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HommageCarrouge

Jacky Burgdorfer
s'en est allé

par Jean-Pierre Lambelet et Olivier Campiche

Festival into the corn
le bonheur est dans le champ

Le comité
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Fête des vignerons 2019
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La cigale, après avoir 
chanté tout l’été, se trouva 
fort dépourvue lorsque la 
rentrée fut venue… La ren-
trée, aussi redoutée que les 
vacances étaient souhai-
tées, a finalement montré le 
bout de son nez. Qu’on ait été 
fourmi ou libellule sur une 
scène éphémère, il faut bien 
se rendre à l’évidence… Vous 
chantiez, j’en suis fort aise. Eh 
bien, rentrons maintenant !

La Fête des Vignerons se 
vit maintenant de l’intérieur. 
Les souvenirs se bousculent 
et les carnets d’adresses sur-
chauffent. Encore quelques 
soirées en costume pour 
marquer le coup, encore 
quelques virées dans les 
caveaux pour prolonger l’es-
prit du tâcheron et la boucle 
sera bouclée. 

Pour beaucoup de spec-
tateurs, une seule repré-
sentation n’aura pas suffi 
pour graver cette fête géné-
rationnelle à la profondeur 
voulue. Revenir encore et 
encore pour s’assurer de ne 
rien avoir omis de la mise en 
scène, des costumes ou de la 
musique ; revenir pour être 
certain de pouvoir dire avec 
force détails « J’y étais ! ».

Trois semaines et des 
chiffres abasourdissants. 
Une ville dont la population 
a plus que triplé à chaque 
représentation pour dépas-
ser le million au final, des 
flots de vin dignes du tsu-
nami du Léman, une circu-
lation mise à rude épreuve 
mais dont on ne déplore que 
quelques incidents minimes 
avec, au final, une manifes-
tation qui se sera déroulée 
dans un esprit jovial et bon 
enfant et aura laissé les vigi-
lants services de sécurité au 
repos. Chapeau !

Trois semaines qui auront 
succédé à trois autres, non 
moins intenses : l a 100e Fête 
des jeunesses campagnardes 
à Savigny. Sans commune 
mesure au niveau budgétaire 
et avec une base de construc-
tion certes plus rustique, la 
100e FVJC n’en a pas moins 
démontré un savoir-faire 
équivalent et avec un joli suc-
cès à la clé ! 

Une année exceptionnelle 
pour la région. Les bénévoles 
s’en souviendront au moins 
aussi longtemps que les figu-
rants et les visiteurs. La voix 
un peu cassée et les yeux un 
peu humides… Chérie, je crois 
qu’on peut rentrer mainte-
nant !

Eh bien, rentrons 
maintenant !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Ecole »
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Transports ferroviaires

Les travaux vont bon train
Moudon-Palézieux, ouverture le 16 septembre
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Aran-Villette

Cinémaran, le programme
Trois jours de cinéma en plein air

5

Exposition

Burki à l'honneur
Au Cadratin à Sottens et à Epalinges
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distribué à Lutry, Pully et Belmont
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On a trouvé Charlie ! Et vous ? 
par Christian Dick
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :
Nature des travaux:

Description 
de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformation

Reprofi lage d’une butte anti-bruit 
végétalisée, hauteur max. 1.90 m
Route de Moudon 38
1610 Oron-la-Ville
11226
186854
42.05.1955

2.552.830 / 1.158.400
Christophe et Martine Rebetez
Yves Diserens 
Küng et Associés SA
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
17 août 2019 au 15 septembre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

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

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 !
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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

16 au 18 août
P. Dance

22 au 25 août
V. 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

12 au 18 août
Mélanie Weber

19 au 25 août
Vignerons du caveau

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

12 au 18 août
Caveau ouvert

19 au 25 août
Jean-François Chevalley

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

16 au 18 août
Josiane Malherbe

23 au 25 août
René Ponnaz

12 au 17 août
Dizerens

19 au 24 août
François Rousseil

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

15 au 18 août
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

22 au 25 août
Charly et Doris Delapraz

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

12 au 18 août
Pierre-Alain Chevalley

19 au 25 août
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

Josiane Malherbe
Vendredi 16 août, 

passage du Lavaux Express

Samedi 24 août, 
passage du Lavaux Express

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Transformation

Destination de l’ouvrage :  Transformation de la maison actuelle, 
installation d’une PAC avec sondes 
géothermiques et panneaux solaires. 
Démolition d’un garage (bât. 373) 
et d’une haie de thuyas, 
reconstruction d’un garage

Situation:  Chemin des Colombaires 20
1096 Cully

Nº de la parcelle: 510

Nº ECA: 737

Nº CAMAC: 185533

Référence communale: 19.342

Coordonnées géo.: 2’545’335 / 1’149’140

Propriétaires:  Cédric Bongard et Sophie Moser

Auteur des plans:  Cédric Bongard, architecte
Eponym Sàrl
Ch. des Fleurettes 28
1007 Lausanne
021 311 17 88

Demande de dérogation:  RCCAT 49 - distance réglementaire 
(dérogation existante)

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 août au 16 septembre 2019

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Mise en conformité d’un couvert
à voitures

Situation:  Chemin de Champ Derrey 6
1083 Mézières

Nº de la parcelle: 4450

Nº ECA: 2347

Nº CAMAC: 187397 

Référence communale: 15/2019

Coordonnées géo.: 2’548’665 / 1’160’670

Propriétaire: Charly Emery

Auteur des plans:  Rémy Stuby
GEMETRIS SA

Demande de dérogation:  Art. 18 COS du RCPEPC

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 août au 12 septembre 2019

La Municipalité

District : Lavaux-Oron
Commune : Maracon

Routes cantonales : 751 IL-S et 752 IL-S

Le Département des infrastructures et des ressources 
humaines se conformant aux dispositions de la loi sur 
les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01) et 
de la loi sur l’expropriation du 25 novembre 1974 (LE ; 
RSV 710.01), soumet à l’enquête publique

du 6 août au 6 septembre 2019, inclusivement

1.   le projet d’élargissement et de réfection 
de la chaussée et construction d’un passage 
à batraciens.

Le dossier est déposé au greffe municipal de la 
commune de Maracon où il peut être consulté pendant 
les heures de bureau.

Les oppositions doivent être adressées par écrit au greffe 
municipal de la commune de Maracon ou consignées 
sur la feuille d’enquête, dans le délai indiqué, faute de 
quoi il ne sera pas possible d’en tenir compte.

Les propriétaires concernés par ces travaux de 
construction reçoivent le présent avis par courrier.

 Département des infrastructures
 et des ressources humaines
 Direction générale de
 la mobilité et des routes

AVIS D’ENQUÊTE
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ECOTEAUX (Commune d’Oron)
A louer de suite ou à convenir

5½ PIÈCES dans FERME
135m2, 3 chambres à coucher, vue, jardin, 

cachet, salon mansardé

Fr. 1980.– + charges fi xes Fr. 200.–
+ garage Fr. 100.– si souhaité

079 410 44 18

30
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www.le-courrier.ch

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Ecoteaux

Mise à l’enquête de la planifi cation 
relative à l’étude paysagère

Avis à la population
La Municipalité soumettra prochainement à l’enquête publique la 
modifi cation de son plan général d’affectation concernant la zone 
agricole de la localité d’Ecoteaux.

Cette étape donne suite à une étude paysagère menée en collabora-
tion avec le canton et visant à identifi er des fermes qui ne sont plus 
en activité, mais considérées comme constitutives de la qualité du 
paysage. Si elle arrive à terme, cette procédure permettrait à leurs 
propriétaires de réaffecter sous conditions, des volumes existants 
pour lesquels la législation actuelle est très restrictive.

A ce sujet, la Municipalité invite les propriétaires et citoyens à une

séance d’information publique
le lundi 26 août 2019 à 19 h, à la grande salle d’Ecoteaux

 La Municipalité
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La �in des vacances scolaires 
approche à grands pas et les éco-
liers romands vont reprendre le 
travail dès lundi prochain dans 

certains cantons et une semaine plus tard 
dans d’autres. 

Il est cocasse de rele-
ver que le mot «école» 
qui, pour nombre 
d’élèves, de parents 
et d’enseignants, est 
associé à une besogne 
didactique contrai-
gnante et parfois bar-
bante qui nous vient 
du mot latin «schola» 
- qui désignait un lieu 
d’étude, une leçon ou 
un loisir studieux - est 
lui-même issu du grec 
«skholế» (σχολή) qui 
voulait dire… «arrêt 
du travail»! Le fait est 
que chez les Hellènes 
de l’Antiquité, se culti-
ver n’était absolument 
pas considéré comme 
une corvée mais bien 
comme une liberté et 
un privilège. Aussi occu-
paient-ils leur temps 
libre, leur «skholế», à 
discuter de philoso-
phie et de sciences, à 
se consacrer aux arts, 
au théâtre, à la gym-
nastique ou aux affaires 
publiques. Ces activités 
intellectuelles et physiques étaient asso-
ciées à des valeurs de dignité propre à 
l’homme et jugées très supérieures à celles 
du travail attaché à la subsistance et aux 
contraintes du quotidien. Après avoir tran-
sité par le latin «schola», le mot réapparut 
en vieux français sous la forme «escole» 

au 11e puis au 12e siècle pour désigner un 
établissement où l’on dispense un ensei-
gnement ou encore un groupe d’élèves 
attachés à un maître. A la même époque, 
«estre en bone escole» voulait dire  avoir 
une bonne source d’enseignement. Le mot 

«école» prit sa forme actuelle au milieu 
du 18e siècle d’abord, curieusement, 
pour signaler une académie d’équitation. 
Petite digression sur le mot «gymnase» 
qui, dans le canton de Vaud mais aussi à 
Bienne (le gymnase français), dé�init une 
école qui prépare ses élèves à la maturité : 

les gymnasiens seraient sans doute éton-
nés d’apprendre que ce terme fait allu-
sion à la nudité. «Gymnase» a en effet été 
emprunté au latin gymnasium, dérivé du 
grec «γυμνάσιον», (gymnásion), issu de 
«γυμνός» (gymnós) qui tant en grec ancien 

que moderne veut dire… 
tout nu! Chez les Grecs 
anciens qui exaltaient 
la beauté du corps, un 
gymnase était en effet 
un bâtiment public où 
les hommes se livraient 
à des activités sportives 
dévêtus. Ce n’est que 
progressivement que 
les gymnases antiques 
devinrent aussi des 
lieux d’études. C’est de 
ce gymnase antique qui 
sont aussi issus les mots 
gymnaste et gymnas-
tique. Quant au vieux 
«skholế» grec, il est aussi 
à l’origine des mots sco-
laire, scholastique et du 
latin «scholaris» qui a 
donné en vieux français 
«escolier», l’ancêtre de 
notre écolier contempo-
rain. 

