1517

IVERSA
E
IR

NN
A

ans

Specialiste 3e pilier - Conseil sur mesure
Protection du patrimoine

XAVIER NEYROUD

079 255 55 33 - info@patrium.ch
GRAND’RUE 1 - CP 11 - 1071 CHEXBRES

JOURNAL DU DISTRICT | N° 15 | JEUDI 20 AVRIL 2017 | 67E ANNÉE (N° 3182) | CHF 1.80 | JA 1610 ORON-LA-VILLE | le-courrier.ch | Tirage abonnés

Oron-la-Ville

Editorial

Arvid Ellefsplass

Jusqu’à dimanche 23 avril

Rédacteur en chef

Bienvenue au 13 Comptoir
e

Tout le monde
sur le pont !
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Le comité d’organisation in corpore sur le chantier : Roland Conus, Laurent Pralong, Cédric Ottet, Sébastien Devins et, devant, Christophe Charbon
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Les Tavernes
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Les grognards en bivouac du 28 au 30 avril
par Doug LeBorgeau et Hervé Liniger

Voile

Lancement de la saison des régates
par Christian Dick

11

L’heure de l’ouverture
a sonné. Après deux ans de
préparatifs et plus de quatre
semaines de montage et
d’installation, voici venu le
temps du Comptoir ; quatre
jours incontournables qui,
depuis 1991, rythment la vie
de la région.
Des félicitations tout
d’abord au comité d’organisation qui se penche sans mollir
chaque deux ans sur ce gros
bébé qui à chaque édition
nécessite de nouvelles attentions. Cette année, fort de son
succès, la manifestation a dû
éconduire une dizaine de candidatures, mais affiche tout
de même le nombre record
de 130 participants ! Dans sa
13e année (26 si l’on compte
juste…), le Comptoir est
devenu teenager et ne cesse
de grandir… bien du plaisir
en perspective !
Une croissance qui ne
se dément pas et qui n’est
pas du seul fait de l’événement lui-même. Les participants ne sont pas en reste et
en sont même la substantifique moelle. Certains avaient
même pris racine dès la première édition… c’est vous
dire qu’à côté des diverses
productions locales, un bon
nombre d’anecdotes seront à
savourer pour qui saura dénicher les fidèles de la première
heure! De la découverte, du
partage et de la bonne humeur,
agrémentés de dégustations
tant liquides que solides sont
au menu avec la traditionnelle
sauce du « qu’ont-ils encore
pu inventer cette fois ! ? »
Avant même de découvrir ces
quelques surprises, remercions donc aussi les participants et partenaires présents.
L’heure d’ouverture a
sonné sur le haut… mais
aussi dans le bas !
Pour les afficionados des
plaisirs lacustres, les amoureux d’Eole, d’anciennes ou
plus rapides unités véliques,
la saison de la voile reprend
aussi (programme en page
11). Les charmes de la vie
de régatier, du réglage fin à
l’empannage sauvage se présentent doucement. Cela
ravira aussi les habituels
borduriers qui, à l’heure de
l’apéro, auront tout loisir de
refaire le match et d’expertiser tel passage de bouée ou tel
ajout cosmétique à l’antique
Toucan…
Ainsi voici le district réuni
dans la célébration. D’ailleurs, si le cœur vous en dit,
n’hésitez pas à venir nous en
parler au stand 14 !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES
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Maîtrise

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

Objet:

Construction nouvelle
Construction d’une villa familiale
avec garage double et PAC sondes

Situation:

Chemin du Midi 2a
1077 Servion

Nº CAMAC:

169865

Référence communale:

08/2017

Coordonnées géo.:

2’550’160 / 1’158’390

Propriétaires:

Fabienne et François Cherbuin

Municipale Etat

Comptabilité, ﬁscalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ﬁcogere@bluewin.ch
www.ﬁcogere.ch

Philippe Tonacini

|

Membre FIDUCIAIRE SUISSE

32
021 90

iserens.
ch

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

MULTIMARQUE
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Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
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La Municipalité
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du 19 avril au 18 mai 2017

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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Promettants acquéreurs: Yanik Okan et Manon Eichenberger

Compétence:

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA

Plâtrerie • Peinture
Route de Palézieux 75 – 1610 Oron-la-Ville
ptonacini@bluewin.ch

632

Damien Schmidt
Atelier d’architecture
Schmidt et Genet Sàrl
Place d’Armes 11
1618 Châtel-St-Denis

s.à.r.l

079 287 30 32

Nº de la parcelle:

Auteur des plans:
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IMMO T SA
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH

160

Prochains cours de premiers
Lsecours à Palézieux/Village

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

ble

Salle 99.– Cours du: 28 avril de 19h à 21h +
de la 160.– 29 avril de 8h à 12h et de 13h à 17h
du: 2 juin de 19h à 21h +
paroisse Cours
3 juin de 8h à 12h et de 13h à 17h

Cl a s s
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ics

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Château d‛Oron

Or
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pour votre
permis: moto/scooter et voiture.
!

r
inc

Pour toute consultation ou autre demande, nous vous remercions de
prendre contact par téléphone.
Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement.

suivis d‛un apéritif dinatoire dans la cour du château
Entrée par concert
Entrée «jeune» par concert

60.40.-

2016-

17

on

20

georges.locher@locher-energie.ch
ou par tél. au 079 241 07 14

Cette saison de concerts soutient les actions du Rotary Club Jorat

2e concert

3e concert

Schubert : Quatuor à cordes n°14
Haydn : Quatuor à cordes

Piano et Basse
Schubert : « Winterreise »

Dimanche à 18 h

Samedi à 19 h

10 juin 2017

21 mai 2017
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Cabinet vétérinaire Argos

Dr med vet Corinne HÄRDI & Dr med vet Philippe NINET
Route Cantonale 16 - 1077 Servion
021 903 60 60
info@cabinetveterinaireargos.ch

is

Sa

Des places de parc sont à votre disposition devant le cabinet.

Concerts de musique de chambre

Billeterie/réservation souhaitée par un simple e-mail à

Ouverture du cabinet vétérinaire Argos à Servion
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture du cabinet vétérinaire
Argos à Servion dès le mardi 18 Avril 2017. Nous nous occupons des
animaux de compagnie ainsi que du bétail et des chevaux.

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!
Veronica Barta Kuijken
Piano

Quatuor à cordes SINE NOMINE
Marc Jaermann, Hans Egidi, François Gottraux
et Patrick Genet

Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09

Partout pour vous !
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Avec le soutien de
SAVIGNY

Philippe Huttenlocher
Basse

Le Courrier
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Bivouac napoléonien du 28 au 30 avril

Les troupes napoléoniennes débarquent !

O

rganisé par la troupe prémices du nouveau canton canton de Vaud épousa la docde
reconstitution de Vaud, qui a aussi vu naître trine révolutionnaire qui sera
historique
suisse les cantons de Saint-Gall, des en partie reprise sur le blaromande des “Volti- Grisons, d’Argovie, de Thur- son du nouveau canton. L’ingeurs du 3e Régiment suisse govie et du Tessin. En 1798 terdiction faite aux Suisses
1806“, le 28 avril jusqu’au les troupes révolutionnaires de s’engager dans des troupes
dimanche après-midi, un françaises ont bouté hors du étrangères (autres que franbivouac
napoléoçaises), le développenien sera organisé par
ment du canton sous
Le public est invité à assister à la vie
ses 25 membres aux
le régime de l’Acte de
Tavernes, sur la route d’un bivouac, les soldats seront présents Médiation, montrera
de Forel. Il offrira aux
que Vaud était digne
en tenues colorées d’époque
intéressés l’occasion
de son indépendance.
de constater ce qu’est,
Et c’est ainsi, le 19
ou plutôt ce qu’a été, l’arrivée canton les Bernois et créé la février 1803, que Napoléon
des troupes napoléoniennes, République helvétique. D’une Bonaparte, Premier Consul
juste avant que le canton de durée d’environ 5 ans, elle a de la République française, a
Vaud se joigne à la Confédé- souligné (déjà) les profonds remis aux délégués suisses à
ration.
désaccords qui régnaient alors Paris l’Acte fédéral de MédiaLa République Helvétique entre les cantons. Une grande tion qui a rétabli le système
et le canton du Léman sont les partie de la population du futur fédératif…

