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Céline Scheuner sur Cardinal du Chêne, vainqueur de la Coupe Verte

Voile

Fin de saison à Pully
par Christian Dick

10
Oignon-la-Ville

Jeudi 22 septembre, édition spéciale
Tirage exceptionnel de 28’000 exemplaires

Vous en avez sans doute 
déjà entendu parler à la radio 
ou à la télévision, dans le 24 
heures, le Matin Dimanche 
ou autres… vous savez déjà 
de quoi il est question

Les grands espaces s’in-
vitent dans les hauts du dis-
trict grâce à une manne litté-
raire hors du commun.

Evénement orchestré de 
main de maître par la Librai-
rie d’Oron, ce soir et jusqu’à 
samedi, l’esprit nord améri-
cain sou�  era sur les vallons 
et les coteaux du nord du dis-
trict, mais surtout dans la 
bourgade d’Oron.

Sous l’égide du «Nature 
Writing», Joseph Boyden, 
Pete Fromm, Dan O’Brien, 
Tom Cooper, Peter Heller et 
David James Poissant  pré-
sentent le continent nord 
américain sous ses aspects 
historiques, ethniques et 
culturels... Cette conception 
met en avant la Nature, cen-
trale et puissante, et relègue 
l’humain dans une position de 
visiteur, à peine acteur, mais 
observateur privilégié et sur-
tout… scribouillard invétéré!

Nous pourrions penser 
que le livre devrait se su�  re 
à lui-même, et il le fait bien 
généralement… Toutefois 
la présence de l’auteur o� re 
cette valeur ajoutée, cette 
humanité; le privilège de la 
rencontre, de l’échange et de 
la découverte de la singularité 
d’une expérience particulière, 
individuelle, dans l’incarna-
tion du récit de celui qui l’a 
vécu… ou imaginé. 

Que ce soit Pete Fromm 
ou Dan O’Brien, ils ne se 
cantonnent pas qu’à leurs 
claviers, ils sont les acteurs 
de leur vie, et peut-être de 
la nôtre. Pour partager leurs 
expériences et leurs convic-
tions, ils ont choisi l’écriture 
et nous proposent leurs livres 
de bord, signe d’une implica-
tion bien plus profonde…

C’est à cette découverte 
que vous convie «L’Amérique 
à Oron» ce soir et les jours à 
venir, et votre hebdomadaire 
ne peut que saluer l’initiative 
et vous inviter à visiter les 
«Grandes Plaines » d’Oron.

Big Nature 
à Oron

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Complicité et belle victoire
par Michel Dentan

Finale de la Coupe Verte
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’un bâtiment 
semi-enterré pour la voirie,
les pompiers du SDIS, la cave et
les archives communales
Création d’un parking public
provisoire en toiture

Situation:  Les Fortunades
Route de la Corniche / chemin du Vigny
1096 Cully

Nos des parcelles: 416 - 10097

Nº CAMAC: 165546

Référence communale: 16.226

Coordonnées géo.: 545.600 / 149.000

Propriétaires:  Jeanne Cuenoud, Berthe Rouge 
et Catherine Parisod

Promettant acquéreur:  (parc. 10097) : 
La commune de Bourg-en-Lavaux

Auteur des plans:  Marc Burgener, architecte
Commune de Bourg-en-Lavaux
Route de Lausanne 2
1096 Cully
021 821 04 32

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 septembre au 10 octobre 2016

La Municipalité

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

Dimanche 25 septembre 2016 à 17h
Forum de Savigny

Prix des places en vente à l’entrée : Fr. 25.–
membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis : Fr. 20.–

moins de 16 ans : gratuit 
 

Tout nouveau membre est le bienvenu 
à l’Association des Concerts de Savigny

Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée 
 

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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CONCERT
«Fantômes au clair de Lune»

Anna Semkina
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

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

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

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL, 
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —
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Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche 

de mai à mi-septembre
Réservations sur www.lavauxexpress.ch

Informations : 079 155 14 00

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 18h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

 11 au 17 septembre Terres de Lavaux
 17 au 24 septembre L. Paschoud

Aran-Villette 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

 16 au 18 septembre Jean-Christophe Piccard
 23 au 25 septembre Jean-Daniel Porta

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

 16 au 19 septembre Lundi du Jeûne, Cave Duboux
 23 au 25 septembre Domaine Croix Duplex, Simon Vogel

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

 15 au 18 septembre Famille Fonjallaz, Toni et Agathe Figliola 
 22 au 25 septembre Les Frères Dubois

Riex 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

 15 au 19 septembre Lundi du Jeûne, Marc-Henri et Jean Duboux 
 22 au 25 septembre Josette Rieben

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

 15 au 18 septembre Caveau ouvert
 22 au 25 septembre Caveau ouvert

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 et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h

 12 au 18 septembre Jacques-Henri Chappuis
 19 au 25 septembre André Rézin
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30

dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre :

ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h

Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017

Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch

www.lavaux-vinorama.ch

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

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition.
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GARAGE LEBET
1071 CHEXBRES
Route du Genevrex 1  -  021 946 10 70
www.garagelebet.multimarque.com

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2465

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

Objet:  Construction après démolition
Construction d’un garage 
pour deux voitures

Situation:  Route de Pierre Ozaire 10

Nº de la parcelle: 451

Nº ECA: 883

Coordonnées géo.: 543.930 / 156.160

Propriétaire:  Nicolas Lagier
Le Grand-Chemin 33
1066 Epalinges

Auteur des plans:  GEMETRIS SA
Roger Jourdan
Ingénieurs géomètres brevetés
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 septembre au 14 octobre 2016

La Municipalité

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Adjonction
Construction d’une véranda 
non chauffée
Chemin de Champy 1
1612 Ecoteaux
6332
4282
165592
42.05.1702

555.705 / 154.910
Jim et Valérie Perroud
Laurent Courtinier
Yvazur SA
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
17 septembre au 16 octobre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

RÉGION ORON
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.

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

 Antenne d’Oron – 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 

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

 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

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

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02

 RÉSEAU APERO - Accueil à la petite  enfance Région Oron
  Coordinatrice: Mme Christine Favre

 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

  PHARMACIE DE SERVICE
 Permanence 24h/24h: 0848 133 133

Dimanche 18 et lundi 19 septembre de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 77 33

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

 Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets. 
En téléphonant au 0848 133 133, 

 vous atteignez directement le médecin de garde

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL 
DE L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

 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)

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

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

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

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

RÉGION LAVAUX-ORON
 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 septembre

Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Dimanche 18 septembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat
Vulliens 9h30 culte
Carrouge 10h45 culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 9h00 culte, cène
Rivaz 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette
Bahyse 9h00 culte
Hôpital de Lavaux 9h45 culte
Villette 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 9h15 culte, cène
Le Prieuré 10h45 culte

Crêt-Bérard
Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00 culte, cène
 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle
St-Martin 10h00 culte, La Perrausa
Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle 18h00 messe, samedi
Chexbres 9h45 messe
Mont-Pèlerin 11h15 messe
Oron 10h30 messe
Ursy 10h30 messe patronale

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Moment volé Du Moléson aux Tours d’Aï depuis Les ThioleyresPhoto : © Auvillage.ch

La Coupe Verte s’est 
déroulée cette année sur 
les places de Palézieux, 
Echallens et Savi-

gny. La fi nale a eu lieu dans 
le cadre du concours de saut 
organisé samedi et dimanche 
dernier à Savigny par la 
Société hippique et les DGM 
(Dragons et Guides mitrail-
leurs) de Lavaux. Sans grande 
surprise ce sont, comme l’an-
née dernière, Elodie et Céline 
Scheuner, de Forel (Lavaux), 
qui montaient Cardinal du 
Chêne et Galanka des Char-
bonnières, qui ont remporté 
cette coupe et à qui notre 
journal adresse ses félicita-
tions.

Les traditionnelles 
épreuves de saut, qui se sont 
déroulées sur les deux jours, 
ont bénéfi cié d’un radieux 
soleil et d’un terrain très bien 
préparé, ce qui a permis à 
cette belle manifestation de 
se tenir dans des conditions 
idéales. Selon les catégories, 
le nombre d’obstacles s’éle-
vait de 9 à 10 et leur hau-
teur variait de 80 à 120 cen-
timètres.

Ces joutes sportives ren-
contrent toujours un très 
grand succès puisque, en 
deux jours, ce sont quelque 
mille personnes qui se sont 
déplacées sur le terrain de la 
Pâle pour y assister.

