.

9 juin de 10h à 12h «Les visites du dimanche», départ/retour: 

débarcadère CGN de Cully, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Forel
31 mai et 1er juin, Tour de l’Ascension, de la Jeunesse du Grenet, 

pétanque, volley et tir à la corde.

Lutry
7 au 17 juin de 15h à 20h à la Villa Mégroz, 

Exposition de Michel Tenthorey.

Mézières
29 mai de 9h30 à 11h à la bibliothèque publique du Jorat, 

action «Né pour lire».

29 mai à 20h au Théâtre du Jorat, Aliose, avec Leïla Huissoud 

en première partie.

7 juin à 20h au Théâtre du Jorat, «Les chevaliers de la table ronde», 

opéra-bouffe d’Hervé par La route lyrique de l’Opéra de Lausanne.

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

6 juin à 20h au temple, «Ô nature!» concert de l’ensemble 

vocal Intevalles, entrée libre, collecte.

Palézieux
8 juin de 9h à 13h au Stand de tir, marché du terroir.

14 et 15 juin à la rue de la Bougne, fête villageoise de l’USL Palézieux.

Puidoux
14 et 15 juin chez Dr Gab’s à la ZI du Verney, Bout d’Brousse festival.  

http://boutdbroussefestival.ch

Ropraz
Jusqu’au 16 juin, à la Fondation L’Estrée «Reinhardt revient», 

exposition de Gilbert Reinhardt.

Rue
31 mai dès 17h30 à l’Impasse de la Chapellenie, marché du soir avec 

soupe de chalet, animé par l’Echo des Cerniettes et ses cors des alpes.

Savigny
8 juin, course à Dingler.

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. et infos: www.barnabe.ch, 021 903 0 903.

14, 15, 21, 22, 23, 28 et 29 juin, «Hotel California» 

par la Compagnie Broadway.

Les Thioleyres
8 juin de 9h30 à 16h, sortie nature «Au fi l de l’eau» de l’Amicale des 

Thioleyres. Rendez-vous 9h30 sur la place du village des Thioleyres. 

Activité gratuite et sans inscription. Renseignements 079 487 98 43.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONSIMPRESSUM

Dimanche 2 juin

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 

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

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h00 cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

ÉDITEUR
Olivier Campiche

ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– (> fi n 2019 = Fr. 52.–)

ADMINISTRATION
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Rte du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél./Fax : 021 908 08 05/09
www.le-courrier.ch

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Michel Dentan
www.md-photos.ch

TIRAGE
Abonné : 10’000 exemplaires
Elargi : 18’000 exemplaires
Elargi XXL : 32'000 exemplaires

DIRECTION
Françoise Juillet
fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 15

RÉDACTION
Arvid Ellefsplass
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 05

MISE EN PAGE & PUBLICITÉ
Mathieu Guillaume-Gentil
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 01

PUBLICITÉ
Jean-Philippe Barbey
jphbarbey@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 079 434 78 79

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 2 juin de 11h30 à 12h30

Pharmacie du Gros de Vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42

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
INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 10h00 cène

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 1re communion
Promasens 9h30 1re communion
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
Juniors E1 FCPC I - FC Vevey United I 4-5
Seniors 30+ élite FCPC - FC Saint-Légier 2-1
Juniors E2 FC Aigle I - FCPC III 4-3
Juniors E1 FC Stade-Lausanne Ouchy IV - FCPC I 5-2
Juniors E2 FC Jorat-Mézières II - FCPC II 10-6
Juniors D9 II Mormont-Venoge (9101) III - FCPC I 2-10
Juniors D9 II FC Bex II - FCPC II 5-2
Junior League C Foot Lavaux - FC Stade-Lausanne-Ouchy 2-3
Juniors B1 FC Stade-Payerne - Foot Lavaux 8-2
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Bussigny 4-2

Prochains matches
Mercredi 29 mai
Junior League C Foot Lavaux - CS Chêonois 1 19h30

Samedi 1er juin
Juniors E2 FCPC III - FC Cheseaux III 09h00
Juniors D9 II FCPC II - FC Montreux-Sports II 10h45
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Epalinges 15h30
Junior League C CS Italien GE - Foot Lavaux 16h30
Juniors A2 FC Bursins-Rolle-Perroy - Foot Lavaux 16h00
5e ligue CS Ollon IIA - FCPC I 20h15

Mardi 4 juin
Juniors E1 FC Crissier I - FCPC I 18h00
Juniors D9 II FC Roche II - FCPC II 18h30