Quant à l’expression 
«faire l’école buisson-
nière», elle viendrait du 
16e siècle, à l’époque de 
la Réforme. Les pasteurs 
luthériens étant pour-
chassés, ils se mirent à 

enseigner en cachette dans la nature. De 
nos jours, cette expression ne s’applique 
plus aux pasteurs mais aux fainéants indis-
ciplinés qui courbent les cours.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Ecole

La petite histoire des mots

Le festival into the corn est de retour !
Au vu du succès de l’édition précé-

dente, le festival into the corn est de 
retour à Carrouge les 16 et 17 août! Le 
premier festival suisse (Europe?) orga-
nisé au milieu d’un champ de maïs aura 
le plaisir d’accueillir des pointures 
musicales ainsi que de surprenantes 
découvertes. Le vendredi sera dédié à 
la musique électronique, avec une pro-
grammation réalisée par l’Afterseason 
Festival: les festivaliers auront entre 

autre la chance de vibrer avec les DJs 
Lee Van Dowski et Several De�initions. 
Pour la soirée du samedi, un rythme 
musical varié et enivrant (Pop/Rock/
Swing/Blues), avec en tête de liste The 
Two et The Cavers, ne laissera aucun 
festivalier indifférent. L’argent récolté 
durant ce week-end sera investi par la 
Delta Jorat Beta, société organisatrice, 
dans un projet solidaire, en partena-
riat avec l’association For Equity.

Une place de fête unique… ! 

Après la traversée d’un 
étroit chemin, le festiva-
lier retrouve une place ver-
doyante entourée d’im-

posants épis de maïs! A couper le 
souf�le ! Au milieu de tout ça ? La 
scène amovible de la Delta Jorat Beta, 
«La Box», pour vous faire vibrer avec 
du son de qualité. 

D’autres étroits chemins vous 
feront accéder à notre camping, aux 
toilettes, ou à la nouveauté de cette 
édition 2019… 

Nouveauté ! 
Une terrasse pour admirer les 
montagnes et les concerts ! 

A�in de se renouveler et d’amé-
liorer l’expérience festivalière, la 
jeune équipe de la Delta Jorat Beta a 

construit une terrasse qui permet-
tra aux visiteurs de pro�iter de la vue 
exceptionnelle tout en pro�itant des 
concerts. De part sa conception iné-
dite, il sera également possible d’aller 
sous la terrasse qui sera entourée par 
le maïs. Une découverte à ne manquer 
sous aucun prétexte. 

Com.

Carrouge

Les 16 et 17 août, au milieu d’un champ de maïs

Ce sont des bruits «parasites» permanents ou intermittents, 
pulsatiles ou non, que l’on entend dans une ou les deux 
oreilles sans qu’ils n’existent réellement. Elles peuvent être 
également associées à une perte de l’audition.

Cela serait dû à un «signal fantôme» généré par le cerveau en 
réponse à un endommagement des cellules de l’oreille interne 
ou encore un dysfonctionnement du système auditif central. 

Les causes 
courantes sont :
•  Une exposition répétée 

à des sons trop forts
•  Une entorse cervicale
•  Un traumatisme 

crânien
•  Bouchon de cerumen
•  La prise à hautes doses 

et de manière prolon-
gée de médicaments 
anti-in�lammatoires 
non stéroïdien 
(aspirine, Ibuprophène,…)

•  Des causes génétiques
•  La maladie de Ménières et la maladie de Paget 
•  Les otites à répétition
•  Une tumeur  
•  Un mauvais alignement de l’articulation temporo-mandibulaire  
•  Les maladies des vaisseaux sanguins (hypertension, 

athérosclérose, ...)

Mesures préventives de base
•  Eviter de s’exposer inutilement ou trop souvent à des 

volumes sonores moyens à très élevés.
•  Utiliser des boules quies ou des casques protecteurs dans les 

endroits bruyants.
•  Eviter le tabac, le café, les aliments très sucrés ou les boissons 

à base de quinine qui les aggravent.
•  Réduire le stress, l’anxiété qui sont à la fois la conséquence ou 

le facteur aggravant des acouphènes en pratiquant la relaxa-
tion, la méditation, le yoga ou une activité physique.

Consulter votre thérapeute qui pourra sûrement vous aider.

Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny

Les acouphènes

Nouvelle rubrique : Médecine douce

Illustration : © Arvid Ellefsplass
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Les incivilités n’amusent 
ni la communauté ni les autorités

«Bourg-les-Poubelles»! Les habi-
tants de la commune qui 
passent devant l’écopoint de 
Pra Grana ont pu découvrir cet 

été cet autocollant malicieux posé au dos d’un 
des panneaux indiquant horaires et règlement. 
La rédaction a retrouvé l’auteur de ce clin d’œil 
et lui a demandé ce qui l’avait motivé à concréti-
ser ce trait d’humour. Appréciant effectivement 
d’utiliser l’humour pour indiquer ses humeurs, 
il n’en n’a pas moins indiqué sa réelle frustration 
quant à l’utilisation de l’écopoint de Pra Grana 
qui avait soulevé, on s’en souvient, de nom-
breuses oppositions de voisins.

De trop nombreux 
habitants de la com-
mune (et sans doute 
aussi des adeptes du 
tourisme de poubelles 
qui déposent leurs sacs 
en venant de Forel ou 
autres communes des 
environs) ne respectent 
en effet ni les horaires 
(déposes interdites le 
dimanche et le soir) 
ni les taux de remplis-
sages. Si les containers 
sont pleins, ces indé-
licats laissent leurs 
déchets, cartons, bou-
teilles au pied des dits 
containers. Il suf�it 
alors d’un coup de vent 
et le tout se disperse 
dans le voisinage. 

Il serait particulièrement intéressant d’avoir 
une statistique du volume traité par la voi-
rie avant et après la pose des écopoints a�in de 
véri�ier l’importance du tourisme des déchets. 
Les habitants de la commune n’ont certaine-
ment pas envie de payer pour d’autres. En�in, les 
arbustes promis pour redonner un peu de bien 
être à Pra Grana se font toujours attendre.

Raymond Bech, municipal en charge, n’est 
pas davantage amusé par ces incivilités. La com-
mune va poser prochainement sur chaque éco-
point un plan indiquant où se trouvent les autres 
points au cas où les containers sont pleins mais il 
ne se fait guère d’illusion sur l’impact auprès des 
malotrus. Quant au coût engendré par une sur-
veillance ponctuelle ou permanente (par camé-
ras), il devrait être compensé par les amendes 
distribuées. M. Bech pro�ite de cette tribune 
pour informer que l’ouverture/fermeture des 
couvercles, peu satisfaisante en l’état, sera amé-
liorée par le prestataire dans un avenir proche.

Heureusement, comme dans notre beau 
canton l’humour reprend malgré tout souvent 
le dessus, l’autocollant «Bourg-les-poubelles», 
retiré de Pra Grana �in juillet a trouvé une 
seconde vie… au centre de déchetterie de Cully!

Didier Grobet 

Bourg-en-Lavaux

Les habitants de la commune n’ont certainement pas envie de payer pour d’autres

40 ans au service 
des agriculteurs

C’est le 8 août dernier que nous étions �iers de fêter 
le jubilaire des 40 ans d’activité de Michel Baudois 
auprès de notre coopérative.

Sans relâche, nous pouvons compter sur sa pré-
cieuse collaboration, remplaçant du directeur et responsable de 
nos centres collecteurs. Toujours à la recherche des meilleures 
solutions pour nos clients, il aime se confronter et relever tous 
les dé�is. 

Champion olympique, aussi…  Rappelons-nous sa médaille 
d’or aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 au tir à l’arc.

Durant toutes ces années, il n’a eu de cesse de suivre l’évolu-
tion de notre entreprise et de l’agriculture a�in d’être à la pointe 
de l’information pour servir et conseiller nos clients. 

Nous tenons à le féliciter et le remercier de sa précieuse et 
�idèle collaboration.

Landi Moudon-Bercher-Mézières
Bertrand Gumy, directeur

Mézières

Landi Moudon – Bercher - Mézières

100e de l’Abbaye de la Paix 

Depuis sa création, 
le 1er août 1919, 
l’Abbaye de la Paix 
de Vulliens a fêté 

son 100e jour le 1er août 
dans les hauts du village. 
Sur le coup des 11 heures, 
Jean-François Chappuis, 
membre d’honneur, a tenu à 
organiser un petit raout qui 
a réuni une cinquantaine 
de personnes. Tous les élus 
de la Municipalité s’étaient 
excusés. L’apéro a été offert 
par le député Daniel Ruch.