La petite histoire des mots

…C’est donc un rassemblement qui réunira une cinquantaine de passionnés de
tous âges et issus de tous
les milieux. La démonstration faite par l’école militaire
avec déploiements conformes
aux règlements de 1791 en
vigueur dans l’armée française sera au programme. Le
peloton militaire du 3e Régiment d’infanterie suisse et ses
Voltigeurs (on désignait ainsi
les soldats de trop petite taille
pour être fusilier ou grenadier était une troupe d’élite
incorporée dans l’infanterie de ligne). Elle se réunira,
une des rares fois en Suisse,
à la fin du mois d’avril aux
Tavernes, dans la commune
d’Oron.
Le public est invité à
assister à la vie d’un bivouac,
en tenue d’époque, au plus
près de ce qu’y était prati- sine. L’eau potable, la poudre
Les participants devront
qué sous Napoléon. Les sol- noire, la paille (pour dor- s’entraîner aux chants de
dats, présents en tenues colo- mir) et le bois seront four- troupes destinés à mettre de
rées d’époque, viennent de nis par les organisateurs. l’ambiance. Il est vivement
France, de Belgique et d’Al- Pour les tirs, les autorisations conseillé de s’équiper de
lemagne et bien entendu de sont prévues durant les jour- bonne humeur, en maintenant
Suisse. Leurs havrela fraternité et le ressacs seront remplis
pect, quelque que soit
pour le départ en camles circonstances. Que
Vaud était digne de son indépendance
pagne, de la pierre de
les verres puissent se
silex prêt à donner
lever à la santé du
les étincelles utiles
peloton et du batailà l’allumage de la poudre nées de samedi et dimanche. lon uni.
noire (qui tireront à blanc), Pour marquer ce souvenir,
les sabres et les baïonnettes samedi soir, les organisateurs  Doug LeBorgeau et Hervé Liniger
seront affutés. Les troupes ont prévu la dégustation de
dormiront sous tentes et assu- quelques spécialités helvéInfos
reront les repas au moyen de tiques aux braves soldats inviLe Saley 2, 1607 Les Tavernes,
leur propre matériel de cui- tés.
dans la ferme de Jean-Luc Sonnay

La chronique de Georges Pop

Xénophobe

L

e mot xénophobe se
répand régulièrement,
notamment dans la
presse en période électorale, pour étiqueter des
individus où des formations
qui tirent proﬁt ou aiguisent
l’aversion des étrangers pour
gonﬂer le nombre de leurs

Platon

disciples ou sympathisants.
Il est né de la fusion de deux
mots grecs: ξένος (xénos) qui
veut dire étranger et φόβος
(phóbos) qui l’on traduira par
peur ou effroi. Curieusement,
ce mot n’existait pas chez
les Grecs anciens. Du temps

de Platon, les patriotes allergiques aux étrangers n’étaient
jamais qualiﬁés de xénophobes mais de misoxènes,
μῖσος (mîsos) voulant dire
haine, ou aversion. L’origine
du mot xénophobe est restée quelque peu mystérieuse
jusqu’en 1984 lorsqu’un professeur de l’Université d’Aix,
en France, publia une chronique intitulée «Naissance
d’un mot grec en 1900».
Pierre Villard – c’est son
nom – y révéla que ce terme
ﬁt pour la première fois son
apparition dans le tirage du
Larousse illustré en 1904,
quatre ans après la parution
d’un récit d’Anatole France
intitulé «Monsieur Bergeret à
Paris». L’auteur, qui militait
alors pour la réhabilitation
d’Alfred Dreyfus, y tournait
ﬁnement en dérision les
antisémites et autres xénophobes; mot de sa composition exclusive! Xénophobe
est donc bien une invention

linguistique française imaginée par Anatole, éloquent helléniste; un mot qui embrasse
de nos jours une émouvante
gloire internationale, de l’anglais à l’espagnol en passant
par le grec moderne qui l’a
également adopté, peut-être
à son insu. On terminera par

cette pénétrante citation de
l’humoriste français Raymond Devos: J’ai un ami
qui est xénophobe. Il déteste
à tel point les étrangers que
lorsqu’il va dans leur pays, il
ne peut pas se supporter…


Anatole France en 1904

Georges Pop

Savigny

Vestiaire-Troc du 2 mai au Forum

L’occasion de trouver
son bonheur !

L

e traditionnel «Vestiaire-Troc», très attendu, sera ouvert le mardi
2 mai de 13h à 20h.
Habits de saison, pour adultes
et enfants, jouets et livres en
parfait état seront offerts à prix
modiques; l’occasion de trouver son bonheur à petit prix.
Les bénéfices réalisés, une
fois les frais déduits, seront
versés à diverses œuvres.

Cette organisation nécessite la collaboration de bénévoles, aussi si vous disposez du temps nécessaire,
vous pouvez vous annoncer à Catherine Luscher au
021 781 10 04 ou catherineluescher10@hotmail.com ou
encore Yannick Ciccone au
021 907 60 42 ou ysciccone@
bluewin.ch.
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Fenêtre ouverte sur...

Défendre sa région
au Grand Conseil :
un travail
de longue haleine !

S

iéger
au
Grand
Conseil, c’est un
travail de longue
haleine. Il faut préparer les dossiers, les travailler dans le cadre des
commissions, nouer des
alliances, convaincre les
indécis et savoir faire les
petites concessions qui permettent de faire passer un
amendement, un postulat ou
une motion.

a alerté le Département de
la santé, qui a tout de suite
pris contact avec la nouvelle
direction de l’hôpital. Le dialogue a repris et les mesures
suivantes ont été décidées,
en accord avec le canton: la
direction a réorienté le développement de ses infrastructures pour le mettre en adéquation avec les besoins
de proximité, le nombre de
cadres dirigeants a été revu à
la baisse au profit du personnel soignant et une solution
transitoire a été trouvée pour
la gestion du CAT: elle est
désormais assurée par l’EMS
Les Marronniers.

En cette veille
Etre député-e nécessite
d’élections cantonales,
je me rends compte
aussi vigilance et réactivité
que le travail d’un-e
député-e reste méconnu. Cela s’explique probableEnfin, il y a tout un pan du
ment par sa diversité et sur- travail de député-e qui reste
tout par le fait qu’une grande invisible: un coup de fil perpartie du travail se fait en met de débloquer bien des
toute discrétion.
problèmes. C’est peut-être
Etre député-e, nécessite moins spectaculaire, car la
aussi vigilance et réactivité, presse n’en parle pas, mais
comme vous l’avez peut- c’est terriblement efficace.
être vu avec mon interpellaUn-e député-e, c’est l’aition intervenant à temps sur guillon, celui ou celle qui
l’Hôpital de Lavaux: ce der- interroge, propose, adopte
nier annonçait la fermeture du tout en relayant les préocCentre d’accueil temporaire cupations des municipalités
(CAT) des aînés alors même ainsi que des Vaudoises et des
que son Conseil de fonda- Vaudois.
tion envisageait des investisMuriel Thalmann
sements pharaoniques mal- 
Economiste, députée et candidate
gré six exercices déficitaires
au Grand Conseil (liste PS n° 5)
de suite. Mon interpellation

La justice sociale:
une plante à cultiver

P

our les poètes, la
justice sociale est
une cigogne qui
s’envole dans les
airs, signe d’un événement
heureux. Une merveilleuse
parole qui nous plonge dans
une profonde perplexité, car
pour bon nombre d’humains,
la justice sociale est une
illusion, un songe, pour ne
pas dire une chimère inaccessible. Et pourquoi? Parce
que trop d’hommes et de
femmes n’ont pas la force
de caractère de se défendre
ou de se révolter contre les
injustices sociales de notre
société actuelle. Ils sont
contraints de les supporter sans se plaindre. C’est
presque une humiliation
dans un pays riche comme
le nôtre.

