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Les ingénieux ingénieurs 
et les inventifs inventeurs ont 
encore frappé !

A moins d’un mois du début 
des festivités tout le monde peut 
constater l’évolution de ce vil-
lage de jeunes. La vitesse limitée 
à 80 km/h n’est plus d’actualité 
sur la route entre Savigny et La 
Croix. Le poste d’observation sur 
le site réduit considérablement 
l’allure de passage… mais pas les 
risques ! A force de tourner la tête 
en passant, le torticolis n’est pas 
loin et le travail des physio pour-
rait voir une embellie. La sortie 
de route n’est pas loin non plus 
et d’aucun se sont dit « Je revien-
drai voir ! ».

Que cela soit dit et redit ! Il ne 
reste plus longtemps à attendre 
avant de fouler les rues, les 
places et les passages de ce vil-
lage de Vaudois tout juste sorti de 
terre il y a un an. Du Pressoir au 
Marché des malts, du Chalet des 
anciens au Buffet de la gare, c’est 
une vraie ville qui a éclos avec ses 
points de ralliement. Et les inven-
tions sont nombreuses qui en 
surprendront plus d’un. A Farva-
gny, les jeunesses avaient creusé 
un tunnel de mineurs pour ravi-
tailler la tonnelle géante. A Savi-
gny, c’est une gare… Mais atten-
tion, ne nous y trompons pas, la 
régie fédérale n’y est pour rien 
ici, car nous vivons une époque 
de révolutions à Savigny. Il s’agit 
de la première ligne de métro 
aérien façon « steam punk ». Avec 
un usage simplissime : amener 
l’avitaillement à la tonnelle à 
l’aller, et au retour – en marche 
arrière s’il vous plaît – rapatrier 
les déchets. L’inventif ingénieur 
ne voit pas de limite, sauf celle du 
début de la Fête !

Plus de 2 tonnes de pein-
ture, 665 kg de vis, 2660 m2 de 
panneaux et combien de mètres 
cubes de bois auront été néces-
saires à faire vivre ce village de 
Vaudois pendant trois semaines. 
Il faudra nécessairement aller 
voir pour en prendre la mesure… 
et l’impatience grandit…
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la feuille
N° 06  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

Croisière 
en bateau solaire

Cette année, le bateau solaire 
reprendra du service pour la saison 
d’été à partir du 1er juin tous les 
samedis après-midi à Cully, pon-
ton du Bain des Dames, jusqu’en 
septembre. Le bateau «Aquarel» 
fait partie de la première fl otte 
au monde homologuée comme 
transport de passager à propul-
sion exclusivement électro-solaire. 
En effet, il puise son énergie uni-
quement des panneaux solaires 
sur son toit, un élément important 
dans la problématique environne-
mentale actuelle qui se pose en 
Suisse et dans le monde.  

« L’expérience promet d’être 
unique car elle rassemble harmo-
nieusement la culture, la beauté, 
le calme et la sérénité. Tout en 
glissant silencieusement sur les 
fl ots du bleu Léman, grâce à l’énergie 
solaire, vous plongerez dans 
ce patrimoine unique à travers 
la contemplation de son histoire », 
selon un des deux partenaires, 
le capitaine Olivier Hanggeli.

Les croisières durent une heure, 
avec une capacité maximale de 20 
personnes. Le visiteur a le choix 
entre les balades touristiques avec 
départ à 13h, 15h et 17h, ou les 
balades culturelles avec départ 
à 14h et 16h, ces dernières uni-
quement sur réservation. Grand 
passionné de la région, Yoachim 
Decosterd anime les croisières 
culturelles, en français ou en 
anglais, et explique aux passagers 
les spécifi cités du terroir ainsi que 
ses multiples trésors, 
souvent complétées par quelques 
anecdotes sur Lavaux.

Il est également possible de priva-
tiser le bateau pour des groupes 
(minimum 15 personnes), ou même 
d’allier la croisière avec un apéri-
tif du terroir. Plus d’informations 
sont disponibles sur le site Internet 
https://www.lavauxaufi ldeleau.ch/. 
Vous pouvez également écrire un 
email à info@lavauxaufi ldeleau.ch 
ou appeler directement au 
079 417 11 47.

 Nicole Knuchel

ATELIERS DURABLES

PRATIQUE

Depuis cet hiver, le collège des Ruvines à Cully 
est moins énergivore. En effet, grâce à des ate-
liers pratiques, les élèves ont appris ce qu’est 
l’énergie et comment réduire leur consommation. 
De plus, il s’agit d’énergie solidaire étant donné 
que la commune fait don de l’argent économisé 
à des écoles andines pour améliorer la qualité de 
vie d’enfants et de familles sur place. 

Le programme Robin des Watts
L’association Terragir et Terre des Hommes Suisse 
réalisent conjointement le programme Robin des 
Watts, avec plus de trente projets réalisés depuis 
2009, principalement à Genève. «Nous sommes 
très enthousiastes de voir les élèves contribuer, 
par des gestes simples, à réduire leur consom-
mation d’énergie. Nous sommes aussi très recon-

naissants envers la commune qui nous soutient 
activement et qui nous a permis d’étendre le pro-
gramme d’énergie solidaire dans le canton de 
Vaud», commente Andrea Becker Burgos, coor-
dinatrice et animatrice du programme Robin des 
Watts dans le canton de Vaud.

Dans la pratique
Depuis janvier 2019, Terragir et Terre des Hommes 
Suisse ont animé des ateliers pratiques sur l’éner-
gie aux élèves de trois classes de 7e année afi n 
de les sensibiliser aux problématiques liées à 
la consommation d’énergie. Ensuite, les élèves 
ont eux-mêmes mis ces concepts en pratique et 
ont cherché comment réduire la consommation 
d’énergie dans leur collège. A l’aide des instru-
ments de mesure, ils ont constaté des classes par-

fois surchauffées ou trop éclairées en hiver avec 
des radiateurs trop chauds et la nécessité d’ou-
vrir une fenêtre pour aérer, ou les stores baissés et 
les lumières allumées. Les élèves ont proposé des 
ajustements pour réduire la consommation d’éner-
gie dans leur école. Ils ont ensuite été ambassa-
deurs de Robin de Watts pour former leurs cama-
rades des autres classes, pour tous ensemble 
réduire la consommation d’énergie de leur col-
lège. Il va sans dire qu’ils ont insisté auprès de 
leurs parents pour faire la même chose chez eux.

De l’énergie solidaire
Les économies faites sont ensuite investies 
dans des projets pour améliorer la qualité de vie 
de familles au Pérou sur l’Altiplano, région qui 
connaît un climat rigoureux avec des journées 
chaudes et des nuits extrêmement froides. Avant, 
il faisait à peine 4 degrés quand les enfants arri-
vaient en classe le matin les obligeant à garder 
doudoune, bonnet et gants. 
Grâce aux dons des communes suisses, des archi-
tectes locaux ont amélioré l’isolation des classes, 
installé des fenêtres à double vitrage et aménagé 
une serre annexe pour capter la chaleur pendant 
la journée. Ainsi, la température ambiante dans 
les classes est montée de 6° en moyenne jusqu’à 
17°. En outre, la serre est utilisée pour apprendre 
aux enfants à cultiver des légumes, une denrée 
rare sur l’Altiplano. Les légumes sont ensuite dis-
tribués aux enfants pour améliorer leur apport 
en vitamines, en outre, les enfants ont moins de 
problèmes respiratoires.      
Selon Andrea Becker Burgos, «l’approche est 
gagnant-gagnant. Les enfants aux Ruvines ont 
pu apprendre que les ressources en énergie ne 
sont pas équitablement réparties sur la planète 
et ils sont très enthousiastes à l’idée de pouvoir 
contribuer aux économies d’énergie et aider ainsi 
d’autres enfants»! 
Venez voir le travail et les projets en cours lors de 
la rencontre organisée le 27 juin dès 16 heures au 
collège des Ruvines à Cully. Si vous êtes ensei-
gnant-e et que cette approche pourrait intéresser 
votre collège, merci de contacter Andréa Becker 
Burgos à l’adresse mail andrea.beckerburgos@
tdh.ch, pour développer le projets Robin des Watts 
avec vos élèves.
 Nicole Knuchel

En prévision des travaux de la place de la Gare de 
Cully, l’Offi ce du tourisme de la région a pris ses 
nouveaux quartiers provisoires dans le bâtiment 
de l’Union Vinicole de Cully.
Il était important de trouver un local à proximité 
des transports publics, la plupart des touristes 
arrivant à Lavaux par ce biais. 
A la fi n des transformations du plateau de la gare, 
il sera relogé dans un futur immeuble prévu par 
la commune.

La gestionnaire de ce lieu, Katya Jobin, vous 
accueille les après-midis, du lundi au vendredi, de 
13h30 à 17h30, ainsi que le samedi, de 10h à 14h, 
pendant la haute saison.
A disposition des voyageurs, elle leur conseille 
des itinéraires de balades ou d’excursions, leur 
prépare des programmes touristiques et leur 

fournit toute la documentation nécessaire à leurs 
déplacements et logements.
C’est chez elle aussi que, vous, habitants de 
la région, trouverez les brochures des diffé-
rentes manifestations locales, l’offre des caves et 
caveaux des vignerons et les horaires des trains 
touristiques, Lavaux Express et Lavaux-Panora-
mic.

N’hésitez pas à lui rendre visite même s’il y a 
longtemps que vous résidez là: des surprises 
vous attendent peut-être au détour d’un chemin…

Janine Kulling

Point «i» Cully
Rue de la Gare 10, 1096 Cully
Tél. 021 962 84 54, jobin@montreuxriviera.com

Energie solidaire au collège 
des Ruvines à Cully

Le Point «i» de Bourg-en-Lavaux a déménagé

PATRIMOINE

MOBILITÉ DOUCE

Afterworks en Lavaux

L’Association Lavaux Patrimoine 
mondial propose un moment de 
détente et de culture à la Mai-
son Buttin-de-Loës, pour décou-
vrir cette bâtisse et son histoire 
après une visite du village de 
Grandvaux accompagnée d’un 
guide du patrimoine de Lavaux. 
Une dégustation de trois vins est 
offerte dans un cadre exception-
nel pour clore cette escapade à 
Lavaux.

Départ / Retour: Maison Buttin-
de-Loës, Grandvaux, de 18h à 20h 

Prix: Fr. 35.- par personne 

Dates: jeudis 27 juin, 25 juillet, 29 
août, 26 septembre et 31 octobre

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

A 27 jours du coup d'envoi de la fête du 100e

Rejoignez la Jeunesse !
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La galerie davel 14 est magnifi quement située dans le 
bourg de Cully. Elle tient son nom de la rue où donne 
sa vitrine. L’intérieur est vaste et s’organise sur deux 
niveaux, avec un atelier à l’arrière.

Relieuse de formation, Carmilla Schmidt a ouvert son 
premier atelier en 1986 à Paudex. Puis elle a étendu son 
activité à l’encadrement et a emménagé en collectif à 
Cully en 1991. Davel 14 est devenu en 2003 un lieu poly-
valent où elle conjugue ses ateliers et un espace d’art, 
avec des expositions d’art contemporain. Ces locaux lui 
rappellent un navire, avec sa mezzanine pour poste de 
commandement et la galerie comme pont.

A quel genre va votre préférence ?
J’expose de l’art contemporain principalement. Les 
artistes actuels varient les techniques, j’aime leur poly-
valence et leur langage me captive. Ceci dit, je présente 
aussi de purs photographes et de purs peintres.

A quel rythme exposez-vous ?
Je propose environ 4 expositions par année. La spécialité 
de davel 14, c’est que chaque artiste qui expose puisse 
réaliser une édition à tirage limité. Nous collaborons à 
sa réalisation, soit sur place ou ailleurs, selon le type de 
pièce que l’artiste a envie de créer. Actuellement, 48 édi-
tions différentes sont au catalogue.

Comment les artistes arrivent-ils 
à être exposés chez vous ?
Je choisis des artistes dont le travail m’intéresse et qui 
sont sérieusement engagés dans la voie artistique. Il y a 
aussi un effet de boule de neige, un artiste en amène un 
autre, et généralement les artistes choisis sont réexpo-
sés régulièrement à quelques années d’intervalle.

Comment vous situez-vous par rapport à Cully 
ou à Bourg-en-Lavaux? 
J’ai grandi à Cully et me sens concernée par l’actualité de 
la vie locale. En 2014, nous avons créé Label (Les Acteurs 
de Bourg-en-Lavaux), une association qui regroupe les 
professionnels et les privés de la grande commune, en 
gage de créer des interactions et de conserver une vie 
locale vivante. Cully est mon berceau et j’apprécie beau-
coup de pouvoir encore vivre et travailler ici.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Après 33 ans d’indépendance, j’ai la chance de pouvoir 
compter sur une clientèle fi dèle, et de profi ter d’une acti-
vité sans cesse renouvelée grâce aux différents artistes 
qui passent à davel 14. Je développe une ligne de papete-
rie que je confectionne sur place, et pour l’encadrement, je 
m’applique à travailler avec des matériaux qui protègent 
les œuvres des dégradations en utilisant des cartons 
neutres et un large choix de verres. Mon travail m’a tou-
jours passionnée, alors pourvu que ça dure encore un peu!

 Propos recueillis par Christian Dick

Energie solidaire au collège 
des Ruvines à Cully
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Michele Lysek est artiste peintre professionnel depuis 2018 et compte 
déjà plusieurs expositions au niveau international. 
L’hôpital de Lavaux propose au public de découvrir le travail de cet  artiste 
autodidacte. Il utilise différentes techniques, assemblages de couleurs 
et formes, mots ou phrases, alliant l’art abstrait au street art de manière 
décidemment contemporaine. L’artiste aime jouer avec  l’équilibre des 
contrastes entre joie et provocation, sens et absurdité, puisant dans 
l’énergie organique qui nous lie et nous entoure. Le vernissage aura lieu 
en présence de l’artiste le samedi 8 juin de 17h à 20h.

Vous connaissez quelqu’un ou une entreprise qui a réalisé une prestation 
valorisant Lavaux par son excellence entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 
2019 ? Inscrivez-le pour le Prix du Mérite «Lavaux d’or» avant le 30 juillet! 

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur www.lavauxdor.ch et 
dans les administrations communales. Les noms des gagnants seront 
dévoilés le 8 novembre.
 Carmilla Schmidt 

Du 19 au 23 août, les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront vivre des jour-
nées de camp et rentrer chez eux le soir. Des jeunes JACKS et les pas-
teures leur proposeront des activités, des excursions, des découvertes 
bibliques et des moments de partage dès 7h30 et jusqu’à 18h30. 

On s’inscrit pour une, quelques journées ou pour la semaine. 
Inscriptions : paroisse.eerv.villette@bluewin.ch ou 
sur https://villette.eerv.ch/camp-dete-enfants/
prix 30.-/jour; places limitées à 30

«L’anneau des vignes»
signé Danielle D. Wannaz 

We+Now+Joy

«Lavaux d’or»

CRÉATION

EXPOSITION À L’HÔPITAL DE LAVAUX

PRIX DU MÉRITE

ACTIVITÉS ESTIVALES 

ARTS

Galerie 
davel 14

Souple, avec une boucle à chaque extrémité en guise de 
fermeture, cet anneau en fi l de fer fut créé pour attacher 
les rameaux des vignes sur un échalas central, dans les 
vignes dites «en gobelets». 

A la fonction vigneronne de cet anneau se marie une 
belle simplicité de forme. Ingénieux, il peut attacher tout 
ce qu’on veut. Enfant, Danielle D. Wannaz les fabriquait 
avec ses frères pour les vignes du domaine familial. 

Et si on se l’attachait autour du cou?
Une idée de Danielle, qu’elle réalise aujourd’hui aux édi-
tions créées par elle pour l’occa-
sion: «La fi lle des vignes», une fi lle 
comme elle. Cette boucle est un 
bijou élégant en fi l d’argent, qui sied 
tant aux femmes qu’aux hommes. 
Symbole d’attachement et emblème 
vigneron, son sens s’adapte aux cir-
constances.
Sobre comme le vaudois, il est entiè-
rement fabriqué ici et pourrait être 
un produit AOC, si la Suisse possé-
dait des mines d’argent. Epaulée par 
son frère graphiste Alain Wannaz qui 
a créé les visuels et par plusieurs 
bijoutières pour la fabrication des 
colliers à la main, Danielle D. Wannaz 
a reçu un produit fi ni à temps, pour 
que la Fête des Vignerons le choisisse 

comme produit de la Fête. Une belle occasion de lancer sa 
première édition, qui fait déjà des petits avec une gamme 
de bracelets, de boutonnières et de porte-clés.

«L’anneau des vignes» cèle plus d’une histoire: celle 
d’une tradition vigneronne, celle de souvenirs d’enfance, 
et celle qui prend naissance lorsqu’il est à nous. Il est en 
vente à la Vinothèque de la Maison Rose, tenue pour la 
Maison Bovard par Danielle D. Wannaz, place d’Armes 6 
à Cully (021 799 55 66), ainsi qu’à la boutique de la Fête 
des Vignerons (www.fdvshop.ch).
 Carmilla Schmidt

Plus de renseignements sous 
www.michelelysek.art 
et www.hopitaldelavaux.ch
Exposition du 3 juin au 3 août, 
tous les jours de 8h à 18h,
Hôpital de Lavaux, Cully

Un camp d’été à Cully
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A LOUER

40m2 de bureaux à Vucherens
Situé au 1er étage de l’administration communale, 

le local est composé d’une entrée 
donnant sur 2 bureaux d’environ 20m2 chacun.

Libre de suite.