Suite à un refus des 
membres présents à l’As-
semblée qui s’est tenue le 
27 janvier dernier de ne pas 
commémorer cette jour-
née, Jean-François Chap-
puis a décidé de passé outre. 
Avec des amis, il a célébré, 
aidé par la Jeunesse de Vul-
liens, une commémora-
tion très applaudie par les 
participants. Par un temps 
superbe, un rapide histo-
rique de cette vénérable 
Abbaye a rappelé qu’elle fut 
fondée par la Société de Tir 
aux Armes de Guerre et la 
Société de chant l’Echo du 
Jorat de Vulliens dirigée par 
Octave Badel, Instituteur 
et président, avec une poi-
gnée de braves dont Franck 
Cavin ancien facteur, gref�ier 
puis président. Louis Bing-
geli, ancien tenancier de la 
Grappe d’Or a été, durant 

plus de 50 ans, trésorier. Les 
Burnand, Cavin, Chappuis, 
Nicod, Perret, Thonney, 
Bovat, Détraz et autres Kuf-
fer en étaient les piliers dans 
un contexte particulier. La 
population venait de vivre la 
guerre des tranchées. Même 
si la Suisse avait été épar-
gnée, personne n’avait envie 
de revivre ça. Un mois après 
la signature du Traité de 
Versailles fût créée l’Abbaye 
de la Paix avec 650 membres 
venant de tout le canton. Par 
la suite, la population du 
village avait diminué à 440 
habitants. En 1972, le vil-
lage n’en comptait que 266, 
alors qu’aujourd’hui elle a 
fêté son 600e citoyen.

Vers le milieu des années 
de �in de siècle, J-F Chap-
puis présida aux destinées 
de cette Abbaye avec, entre 
autres, l’arrivée des cotisa-
tions; la gente féminine fût 
admise. Sur 60 votants: 45 
approuvèrent, 10 non et 5 
abstentions. Il fallait 75% de 
oui!

Aujourd’hui, Jean-Fran-
çois Wenger, de Villan-
geaux, préside aux desti-
nées de l’Abbaye de la Paix 
de Vulliens. Souhaitons une 
longue vie et un siècle aussi 
beau que celui qu’elle vient 
de traverser.

Alain Bettex

Vulliens

Une commémoration très applaudie par les participants

Michel Baudois, remplaçant du directeur et responsable des centres collecteurs, 
Landi Moudon-Bercher-Mézières
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Convocation 
Assemblée Générale du FC Lutry

Mardi 27 août 2019 à 19h
au Château de Lutry 
Caveau Mafl i
 Le comité

Publicité

L'organisateur Jean-François Chappuis, membre d'honneur de l'Abbaye

Photo : © A. Bettex
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Le 16 septembre les trains rouleront !

Open Air annuel

Les importants travaux se pour-
suivent activement sur la ligne 
CFF Palézieux-Moudon, fer-
mée depuis le 23 mai durant 

près de quatre mois a�in de permettre 
sa réfection totale sur toute la lon-
gueur de son tracé. C’est le 15 sep-
tembre que la voie sera rendue au 
tra�ic a�in de permettre la reprise nor-
male des horaires dès le lundi 16 sep-
tembre. Une interruption de longue 
durée, principalement rendue néces-
saire par les travaux d’entretien et 
d’agrandissement du tunnel de Vil-
langeaux. Simultanément, de nom-
breuses autres opérations trouvent 
leur place durant cette période. Citons 
notamment les renouvellements du 
viaduc de Villangeaux et des ponts de 
Bressonnaz, du Grenet, de Châtillens, 
ainsi que l’entretien de plusieurs 
murs de soutènement.

Présentation des chantiers 
de Villangeaux au public

Soucieux de fournir les meilleures 
informations sur l’avancement des tra-
vaux aux riverains et usagers, les CFF 
avaient organisé le samedi 27 juillet 
une visite des chantiers du tunnel et du 
viaduc de Villangeaux. Ce sont une cen-
taine de personnes qui ont répondu à 
cette invitation et qui se sont rendues 
sur place. Après une intéressante pré-
sentation par Gregory Desarzens, chef 
de projet aux CFF, les visiteurs ont pu, 
par petits groupes, se rendre sur les 
lieux des deux chantiers.

Le tunnel
Construit en 1874 et conçu pour 

durer 100 ans (impératif largement 
respecté!), le tunnel de Villangeaux, 
long de 424 mètres, construit en 
maçonnerie, devait faire l’objet d’un 

entretien ainsi que d’un agrandisse-
ment a�in de libérer un gabarit per-
mettant le passage des trains à deux 
étages. Pour atteindre cet objectif, la 
maçonnerie d’époque ne pouvant être 
touchée, la solution retenue a été celle 
d’abaisser le plan de voie d’une qua-
rantaine de centimètres. Une opéra-
tion qui, à première vue, peut paraître 
simple, mais qui nécessite une creuse 
de 1.40 mètre et la construction d’une 
auge en béton pour assurer la conti-
nuité de la voûte. De plus, la maçonne-
rie des deux portails de l’ouvrage a été 
recouverte de gunite, un béton pro-
jeté sous pression, a�in d’assainir, de 
chaque côté, les 12 premiers mètres 
qui ont été les plus fragilisés par les 
pénétrations d’eau.

Le viaduc
Datant de la même année que le 

tunnel, également construit pour 100 
ans, le viaduc, supporté par quatre  
arches et d’une longueur de 157 
mètres, bien qu’il soit encore relati-
vement en bon état, nécessite malgré 
tout une importante rénovation, tout 
particulièrement en raison d’in�il-
trations d’eau qui peuvent occasion-
ner une fragilisation du mortier de sa 
structure. Il fait donc l’objet d’un lif-
ting complet et se verra doter d’une 
auge en béton et d’un nouveau tablier 
répondant aux normes actuelles.

C’est promis, dès le 16 septembre, 
vous retrouverez votre ligne préfé-
rée, habillée de neuf, pour vous offrir 
confort et sécurité.

Michel Dentan

Les 22-23-24 août prochains, pour le bonheur des cinéphiles, la place du village à 
Aran, charmant balcon de Lavaux,  se transformera comme chaque année en salle de 
cinéma. Traditionnellement, les organisateurs projetteront des titres à redécouvrir.

Les projections démarrent à la nuit tombée et par tous les temps (abri en cas 
de pluie). Dès 18h30, bar/restauration. N’oubliez pas votre chaise pliante et de 
quoi vous couvrir s’il fait frais. Entrée libre.

Colette Ramsauer

Transports

Aran/Villette

Ligne CFF Palézieux-Moudon

Les 22, 23 et 24 août, derrière la grande salle, ouverture des portes dès 18h30

L’entrée sud du tunnel avec son revêtement de gunite, béton projeté sous pression, 
permettant la stabilisation de la maçonnerie

Le tunnel en cours d’assainissement et dont le fond a été abaissé afi n de permettre 
le passage des convois à deux étages, avec sa maçonnerie d’origine de 1874. 

On aperçoit sur la gauche les fers qui serviront de soutien au bétonnage de l’auge.

Les visiteurs découvrent avec intérêt les importants travaux entrepris 
dans les premiers mètres du tunnel, à son entrée sud

Photos : © Michel Dentan

De cape et d’épée
Le Bossu, 1997, 122’, �ilm réalisé par Phi-

lippe de Broca, adapté du roman feuilleton de 
Paul Féval. Avec Daniel Auteuil, Fabrice Luchini, 
Marie Gillain, Vincent Perez, Philippe Noiret.

« Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère 
ira à toi ! » : tel est le serment lancé par Lagar-
dère (Daniel Auteuil) au comte de Gonzague 
(Fabrice Luchini) assassin de son ami le duc 
de Nevers, pour capter sa fortune. Après avoir 
sauvé Aurore (Marie Gillain), la �ille de Nevers 
(Vincent Perez) des griffes de Gonzague, il fau-
dra seize ans au chevalier de Lagardère pour 
venger son ami, faire triompher la morale, 
sauver l’honneur et... trouver l’amour.

Une comédie
Le bonheur est dans le pré, 1995, 106’, 

�ilm français réalisé par Etienne Chatiliez, 
l’histoire d’un chef d’entreprise jouant de 
son incroyable ressemblance avec un homme 
disparu pour  prendre sa place. Avec Michel 
Serrault, Sabine Azéma, Eddy Mitchell.

Les tracas s’accumulent pour l’époux de 
Nicole Bergeade (Sabine Azéma), Francis Ber-
geade (Michel Serrault), lorsque Dolorès Thivart 
(Carmen Maura) et ses deux �illes participent à 
une émission de télévision pour retrouver leur 
mari et père, un certain Michel Thivart, disparu 
vingt-six ans plus tôt… et que Michel Thivart 
(Michel Serrault) s’avère être son parfait sosie!

Un drame
Gran Torino 2008, 112’, thriller 

américain réalisé et produit par Clint 
Eastwood d’après un récit de Dave 
Johannson et Nick Schenk, avec lui-
même dans le rôle de Walt Kowalski, 
vétéran de la guerre de Corée, aux 
côtés d’acteurs non professionnels, 
Bee Vang et Ahney Her dans les rôles 
de deux adolescents appartenant à la 
communauté Mong.

Le �ilm s’ouvre sur la cérémonie de 
funérailles de la femme de Walt. Le vieil  
homme est stupéfait par l’éloge super�i-
ciel à sa femme fait par un jeune curé, 
également et par l’absence de considé-
ration de ses propres �ils, préoccupés 
par leurs problèmes personnels. L’acteur 
américain (78 ans en 2008) démontre, 
un fois de plus dans ce �ilm, son immense 
talent.
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La Fête des vignerons monte à Chexbres...
Hé oui! Pourquoi la Fête des 

vignerons ne quitterait-elle pas un 
instant Vevey pour monter sur les 
coteaux ?

Il y a tellement de participants 
et de �igurants venant des com-
munes de Chexbres, Puidoux, 
Rivaz et Saint-Saphorin qui 

vivent des moments magiques au sein 
de cette Fête des vignerons, qui res-
tera inoubliable, que cela aurait été 
presque anormal que ces quatre com-
munes restent les bras croisés, sans 
lever le coude, devant tant de ferveur 
joyeuse et colorée par les superbes 
costumes des diverses troupes  

Ainsi fut fait le 6 août avec l’orga-
nisation d’un cortège qui a parcouru 
le village de la piscine à la salle du 
Cœur d’Or. On dénombrait environ 
300 «costumés» tout heureux de dé�i-

ler dans les rues de Chexbres pour 
une parade ouverte par les �ifres et 

tambours de Bâle et close avec une 
fanfare comprenant des musiciens de 

Puidoux, Chardonne et les Monts-de-
Corsier.