   Michel Dentan

Savigny

Finale de la Coupe Verte : on reprend les mêmes !
Hippisme: concours de saut

La plaque d’écurie

Panorama du beau parcours de Savigny
Céline et Elodie Scheuner, de Forel (Lavaux), vainqueurs de la Coupe Verte, sur Cardinal du Chêne et Galanka des Charbonnières

Jean-François Delacombaz, 
de Savigny, sur SamianaPhotos : © Michel Dentan
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Lundi, mercredi, jeudi 7h30-12h00 / 13h00-17h30
Mardi 7h30-12h00 / 13h00-19h00
Vendredi 7h30-12h00 / 13h00-17h00
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Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Votre commerce de proximité et spécialiste en fourniture de:
• Machines de soudage, divers procédés
• Fils, baguettes et électrodes de soudage
• Chalumeaux soudeurs-coupeurs

• Accessoires (casques, gants, etc.)
• Cours de soudage
• Gaz technique
• Propane

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente

AU PRIX EXTRAORDINAIRE DE Fr. 2’900.– TTC
au lieu de Fr. 3’445.– TTC 

Lorch M-Pro 300 ControlPro
•  Panneau de commande avec affi chage 

en Volts et en Ampères
•  12 niveaux de commutation
•  Dévidoir de précision avec 4 roulettes de 37 mm
•  Sortie de torche oblique pour un guidage optimal du fi l
• Fonction de veille du ventilateur

Avec casque de 
soudage automatique 
RED 9-13

L’OFFRE 

DU MOIS
Septembre 2016

•  Sortie de torche oblique pour un guidage optimal du fi l

Avec casque de 
soudage automatique 
RED 9-13

POSTE MIG-MAG 300 A.

1er octobre 2016 à 19 h
Harpe-Violon (Debussy, Saint-Saëns, Massenet)
Piano-Violoncelle (Beethoven, Debussy)
Piano-Basse (Schubert, Poulenc)
Christine Fleischmann, harpe et Paul Locher, violon
Veronica Barta Kuijken, piano et Marc Jaermann, violoncelle
Veronica Barta Kuijken, piano et Philippe Huttenlocher, basse

21 mai 2017 à 18 h Quatuor à cordes
Quatuor à cordes SINE NOMINE
Marc Jaermann, Hans Egidi, François Gottraux et Patrick Genet

10 juin 2017 à 19 h
Piano - Mezzo-Soprano et Basse (Gustave Mahler «Des Knaben Wunderhorn»)
Veronica Barta Kuijken, piano, Philippe Huttenlocher, basse, Nadine Denize, Mezzo-Soprano

Abonnement de saison: 150.-
Entrée par concert: 60.-
Abonnement de saison «jeune» (-25 ans) 100.-
Entrée «jeune» par concert 40.-
Billeterie/réservation souhaitée par un simple e-mail à
georges.locher@locher-energie.ch ou par tél. au 079 241 07 14
Cette saison de concerts soutient les actions du Rotary Club Jorat

Avec le soutien de

Or

on Classics

Saison 2016-2
01

7

Château d’Oron

Concerts
de musique 
de chambre

suivis  
d’un apéritif  

dinatoire 
dans la cour  
du château

SAVIGNY
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 Vivez votre région!

 Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS

34
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25 ans
Portes ouvertes 
les 24 et 25 septembre de 9h à 17h

Accueil à la boutique  -  Conseils de tricot  -  Visite de la bergerie
Exposition d’artisanat  -  Dégustation de vins  -  Petite restauration

Atelier de bricolage pour les enfants

35
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www.mohair-du-jorat.ch
1088 Ropraz  -  Tél. 021 903 23 41  -  Natel 079 773 23 33
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CHEXBRES
17 septembre à 21h à l’église, 
concert de soutien au caveau 
avec Ustad Shafquat Ali Khan.

Jusqu’au 25 septembre 
du me au di de 15h à 18h 
à la Maison des Arts, 
exposition de peintures 
d’Hélène Guex.

CULLY
24 septembre à 20h30 
à la salle Davel, «Avracavabrac» 
avec V. Kucholl et V. Veillon

Jusqu’au 2 octobre de 11h 
à 19h à la Galerie Davel 14, 
exposition de photographies 
de David Gagnebin-de-Bons.

SPES au collège des Ruvines, 

www.spes-lavaux.ch

Jusqu’au 13 décembre, 
les mardis de 14h à 16h, atelier 
SPES «conversation en anglais». 
Inscriptions 079 453 93 90.

Jusqu’au 14 décembre, 
les mercredis de 14h à 15h30, 
atelier SPES «les bases du 
suisse allemand». 
Inscriptions 079 474 95 04.

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.

FOREL (LAVAUX)
24 septembre, soirée 
choucroute des accordéonistes 
«Les Rossignols».

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 

021 312 21 01, 

www.galerie-etraz.ch

Jusqu’au 29 octobre, exposition 
de peintures de Kathy Thys.

Fondation de l’Hermitage, 

route du Signal 2, 

www.fondation-hermitage.ch

Jusqu’au 30 octobre, exposition 
«Basquiat, Dubuffet, Soulages… 
Une collection privée». 

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat, 
réservation 021 903 07 55, 
www.theatredujorat.ch

17 septembre à 20h, 
«La Concordia, Fribourg». 

28 septembre de 9h30 à 11h à 
la bibliothèque, «Né pour lire». 
bibli.mezieresvd@bluewin.ch

ORON-LA-VILLE
15 au 17 septembre à la 
Librairie du Midi, à la place de la 
Foire, au Café de l’Union et au 
Cinéma d’Oron, «L’Amérique à 
Oron», festival de littérature et de 
culture américaine.

ORON-LE-CHÂTEL
Jusqu’au 25 septembre, au 
château, exposition de peinture 
de Jean-Claude Bossel.

25 septembre de 10h30 à 14h 
au château, brunch préparé par 
Ulrich Indermühle. 
Inscription 021 907 90 51 ou 
chateau.oron@bluewin.ch

ROPRAZ
Fondation de l’Estrée, 
021 903 11 73, 
fondation@estree.ch

Jusqu’au 23 octobre, exposition 
de peintures et sculptures 
d’Anne-Lise Saillen. 

RUE
16 septembre de 17h30 à 
20h30, marché du soir avec 
soupe à la courge, cuisson du vin 
cuit et le Chœur Aquarelle.

SAVIGNY
25 septembre à 17h au Forum, 
concert de piano donné 
par Anna Semkina.

SERVION
Au Théâtre Barnabé - 
www.barnabe.ch - 021 903 0 903

16 et 17 septembre, à 20h30 
«Monty Python’s Spamalot» 
par la Cie Broadway.

23 septembre, «Voxset – 
Vox Appeal», dîner 19h30, 
concert 20h30.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 15

Lieu

du jeudi 15 au mercredi 21 septembre  |  Fiabilité : 35%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Qui va
payer ?

NONInitiative
AVSplus

www.avsplus-non.ch
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Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le 
jeudi 29 septembre 2016 à 18h45 en la salle du Conseil

Ordre du jour:
1. Approbation des procès-verbaux des séances des 24 mai 

2016 et 27 juin 2016

2. Préavis municipal n° 06/2016 fi xant l’indemnité du syndic 
et des membres de la Municipalité pour la législature 2016-
2021.

3.  Préavis municipal n° 07/2016 concernant l’octroi d’autori-
sations générales pour la législature 2016-2021.

4.  Préavis municipal n° 08/2016 concernant la vente des par-
celles nos 919, 933, 1009 et 1015, lieu-dit «Crêt à Pau», 
commune de Puidoux, à l’exception de la zone forestière.

5.  Préavis municipal n° 09/2016 concernant une demande de 
crédit de Fr. 381’000.– pour le remplacement de la conduite 
d’eau potable du chemin de Mont-en-Plan.

6.  Fixation des jetons de présence pour les membres du 
Conseil communal, des indemnités du secrétaire et de 
l’huissier.

7.  Fixation des amendes pour la législature 2016-2021 et attri-
bution du montant de celles de la législature 2011-2016.

8.  Communications du bureau du Conseil

9.  Communications de la Municipalité au Conseil.

10.  Divers et propositions individuelles.

   Le bureau du Conseil

Chexbres Convocation

Dès jeudi, bottes et parapluie seront de sortie. 
Puis, lundi une alcalmi laisera place au soleil.

Bienvenue chez vous à Savigny !