Il serait en effet de bon
augure que l’on commence
à se préoccuper de ceux et
celles qui, pour des raisons de
maladie et de handicap, n’ont
plus la possibilité de travailler malgré la bonne volonté
qui les anime et qui, en plus,
ne touchent qu’une prestation
dérisoire de l’AI. Exemple :
cette jeune fille de vingt ans
qui, il y a un demi-siècle, a
été contrainte d’élever seule
son fils suite à une aventure
avec un homme marié qui
l’a obligée à se taire toute sa
vie et qui ne lui jamais donné
un sou. Et que d’autre part,

1517

Transition
énergétique

L

elle n’a à aucun moment été question: «Faut-il être étran- santé. Une lumière qui peut
aidée par les services sociaux. ger, réfugié ou requérant se traduire par un sentiment
Autre exemple : cette mère d’asile pour être en mesure de justice qui vaut mieux que
de famillle qui a également de bénéﬁcier d’une aide des louanges ou des flatteélevé ses cinq enfants prati- complémentaire?» Ce qui ries, mais qui est une synthèse
quement seule, du fait que nous attriste aussi, c’est que d’infini respect pour tous ceux
son mari, victime d’un acci- certaines institutions sociales qui vivent très modestement,
dent de forêt, s’est trouvé se fichent totalement de ces pour ne pas dire dans la pausubitement paralysé et dans personnes dans le besoin et vreté, alors que notre pays
une chaise roulante. Un cal- qui doivent lutter quotidien- gaspille des millions pour
vaire de quinze ans
l’aide à l’étranger et des
pour cette femme qui a
campagnes politiques
Pour l’être humain, le soleil
travaillé d’arrache-pied
qui n’apportent rien à la
pour nourrir et assusociété.
c’est l’affection, l’amour, la santé.
rer le bien-être de sa
Le bonheur n’est-il
famille. Il y aurait une
pas cette chance de se
multitude de cas à énumé- nement pour survivre.
lever chaque matin, de pourer.
Chacun de nous est le jar- voir marcher, de voir le ciel?
Toutes deux sont depuis dinier de cette plante rare et Que ceux et celles qui n’ont
quelques années atteintes merveilleuse qu’est le bon- pas cette chance puissent au
dans leur santé et souffrant des heur. Pour grandir et fleu- moins bénéficier d’une justice
maux de notre siècle. Elles ne rir, celle-ci a besoin de soleil. sociale équitable. Des milsont plus en mesure d’exer- Pour l’être humain, le soleil liers d’hommes, de femmes et
cer une quelconque activité c’est l’affection, l’amour, la d’enfants dans ce pays et des
professionnelle. Par la force
millions dans le monde pourdes choses, la première citée
raient ainsi vivre plus heureux.
n’a que l’AVS pour vivre,
Un nonagénaire me disait
la seconde doit se contenrécemment qu’après la germiter d’une petite rente AVS et
nation, il y a la croissance. Et
d’une modeste prestation de
quand les racines ont poussé
l’AI de son mari, ce qui lui
en profondeur, la plante du
permet juste de payer son
bonheur devient un arbre
appartement, ses assurances,
impérissable et fécond pour
ses impôts, ses médicaments.
l’être humain. Pour soi et pour
Et comment font-elles toutes
les autres, la justice sociale
deux pour se nourrir et s’hapeut aussi être comparée à une
biller? Une seule solution:
plante dont la semence se doit
faire des heures de ménage
d’être cultivée dans une terre
malgré leur âge et leurs doupropice à l’épanouissement de
leurs physiques. Un pécule
tous ceux et celles qui vivent
qui leur offre de quoi manger.
proche de l’indigence.
C’est tout. De telles situations
Gérard Bourquenoud
Statue de la Justice, Cully 
nous amènent à nous poser la

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

Opinion

es opposants à la stratégie énergétique 2050
tentent, comme à leur
habitude, de susciter
l’angoisse dans la population.
Ils présentent des coûts surévalués; ils agitent le spectre
de la pénurie, déjà si souvent évoquée et jamais survenue. Mais la droite dure se
trompe de peurs. Ce qui est
réellement effrayant, c’est la
technologie nucléaire. Les
dangers en sont évidents et
immédiats en cas d’accident
tels ceux de Fukushima et de
Tchernobyl. Des milliers de
morts, des centaines de milliers de personnes déplacées.
A plus longue échéance, ce
sont des milliers d’autres
hommes, femmes et enfants
atteints de cancers à formes
multiples. Telle est la réalité vécue par les victimes de
catastrophes nucléaires. La
probabilité est faible, certes,
mais lorsqu’elle se réalise, les
conséquences portent sur le
long terme. Le temps durant
lequel les isotopes radioactifs sont agissants est mesuré
en «périodes», soit la durée
pendant laquelle leur radioactivité est réduite de moitié.
Le césium 137, par exemple,
avec une période de 31 ans

4
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ne deviendra anodin qu’après
300 ans. Quant au plutonium, il ne perdra de sa nocivité qu’après… 240’000 ans;
c’est à peu près l’âge de notre
humanité, celle de l’Homo
sapiens! Autant dire qu’il est
illusoire de «gérer» sur le
long terme ce type de déchets
issus des centrales atomiques.
Bel héritage pour nos petitsenfants! Voilà de quoi il faut
vraiment avoir peur!
Le temps est maintenant
venu de tourner le dos à la
funeste parenthèse nucléaire,
dépassée, déficitaire et aux
effets nocifs à si long terme.
Avec la stratégie 2050 au
contraire s’ouvrent des perspectives d’innovation énergétique, pourvoyeuses de places
de travail, enthousiasmantes
pour la recherche scientifique. Selon la Société suisse
pour l’énergie solaire, une
surface de panneaux solaires
représentant 3,6 fois la Suisse
couvrirait l’équivalent de la
consommation énergétique
mondiale. A Oron, le chemin de la production durable
a été pris avec l’installation
de biogaz à Palézieux, soutenue par les autorités dans
le cadre d’un projet de partenariat. Tels sont les horizons
de création et d’invention qui
s’ouvrent enfin avec un oui
massif le 21 mai prochain.


Jean-Luc Kissling
Conseiller communal, Oron

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

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)
16 au 22 avril
23 au 29 avril

Aran-Villette

Tous - Vacances de Pâques
L. Paschoud

Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
L’ouverture ofﬁcielle du caveau est agendée pour le 21 avril
21 au 23 avril
Jean-Christophe Piccard
28 au 30 avril
François Joly

Grandvaux

Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h
21 au 23 avril
28 au 30 avril

Cully
Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Monica Tomba, gérante
Mi-janvier à fin mai,
novembre et décembre :
mercredi à samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fin octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h
sauf dimanche de 10h30 à 19h

Epesses

Marc-Henri et Jean Duboux
Françoise et Bernard Esseiva

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
17 au 23 avril
24 au 30 avril

Rivaz

Laurent Berthet

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
20 au 23 avril
27 au 30 avril

Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

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
4 au 7 mai

Riex

Union Vinicole Cully
Georges et Jean-Louis Palaz

Famille Fonjallaz
Caveau ouvert

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 et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
17 au 23 avril
24 au 30 avril

André Rézin
Chaudet Vins
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Palézieux-Village

Les Rameaux celtiques du christianisme,
belles sources de bénédictions

Q

uelle surprise de
découvrir, en pénétrant dans le temple
de
Palézieux-Village, des glands, du lierre,
des buissons, une forêt de
branches fleuries, de tulipes,
jonquilles. Le printemps est
entré en force dans l’église!
Le christianisme celtique,
proche de la nature, est en
effet le fil rouge de la célébration des Rameaux. Au son
du morceau «Greensleeves»
joué par l’organiste Elisabeth
Pache, six catéchumènes font
leur entrée, sous la direction
du pasteur Olivier Rosselet.
Une jeune artiste leur offre
un paysage qui rappelle l’Irlande celtique, avec un cerf
qui symbolise la résurrection avec les bois renouvelés chaque année et une croix
celtique. Cette croix, qui
trône également sur la table
liturgique, est illuminée par le
Christ, «vraie lumière venant
dans le monde, vie pour tous
les être humains», comme
le rappelle la confession de
foi de St-Patrick, patron des
Irlandais.
Si le christianisme celtique est source de nom-

La joueuse de harpe est Christiane Rupp

Photos : © Cindy Pasche

breuses bénédictions, nous
sommes effectivement richement bénis, touchés par les
paroles fortes des catéchumènes confirmant leur baptême, émerveillés par la harpe
irlandaise de Christiane Rupp

et la flûte de son mari, sans
oublier la joie communicative
de la mère d’un catéchumène
chantant avec des choristes
camérounaises.
C’est donc enchantés que
nous sortons de cette célébra-

tion et poursuivons la fête en
prenant l’apéro sous un soleil
radieux.