Juniors D9 II FCPC - FC Renens I 18h30

Mercredi 5 juin
Juniors E2  FCPC II - FC Crissier II 18h00

Jeudi 6 juin
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Epalinges, à Puidoux 19h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC lutry II - ASHB 3-2
4e ligue FC Jorat-Mézières II - ASHB 5-4
 ASHB - FC Epalinges 
2-7
Seniors 30+ ASHB - CS La Tour-de-Peilz 2-1
Juniors B2 ASHB - FC Concordia II 0-2
Juniors C2 ASHB - Villeneuve-Sports I 0-5
Juniors D9I ASHB - Association Yverdon-Sport I 1-1
 FC Amical Saint-Prex - ASHB 
0-3
 FC Echallens Région I - ASHB 
4-9
Juniors D9II FC Ecublens III - ASHB 1-6

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 1er juin 
Juniors D9II ASHB - FC Etoile-Broye II 09h00
Juniors E1 ASHB - FC Stade-Payerne I 10h45
4e ligue ASHB - C.F.Atlantica LS I 19h00

A l’extérieur
Samedi 1er juin 
Juniors C2 FC Yvorne - ASHB 14h00
Juniors B2 FC Epalinges II - ASHB 16h00

Dimanche 2 juin
3e ligue FC Echallens-Région II - ASHB 16h00

À 17h55, La Suisse a accosté 
dimanche dernier au débarcadère 
de Cully, par beau temps. 
A ses commandes, le capitaine 
Jean-Pierre Rod, un homme aimable, 
à la stature de colosse coiffé d’une 
abondante chevelure blanche. 
Sa voix porte et fendrait la brume.

Il a commencé sa carrière à la CGN le 
10 avril 1972 à l’âge de 15 ans et demi 
comme apprenti peintre. Poursuivant 
sa formation en hiver, il s’est rapide-

ment mis à naviguer à la belle saison.
Trop lent aux examens de �in d’ap-

prentissage, il n’a pas obtenu son CFC. Il 
est tout de même devenu contremaître et 
responsable d’une vingtaine de peintres. 
Mais c’était à une autre époque, celle où 
l’homme qui endossait un costume valait 
par ce qu’il était, non sur ses papiers.

Sur l’eau, Jean-Pierre a commencé 
comme batelier affecté au contrôle des 
billets, à la manipulation des amarres, 
au nettoyage. Il est ensuite successive-
ment devenu contrôleur 2, contrôleur 1 
puis sous-timonier, timonier et second du 
capitaine. Il est promu pilote en 1981 et 
capitaine 2 en 1986. En 1989, il est nommé 
capitaine assermenté, grade qu’il occupera 
durant 20 ans. Jusqu’à ce jour.

En 1991, il passe son permis de capi-
taine sur vapeurs. Quelle différence? L’an-
ticipation. La commande aux machines 
n’est plus mécanique. L’ordre est transmis 
au mécanicien qui l’exécute. La manœu-
vre n’est donc pas immédiate. Les vapeurs 
existants forment avec La Suisse, Simplon, 
Savoie, Rhône, Italie, Helvétie, Vevey et 
Montreux une �lotte Belle Epoque unique 
au monde.

Il se souvient d’une époque trouble où 
il a été question de dissoudre cette �lotte. 
La casquette qu’il ne portait pas lors de 
notre entretien, il la soulève en l’honneur 

de Maurice Decoppet, présent lui aussi à 
cette dernière croisière. Le président de 
l’ABVL, l’Association des Amis des Bateaux 
à Vapeur du Léman fondée en 2002, a con-
tribué avec une bande de passionnés à la 
survie de ces huit bateaux Belle Epoque.

Si on demande à notre capitaine son 
unité préférée, le capitaine au long cours 
répond aussitôt l’Italie. C’est à bord de ce 
bateau qu’il a accompli une grande partie 
de sa carrière, vingt ans à différents postes. 
En revanche, il n’apprécie pas trop les 
Navibus, bas de plafonds, à hauts francs-
bords, qui labourent le lac et ne sont pas 
plus aimés des navigateurs.

Son parcours préféré ?
Le Haut-Lac

Evidemment qu’après une carrière 
dévouée entièrement à la Compagnie 
générale de navigation, les anecdotes ne 
manquent pas. Il se rappelle du Grèbe, 
une petite et sympathique unité. Alors 
qu’il appareillait de Vevey, le safran a lui 
aussi décidé de larguer ses amarres. Il par-
vient néanmoins à ramener le bateau à 
Ouchy sans gouvernail. Une hélice unique 
imprime au bateau un mouvement à droite 
en marche avant. On recti�ie la trajectoire 
par des marches arrière. Tout un art.