Les municipalités sont de 
plus en plus soucieuses 
de soigner l’accueil 
qu’elles réservent aux 

nouveaux arrivants. Savigny 
n’était pas en reste en invitant 
jeudi dernier ses nouveaux 
habitants à une réception de 
présentation communale. 

S’installer dans un nou-
veau village est toujours une 
expérience délicate. Que ce 
soit pour vivre à la campagne 
tout en étant proche de la 
ville, pour des raisons profes-
sionnelles, ou au moment de 
la retraite, il n’est pas facile 
de faire ses marques en terri-
toire inconnu,  apprivoiser les 
lieux, reconstituer un réseau 
social de proximité. L’accueil 
des nouveaux habitants est un 
sujet auquel les municipalités 

réfl échissent de plus en plus. 
Beaucoup d’entre elles orga-
nisent une cérémonie d’ac-
cueil afi n d’aider les nou-
veaux arrivants à s’intégrer 
dans leur environnement.

La commune de Savigny 
invite chaque année sa soixan-
taine de nouveaux habitants 
(ce chi� re est stable depuis 
plusieurs années) à un cock-
tail dînatoire dans la salle de 
spectacle de son Forum. Pour 
les nouveaux habitants c’est 
l’occasion de rencontrer les 
élus municipaux et d’assis-
ter à la présentation de leur 
nouvelle commune de domi-
cile. C’est un bon moment 
d’échange où s’installe une 
relation de proximité entre 
la syndique et ses collègues 
municipaux, le président du 

Conseil communal, les repré-
sentants des forces de l’ordre 
et des sapeurs-pompiers, le 
directeur des écoles, le pas-
teur, les employés commu-
naux et les nouveaux citoyens. 
Une excellente occasion 
d’obtenir des réponses qui 
semblent parfois di�  ciles à 
obtenir pour le nouvel habi-
tant, directement auprès de la 
bonne source d’information. 

«Montrer ce que Savigny 
peut offrir»

Le but de l’opération est 
de présenter le village sous 
ses plus beaux atours. Il s’agit 
de séduire les habitants tout 
en les familiarisant avec leur 
nouveau cadre de vie.

Mais la question politique 
n’est jamais absente. Soigner 

l’accueil des nouveaux habi-
tants, «c’est aussi une façon 
de s’attirer la bienveillance 
de nouveaux électeurs poten-
tiels et de susciter de nou-
velles vocations politiques en 
incitant les nouveaux habi-
tants à rejoindre les rangs des 
partis politiques en place» 
dans cette commune qui vient 
d’abandonner le mode de suf-
frage majoritaire pour le suf-
frage proportionnel. 

Tisser un lien social
A Savigny, comme dans 

bon nombre de communes de 
notre région, il importe à ses 
élus de favoriser l’adaptation 
des nouveaux venus. Il s’agit 
également de tisser un lien 
social entre ces derniers et les 
3300 habitants déjà implan-
tés, que ce soit au travers du 
réseautage personnel, la par-
ticipation aux nombreuses 
manifestations villageoises 
ou encore, plus intensément, 
en rejoignant l’une ou plu-
sieurs des sociétés locales 
actives dans le périmètre. 

En voyant les sourires sur 
les visages présents, nul doute 
que cette invitation aura été 
fort appréciée par l’ensemble 
des personnes présentes. Ren-
dez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition. 

   Mathieu Janin

Savigny Accueil des nouveaux habitants

L’accueil des nouveaux habitants mené de main de maître par la Syndique Chantal Weidmann Yenni

Photos: © Mathieu Janin

Premier festival de littérature américaine

Les tenanciers de la Librairie du 
Midi sont d’ardents défenseurs de 
la littérature américaine. Comme 
nous l’explique Nicolas Sand-

meier, les Américains savent raconter 
des histoires. Ils ont de l’imagination et 
sont crédibles dans ce qu’ils racontent. 
Nicolas apprécie particulièrement le 
«Nature Writing», style qui utilise la 
nature comme un personnage et non 
comme un décor.

Il nous dit apprécier les romans du 
terroir, qu’ils soient suisses ou français, 
mais le festival préfère les auteurs amé-
ricains pour cette fois. Il souligne avoir 
privilégié la proximité autant avec les 
auteurs qu’avec les fournisseurs du fes-
tival qui sont tous des commerçants de 
la région.

Les auteurs américains représentent 
les plus grandes ventes dans leur librai-

rie et c’est ce qui les a poussés à se lan-
cer dans l’organisation de ce festival. 
Les lecteurs pourront ainsi rencontrer 
leurs auteurs favoris de façon très simple 
loin des grands salons du livre organisés 
en Suisse romande. Les écrivains seront 
chacun accompagnés d’un ou d’une 
interprète pour faciliter le contact avec 
le public. De nombreuses tables rondes 
et séances de dédicaces vous attendent.

L’association qui a été fondée pour 
mettre sur pied ce festival compte bien 
le faire tous les deux ans, si le public 
répond favorablement, en alternance 
avec le Comptoir d’Oron.

Programme disponible à la librairie 
ou sur www.lameriqueaoron.ch

   Milka

Oron-la-Ville L’Amérique à Oron du 15 au 17 septembre
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La galère «La Liberté» 
navigue devant Lavaux pour 

défendre nos retraites

Mardi 6 septembre, 
la célèbre galère 
«La Liberté» a 
longé les rives du 

lac, de Nyon à Villeneuve. En 
fi n d’après-midi, par une bise 
soutenue et sous un soleil 
radieux, elle a passé «à ras 
les cailloux» dans le golfe de 
Cully. Elle a été a� rétée par le 
syndicat Unia, afi n d’informer 
de manière originale la popu-
lation des enjeux de la vota-
tion fédérale du 25 septembre 
prochain sur l’initiative 
«AVSplus» et sur la réforme 
de la prévoyance-vieillesse 
actuellement en discus-
sion au Conseil national. En 
votant «oui» à «AVSplus», il 
s’agit de garantir des retraites 

dignes, éviter le recours aux 
prestations complémentaires 
et combler les trous de plus en 
plus béants  du 2e pilier. C’est 
aussi le moyen d’éviter que 
la majorité de droite du Par-
lement ne fasse aboutir ses 
plans de hausse de l’âge de la 
retraite à 67 ans et de baisse 
des rentes. 

Née d’un projet de soutien 
aux chômeurs dans les années 
90, «La Liberté» est restée 
fi dèle à son idéal de solida-
rité. En défendant une AVS 
forte et décente, elle défend 
la solidarité entre les géné-
rations et entre les classes 
sociales. 

   Jean Christophe Schwaab

Opinion AVS+

Changeons le système, pas le climat

Le 25 septembre, les 
Suisses sont appelés à 
se prononcer sur l’ini-
tiative pour une écono-

mie verte. C’est une opportu-
nité de choisir une économie 
respectueuse de l’environne-
ment, plutôt qu’une opportu-
nité basée sur du profi t maxi-
mal pour un petit groupe de 
privilégiés. Il est donc impor-
tant de la soutenir en votant 
OUI.  

L’initiative “pour une éco-
nomie durable et fondée sur 
une gestion e�  ciente des res-
sources”, dite économie verte, 
vise à ce que la Suisse, extra-
polée à la population mon-
diale, ne consomme pas plus 
qu’une planète d’ici 2050. 
Actuellement elle en est à 
trois planètes, ce qui signifi e 
qu’elle épuise la terre. L’ini-
tiative demande que la Confé-
dération planifi e des objectifs 
et fasse des bilans réguliers 
pour arriver à ce but fi nal. Elle 
o� re aussi des outils, comme 
par exemple des mesures fi s-
cales.

Le POP appelle à voter 
OUI à cette initiative. En 
e� et, il y a urgence à agir dans 
ce domaine, car si on conti-
nue avec la situation actuelle, 
de grandes catastrophes natu-
relles arriveront. Cette ini-
tiative est un réel bon sens, 
car il n’est pas possible sur 
le long terme de consommer 
plus que ce que la nature peut 
o� rir. Elle a aussi le mérite 
de changer la politique envi-
ronnementale actuelle. Cette 
dernière a décidé de mettre 
la responsabilité de la pol-
lution sur l’individu et pro-
pose donc comme seule solu-
tion de le taxer. Cela part 
d’un mauvais constat, car ce 
ne sont pas les individus qui 
sont responsables, mais bien 
le système. Ce dernier est 
basé sur le profi t à tout prix, 
ce qui implique que si polluer 
est rentable, l’entreprise le 
fera. Donc pour de véritables 
mesures, nous devons impo-
ser des règles contraignantes 
aux entreprises afi n de limi-
ter l’émission de CO2. Nous 
savons que laisser le marché 

régler le problème ne fonc-
tionnera jamais. Pour cette 
raison, le slogan «changeons 
le système, pas le climat» 
résume bien la situation. Si 
on ne décide pas de stopper le 
profi t à tout prix, on en paiera 
tous les conséquences.