Theres et Thomas Brauchli

Les catéchumènes: Valentine Kohli, de Vuibroye ; Joël Brauchli, de Palézieux-Village ; Aurélien Fonjallaz, d’Ecoteaux ; Bastian Jeannet, Les Tavernes ;
Steve Pasche, d’Oron-la-Ville et Joël Ritzmann, d’Ecoteaux ; Charlotte Mareovich (jeune accompagnante) et d’Olivier Rosselet (pasteur)

Grand Ecran

Sortie le 19 avril en Romandie – les 22 et 24 avril à Oron

«L

’Opéra», un documentaire de JeanStéphane Bron

Le réalisateur
suisse a posé sa caméra dans
les espaces du célèbre Opéra
Garnier-Bastille, saisissant
les atmosphères des coulisses, répétitions, loges d’artistes, bureaux administratifs,
hall d’entrée, salle de repassage. Quasiment partout. De
cet univers clos et bouillonnant, il relève prioritairement
les aspects humains, sociologiques et politiques. Son
regard par la fenêtre s’égare
par moments sur les toits de
Paris.
Première séquence, le
lever du drapeau tricolore sur
un air grandiose de Wagner
au sommet de l’édifice Garnier a toute sa signification.
L’aventure du documentariste
pouvait commencer. JeanStéphane Bron fait ressentir
d’emblée l’ouverture sur le

monde d’un univers fermé, les
coulisses du bel
canto et du pas de
deux.
Allant à la rencontre d’artistes,
danseurs, chorégraphes,
chanteurs, chefs d’orchestre, choristes
et de régisseurs,
metteurs en scène,
décorateurs,
habilleuses,
fonctionnaires culturels, bref,
tous ceux qui font que l’opéra
existe, que le spectacle aura
lieu, souvent dans l’urgence,
toujours à la recherche de la
perfection. La rigueur, encore
la rigueur.
Il suit l’adaptation d’un
jeune talent, baryton basse,
arrivé du fond de l’Oural
comme il s’attarde aux répétitions de musique qu’offre
l’Institution,
dans
une
approche humaniste, à des
enfants défavorisés.

Un taureau sur
la scène

L’urgence dans
ce monde est parfaitement
maîtrisée lorsqu’on
attend la visite du
chef d’Etat, que le
directeur expose
la délicate situation
financière,
que le ténor tombe
malade à la veille
du spectacle ou encore qu’est
attendu sur scène un symbole
vivant, statique: un taureau
adulte, une tonne!
Dans l’oeil protubérant de
l’animal, le cinéaste a perçu
en miroir le chef d’orchestre
dans la fosse. Par la fenêtre, il
caresse les toits de Paris, capte
une manif sur place Bastille.
Tout n’est pas équitable dans
le pays de l’hexagone, a priori
dans les métiers du spectacle.
Stéphane Bron a dû accepter
que des esprits chagrins, lésés
dans leurs statuts, ne participent pas à son aventure.

Inauguration de l’exposition
« Il était une foi… »

D

ans le
cadre
du 500e
anniversaire de la
Réforme
et
profitant de sa
réouverture au
public, le Musée
Eugène Burnand
vous présente
une
nouvelle
exposition temporaire focalisée
sur les grandes
toiles religieuses
de l’artiste, ainsi que sur le
cycle des Paraboles qu’il a
illustrées pour un volume
paru en 1908. L’inauguration
de l’exposition, qui aura lieu
le samedi 29 avril dès 11h
en présence des membres du
comité de la Fondation, sera
suivie par un verre de l’amitié
offert aux autorités, à la population locale et à la presse.
La réouverture du Musée
est également l’occasion de
découvrir des œuvres inédites
qui n’ont encore jamais été
montrées au public.
Burnand est le seul peintre
romand à posséder son propre
musée, qui plus est dans sa
ville natale. Le soutien de
la commune de Moudon et
les dons reçus permettent
une très belle présentation
des réalisations variées et du

Belmont-sur-Lausanne

grand talent de
l’artiste.
C’est
en
1990 que le
Musée EugèneBurnand
fut
réinstallé dans
la Ville-Haute
de Moudon. La
grande
majorité des œuvres,
appartenant à la
Confédération,
au musée cantonal des BeauxArts à Lausanne,
à la commune de Moudon et
au musée moudonnois, sont
exposées de manière permanente. Chaque année, de nouvelles acquisitions viennent
compléter les collections.
N. A.



Ouverture de l’exposition temporaire
« Il était une foi… »
Musée Eugène Burnand,
Rue du Château 48, 1510 Moudon
29 avril dès 11h

Plus d’informations:
Jeannette Falk, administratrice
j.falk0286@gmail.com
Tél. 079 519 16 87
http://www.musees.vd.ch/museeeugene-burnand/eugene-burnand/

Convocation

Le Conseil communal se réunira le jeudi 27 avril 2017 à
20h15 à la grande salle

Artiste parmi les autres

Il n’assied pas le spectateur face à la scène, ne
cherche pas non plus à lui
apprendre le nom des grandes
oeuvres lyriques.
Sur ce
navire dansant, chantant,
voguant au rythme des grands
compositeurs, Jean-Stéphane
Bron est un artiste parmi les
autres. Il a ressenti les situations, les moments à ne pas
manquer, vécu les impondérables et l’insolite, observé
dans l’étonnement et l’émerveillement. Avant le tournage, il ne connaissait rien
à l’opéra. C’est là probablement le secret de sa réussite.


Du 29 avril au 29 novembre
au Musée Eugène Burnand

Conseil communal

Navire dansant chantant

Ouverture sur le monde

Moudon

Cérémonie du 9 avril au temple

5

Colette Ramsauer

L’Opéra
Documentaire de Jean-Stéphane Bron,
Suisse-France, 2016, 110’, vf, 6/12
Au cinéma d’Oron
les 22 et 24 avril à 20h
Consultez le programme
pour les prochaines séances

Ordre du jour :
1. Appel
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal
de la séance du 16 février 2017
2. Assermentation de Monsieur Heder da Silva
3. Communications du Bureau du Conseil
4. Communication de la Municipalité
5. Communication de la Commission consultative
d’urbanisme (CCU)
Communication de la Commission consultative
des affaires régionales (CCAR)
6. Préavis municipal n° 3/2017
«Modification du plan de quartier Burenoz-Malavaux –
Affectation de la Galette»
Commission technique: Mme C. Bugnon, Mme S. Gillard
et M. J.-M. Waldmeyer
CCU: MM. P. Bugnon,, président, F. Bovey, G. de Pierri,
S. Gabella et Mme A. Zoia
7. Préavis municipal n° 4/2017
«Remplacement du véhicule «Lindner»
des services extérieurs»
Commission technique: Mme V. Rodondi,
M. E. M. Ruchet et M. C. Sticht
commission des finances: M. J.-P. Bolay, président,
Mmes C. Juillerat et C. Touati de Jonge,
MM. M. Henchoz et J.-C. Favre
8. Divers et propositions individuelles


Le Bureau du Conseil

Le Courrier
Oron-la-Ville

Photos : © Michel Dentan

Bienvenue et bonne visite
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Montage du 13 Comptoir Région Oron
e

I

l aura fallu plus de quatre
semaines de montage et
d’installation pour qu’artisans, commerçants et visiteurs se sentent déjà comme
chez eux!
Retour en images sur
l’évolution du site pour
dévoiler un peu les dessous
de la construction ainsi que
l’implication des nombreux
métiers nécessaires pour présenter une fois tous les deux
ans les multiples qualités qui
créent la vie de la région.
Bienvenue et bonne visite !

7

k

CONCOU

Dans le
c

du Com
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adre un

ptoir d’Oique
du 20 a
u 23 av ron
[\ ril

2 x 1 télévision Panasonic, LED, 80 cm
1 x 1 nuit à l’Hôtel Cailler pour 2 personnes
5 x 1 carte journalière adulte, 1 classe CGN
5 x 2 billets de cinéma au Cinéma d’Oron
1 x 2 bons d’une valeur de Fr. 30.–
10 x 1 CD de Bouillon «50 ans de scène»
Offert par CD Télévision à Mézières

Séjour au cœur de la Gruyère, menu 3 plats, petit déjeuner gruyérien,...

re

ke

Plus d

–
.
0
0
2
Fr. 2 gagner
à
de prix \
[

Offert par la Boucherie Sonney

Pour participer, N°14
rendez-nous
visite à notre stand
CD TELEVISION SA
Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation
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Les Cullayes

Une nouvelle jubilaire à l’honneur

La rédaction du Courrier

Rosly Mojonnier, 90 ans
et une vie tout en douceur(s) et en saveurs

E

lle offre gentillesse et
douceur à son entourage. Mais ce sont
d’autres formes de
douceurs, plus gustatives,
que Rosly Mojonnier a proposé durant toute sa vie à ses
fidèles clients. Celle qui a
fêté son 90e anniversaire la
semaine dernière réside dans
le village des Cullayes (commune de Servion) depuis près
de 40 ans. C’est entourée de
ses deux fils, John et Olivier sa fille Monique était malheureusement absente -, qu’elle a
reçu la visite d’une délégation
des autorités communales qui
lui a adressé ses voeux en lui
remettant les cadeaux de circonstance.