Même Madame Météo s’est mon-
trée bienveillante en décidant de stop-
per la pluie pour faire place au cortège!

Et malgré tout, un tel moment 
de bonheur, ça s’arrose...!

Mais avec un excellent chasselas 
servi par la commune de Chexbres!

Un grand bravo et merci à tous 
ces �igurants, musiciens, vignerons-
tâcherons d’avoir prolongé une jour-
née déjà bien remplie par une repré-
sentation à 11h du matin par un dé�ilé 
dont Chexbres se souviendra long-
temps...!

Alors, comme dans l’arène de la 
Fête des vignerons, en leur honneur: 
santé, santé, santé !

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Le 6 août, un tel bonheur s’est bien arrosé !

Prise de température

La Fête des vignerons 2019 s’est termi-
née dimanche 11 août sur un bilan artis-
tique et populaire fantastique. La ville 
de Vevey a accueilli plus d’un million de 

visiteurs et les 20 représentations of�icielles du 
spectacle ont attiré 375’000 spectateurs, faisant 
de cette édition la plus fréquentée depuis 1797.

Le Couronnement a indéniablement été 
l’événement majeur de la Fête, suivi par 112’000 
téléspectateurs. Trois médailles d’or sur six sont 
revenues à des vignerons de Lavaux, Jean-Daniel 
Berthet, le roi, Antonio Figliola, 2e, et Corinne 
Buttet, 3e. Suivent Pierre Fontannaz, 7e, Daniel 
Gocevski, 8e, médaillés d’argent.

A l’heure de présenter la �in de cette 12e Fête 
des vignerons, les organisateurs par la voix de 
leur abbé-président François Margot, ne par-
laient pas de bilan, mais de prise de tempéra-

ture, l’événement n’étant pas terminé. L’abbé-
président a notamment relevé la qualité de 
l’accueil fait aux visiteurs et la fatigue dessinée 
sur les traits des acteurs de la Fête. Il a encore 
révélé les larmes d’émotion apparues sur le 
visage des vignerons tâcherons.

Daniele Finzi Pasca a dit et répété de ne pas 
attendre 20 ans pour danser encore. Le concep-
teur a œuvré depuis 7 ans pour que cette Fête 
soit belle et relevé la folie rare des gens d’ici et 
de la Confrérie pour avoir permis cette immense 
réalisation. « Des fous comme ça, on n’en 
trouve pas énormément. » Parmi les données 
principales �igurait l’attachement des �igurants 
à leur costume.

Frédéric Hohl, directeur exécutif, a fourni 
quelques chiffres. Le taux d’occupation de 
l’arène a été de 94% pour les représentations 

nocturnes et de 72,5% pour celles de jour. Les 
journées cantonales ont été un succès sans pré-
cédent pour ce type d’événements. Trois repré-
sentations ont été annulées et reportées. Les 
Suisses ont-ils besoin de grandes manifesta-
tions? La réponse saute aux yeux. Il encourage 
les autorités et les sponsors à soutenir ce type 
de manifestations qui répond à une demande. 
Parmi les challenges �igurait la propreté, grâce 
à la ville de Vevey, la mobilité, les journées 
cantonales et la sécurité. Une vente publique 
d’objets de la Fête aura lieu le 29 septembre à 
Aigle. L’enthousiasme de tous a été félicité. Il se 
réjouit déjà de la prochaine Fête.

La syndique de Vevey, Elina Leimgruber, a 
relevé la qualité des rencontres inter-généra-
tionnelles. Tous les milieux se sont rencontrés 
et retrouvés à Vevey qui va se réveiller d’une 
parenthèse de trois semaines et demie faite de 
sourires et d’amitiés. Tous ont contribué au suc-
cès de cette Fête et personne n’a envie qu’elle 
s’arrête. Elle a remercié la Confrérie pour son 
travail admirable et les 5500 �igurants pour 
leurs efforts. Pour la plupart, ils ont pris sur 
leurs vacances pour leur prestation à Vevey. Elle 
a tenu à remercier la population pour les nui-
sances qu’elle a bravement supportées depuis 
janvier et les organisateurs pour l’excellence de 
leur collaboration. 1001 journalistes accrédités 
ont cité l’événement et parlé de Vevey.

Denis Froidevaux, en charge du dispositif de 
sécurité et de mobilité, a cité la mise en place 
d’un système de sécurité moderne adapté à la 
Fête et qui en respectait l’esprit. Le bilan est 
positif. Aucun incident majeur en lien avec la 
Fête n’a été signalé. Chaque problème a trouvé 
sa solution grâce à tous les intervenants et diffé-
rents prestataires. Policiers, sapeurs-pompiers, 
hommes et femmes de la sécurité et de la PC, 
sanitaires et militaires, ce millier de personnes 
engagé pour la sécurité de tous n’a en fait rien 
vu de la Fête. Il convient de les remercier et de 
les féliciter.

La parole revient à l’abbé-président qui 
conclut qu’il faudra patienter une dizaine de 
jours avant d’af�icher des données plus précises 
quant aux résultats.

Christian Dick

Fête des Vignerons 2019

Elle s’est terminée dimanche 11 août sur un bilan artistique et populaire fantastique

Les drapeaux des communes 
de Chexbres-Puidoux-Rivaz et Saint-Saphorin + Suisse et Vaud

Tracasset et ramasses beuses Pierre Monachon, vice-président de la Confrérie des Vignerons Le moment de faire santé !

Jolie libellule entre les larmes

Dernier envol pour les étourneaux

Beaucoup d’enfants ont pris part à cette Fête

Photos : © Christian Dick

Photos : © Jean-Pierre Lambelet
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Frédéric Hohl, directeur exécutif, n’a croisé 
que des gens heureux !

En quoi les expériences passées vous ont-
elles profi té?

Toutes les expériences font gagner du temps 
et permettent de gérer la pression. Je dois être 
la dernière personne à s’énerver. Il y a en outre 
une attention permanente envers les  nombreux 
�igurants et bénévoles. C’est d’ailleurs le premier 
projet que j’exerce avec autant de bénévoles.

Le 2 août, à mi-parcours, vous exprimiez 
votre satisfaction. Le public était heureux, 
les relations avec la ville excellentes, et 
600’000 visiteurs s’étaient rendus à Vevey 
dont 100’000 le 1er août, plus que vous 
n’espériez. Qu’en est-il à deux représenta-
tions de la fi n de la Fête?

Nous atteindrons facilement le million de 
visiteur. Mais les chiffres sont moins impor-
tants qu’il y a vingt ans. Il existe une règle pour 
évaluer le nombre de visiteurs, le tonnage de 
déchets divisé par 140, le nombre en grammes 
de déchet moyen banal par personne.

Comment s’est construit 
le concept de Ville en Fête?

Ce genre de concepts entre dans ma spéciali-
sation, comme par exemple l’animation aux Fêtes 
de Genève et à l’Expo nationale. Le souhait de la 
Confrérie des Vignerons était qu’il y ait un spectacle 
et une Ville en Fête. Il a fallu gérer des animations et 
des performances de rue comprenant plus de 1200 
représentations artistiques éphémères, en dé�inir 
l’aspect technique et la cadence. L’occupation du 
public est primordiale. On évalue le besoin du visi-
teur à deux choses à faire par heure, comme assister 
à un spectacle, participer à une animation, déambu-
ler, consommer. Ensuite, nous avons géré la pro-
preté et l’implantation des stands qui in�luencent la 
perception de sécurité et le confort, que le visiteur 
se sente bien et à l’aise.

Les places au spectacle de jour ont peiné 
à être vendues. Quel aurait été le résultat 
sans les Suisses allemands et comment 
expliquez-vous ce manque d’engouement?

Je suis déçu. Le plateau LED fonctionne de 
jour comme de nuit, contrairement au mapping 
qui ne s’utilise que la nuit. L’offre des transports 
publics en semaine a fait que la moitié des spec-
tacles aient eu lieu de jour. Sinon, nous aurions 
réalisé 80% des représentations le soir.

Le concept de Ville en Fête est apparu en 
1999. Il s’est considérablement développé. 
D’aucuns se réjouissent de l’offre excep-
tionnelle faite au public et aux visiteurs, 
la trouve audacieuse et fantastique. 
D’autres crient à la démesure. 
Que leur répondez-vous?

Je suis étonné pour Ville en Fête qui corres-
pond véritablement à une demande. Surtout que 
le concept fonctionne magni�iquement bien. La 
foule est énorme, comme à l’Exposition natio-
nale. La Fête des vignerons a réuni la Suisse.

L’endroit où nous nous trouvons (au dernier 
étage des Terrasses de la Confrérie) est un 
lieu magique. Il devrait encore durer jusqu’à 
fi n septembre. Quelle est l’intention?

Les Terrasses de la Confrérie n’occupent 
pas la place du Marché. Leur démontage com-
mencera en fait le 1er novembre, qu’il y ait 
une exploitation des lieux ou pas. La place du 
Marché en revanche devra être libérée le 15 
octobre. Les commerçants et restaurateurs 
pourraient occuper la moitié de la surface gra-
tuitement. Une cuisine serait à leur disposi-
tion. Un marché pourrait s’ouvrir sur la pas-
serelle, intéressant par exemple les classes ou 
les enfants. Ce serait d’ailleurs tellement dom-
mage pour les Veveysans que de laisser cette 
surface inoccupée durant trois mois. Il n’y 

aura aucun loyer et aucune exclusivité de pro-
duits. La balle est dans le camp de la munici-
palité de Vevey.

A posteriori, quelle a été votre plus grande 
satisfaction?

J’ai croisé dans les coulisses une dame de 
la Saint-Martin qui participait à sa quatrième 
fête. Elle m’a avoué que cette Fête-ci était la plus 
belle. Des gens passent et disent «c’est super!»