Une autre, plus drôle, s’est dérou-
lée à Genève. Un chauffeur de bus à long 
porte-à-faux avait parqué de telle manière 
que l’arrière du véhicule dépassait large-
ment l’extrémité du parking. Le beaupré 
du bateau a alors percuté le car. «Com-
ment voulez-vous que j’explique ça à mon 
patron?» lui demande le chauffeur du car. 
Le lendemain, le quotidien La Suisse titrait 
«Bateau CGN contre autocar». Moins amu-
sante, celle où le mécanicien s’était absenté 
de son poste. Le bateau a alors percuté le 
seul voilier qui stagnait sur un lac sans 
vent. Toute une carrière dans une même 
compagnie mériterait qu’on s’y attarde 

davantage. L’espace et le temps nous sont 
à tous comptés.

La question que lui posent tous les 
enfants qui demandent à tenir la barre: 
«En combien de temps on devient capi-
taine?». La réponse ne tarde pas: «Les plus 
rapides en dix ans, les plus lents jamais.» 
Il faut aimer le service irrégulier, le lac et 
la navigation, accepter de renoncer aux 
broches en été et avoir pour compagne 
une femme compréhensive.

Vingt capitaines se partagent actuelle-
ment le commandement des bateaux de la 
CGN. Et tous ont la hantise, à la belle saison 
et à la barre d’un bateau pouvant peser 
plusieurs centaines de tonnes, des paddles 
au parcours imprévu, des pédalos sur leur 
trajectoire, des nageurs inconscients et de 
certains navigateurs peu respectueux des 
règles. Car il règne en effet chez les nou-
veaux usagers du lac une certaine anar-
chie.

Le départ
Pour fêter son départ, le capitaine 

Rod comptait sur 40 amis. Ils étaient plus 
de deux cents à l’accompagner pour sa 
dernière croisière. Parmi eux, les amis de la 
Vaudoise, les brigands du Jorat et des com-
pagnons de tous les jours. La municipalité 
de Bourg-en-Lavaux était représentée par 
le municipal Jean-Paul Demierre.

Tout l’étage de La Suisse était réservé 
aux amis du capitaine, et tous invités à 
une raclette. Durant ses 47 ans de service, 
Jean-Pierre a parcouru sur l’eau, selon 
un discours de circonstance, 1’794’800 
kilomètres, soit 45 fois le tour de la Terre 
ou 12’000 fois le tour du lac. En comparai-
son, nous sommes bien peu de choses.

Bon vent capitaine, et longue vie!

Christian Dick

Navigation

1’794’800 kilomètres, soit 45 fois le tour de la Terre ou 12’000 fois le tour du lac !

Sur le pont supérieur, la foule des amis

Pour son dernier parcours, le capitaine au départ de Cully pour Ouchy

Le capitaine Jean-Pierre Rod 

Départ à la retraite de Jean-Pierre Rod, 
capitaine à la CGN

Photos : © Christian Dick
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Du mercredi 29 mai
au samedi 1er juin 2019

20%
sur toutes les bières
et chips Zweifel* –

également sur les prix promotionnels !

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 28 mai
au dimanche 2 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2016, les Pouilles,
Italie, 75 cl 50%

6.75 au lieu de 13.50

Zolla Salice Salentino DOP

PROCHAINES ÉDITIONS

6
juin
Edition

« Tous Ménages »

13
juin
Edition
normale

20
juin
Edition
normale

27
juin

Edition XXL
« Tous Ménages »

32'000 ex.Spécial

100e  FVJC

4
juillet
Edition
normale

11
juillet
Edition

« Tous Ménages »

18
juillet
Edition
normale

25
juillet
Edition

« Tous Ménages »

Les Z’Abeilles font le show
Dimanche après-midi, sur la 
scène de la grande salle de Forel 
pleine à craquer, le chœur des 
Z’Abeilles nous a prouvé que 
toutes ces grand-mamans ne 
font pas que tricoter devant 
la cheminée.

Elles nous ont offert leur réper-
toire, passant de Nana Mous-
kouri aux Frères Jacques, de 
Jacques Dutronc à Zaz et pour 

terminer par Brel. Entrecoupé de 
petites scénettes de la vie courante 
d’un groupe de grand-mamans se 
retrouvant à la salle du coin pour une 
réunion de copines, et surtout pour 
passer un bon moment ensemble. 

Ce sont Jean-Michel Gavin et sa 
�ille Emilie qui se sont chargés des 

textes et qui les ont coachées, a�in que 
ces Abeilles soient plus à l’aise devant 
ce parterre d’amis et d’amis des amis. 

Ce chœur des Z’Abeilles a été fondé 
en 2005 par Anne-Marie Chevalley, 
pour les 40 ans de la section Savi-
gny-Forel de l’APV (Association des 
paysannes vaudoises). Leur but est 
d’amener une étincelle de joie dans 
les EMS et chanter pour les groupes 
d’aînés, se faire plaisir et faire plaisir 
à autrui.