La rencontre

Au départ, rien pourtant ne la prédestinait à venir
s’établir en Suisse romande,
elle qui habitait le petit village d’Hospental, dans le canton d’Uri, carrefour de sept
des plus beaux cols de Suisse,
où elle passa une partie de
son enfance. A l’époque, il
n’y avait cependant guère
de débouchés professionnels dans cette région reculée. C’est la raison qui poussa
Rosly Mojonnier à aller travailler dans une boulangerie de Zurich. Elle appréciait
cependant la Suisse romande,
l’ayant connue alors qu’elle
avait séjourné dans un institut du Bouveret où elle avait
pu perfectionner ses connaissances de langue française. A
la lecture des journaux, elle
apprit qu’une grande confiserie de La Chaux-de-Fonds
cherchait une vendeuse. Sa

candidature ayant été acceptée, elle s’installa dans cette
ville. Nous étions alors en
1948. Et c’est là que le destin décida de changer le cours
de sa vie. Le chef pâtissier de
l’endroit, un certain Robert,
fût immédiatement subjugué
par la nouvelle venue, tant et
si bien que trois jours après
l’avoir vue, il la demandait en
mariage, bousculant ainsi tous
les préjugés d’alors! Et c’était
sans compter qu’à l’époque,
il n’était guère admis par les
employeurs que des couples
oeuvrent ensemble dans la
même entreprise. C’est la raison pour laquelle Rosly dû très provisoirement - abandonner son cher Robert. Elle
trouva un poste dans une
confiserie de Lausanne où il
la rejoignit six mois plus tard.
C’est en janvier 1951 qu’ils
concrétisèrent leur union.
Dans l’intervalle, Robert
avait encore passé sa maîtrise fédérale de confiseur et
c’est au mois de février de la

même année qu’ils reprirent,
dans le quartier de Chailly à
Lausanne, une boulangerieconfiserie dont le nom allait
devenir très connu, même
si lors de la préparation de
leur mariage, un mois auparavant, le curé leur avait souhaité bonne chance dans leur
projet en leur rappelant que
leurs deux prédécesseurs
avaient fait faillite! Mais le
dynamisme et la volonté de
Robert et de son épouse ont
fait mentir la «tradition»! On
chuchote qu’alors des confiseurs lausannois avait vu
d’un oeil plutôt favorable le
fait qu’il s’installe «hors de
la ville», heureux d’éloigner
ainsi un redoutable concurrent. Perfectionniste, Robert
Mojonnier l’était. Il décida
de renoncer à la boulangerie
pour se consacrer exclusivement au domaine de la confiserie, vendue au magasin et au
tea-room tenus par Rosly, qui
l’a toujours admirablement
secondé dans son activité. Il

Rosly Mojonnier bien entourée avec de gauche à droite son ﬁls Olivier,
Christophe Chaillet, municipal, son ﬁls John, Monique Ries, municipale
et Claudine Burri-Monney, secrétaire municipale

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane BONDER
dévouée correspondante et amie

estimait que «le pain donnait
au four un goût déplaisant qui
risquait de se répercuter sur
l’excellence de la pâtisserie».
Il était probablement dans le
vrai et sa décision fût judicieuse puisque ses produits de
très haute qualité lui valurent
une notoriété loin à la ronde
et même jusqu’à New York où
Rosly fût une fois interpellée par un vibrant «Oh misses
Mojonnier!». En 1987, ils
décidèrent de remettre leur
commerce après avoir régalé
d’innombrables papilles de
leurs gâteaux, entremets,
tourtes, glaces, pralinés,
truffes et autres délices, pour
ne citer que quelques-unes de
leurs spécialités artisanales.

Sa disponibilité, sa gentillesse
et sa douceur resteront dans nos mémoires.
Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.

Football

L’arrivée dans le Jorat

C’est en 1973 qu’ils décidèrent de quitter l’appartement qu’ils occupaient audessus de la confiserie pour
s’établir à la campagne.
Robert, sujet au vertige, cherchait un «terrain plat» pour y
construire sa maison. C’est
aux Cullayes que le couple
trouva son bonheur et où il
s’installa définitivement en
1980.
Depuis le décès de son
époux en 2012, Rosly Mojonnier, toujours très active,
dynamique, positive, souriante et enjouée, continue à
profiter pleinement de la vie
en se consacrant à ses passions: jardin, lecture, marche
et jass. Souhaitons lui que les
cartes lui restent favorables
de très nombreuses années
encore.


Michel Dentan

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Senoirs 30+

ASHB - CS La Tour-de-Peilz

A l’EMS La Colline à Chexbres

90 ans de Huguette Baldin

ée à Lausanne le 14
avril 1927 au son des
canons commémorant
l’anniversaire de la
1re réunion du Grand Conseil
du nouveau canton de Vaud en
1803. Bien qu’originaire de
Puidoux tant par son père que
par sa mère, elle a grandi à la
rue du Pavement à Lausanne
juste à côté des canons qui
tonnaient ce jour-là...
Son papa étant en charge
de la campagne de l’Hermitage et de celle du Pavement,
elle devait aider aux travaux de
la Ferme, en particulier pendant la guerre, alors que son
père était mobilisé à la frontière.
Très liée avec son frère
cadet, lorsque ce dernier a été
victime d’un très grave accident de la circulation, c’est

elle qui le menait tous les jours
à l’EPFL en tilbury (voiture à
cheval de 2 places) depuis les
hauts de Lausanne en traversant la place St-François où
la police arrêtait la circulation
pour les laisser passer…!
Huguette a des fourmis
dans les jambes et elle pratique
le tennis, fait du ski, aime danser et il y a aussi la Chanson de
Lausanne qui lui a permis de
découvrir l’Europe revêtue de
son costume vaudois.
Ses goûts artistiques l’ont
conduite vers la peinture sur
porcelaine et la pratique du
piano en plus du chant.
Après une formation d’institutrice à l’Ecole Normale, ses
compétences ont été pleinement reconnues par les élèves,
ses collègues enseignants et le
canton.

Devant, Huguette Baldin et de g. à d. : Corinne Coskun, sa ﬁlle ;
Nil Coskun, sa petite-ﬁlle ; Nadia Baldin, sa ﬁlle

Elle a profité de visiter
l’Italie et la France avec ses
amies de l’Ecole Normale,
pour enfin sortir du pays après
la guerre. Séjour d’une année
en Angleterre pour passer un
diplôme.
Elle se souvient bien de
son premier poste d’institutrice stagiaire à la Nouvelle
Censière dans le Jura vaudois avec 11 élèves représentant 11 niveaux scolaires! Un
coin tellement reculé qu’elle
s’est perdue dans la neige et
le brouillard et que tout le village est parti à sa recherche,
cloches à l’appui!
Son premier poste d’institutrice diplômée au collège
de Publoz à Puidoux l’a rapprochée de ses racines familiales et lui a donné l’occasion de manger tous les jours
à midi chez sa grand-mère
aux Suettes.
Un jour, son frère lui présenta le charmant Gérard
Baldin qui deviendra le mari
qu’elle suivra au cours de
ses pérégrinations professionnelles au travers de notre
vaste monde.
Mariage à New York en
1955, maternité et naissance
de sa première fille à Cincinnati.
Retour à Lausanne, nouvelle maternité et naissance
de sa deuxième fille.
Puis départ pour Bregenz
au bord du lac de Constance
en Autriche durant 5 ans. Nouveau retour à Lausanne pour

une dizaine d’années durant
lesquelles elle enseigne le
français aux adultes étrangers à l’Institut Richelieu. Et
re-départ pour l’Argentine
durant 3 ans.
Revenue en Suisse, elle
reprend l’enseignement et les
dernières années elle fut chargée de la formation du corps
enseignant vaudois aux nouvelles méthodes d’enseignement du français.
A sa retraite, retour aux
sources, et installation à la
maison des Suettes à Puidoux. Elle a pu y déployer son
talent inné pour l’architecture
et la décoration, reconnu par
de nombreux architectes.
Elle avait également élaboré avec son frère un plan
d’aménagement urbanistique
de la zone de Puidoux-Gare
qui n’a pas été retenu par les
autorités de l’époque.
Sa passion pour la lecture est intacte et c’est
devenu son activité principale
aujourd’hui.
C’est entourée de sa
famille et avec un jour
d’avance à l’EMS La Colline
à Chexbres que René Gilliéron – syndic – accompagné
de Jean-Christophe Butty –
municipal – lui remirent des
présents bien mérités au nom
de la commune de Puidoux
pour son 90e printemps.