Fr. 500.– charges non comprises

commune@vucherens.ch, 021 903 26 74
www.vucherens.ch/location

 COMMUNE DE VUCHERENS

INFORMATIONS COMMUNALES

22
19

Dans le cadre du prochain

MARCHÉ DU TERROIR
qui se tiendra le 

samedi 8 juin 2019 de 9h à 13h 
au Stand de tir de Palézieux-Village

la Municipalité d’Oron tiendra un stand 
auprès duquel vous pourrez

poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

 La Municipalité
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www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2706

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

Objet:   Transformation
Transformations intérieures, 
réfection enveloppe de l’immeuble 
et construction d’un garage

Situation:  Chemin de la Porat 22

Nº de la parcelle: 1029

Nº ECA: 904

Coordonnées géo.: 2’545’497 / 1’154’270

Propriétaires:  Michael Rommel et 
Gilda Terrazas Yapura
Chemin de Ponfi let 88
1093 La Conversion

Auteur des plans:  Atelier HM-A
Henri Manzanares
Chemin de Calamin 1
1400 Yverdon-les-Bains

Demande de dérogation:  Art. 16 RPE (distance aux limites),
application art. 82 RPE 
(bâtiments dérogatoires)
Art. 12 RPE (COS_art.40d al.3 RLATC)

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juin au 4 juillet 2019

La Municipalité

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétence :

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Construction nouvelle

Suppression des cinq places de 
parc sur l’allée centrale du bâti-
ment 3 et d’un couvert à voitures 
de 3 places (22 places projetées). 
Modifi cations des accès aux 
bâtiments et des places de parc 
extérieures
Route de l’Epenaz
1612 Ecoteaux
6014
186193
42.05.1659

2.555.900 / 1.154.950
Commune d’Oron
Rémy Stuby
GEMETRIS SA
L’avis d’enquête ci-dessus se 
réfère à un ancien dossier :
N° FAO : P-294-69-3-2016-ME 
N° CAMAC : 164270
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 juin 2019 au 7 juillet 2019 au BTO à Oron-la-Ville

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

Nature des travaux :
Description 

de l’ouvrage :
Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétence :

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Agrandissement

Agrandissement des sous-sols
A l’Epenaz
1612 Ecoteaux
6327
186764
42.05.1624

2.555.940 / 1.154.930
Marc Schulthess
Prokat AG
Albert Duchoud
GTC Architecture SA
L’avis d’enquête ci-dessus se 
réfère à un ancien dossier :
N° FAO : P-294-47-1-2016-ME
N° CAMAC : 161324
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 juin 2019 au 7 juillet 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Transformations
Fermeture du balcon et de l’entrée
Création d’un garage couvert et réduit

Situation: Chemin de la Bioleyres 2

Nº de la parcelle: 38

Nº ECA: 82

Nº CAMAC: 186661

Référence communale: 05-2019

Coordonnées géo.: 2’549’805 / 1’156’630

Propriétaires:  Helder Texeira Fernandes 
Miriam De Souza Fernandes

Auteur des plans:  Jean-Paul Robert
Architecte HES-UTS

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 juin au 7 juillet 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Agrandissement
Création d’un jardin d’hiver,
d’une cheminée, création de 2 apports 
de lumière dans le galetas, installation 
d’une PAC air-eau extérieure, 
pose de panneaux solaires

Situation: Route des Auges 2

Nº de la parcelle: 164

Nº CAMAC: 182274

Référence communale: 04-2019

Coordonnées géo.: 2’550’183 / 1’157’023

Propriétaire: Basile Smyrliadis

Auteur des plans:  Francis Dupont 
Dupont Architectes SA

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 juin au 4 juillet 2019

La Municipalité

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 :  Construction nouvelle
Démolition des bâtiments
ECA 49, 50a et 50b et
construction de six villas

Situation:  Chemin aux Channey 
11a, 11b, 11c, 11d, 11e et 11f

Nº de la parcelle: 40, 41

Nº ECA: 49, 50a, 50b

Nº CAMAC: 185084

Référence communale: 11/2019

Coordonnées géo.: 2’550’190 / 1’158’610

Propriétaires, 
promettants, DDPS:  François Feihl 

Chemin de Richesson 2
1000 Lausanne 26

  Gilles et Anne-Lise Gebhardt
Charpente Menuiserie GEBHARDT SA
Route du Vieux-Collège 2
1077 Servion

Auteur des plans:  Francis Dupont
Dupont & Devaud Architecture
Chemin du Petit Dévin 20
1083 Mézières

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 juin au 4 juillet 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2711

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

Objet:   Construction nouvelle
Installation d’une pompe à chaleur 
liée au bâtiment ECA 136 et mise en 
conformité d’une piscine avec local 
technique et pompe à chaleur

Situation:  Chemin de Pra Charbon 2

Nº de la parcelle: 1846

Nº ECA: 136

Coordonnées géo.: 2’546’520 / 1’154’220

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire:  Jean-Daniel Crot
Chemin de Pra Charbon 2
1073 Savigny

Auteur des plans:  Gemetris SA
Pascal Jourdan
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 juin au 8 juillet 2019

La Municipalité

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

Nature des travaux :
Description 

de l’ouvrage :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Mise en place de 4 salles de 
classe provisoires (24 conteneurs)
Rue de la Bougne 17
1607 Palézieux
60
186944
42.05.1945

2.553.630 / 1.156.300
Commune d’Oron
Roger Metzger,
Ducrest Metzger Architectes
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 juin 2019 au 7 juillet 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Nul ne doute aujourd’hui que de 
l’issue des laborieuses négocia-
tions sur l’accord-cadre entre 
Berne et Bruxelles dépendra 

l’avenir des rapports entre la Confédéra-
tion et l’Union européenne. Si, selon de 
récents sondages, une majorité de Suisses 
semble favorable au 
principe d’un tel accord, 
les citoyens et même 
les gouvernants sont 
encore très divisés sur la 
teneur et les contraintes, 
mêmes partagées, d’un 
tel accord. On comprend 
bien qu’un « accord-
cadre » est censé « enca-
drer », autrement dit 
délimiter le champ d’ac-
tion et dé�inir les règles 
des relations, notam-
ment économiques, 
entre les partenaires qui 
s’engageront à en res-
pecter les termes. Le 
mot « cadre » nous vient 
tout simplement du latin 
« quadrum » qui veut 
dire carré. Lui-même est 
dérivé de « quattuor » 
qui veut dire quatre et 
qui nous a donné le subs-
tantif quatuor lequel, 
dans l’univers musical, 
désigne un groupe de 
quatre musiciens ou une 
composition en quatre 
parties. Après tout un 
accord-cadre n’est-il 
pas une sorte de partition qu’il convient 
d’interpréter de concert ? Et puis le mot 
« accord » qui suppose une entente ne dé�i-
nit-il pas lui aussi en musique un ensemble 
harmonieux de notes ? Pour en revenir à 
« cadre », le mot s’écrivait « quadre » au 16e 

siècle et désignait principalement la bor-
dure, à l’origine carrée, qui délimitait un 
tableau mais aussi une petite fenêtre ou 
une ouverture. Il ne prit que progressive-
ment sa graphie actuelle pour nommer, par 
exemple, le châssis d’une porte ou d’une 
fenêtre ou celui utilisé dans la fabrication 

du papier puis, au sens �iguré, ce qui déter-
mine et délimite une matière, une idée, un 
sujet puis, plus tardivement, un environne-
ment. Le verbe « encadrer », apparu quant 
à lui dans la langue française vers 1750, 
s’est vu, un siècle plus tard, accaparé par 

les militaires qui l’utilisèrent dans le sens 
de « pourvoir une troupe de ses of�iciers et 
sous-of�iciers ». Dans l’armée française, à 
la même époque, le « cadre » était aussi le 
tableau où étaient inscrits les noms  des 
of�iciers et sous-of�iciers d’active. Le mot 
a �ini par désigner les gradés eux-mêmes 

puis, par extension plus 
récemment, les respon-
sables d’une entreprise 
ou d’une administration 
dont la fonction est d’ 
« encadrer » des subor-
donnés dans un « cadre » 
bien dé�ini. Le mot, 
d’apparence banale, est 
d’autant plus riche de 
nos jours qu’il peut à la 
fois désigner une per-
sonne, un objet concret 
ou un concept abstrait. 
« Cadre » nous a donné 
encore une singulière 
expression qui consiste à 
dire que l’on ne peut pas 
« encadrer » quelqu’un 
pour signi�ier qu’on ne 
supporte pas cette per-
sonne. L’expression est 
sans doute une évolu-
tion de celle, apparue au 
18e siècle qui consistait 
à dire qu’on ne peut pas 
voir quelqu’un « en pein-
ture » pour exprimer son 
aversion de cet individu. 
Aujourd’hui, on entend 
d’ailleurs très souvent 
la tournure « je ne peux 

pas le (la) voir en photo  »,  à fortiori peut-
être lorsque le cliché en question est mal 
… cadré !

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Cadre

La petite histoire des mots

Les Jeunesses au taquet !

A notre arrivée au Gremaudet, la 
place de fête située au dessus de 
La Croix-sur Lutry, entre la route 
de Savigny qui devient route 

de Lutry, on s’attendait à montrer patte 
blanche pour pénétrer sur l’énorme place 
de fête. Que nenni ! Tous les travailleurs 
que nous avons interrompus en pleines 
besognes étaient affables, accueillants et 
répondaient sans hésiter à nos questions. 
On sentait un parfum de bonne humeur, de 
gentillesse et manifestement tous étaient 
heureux de se rendre utiles pour cette 
cause, la bonne cause.

L’endroit choisi est magni�ique. On y 
verrait davantage un lieu de résidences 
luxueuses qu’une place de fête pour un 
100e de la Fédération vaudoise des Jeu-
nesses campagnardes. Bien que l’emplace-
ment de la fête soit en dessous du centre 
du village de Savigny, direction hauts de 
Lutry, aucun accès direct à la place de fête 
depuis la sortie autoroutière Lutry/Bel-
mont ne sera recommandé. Il 
est conseillé de sortir à Lau-
sanne-Vennes ou Chexbres/
Puidoux en direction de Mou-
don et suivre les indications. 
Des navettes Lavaux Express 
sont prévues depuis Savigny. 
Une radio sera en fonction de 
7h à 19h. La fête se terminera 
le 21 juillet, en pleine Fête des 
vignerons, qui elle commencera 
le 18 juillet.

Rejoindre Savigny pour 
la cérémonie d’ouverture

Après plus de deux ans de 
travaux, les 115 bénévoles ont 
œuvré d’arrache pied pour que 

tout soit prêt. A l’ouverture de la fête, le 3 
juillet, comme le veut la tradition, un raid 
aura lieu de l’ancienne Cantonale à la nou-
velle. Un témoin sera transmis des anciens 
organisateurs aux nouveaux, suivant le 
principe de la �lamme des Jeux olym-
piques. Il va traverser, dès potron-minet, 
à pied ou en véhicules non polluants les 
champs et les vignes de Colombier-sur-
Morges (l’organisateur en 2013) pour 
rejoindre à 17h30 le 100e de la FVJC à Savi-
gny, à temps pour la cérémonie d’ouver-
ture. Ensuite, un grand nombre de mani-
festations et de concerts seront organisés.

Pour la Jeunesse de Carrouge, orga-
nisateur de l’intendance des Abbayes de 
Ferlens et Carrouge, un problème se posait. 
Rappelons que cette jeunesse dispose de 
sa propre tente et tous ses membres tra-
vaillent pour cela. L’Abbaye de Ferlens aura 
lieu entre les 19 et 23 juin et Carrouge du 
10 au 15 juillet… en plein 100e de la Can-
tonale ! Son président, Gaetan Gindroz est 

désolé de ce fait. Pour se faire pardon-
ner, cette Jeunesse de Carrouge a offert 
aux 115 travailleurs du 100e de la FVJC un 
repas de midi.

Vingt-deux commissions ont été créées 
pour que cela fonctionne parfaitement, 
toutes sans exception sont bénévoles. Une 
était particulièrement responsable des 
�inances. Son responsable, Bernard Pouly, 
que l’on appelle très familièrement Picsou, 
était tout à fait serein. Toutes les factures 
jusqu’à présent ont été honorées grâce aux 
sponsors et généreux donateurs. Certains 
donnaient de l’argent, entre autres pour 
des annonces et d’autres proposaient du 
matériel à disposition, camion, tracteurs, 
machines et autres. Tout s’est fait dans les 
règles de l’art en respectant scrupuleuse-
ment les normes en vigueur. Par exemple, 
pour la sécurité, Securitas sera présent 
24h sur 24h, les samaritains avec méde-
cins, les pompiers et autres coûtent plus 
de 300’000 francs. Faute d’espace, nous 

n’avons pas la possibilité de 
parler de toutes ces commis-
sions. Elles mériteraient que 
l’on s’y intéresse, tant elles ont 
de bons (pas souvent mauvais) 
souvenirs à raconter. 130’000 
participants et visiteurs sont 
attendus.

Seul bémol à cette fête, les 
terrains devront être rendus 
comme ils étaient au départ 
avant la Fête. C’est-à-dire que 
toutes les constructions seront 
démolies. Leur durée de vie ne 
sera que de trois semaines!

Alain Bettex

Savigny

Plus qu’un mois avant la 100e de la FVJC

Convocation
La prochaine séance du Conseil communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le mardi 18 juin 2019, à 20h, à la grande salle de Mézières

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Communications du bureau
3.  Approbation du procès-verbal du 12 mars 2019
4.  Elections:
  a. Président et deux vice-présidents
  b. Deux scrutateurs et deux suppléants
  c. Commission de gestion
  d. Commission des �inances
5.  Préavis N°3/2019 – Rue du Théâtre, demande de crédit 

d’étude pour l’aménagement de la chaussée en traversée 
de localité et remplacement de services divers

6.  Préavis N°4/2019 – Chemin de la Biolaire - 
Chemin du Levant (partiel), mise en séparatif (EU-EC)

7.  Préavis N°5/2019 – Gestion de la Municipalité 
et comptes communaux pour l’année 2018

8.  Rapport des délégations
9.  Communications de la Municipalité
10.  Divers et propositions individuelles.

Le Bureau du Conseil communal

Jorat-Mézières

Conseil communal

Dérivée de l’acupuncture, la moxibustion consiste à 
chauffer, à l’aide d’une sorte de «cigare incandescent», 
différents points d’acupuncture. Ceci peut être prati-
qué à domicile par le patient a�in de soutenir son trai-

tement en acupuncture ou lors de troubles les plus communs 
tels que diarrhées, rhume, eczéma, constipation, maux de tête, 
angine, rhumatismes, lumbago, etc. 

Les moxas sont fabriqués à base d’armoise dont il existe plu-
sieurs espèces connues de tous comme l’estragon, l’absinthe ou 
le génépi. Ici, nous utilisons l’artemisia vulgaris ou herbe de la 
Saint Jean.

Elle est séchée, broyée puis compressée sous forme de 
cigare. Une fois allumé, il produit une chaleur qui varie entre 
500° et 600° et possède un spectre infrarouge spéci�ique qui va 
stimuler, comme le feraient les aiguilles, les points d’acupunc-
ture choisis.

Pour cela, il suf�it d’approcher le moxa le plus près possible 
de la peau pendant trois minutes sans la toucher. Le point doit 
devenir rosé et chaud. Si la chaleur est trop forte, éloignez-le 
pour que cela devienne supportable. Une fois les points traités, 
recouvrez-les a�in de garder la chaleur. 

Ne pas faire de moxas en cas de �ièvre (>38°), traumatisme 
de la peau, quand elle est déjà chaude ou brûlée. Prudence lors 
de grossesse et lorsque vous avez vos règles.

Par exemple, un grand point à utiliser pour le bien-être est 
le 36E appelé également point de la longévité. Il peut être moxé 
tous les jours.

Demandez conseil à votre thérapeute.

Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny

Pratiquable à domicile par le patient
afi n de soutenir son traitement en acupuncture

Et si on parlait moxas ?

Nouvelle rubrique : Médecine douce

Pratiquable à domicile par le patient
afi n de soutenir son traitement en acupuncture

Brève

Les petites haltes CFF entre Lausanne et Vevey ne sont pas menacées
En réponse à une question de la députée Pauline Tafelmacher, le 

Conseil d’Etat con�irme que les haltes ferroviaires de Villette, Epesses 
et Saint-Saphorin (Lavaux) ne seront pas fermées. Le gouvernement 
poursuit l’objectif de maintenir toutes les haltes ferroviaires vau-
doises et de leur offrir à terme une cadence de 30 minutes, dans le 
cadre du renforcement du RER Vaud, qui est l’ossature principale du 
système de transport public. Lorsqu’une halte ne peut pas être amé-
nagée de manière à respecter la loi sur l’égalité pour les personnes à 
mobilité réduite, le Conseil d’Etat veille à ce que des mesures de com-
pensation adaptées et acceptables soient mises en oeuvre.

bic

Le dépôt réfrigéré de boissons représenté par une montagne

Photo : © Alain Bettex
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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

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch

22
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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 !

22
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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

7 au 10 juin (Lundi de Pentecôte)
Caves ouvertes

14 au 16 juin
Vincent Chollet

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

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

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

3 au 9 juin JE 6 juin, Verre d’Or
Valérie et Yves Porta

10 au 16 juin
Mélanie Weber

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

3 au 9 juin
Jean-François Chevalley

10 au 16 juin
Yvan Duboux

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 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

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

14 au 16 juin
Cave Duboux

3 au 8 juin
J.-Ch. Piccard

10 au 15 juin
Willy Blondel

Lutry  Caveau des Vignerons
Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25

www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch

Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h 
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

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

13 au 16 juin
Numa Aubert & Sophie Lombardet

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

FERMÉ
8 et 9 juin, caves ouvertes vaudoises

10 au 16 juin
Famille Ruchonnet

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

Samedi 15 juin, 
passage du Lavaux Express

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

Caves ouvertes 
vaudoises 

(SA 8 & DI 9)

22
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

22
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Grand’Rue 4, Pully
021 728 98 01

Marie-Jo

Grand’Rue 24, 1009 Pully, 021 728 17 75
Av. S. Reymondin 5

021 711 24 24

Animations, cuisine du monde                                       et musique 80’s de 10h à 02h 
les deux jours.
Vendredi : - Atelier du jeu, 16h à 21h
Samedi : - Atelier du jeu, 10h à 19h
 - Clown Bidibulle, 14h à 16h
 - Stand de maquillage pour enfants, 14h à 16h
Organisée par l’Association de la Grand’Rue avec le soutien des commerçants et 
de la Ville de Pully.