Depuis lors, cette grand-maman 
n’a de cesse de porter ce chœur, d’or-
ganiser des chantées devant les rési-
dents des EMS de la région, voire 
même de plus loin. Accompagné au 
piano par Mireille Gaumann, et dirigé 
de main de maître par Liliane Nover-
raz.

Chaque spectateur est entré gra-
tuitement. Après le concert, les 
Z’Abeilles nous ont offert les 4 heures, 
ainsi que le verre de l’amitié. Un 
magni�ique buffet de douceurs a été 
préparé pour ravir nos papilles gour-
mandes. 

A la sortie trônait une magni�ique 
«boille» décorée recevant l’obole des 
spectateurs. Les Z’Abeilles, n’écoutant 
que leur grand cœur, vont reverser la 
totalité de l’argent récolté à l'AEMO 
(Association enfance et maladies 
orphelines).

Nicole Jeanrenaud

Forel (Lavaux)

Le dimanche 26 mai à la grande salle

A la redécouverte du peintre vaudois Edouard Morerod

En septembre 2018, la ville 
d’Aigle a inauguré un nouveau 
lieu culturel, l’Espace Graffen-
ried, dévolu à des expositions 

temporaires. Le nom vient de Nicolas 
de Graffenried, bourgeois de Berne, 
qui fut gouverneur d’Aigle en 1509 et 
découvrit la mine de sel de Panex. On 
le voit, les Vaudois ne sont pas rancu-
niers envers leurs anciens maîtres! 
Cet Espace est situé dans le bâtiment 
de l’ancien Hôtel de Ville, construit au 
XVIe siècle, et dont l’intérieur a été 
rénové de manière volontairement 
très sobre et épurée.

L’exposition actuelle est consacrée 
à Edouard Morerod (1879-1919), un 
artiste né à Aigle. Très jeune, il perd 
ses parents. Il sera alors ballotté d’une 
pension à l’autre. Le mauvais souve-
nir de ces débuts dif�iciles explique 
probablement pourquoi il fuira la 
Suisse autant qu’il le pourra. Il quê-
tera toujours un ailleurs, à travers 

ses nombreux voyages. Mais 
la tuberculose l’obligera, dès 
1914, à se faire soigner à Ley-
sin. Et c’est un peu à contre-
cœur que, par obligation, il 
réalisera ses œuvres «helvé-
tiques». L’exposition montre 
notamment une belle vue du 
Chamossaire, et des portraits 
de paysans ou paysannes qui 
font penser aux Valaisan-ne-s 
d’Edouard Vallet. Mais ce n’est 
pas le plus original dans sa 
production.

A Paris, utilisant le fusain, 
le crayon ou le pastel, il croque 
les élégantes de la capitale 
française. C’est cependant en 
Espagne et au Maroc qu’il réa-
lise le meilleur de son œuvre. 
Il est surtout un excellent por-
traitiste. En Espagne, il peint 
avec force une Femme âgée 
dans un style proche de celui 

de Goya. Son modèle pré-
féré est Pastora, dont il fera 
quelques beaux portraits. On 
le surnomme le «peintre des 
gitans». On admirera aussi ses 
représentations de spectacles 
de flamenco, où il saisit bien le 
mouvement.

Il fait deux séjours à Tanger, 
en 1904-1905 et en 1911. Là 
aussi, il réalise des centaines de 
portraits, dont celui d’un vieux 
Juif marocain. Mais son œuvre 
majeure est l’extraordinaire 
toile Vendeuses de pain à Tan-
ger, où un groupe de femmes 
sous leurs voiles, de nuit, est 
éclairé d’en bas par des lan-
ternes. Cependant, Morerod, 
qui aime dessiner des visages, 
se plaint de ne pouvoir guère le 
faire au Maroc, où les femmes 
sont à l’époque toutes voilées… 
Hélas, cette mode orientaliste 

qui plaît au public français ne séduit 
pas les Vaudois, alors très conserva-
teurs, et il doit se rabattre, comme on 
l’a déjà dit, sur des sujets suisses.

Cette exposition rend justice à un 
artiste trop oublié, à l’occasion du 
centième anniversaire de sa mort. 
Elle permet aussi de prendre connais-
sance de l’Espace Graffenried qui 
enrichit culturellement le Chablais 
vaudois. Une visite qui peut fort bien 
se conjuguer avec celle du Musée de 
la vigne et du vin, dans le château 
d’Aigle, et une petite balade dans les 
rues du Vieux Aigle méconnu.

Pierre Jeanneret

«Edouard Morerod, d’ici et d’ailleurs»,
Espace Graffenried, Aigle, 
jusqu’au 7 septembre 2019.

Exposition

A l’Espace Graffenried d’Aigle jusqu’au 7 septembre
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