Jean-Pierre Lambelet

0-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 22 avril
Juniors E1
ASHB - FC Corcelles-Payerne I
Juniors E2
ASHB - FC Echallens Région V
Lundi 24 avril
Coupe Vaudoise
Senoirs 30+
ASHB - FC Bavois-Chavornay

A l’extérieur

Samedi 22 avril
Juniors B2
FC Italia Nyon - ASHB
FC Le Mont II - ASHB
4e ligue
FC Granges-Marnand I - ASHB
3e ligue
Mercredi 26 avril
Juniors C2
Mvt du Centre - ASHB

FC Puidoux-Chexbres

Puidoux

N

9

10h45
10h45
20h00
16h30
19h00
19h00
18h30

Puidoux-Chexbres

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 20 avril
Seniors 30+
Vendredi 21 avril
4e ligue
Samedi 22 avril
Seniors 30+
Juniors D9
Juniors C
Juniors C
Juniors C
Juniors B
Lundi 24 avril
Juniors E

FC Le Mont - FCPC

20h15

FCPC I - CS La Tour-de-Peilz IIA

20h00

FC Saint-Légier I - FCPC I
10h00
Prangins Sport I - FCPC I
10h30
FC Valmont II - Foot Lavaux (9089) III
14h00
FC Bursins-Rolle-Perroy II - Foot Lavaux (9089) II
14h00
Foot Lavaux (9089)- FC Bussigny
14h30
Foot Lavaux (9032)- Prangins Sport
15h00
FC Roche III - FCPC II

18h30

Publicité
1517

022-249213
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

N° 608

Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX
Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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

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

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 23 avril de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 25

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 23 avril
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

La Rosiaz
Le Prieuré

9h15
10h45

10h15

Crêt-Bérard
Ofﬁces semaine
Dimanches

Paroisse du Jorat
9h30
10h45

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Savigny-Forel

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00

Paroisse de Villette
Grandvaux

10h30

10h30

cène

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

Cully
Oron
Rue

9h30
10h30
17h30

samedi

Noces

Documentaire de Jean-Stéphane Bron
v.f. – 6/12 ans
Sa 22 et lu 24 avril à 20h (1)

Fiction de Stephan Streker
vo.st. – 16/16 ans
Je 20 et sa 22 avril à 20h (2)

Baby Boss

La Belle et la Bête

Animation de Tom McGrath
v.f. – 6/6 ans
Du jeudi 20 au dimanche 23 avril
à 17h (1)

Fiction de Bill Condon
v.f. – 6/8 ans
Du jeudi 20 au dimanche 23 avril
à 17h (2)

La Jeune ﬁlle et son aigle

United States of Love

Documentaire d’Otto Bell
v.f. – 6/8 ans
Ve 21 et ma 25 avril à 20h (1)

Fiction de Tomasz Wasilewski
vo.st. – 16/16 ans
Lu 24 avril à 20h (2)
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Solution
1

I Amabilité
7
II Capitale des Samoa – Civière pour porter le mortier
III Homme très avare – Ville des Etats-Unis –
8
Devise européenne avant l’introduction de l’euro
IV Sans douceur – Sur la Tille
9
V Très simple
VI Symbole chimique – Préposition –
Cors qui poussent sur la tête du cerf
10
VII Enlever – Localité du Seeland
VIII Petit organe de l’oreille interne – Dans les
11
IX Possessif – Plante insectivore

Oron-la-Ville
JE 20 +7°
-1°
VE 21 +10°
-1°
+13°
SA 22 +0°
DI 23 +10°
+3°
+11°
LU 24 +2°
MA 25 +9°
+1°
ME 26 +7°
+0°

IX
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Savigny
+6°
-2°
+10°
-1°
+12°
+0°
+10°
+3°
+11°
+1°
+9°
+1°
+7°
+1°

Le groupe Lavey-Santé a repris ses sorties,
jusqu’au 29 mai, tous les lundis apm aux Bains
de Lavey avec les cars Taxi Etoile. Départ dans
tous les villages de la région. Plus d’infos et
horaires de passage auprès de Denise Wehrli
au 021 907 93 80 ou au 079 224 95 81.

Lavaux
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MOMENTS VOLÉS...
Cully
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+2°
+9°
+1°

« Et pourtant... ils stationnent ! »
Photo : © Michel Dentan

Retrouvez d’autres
informations sur
www.cinemadoron.ch

La bataille du gripen
Documentaire de Frédéric Gonseth
v.f. – 8/12 ans
Ma 25 et me 26 avril à 20h30
En présence du réalisateur les deux soirs

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Sage Femme

A bras ouverts

Comédie dramatique de Martin Provost
Avec Catherine Deneuve et Catherine Frot
v.f. – 10/16 ans
Me 26 avril à 20h et sa 29 avril à 17h

Film de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier et Ary Abittan
v.f. – 8/12 ans
Ve 28 et sa 29 avril à 20h30

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

29 avril à 20h au temple du Prieuré,

20e championnat du monde des tracassets.

concert de musique sacrée par l’ensemble

Lausanne
www.galerie-etraz.ch

Lutry

Jusqu’au 20 juin 2017 tous les mardis de 12h
à 13h30, sur rendez-vous, écrivain public du
SPES à disposition.
Inscriptions 079 588 38 15.

27 avril à 20h dans les combles de la Maison
jaune, Assemblée générale du SPES-Lavaux.

Ropraz
Fondation de L’Estrée, 021 903 11 73,
fondation@estree.ch
Jusqu’au 30 avril,
exposition de peintures

28 et 29 avril à 20h30 au Caveau du Singe

«Dessa et la symphonie n° 2

Vert, White Chocolate Dandies.

de Viktor Ullmann».

Rés. sdoidy@bluewin.ch ou 021 866 16 26.

Mézières

Cully

Post-Scriptum. Entrée libre, collecte.

Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 021 312 21 01,

Belmont-s-Lausanne
28 avril à 20h15 à la grande salle, ciné-club,
projection de «Béliers» de Grimur Hàkonarson.
Repas canadien dès 18h30. Rens. 021 791 43
71 ou chantal@vollmy.ch

Pully

29 avril de 12h à 20h,

exposition de peintures de Maﬂi.

7 mai, 6e édition du Vevey-Lavaux UP.

Jusqu’au 26 avril, tous les mercredis de 14h à
15h30, «Les bases du suisse-allemand». Infos:
021 791 60 01 ou jmg44@bluewin.ch

Chexbres

Epesses

Prolongation jusqu’au 13 mai,

SPES au collège des Ruvines, www.spes-lavaux.ch

Film d’Ira Sachs
Avec Theo Taplitz, Michael Barbieri
et Greg Kinnear
vo.st. – 14/14 ans
Ve 21 et sa 22 à 20h30
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District Lavaux-Oron

L’Opéra

Brooklyn Village

V

AGENDA

Oron-la-Ville

Fiction de Philippe de Chauveron
v.f. – 10/10 ans
Je 20 et di 23 avril à 20h (1)

IV

3

CINÉMAS

A bras ouverts

III

2

Verticalement

Lieu

Paroisse de Pully – Paudex

II

1

Du jeudi 20 au mercredi 26 avril

Paroisse de St-Saphorin

Savigny

Empêchent de commettre des erreurs
Symbole du grade d’ofﬁcier
Salpêtre – Firent perdre un droit
Possessif – Abrasif
Habitants – Disque numérique (sigle)
Manteau – Que rien n’a altéré
Sociable – Saint de la Manche
Préposition – Cachées, blotties
Mer en anglais – Atome
Railler
Forme du verbe avoir – Pronom

Dimanche 23 avril

10h00

Carrouge
Vucherens

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Chexbres

I

SERVICES RELIGIEUX
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Maracon

VIRTHRYCE
Horizontalement

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

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

10

Rue
Jusqu’au 23 avril à la Chapellenie,

20 et 21 avril à 20h au Théâtre du Jorat, «Petit

exposition de peintures

éloge de la nuit» de Pierre Richard.

et sculptures de Marcel Dorthe.

Rés.: 021 903 07 40 ou www.theatredujorat.ch

Saint-Saphorin

26 avril de 9h30 à 11h, «Né pour lire»
à la bibliothèque du Raffort.

Oron-la-Ville

30 avril à 17h à l’église,
concert de l’Ensemble Tango Sensations.

Savigny

20 au 23 avril au Centre sportif,
13e Comptoir d’Oron.

29 avril dès 18h30 à la grande salle,

28 au 30 avril au Centre sportif,

repas de soutien du FC Savigny-Forel.

ATTENTION: suppression du Point Rencontre
programmé le 27 avril!

tournoi populaire de Unihockey. Org. UHC.