Cette initiative a le mérite 
de donner un signal clair, 
mais elle laisse au Parlement 
le soin de choisir les mesures. 
Nous pouvons constater qu’il 
n’est pas prêt à remettre en 
cause le système. Pour cela, 
il est important de voter oui, 
mais il est aussi primordial de 
continuer le combat pour que 
notre volonté soit appliquée. 
On sait que les lobbys indus-
triels sont très forts au Parle-
ment, à nous de montrer qu’il 
faut penser à l’humain avant 
tout, et non aux profi ts d’une 
minorité d’actionnaires.

Un des autres points 
oubliés par l’initiative, c’est 
de pouvoir contrôler démo-
cratiquement le secteur de 
l’énergie. Actuellement, la 
Suisse veut continuer dans 
sa libéralisation de l’électri-

cité. Alors que cette politique 
est justement responsable 
des problèmes environne-
mentaux, on décide d’aller 
encore plus dans cette mau-
vaise direction. Il est impor-
tant d’exiger la collectivisa-
tion du secteur de l’énergie 
pour que la Confédération 
puisse le planifi er de manière 
écologique en tenant compte 
de nos besoins.

En conclusion, cette ini-
tiative donne de bonnes 
réponses aux problèmes envi-
ronnementaux, elle mérite 
donc notre total soutien. Mais 
il ne faut pas s’arrêter là, car 
elle laisse trop de marges 
au Parlement pour lui faire 
perdre son sens. Le combat 
pour une économie respec-
tueuse de l’environnement ne 
s’arrêtera pas de sitôt. Mais 
il est important de le mener 
afi n de garantir une planète 
agréable à vivre pour nous et 
les futures générations.

   Jordan Willemin
 Les Jeunes POP

Opinion Votations du 25 septembre – Pour une économie durable

On peut s’interroger 
sur le fait de devenir 
végétarien ou vegan. 
Les détracteurs vous 

diront que c’est mauvais pour 
la santé, les adeptes vous 
diront que c’est bon pour la 
planète. Vaste sujet que celui-
ci. Mon idée n’étant pas de 
vous convaincre, je veux juste 
vous parler de ce livre pour 
enfants que j’ai trouvé très 
intéressant car il a l’avantage 
de leur ouvrir les yeux sur le 
mal que nous faisons à notre 
environnement en ce moment.

Il commence ainsi:
Une fl eur se frayera un 

chemin dans la fi ssure d’un 
trottoir pour sentir la chaleur 
du soleil. Un pingouin mar-
chera des milliers de kilo-
mètres pour nourrir ses petits. 

Le rugissement 
foudroyant du 
lion protégera sa 
famille des dan-
gers, proches ou 
lointains. Qu’il 
ait des branchées, 
des ailes, des 
moustaches ou 
des racines, tout être vivant a 
la même volonté de vivre et 
de grandir.

Nous sommes tous des 
terriens !

Alors que certains ani-
maux sont protégés par des 
lois ou nés dans des foyers 
aimants, d’autres ont une 
existence faite de sou� rance 
et de solitude dans des éle-
vages industriels où des cen-
taines, des milliers d’animaux 
sont élevés pour la viande ou 

le lait. Pourtant, 
eux aussi vivent 
et respirent. Eux 
aussi ont des sen-
timents et des 
familles.

De tout temps, 
des gens ont 
choisi de ne pas 

manger ces autres terriens. 
Les végétariens ne mangent 
pas d’animaux. Les vegans, 
eux, ne mangent ni animaux, 
ni produits issus des animaux, 
tels que les œufs, le lait ou 
le beurre. Nous nous battons 
pour un monde où chaque ter-
rien aura le droit de vivre et 
de grandir.

C’est pourquoi nous ne 
mangeons pas les animaux.

Ce livre attire aussi leur 
attention sur les espèces 

menacées, sur les dangers qui 
planent sur notre écosystème, 
sur les océans que nous pol-
luons, etc.

Extrême, me direz-vous ? 
Pas si sûr. Parce que nous 
n’avons rien fait pour pré-
server notre environnement, 
n’est-il pas nécessaire d’édu-
quer di� éremment les pro-
chaines générations pour 
que, à défaut de réparer nos 
dégâts, elles ne cessent de les 
reproduire ? Un homme averti 
en vaut deux, j’aurais envie 
de dire un humain averti en 
vaut deux.

   Milka

On peut s’interroger Le rugissement le lait. Pourtant, menacées, sur les dangers qui 

Ne nous mangez pas !
Ruby Roth – Editions L’Age d’Homme

Le rugissement 
foudroyant du 
lion protégera sa 
famille des dan-
gers, proches ou 
lointains. Qu’il 
ait des branchées, 
des ailes, des 
moustaches ou 
des racines, tout être vivant a 

le lait. Pourtant, 
eux aussi vivent 
et respirent. Eux 
aussi ont des sen-
timents et des 
familles.

des gens ont 
choisi de ne pas 

manger ces autres terriens. 

Le rugissement le lait. Pourtant, 

Ruby Roth – Editions L’Age d’Homme

C’est à lire

Les «années Jacqueline» de Picasso

Les deux dernières décennies de Pablo 
Picasso (1954-1973) sont celles qu’il 
a passées avec l’ultime de ses nom-
breuses compagnes, Jacqueline Roque. 

Le maître est alors au sommet de son art. 
Cette période constitue une sorte de syn-
thèse de toute son œuvre. On y retrouve le 
cubisme, le néo-classicisme, l’orientalisme 
(avec de très belles toiles aux couleurs fl am-
boyantes représentant Jacqueline en cos-
tume turc), la présence quasi obsessionnelle 
du Minotaure, les collages qui rapprochent 
Picasso et Matisse, ces amis et rivaux, ou 
encore la colombe de la Paix. Les portraits de 
Jacqueline, son égérie, sa muse au port altier, 
aux traits méditerranéens, exprimant à la fois 
gravité et douceur, font songer à Goya ou 
Manet. Ils attestent la volonté de l’artiste de 
s’inscrire dans la grande tradition picturale. 
C’est cela aussi qui l’amène à se confron-
ter aux grands maîtres du passé. Il «réécrit» 
donc avec son style Les Femmes d’Alger de 
Delacroix, Le Déjeuner sur l’herbe de Manet 
ou Les Ménines de Vélasquez. Ce face-à-face 
est saisissant.

L’exposition présente aussi un beau choix 

de céramiques, un art qui a occupé une 
grande place dans la vie de Picasso dès les 
années 1940. De simples plats ou vases, il 
tire tout un bestiaire. Il s’est essayé encore 
à la sculpture, en découpant de la tôle pliée. 
Qu’est-ce que ce génie en état d’inventivité 
permanente n’a pas fait ?... Jacqueline, pho-
tographe de talent, a illustré de nombreux 
aspects de sa vie de couple ou de l’activité 
du créateur. On peut voir un fl orilège de ses 
clichés à Martigny. L’exposition est aussi 
un hommage à cette jeune femme pleine de 
dévotion envers l’un des plus grands artistes 
du 20e siècle. Il y a trente ans en e� et, en 
1986, ne pouvant plus supporter la sépara-
tion d’avec l’homme de sa vie, elle se donna 
la mort. Une exposition à ne pas manquer ! 
Avant une délicieuse promenade dans les jar-
dins de la Fondation, ornés de nombreuses 
sculptures…

   Pierre Jeanneret

«Picasso. L’œuvre ultime. Hommage 
à Jacqueline», Martigny, Fondation Pierre 
Gianadda, jusqu’au 20 novembre.

Exposition A la Fondation Gianadda jusqu’au 20 novembre

Avracavabrac !

Aussi loufoque que son nom, la troupe d’Avracavabrac 
débarque à Cully le samedi 24 septembre. Les comé-
diens piocheront au hasard des thèmes proposés par le 
public et improviseront au gré de leur imagination que 

l’on sait débordante.

Joué à guichets fermés depuis plusieurs années, ce spec-
tacle, sans cesse renouvelé puisque dépendant des suggestions 
des spectateurs, saura réjouir les amateurs d’humour.