14 et 15 juin 2019

15 juin 2019
De 9h00 à 16h00 sur le parking Pré-de-la-Cure, la place d’Obernai et devant la 
Maison Pulliérane.
L’inscription s’élève à CHF 20.00 pour un emplacement d’environ 2 x 5 m. Elle 
est réservée aux habitants de Pully et sera enregistrée dans la limite des places 
disponibles. L’inscription ne sera prise en compte qu’une fois le paiement reçu.
Le paiement se fait par versement sur le compte CCP 10-368-0 ou sur le compte 
IBAN N° CH74 0900 0000 1000 0368 0 à l’ordre de la Caisse communale, 1009 
Pully, avec la mention «Compte 4356.431».
Pour plus d’information : 021 721 31 11 ou se référer au règlement disponible 
sur www.pully.ch.
Inscription au moyen du bulletin ci-dessous ou en ligne sur www.pully.ch 
jusqu’au 7 juin 2019.

7 JUIN 2019

J’ATTESTE AVOIR EFFECTUÉ LE PAIEMENT AVANT INSCRIPTION AU NOM DE .........................
...................................................................... EN DATE DU .............................................................

Brochettes  -  Côtes de bœuf
Flam boyante  -  Chipolatas

Salade de pommes de terre maison

22
19La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur
 Proposition 

de saison 

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

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

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

22
19
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Tout pour le bureau et lʼécole 

 1er vendredi
et 1er samedi

du mois

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
021 905 28 48 

www.bureautique-broye.ch  

-15%

PAPETERIE

22
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Publicité

Nouvelle extension et modernisation
Le lundi 3 juin 2019 marque un 

événement attendu depuis long-
temps: l’ouverture du chantier «Col-
line 2020»! Dans les 3 à 4 années à 
venir La Colline va vivre une mue 
profonde avec la construction d’une 
nouvelle extension et la modernisa-
tion du bâtiment actuel.

L’origine de la Colline remonte 
au début du 20e siècle 
lorsque le Dr Reymond 
construisit une clinique 

comme lieu de traitement pour des 
personnes souffrant de problèmes 
liés à l’alcool.

Après la 2e guerre mondiale, cette 
bâtisse devint une maison de retraite 
gérée par l’église évangélique réfor-
mée du canton de Vaud et en 1981 fut 
créée la Fondation de La Colline, éta-

blissement médico-social (EMS), pra-
tiquement dans l’enveloppe actuelle 
du bâtiment.

Après bientôt 40 ans de bons et 
loyaux services, cette demeure va 
aussi devoir s’adapter aux conditions 
modernes de vie des résidents.

Le projet de rénovation s’inscrit 
dans le programme de l’Etat de Vaud 
pour développer les EMS en raison de 
l’évolution démographique en faisant 
passer le nombre de lits de 74 à 105 
dans des chambres individuelles.

Le concours d’architecture lancé 
en 2016 a été gagné par le bureau 
d’architectes LVPH de Pampigny qui 
s’est vu con�ier la réalisation des 
travaux. 

Les investissements prévus se 
montent à environ 34,4 millions de 
francs, dont 26,77 millions garantis 

par l’Etat de Vaud et 7,67 millions à 
charge de La Colline.

Dans un premier temps, des places 
de parc seront construites dans le 
talus au nord du site et se situeront à 
proximité immédiate de l’entrée sise 
dans un nouveau pavillon d’accueil 
aéré et lumineux s’ouvrant sur l’exté-
rieur et le paysage.

Suivra la construction de 60 nou-
velles chambres, en contrebas et au 
sud du bâtiment existant, dont le toit 
servira de terrasse végétalisée. L’esthé-
tique de cette nouvelle partie est parti-
culièrement soignée pour s’intégrer de 
manière harmonieuse dans ce magni-
�ique paysage viticole en incluant en 
façade des briques confectionnées 
avec la terre issue des terrassements 
et qui auront la même couleur que les 
murs de vignes avoisinants.

Tout ceci devrait être terminé en 
2021 pour permettre aux résidents 
de quitter leur chambre et d’intégrer 
les nouveaux locaux. Il sera alors pos-
sible de passer à la rénovation de l’im-
meuble actuel qui devrait être �in prêt 
en 2022 ou au début 2023.

A ce moment-là, l’EMS La Col-
line sera en mesure d’accueillir 105 
personnes dans des chambres indi-
viduelles comprenant un lit, un WC 
et une douche où chacune et chacun 
pourra se sentir comme chez soi.

Cette augmentation de l’offre aura 
aussi pour conséquence de pouvoir 

accueillir des résidents nécessitant un 
accompagnement en psycho-gériatrie 
et de proposer également une ving-
taine de postes de travail supplémen-
taires.

Le conseil de Fondation de La 
Colline et sa direction sont bien 
conscients des nuisances engendrées 
par un tel chantier et, en collaboration 
avec le bureau d’architecture LVPH, 
assurent que tout sera fait pour limi-
ter les désagréments au plus strict 
nécessaire.

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Début des travaux à l’EMS La Colline

Première séance des groupes de travail

Dans le cadre d’une étude de 
fusion de communes, il est 
naturellement nécessaire de 
faire le tour de l’ensemble 

des prestations fournies par une 
administration communale et de voir 
où se situent les points déjà concor-
dants et ceux qui ne le sont pas.

Dans le cas du projet de fusion 
Essertes – Oron, il est recensé 13 
postes de prestations à étudier, à 
savoir :
1.  Aménagement et urbanisme
2.  Conduite administrative
3.  Conduite politique
4.  Contrôle des habitants, 

information, accueil, réception
5.  Culture, sport et jeunesse
6.  Ecoles et petite enfance
7.  Espaces verts, voirie et routes, 

forêts et agriculture, rives
8.  Finances, ressources humaines et 

informatique

9.  Immeubles et domaines 
(patrimoine �inancier)

10.  Intendance des bâtiments 
(patrimoine administratif)

11.  Médico-social (santé, homes, 
affaires sociales)

12.  Sécurité (police, service du feu, 
protection civile)

13.  Services industriels (eau, électri-
cité, téléréseau) et déchets

Or, chacun de ces 13 postes de 
prestations comporte un nombre 
important de fonctions à analyser les 
unes après les autres.

Par exemple, pour le poste «Amé-
nagement et urbanisme», il faudra 
aborder :
•  Les transports publics
•  L’aménagement du territoire 

avec les différents plans généraux 
et partiels d’affectation

•  Les projets de construction avec le 

suivi administratif (préavis, mise 
à l’enquête, contrôle, etc.) 

•  La police des constructions et 
la surveillance générale effectuée 
de tout ce qui se construit

•  La promotion économique, touris-
tique et de politique régionale

•  Le Bureau technique et 
les ressources humaines

Et à l’intérieur de chacune de ces 
fonctions, il faudra trouver la réponse 

aux questions de base: pourquoi, où, 
quand, comment, combien et avec 
qui ? Et ceci pour chacun des 13 points 
précités.

Le 6 mai, lors de la première réu-
nion des groupes de travail sur le pro-
jet de fusion, il a été constaté un com-
mun parallélisme dans la structure de 
l’organisation de chaque commune, 
ce qui est normal car une commune se 
doit de servir l’ensemble des services 
communautaires. 

Par contre, la taille des 2 com-
munes provoque automatiquement 
une différenciation dans l’organisa-
tion des services, par exemple pour 
les services industriels, la voirie et les 
routes.

Sous la direction d’un comité de 
pilotage composé des syndics et 
municipaux d’Essertes et d’Oron, il 
y a donc 5 groupes de travail consti-

tués de membres des 2 municipalités 
et des conseils communaux respectifs.

Les groupes sont les suivants:
• Entretien et Services industriels
• Administration générale et Finances
• Education, santé, médico-social
•  Territoire, constructions et 

bâtiments
• Sécurité, culture et sports

Les groupes peuvent faire appel à 
des répondants administratifs et tech-
niques, comme le chef de la voirie, le 
boursier communal, le secrétaire 
communal, etc.

Sous l’égide de la société Com-
pas qui gère le calendrier et le sup-
port administratif au travers des pro-
cès-verbaux et de documents ad hoc, 
les groupes de travail se rencontrent 
régulièrement pour avancer vers 
un projet de convention de fusion 
en abordant tous les points précités 
permettant d’aboutir à une future 
harmonie organisationnelle.

Jean-Pierre Lambelet 

Projet de fusion Essertes - Oron

Vue d’un des espaces de partage de l’extension de l’EMS

Vue de la terrasse végétalisée connectée à l’est avec le chemin de Baulet

Illustrations : ©LVPH Architectes
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  Les Ateliers 
ECO-Citoyens 

1er cycle 

L’alimentation comme moyen de prévenir 
les maladies : S’interroger sur les meilleures 
façons de se nourrir. 

À la Boutique du Rêve, Rte de Palézieux 5, 1610 Oron-la-Ville 

1 
2 Peut-on encore choisir notre avenir ?  

Des défis pour toi et moi. 

6 juin 2019 

20 juin 2019 

3 Le développement durable au quotidien. 

27 juin 2019 

4 Comment sortir du consumérisme ?     
La puissance de la modération et la sobriété 
heureuse. 29 août 2019 

5 
Stratégie pour une terre en péril :          
Le pouvoir agir ensemble, ici et maintenant. 
Amorcer une transition dans sa ville et dans sa vie. 

12 septembre 2019 

6 Mise en pratique : Jeu de société dans le 
développement durable. 

19 septembre 2019 

Inscription et renseignements : www.planete-echo.ch ou 076-439.04.50 
Prix : 280.- CHF le cycle de 6 ateliers / 55.- CHF un atelier seul 

Horaire : 19h00 – 21h30, Minimum 5 participants / maximum 15 participants 
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MÉZIÈRES 
à louer appartement 

de 5 pièces
Pour le 1er septembre 2019

Fr. 2000.– charges comprises

079 623 82 55

22
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 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54

22
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 ✄

A louer
Local industriel 

215m2

Bureau, WC

Route de Lausanne 4
1610 Châtillens

079 449 82 60

22
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Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

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

Vélos pour tous !

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

Multimarques

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

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

22
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d’une valeur de CHF 299.–

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

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

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

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

70
%

Vignes 
à cultiver / à louer

Appellation Villette
Environ 1 hectare

Deux parcelles. Plein rapport

Culture aisée. Jouissance 
dès le 1er novembre 2019.

Faire offre sous chiffre à 2219

Le Courrier, 20 route du Flon, 
1610 Oron-la-Ville

22
19
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Des o�res attrayantes 
tout près de chez vous, 
à Pully.

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

1590.– au lieu de 2050.–

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

1090.– au lieu de 1795.–

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

Colonne iSensoric

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

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

22
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Inauguration du captage des sources des Ussillons
Depuis la nuit des temps, 

l’homme a bâti sa demeure près 
d’un point d’eau, car pour l’homme, 
l’eau c’est la vie…! Puis, d’autres 
hommes sont venus s’établir autour 
de ce point d’eau, et encore d’autres 
avec leurs animaux! Et un jour, il a 
fallu aller chercher plus loin ce pré-
cieux liquide, car il était devenu 
insuf�isant pour étancher toutes les 
soifs.

C’est ainsi que les gens de 
Chexbres sont montés 
jusqu’aux Ussillons sur 
la commune de Puidoux 

pour capter en profondeur 3 sources 
qui sont toujours en activité depuis 
1914, d’abord par un droit d’eau, puis 
par un achat en 1948. Et en 1997, la 
parcelle de terrain qui délimite les 

sources est également devenue pro-
priété de la commune.

La galerie d’accès au captage de 
l’eau taillée dans la roche sur 60m a 
été prolongée en 1925 par un tun-
nel de pierres maçonnées sur envi-
ron 45m. Cet ouvrage, contrairement 
au réseau de transport et de la �il-
tration n’a pas été rénové, si ce n’est 
quelques retouches aux murs. Mais, 
vu la subite dégradation des murs, 
des travaux importants ont dû être 
entrepris pour un montant avoisinant 
les Fr. 450’000.- avant que cette partie 
de la galerie s’effondre sur elle-même.

Le samedi 11 mai dernier, la muni-
cipalité de Chexbres avait le grand 
plaisir d’inviter sa population à 

l’inauguration du captage rénové des 
sources des Ussillons avec une visite 
de la galerie, de l’arrivée des sources 
et de la station de �iltration. 

C’était l’occasion de descendre 
sous terre en compagnie des concep-
teurs des travaux et des membres du 
service des eaux de la commune pour 
se rendre compte qu’avant de voir 
couler l’eau au robinet de la cuisine, 
il y a toute une structure souterraine 
qu’il faut continuellement bichon-
ner pour béné�icier chaque jour de ce 
précieux liquide…

Et comme c’est la tradition 
depuis… très longtemps, le baptême 
se fait avec une rincette de fée verte à 
l’eau fraîche de la source!

Jean-Pierre Lambelet 

Chexbres

Le baptême se fait avec une rincette de fée verte à l’eau fraîche de la source!

Première Fête des foins

Pour soutenir l’association ENED en faveur 
des enfants des rues de Saint-Domingue, le 
Rotary Club de Romont et l’ensemble de cors 
des Alpes et lanceur de drapeau l’Echo des 
Cerniettes se sont associés pour organiser la 
première Fête des foins.

Organiser une telle fête trottait depuis un 
certain temps dans la tête des membres 
de l’Echo des Cerniettes. Pourquoi ce 
thème: à la base, l’idée était de réactiver 

le marché caprin qui se tenait à Rue sur la place de 
la Foire. Pourquoi ce thème: une fête folklorique 
en relation avec les traditions et avec la nature. Le 
choix du nom «Fête des foins» correspond avec tout 
cela et le nom dé�initif fait référence à la période à 
laquelle elle a lieu ainsi qu’avec le thème. En effet, 
le début juin rime avec la pério de des foins. 

Les visiteurs auront la possibilité de voir les 
animaux (plus de 250) tels que chèvres, moutons, 
chiens de troupeau, poules, etc… Un haut fait de 
la journée est le passage à 11h30 d’un  troupeau 
habillé et décoré comme pour les grandes occa-
sions avec en plus charrettes, train de chalet, les 
barbus de la Gruyère et vieux tracteurs. 

L’exposition comprendra entre autres fabri-
cant de cloches, fabricant de cors des alpes, tavil-
lonneur, sellerie, borderie, papier découpé pyro-
gravure et aussi un stand des produits du terroir. 
Les visiteurs auront la possibilité de prendre un 
verre et de se restaurer à toute heure. 

Riche programme
Le vendredi 7 juin

Concert à l’église d’Ursy, le «Quatuor Orchis» 
interprétera des pièces classiques et profanes, 
puis présentation de deux pièces inédites 
d’orgue et cors des Alpes par «L’Echo du Tunnel» 
La collecte de ce concert est destinée à ENED

Le samedi 8 juin dès 9h
Ranz des vaches par un soliste, cor des alpes, 

fanfares, chœur de la ville de Metz, claqueurs 
de fouet, plusieurs groupes de chanteurs, 
schwytzoise, danseurs country, mise d’une poya, 
départ et �inale de Fort Broyard. 

En soirée, plusieurs concerts sont prévus 
avec notamment la fanfare de la Potue, Anina 
Buchs et le trio Thürler-Mosimann. 

Le comité

Ursy

Les visiteurs ne s’ennuieront pas les 7 et 8 juin

Photos : © Jean-Pierre Lambelet
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Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture 
de carburant et /ou d’électricité 21 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 
137 g / km. Prix de vente net conseillé, TVA incl. , CHF 44’900.– , déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.– , 
mensualités CHF 549.- /mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. Conditions de lea-
sing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’accep-
tons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Une o� re de MultiLease AG. La garantie intégrale, les services 
gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing. Les conditions de leasing sont 
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 20 février 2019 au 31 mai 2019 ou jusqu’à révocation.

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT

COROLLA
HYBRID

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

Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture 
de carburant et /ou d’électricité 21 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 
137 g / km. Prix de vente net conseillé, TVA incl. , CHF 44’900.– , déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.– , 
mensualités CHF 549.- /mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. Conditions de lea-
sing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’accep-
tons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Une o� re de MultiLease AG. La garantie intégrale, les services 
gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing. Les conditions de leasing sont 
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 20 février 2019 au 31 mai 2019 ou jusqu’à révocation.

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT

COROLLA
HYBRID

Venez les découvrir 
à Lutry !

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

100% 4x4. 100% HYBRIDE.

NOUS AVONS LE 4x4
          POUR TES AVENTURES.

RAV4 HYBRID.
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN
GRAND TOURNOI DE SQUASH
Organisé par le Squash Club Puidoux au Tennis Centre Fairplay de 9h à 18h
Un tournoi satellite qui verra se mélanger les joueurs locaux 
avec des professionnels classés au niveau mondial

1re 
édition

Spectacle assuré avec 
Tarek Shehata ancien 
champion du monde 

junior par équipe

Ouvert 
gratuitement 

au public

4 courts 
où vont s’affronter 
rapidité, tactique 
et fi nesse de jeu.

TENNIS CENTRE
FAIRPLAY
Rte du Verney 9
1070 Puidoux

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

Services TCS à Oron-la-Ville

A�in d’offrir ses services à l’ensemble 
de la population du canton, la Section 
vaudoise du TCS se déplace chaque 
année avec son Unité de contrôle et 

son Point de Contact mobiles. Ces services pose-
ront leurs valises à Oron-la-Ville en juin.

Cela fait plus de 20 ans que la Section vau-
doise va à la rencontre des citoyens vaudois grâce 
à son Unité mobile, une sorte de grand conteneur 
aménagé pour effectuer différents contrôles tech-
niques habituellement proposés au siège du TCS 
Vaud à Cossonay. Depuis quelques années, le TCS 
Vaud a également décidé de décentraliser sa bou-
tique par l’intermédiaire de son bureau ambulant 
baptisé Point de Contact mobile. Ces deux ser-
vices s’arrêteront à Oron-la-Ville début juin.