Jusqu’au 27 juin, tous les mardis de 14h à
16h, «Conversation anglaise». Infos: 021 799
30 80 ou sim.cuenoud@bluewin.ch

à la place des fêtes, Cirque Helvetia.

21 et 22 avril à 20h30 à l’Oxymore, «Les
acteurs sont fatigués» comédie avec le Snooks.

26 avril à 19h30 à la grande salle,

21, 22, 23, 28 et 29 avril à 20h30

atelier Lavaux Patrimoine mondial pour

(dimanches à 17h) à la Grange-à-Pont,

23 avril à 9h à Moratel,
régate d’ouverture du CVMC.

développer des idées de projets pour Lavaux.

«Les bancs de la mer» spectacle de la Troupe

Sans inscription. Infos 021 946 15 74.

Tous au Jus! Rés. 021 946 14 07.

2 à 19h et 3 mai à 15h

2 mai de 13h à 20h au Forum,
vestiaire-troc de printemps.

Servion

Puidoux
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Régates d’ouverture le dimanche 23 avril à Lutry et à Moratel

Début de la saison des régates

C

lub Nautique
Pully (CNP)

de

Toujours
très
actif, le Club nautique de Pully, CNP, organise
les 29 et 30 avril un critérium Surprise: le 13 mai un
championnat juniors ACVL
centralisé ouvert aux dériveurs ; du 24 au 28 mai un
championnat suisse des Corsaires ainsi qu’un championnat suisse des 5.5 JI du 21 au
25 juin, dont nous reparlerons.
Le mouvement junior créé
en 1973 représente, avec près
de 150 juniors, le tiers du total
des membres. Le but avoué
est évidemment d’amener ces
jeunes compétiteurs au plus
haut niveau. Notons à ce sujet
la participation de Nils Theuninck sur Team Tilt à la Youth
America’s Cup qui aura lieu
du 28 mai au 21 juin dans les
Bermudes, parallèlement à
la 35e Coupe de l’America.
Team Tilt est impliqué dans
le soutien aux jeunes navigateurs suisses et brille sur différents plans d’eau. Le projet a vu le jour en 2002 sous
l’impulsion d’Alex Schneiter,
multi-champion et détenteur
du Ruban Violet, record de
vitesse en monocoque autour
du Léman.
Club Nautique de Lutry
(CNLy) et CNP

Le Club nautique de Lutry
et celui de Pully unissent
leurs efforts sur l’eau en organisant différentes régates dont

celles d’entraînement. En
alternance, chaque club lance
un start le mercredi à 19h. Le
premier signal sonore aura
lieu cette année le 26 avril
au large du port de Lutry. 36
équipages étaient inscrits l’an
dernier, à peu près à parts
égales pour chacun des deux
clubs. Un seul voilier pulliéran troublait la suprématie de
Lutry qui inscrivait neuf voiliers dans les dix premiers.
C’est au CNLy que
revient cette année l’organisation de la régate d’ouver-

la venue d’Alan Roura dont
on se rappelle la fameuse participation au dernier Vendée
Globe. On l’ignorait, on le
sait désormais, le navigateur
est membre du CNLy depuis
juillet 2014. A l’origine, des
entrepreneurs lutryens avaient
soutenu le navigateur dans ses
projets et l’ont accompagné en
2013 de la Mini Transat à la
Route du Rhum et de la Transat Jacques Vabre à ce dernier
Vendée Globe.
En attendant sa prochaine
visite, Alan partage des images

Photos : © Christian Dick

Juniors du CNLy

A Lutry, le mouvement
junior propose à quelque 200
jeunes des cours de navigation du soir et des stages. Des
leçons pour adultes, sur Surprise en début et en fin de saison et sur dériveur de mai à
septembre, sont également au
programme. Toujours pour
adultes mais pas seulement,
la P’tite Semaine du Soir
les 21, 22 et 23 juin, promet quelques soirées festives,
avec repas en musique et bal
après les régates.
Le Cercle de la Voile de
Moratel-Cully (CVMC)

Régate à la Pichette, 2016
ture, dimanche 23 avril dès
9h30. L’apéro traditionnel et

une burger party réuniront au
cercle navigateurs et amateurs
après l’épreuve.
L’événement de taille est

de vie à bord. Des séances
sont prévues dès le mois de
mai dans différentes salles de
Romandie, près de chez nous
le 4 mai au Rex à Vevey et le
11 mai à Aubonne.

Palézieux

P
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Le CVMC a lui aussi
commencé sa saison, d’abord,
comme les autres clubs, par un
cours start lors d’une assemblée des régatiers. Les principaux changements résident
davantage dans une réécriture de texte pour le rendre
plus accessible. Une modification importante concerne le
contournement des bouées, la
fameuse «règle 18.3» qui ne
s’appliquera désormais plus
qu’au passage des bouées
laissées à babord. Une autre
modification de taille est celle
qui implique un voilier fautif
même s’il n’est pas en course.
Il pourra être pénalisé. Cette
règle concerne «ceux qui
n’ont rien à faire là» lors de
starts successifs, par exemple
une ligne de Toucan, dans une
procédure de départ, suivie à
cinq minutes d’une autre de

Virus à la P’tite semaine du soir, Pully 2016

5.5m. La grande majorité des
régatiers n’est pas concernée
par ces nouveautés.
La régate d’ouverture du
CVMC aura lieu dimanche
23 avril. Le signal du départ
retentira à 9h. Les régates
d’entraînement du mardi
reprendront le 25 avril à 19h.
La 43e Coupe d’Argent et
d’Avant des 6.5m aura lieu
les 27 et 28 mai, un mois
avant la Cully-Meillerie et les
5 Soirs du Dézaley.
A la Pichette enfin, on
retiendra le samedi 29 avril
pour la Régate de printemps
qui marque le début de la saison. Le départ sera donné à
midi et les résultats connus
dès 17h au club lors d’un
apéro. La Société Nautique de
la Pichette, SNPI, est un club
privé qui n’adopte pas les
règles ACVL. Chaque voilier
jaugé reçoit un coefficient,
peut concourir à toute régate
et bénéficier d’un classement
en temps compensé commun
à tous. La SNPI est plutôt un
club de plaisanciers qui ne
s’alignent pas forcément au
départ d’autre régates et ne
voient donc pas la nécessité

des mesures contraignantes
de la jauge ACVL. La jauge
«yardstick» qu’on trouve sur
Internet lui convient parfaitement.
Ceux
qui
imaginent
qu’une régate n’est qu’une
épreuve entre le café et
l’apéro, ou l’apéro et le repas,
se trompent juste un peu.
C’est vrai que naviguer donne
parfois soif. Mais beaucoup
de bénévoles participent dans
l’ombre à l’organisation des
régates et au bon fonctionnement des clubs. Ils transpirent
parfois davantage et méritent
qu’on lève aussi un verre à
leur santé.
Quelques sites donnent
une information plus détaillée, www.cnpully.ch, www.
cnlutry.ch et www.alanroura.
com.
Ami lecteur, les voiles
gonﬂées par le vent ou se
découpant sur les montagnes
d’en face, devraient assurer
un beau spectacle, mais de
l’apprécier avec un bon vin
local... la touche ﬁnale.


Christian Dick

Meeting de boxe du samedi de Pâques

10 combats qu’il ne fallait pas rater...

lus de 400 personnes
se sont régalées de
la soirée boxe à Palézieux-Village
ce
samedi de Pâques. Comme à
leurs habitudes, les organisateurs du Boxing-Club ChâtelSt-Denis ont misé sur l’accueil fait aux spectateurs,
sportifs, journalistes et autorités.
Le nouveau préfet de la
Veveyse a fait l’honneur de
venir et d’adresser quelques
mots d’encouragement. Les
shows de lumières portaient
les boxeurs sur le ring installé
au milieu de la salle polyvalente, les combats étaient tous
de très bonne qualité.
Autant sur le ring que dans

la salle, la soirée s’est déroulée
dans une ambiance de fair play
et de convivialité, accompagnée d’un bon repas offert aux
participants.
Pour leur premier combat,
les deux boxeurs représentant le Boxing-Club ChâtelSt-Denis n’ont pas gagné leurs
combats. Ils ont débuté et remporté le premier round sur les 3
x 3 minutes prévues, mais trop
d’énergie utilisée en ces débuts
de rencontre ne leur ont pas
permis d’assurer la cadence
soutenue lors de leur combat.
L’entraîneur
a
lancé
l’éponge au 3e round pour
Mélanie Barras, afin de ne pas
prendre le risque d’un mauvais
coup.