Salle Davel 20h Portes à 19h (bar et petite restauration)

Prix des places 30.- / Etud. – AVS - AI 25.- Billets en vente 
à Cully (kiosque «Le Minaret» et bibliothèque). Réservations 
au 079 170 67 37

www.avrac.ch 

   com.

Cully Kucholl, Veillon et Cie 
donne leur spectacle

Jacqueline assise avec son chat
1964, Huile sur toile, 195 x 130 cm

inv. H300, Collection particulière
© Succession Picasso / 2016 ProLitteris 
Zurich / Photographie Claude Germain
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Votre avenir, notre mission.

RP Jeune

Un revenu pour
réaliser ses rêves
Chez Retraites Populaires, vous pouvez épargner
pour vos enfants, petits-enfants, neveux ou filleuls.
Avec RP Jeune*, vous décidez du montant et de la
fréquence des versements. A l’âge convenu, il ou elle
choisira entre une rente ou un capital.

Contactez-nous au 021 348 26 26
ou consultez www.retraitespopulaires.ch/jeune

*Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre
une participation de CHF 50 pour tout versement initial d’un
montant égal ou supérieur à CHF 200. RP Jeune est réservé
aux Vaudois et habitants du canton de Vaud.

CHF 50 offerts*
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Vision à long terme

Comme certains ont 
pu le voir, la société 
de fromagerie d’Us-
sières, et non pas 

celle de Ropraz qui n’existe 
plus – avec nos excuses –, 
a donc mis à l’enquête la 
construction d’une nouvelle 
fromagerie sur la parcelle de 
zone artisanale d’Ussières, 

commune de Ropraz. Elle 
est le résultat de plus de 3 
ans de tractations entre les 
trois sociétés et l’Interpro-
fession du Gruyère. En e� et, 
la société de fromagerie de 
Vulliens avait la promesse de 
recevoir 1,5 million de litres 
de lait en droit de fabrication 
de gruyère, mais à condition 
que celle-ci trouve un endroit 
pour le fabriquer; cela tom-
bait très bien pour les socié-
tés de fromagerie de Ropraz 
et Vucherens car leurs bâti-
ments devenaient vétustes et 
avaient un grand besoin de 

réparation. Le choix de Vul-
liens s’est fait petit à petit, au 
vu de certaines exigences de 
l’Interprofession du Gruyère. 
En e� et, une fromagerie 
Gruyère ne peut actuellement 
pas dépasser 4 millions de 
litres; il est interdit de passer 
par-dessus une société pour 
aller fabriquer ailleurs, et est 

venue s’ajouter l’interdiction 
par la LAT de construire une 
fromagerie en zone agricole. 
La zone artisanale d’Ussières 
est parfaite, elle permet une 
vision à long terme sans avoir 
des problèmes de voisinage; 
elle est aussi proche d’un 
axe principal ce qui fera une 
bonne pub pour le gruyère, et 
un endroit idéal pour la vente 
de produits laitiers; de plus 
elle se trouve à la limite de 
producteurs de lait industriel, 
leur permettant peut-être un 
jour de se rapprocher.

Pour ce faire lesdites 

sociétés ont tout d’abord dû 
fusionner, ce qui a été fait 
le 28 juin 2016 par les soins 
de la notaire, Laure Thon-
ney. Ropraz et Vucherens 
ont fusionné, tandis que les 
membres de Vulliens adhé-
raient à la nouvelle société 
d’Ussières qui comptera 16 
membres.

La nouvelle fromage-
rie devra être prête pour le 
mois d’octobre 2018, puisque 
après de nombreuses négo-
ciations l’octroi d’un quota à 
Vulliens a été reporté au 1er 
janvier 2019. Mieux vaut tard 
que jamais, mais les membres 
de la société devront suppor-
ter une année de plus le prix 
catastrophique du lait indus-
triel. Elle aura un local de 
fabrication, une cave à fro-
mages et un magasin. 

 
   Regor Dor

Ropraz Mise à l’enquête d’une nouvelle fromagerie à Ussières

Une étoile dans le ciel 
de Corcelles-le-Jorat

Samedi dernier, à son 
domicile niché dans 
la belle campagne de 
Corcelles-le-Jorat, 

Alexandre était à la fête, 
malgré le très lourd handi-
cap dont il sou� re. Il est en 
e� et infi rme moteur cérébral 
depuis sa naissance, il y a 
environ 18 ans de cela. Grâce 
à la Fondation Etoile Filante 
à Lausanne qui a fi nancé cet 
événement, il a pu réaliser un 
rêve, son rêve, celui d’assister 
de très près à un concert en 
présence des membres de sa 

famille, venus pour certains 
de l’étranger. A cette occa-
sion, c’est l’auteur-composi-
teur-interprète vaudois Yves 
Zbaeren qui était en charge 
de la partie musicale de cette 
journée. Bien qu’il ne soit 
pas en mesure de communi-
quer verbalement, Alexandre 
a su faire comprendre à son 
entourage, et tout particuliè-
rement à sa maman Nouzha et 
aux soignants qui l’entourent 
en permanence, qu’il appré-
cie la musique qui lui apporte 
plaisir et détente, qui lui per-

met de plonger dans un autre 
monde et de s’évader pour 
quelques instants de sa situa-
tion di�  cile et de ses souf-
frances.

Il ne fait aucun doute que 
l’objectif a été pleinement 
atteint si l’on se réfère au 
visage d’Alexandre dont les 
yeux brillaient de multiples 
étoiles et dont le rire était à 
l’image du radieux soleil qui 
illuminait le ciel et les cœurs 
ce jour-là.

   Michel Dentan

Corcelles-le-Jorat Du bonheur plein les yeux

La Fondation Etoile Filante

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Etoile Filante apporte de la joie et du divertissement dans la vie d’enfants et 
d’adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans, vivant en Suisse et atteints d’une maladie grave ou chronique, d’un handicap 
ou de séquelles sérieuses d’un accident. Pour ce faire elle organise, fi nance et réalise le rêve le plus cher de ces 
enfants. Elle soutient également fi nancièrement divers projets dans des hôpitaux, institutions, associations, etc. 
Enfi n, elle offre également des loisirs sous la forme d’entrées gratuites pour les familles dans un certain nombre 
d’établissements culturels de Suisse.

Céline Marti, qui représentait la fondation lors de la journée d’Alexandre, insiste sur le fait que les familles, dont 
un enfant connaît une situation telle que celles décrites ci-dessus, ne doivent jamais hésiter à prendre contact avec 
la fondation qui saura sans aucun doute leur apporter, ainsi qu’à leurs proches, un peu de bonheur et de rêve.

Alexandre, rempli de joie, entouré de sa maman Nouzha, de sa sœur Sonia et de son frère Safi . 
Au premier plan, Yves Zbaeren, auteur-compositeur-interprètePhoto : © Michel Dentan

Fenêtre ouverte sur...

Que de mariages qui ne durent qu’une lune de miel !

Lorsque l’on entend cette 
réfl exion, nous devons 
nous résoudre à accep-
ter cette a�  rmation, car 

selon l’O�  ce fédéral de la sta-
tistique, la Suisse a enregistré 
au cours de l’année 2015, plus 
de 41’400 mariages, alors que 
16’960 divorces ont été pro-
noncés, donc près de cin-
quante pour cent. Au regard 
de ces chi� res, les aînés n’ar-
rivent pas à comprendre une 
telle situation et ce qui se 
passe exactement au sein des 
couples à l’heure actuelle. Y 
a-t-il  trop d’argent et chacun 
va se distraire de son côté, 
sans se préoccuper de ce qu’il 
adviendra de la famille ?  Et 
pourquoi les époux ne se sup-
portent plus après quelques 
années de mariage ? 

Selon un conseiller d’une 
agence matrimoniale, dans 
certains foyers, c’est l’al-
cool qui devient insuppor-
table et déclenche parfois 
des violences conjugales qui 
conduisent à la séparation du 
couple. Dans d’autres cas, 
c’est l’incompatibilité d’hu-

meur qui fait que le ménage 
à deux n’est plus de mise au 
quotidien, ou alors les salaires 
ne su�  sent plus à la vie mon-
daine du couple qui s’endette, 
donc di�  cile de boucler les 
fi ns de mois. De par ces faits, 
la vie intime se détériore et 
fréquemment s’égare dans 
une aventure qui, très sou-
vent, prend fi n après quelques 
mois de folie sentimentale.  