L’Unité mobile du TCS Vaud s’installera sur 
le parking du Centre sportif du 4 au 13 juin. Ses 
contrôles sont par exemple opportuns si votre 
véhicule doit passer prochainement l’expertise 
ou si vous devez effectuer un service d’entretien 
dans un garage.

Pour béné�icier de ce service, il est indispen-
sable de prendre rendez-vous en téléphonant 
au 021 863 11 11. L’Unité mobile ne peut pas 
accueillir les véhicules de plus de 2m40 de haut 

et de plus de 3.5 tonnes. Elle n’est pas adaptée 
pour les camping-cars et les véhicules utilitaires. 
Ces derniers engins sont en revanche bienvenus 
au Centre TCS Vaud à Cossonay.

Voici les contrôles proposés 
dans l’Unité de contrôle mobile :
•   Contrôle de sécurité
•   Test pré-expertise TCS
•   Test vacances TCS
•    Contrôle antipollution pour véhicules à 

essence avec catalyseur sans EOBD
•    Contrôle antipollution pour véhicules à 

essence et diesel avec EOBD
•    Diagnostic électronique

De son côté, et pour appuyer cette présence, le 
Point de Contact mobile s’installera du 3 au 5 juin 
devant la �iliale Aldi à Châtillens. En plus des pres-
tations de vente et de conseil en lien avec la mobi-
lité, cette agence TCS prendra les rendez-vous pour 
les contrôles de l’Unité mobile. Vous pourrez éga-
lement y louer un badge de télépéage pour vos 
vacances cet été. Plus d’informations sur tcs-vd.ch.

Arnaud Blaser

Oron-la-Ville

Photo : © TCS Vaud

Services ambulants du 4 au 13 juin au parking du Centre sportif

L’Unité de contrôle mobile et du Point de Contact mobile
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Aventures au-delà du Röstigraben…

Lundi 20 mai, 17h, sur le 
quai de gare de Palézieux, 
Laura, Julie, Adrien, Quentin 
et Hugo, cinq élèves de 10VG, 
s’apprêtent à partir pour deux 
jours à Cham, dans le can-
ton de Zoug. Ils sont enthou-
siastes, même si au moment 
où le train arrive en gare, ils 
avouent une pointe de stress. 
«Nous partons quand même 
vers l’inconnu: la langue, l’en-
droit, la famille…»

Jeudi matin, ils sont de 
retour au cours d’alle-
mand, très reconnais-
sants du chaleureux 

accueil qu’ils ont reçu auprès 
des familles. A l’école aussi, le 
contact a bien passé. Ils ont 
apprécié l’ambiance ainsi que 
certaines règles qu’ils trouvent 
plus souples. Puis vient cette 
demande pressante: «Madame, 
nous avons une proposition, 
nous nous sommes mis d’ac-
cord dans le train: à partir de 
maintenant, nous ne parlons 

plus du tout français en cours 
d’allemand». C’est donc dans 
la langue de Goethe que nous 
discutons de la porte du train 
qui ne s’est pas ouverte, du 
cours de kickboxing auquel ont 
été invités deux élèves et de la 
balade entre ados au bord du 
lac de Zoug, où la barrière de la 
langue était déjà tombée.

Cette aventure a eu lieu 
dans le cadre d’un partenariat 
d’échange que l’établissement 
scolaire d’Oron a conclu, sous 
l’impulsion de son directeur 
M. Détraz, en novembre 2017 
avec l’école de Cham, près de 
Zoug, avec intention d’offrir à 
chaque élève la possibilité de 
vivre au moins une expérience 
d’échange linguistique au cours 
de sa scolarité obligatoire.

Dès le printemps 2018, les 
classes de 9e année à Oron sont 
en contact avec des élèves de 
Cham: échange se concrétise 
par cartes postales ou lettres 
envoyées pendant les vacances 
ou les camps. On partage aussi 

des travaux exécutés dans les 
divers cours, comme des des-
sins, des vidéos, des interviews, 
des rédactions, des projets 
informatiques.

En septembre 2018, pro�i-
tant de la présence des élèves 
suisses-allemands à Char-
mey, pour un camp sportif, 
tous prennent part à une jour-
née de rallye et de jeux. Le cou-
rant passe bien, des liens com-
mencent à se tisser. Les groupes 
se font bilingues, quitte à utili-
ser les gestes, l’anglais ou un 
logiciel de traduction en ligne! 

Puis ce printemps germe, 
avec un petit groupe, l’idée de 
rencontrer les élèves de Cham. 
La motivation est là, mais il y a 
aussi les craintes. Partir? Oui, 
mais pas tout seul et pas trop 
longtemps! 

Deux jours auront eu rai-
son de ces appréhensions, 
puisque le discours des élèves 
à leur retour est unanime : 
« C’était génial, mais c’était 
beaucoup trop court ! » « Est-

ce qu’ils pourront venir chez 
nous ? » « Est-ce que nous pour-
rons retourner, mais plus long-
temps ? »

Les parents qui ont, dès le 
départ, soutenu le projet en 
acceptant de laisser partir leurs 
adolescents vers l’inconnu, en 
leur faisant con�iance dans ce 
projet, sont également conquis 
par l’expérience. « Mon enfant 
est réconcilié avec l’allemand » 
constate une maman.

Souhaitons que ce voyage 
soit le premier maillon d’une 
longue chaîne de liens créés par 
les jeunes d’Oron avec ceux de 
Cham, au-delà du Röstigraben. 
La relève se prépare puisque 
plusieurs classes de 7e à 9e sont 
elles aussi déjà en contact avec 
Cham! Alors bravo à Laura, 
Julie, Quentin, Adrien et Hugo 
qui ont eu l’audace de tracer 
une nouvelle voie!

Florence Presset, 
enseignante d’allemand 

Oron

Partenariat d’échange scolaire entre Oron-Palézieux et Zoug

Les secrets d’un illustrateur divulgués…

Un livre illustré, c’est 
captivant même 
pour ceux que la lec-
ture n’attire pas par-

ticulièrement. Les images 
entraînent le lecteur dans l’his-
toire, les décors sont parlants 
et les personnages attachants. 
Mais comment prennent-
ils vie? Qui se cache derrière 
le crayon? Qui mieux qu’un 
illustrateur pour expliquer 
les �icelles de son métier. Une 
rencontre préparée et réus-
sie avec Samuel Ribeyron, que 
les élèves des 9 classes de 3 et 
4P de l’établissement scolaire 
d’Oron-Palézieux ont vécu du 
22 au 24 mai derniers. 

Des gourmandises 
littéraires pour stimuler 
l’imagination

Médiatrice du livre, Sté-
phanie Baur-Kaeser, organise 
régulièrement des animations 
lecture à l’établissement sco-
laire oronais. Une rencontre, 
il y a quelques années, avec 
l’illustrateur lyonnais Samuel 
Ribeyron, lui a souf�lé l’idée 
de l’inviter à présenter son art. 
En février, passant dans les 
classes, elle a préparé sa venue, 
donnant aux élèves, par un 
petit décor, un jeu de détective 
et en�in une lettre de Samuel 
Ribeyron, envie de se plonger 
dans ses livres. Les semaines 
qui ont suivi ont été laissées à 
l’imagination fertile des ensei-
gnants pour explorer son uni-
vers et préparer sa venue en 
l’accueillant avec de jolies sur-

prises. Aussi, l’illustrateur très 
attendu découvrit au �il des 
classes: une séance de cinéma 
à la manière de son livre/�ilm 
d’animation «Beau voyage», 
un accueil en chanson, une 
forêt de dessins à la craie 
dans la cour, un spectacle 
de dialogues poétiques, une 
histoire en kamishibaï, de 
grandes quantités de dessins, 
des forêts imaginaires avec des 
bonhommes «tête au carré», 
son personnage héro «Super-
Beige», entouré de super-
héros en papier mâché, etc. et 
même un copieux pique-nique.  

L’imagination carburait 
à plein régime 
et quelle rigolade!

Habitué à rencontrer des 
enfants, Samuel n’a pas mis 
longtemps à les passionner 
en leur montrant comment 
il coupe, colle, sculpte, peint, 
bidouille et ra�istole tout ce qui 

lui passe sous le nez pour don-
ner vie à ses créations. Il leur 
expliqua sa conception de l’il-
lustration en trois dimensions, 
modelant ses personnages en 
terre, les prenant en photo et 
campant le décor autour. Les 
enfants connaissant bien ses 
histoires, fourmillaient de ques-
tions, les yeux et le cœur grand 
ouverts. Il leur à même divul-
gué le secret de fabrication de 
«Super Beige». Mais chut… c’est 
secret! Il fut interrogé quant à 
certaines phrases de sa lettre, 
particulièrement dans une 
classe qui a attendu une pluie 
d’astéroïdes gluantes promise 
dans son courrier «Tu nous 
a envoyé beaucoup de pluie, 
mais elle n’était pas gluante!» 
souligna un élève. En guise de 
réponse, il leur apprit comment 
créer, par découpages, leur 
propre pluie d’astéroïdes. Et 
comme l’a souligné Stéphanie 
Baur-Kaeser sur son site Loup-

y-es-tu, «Samuel a semé derrière 
lui tant de sourires et d’envie. 
De lire, d’inventer, de bricoler… 
d’oser et de continuer à rêver!».

Organisée par l’établisse-
ment qui a fourni les ouvrages, 
dans le cadre de la découverte 
et du plaisir à la lecture, cette 
rencontre plus que positive a 
permis aux élèves de mettre un 
visage sur un livre, de pénétrer 
dans l’univers de Samuel Ribey-
ron, de s’ouvrir aux richesses 
de leurs propres imaginaires 
et de voir la lecture sous une 
autre facette. Mercredi après-
midi, une séance de dédicaces 
a été organisée à la Librairie du 
Midi, pour laquelle plusieurs 
enfants se sont déplacés pour 
retrouver Samuel et un atelier 
chez Stéphanie Baur-Kaeser 
(Loup-y-es-tu) a été organisé 
le samedi 25. 

Gil. Colliard  

Oron

Trois jours avec les élèves de l’établissement scolaire d’Oron-Palézieux, en compagnie de Samuel Ribeyron

Un escalier communal 
qui rend bien service !

Lundi 27 mai en �in 
d’après-midi, une 
petite cérémonie a eu 
lieu pour l’inaugura-

tion of�icielle de l’escalier de 
la Criblette à Grandvaux. Les 
autorités communales étaient 
représentées par le syndic de 
Bourg-en-Lavaux, Jean-Pierre 
Haenni, et par le municipal 
Jean-Christophe Schwaab, qui 
a prononcé une courte allocu-
tion. Cet escalier existait aupa-
ravant, mais il a été longtemps 
fermé à cause de travaux de 

construction. La municipa-
lité a répondu favorablement 
aux vœux pressants des rive-
rains. En effet, cet escalier 
permet aux habitant-e-s des 
hauts de Grandvaux d’accéder 
plus rapidement à la gare CFF, 
et donc d’emprunter davan-
tage les transports publics. La 
rencontre s’est terminée par 
une sympathique verrée, qui 
a réuni une vingtaine de per-
sonnes.

Pierre Jeanneret

Grandvaux

Une sympathique verrée pour cette inauguration

Climat : quoi faire ?

Alors que l’on com-
mence à pendre 
conscience de la gra-
vité de la situation 

en matière de dérèglement cli-
matique et d’effondrement de 
la biodiversité – faune et �lore 
confondues – la grande ques-
tion aujourd’hui est de savoir 
quoi faire. Quelles actions 
entreprendre, dans quels chan-
gements s’engager, indivi-
duellement et collectivement, 
comme entreprise ou comme 
consommateur, pour tenter 
d’inverser ces bouleversements 
menaçants. Température, fonte 
des glaces, catastrophes mul-
tiples, disparition des animaux 
les plus communs, le constat 
donne le vertige. L’urgence 
d’agir s’impose pour éviter que 
la planète ne s’engage dans une 
dynamique incontrôlable.

Prenant le parti que, malgré 
les plus 2 degrés déjà atteints 
en Suisse, il n’est pas trop tard 
pour agir et pour in�luencer 
le cours des choses, une table 

ronde organisée par les Verts de 
Lavaux-Oron invite les expertes 
de plusieurs disciplines à venir 
présenter et discuter les actions 
possibles au niveau cantonal et 
local. 

Ainsi, la municipale Evelyne 
Marendaz Guignet, anc. cheffe 
de division à l’Of�ice fédéral 
de l’environnement, Valentine 
Python, climatologue, Dr ès 
Sciences de l’environnement, 
et Sophie Michaud Gigon, secré-
taire générale de la Fédération 
romande des consommateurs 
et anc. secrétaire romande de 
Pro Natura, seront autour de 
la table, avec la modération de 
Carole Pirker. Le public sera 
invité à formuler questions et 
propositions.

Josée Martin, présidente 
des Verts-e-s de Lavaux-Oron

Table ronde «ET DEMAIN?»
Caveau-théâtre L’Oxymore, 
Cully, le jeudi 13 juin, à 20h.
Entrée libre

Cully

Table ronde au Caveau-Théâtre L’Oxymore le 13 juin

Lucie de Palma et Patrick Baumann membres de la commission,
Jean-Christophe Schwaab, municipal et deux riverains heureux

Samuel apprenant sa technique aux élèves Samuel et «Super-Beige»
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PRÊT, PARTEZ...
GRILLEZ !

disponible uniquement à votre Supermarché ORON
Du jeudi 6 au samedi 8 juin

Société coopérative Migros Vaud

OFFRE VALABLE DU JEUDI 6 AU SAMEDI 8 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!

Spare ribs marinés de porc 
Suisse, les 100 g 

13.– au lieu de 26.–

50%
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Ensemble Vocal Intervalles
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JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

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

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 22
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite
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Ouverture dès 10h00

Spectacle « bonheur intérieur brut » à 11h30
Exposition & conférence (14h00) sur les papillons

Portes ouvertes
Ateliers, école et formation professionnelle

Animations
Visites guidées du jardin et de la ferme 

Dégustation et vente de nos produits, etc.
Musique, danses, chants... en partage

Restauration
Buffet chaud, crêpes, raclette, desserts

Parking à Savigny et bus-navettes

021 612 40 00 • www.labranche.ch

Journée Rencontre & Découverte
Samedi 15 juin 2019

Mollie-Margot

Exposition & conférence (14h00) sur les papillonsExposition & conférence (14h00) sur les papillonsExposition & conférence (14h00) sur les papillons
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OPEL CROSSLAND X

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

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

22
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Petite Corniche 3
CH-1095 Lutry

T. 021 791 34 71
www.carrosserieduleman.ch
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Luc Massy, chef de la Troupe du Couronnement

Luc Massy est vigneron à 
Epesses et conseiller de la 
Confrérie des Vignerons. Il 
était Cent Suisses en 1977 et 

en 1999 comme son père Jean-Fran-
çois en 1955 et 1977, et ses deux �ils 
cette année. L’un d’eux, Benjamin, est 
commandant de la troupe de Lavaux, 
comme l’était son grand-père en 
1977.

Il est aussi le chef de la Troupe du 
Couronnement qui comprend plus 
de 850 personnes qu’il dirige avec 
son adjoint, Denis Fauquex, égale-
ment vigneron et Cent Suisses. Denis 
fut Cent Suisses en 1999 déjà et il est 
cette année leur porte-drapeau.

Il semble qu’être Cent Suisses 
relève d’une tradition familiale. 
Est-ce le cas?

Tout à fait. C’est d’ailleurs un 
choix délibéré, et la troupe est atti-
rante.

Et pour toi, en quoi 
les Cent Suisses se distinguent-
ils des autres fi gurants?

Ils font partie intégrante de la 

Fête des vignerons depuis 200 ans et 
en sont la garde d’honneur.

Ils tiennent un rôle historique, 
celui de protéger la Confrérie. La 
troupe a de la prestance et son uni-
forme est d’une grande beauté. 
Chaque costume possède un détail 
différent des autres qui le rend 
unique.

Les Cent Suisses sont habités 
d’un esprit de corps incroyable et 
témoignent d’un profond attache-
ment à la mère-patrie. Le taux de 
participation aux répétitions est 
d’ailleurs exemplaire.

Comment ont-ils été recrutés?
Plus de 130 candidats ont été 

auditionnés, 69 retenus, réunis en 
deux troupes de trente Cent Suisses 
de Lavaux et du Chablais. Ils sont 
dirigés par deux commandants, un 
adjudant, un commandant principal, 
et accompagnés de quatre gardes du 
drapeau et d’un porte-drapeau.

Les recruteurs ont commencé 
leur travail en février 2018, les sélec-
tions en septembre dernier. Parmi les 
critères de sélection �iguraient le fait 

d’avoir terminé son école de recrues, 
de mesurer au minimum 180 cm, 
d’avoir 60 ans au plus et d’habiter 
la zone de recrutement de la Confré-
rie, à savoir entre Pully et Lavey-les-
Bains.

Le maintien, savoir s’annoncer et 
marcher élégamment entraient éga-
lement dans les critères. En fait, le 
travail de sélection n’était pas vrai-
ment terminé à la �in de l’exercice. En 
les regardant s’éloigner, on pouvait 
s’apercevoir que certains marchaient 
mieux que durant l’exercice, ou l’in-
verse.

Les Cent Suisses sont de la plu-
part des parades et des cortèges et ils 
apparaîtront à deux ou trois reprises 
lors des représentations.

En quoi consiste 
la Troupe du Couronnement?

En fait, c’est un titre. En 1999, elle 
s’appelait la Troupe d’honneur. Mais 
comme le Couronnement est intégré 
au spectacle cette année, le terme est 
bien approprié.

Cette Troupe du Couronnement 
comprend les Cent Suisses qu’on 
appelle désormais historiques, les 
Cent pour Cent, les Fifres et Tam-
bours de Bâle, les ori�lammes (une 
centaine de drapeaux légers), les 
porteurs de drapeaux (les cantons 
et les bannières des communes viti-
coles), les conseillers de la Confré-
rie des vignerons, les experts et les 
vignerons primés.

Justement, comment cette 
cérémonie du Couronnement 
va-t-elle se dérouler?