Votre plus grande déception?
L’annulation d’un spectacle, comme cela a 

été le cas vendredi. Mais au-delà de 90 minutes, 
la représentation n’est ni remplacée ni rembour-
sée. Et là, nous étions à 100 minutes de jeu. La 
pluie a pourtant fait deux heureux, les restaura-
teurs et les vignerons.

Et votre plus grande crainte?
Les bagarres.

Planchez-vous 
déjà sur d’autres projets?

Je dirige une entreprise spécialisée dans l’or-
ganisation d’événements. L’été prochain, nous 
organisons à Plainpalais une fan zone de foot 
pour la Coupe d’Europe, un peu selon le concept 
de Ville en Fête.

Aimeriez-vous ajouter 
quelque chose?

Je n’aurais jamais cru qu’il y ait si peu de cri-
tiques sur le spectacle et Ville en Fête. Je ne vois 
ou ne croise que des gens heureux.

Propos recueillis par Christian Dick

Fête des vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Frédéric Hohl, directeur exécutif

Le fi nal

Dans l’organigramme de la Fête des vignerons, Frédéric Hohl est au comité exécutif, 
en haut de l’échelle. Il a notamment été directeur d’exploitation d’Expo 02 et direc-
teur des Fêtes de Genève. A la Fête des vignerons, il est directeur exécutif. De cette 
position dépendent le management, les infrastructures, l’exploitation, la production 

et le Job Center. Il a réalisé pour le succès de cette Fête des vignerons un travail exceptionnel. 
Le Courrier l’a rencontré aux Terrasses de la Confrérie.
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Un résultat positif des comptes 2018

La société des Amis fribourgeois 
de Montreux - l’une des der-
nières encore en activité sur 
les quarante sections «hors 

les murs» que comptait l’Association 

Joseph Bovet de l’époque -  organise 
depuis plusieurs décennies, le dernier 
week-end du mois d’août, des festivités 
qui se nomment la Bénichon, à l’image 
de celle du pays de Fribourg, en y asso-

ciant gastronomie, chants, danses, 
musiques et folklore. 

Laurent Wehrli, syndic de cette cité 
des rives du Léman, précise dans son 
message du libretto, que la bénichon 

demeure une tradition, même dans 
le canton de Vaud, et que cette fête au 
Marché couvert, fait partie des événe-
ments incontournables de la vie mon-
treusienne. Autre tradition qui se per-

pétue au �il des ans, les organisateurs 
de cette manifestation invitent chaque 
année une commune fribourgeoise à y 
participer avec ses sociétés locales et 
sa population. Pour l’édition 2019, c’est 
Vuisternens-devant-Romont qui est 
l’invitée d’honneur, laquelle est, selon 
Jean-Bernard Chassot, syndic, née d’une 
fusion de neuf anciennes communes: 
Estévenens, La Joux, La Magne, La Nei-
rigue, Les Ecasseys, Lieffrens, Sommen-
tier et Villariaz. Avec autant de villages 
et 2330 habitants, Vuisternens-devant-
Romont est ainsi la plus grande com-
mune de la Glâne, district qui s’étend 
jusqu’à quelques encablures d’Oron.

Pour le comité des Amis fribour-
geois de Montreux, présidé à l’heure 
actuelle par Gabriel Borgognon qui 
porte avec �ierté le bredzon, l’orga-
nisation de ce week-end de festivités 
nécessite la collaboration de quelques 
dizaines de personnes de la société et 
d’autres volontaires de la région. En 
plus des nombreux groupes de chan-
teurs et musiciens valaisans, vaudois 
et fribourgeois qui animeront ces festi-
vités les 24 et 25 août, il y aura la fan-
fare royale de Ham-sur-Heure de Bel-
gique forte de septante musiciens qui 
a obtenu trois fois le prix d’excellence 
dans son pays, sans oublier «Les Sit-
telles» d’Oron-la-Ville qui recrutent 
ses membres sur Vaud et Fribourg. Cet 
ensemble fondé en 1972 par Claudine 
Haenni, a été dirigé durant quarante-
cinq ans par sa fondatrice. Il s’est dis-
tingué à plusieurs reprises dans des 
concours pour sa qualité musicale.

Gérard Bourquenoud

Le Conseil communal de Forel 
(Lavaux) s’est réuni le jeudi 20 
juin dernier pour la deuxième 
séance ordinaire de l’an-

née. Présidée par Thomas Frey, cette 
assemblée comptait 47 conseillères et 
conseillers présents sur 55 membres 
convoqués.

Douze objets ont été portés à 
l’ordre du jour, dont un préavis relatif 
au rapport de gestion et comptes de 
l’exercice 2018 qui a été approuvé à 
l’unanimité, ainsi qu’un préavis rela-
tif à l’avant-projet pour la construc-
tion d’une caserne de pompiers sur la 
commune de Forel (Lavaux) qui a été 
approuvé à la majorité.

Pour rappel, les préavis peuvent 
être consultés sur le site internet de 
la commune sous l’onglet du Conseil 
communal.

Lors de cette séance, le président 
a assermenté un nouveau membre 
au Conseil en la personne de Jérôme 
Lagrive. Il a également assermenté 
André Colomb, récemment élu à la 
Municipalité et succédant à Jean-
Pierre Bovet, démissionnaire. André 
Colomb sera en charge de l’épuration 
des eaux et eaux claires dans les zones 
affectées, de la gestion des déchets 
ainsi que de la STEP.

Le Conseil a par ailleurs pris 
connaissance de la démission d’Anne-
Françoise Richard, secrétaire du 
Conseil, pour le 31 décembre 2019.

Comptes 2018
La commission de gestion a pu 

apprécier la bonne tenue des comptes 
2018 qui présentent un résultat 
positif de Fr. 241’352.73 alors que 
le budget prévoyait une perte de Fr. 
95’720.00. Ce résultat réjouissant 

émane des excédents de recettes �is-
cales d’une part, et des économies 
réalisées dans les dicastères d’autre 
part. Pour plus de détails, il est 
possible de consulter le rapport de 
gestion de la Municipalité.

Les comptes 2018 ont été approu-
vés à l’unanimité et décharge a été 
donnée à la Municipalité pour l’année 
2018.

Communications municipales 
(extraits)

•  Dans le cadre de la Fête des vigne-
rons, la Municipalité a �inancé 
l’achat d’une cloche à l’enseigne de 
la commune de Forel (Lavaux). Cette 
cloche sera remise lors de la fête à 
un des agriculteurs participant. Il 
semblait important à la Municipalité 
de marquer son soutien aux agricul-
teurs.

•  Suite au départ de Jean-Pierre 
Bovet, André Colomb reprendra 
le dicastère resté vacant. La police 
des constructions sera reprise dès 
le 1er juillet 2019 par Bernard Per-
ret. Les autres dicastères demeurent 
inchangés.

•  Une délégation de 22 sapeurs-pom-
piers de notre SDIS s’est rendue à 
Chéserex le 4 mai dernier a�in de 
participer aux différents concours 
de la Fédération vaudoise des 
sapeurs-pompiers.

•  Marco Schläppi et Jacques-Henri 
Porchet terminent premier du 
gymkhana catégorie 31-40 ans et 
l’équipe motopompe termine 3e de 
leur catégorie.

•  Un accord entre les communes de 
Savigny et Forel (Lavaux) a été signé 
par lequel Savigny s’engage à livrer 

l’eau potable nécessaire à Forel 
(Lavaux) pour assurer l’alimenta-
tion et la défense incendie des mai-
sons situées au lieu-dit le Bourg des 
Pilettes. Ceci était déjà d’actualité, 
mais sans document of�iciel.

•  Au 20 juin 2019, nos sources ont 
produit autant de m3 que sur l’en-
semble de l’année 2018.

•  Après bientôt deux ans de mutisme, 
la cloche du groupe scolaire s’est 
remise à sonner pour appeler les 
écoliers à gagner leur classe matin 
et après-midi ainsi que pour la 
rentrée de la récréation.

•  A la suite de l’arrêté fédéral qui 
entrera en vigueur dès l’été 2019, 
concernant la participation �inan-
cière des parents aux activités sco-
laires (max 16 francs jour), le main-
tien des camps ne sera possible que 
si l’ASIJ accorde les moyens �inan-
ciers nécessaires à l’école. Le comité 
directeur de l’ASIJ, en accord avec 
les représentants des enseignants, 
propose de subsidier un camp pour 
les 6P, un camp pour le cycle 7 et 
8P ainsi que pour le cycle 9 et 10S 
et un voyage d’étude pour les 11S. 
La participation de l’ASIJ au �inan-
cement des camps augmenterait de 
Fr. 53’000.-. La décision �inale appar-
tiendra à l’Assemblée intercommu-
nale lors de l’étude du budget 2020.

•  Jeudi 13 juin 2019, une journée du 
bois a été organisée pour les classes 
3P et 4P de Savigny et Forel. Les 
enfants ont pu ramasser et réunir 
des branches, repérer des animaux 
cachés par le surveillant de la faune 
et assister à l’abattage d’un arbre. 
Une collation leur a été offerte à midi 
avec la traditionnelle grillade de cer-
velas par les bûcherons. La Munici-

palité se réjouit de l’initiative des 
enseignantes de raviver cette jour-
née oubliée depuis quelques années.

•  Notre bibliothèque scolaire et 
publique de Savigny et Forel fait 
désormais partie de «Renouvaud», 
réseau des bibliothèques vaudoises. 
La conséquence de cette apparte-
nance en est le changement de logi-
ciel avec passage de «Bibliomaker» 
à «Alma». Ce transfert nécessitant 
un important travail administra-
tif, la bibliothèque sera fermée au 
public pendant tout le mois de sep-
tembre avec réouverture le mardi 
1er octobre.

•  Extension de l’épuration des eaux 
usées «La Demelette» / «Les Cases»: 
les travaux sont terminés, la sta-
tion de pompage est en fonction 
et les propriétés sont raccordées à 
l’épuration centrale. La Municipa-
lité remercie les entreprises pour la 
bonne conduite des travaux.. 