Si le nombre de mariages 

a quelque peu diminué depuis 
un lustre, alors qu’il était en 
progression jusqu’en 2010, 
l’union par le mariage se 
dégrade en Suisse comme en 
Europe. Et ce qui est encore 
plus frappant, c’est que depuis 
une décennie ou même plus, 
près de 50% des mariages ne 
durent qu’une année voire 
deux, cinq ou sept ans. Et 
même si l’union a tendance à 
être fragile pour bon nombre 

de couples, cette situation ne 
décourage pas les Helvètes à 
se passer l’alliance au doigt. 
Dans de nombreux cas, les 
jeunes gens et jeunes fi lles 
souhaitent prendre exemple 
sur leurs parents qui totalisent 
40, 50 ou même 60 ans de 
mariage avec la même femme 
ou le même homme ! Il est 
vrai qu’une telle fi délité exige 
du caractère de tout un cha-
cun, ce qui n’est pas à la por-
tée de tous les couples. Pour 
certains jeunes, il y a aussi 
le désir et la volonté de fon-
der un foyer pour y élever des 
enfants et vivre le bonheur 
d’une famille. Selon un psy-
chanaliste, l’e� et de mieux et 
bien se connaître l’un l’autre 
avant le mariage serait de bon 
augure pour éviter des écueils 
dans la vie de couple qui, 
trop souvent, conduisent au 
divorce, même si parfois, des 
couples reviennent sur leur 
décision et vivent à nouveau 
ensemble en parfaite harmo-
nie pour élever leurs enfants. 

   Gérard Bourquenoud
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Mots croisés N° 580  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Consécrations au culte divin
2. Relative à un être vivant
3. Acte qui met fi n à un acte de saisie
4. Dans les Pyrénées-Orientales – 

Petite crêpe
5. N’admet pas – Créateurs
6. Avant midi – Pronom possessif
7. Mère des Titans – Voyelles – 

Lettre grecque
8. Obstinés
9. D’un centre de formation – 

Ancienne affi rmation
10. Boîte à musique
11. Erbium – Possédés

   Verticalement

 I Camion utilitaire
II Nourrir
III Femelle d’un ruminant – Rappel
IV Reçu à la naissance –

Lac de l’ancienne Egypte
V Protège le globe oculaire – 

Maladie cryptogamique 
des céréales

VI Acheminée – Prince troyen
VII Excavations naturelles – Pronom
VIII Chaque objet concourant à la 

formation d’un tout – Soustrait
IX Homme politique français – 

Réunions d’une assemblée
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Recyclage de vos anciennes cravatesPhoto : © Michel Dentan

Moments volés...

Publicité

La fête des récoltes

Le week-end passé, la 
«Bénichon» a été fêtée 
au sein de beaucoup de 
familles fribourgeoises, 

mais aussi lors de rassemble-
ments de plusieurs centaines 
de personnes organisés dans 
certaines localités du canton 
de Fribourg.

Cette traditionnelle fête 
séculaire était au départ une 
fête patronale paroissiale 
(qui est devenue la fête des 
récoltes et la descente des 
troupeaux de l’alpage, la 
désalpe ou rinya). Cela durait 
trois jours pendant lesquels 
le fameux menu de la Béni-

chon était servi. Des  danses 
et des jeux accompagnaient 
ces réjouissances, qui étaient 
souvent propices à la forma-
tion des couples. 

Aujourd’hui, les festivités 
ont été raccourcies  et, dans de 
nombreux endroits, la cou-
tume a été revue en grand, 
elle est devenue  grandiose... 
La rituelle petite fête de vil-
lage veut perdurer façon vingt 
et unième siècle, reste à savoir 
si la Bénichon est devenue 
un produit touristique plutôt 
qu’une tradition villageoise. 

   Ana Cardinaux

Tranche de vie
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De fi l en aiguilles…!

Filent les ans, fi le le 
temps!

Pour une coutu-
rière, la vie est un long 

tissu qui se déroule avec les 
couleurs du temps, les cou-
leurs du vent, les couleurs des 
moments de joie et parfois 
aussi de peine.

Le mercredi 15 septembre 
1926, Marthe et Emile Lam-
belet veillaient sur le premier 
sourire de leur cinquième 
enfant, Simone Antoinette, à 
la maternité de Lausanne.

Simone a grandi dans la 
ferme familiale en Vers-chez-
Berthoud, au nord de la com-
mune de Puidoux, en compa-
gnie de 3 sœurs et de 3 frères. 
Elle a suivi sa scolarité tant 
bien que mal au collège de 
Grange-Neuve, car de santé 
fragile, elle a manqué bien 
quelques mois d’école. Elle 
garde le souvenir qu’en 1939, 
à l’âge de 13 ans, elle est allée 
visiter l’Exposition nationale 
à Zurich, en plein été, avec 
un manteau d’hiver sur 
les épaules…!

Elle démarre 
timidement dans la 
vie active en tra-
vaillant une année 
chez des voisins 
au bord du lac de 
Bret avant de mettre le 
cap le 1er avril 1943 sur 
Lausanne dans un atelier de 
haute couture où elle accom-
plit 3 années d’apprentissage 
avec un salaire mensuel de 
Fr. 5.– la 1re année, Fr. 10.– 
la 2e et Fr. 15.– la 3e, alors que 
le billet de train Moreillon-
Lausanne coûtait Fr. 11.80 
par mois…

Si ce n’était pas le grand 
luxe au niveau de la paie, par 

contre elle a eu l’occasion 
de confectionner des robes 
magnifi ques et parfois très 
chères pour ces belles dames 
de Lausanne, ainsi que pour 
des étrangères fortunées qui 
s’étaient réfugiées en Suisse 
pendant la guerre. 

Elle garde un souvenir 
particulier du mois que les 
adolescents devaient pas-
ser obligatoirement comme 
aide à la campagne durant 
la guerre pour seconder les 
paysans qui étaient mobili-
sés. Elles étaient une dizaine 
de fi lles logées à la cure de 
Goumoens-la-Ville avec la 
chambre à lessive comme 
salle de bain…!

Son apprentissage ter-
miné, elle travaille à la jour-
née dans la région comme 
couturière itinérante et n’hé-
site pas à monter sur les 
planches pour jouer dans les 
pièces de théâtre de la Jeu-
nesse de Puidoux.

C’est d’ailleurs là que 
les regards de Frédy 

Leyvraz et Simone 
Lambelet se sont 
croisés pour 

décider de regarder ensemble 
dans la même direction le 21 
août 1947 lors de leur mariage 
à Ouchy.

Frédy travaille chez 
Lavanchy Transports à Lau-
sanne qui assure des livrai-
sons avec des chars à chevaux 
avant de peu à peu les rem-
placer par des camions. Puis, 
il deviendra chau� eur chez 
Usego jusqu’à sa retraite. Le 
couple s’installe d’abord à 
Pully, puis à Vidy et la famille 
s’agrandit avec la naissance 
de Roseline en 1949 et de 
François en 1950.

En 1964 tout ce petit 
monde déménage à Puidoux, 
à proximité du village, dans 
une villa toute neuve baptisée 
«Gratte-à-cul» ou plus com-
munément «les Grattes» qui 
allait devenir un lieu sympa-
thique de nombreuses ren-
contres familiales pour ses 6 
petits-enfants et ses 7 arrière-
petits-enfants.

Et jusqu’à sa retraite, 
Simone a œuvré dans la 
confection à l’Innovation à 
Lausanne, puis chez Modesa, 
société spécialisée dans 

les rideaux et tissus. Veuve 
depuis 3 ans, elle s’est instal-
lée récemment dans un studio 
à la Résidence Emeraude au 
Mont-Pèlerin dans lequel elle 
se sent bien avec un entou-
rage sécurisant et confortable.

C’est avec un peu 
d’avance qu’elle a fêté ses 90 
ans chez son neveu et fi lleul 
là où tout avait commencé, 
dans la ferme de Vers-chez-
Berthoud.

Jean-Rémy Chevalley, au 
nom de la Municipalité de 
Puidoux; Denise Gilliéron, 
pour la Société de couture 
(normal pour une ancienne 
couturière…) et Daniel Chau-
bert pour le Fil d’Argent l’ont 
gâtée par des présents et des 
compliments bien mérités.

L’Association des familles 
Lambelet lui a o� ert un si 
beau pain décoré avec les 
armoiries familiales qu’elle 
n’a pas eu envie de le décou-
per et qu’elle souhaite gar-
der en souvenir de ce bon 
moment.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux 90 ans de Simone Leyvraz-Lambelet

Bonne fête, Monsieur Simon !