Le Couronnement, c’est l’essence 
même de la Fête des vignerons. C’est, 
pour ceux du métier, le moment le plus 
important, et pour tous un hymne à 
la terre qui récompense les connais-
sances, les capacités et les mérites des 
vignerons-tâcherons.

Il est important de dire que 
pour la première fois, la cérémo-
nie du Couronnement sera intégrée 
au spectacle lors d’une représenta-
tion unique, le 18 juillet, que celle-
ci a été déplacée de 7 heures à 11 
heures pour la rendre plus attractive 
et accessible au public venu de loin.
Dans les faits, le spectacle débutera 
comme les jours suivants, sauf qu’à un 
moment aura lieu le Couronnement 
qui révélera les meilleurs des huitante 
vignerons-tâcherons œuvrant pour le 
compte des propriétaires de vignes. 
Un roi ou une reine recevra alors sa 
couronne. Cette distinction suprême 
n’est attribuée que lors des Fêtes des 
vignerons. Puis le spectacle repren-
dra. Il sera suivi d’un cortège et d’un 
banquet.

Cette cérémonie du Couronne-
ment sera répétée lors des représen-
tations suivantes avec quelques-uns 
des couronnés, des conseillers et des 
experts.

Qu’en est-il de cette nouvelle 
troupe des Cent pour Cent?

Elle est composée à égalité 
d’hommes et de femmes, 200 en tout, 
qui apparaîtra à plusieurs reprises. 
C’est une troupe très importante qui 
se produira à plusieurs reprises sur 
des chorégraphies pointues.

Les costumes, comme ceux des 
Cent Suisses historiques, sont magni-
�iques.

Où et comment les Fifres 
et Tambours venus de Bâle 
sont-ils reçus?

En 1977 déjà, comme en 1999, 
le village d’Epesses a accueilli cette 
troupe que des propriétaires ont 
hébergée gratuitement. C’était ma 
tâche de leur trouver un logement 
pour la durée de la Fête. C’est chose 
faite, certains vont être enchantés. Ils 
seront d’ailleurs vingt-cinq à se pro-
duire en alternance tous les soirs.

Cette Fête, comment la vois-tu?
Comme un grand moment d’émo-

tion, notamment lors de la cérémo-
nie du Couronnement. Je me rappelle 
qu’en 1999, alors qu’on voyait la pluie 
arriver, celle-ci s’est arrêtée au temple 
de Saint-Martin. C’était grandiose et 
le sera tout autant cette année, sinon 
plus, puisque cette cérémonie est 
intégrée au spectacle.

Aimerais-tu ajouter 
quelque chose?

Par exemple, pour souligner l’es-
prit de corps qui anime les Cent 
Suisses, j’aimerais relever qu’ils ont 
tous vidé de ses nombreux gravats 
le caveau qu’ils tiendront durant la 
Fête, et l’ont décoré d’une manière 
extraordinaire. Ça a été un travail 
remarquable. Ce caveau qui dispo-
sera à l’étage d’un restaurant géré 
par le Mad sera certainement une des 
attractions de la Ville en Fête.

Cette Fête des vignerons sera 
belle, dynamique et colorée. Ils seront 
mille choristes répartis dans les 
arènes qui reprendront certainement 
le Lyoba du Ranz des vaches à la suite 
des onze ténors. 

Ce sera certainement un moment 
d’une grande ampleur.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Portrait de Luc Massy, chef de la Troupe du Couronnement
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Cent Suisses historiques, au premier plan au centre Denis Fauquex, leur porte-drapeau
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EN BATEAU  
À LA FÊTE 

DES VIGNERONS

CGN.CH/FEVI

RETOUR SIMPLE

À Lausanne23.-CHF

Au Bouveret20.-*
CHF

*En soirée seulement

ARRIVEZ AU CŒUR 
DE LA FÊTE !

COURSES 
SPÉCIALES

PLACES LIMITÉES

HORAIRES ADAPTÉS 
AUX SPECTACLES

LAUSANNE 
ALLER SIMPLE

23.-CHF COURSES 

LAUSANNE 
ALLER / RETOUR

39.-CHF
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Pully l’Epicerie 
et Boucherie Nardi
Grand-Rue 9, Pully
(accès possible 
par la rue de la Poste).
Places de parc 
à disposition

INFOS RÉGION 15

Petite mais costaude

Valérie, comme ton papa 
est vigneron, est-ce que c’est le 
métier que tu voulais faire petite?

Non pas du tout. Je voulais 
être esthéticienne ou coif-
feuse, mais je voulais faire 
un métier de «�ille»

Alors comment es-tu arrivée là?
C’est la situation familiale qui a 

voulu ça. Mon frère travaille aussi dans 
le vin, je suis allée plusieurs fois tra-
vailler avec mon papa et je me suis 
passionnée pour ce monde-là. J’aime 
le contact, j’aime la nature, deux condi-
tions qui m’ont fortement in�luencée.

Est-ce que tu as été poussée 
par ta famille?

Pas du tout, nous sommes 5 
enfants et nous avons tous choisi 
le métier qui nous plaisait. J’ai été 
in�luencée en travaillant avec mon 
père, mais pas par lui. C’est le travail 
qui m’a plu tout de suite.

Est-ce que tu as eu de la peine 
en tant que fi lle à trouver 
une place d’apprentissage?

Non, ça s’est fait presque du pre-
mier coup. Ça fonctionne beaucoup 
par bouche à oreille chez les gens de 
la terre. J’ai fait mon apprentissage 
chez un patron puis je suis allée tra-
vailler à Marcelin, puis à Pully, à la sta-

tion fédérale pour me perfectionner.
J’avais des facilités parce que j’avais 
travaillé pendant une année avec mon 
père avant de rentrer en apprentis-
sage. Ça m’a bien facilité la tâche.

Est-ce que tu rencontres 
des diffi cultés au niveau physique 
dans ton métier?

C’est clair que de porter des cartons 
de bouteille, ça fatigue, mais comme 
un homme. Il me semble que nous les 
femmes ré�léchissons plus avant de 
soulever des charges par exemple. Je 
prendrai plus facilement l’élévateur. Il 
y a du matériel pour nous faciliter le 
travail, à nous de l’utiliser. Mais si c’est 
trop physique, je demanderai à l’ou-
vrier qui travaille avec moi qui le fait 
volontiers. J’ai un peu de peine parfois 
à demander de l’aide.

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

Ça m’est arrivé en apprentissage 
avec des collègues. J’en ai parlé à mes 
parents et nous avons pu régler le 
problème en parlant avec mon patron.

Quant aux préjugés, il me semble 
qu’il y a des progrès tout de même. 
Dans ma volée, il y avait 8 femmes 
sur 20 apprenants. Mais il y a plus 
de femmes proportionnellement qui 
réussissent leur apprentissage. Peut-

être qu’elles choisissent ce métier 
plus par passion que les hommes.

Est-ce qu’il y a des différences 
de traitement de la part 
des collègues hommes?

J’ai la chance de travailler avec 
mon papa qui prend soin de moi, 
même si je suis adulte. Il va m’encou-
rager à demander de l’aide si j’essaye 
de porter une charge trop lourde. 
Les hommes acceptent facilement de 
nous aider. Il y a une certaine bien-
veillance vis-à-vis de nous.

Au niveau des clients, 
comment ça se passe?

Très bien. Quand je fais des dégus-
tations, je ne ressens pas de mé�iance 
de la part de clients hommes. Les 
femmes sont appréciées en tant que 
vigneronnes parce qu’elles ont un 
nez plus �in. Il y en a d’ailleurs de plus 
en plus qui se démarquent de leurs 
collègues hommes.

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

Il y a encore plein d’inégalités. 
Les moqueries parce qu’on est plus 
faibles, les remarques sexistes, l’iné-
galité salariale dans certains secteurs. 
On peut faire mieux, c’est sûr. Il y a 
encore beaucoup de travail précaire 
effectué par des femmes. 

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?

Je ne sais pas si je vais la faire parce 
que dans l’entreprise familiale, nous 
sommes peu donc ça n’a pas de sens. 
Mais je vais soutenir, certainement. Je 
suis pour l’avancée des femmes et j’aime 
assez souligner quand c’est une femme 
qui réussit à la place d’un homme.

Pensez-vous 
qu’elle est nécessaire?

Si elle a été initiée par cer-
taines, c’est qu’il y a encore du bou-
lot, c’est qu’il y a encore des inégali-
tés salariales, c’est qu’il y a encore 
des violences conjugales, c’est que les 
femmes ont des plus petites retraites 
et j’en passe. Des arguments, on en lit 
tous les jours dans les journaux.

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.

Pour clore cette série féminine, je suis allée à la rencontre 
de VALÉRIE BIGNENS, vigneronne au Domaine Saint-Amour, 

de Fischer Vins, à Bourg-en-Lavaux.

14
JUIN

Valérie Bignens et son papa Gilbert Fischer

Pully l’Epicerie (Terre Vaudoise) et Boucherie Nardi

Il est loin d’être une grande surface 
ce magasin, mais très grands sont la 
qualité de l’accueil et le choix, dans 
cet espace partagé par «Pully l’Epi-

cerie», dirigée par Lise-Hélène Mey-
lan, et la Boucherie Nardi SA, tenue par 
Ludovic Perroud. Cette sympathique 
réunion de deux commerçants dyna-
miques et orientés avant tout sur la fraî-
cheur et l’excellence, vous propose une 
superbe et très large gamme de vrai-
ment tout ce dont vous pourriez avoir 
besoin pour alimenter votre garde-man-
ger avec des produits de très grande 
qualité, le tout avec un service à la hau-
teur de vos attentes.

C’est aux aurores que Lise-Hélène 
prend quotidiennement la route pour 
s’approvisionner en produits du jour, 
notamment fruits, légumes, œufs, fro-
mages, auprès de producteurs de la 

région. Soucieuse d’offrir à ses clients 
des marchandises de première fraî-
cheur, elle renonce aux solutions de faci-
lité. Chez elle, vous ne trouverez aucun 
fruit exotique, ni citrons ou ananas par 
exemple, car elle souhaite résolument 
privilégier des fournitures locales en 
proposant en majorité, à l’exception de 
quelques spécialités romandes, des pro-
duits en provenance de notre beau pays 
de Vaud. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien 
qu’elle suit les traces de «Terre Vau-
doise» dont elle a repris le fonds de com-
merce et le fonctionnement, ainsi qu’une 
bonne partie de l’assortiment de pro-
duits depuis le 1er mai de l’année der-
nière. Fille d’agriculteur, elle dispose de 
toute l’expérience nécessaire et, dyna-
mique et entreprenante, elle reste tou-
jours à l’affût de nouveautés proposées 
par de jeunes et innovants producteurs 

a�in d’en faire pro�iter ses �idèles clients.
Du côté de l’espace boucherie, 

c’est Ludovic Perroud qui manie cou-
teaux, feuilles et désosseurs depuis 
qu’il a racheté, il y a maintenant plu-
sieurs années, le fonds de commerce 
de Nardi SA. Et tout comme sa coloca-
taire, il partage la même passion pour 
la qualité et la fraîcheur. C’est ainsi que 
sur ses étalages, vous ne trouverez, hor-
mis quelques rares exceptions, que de la 
viande de provenance suisse. Et, débitée 
à Cully, ceci permet de toujours conti-
nuer à garantir une production vérita-
blement locale par le maître des lieux 
qui vous propose par exemple, parmi 
son très grand choix, de superbes et 
nobles pièces de bœuf rassies quatre 
semaines sur os. Un vrai régal pour le 
temps de grillades! La charcuterie, elle 
aussi, est préparée «maison».

A Pully, nous avons 
découvert une véritable 
caverne d’Ali-Baba gus-
tative, avec une superbe 
équipe qui vous 
accueille et vous pro-
pose, dans cet espace à 
taille humaine et com-
bien convivial, outre 
tous les produits tra-
ditionnels de l’épice-
rie et de la boucherie, 
un choix impression-
nant de divers délices, 
allant des œufs bio, 
aux glaces artisa-
nales, en passant par 
des sirops, des con�i-
tures, des champi-
gnons, des chocolats, 
des boissons, vins, 
bières, et même des 
�leurs. Et comme 
nous le con�ie Lise-
Hélène Meylan avec 
un clin d’œil agré-
menté d’un radieux 
sourire: «Et tout 
cela toujours dans 
la bonne humeur!»

Michel Dentan

Pully – Les commerçants du coin

Choix, fraîcheur, qualité et proximité: vous trouverez tout sous le même toit!

Au centre, Lise-Hélène Meylan et Ludovic Perroud, entouré de leurs sympathiques collaborateurs, Angela, Guillaume et Bernard

Photos : © Michel Dentan

Publireportage
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Dans un cadre idyllique, venez déguster nos spécialités

Place du Village 3
1091 Grandvaux

021 799 13 07  –  078 854 26 22
laplacegrandvaux@gmail.com

Ouvert 7/7 dès 9h
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Filets de perche 
du Lac Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de génisse,
qualité supérieure

Pizza Maison

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

Cucina  regi� ale  italiana
Specialità  pugliese
Cucina  regi� ale  italianaCucina  regi� ale  italiana
Specialità  puglieseSpecialità  puglieseSpecialità  pugliese

Angelo Palascinao
Avenue des Deux-Ponts 13, 1009 Pully  –  Tél. 021 728 01 30  –  Fax. 021 728 01 04

Venez  déc
 vr�   no� e 
belle  t�  asse  � bragée
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Artisans et entreprises

SOINS NATURELS POUR TOUS!

NaturopatheChantal
Heiniger

Espace-Bien- Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

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

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

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

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

www.solenergy.ch
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

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

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

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

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Découvrez 
les belles terrasses

de la région !

Chemin du Théâtre 1A – 1077 Servion
Tél. 021 903 36 67

Stéphane Flückiger

Boucherie Charcuterie Traiteur

1066Epalinges Croix-Blanche9 Tél. 0217841939

Le goût de la viande
A votre service pour toutes vos manifestations

Grils et broches à disposition

M a c h i n e s - o u t i l s

www.mahonsa.ch 

Le Richelieu

Marie-Louise Herzig
Dominique Schmidt

Tél. 021 791 18 67
Places des Halles

1095 Lutry

FRANÇOIS ROUSSEIL, VIGNERON-PROPRIÉTAIRE

40, ROUTE DE BOSSIÈRE TÉL. 078 645 75 28
CH-1095 SAVUIT/LUTRY (INTERNATIONAL ++41 21)

francois.rousseil@bluewin.ch

Hugues Gérigué
et Famille
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Situé à l’entrée du vieux bourg de Lutry, le restaurant de La Tour vous accueille, 7j/7, sur sa magnifi que 
terrasse ombragée pour y déguster nos spécialités estivales faites maisons ainsi que nos diverses formules.

Famille GERIGNE
Rue des Terreaux 1, CH-1095 Lutry
Tél. +41 (0)21 791 32 32
www.restaurant-latour.ch

Restaurant
de La Tour

22
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Région ORON/SAVIGNY

José-Sylvain Bureau
079 413 40 56
jose-sylvain.bureau@baloise.ch

Région LAVAUX

Dominique Pasche
079 687 64 40
dominique.pasche@baloise.ch

Demandez-nous une offre hypothécaire 
sans engagement !

*sous réserve de changement de taux et du dossier à traiter

Voici nos taux indicatifs* au 1er avril :

À 2 ans 0.70 %
À 5 ans 0.73 %
À 10 ans 0.99 %
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A sept minutes de Lausanne en train, sur les hauts de Lutry, 
vous retrouvez un décor de brasserie boisé et chaleureux, une terrasse 
avenante et un boulodrome pour la pause détente.

Vous découvrirez une cuisine de brasserie sublimée grâce à la touche 
personnelle du chef. Une cuisine de terroir à laquelle s’ajoutent les spécialités 
saisonnières ainsi que certains coups de cœur pour vous émerveiller.

Profi tez de nos spécialités estivales• Viandes sur ardoise• Farandoles de salades estivales• Thon et soles grillées

22
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Buffet de la Gare
Route de la Conversion 289  –  1093 La Conversion

021 791 46 98

22
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Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!

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

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!
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«DigitalKarma», 
documentaire de Mark Olexa 
et Francesca Scalisi

C’est un épisode de la vie de 
Rupa, jeune �ille dont les 
aspirations et les tenta-
tives d’échapper à un des-

tin guidé par les traditions familiales 
ont interpellé les réalisateurs Mark 
Olexa et Francesca Scalisi. Ils l’ont 
suivie durant quatre ans, notamment 
alors qu’elle suivait une formation 
d’entrepreneure. Le �ilm nous trans-
porte dans les paysages verdoyants 
du Bangladesh.

Formée aux nouvelles 
technologies 

Jeune �ille  d’une famille de la 
minorité hindoue, dans une région 
de cultures du thé, où les femmes tra-
vaillent à la cueillette pour un pécule, 
Rupa fait partie des e-SheBees, jeunes 
�illes qui, formées aux nouvelles tech-
nologies liées à l’agriculture et à la 
santé, partent à bicyclette  ou à moto 
parcourir les régions rurales pour 
transmettre leur savoir aux popula-
tions. Sa famille la soutient dans sa 
démarche. Rupa devient rapidement 
autonome grâce à son revenu �inan-
cier. 

Mariage forcé
Le sujet fort, qu’ont trouvé Mark 

Olexa et Francesca Scalisi, dans 
ce pays d’Asie du Sud, leur a per-
mis de traiter autant l’é mancipation 
fé minine que la confrontation entre 
traditions et modernité. Ils nous 
montrent Rupa rayonnante à ses 

cours, lors de la remise des diplômes, 
sur sa bicyclette à la découverte de sa 
nouvelle vie, puis Rupa malheureuse, 
contrainte à abandonner son activité 
et à se marier, de surcroît à un homme 
qu’elle n’a pas choisi. Les réalisateurs 
qui pensaient faire un �ilm sur l’espoir 
et la libé ration, se sont trouvés face à 
des situations complexes et inatten-
dues. 