•  Travaux d’entretien co llecteurs 
d’eaux usées/eaux claires et eau 
potable. Le tapis �inal a été posé 
durant la semaine écoulée et la 
Municipalité tient également à 
remercier les entreprises pour les 
travaux effectués.

•  Route des Tavernes: le tapis �inal a été 
posé entre la sortie de localité de Forel 
et le carrefour des Tavernes. Manquent 
encore quelques travaux de marquage 
et cette route sera terminée.

•  Giratoire du Chêne: le tapis �inal a 
également été posé  sur cette route 
ainsi que sur les trottoirs.

•  Route des Pré-de-Bamps: divers 
travaux de génie-civil vont se faire 
prochainement. Le tapis �inal sera 
posé vers la �in des vacances sco-
laires, �in août.

•  A la suite de la démission de notre 
employé au service voirie, Steve 
Jubin au 30 juin 2019, nous avons 
reçu dans les délais 45 postulations. 
Nous allons recevoir quelques can-
didats prochainement.

•  A�in de remplacer notre préposé 
Jean-Pierre Bovet, deux employés 
de la voirie, MM. Da Rocha et Corbaz 
se sont rendus à Morges, à l’école 
d’agriculture de Marcelin a�in de 
suivre un cours de base pour contrô-
leur du feu bactérien.

•  Ce printemps la centrale des forêts 
a changé le véhicule de service de 
notre garde-forestier, une Suzuki 
Vitara.

•  Le commandant de la Protection 
civile Oron-Lavaux a été nommé 
et entrera en fonction le 1er juil-
let 2019. Il s’agit de Patrick Favre 
d’Oron. Tous les contrats de travail 
des professionnels sont rentrés et 
ont été acceptés. L’ORPC de Pully 
rejoindra les bureaux de Forel le 26 
juin 2019.

•  Alain Perreten ayant fait valoir son 
droit à la retraite au 31.12.2018, 
Gérard Sefaranga lui succède. 
Johann Candaux est quant à lui 
l’adjoint de direction.

La prochaine séance du Conseil 
communal est �ixée au jeudi 3 octobre 
à 20h15.

Pour le Bureau du Conseil communal
Anne-Françoise Richard, secrétaire

Montreux

Forel (Lavaux)

Traditions festives, les 24 et 25 août, au marché couvert

Séance du Conseil communal du 20 juin

Les Sitteles lors de leur passage au Vatican en septembre 2018

 8

pétue au �il des ans, les organisateurs 

Les Sittelles d’Oron animeront la bénichon
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LE KIWANIS CLUB D’ORON
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur Jacky BURGDORFER
Membre actif et dévoué à nos activités 

Président 2002 – 2003 
Lieutenant-Gouverneur 2007 – 2008

dont nous garderons un souvenir lumineux.

SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD ®
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Une lumière s’est éteinte...

Kéké – Jacky Burgdorfer

C’est une belle histoire qui com-
mence dans un baquet devant 
la maison familiale à Oron. Le 
tout jeune Jacky Burgdorfer y 

prend son bain, mais quand on apprend à 
parler, on fait des raccourcis comme kéké 
pour baquet...!

Et c’est ainsi que, sa vie durant, Jacky 
Burgdorfer devint Kéké pour toutes ses 
connaissances et ses amis. J’ai la chance de 
faire partie de ceux qui l’ont côtoyé. 

D’avoir croisé son sourire et son regard 
lumineux déjà lorsqu’il venait à la ferme 
charger nos génisses pour les mener à la 
montagne à Solalex. 

D’avoir essayé de le tacler lors d’une 
partie de foot... 

D’avoir le privilège d’être son assureur 
et de résoudre les questions relatives au 
transport de décors de théâtre.

D’avoir collaboré avec lui au sein des 
commerçants d’Oron.

D’avoir le bonheur de l’accueillir au 
sein du Kiwanis Club d’Oron. 

Ce Kiwanis qui allait devenir un peu sa 
deuxième famille, tant sa manière d’être 
était semblable à la devise kiwanienne 
« fais aux autres ce que tu aimerais qu’ils 
te fassent ».

Kéké a toujours eu l’esprit d’un leader, 
d’un patron, d’une locomotive. Comme 
dans son entreprise, il aimait conduire, 
découvrir de nouveaux chemins, se char-
ger de responsabilité.

Il devint président du Kiwanis Club 
d’Oron en 2002 - 2003 et lieutenant-gou-
verneur de la Division II en 2007 - 2008. 

Son grand plaisir était de rencontrer 
des gens, d’établir des liens, de créer des 

synergies, de voir ses idées se concrétiser 
avec des partenaires heureux d’être à ses 
côtés.

Quand Kéké arrivait dans une assem-
blée la lumière brillait plus fort. Son sou-
rire et son rire sonore et joyeux ne laissait 
personne indifférent.

Il y quelques mois en arrière, le cordon 
qui amène le courant a commencé à péclo-
ter et on s’est fait du souci pour la lampe. 
On n’avait pas envie qu’elle s’éteigne!

Et pourtant, le samedi 3 août 2019, la 
lumière a baissé, baissé, jusqu’à ne laisser 
qu’un souvenir...!

 
Au revoir Kéké! Au revoir Jacky! Il fait 

bien sombre aujourd’hui...

Jean-Pierre Lambelet

Jacky a été le troisième enfant de la 
famille Berthe et Georges Burgdor-
fer. Il est né à Oron et comme tous il a 
fait sa scolarité dans son village natal. 

Son père ayant une entreprise de transport, 
c’est très jeune qu’il mit les mains dans le 
cambouis, comme le veux l’expression. A�in 
de pouvoir entretenir les camions, il �it un 
apprentissage de mécanicien et ensuite per-
fectionnement de mécanicien sur camion 
en Suisse allemande. C’est à l’âge de 37 qu’il 
reprit l’entreprise Transport Burgdorfer. 

Dans un petit village comme celui d’Oron, 
on reçoit très jeune un surnom et Jacky était 
appelé Kéké. Ce surnom lui est resté toute sa 
vie et c’était un peu son AOC. Kéké était un 
homme souriant, joyeux et plein d’entrain. 
Une joie contagieuse l’entourait continuel-
lement et sa �ierté se voyait particulière-
ment quand il conduisait ses camions. Kéké 

aimait son métier, il aimait le contact avec 
les gens qu’il rencontrait. Son métier le fai-
sant voyager, dans toute la Suisse mais aussi 
l’Europe, il connaissait plein de lieux et avait 
beaucoup d’histoires et d’aventures vécues à 
nous raconter. Il avait le sens de l’orientation 
et connaissait tous les itinéraires. Il avait le 
GPS en lui bien avant tout le monde. 

Il a enduré durant deux ans une mala-
die qui �inalement a pris le dessus sur son 
enthousiasme de vivre. Jusqu’au dernier 
jour, Kéké disait qu’à la �in ça irait quand-
même. Pendant toute sa maladie, il continua 
à gérer son entreprise. Mais voilà, il nous 
a quittés le 3 août, ne pouvant plus lutter 
contre la maladie. 

A sa famille et spécialement à sa maman, 
acceptez toutes nos condoléances.

Olivier Campiche, Le Courrier

Oron-la-Ville

Hommage

Décès de Jacky Burgdorfer

Avec ses amis, lors de la Foire aux oignonsJacky fait la paire avec Charles Perrottet, qui fut également lieutenant-gouverneur

AVIS

Brève

Le terroir vaudois a bien fait la Fête !
Le restaurant «En Terre Vaudoise», conçu spécialement 

pour la Fête des vignerons à Vevey, remercie les quelque 
55’000 amateurs de produits du terroir qui lui ont rendu visite 
durant trois semaines. A l’aube du dernier week-end, le bilan 
est réjouissant pour cette vitrine dynamique et attrayante de 
l’agriculture du canton de Vaud. 

Terre Vaudoise, traiteur spécialisé en produits du terroir 
et �iliale de Prométerre, Association vaudoise de promotion 
des métiers de la terre, s’était lancé un dé�i hors norme: créer 
de toutes pièces pour la Fête des vignerons un restaurant 
permettant de mettre en valeur l’agriculture vaudoise et ses 
produits. Alors que débute le dernier week-end, le bilan de 
l’opération est d’ores et déjà positif. Du 18 juillet au 11 août, 
l’espace de 936 m2 construit dans le Jardin du Rivage, à deux 
pas de l’arène, aura accueilli quelque 55’000 visiteurs, séduits 
par la formule self-service et snack. Constituée de membres 
de l’Association des paysannes vaudoises et d’étudiantes, une 
équipe de 150 personnes a œuvré au service et à la prépa-
ration de certains plats, aux côté de cinq professionnels en 
cuisine. L’ensemble était dirigé par Mary-Laure Schorderet, 
directrice du restaurant, et Ariane Vaney, responsable du 
service traiteur. 

Cette expérience s’inscrivait dans une dimension iné-
dite pour Terre Vaudoise. Avec une telle af�luence, il a fallu 
gérer des volumes de victuailles inhabituellement élevés, tant 
pour le traiteur lui-même que pour les producteurs vaudois 
associés au projet, qui se sont montrés d’une grande réac-
tivité pour que tous les plats à la carte puissent être servis 
jusqu’au bout. Ont ainsi été conçus (sur place, à La Halle à 
Lausanne ou chez les producteurs) et servis 6900 burgers 
vaudois, 6859 �ish & chips de nos lacs, 6300 salades et 1656 
gâteaux à la crème (partagés en 13’250 tranches), 5249 pâtés 
d’Etagnières et 6600 taillés aux greubons. 

Terre Vaudoise tient à remercier le public, pour sa 
con�iance et sa �idélité, et les acteurs �igurants du spectacle de 
la Fête des vignerons, qui se sont très régulièrement restau-
rés et relaxés ici, à table ou dans les espaces de détente; men-
tion particulière au chœur de la Fête, dont le restaurant était 
le «stamm». Le projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’intense 
et complexe travail réalisé avec les organisateurs de la Fête, 
également remerciés ici. 