Monsieur Simon, 
heureux disciple 
d’Hippocrate à la 
retraite, mène sa 

vie sereinement. D’emblée, 
il nous livre sa recette qui 
tient en deux mots, amour et 
humour, puis enchaîne tout 
en nous servant un Saint-
Saph de derrière les fagots: 
“La meilleure et plus impor-
tante décision de ma vie a été 
d’épouser l’étudiante infi r-
mière (sourcienne) Colette 
Florence Grimm que j’ai 
rencontrée un premier lundi 
de juillet 1950 en faisant un 
stage en tant qu’étudiant en 
médecine à l’Hôpital cantonal 
de Genève.” La belle dame 
acquiesce humblement d’un 
très beau sourire. 

Enfance espiègle, donc 
heureuse à Genève, auprès de 
parents dévoués dirigeant une  
manufacture de casquettes. 
Ça protège la tête! Simon y 
fait toutes ses écoles, avec ce 
qu’il faut de visette pour la 
fronde et le lancer de boules 
de neige. “Je tirais bien!” 
concède-t-il malicieusement. 
Résultat: quelques malheu-
reux carreaux cassés et une 
lampe publique déjà tremblo-
tante que le garnement aide à 
mourir. 

Un chanceux handicap, 
me confi e-t-il en se marrant, 
“c’est d’être né un dimanche 
à Genève, le 26 septembre 
1926. Le dimanche, le Bon 
Dieu se repose. Donc né 
paresseux, je n’ai jamais 

essayé d’infl échir la tendance, 
bien que ma vie de médecin 
ait été bien remplie! Un autre 
heureux handicap est le fait 
d’être un gaucher corrigé”. 
Sans l’énergique interven-
tion paternelle l’hémisphère 
droite du cerveau du profes-
seur Simon aurait peut-être 
pris le dessus, l’entraînant 
ainsi vers une carrière artis-
tique… Pourquoi pas pia-
niste?

Pourtant, après une matu-
rité latine obtenue au col-
lège Calvin en 1945, c’est 
la médecine qu’il choisit. 
Il obtient son doctorat de 
médecine de l’Université de 
Genève en 1953. Ne trou-

vant pas de place de stage à 
Genève, il part pour deux ans 
aux USA… et il y restera 34 
ans! Monsieur Simon réali-
sera une grandiose carrière de 
professeur en pathologie. Le 
voici professeur associé au 
“Je� erson Medical College 
of Thomas Je� erson Univer-
sity” à Philadelphie et direc-
teur des laboratoires cliniques 
d’un grand hôpital de l’Etat 
du New Jersey. 

Mais avant d’émigrer, il 
se marie. Colette, enceinte, 
le rejoindra en l’Avent 1952, 
traversant l’Atlantique à bord 
d’un vieux coucou de Swiss-
air rugissant de ses quatre 
puissants moteurs… Quelle 

épopée! Le couple aura 
quatre enfants: Catherine, 
Philippe, Claire, Corinne. 
Mais, terrible drame, Philippe 
s’écroule tout à coup en fai-
sant son jogging en pleine 
cinquantaine. “Il n’y a pas 
de pire douleur que de perdre 
son enfant!” murmure Mon-
sieur Simon. “Ce n’est pas 
dans la logique du vivant, de 
la nature.” 

Soudain, c’est le mal du 
pays. Nos deux tourtereaux 
s’installent à Corcelles-le-
Jorat en pleine campagne. 
Puis le couple descend à 
Chexbres. “Pratique et convi-
vial!” Monsieur Simon me 
raconte encore sa participa-
tion en tant que médecin à une 
expédition avec huit Améri-
cains dans l’Everest. “Inou-
bliable!” Depuis cette aven-
ture, il pratique la marche de 
façon régulière. “Un plaisir 
simple, mettre un pied devant 
l’autre, qui libère des pensées 
obsédantes.” Un matin que 
Monsieur Simon courait dans 
les bois de Corcelles, un brave 
Vaudois l’interpella: “Vous 
allez coûter cher à l’AVS!” Eh 
bien certes non! Ce n’est pas 
cher payé quelques indemni-
tés de plus pour bénéfi cier de 
la précieuse présence d’une 
telle admirable personne. 
Alors longue vie encore et 
bon nonantième anniversaire, 
cher Monsieur le Professeur 
Simon Soumerai. Namaste!

   Pierre Dominique Scheder

Chexbres

cap le 1er avril 1943 sur 

à Zurich, en plein été, avec 
un manteau d’hiver sur 

Elle démarre 
timidement dans la 
vie active en tra-
vaillant une année 
chez des voisins 
au bord du lac de 
Bret avant de mettre le 
cap le 1er avril 1943 sur 

C’est d’ailleurs là que 
les regards de Frédy 

Leyvraz et Simone 
Lambelet se sont 
croisés pour 

un manteau d’hiver sur 

Bret avant de mettre le 
cap le 1er avril 1943 sur 

les regards de Frédy 
Leyvraz et Simone 

Lambelet se sont 
croisés pour 

Entourée de ses deux frères : Jean-Louis, 93 ans et Gaston, 91 ans et de sa sœur Huguette, 87 ans, soit 361 ans entre les 4!

Le pain des familles Lambelet
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Les seniors en balade

Mais une superbe 
balade en format 
XXL! Jeudi der-
nier, les autorités 

de Servion invitaient en e� et 
leurs aînés à la traditionnelle 
sortie annuelle. C’est ainsi que 
83 seniors ont répondu favo-
rablement à cette généreuse 
proposition. Les deux confor-
tables cars, mis à disposition 
par la commune, ont pris en 
charge les participants ainsi 
que des représentants de la 
Municipalité pour les déposer 
à Bienne, De là, une croisière 

le long des magnifi ques rives 
de l’Aar a conduit les passa-
gers jusque dans le petit village 
d’Altreu, bien connu des orni-
thologues puisqu’il est o�  -
ciellement considéré comme 
le village européen de la 
cigogne où, chaque année, plu-
sieurs dizaines de ces oiseaux 
migrateurs en totale liberté – 
la plus grande concentration 
en Suisse – viennent donner 
naissance à leur progéniture 
dans des nids construits sur les 
toits des maisons et des fermes 
de la localité.

Après un bon repas sur 
une terrasse des bords de 
l’Aar, l’excursion s’est pour-
suivie en direction de Soleure 
où la visite d’un musée tout à 
fait exceptionnel et unique en 
Suisse avait été organisée. Sur 
une surface de 2000 m2 – ne 
représentant toutefois que le 
20 % de cette incroyable col-
lection – sont exposés ordi-
nateurs, machines à calculer, 
postes de radio et de télévi-
sion, appareils et centrales 
téléphoniques, ainsi qu’une 
multitude d’objets tech-

niques. Le musée possède 
même un réel trésor: l’ordina-
teur Apple portant le numéro 
1, celui construit en 1976 par 
Steve Jobs dans son garage! 
Une visite à ne pas manquer 
qui ravira les aînés en leur 
permettant de retrouver des 
objets familiers de leur jeu-
nesse et qui émerveillera les 
plus jeunes qui découvriront 
les étonnantes machines alors 
couramment utilisées par 
leurs aïeux, peut-être même 
par leurs parents, et dont ils 
n’ont probablement jamais 

imaginé l’existence à l’heure 
des smartphones et des ordi-
nateurs compacts. Nous y 
avons même découvert un 
appareil à rayons X permet-
tant de vérifi er qu’une chaus-
sure était bien adaptée à la 
forme du pied et que plu-
sieurs d’entre nous connais-
saient pour l’avoir utilisé, 
parfois même comme un jeu, 
dans un magasin de la rue 
de l’Ale à Lausanne, sans 
en imaginer les risques. Une 
autre époque!

Un grand merci à la Muni-
cipalité de Servion qui, au 
travers de ces invitations 
annuelles, permettent aux 
seniors de se retrouver, de 
mieux se connaître et de par-
tager des moments de convi-
vialité et de découvertes.

   Michel Dentan

Infos: www.enter-online.ch

Servion Xxxxxxx

Paul Hugger, ethnologue

Né en 1930 à Wil, Paul 
Hugger a passé son 
enfance à Saint-Gall. 
Licencié en lettres, 

il est professeur à Weesen-
Amden (Wallensee) puis 
au Gymnase de Bâle. Il est 
nommé privat-docent puis 
professeur ordinaire d’ethno-
logie européenne à l’Univer-
sité de Zurich en 1982. 