Comprendre une réalité
Ils ne pensaient pas �ilmer une 

cérémonie de mariage forcé. Comme 
dans leurs précédents documen-
taires, où des femmes sont victimes 
des règles sociales dictées par le 
patriarcat, Mark Olexa et Francesca 
Scalisi invitent le spectateur occiden-
tal à la compréhension d’une réalité 

qui souvent les dépasse. Nominé pour 
le Prix de Soleure et présent au FIFF, 
«Digitalkarma» est un documentaire 
magni�ique sur l’émancipation et les 
traditions.

Colette Ramsauer

DigitalKarma, 
CH 2019, 78’, vost, 12 ans
Documentaire de Mark Olexa 
et Francesca Scalisi

Sortie le 29 mai en Romandie
Au CityClub Pully le jeudi 6 juin, à 20h
En présence des réalisateurs, 
de la coordinatrice des Droits 
des femmes d’Amnesty international
et du fondateur de la formation 
pour femmes e-SheBee au Bangladesh

Aujourd’hui au Bangladesh

Grand Ecran

Sortie le 29 mai en Romandie – Au CityClub de Pully, le 6 juin à 20h

Lorsqu’en 2014, 
Blaise Hofmann 
est approché pour 
co-écrire la Fête 

des Vignerons 2019, il 
ignore tout de son his-
toire, de ses mythes, de 
la ferveur qu’elle exerce 
sur les gens depuis des 
siècles.

La curiosité l’emporte, 
le voilà catapulté dans 
l’univers de la Confrérie 
des Vignerons. Il invite le 
lecteur dans les coulisses 
de la Fête, raconte la ges-
tation de cet événement 
unique au monde, patri-
moine culturel immatériel 
de l’Unesco, qui n’a lieu 
que cinq fois par siècle, 
rassemble 400’000 spec-
tateurs, un millier de cho-
ristes, des centaines de 
musiciens, danseurs, gym-
nastes et 5000 �igurants.

Pendant quatre ans, Blaise Hoffmann sera 
tour à tour intrigué, amusé, ému, furieux, perdu, 
passionné, épuisé, émerveillé. On découvre avec 
lui une communauté pétrie de traditions, des 
hommes et des femmes amoureux de la nature, 
de la terre. On suit le cycle des saisons et celui de 
la vigne. Et on accompagne l’auteur, touché au 
cœur, qui décide de reprendre une petite vigne 
familiale.

L’auteur dit lui-même : « on ne s’assied pas 
tous les jours devant son bureau en se disant: 
tiens, et si j’écrivais un hymne ce matin? C’est une 
spéci�icité du métier de librettiste de la Fête, un 
travail de commande, un souhait de la Confrérie 
et un sacré casse-tête, car un hymne doit tout dire, 
de la région, de la mentalité, du passé et du futur, 
en quelques minutes, avec émotion, et très simple-
ment. »

On peut imaginer que 
la tâche de Blaise Hofmann 
ne fut pas simple. Le met-
teur en scène choisi pour 
cette Fête ne vient pas de 
notre région, ne connais-
sait pas grand-chose à 
la vigne, est plus spécia-
lisé dans les spectacles 
du Cirque du Soleil ou 
des cérémonies des Jeux 
olympiques. Mais son côté 
poétique laisse envisager 
de belles choses. On est 
toujours un peu réticent 
quand on veut chambouler 
les traditions. Mais si nous 
nous laissions porter et 
séduire. J’ai souvenir de la 
Fête de 1999, où quelques 
mois avant la Fête, on par-
lait des moutons peints en 
bleu, idée quelque peu far-
felue. Ce fut la plus belle 
image que j’ai gardé de 

cette édition. Un moment magique, merveilleux. 
Alors laissons nous porter par la poésie de toutes 
ces personnalités mises ensemble qui feront que 
le spectacle sera inoubliable. En attendant, pour 
tout savoir de cette fête, procurez-vous ce livre. 

Né à Morges en 1978, Blaise Hofmann est 
l’auteur d’une dizaine de romans et récits de 
voyage. Il reçoit en 2008 pour « Estive », le Prix 
Nicolas Bouvier au festival des Etonnants voya-
geurs de Saint-Malo. Ses derniers ouvrages 
sont « Marquises » (2014), « Capucine » (2015), 
« Monde animal » (2016). Chroniqueur dans cer-
tains journaux suisses romands, il écrit aussi 
régulièrement des pièces de théâtre et des livres 
jeunesse. Il est l’un des deux librettistes de la 
Fête des Vignerons 2019.

Monique Misiego

La Fête
Blaise Hofmann  –  Editions Zoé

C’est à lire

Freddy Buache 
Hommage, souvenirs

Depuis peu, 
le monde 
du cinéma 
est orphelin 

d’un père, d’un maître, 
d’un amoureux. S’il y a 
quelqu’un qui lui aura 
tout donné, c’est bien 
Freddy Buache qui 
nous a quittés le 28 
mai dernier à l’âge de 
94 ans ! Figure emblé-
matique du paysage 
culturel lausannois, 
cofondateur de la Ciné-
mathèque suisse, cri-
tique caustique, auteur 
de plusieurs livres sur 
le cinéma, enseignant, 
il était connu bien au-
delà des frontières. Sa 
passion pour le 7e art et 
ses nombreuses rela-
tions lui ont permis de 
rassembler, les sauvant 
bien souvent, d’innom-
brables �ilms qui font 
de notre cinémathèque 
une institution mondialement reconnue.

Le professeur
Je me souviens, c’était dans les années 90. Je 

suivais ses cours sur l’histoire du cinéma, qu’il a 
dispensés jusqu’à très récemment, à la salle de 
la cinémathèque de Montbenon. Selon lui, le vrai 
cinéma s’était arrêté avec la venue du parlant. 
Ce qui laissait certains élèves dubitatifs même 
lorsque enthousiasmés par la projection d’un 
�ilm culte comme Metropolis de Fritz Lang. La 
voix, la gestuelle de Freddy Buache sont mémo-
rables. Je vois encore le professeur donner son 
cours debout, s’appuyant d’un bras au vieux 
piano noir à droite de l’écran, et au dessus de 
nos têtes à gauche, le portrait géant de Louise 

Brooks, son élégie, 
son actrice fétiche du 
cinéma muet, essen-
tielle épopée qu’il 
défendait assidûment. 

Le cousin
Freddy Buache a 

passé sa petite enfance 
à Villars-Mendraz, où 
ses parents tenaient 
le café de la Poste. 
La famille déména-
gea plus tard à Lau-
sanne, à l’avenue de 
Provence. La mère de 
Freddy était une Jaton. 
Son neveu, Alex Jaton, 
habitant de Mollie-
Margot, se souvient de 
son cousin : « Je le 
voyais régulièrement 
parce que vivant chez 
ma tante et mon oncle 
qui m’avaient hébergé 
alors que j’étais en for-
mation à Lausanne. 
Freddy venait les trou-

ver chaque semaine pour le repas de midi que 
je partageais souvent avec eux. Déjà, son intelli-
gence m’impressionnait. Je vois encore la biblio-
thèque de sa chambre croulant sous les livres. Sa 
mère lui disait de faire attention à ceci et cela et 
il repartait toujours avec un pot de con�iture dans 
sa sacoche! Dans le vestibule, des photos du �ils 
en tenue de lieutenant, exposées non sans �ierté, 
rappelaient que la mob avait passé par là!» Alex 
Jaton se souvient aussi: «mon cousin, chaque été 
avec son épouse, passait plusieurs semaines dans 
le Val d’Anniviers, loin des écrans, des foules…»

Question de se ressourcer, pour mieux servir 
la cinématographie. Qui lui doit beaucoup.

Colette Ramsauer 

Cinéma

Figure emblématique du paysage culturel lausannois, cofondateur de la Cinémathèque suisse

Collection Cinémathèque suisse. Tous droits réservés.
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19 Route de Grandvaux 17, 1072 Forel

Pierre Truffer
peintre sculpteur animalier

Exposition les 8 et 9 juin,de 9h à 12h et 14h à 17hou sur rdv au 079 204 53 49
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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
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Lac Léman

Oron

Servion

Jorat-Mézières

Essertes

Vulliens

Ecublens

Auboranges

Rue

Chapelle

Ursy

Le Flon La Verrerie

Semsales

Châtel-Saint-Denis

Remaufens
Attalens

Bossonnens
Granges
(Veveyse)

Saint-Martin

Vucherens

SiviriezVuarmarens

Montet (Glâne)

Ropraz

Corcelles-le-Jorat

Peney-le-Jorat

Montpreveyres

Puidoux

Chexbres

Rivaz St-Saphorin

Savigny

Lutry

Paudex

Belmont/Lausanne

Pully

Forel 
(Lavaux)

Bourg-en-Lavaux

Maracon

Edition spéciale
« 100e FVJC à Savigny »
•  40'000 foyers et entreprises distribués 

dans 40 communes

27
juin

Edition XXL
« Tous Ménages »

40'000 ex.Spécial

100e  FVJC

Délai de réservation :
jeudi 13 juin à 16h

A envoyer à :
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Insérez votre publicité !
1 case = Fr. 250.– (93 x 60 mm)

4 cases = Fr. 1000.– (191 x 130 mm)

2 cases = Fr. 500.–

3 cases = Fr. 750.–

93 x 130 mm
191 x 60 mm

93 x 200 mm
288 x 60 mm

Photo : © Michel Dentan

Abbaye de 
Servion-Ferlens-Essertes

22
19

Inscriptions : 19h  -  Début : 20h

Match aux cartes

Jeudi 20 juin à Ferlens

Organisation : Jeunesse de Carrouge & Abbaye de Servion-Ferlens-Essertes
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Du swing au classique

Quand Wolfgang Amadeus 
Mozart s’invite à la 2e édi-
tion du tournoi de golf du 
Festival Lavaux Classic, le 

ton de la journée est donné et nos 
oreilles enchantées… Vendredi 24 
mai dernier, c’est près de 100 par-
ticipants, invités des partenaires 
et membres du Golf de Lavaux, qui 
ont été accueillis de la plus belle des 
façons, en musique classique sous le 
soleil de Puidoux.

Mariage des genres à l’honneur
La journée fût radieuse, les pre-

miers arrivés au Turn vers 11h à nou-
veaux bercés par les mélodies de l’un 
des plus grands compositeurs de tous 

les temps. Le mariage des genres était 
à l’honneur puisque c’est avec une 
raclette, voire deux que les participants 
quittaient le trou numéro 9 rassasiés. 

Après une journée ensoleillée 
et une ambiance résolument cha-
leureuse, Nicolas Leuba président 
du Conseil de fondation du Festival 
ouvrait la partie of�icielle en remer-
ciant les partenaires sans lesquels 
ce tournoi n’aurait pu voir le jour. 
Après la remise des prix, c’est en 
toute beauté que la journée s’est ter-
minée par un concert exceptionnel 
de Duo «Tutto a dio» avec la merveil-
leuse Greta Staponkute à l’alto et l’in-
domptable Augustinas Rakauskas à 

l’accordéon. Installé dos au panorama 
à couper le souf�le du Golf de Lavaux, 
nos musiciens ont permis aux parte-
naires et aux participants de parta-
ger des instants inoubliables, de la 
belle musique et un panorama à cou-
per de la souf�le. Vivre la musique 
classique au travers de deux jeunes 
artistes talentueux eux-mêmes plon-
gés les yeux fermés dans leur passion, 
quelle expérience. Heureusement 
pour celles et ceux qui n’ont pas eu la 
chance d’être présents, vous pourrez 
les retrouver lors du prochain Festival 
Lavaux Classic qui se tiendra du 13 au 
24 juin prochain. 

Christian Masserey

Puidoux

Golf Lavaux Classic du 24 mai

Une fête villageoise haute en couleurs

Les 14 et 15 juin prochains, la 
rue de la Bougne, à Palézieux 
en�ilera son costume d’ap-
parat et fera �leurir caveaux, 

bars, étals de marché au détour des 
maisons sagement alignées allant de 
l’auberge communale au bâtiment 
scolaire.

Découvrir son village, son histoire, 
son présent et ses artisans

Plébiscitée par les beaux succès 
récoltés en 2015 et 2017, la fête villa-
geoise, organisée par l’USL (Union des 
sociétés locales) revient avec un pro-
gramme pensé pour satisfaire tant les 
petits que les grands, les épicuriens 
et les curieux. Mais avant de le décou-

vrir, faisons un petit saut dans l’his-
toire. Le bourg de Palézieux, entouré 
de murs et de fossés, fut fondé le 9 mai 
1344 par les seigneurs de Billens. Une 
charte en assura son développement. 
Puis, par alliance, il parvint dans les 
mains des Comtes de Gruyères qui 
le réunirent à la seigneurie d’Oron, 
avant de passer, comme le reste du 
Pays de Vaud, sous domination ber-
noise. Forts de ce passé, les organi-
sateurs ont voulu en faire une édition 
découverte du présent, avec samedi, 
des visites aux artisans du bourg tels 
que la distillerie, la forge, l’atelier de 
graphisme, le biogaz à la ferme Ram-
seyer, un spectacle de marionnettes 
chez Cathy Babioles. Un parcours 

«découverte» avec des postes infor-
matifs placés dans des lieux particu-
liers sera l’occasion de se prendre au 
jeu et de remplir un questionnaire 
dont les réponses seront divulguées 
en �in des festivités. Informations et 
horaires seront af�ichés sur place. 

Saveurs, parfum, découvertes et 
mélodies au programme

Vendredi 14 juin, 18h, sonnera 
l’ouverture des caveaux et des bars 
avec un voyage gustatif qui durera 
jusqu’en �in de manifestation, proposé 
par 6 sociétés locales allant des tapas 
accompagnés de sangria, des pâtes 
aux diverses sauces, des grillades, du 
rôti à la broche, du tartare aux spé-

cialités portugaises, etc. Samedi 15 
juin, dès 9h, un marché du terroir 
et artisanal, composé d’une petite 
trentaine de stands: maraîcher, salai-
son valaisanne, fromager, boulange-
rie avec le pain cuit dans le four de la 
cure, découpe de papier, bijoux, huiles 
essentielles, etc. accueillera les visi-
teurs. Une occasion de s’approvision-
ner en articles locaux. L’animation 
sera assurée par les prestations de 
L’Harmonie d’Oron, du chœur mixte 
Crescendo, du groupe folklorique Lè 
Maïentzettè, d’un groupe portugais 
qui fera découvrir son répertoire. 
Pour les sportifs, une initiation au 
rugby s’effectuera sur le terrain sco-
laire et pour ceux qui préfère retrou-
ver les tracteurs de leur enfance, les 
Bracaillons des Tavernes exposeront 
ces vénérables ancêtres. 

Par mesure de sécurité, la rue de 
la Bougne sera bouclée à la circulation 

dès vendredi 16h, jusqu’à dimanche 
midi. Merci aux riverains, avisés par 
courrier, pour leur compréhension. 

L’USL vous attend nombreux pour 
participer à cette manifestation pour 
laquelle ils se sont pleinement inves-
tis. Une occasion particulière pour les 
nouveaux habitants de faire connais-
sance avec le lieu, son histoire, ses 
habitants et les membres de ses socié-
tés locales au nombre de 17, rompus 
à l’exercice d’organiser des fêtes cha-
leureuses et toujours réussies.

Gil. Colliard

Fête Villageoise
Rue de la Bougne – Palézieux
Vendredi 14 juin, dès 18h 
ouverture des caveaux et bars
Samedi 15 juin, dès 9h 
marché du terroir et artisanal
www.usl-palezieux.ch

Palézieux

14 et 15 juin pour les 675 ans du bourg

Photos : © Patrick Minet

Photos : © Dom Smaz
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Participation élevée et belle victoire 
des Vigneron(ne)s du Dézaley !

Réservé aux sociétés 
locales ainsi qu’aux 
entreprises de Pui-
doux-Chexbres et 

environs, le tournoi s’est 
déroulé dans la zone sportive 
du Verney.

Par un temps très agréable 
jusqu’en milieu d’après-midi 
mais ensuite bien pluvieux, 
32 triplettes ont participé à ce 
tournoi qui a été remporté avec 
beaucoup de panache au terme 
d’une partie à suspens et sous 
une pluie battante par la tri-
plette «Vins Ville de Lausanne 
(Dézaley)» composée de Doris 
Sommer, Drago Ivanovski et 
Fabrice Lietti, sur le score de 
13 à 12 face à une triplette de 
l’entreprise Resonetics avec 
Sordan Bicic, Nikola Popovic et 
Blagojcho Simonovski.

A noter que la forte déléga-
tion de l’entreprise Resonetics 
(10 triplettes) occupe 3 des 4 
premières places, mais pour 
la quatrième année consécu-
tive, elle n’arrive pas à s’instal-
ler sur la plus haute marche du 
podium! 

Le tournoi s’est déroulé dans 
la bonne humeur et le fairplay 
et pour certains jusqu’aux der-
nières heures du soir. Un merci 
tout particulier aux cantiniers 
Jacqueline Dorthe et Denis Mou-
let qui ont eu du travail plein 
les bras ainsi qu’aux membres 
du club qui les ont secondés 
(Corinne Beaud, Catherine 
Chappuis, Josette Bally). 

Un grand merci également 
à Corinne Beaud pour les cakes 
au lard servis à l’apéritif, à Paul 
Mosimann pour les gâteaux à 
la crème servis au dessert ainsi 
qu’au restaurant du Fairplay 
pour les excellents �ilets de 
perche du repas de midi. 