Pour Terre Vaudoise, la Fête des vignerons aura été un 
cap important tant dans l’acquisition d’expérience en matière 
de grands événements que dans l’image qu’elle voulait don-
ner de l’agriculture vaudoise. Le but était que le visiteur ait 
l’impression de se retrouver au coeur du terroir vaudois, les 
couleurs en plus grâce à un design inédit. Cette nouvelle iden-
tité ayant fait ses preuves, comme l’ensemble du projet, Terre 
Vaudoise donne d’ores et déjà rendez-vous aux amateurs de 
terroir au Salon des goûts et terroirs à Bulle (FR) cet automne, 
à Bô Noël Lausanne et Montreux Noël en décembre, ainsi que 
pour les Jeux olympiques de la Jeunesse d’hiver, en janvier 
2020 à Lausanne.

La Société des commerçants 
et artisans d’Oron
a la grande tristesse d’annoncer 
le décès de

Monsieur

Jacky BURGDORFER
dit Kéké

Membre actif de notre société depuis 
de nombreuses années 

A sa famille, nous exprimons toute notre sympathie.

Publicité
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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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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Le Cinéma d'Oron passe à l'horaire d'été 
depuis le mercredi 26 juin

projections tous les samedis-dimanches à 18h et 20h
jusqu'au dimanche 1er septembre inclus

Prochaines séances
Mardi 27 août

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

avec la journée du Cinéma Allianz

Parasite
Fiction de Bong Joon Ho
vo.st.fr – 16/16 ans

Sa 17 et di 18 août à 20h

Loulou
Documentaire de Nathan Hofstetter

v.f. – 16/16 ans
Projection en présence du réalisateur

Sa 7 septembre à 20h

Noureev
Fiction de Ralph Fiennes
vo.st.fr – 16/16 ans

Sa 17 août à 18h
Di 18 août à 20h

Le roi lion
Animation de Jon Favreau

v.f. – 6/8 ans
Sa 17 et di 18 août à 18h

Tambour battant
Fiction de François-Christophe Marzal

v.f. – 8/12 ans
Sa 17 août à 20h
Di 18 août à 18h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Sortie

AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 15

Lieu

Du jeudi 15 août au mercredi 21 août Mis à jour le 13.08.19

+21°
+13°
+22°
+14°

+24°
+16°
+21°
+15°
+20°
+13°
+23°
+13°

+25°
+17°

+23°
+16°
+21°
+13°

+22°
+14°
+18°
+13°
+18°
+12°
+21°
+12°

+23°
+16°

+21°
+13°
+22°
+14°

+24°
+16°
+21°
+15°
+19°
+13°
+23°
+13°

+25°
+17°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 16

SA 17

DI 18

LU 19

MA 20

ME 21

Chexbres
25 août 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
18 août 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.

Grandvaux
29 août de 18h à 20h à la maison Buttin-de-Loës, 
«Afterworks à Lavaux», visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Lutry
15 et 16 août dès 20h, 
le 15 GO4IT, le 16 Clarksdale Blue Band. 
www.sdlutry.ch

Mézières
28 août de 9h30 à 11h à la bibliothèque publique du Jorat, 
action «Né pour lire».

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

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
16 au 18 août Concours Hippique de Palézieux 
avec restauration et animations. 
Vendredi 16 aout : deux épreuves « Libre au style », 
samedi 17 août : « Jump green » épreuve d’initiation au saut sur obstacles naturels, 
dimanche 18 août : « Américaine » épreuve spectaculaire par équipes de deux, 
manche qualifi cative de la Coupe Verte.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

Dimanche 18 août

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel          10h00 « Femme de la bible »

Paroisse de Villette
Cully 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 9h30 
Servion 10h45 famille

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 18 août de 11h30 à 12h30
Pharmacie du Gros de Vaud, Bercher

Tél. 021 887 70 42

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron
INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

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

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

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

Chapelle 18h00 samedi
Cully 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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Sol, jeune femme sortant tout juste 
du couvent où elle a été éduquée, 
loge chez les Malléra, à qui son père 
se trouvant à l’étranger l’a con�iée. 

A�in de conquérir un jeune homme, elle 
danse sa pavane. Celle-ci est racontée à la 
première personne, et on suit la narratrice 
au long de ses rêves, désirs et aspirations.

Dans la seconde partie de ce tableau 
romanesque, Sol vit désormais seule, et on 
découvre la vie intime d’une femme indé-
pendante dans les années 1950.

Les thèmes de prédilection de Suzanne 
Delacoste transparaissent dans ces deux 
romans: les dif�icultés liées à la muta-
tion de la condition des femmes; la façon 
dont, décidées à échapper aux normes 
patriarcales et à la domination masculine, 
ses héroïnes bravent les convenances et 
suivent leurs désirs sans atteindre pour 
autant la sérénité ou le bonheur; le déca-
lage entre les aspirations individuelles et 
une réalité sociale hostile. Son univers �ic-
tionnel s’inscrit fortement dans la moder-
nité littéraire des années 1950.

Suzanne Delacoste, bien qu’originaire 
de Monthey, est née à Rio Negro (Brésil) en 
1913, où son père travaillait comme ingé-
nieur. Dès 1918, elle poursuit ses études 
à Monthey au pensionnat Saint-Joseph, et 
séjourne à Vienne et en Angleterre.

Plus tard, elle devient journaliste à 

Lausanne et collabore à la Nouvelle Revue 
de Lausanne. Elle a encore collaboré au 
journal Curieux entre 1940 et 1950, dans 
lequel elle a écrit de nombreuses nou-
velles.

Egalement écrivaine, elle rédige des 
romans et des nouvelles. Femme écrivant 
sur la destinée des femmes, ses héroïnes 

luttent dans un monde d’hommes et 
vont au-delà des convenances pour �inir 
souvent tragiquement, vaincues par le 
pouvoir masculin.

Suzanne Delacoste est morte en 1963 à 
Lausanne. Ses archives, dont le manuscrit 
du roman inédit Couleur de sable, 2e par-
tie de ce roman, sont déposées au Centre 
de recherches sur les lettres romandes à 
l’Université de Lausanne.

Pavane pour l’amour manqué a été 
publié aux Editions Rencontre en 1954; 
Couleur de sable paraît aujourd’hui aux 
Editions Plaisir de lire pour la première 
fois.

A l’heure de la grève féministe, cette 
femme nous semble encore plus coura-
geuse, tant elles étaient peu nombreuses 
les femmes de cette époque qui essayaient 
de vivre libre, d’échapper aux destinées 
toutes tracées. En découvrant son por-
trait, j’ai trouvé qu’elle avait un petit air de 
Frida Kahlo, même si elles revendiquaient 
toutes les deux une certaine liberté, leur 
destinée est toutefois bien différente. 
Suzanne Delacoste était une femme 
libre, une femme indépendante alors 
que Frida Kahlo ne pouvait exister sans 
Diego Rivera. Là est la différence et pour 
l’époque, Suzanne Delacoste devait passer 
pour une excentrique.

Monique Misiego

Pavane pour l’amour manqué et Couleur de sable
Suzanne Delacoste - Editions Plaisir de Lire

Pavane pour l’amour manqué et Couleur de sable

C’est à lire

Une voiture d’enfant 
très prisée par les mamans

Lors d’une visite impromptue chez une octogénaire d’Arcon-
ciel, j’ai fait une découverte exceptionnelle, celle d’une voi-
ture d’enfant qui date de 1893, année au cours de laquelle 
elle a été mise en vente sur le marché. La création de cette 

poussette avait séduit la plupart des mamans qui l’avaient acquise 
en particulier pour le transport de leur bébé lors de promenades en 
plein air, ce qui leur évitait de toujours le porter sur les bras.

Cette voiture 
d’enfant de fabri-
cation suisse qui 
porte la marque 
Manuel & C10 
Huningue, était 
fort élégante 
au 19e siècle, 
car sa corbeille 
très confortable 
est capitonnée 
de cuir et �ixée 
sur un châssis 
métallique léger 
avec des rac-
cords également 
en cuir qui font 
of�ice de suspen-
sion. L’autre par-
ticularité de cette poussette, c’est que ses quatre roues ont une cir-
conférence très proche de celles d’un cycle d’enfant. L’artisan qui 
l’a conçue a vraiment fait preuve d’ingéniosité et selon un journal 
romand du 17 mars 1893, il aurait acquis une petite fortune avec 
cette nouveauté très prisée par les mamans de l’époque. Sa proprié-
taire actuel pense que cette poussette est unique et qu’elle pourrait 
faire le bonheur d’un collectionneur.

Gérard Bourquenoud

Une voiture d’enfant 

Image d'antan

Photo : © G.Bd La poussette de 1893

Vibrants hommages à Burki

Sans grand risque de déplaire à 
Raymond Burki, le formidable 
dessinateur et à sa famille, les 
hommages qui lui sont ren-

dus lui auraient plu. Que ce soit à Epa-
linges, son lieu de résidence, qui lui a 
donné le nom d’un sentier; à Sottens 
au Cadratin, avec une très belle expo-
sition de ses œuvres originales et à 
la Fête des vignerons qui lui a consa-
cré un dôme que la TSR animait avec 
ses dessins plus vivants que la réalité. 
Tous ces événements sont gratuits, ce 
qu’aurait aimé Burki.

Raymond Burki, décédé en 
décembre 2016, était un homme dis-
cret, un vrai pêcheur. Il égayait le jour-
nal «24H» de ses caricatures, au point 
qu’un certain nombre ne s’abonnait 
que pour voir les dessins de Burki. 
Jamais méchant, ni grossier, il perce-
vait malgré tout le côté humoristique 
de ses personnages. Certains le crai-
gnaient, d’autres l’adoraient au point 
qu’ils faisaient tout pour être carica-
turés par ce très grand professionnel. 
On peut aujourd’hui le comparer à 
Laurent Gerra, qui dans un tout autre 
domaine, égratigne surtout la gente 
politicienne, les acteurs du spectacle 
et du sport.