Pour Sébastien Seydoux
(Bolo), deux juges ont donné la
victoire à son adversaire genevois.
Le samedi de Pâques et le

traditionnel meeting de Boxe
seront au rendez-vous à Palézieux en 2018.


Sportivement, François Gilliand
Photos : © Eric Dubost

Résultats

Ecoliers: Wassim Khanfri (35kg, Lausanne) - Michele Rodolfo (39kg, Locarno) 3-0
Juniors: Krasniqi Qendrim (60kg, Lausanne) - Anselmo Simon (57kg, Locarno) 3-0
Grillon Bastian (69kg, France) - Sisa Joël (64kg, Locarno) 3-0
Abate Philippe (55kg, Octodure) - Iannello Francesco (57kg, Italie) 3-0
Jeunesse: Gabriel Tomas (55kg, Martigny) - Augusto Pedro (59kg, Locarno) 3-0
Elites: Lepinette Ysaline (58kg, Bulle) bat Barras Mélanie (62kg, Châtel-St-Denis)
sur abandon.
Kouvaho Franck (76kg, Genève) - Seydoux Sebastien (74kg, Châtel-St-Denis) 2-1
Venant Fanga (68kg, Carouge) bat Launaz Vincent (67kg, Monthey) sur abandon.
Mercier JC (64kg, Lausanne) bat Lattion Esteban (63kg, Montey) sur arrêt de l’arbitre.
Baillifard Julien (60kg, Martigny) - Serrao Luca (57kg, Locarno) 3-0.
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

IV, jeudi 3 juillet 2014

I

l était passé minuit quand
Cordey se mit au lit. L’ordre
des priorités était respecté: 1.
La digue, 2. La Nautique. Trois

jours s’étaient écoulés depuis l’appel de Mme Morerod, trois jours
qui changeraient peut-être sa vie.
Il reprenait du service, pour autant

qu’on pût dire. Il revoyait Parisod,
Amanda revenait.
Au réveil, il mit de l’ordre dans
ses idées, ouvrit son calepin et,
au café matinal, observa
l’ordre des priorités qu’il
s’était fixé la veille. La
digue figurait bien en première place, la Nautique en
seconde. Mais Amanda, au
point 8?… Elle passerait
devant!
L’histoire des familles
le tarabustait. Cordey
décrocha le téléphone et
appela Mme Morerod.
- C’est vous? fit-elle
lorsqu’elle le reconnut à la
voix. Une bonne nouvelle?
- Un peu tôt pour le
dire. Votre histoire m’intéresse. Mais n’en espérez
pas trop.
- Alors... votre appel?
Quelques
questions. J’essaie d’y voir
clair dans la chronologie.
Vous m’avez dit de vive
voix, en parlant de vos
jeunes années respectives,
que Morrens a fini par se
marier, et vous aussi.

En quelle année?
- Jacques s’est marié en 71.
- Donc, après qu’il soit rentré et
que vous vous soyez revus?
- Oui.
- Et ce mariage, toujours après
vos retrouvailles?
- Oui.
- Vous, vous êtes également
mariée, n’est-ce pas?
- En effet.
- Et vous avez continué à vous
revoir, tous les deux, année après
année, chacun étant marié de son
côté?
- Oui.
Il inspira profondément.
- Vous avez ajouté, lors de notre
entretien: «Avec une de Saussure,
comme si l’histoire des familles
devait se répéter.» Que vouliezvous dire?
- Est-ce important? demanda-telle.
- Un peu tôt pour le dire, mais
si vous souhaitez de l’aide, ce serait
bien que vous coopériez.
- Vous avez sans doute raison.
Mais c’est sans rapport avec la disparition de Jacques.
- S’il vous plaît.
- C’est une leçon d’histoire un

peu rébarbative, mais vous l’aurez voulu. Jacques est né «de». A
la fin du moyen-âge, la seigneurie
de Morrens relevait des évêques de
Lausanne. Au début de la Renaissance, les de Saussure ont acquis
Morrens et l’ont conservée deux
siècles, jusqu’à la Révolution. Les
armoiries du village sont pour moitié celles de l’ancienne famille de
Saussure. C’est encore un de Saussure qui construisit le château à
Morrens et en resta propriétaire
jusqu’à l’entrée du canton dans la
Confédération, en 1803.
- Voulez-vous dire que les de
Morrens, par ce mariage, se trouvaient à nouveau inféodés aux de
Saussure?
- C’est une manière de dire les
choses. A vous de voir. Ce qui est
curieux et que nous ne devons ni
aux uns ni aux autres, c’est l’église
construite au XIIIème siècle, placée
sous la protection de Saint Nicolas.
Saint Nicolas, s’il est le protecteur
des enfants, est aussi le patron des
navigateurs. Amusant, non?
- Quel rapport? demanda
Cordey.
- Peut-être aucun. Mais l’histoire, toujours se fier à l’histoire.

V, vendredi 4 juillet 2014

L

a vie n’est pas toujours
comme on l’aurait souhaitée.
Son déroulement peut parfois
surprendre. Cordey, en tant
qu’homme, s’était dit qu’Amanda
Jolle lui reviendrait. Or, elle ne rappela pas. Pas tout de suite.
Chez lui, il se sentit aussi maladroit qu’inutile. Il occupait son
temps à feuilleter d’anciens livres
sur l’Histoire vaudoise, sur les
anciennes familles.
L’été 2012 lui revenait en
mémoire, troublait sa concentration.
Le canton de Vaud actuel, ancien
comté, puis Pays de Vaud à l’exception de Lausanne et de ses possessions, dépendit successivement de
la Bourgogne, des Zähringen, de la
Maison de Savoie jusqu’en 1536,
puis de Berne. On trouve donc dans
ce canton des familles de noblesse
féodale, savoyarde, patricienne
bernoise et, enfin, des familles de
noblesse d’intégration.
Les terres épiscopales lausannoises formaient, à l’époque
savoyarde, une enclave indépendante. L’évêque de Lausanne était le

souverain temporel d’une seigneurie comprenant quatre paroisses
de Lavaux et quelques châtellenies. Aucun évêque ne fut jamais
savoyard. Les comtes puis les ducs
de Savoie ont longtemps caressé
l’idée de s’emparer de Lausanne.
Ils n’y sont pas parvenus. Le duc
de Savoie menaçait la cité de Calvin qui appelait à l’aide. Berne lui
déclara la guerre. La Réforme a
séduit un certain nombre de Lausannois qui sont allés grossir les
rangs des armées bernoises entrant
dans le Pays de Vaud.
Avaient-ils donc fait si faux,
Amanda et lui?
Cordey consulta son armorial,
et y trouva pourtant des renseignements sur les familles de Mestral,
de Gingins, de la Harpe, de Goumoëns, de Watteville, de Luze…
les anciennes familles et leurs origines. Il s’intéressa aux seigneuries et baronnies d’époque, comme
celles d’Aubonne (les sires étaient
enterrés dans l’abbaye de Bonmont à Chéserex), de Blonay, la
plus ancienne, (les sires sont enterrés chez les cisterciens de Haut-

crêt), de Billens (qui reposent dans
l’église Saint-François à Lausanne),
de Lucens, de Cossonay, de Grandson, Guiguer, Grand d’Hauteville,
et bien d’autres. Sans omettre la
famille de Saussure!
Le rappellerait-elle?

Il corrigea aussi la chronologie
des faits dans son calepin et nota
qu’à l’époque épiscopale l’importation de vin étranger était interdite.
La production des vins de Lavaux
suffisait à la consommation lausannoise!
- Ça va faire saliver notre ami
Parisod, se dit-il.
Amanda... Cordey ne prêtait pas
à l’histoire la concentration nécessaire. Ces recherches avaient leur
côté rébarbatif et semblaient ne
mener nulle part. Aussi Cordey se
concentra-t-il sur cette remarque
de Mme Morerod: «L’histoire des
familles qui se répète.» Son livre
de l’histoire suisse lui disait qu’en

1594 Daniel de Saussure reçut
d’une famille Réal la seigneurie de
Morrens inféodée aux évêques de
Lausanne. Les armoiries de l’actuel
village de Morrens avaient d’ailleurs adopté la partie inférieure à
l’écu des Saussure. Curieusement
mais ça n’avait rien à voir, c’est à la
cure de Morrens que naquit en 1670
le major Davel que les Vaudois
guillotinèrent plus de septante ans
avant leur indépendance. En 1913,
c’est par alliance qu’un de Saussure, Ferdinand, savant de renommée internationale, reçut le château
de Vufflens. Mais on s’égarait...
A SUIVRE...
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