Et la saison ne fait que com-
mencer, car il y aura encore de 
belles empoignades amicales 
lors du Mémorial Michel Lätt 
le 14 juin, le championnat vau-
dois vétérans les 15 et 16 juin, 
le Masters Jeunes ainsi que 
deux concours ouverts à toutes 
et tous, l’un pour les dames et 
l’autre pour les messieurs éga-
lement le 16 juin.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Pétanque du Verney - Tournoi inter-sociétés 
et entreprises du 25 mai

De g. à dr. : l’équipe classée 2e avec Nikola Popovic, Blagojcho Simonovski et 
Sordan Bicic et les vainqueurs avec Drago Ivanovski, Doris Sommer et Fabrice Lietti

Classement Tournoi inter-sociétés 2019
1.  Vins Ville de Lausanne/Dézaley (Doris Sommer, Drago Ivanovski, Fabrice Lietti)

2.  Resonetics Bleu marine (Sordan Bicic, Nikola Popovic, Blagojcho Simonovski)

3ex  Resonetics Gris (Eurico Cunha, Francisco Pinto de Sousa, Vlatko Stojkov)

3ex  Resonetics Bleu clair (José Da Silva, Kiro Dimitrovski et Zoran Gocelvski)

5ex  Landi Puidoux (Angèle Callegano, Kevin Giauque, Evelyne Meyer)

5ex  La Gym de Chexbres (Stéphane Borloz, Pascal Girard, David Siegenthaler)

5ex  Swiss Tech Electricité (Adrian Caamano, Miguel Costa, Youri Giannerbi)

5ex  Chorale de Puidoux 1 (Jean-Paul Favre, Jean-Luc Forestier, José Pahud)

9ex  Les Paysannes de Puidoux 1 (Madeline Chaubert, Séverine Dubois, Géraldine Gaillard)

9ex  Auto-Moto-Club de Puidoux-Chexbres (Corinne Beaud, Catherine Chappuis, Claudine Chevalley).

9ex  Chorale de Puidoux 2 (Jean-Luc Forestier, Jean-Marc Luc, Luis Rebelo)

9ex  TLT Forel-Lavaux (Morgan Gingins, Christophe Panchaud)

13ex  FC Puidoux-Chexbres 1 (Danielle Roulet, Francis Gabriel, Etienne Légeret)

13ex  Resonetics Brun (José Duarte, Luis Lopes Teles, Ivan Tomic)

13ex  Conseil communal de Puidoux (Ludovic Beaud, Damien Bourloud, Laurent Chaubert)

13ex  CGC Construction Génie Civil  (José Lamas Ferreiro, Andrei Marin, José Miranda, Jorge Miguel 

Pereira De Sousa)

17ex  CRB Cosmetics 1 (Sophie Borgeaud, Clarisse Castanheira, Camille Fromont)

17ex  Resonetics Jaune (Joana Goncalvès, Miguel Goncalvès, Liliana Tiago de Sousa)

17ex  Bout d’Brousse Festival Puidoux (Laurane Morerod, Romain Gilliéron, Arnaud Zoppi)

17ex  Tir sportif du Dézaley (Pierre-Alain Favre, Dominique Osterhues, Michel Sunier)

21ex  Les Paysannes de Puidoux 2 (Christine Grand, Patricia Morerod, Heidi Rotach)

21ex  Ski-Club de Puidoux (Corinne Favre, André Oulevey, Claude-Alain Pache)

21ex  CRB Cosmetics 2 (Loïc Coelho, Paulo Coelho, Dejan Novoselski)

21ex  Granchamp Sàrl (Samuel Grandchamp, Nils Kaufmann, Jagada Krechih

25ex  Resonetics Violet (Luljete Ilazi, Dajana Pandelieva, Elena Pandelieva) 

25ex  FC Puidoux-Chexbres 2 (Lysiane Siegenthaler, Jocelyne Rime, Julien Busset)

25ex  Chorale de Puidoux 3 (Corinne Janin, Mathieu Janin, Marc Ducros)

25ex  Resonetics Blanc (Laurent Bataillard, Stanislas Monzy, Michel Roulet)

29ex  Resonetics Rouge (Sonia De Sousa Fernandes Menezes, Raquel Flores Sancadas Neves, Ana Zoldak)

29ex  Chorale de Puidoux 4 (Marie Jomini, Lydie Liardon, Delphine Mercanton)

29ex  Resonetics Vert clair (Milica Manojlovic, Blagica Novcheva, Ivica Stoilovski)

29ex  Resonetics Rose foncé (Maria Da Silva, Ricardo Loureiro Vale, Abilio 

Pereira Pinto)

29ex  Resonetics Vert clair (Milica Manojlovic, Blagica Novcheva, Ivica Stoilovski)

29ex  Resonetics Rose foncé (Maria Da Silva, Ricardo Loureiro Vale, Abilio 

Champion du groupe 3, de troisième ligue

C’est le samedi 25 mai que la deu-
xième équipe du FC Lutry, qui évo-
lue en troisième ligue, jouait son 
avant dernier match contre Haute 

Broye, le troisième du classement. Match 
décisif puisque en cas de victoire, Lutry 
était sacré champion de groupe puisque 
tenante de la première place depuis 
quelques semaines.

Le match se déroula sous une pluie bat-
tante et fut d’un très bon niveau et inten-

sif de la part des deux équipes, mais avec 
correction. Un suspense intenable puisque 
Lutry ouvrait le score et chaque fois qu’un 
but était marqué, Haute Broye revenait 
au score. Tous les spectateurs pensaient 
que cela se terminerait par un match nul. 
Cependant, Lutry sut faire la différence 
dans les dernières minutes et le score se 
termina par la victoire 3 à 2 du FC Lutry.

Une immense joie pour les joueurs, 
spectateurs et supporters qui ont fêté cette 

victoire dignement à la buvette. Petite 
déception quand même pour les joueurs 
qui ne pourront accéder aux �inales pour 
l’ascension en deuxième ligue car la pre-
mière équipe du FC Lutry est déjà en  deu-
xième ligue.

Félicitations pour cette magni�ique 
saison.

JPB

Football

Avec la deuxième équipe du FC Lutry

Marco Brenner, un maillot jaune d’anthologie

En cette �in mai, la petite reine était 
à l’honneur avec le déroulement 
du Tour du Pays de Vaud, épreuve 
cycliste internationale juniors qui est 

la cinquième course de la coupe des Nations 
UCI.

Ce sont 118 coureurs de 18 pays qui se 
sont élancés d’Echichens, dans le cadre d’un 
prologue de 5.2 km. L’Allemand Marco Bren-
ner devança le Hollandais Lars Boven, pre-
mier porteur du maillot jaune 2018, pour 
moins d’une seconde. Vendredi après-midi, le 
départ du siège de la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs, à Tolochenaz nous emmena à 
Chamblon par le pied du Jura. Sous une cha-
leur torride, un élément se démarqua. Le 
maillot jaune Marco Brenner, 16 ans et demi 
seulement, contrôla la course, comme un 
grand et leva les bras après un sprint acharné 
avec le Français Alex Baudin.

L’histoire était dès lors en marche. En 
effet, le samedi matin, pour l’étape dite reine, 
qui nous emmena de Cugy/VD à Bière en pas-
sant par la Vallée de Joux, l’Allemand Marco 
Brenner mis tout le monde d’accord. Il atta-
qua d’abord dans la montée de Premier, sans 
doute pour tester ses adversaires. Ensuite, 
il attendit la montée du dif�icile col du Mar-
chairuz pour sortir du peloton, en compagnie 
de deux autres coureurs. Il �it toute la mon-
tée en tête et surtout la descente où il se déta-
cha pour aller gagner, en solitaire, une troi-
sième fois. Du jamais vu sur le Tour du Pays 
de Vaud.

L’après-midi, un contre-la-montre de 15 
km se déroula sur le plateau de Bière et vit la 
victoire de l’Américain Quinn Simmons avec 
cinq secondes d’avance sur… Marco Brenner.

Dimanche, trois boucles de 35 km autour 
de Granges-Marnand furent parcourues. 

Malgré une attaque pré-
coce de Quinn Simmons 
qui compta jusqu’à 
1’40’’, le peloton arriva 
groupé pour un sprint 
royal devant le battoir à 
Granges-Marnand. Il vit 
la victoire d’Alex Bau-
din, déjà vainqueur de 
la dernière étape 2018, 
à Tartegnin.

Large dominateur 
de l’épreuve, l’Allemand 
Marco Brenner, rem-
porte haut la main ce 
Tour du Pays de Vaud 
2019. Il sera à surveil-
ler très sérieusement  

dans le futur car nous allons le retrouver 
très bientôt dans le peloton professionnel, 
à l’instar des Cancellara, Colbrelli, Küng, 
Van Garderen, Dillier et tant d’autres pas-
sés par le TPV, qui s’annonce dès lors incon-
tournable pour celui qui prétend devenir un 
grand du peloton mondial.

Pour terminer, le maillot vert, du classe-
ment aux points, fut remporté par l’Améri-
cain Quinn Simmons; le maillot blanc à pois 
rouges, du classement de la montagne, par 
l’Italien Alessio Martinelli; le maillot blanc, 
de meilleur jeune, est sur les épaules de 
Marco Brenner. Les Etats-Unis remportent 
le classement par équipes et l’Allemagne 
domine largement le classement de la coupe 
des Nations juniors.

Laure Hafner / Olivier Francfort 

Cyclisme

Tour du Pays de Vaud 2019

La 2 du FC Lutry et ses supporters joyeux

Photos : © Marcel Combremont

Marco Brenner, grand vainqueur à 16 ans et demi
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Le rugby régional vous tient informés !

Pour un match de 
rugby, 12 à 15 joueurs 
de chaque équipe sont 
indispensables. Notre 

club de Palézieux n’arrive pas 
à fournir ce nombre, raison 
pour laquelle nous évoluons 
en entente, tant au niveau de 
l’école, des féminines que de 
l’équipe masculine.

Les enfants, nés entre 2007 
et 2013, complètent les autres 
équipes présentes sur les dif-

férents tournois. Il n’y a pas de 
classement. Les jeunes M14, 
soit nés en 2005 et 2006, évo-
luent principalement avec 
Morges et de temps à autres 
avec Lausanne dans le cadre 
d’un championnat.

Les M16, nés en 2003 et 
2004, jouent avec l’Entente des 
Alpes qui comprend Monthey, 
Riviera et Haute-Broye. Des 
�inales auront lieu en juin.

L’équipe féminine forme 
Les Mermigans, composées de 

Monthey, Nyon et les Licor-
nasses de Palézieux.

Quant aux hommes, ils par-
tagent le contingent de l’Al-
badejo de Lausanne, en ligue 
C. Ils recherchent des joueurs 
a�in de pouvoir créer leur 
propre entité.

Plusieurs tournois juniors 
ont dû être annulés en avril et 
mai, la neige ayant envahi les 
terrains. Une rencontre a eu 
lieu chez nous à Palézieux le 28 

avril et a vu la présence de 90 
enfants, sous la pluie, la neige, 
le froid et la bise. Par la suite, 
ils se sont déplacés au CERN, 
puis à Neuchâtel. 

Les M14 se sont rendus à 
Lugano le 4 mai et à Lausanne 
le 12 mai. Une des demi-�inales 
a opposé l’équipe vaudoise à 
l’équipe genevoise le 25 mai 
dernier. Victoire des joueurs 
du bout du lac. 

Un M12 a participé à 
un tournoi international à 
Monaco, sous l’égide de l’Asso-
ciation vaudoise de rugby. Ils 
ont terminé au 9e rang mais, 
au-delà du résultat, cela a sur-
tout été un pur moment de 
bonheur, de franche camara-
derie, de partages et d’esprit 
d’équipe. 

Nos M16 ont battu Genève 
sur le score de 39 à 0 le 11 mai, 
ce qui les a propulsés en demi-
�inales. Ces dernières se sont 
jouées le 18 mai….

L’équipe féminine a battu 
celle de Berne 26 à 12, le 5 
mai dernier et celle de Zurich 
27-10, le 26 mai dernier. Elle a 
ainsi gagné sa place en demi-
�inale pour le 1er juin à Meyrin 
où elle a été opposée au CERN.

Les hommes ont perdu face 
à Lucerne 22 à 14, le 4 mai. Le 
11 mai, Schaf�house a gagné 
54- à 0 et le 26 mai, Würenlos a 
gagné 7 à 3.

Marina Beaud 

Rugby

Tous les premiers jeudis du mois

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
5e ligue FCPC - US Portugaise II 3-0
Junior League C Foot Lavaux - CS Chêonois 1 2-2
Juniors D9 II FCPC II - FC Montreux-Sports II 3-1
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Epalinges 6-3
Junior League C CS Italien GE - Foot Lavaux 8-1
Juniors A2 FC Bursins-Rolle-Perroy - Foot Lavaux 3-6
5e ligue CS Ollon IIA - FCPC I non joué

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

Samedi 8 juin
Juniors E2 FCPC II - FC Cheseaux II 09h00

Dimanche 9 juin
Junior League C Foot Lauvaux - FC Sion région 13h30

Mercredi 12 juin
Juniors E2 FCPC II - FC Prilly Sports III 18h00

Norah Demierre, cinq médailles autour du cou
Norah Demierre, jeune Broyarde de 

12 ans, brille à l’occasion des champion-
nats suisses de gymnastique rythmique 
en remportant cinq médailles dont deux 
titres nationaux. Exceptionnel! 

Après avoir glané le titre national 
au ruban en 2018, son premier 
podium à ce niveau-là, Norah 
Demierre avait à cœur de con�ir-

mer tout le bien qu’on pense d’elle et s’était 
donc �ixée comme objectif de réussir un 
nouveau podium dans le cadre des cham-
pionnats suisses 2019 qui se sont dérou-
lés à Macolin. Malgré son jeune âge, Norah 
s’entraîne plus de 20 heures par semaine, 
à répéter inlassablement les mêmes gestes 
et enchaînements, a�in d’atteindre un 
niveau d’excellence irréprochable. Elle est 
prête à tout pour vivre ses rêves sportifs 
autour de sa passion de la gymnastique 
rythmique. 

Pourtant, les trois jours qui précèdent 
le début des épreuves, Norah est malade et 
elle s’inquiète de ne pas y arriver. Mais, ouf 
de soulagement, au premier jour de com-
pétition, la gymnaste vaudoise, membre 
de la GR Lucens, se sent beaucoup mieux. 
Face au niveau extrêmement élevé de ses 
adversaires, Norah gère magni�iquement 
bien la pression et réalise de grandes pres-
tations qui lui permettent de décrocher le 
titre de championne suisse jeunesse de sa 
catégorie (P3) en obtenant la meilleure 
note cumulée suite à ses quatre passages 
(sans engin, ballon, cerceau, ruban). Et elle 
se quali�ie dans la foulée pour trois �inales: 
au ballon, au cerceau et au ruban. 

Le lendemain matin, Norah pour-
suit sur sa lancée et remporte d’emblée 
la médaille d’argent au ballon. Puis, elle 

gagne son second titre national, au cer-
ceau cette fois-ci! Sa quatrième médaille, 
elle l’obtient en équipe, avec le CRP Vaud 
(Centre régional de performance), avec 
4 autres athlètes dont trois lucensoises 
(Elisa Jung, Marina Grigorov et Ye-Ju Jeon), 
bronzées dans leur catégorie (G1). En�in, 
au ruban, Norah ne réussit pas à conser-
ver son titre 2018 mais sa performance lui 
permet de monter pour la cinquième fois 
du week-end sur le podium avec son troi-
sième rang. 

Promise à un bel avenir sportif, dixit 
son encadrement, l’athlète broyarde, 

appartenant au cadre national espoir A, a 
démontré tout son talent sur le praticable, 
plutôt cinq fois qu’une, et peut voir loin 
pour autant qu’elle continue à s’entourer 
de ces valeurs qui font sa force actuelle-
ment: passion, travail et persévérance. Et 
avec ces trois ingrédients, elle est en droit 
de viser encore plus vite, plus haut, plus 
fort, avec en ligne de mire son grand rêve 
de pouvoir participer aux Jeux olympiques 
2024 à Paris !

Bravo, Norah ! 

Simon Chappuis, sportbroye.ch

Gymnastique rythmique

A l’occasion des championnats suisses de gymnastique rythmique, à Macolin

Norah DemierrePhoto : © Barny Thierolf

Se remémorer 
les souvenirs de jeunesse

Dans les années 1900 à 1930, la vie paysanne à la 
montagne n’était pas simple. Ceux et celles qui 
l’ont vécue ne sont plus de ce monde pour nous 
le con�irmer. Mais les vieilles photographies 

nous rappellent l’époque de la première guerre mondiale. 
Il est vrai qu’à la longue, on vit plus que de souvenirs, ce qui 
est un signe d’immutabilité. 

Cette paysanne, d’une vallée alpestre de notre pays, a 
sué sur le domaine agricole qu’elle exploitait avec son mari 
et au �il des ans avec ses enfants. A l’âge de la retraite qui 
n’était pas vraiment une retraite, elle avait les bras perver-
tis, la peau rude et le visage ridé par le labeur quotidien, 
ce qui nous donne la preuve qu’elle a travaillé dur sur ses 
terres. 

En compagnie de sa �ille, cette femme usée par le tra-
vail mais qui se réchauffe le cœur en découvrant les photos 
de sa jeunesse et de son mariage avec l’homme qui lui a été 
ravi beaucoup trop tôt. Un moment émouvant pour cette 
paysanne octogénaire qui l’a déjà rejoint dans l’au-delà. 

Gérard Bourquenoud 

C’était hier… 

Image d'antan

Photo : © Forum Alpinum

Souvenirs du temps passé pour cette maman 
et sa fi lle en feuilletant l’album de famille
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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

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

v.f. – 6/12 ans
Je 6 et ma 11 juin à 20h

Sa 8 juin à 20h30 et di 9 juin à 18h

Nous fi nirons ensemble
Fiction, Guillaume Canet

v.f. – 12/14 ans
Je 6, di 9 et lu 10 juin à 20h

Sa 8 juin à 18h

Seuls ensemble
Documentaire de Sonia Zoran 

& Thomas Wüthrich
v.f. – 16/16 ans

Je 7 et di 9 juin à 20h

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

v.f. – 10/14 ans
Ve 7 et sa 8 juin à 20h

Di 9 juin à 18h

Un tramway à Jérusalem
Fiction d'Amos Gitaï

vo.st.fr – 16/16 ans
Sa 8 juin à 18h. Di 9 juin à 16h

Ma 11 juin à 20h

Mon tissu préféré
Fiction de Gaya Jiji
v.f. – 16/16 ans
Sa 8 juin à 16h
Lu 10 juin à 20h

Monsieur Link
Animation de Chris Butler

v.f. – 6/8 ans
Sa 8 et di 9 juin à 16h

Impulso
Film d'Emílio Belmonte

Avec Rocio Molina
vo.st. – 0/10 ans

Ve 7 et sa 8 juin à 20h30

Birds of passage
Film de Ciro Guerra et Cristina Gallego

Avec José Acosta, Carmiña Martínez
et Jhon Narváez 
vo.st. – 6/10 ans

Ma 11 et me 12 à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie Sortie

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

avec la journée du Cinéma Allianz

AGENDA 22
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 7

SA 8

DI 9

LU 10

MA 11

ME 12

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

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

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

15 juin de 20h30 à 23h30 «Lavaux au clair de lune», 

départ/retour: Chexbres, visite guidée LPm. 