Dans le «Petit Burki animé», 
présenté par la TSR sous un dôme 
à la Fête des vignerons, Stanislas 
Burki pense que son père est parti 
trop tôt pour croquer cette Fête. 
Mais il est persuadé qu’il aurait 
aimé. Et c’est lui rendre hom-
mage par la voix de Yann Lam-
biel qu’il aimait, que l’on fasse 
revivre ses personnages. Les Bré-

laz, Constantin, Blocher, Federer 
et autres Godard ont fait marrer le 
public vautré sur une quinzaine de 
chaises longues pour apprécier les 
images qui dé�ilaient sur un écran 
en demi sphère. Le spectacle, d’une 
durée de quatre minutes et demie 
permettait de prendre un repos 
bien mérité au milieu des turbu-
lences de la fête.

Pour revenir à feu l’émetteur, 
Le Cadratin est une imprimerie à 
l’ancienne située dans les locaux de 
Sottens dans le Jorat. C’est une fon-
dation présidée par Jean-Renaud 
et Ruth Dagon. Ils présentent une 
exposition d’une centaine d’œuvres 
choisies parmi les 8000 dessins que 
Catherine son épouse et ses fils Sta-
nislas et Quentin ont sélectionné. 

Dans tous les registres où Burki 
excellaient, que ce soit des dessins 
en noir ou en couleur, c’est un véri-
table régal. Sans coup fait rire (ou 
plutôt avec), le déplacement est 
vivement recommandé.

Et pourquoi pas une balade non 
loin de Sottens. A côté du chemin 
du Bois de la Chapelle où la com-
mune d’Epalinges a aménagé un 
merveilleux sentier forestier com-
prenant un tracé mettant en valeur 
12 dessins de Burki que l’on peut 
admirer. Parcourir ce sentier prend 
une demi-heure et on ne peut que 
le recommander tant il est agréable 
et sans danger pour la forêt. Il est 
accessible en permanence.

Burki et ses œuvres, qui avaient 
pris la succession d’André Paul, 
restent à tout jamais gravé dans le 
cœur des Vaudois et des lecteurs 
nostalgiques de «24H».

Alain Bettex

Exposition à voir à Sottens 
jusqu’au 16 novembre 2019, 
du mercredi au vendredi de 10h à 16h, 
samedi de 9h à 16h. 
Entrée libre. www.lecadratin.ch.

Expositions

Sur le sentier, à Epalinges et au Cadratin à Sottens

Le générique de la réalisation à la Fête des vignerons Le dôme de la SSR à Vevey

L’exposition dans les locaux du Cadratin à Sottens L’entrée du Cadratin à Sottens
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ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 13 août
au dimanche 18 août

1 kg 25%
2.95 au lieu de 3.95

Pruneaux
Uniquement dans les succursales avec produits frais

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 13 août
au dimanche 18 août

2 x 275 g 25%
8.90 au lieu de 11.90

Incarom
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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Une passionnante exposition 
présente 

l’Expressionnisme allemand

En 2006, la ville d’Evian a 
ouvert les portes de son 
«Palais Lumière», compre-
nant notamment un espace 

culturel voué aux expositions. Le hall 
principal de cet ancien établissement 
thermal restauré à l’identique, avec 
sa coupole, ses vitraux et ses fresques 
Art nouveau, est un superbe témoi-
gnage de l’architecture des villes 
d’eaux des débuts du 20e siècle et vaut 
en lui-même la visite.

L’exposition actuelle, consa-
crée à l’Expressionnisme allemand, 
se révèle d’autant plus utile du fait 
que le public français connaît mal 
ce mouvement essentiellement ger-
manique. Les quelque cent qua-
rante chefs-d’œuvre qui la com-
posent, et où sont représentés tous 
les grands noms de l’Expression-
nisme, proviennent d’ailleurs du 
Osthaus Museum Hagen et de l’Aar-
gauer Kunsthaus.

L’Expressionnisme a été un fac-
teur essentiel du passage à la moder-
nité artistique au 20e siècle. Il était 
d’ailleurs lui-même un re�let critique 
d’une autre modernité, industrielle et 
urbaine, qui a fortement marqué l’Al-
lemagne. Il se voulait l’expression du 
Zeitgeist (l’esprit du temps), avec une 
dimension à la fois tragique et rebelle. 
Tout a commencé en 1905 avec la 
fondation du groupe Die Brücke de 
Dresde. L’artiste le plus important à 
en faire partie fut Ernst Ludwig Kirch-
ner. Puis naquit en 1912 à Munich le 
groupe du Blaue Reiter (Le cavalier 
bleu), du nom du célèbre tableau de 
Franz Marc. Y participa, entre autres, 
Wassily Kandinsky.

L’exposition d’Evian se décline de 
manière thématique. Une première 
salle est consacrée aux paysages. Les 
Expressionnistes se voulaient en effet 
en contact étroit avec la nature, loin de 
la vie déliquescente des grandes villes, 
avec leur misère, leur prostitution, leur 
laideur industrielle, qui constituèrent 
également des thèmes importants de 
leurs tableaux et gravures. On remar-
quera les couleurs exubérantes d’Emil 
Nolde, avec une dominante des rouges, 
tant dans ses paysages que dans la 
représentation de ses personnages, 
marqués par un érotisme violent. 
Kirchner, lui, a superbement peint de 
verts crus et de violets forêts et mon-
tagnes, notamment lors de son séjour 
à Davos qui s’acheva avec son suicide 
en 1938. Le paysage sans doute le plus 
poignant montré dans cette exposi-
tion est Le printemps dans les Flandres, 
de 1916, alors qu’Erich Heckel ser-
vait comme ambulancier pendant 
la Grande Guerre: une nature déso-
lée, des arbres nus, des champs où il 
n’y a plus de présence humaine, sous 
un ciel lourdement chargé de nuages 
sombres.

Les Expressionnistes ont beaucoup 
béné�icié du renouvellement de la gra-
vure sur bois, à laquelle ils ont parti-
cipé. On en voudra pour preuve la série 
de Max Beckmann consacrée à la ville 
moderne: vie mondaine d’une bour-
geoisie représentée de manière gro-
tesque, visages libidineux de mâles en 
rut devant des prostituées ou des spec-
tacles de cabaret érotiques, mais aussi 
mendiants, et tous les déçus de cette 
société. 

On notera en�in l’importance du 
portrait dans le groupe des Expres-
sionnistes: ce qu’ils nommaient le 
Gesicht se référait non à la physiono-
mie du visage mais à l’état d’âme de 
l’artiste. C’est ainsi que nombre de ces 
portraits sont soit schématisés, soit 
déformés – comme le sont les corps 
nus sous leur pinceau – soit démo-
niaques.

Notre description non exhaustive 
de cette riche et belle exposition per-
met de voir que tous les thèmes impor-
tants de l’Expressionnisme y sont 
représentés. A ne pas manquer donc!

L’univers poétique et mondain 
d’Anna de Noailles

S’il est une poétesse peu lue et 
assez oubliée aujourd’hui, c’est bien 
Anna née princesse Bassaraba de 
Brancovan, devenue par mariage Anna 
de Noailles (1876-1933). L’exposition 
que lui dédie la Maison Gribaldi, consa-
crée au patrimoine d’Evian, se justi-
�ie par sa fréquentation des rives du 
Léman, à Amphion, jusqu’à la Première 
Guerre mondiale. Elle considérait en 
effet avoir «goûté au paradis» dans 
cette région. Anna de Noailles connut 
une grande notoriété dans les milieux 
littéraires parisiens, de la Belle Epoque 
au début des années trente. Elle fré-
quenta notamment Marcel Proust, 
et l’on peut tout à fait se la représen-
ter comme l’un des personnages de la 
Recherche du temps perdu. Une riche 
collection d’objets, de photographies 
et de tableaux permet au visiteur de se 
plonger dans sa vie et dans son œuvre 
littéraire, faite de vers délicats, et d’ap-
précier aussi ses qualités de peintre au 
pastel. La Maison Gribaldi jouxtant le 
Palais Lumière, on pourra pro�iter de 
sa journée à Evian pour voir cette deu-
xième exposition. 

Pierre Jeanneret

«L’Expressionnisme allemand», 
Evian-les-Bains, Palais Lumière, 
jusqu’au 29 septembre 
et «Goûter au paradis. 
Anna de Noailles sur les rives du Léman», 
Evian, Maison Gribaldi, jusqu’au 3 novembre.

Exposition

Jusqu’au 27 septembre, à Evian, au Palais Lumière

Franz Marc
Petite composition III, 1913/14

Huile sur toile 46,5 x 58,5
Osthaus Museum Hagen (Allemagne)

© Photo : Achim Kukulies, Dü sseldorf

Ernst Ludwig Kirchner
Groupe d’artistes, 1913

Huile sur toile, 95 x 95,5 cm.
Osthaus Museum Hagen (Allemagne)

© Photo : Achim Kukulies, Dü sseldorf

Alexej von Jawlenski
Tête de jeune fi lle avec turban rouge 

et agrafe jaune (Princesse barbare), vers 1912
Huile sur fi bre dure, 55 x 51 cm

Osthaus Museum Hagen (Allemagne)
© Photo : Achim Kukulies, Dü sseldorf

Erich Heckel
Le printemps dans les Flandres, 1916

Tempera sur toile, 82,7 x 96,7 cm.
Collection particulière

Osthaus Museum Hagen (Allemagne)
© Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen

© Photo : Achim Kukulies, Dü sseldorf

Emil Nolde
Jardin des fl eurs, 

femme en robe blanche en face, 1908
Huile sur toile, 63 x 78,5 cm

Osthaus Museum Hagen (Allemagne)
© Nolde Stiftung Seebü ll

© Photo : Achim Kukulies, Dü sseldorf