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

16 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
Jusqu’au 22 juin de 15h à 19h à la galerie Davel 14, 

exposition «Bestiaire» de Leo Fabrizio. 

7 juin à 20h au Caveau le Biniou, 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.

13 juin à 20h au Théâtre de l’Oxymore, table ronde 

«ET DEMAIN - Climat, environnement: comment agir?», 

avec Evelyne Marendaz Guignet, municipale et anc. cheffe de div. 

à l’Offi ce fédéral de l’environnement, Valentine Python, 

climatologue, Sophie Michaud Gigon, secrétaire gén. FRC et 

anc. secrétaire romande Pro Natura. Entrée libre.

Ecoteaux
12 juin à 13h45 à la grande salle, rencontre du groupe 

Palme d’Or «Rythmes et danse avec Veronic Music».

Ferlens
19 au 23 juin, Abbaye de Servion – Essertes – Ferlens. 

Org. Jeunesses de Carrouge et Abbaye Servion - Essertes – Ferlens.

Forel
8 et 9 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h à la route de Grandvaux 17, 

exposition de peintures et sculptures de Pierre Truffer.

Lutry
7 au 17 juin de 15h à 20h à la Villa Mégroz, 
Exposition de Michel Tenthorey.

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.

15 et 16 juin dès 10h à la Fondation Ecole de Mémise, portes 
ouvertes, visite, animations et petite restauration. 15 juin à 18h 
et 16 juin à 16h à la salle du grand-Pont, spectacle. 
www.ecoledememise.ch

Maracon
21 juin de 17h à 24h à la salle villageoise, 
Fête de la musique de l’Abbaye du Cordon Blanc.

Mézières
Théâtre du Jorat, www.theatredujorat.ch

7 juin à 20h, «La route lyrique» par l’Opéra de Lausanne.

12 et 13 juin à 20h, «Traviata – vous méritez un avenir meilleur», 
prod. Théâtre des Bouffes du Nord Paris.

15 juin à 20h, «Les amis», misères et splendeurs du sentiment 
amical avec Brigitte Rosset et Frederic Recrosio.

15 juin de 9h à 13h30 sur la place du village, 
Marché Jorat-Souviens-toi.

Montpreveyres
16 juin de 8h30 à 17h, Vide grenier, course de caisses 
à savon et bal (samedi 15 juin). Animations, restauration.

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.

6 juin, 20 juin, 27 juin, 29 août, 12 septembre et 19 septembre 
Les Ateliers ECO-citoyens à La Boutique du Rêve. 
Sujets différents à chaque fois animés par Sylvie Vojtek. 
Inscriptions et renseignements au 076 439 04 50.

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.

15 juin de 20h à 24h à la salle polyvalente, 
concert annuel de l’école de musique et cadets «Les Cops».

Puidoux
14 juin à 19h30 à la zone sportive du Verney, mémorial 
Michel Lätt, concours de pétanque en doublette, ouvert à tous.

14 et 15 juin chez Dr Gab’s à la ZI du Verney, 
Bout d’Brousse festival.  http://boutdbroussefestival.ch

15 et 16 juin à la zone sportive du Verney, 
championnat vaudois doulettes vétérans.

16 juin à 8h45 à la zone sportive du Verney, deux concours 
de pétanque (masculin et féminin) ouvert à toutes et tous.

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

Saint-Saphorin
14 juin de 20h30 à 23h30 «Lavaux des poètes», 
départ/retour: place du Peuplier, visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Savigny
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 9 juin

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron-la-Ville 10h00 cène, Pentecôte, 
 conseil paroissial, 
 départ du pasteur

Paroisse de St-Saphorin
Forel 10h00 cène, Pentecôte

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 cène, Pentecôte

Paroisse de Villette
Forel 10h00 cène, Pentecôte
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

 CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
 Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 9 et lundi 10 juin de 11h30 à 12h30

Pharmacie Sun Store, Moudon
Tél. 058 878 57 40

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
Forel 10h00 cène, Pentecôte

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch
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L'avenir de

votre cuisine

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

Les Monts de Lavaux 20
1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. 021 711 29 77

gastromachines.ch
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Pignol une année déjà
Il y a un an, le 2 juin 2018, au réveil nous avions 

encore un fi ls, époux, père, frère, neveu, 
oncle, cousin et ami.

Ce même 2 juin 2018, par un malencontreux coup 
de baguette tragique, fi  de tout cela Pignol s’est éteint,

laissant un très grand vide derrière lui.
Vide que le grand sablier de la vie comblera, lentement, 

patiemment.

Pignol tu nous manques !

François Rouiller croque la Fête en dessins

François Rouiller, habitant Rivaz, 
est pharmacien. Le dessin le pas-
sionne. Ses créations graphiques 
s’orientent plus précisément vers 

la science-�iction.
Or, il s’est récemment découvert un 

nouveau registre avec des dessins qu’il 
expose au Bacchus Vinobar, dont c’était 
vendredi dernier le vernissage. Tous repré-
sentent les acteurs-�igurants de la Fête des 
vignerons qui se souviennent d’un homme 
assis les croquant, au bord de la salle de la 
Veyre ou du Forestay, un chevalet posé sur 
les genoux.

Comment êtes-vous 
entré en contact 
avec la Confrérie des 
vignerons?

Je ne suis ni �igurant 
ni bénévole ni membre de 
la Confrérie. J’ai tout sim-
plement proposé mes ser-
vices. Il n’y avait à notre 
connaissance aucun pré-
cédent. Elle a accepté.

Que deviendront 
ces dessins?

J’en fait don. Ils sont la 
propriété de la Confrérie. 
Peut-être y aura-t-il par la 
suite une autre exposition.

Quels sont vos rapports avec 
les différentes troupes?

Unanimement bons. J’ai croqué sur le 
vif bon nombre de �igurants, de danseurs, 
de chanteurs et de musiciens et tenté de 
restituer leurs mouvements.

Y a-t-il une circonstance ou 
une rencontre qui vous a plus 
particulièrement marqué?

Oui. J’ai fait le portrait d’une dame qui 
ne s’est pas reconnue, ou plutôt a discerné 
les traits de Jacqueline de Quattro. Elle a 
d’ailleurs bien rigolé. Plus tard, lors de 
la proclamation, je l’ai vue faire la bise à 
notre conseillère d’Etat. C’est le jeu des 
rencontres.

Après cette exposition, 
y aura-t-il de nouveaux dessins?

Bien sûr. Je continue jusqu’au dernier 
jour de la Fête.

Avez-vous 
une technique 
particulière?

Je ne prends aucune 
photo. Je réalise sur 
place un croquis et j’en 
fais ensuite la repro-
duction qu’on trouve 
ici. Je réalise d’habitude 
très peu de dessins réa-
listes. C’est le propre de 
la science-�iction.

Au vernissage, un 
public nombreux a 
entouré le dessinateur, 
parmi lequel beaucoup 
d’amis dont le Dr et 
Mme Chantal Rittmeyer. 

Elle trouve qu’il aurait fait un carton s’il 
avait accroché ses dessins sous la Grenette 
et les y aurait mis en vente.

« Heureusement que les acrobates s’y 
prennent à plusieurs reprises lors des répé-
titions, ça me permet de reproduire le mou-
vement de la voltige », annonce-t-il.

Alors que les répétitions ont débuté 
dans l’arène et que la plupart des �igurants 
ont reçu leur costume, souhaitons que 
naissent sur papier de nouveaux dessins, 
et puisse le dessinateur exprimer avec le 
talent qu’on lui a vu les couleurs de la Fête.

Christian Dick

Les dessins sont visibles au Bacchus Vinobar
jusqu’au 14 juillet.
Les jeudis et vendredis de 17h à 20h, 
samedis de 16h à 20h et dimanches de 11h à 17h,
ainsi que sur la page Facebook @feteendessins.

Rivaz

Exposition de dessins de la Fête des vignerons au Vinobar

François Rouillier au Bacchus Vinobar de Rivaz

Cent pour cent à cheval

Exposition de Michel Tenthorey

C’est toujours bon d’avoir des 
artistes qui posent leur regard sur 
nos paysages et les transcrivent 
sur la toile avec leurs pinceaux, 

leurs couleurs et surtout leur talent.
S’il en est un de connu à Lavaux, c’est bien 

Michel Tenthorey qui peint nos coteaux, nos 
vignes, notre Léman, nos montagnes depuis 
plus d’un demi-siècle en trouvant toujours de 
nouveaux angles, de nouvelles lumières.

Du 7 au 16 juin à la Villa Mégroz à Lutry
Michel Tenthorey va accrocher une 

septantaine de tableaux qui vont montrer 
une autre facette du peintre qui a élargi sa 
«palette» en s’installant dans la campagne 
vaudoise et fribourgeoise, en Valais, en Sar-
daigne, en Espagne, en Bretagne et sur le 
pourtour de la Méditerranée.

Au gré de son inspiration naissent des 
pastels, des aquarelles, des huiles et des des-

sins invitant le chaland à la découverte de 
multiples paysages ou de natures mortes.

Ce qui est plus rare chez lui, c’est de 
peindre des �leurs ou des humains. Alors, 
pourquoi pas?

En cela, l’artiste vous étonnera avec 
un magni�ique pastel où le corps nu d’une 
belle endormie incite à la contempla-
tion silencieuse de peur de la réveiller 
et de casser le charme de cet instant de 
beauté…!

 Pour vivre ce moment, il ne faut pas 
oublier d’aller à la Villa Mégroz à Lutry 
du 7 au 16 juin où l’artiste sera présent 
tous les jours de 15h à 20h. 

Le vernissage aura lieu le jeudi 6 juin 
de 17h à 20h.

C’est juste en face du terrain de foot-
ball à l’ouest du bourg.

Jean-Pierre Lambelet

Lutry

Vernissage le 6 juin à la Villa Mégroz et jusqu'au 16 juin

Portes ouvertes 
de l’Ecole de musique

Fondée en 1985, l’Ecole 
de musique de Savigny-
Forel accueille désor-
mais chaque année 

plus d’une centaine de musi-
ciens en herbe de la région sur 
ses différents sites de Savigny, 
Mézières et Servion.

Le samedi 15 juin, de 14h à 
16h, l’EMSF ouvre ses portes à 
tous les petits curieux qui sou-
haitent commencer un instru-
ment: venez essayer le violon, 
l’alto, le violoncelle, la guitare, 
la �lûte à bec, la �lûte traver-
sière ou le piano.

C’est aussi le moment de 
venir rencontrer nos profes-
seurs et de leur poser toutes 

vos questions! Dès 5 ans.

Delphine Touzery

Pavillon de l’Ancien Collège
Route du Collège 7, Savigny
Renseignements divers sur
www.emsf.ch

Savigny-Forel

Samedi 15 juin, de 14h à 16h, venez essayer !

 
Journées 
du Patrimoine 
mondial 
à Lavaux 

Le week-end des 8 et 9 
juin, les sites suisses 
inscrits au Patrimoine 
mondial ouvrent leurs 

portes aux visiteurs et pro-
posent de nombreuses acti-
vités gratuites. A Lavaux, des 
visites guidées sont orga-
nisées en marge des Caves 
ouvertes vaudoises et mettent 
en lumière la passion qui lie 
Lavaux et la fameuse Fête des 
vignerons. Pour les amateurs 
de culture et de dégustation, 
c’est le rendez-vous à ne pas 
manquer! 

L’association Lavaux Patri-
moine mondial propose des 
balades qui permettent aux 
visiteurs des Journées du 
Patrimoine mondial et des 
Caves ouvertes vaudoises de 
pro�iter pleinement de Lavaux. 

Ils passent d’un village à un 
autre en suivant le guide sur 
les sentiers des vignes. Samedi, 
les balades se font entre Cully 
et Epesses et le dimanche, 
le rendez-vous est donné à 
Chexbres et Rivaz. En tout, ce 
sont 8 balades d’une durée de 
45 minutes proposées sur le 
week-end pour découvrir ce 
magni�ique vignoble. 

Aurélie Moullet 

Le programme détaillé 
avec les horaires et les lieux 
de départs sont à retrouver 
sur le site internet: 
www.lavaux-unesco.ch/agenda-culturel
Visites guidées gratuites 
Il est recommandé de s’inscrire,
les places étant limitées:
info@lavaux-unesco.ch

Cully, Epesses, Chexbres et Rivaz

Les 8 et 9 juin

« Vignes et lac au Montellier (Chexbres) »
« Les arbres abattus »
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 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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Horaire week-end de Pentecôte
dimanche 9 juin : Ouvert de 8h à 12h
lundi 10 juin : Fermé (Pentecôte)
mardi 11 juin : Ouvert de 8h à 18h30Automobiles A. Perusset

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Visitez les grottes de Vallorbe

L’Orbe et la Broye sont deux 
rivières sœurs dont les eaux se 
rejoignent dans le lac de Neuchâtel. 
Chacune offre des charmes particu-
liers à qui veut bien prendre la peine 
de suivre le cours de leur lit. Amis 
Broyards, prenez le temps de venir 
découvrir ce joyau de la nature que 
sont les grottes de Vallorbe à un peu 
plus d’une heure de votre domicile.

L’Orbe est même une rivière 
facétieuse qui se plaît à se 
cacher du public, en dispa-
raissant de la vue des obser-

vateurs au niveau du lac Brenet. Elle 
devient alors souterraine et s’écoule 
dans des sols karstiques pour resur-
gir quelque 5 km plus bas en amont 
de Vallorbe. Ne croyez pas pour 
autant qu’elle soit paresseuse. Si son 
débit est rapide, elle sait se montrer 
patiente. En effet, il lui a fallu plu-
sieurs millions d’années pour creu-
ser les cavités et façonné les concré-
tions qui donnent à nos grottes un air 
majestueux. Découvert en 1961, le 
site a été ouvert au public en 1974. 

Un lieu féérique
« Dès lors, la société anonyme, 

créée pour gérer l’exploitation des 
Grottes, n’a eu cesse d’avoir à cœur 
l’amélioration de la mise en valeur de 
ce cadeau de la nature et de rendre 
plus confortable la visite au public », 

souligne son président, Serge Aude-
mars. Aujourd’hui à la faveur de jeux 
de lumières, les visiteurs découvrent 
la féérie des lieux avec leurs stalac-
tites, leurs stalagmites, les draperies, 
la salle de la méduse et la concrétion 
du bison, avant d’atteindre la cathé-
drale. Une cavité majestueuse qui 
dévoile la grandeur et la puissance de 

la nature et ramène les êtres humains 
à leur humble dimension. Comme le 
bouquet �inal d’un feu d’arti�ice, son 
spectacle sons et lumières emmène 
le visiteur dans un monde onirique. 
La visite des grottes peut se faire en 
groupe sous la conduite d’un guide ou 
en solitaire avec l’appui d’une appli-
cation pour téléphones portables. 

Fort bien étayé, le contenu de cette 
application est apprécié des touristes. 
Depuis cette année, le site est acces-
sible au public tous les jours du 1er 
mars au 30 novembre.

De belles surprises
Au terme de la visite deux belles 

surprises vous sont réservées. La 
première est une magni�ique collec-
tion de minéraux appelée «Trésor des 
fées». Un jeu de lumière complète-
ment rénové donne un côté magique à 
la salle d’exposition. Sans doute vous 
percevrez la fragrance de la seconde 
en pénétrant dans les grottes. Mais en 
sortant, vous pourrez acquérir le fro-

mage af�iné à température constante 
dans nos cavités souterraines. 
Contrairement à l’Appenzeller dont la 
recette est jalousement gardée, vous 
trouvez le mode de fabrication du 
Vallgrotte sur le site Internet www.
grottesdevallorbe.ch. Sa production 
a avoisiné les quatre tonnes l’an der-
nier. Né d’une idée conjointe de Serge 
Audemars et de Steve Berger, froma-
ger à Lignerolle, ce fromage à pâte 
mi-dure se marie à merveille avec les 
vins rouges ou blancs de votre région, 
qu’ils soient de Cheyres, de Payerne 
ou du Vully.

Pierre Blanchard

Vallorbe

A deux pas de La Broye, prenez le temps de découvrir ce joyau de la nature

Les grottes de Vallorbe
Au cœur du massif jurassien, venez découvrir les plus 

grandes grottes de Suisse.

A la résurgence de l’Orbe se trouve de magnifi ques 
cavités sur plus d’un kilomètre de galerie et de vaste 
salle.

La méduse, la colonne, les gours, stalactites, stalag-
mites et draperies sont autant de merveilles présentées 
tout au long du parcours.

Vous surplomberez la rivière l’Orbe qui coule en tor-
rent et pourrez voir le spectacle son et lumière de la salle 
la Cathédrale.

Une présentation de l’ours des cavernes vieux de 
plus de 30’000 ans découvert dans la grotte aux fées 
et le trésor des fées qui présente plusieurs centaines de 
minéraux du monde entier.

Dans une cavité vous découvrirez l’affi nage du fameux 
fromage le «Vallgrotte».

Des aires de pique-nique sont à votre disposi-
tion en pleine nature aux abords des grottes.

Dans une cavité vous découvrirez l’affi nage du fameux 

Des aires de pique-nique sont à votre disposi-

Photos : © Pierre Blanchard

Steve Berger rêvait d'affi ner ses fromages dans un milieu naturel, c'est chose faite !