Tout l’intéressait. Il a 
publié un nombre incroyable 
d’études, allant du port de 
Petit-Huningue à l’industria-
lisation progressive du Frick-
tal, des mineurs du Gonzen 
près de Sargans à la vie des 
bergers du Jura dans l’ou-
vrage qui le fi t connaître en 
Suisse romande: «Le Jura 
vaudois. La vie à l’alpage», 
paru aux Editions 24 heures 
en 1972.

C’est Paul Hugger que 
Bertil Galland et le comité 
de l’Encyclopédie vaudoise 
allèrent chercher pour étudier 
dès 1976 la vie quotidienne 
des Vaudois. Paul Hug-
ger nous surprit, puis nous 
enthousiasma en proposant de 
renoncer aux questionnaires 
préétablis, pour nous suggé-
rer, lors d’une rencontre dans 
un verger de Tilérie, à Eclé-
pens, d’interroger les habi-
tants et de les enregistrer. 348 
personnes dans 16 groupes de 
toutes les régions du canton 
de Vaud répondent et notre 
ethnologue d’avant-garde fi t 
un énorme travail de synthèse 
qui aboutit au 1er volume de 

«La Vie quotidienne»: Les 
Ages de la Vie, puis au 2e: 
Maisons, Fêtes, Sport, Lan-
gage. Encore maintenant, ces 
volumes 10 et 11 de l’Ency-
clopédie illustrée du Pays de 
Vaud sont originaux dans 
leur méthode et exemplaires 
dans leur réalisation. Nous 
sommes profondément rede-
vables à Paul Hugger pour ces 
ouvrages excep-
tionnels parus en 
1982 et 1984.

L’image et 
l’image en mou-
vement ont fas-
ciné Paul Hugger. 
Citons la mono-
graphie du pho-
tographe Ernst 
Brunner, publiée 
en 1995, et les 
photographes de 
la vie touristique 
de l’Oberland ber-
nois et des Gri-
sons. Paul Hugger 
a dirigé la sec-
tion Films de la 
Société suisse des 
traditions popu-
laires de 1962 à 
1979. Aimant les 
métiers, il avait 
demandé à des 
cinéastes comme 
Yves Yersin et 
Claude Champion 
de fi lmer l’arti-
sanat tradition-
nel: par exemple 
le Moulin de Vau-
lion, la tannerie 

de La Sarraz, la fabrique de 
chaînes de Vallorbe.

Curieux et aimant chiner 
dans les brocantes, Paul Hug-
ger a découvert de nombreux 
journaux personnels de com-
patriotes vivant en Suisse ou 
qui ont émigré en Europe, 
en Asie ou dans le Nouveau-
Monde. Il a publié 50 volumes 
d’histoires personnelles, en 

livres de poche à la SSTP. 
Citons «Im Herzen waren wir 
Indonesier» de Gret Surbek 
(une Bernoise dans les colo-
nies de Sumatra et Java entre 
1920 et 1945), ou «L’Heure 
du berger» de Rémy Rochat.

En 1992, Paul Hugger fait 
paraître, aidé de 80 collabora-
teurs, «Les Suisses», Modes 
de vie, Traditions, Mentali-

tés, publié en 3 
volumes, en fran-
çais aux éditions 
Payot, en alle-
mand et en ita-
lien. Ces ouvrages 
parlent pour la 
première fois de 
toutes les couches 
de la population, 
en une étude plu-
ridisciplinaire.

P r o f e s s e u r 
émérite en 1995, 
Paul Hugger et sa 
femme quittent 
Zurich et trouvent 
à Chardonne un 
lieu calme pour 
une retraite active. 
Mais les beau-
tés de la France 
les poussent 
encore plus vers 
le sud-ouest et ils 
trouvent pour un 
temps à Gramont, 
Tarn-et-Garonne/
Gers, une magni-
fi que maison, 
avec un double 
escalier au pied  
duquel Suzanne 

soigne ses rosiers et accueille 
les amis.

Innovateur, Paul Hug-
ger propose, en 1996, à la 
Société suisse des traditions 
populaires, des voyages de 
quelques jours. Symbolique-
ment le premier s’intitule 
«Reise zu den Nachbarn» 
(Voyage chez les voisins): 
sud de l’Allemagne, Vorarl-
berg autrichien, nord de l’Ita-
lie. C’est un succès et nous 
sommes à la 21e édition de 
voyages souvent à la pointe 
de l’actualité.

Revenant peut-être à 
des préoccupations person-
nelles, Paul Hugger publie 
en 2002 «Meister Tod», his-
toire culturelle des rites mor-
tuaires en Suisse et au Liech-
tenstein. En 2009, paraît aux 
PPUR «Lieux de pèlerinage: 
la Suisse entre ciel et terre».

En 2012, fasciné par les 
photographies de grands 
groupes (classes d’écoles, 
volées d’infi rmières, sociétés 
de gymnastes), il publie chez 
Benteli Verlag à Berne «Wir 
sind jemand» (Nous sommes 
quelqu’un) où les métiers et 
les corporations (bouchers, 
forgerons, tisserandes) sont 
bien représentés.

Collectionneur de pho-
tographies, Paul Hugger a 
cherché ce que les archives 
peuvent lui révéler et a lancé 
une série «Foto-Archive 
des Schweiz» prévue en 7 
volumes.

Il a longtemps animé par 
ses idées originales le comité 
de la Société suisse des tra-
ditions populaires dont il est 
membre d’honneur. De son 
côté l’Université de Lausanne 
lui a attribué pour l’ensemble 
de son œuvre le Prix de l’Etat 
de Berne.

En mai 2015, Paul et 
Suzanne Hugger ont réuni 
pour une fête leur famille et 
leurs amis. Paul Hugger a 
remis à chaque invité une pla-
quette intitulée «Bilder die 
mich bewegen» (Images qui 
me touchent). C’est un fl ori-
lège de photographies d’en-
fants, de parents, de paysages 
où Paul Hugger nous a tou-
chés en osant montrer ce qui 
lui était intimement cher.

Paul Hugger est resté 
pédagogue jusqu’à la fi n de 
sa vie. Ses anciens élèves le 
reconnaissaient de loin grâce 
à sa haute stature et à son 
béret; en 2015, quelques-uns 
viennent de Weesen pour le 
saluer et lui o� rir un vin de 
cloître bien apprécié.

A� aibli, ne pouvant plus 
marcher, entouré par son 
épouse et sa famille, Paul 
Hugger est mort le 1er sep-
tembre 2016. Il laisse une 
œuvre importante, variée, qui 
nous invite à regarder notre 
voisin immédiat et celui que 
l’on croit très éloigné.

   Francis Hildbrand

Hommage Il laisse une œuvre importante et variée

Photo : © Joana Abriel

Les seniors radieux, prêts au départ

Altreu est offi ciellement le village européen de la cigogne Le repas de midi au bord de l’Aar

Les participants très attentifs 
aux explications du fonctionnement 

des anciennes machines 
à calculer mécaniques
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La Régate de clôture du 
Club nautique de Pully 
a eu lieu dimanche der-
nier, 11 septembre. 

Faute d’airs, le départ a dû 
être retardé. Le coup de canon 
ayant fi ni par retentir, les vingt 
et un équipages du jour ont 
patiemment concouru dans 
une longue régate qui allait se 
terminer, pour les derniers, à 
la clôture o�  cielle de 12h30. 

Traditionnellement, 
l’apéritif et un repas clôt 
cette régate au terme des-
quels le président Fran-
çois Bopp donne les résul-
tats. Trente-six équipages ont 
animé ces régates d’entraî-
nement dont la dernière était 
précisément celle du jour. 
Eole 7, au fi nal et après les 
douze courses validées, l’a 
emporté devant Freeman et 

Pacha Too, respectivement 
barrés par Maxime Ballan-
fat, Pascal Crelier et Didier 
Christe, tous du Club nau-
tique de Lutry. En classe Sur-
prise, Escape à Alain Fallot 

a précédé Gavroche à Chris-
tophe Guignard et Scorpio à 
David Sistek. Jean-Noël Thé-
lin est premier des Esse 850 
sur Bucentaure 2. 

Il était aussi question de 

rappeler la participation 
élogieuse des membres du 

club aux grandes régates 
du lac, d’annoncer le repas 

de soutien le jeudi 6 octobre 
dès 11h30 à la Maison pullié-
rane en faveur, notamment, 
des cent cinquante juniors, et 
d’informer des changements 
des bâtiments, leur nouvelle 
a� ectation et l’espace dévolu 
aux membres et au public. Il 

en sera plus largement ques-
tion ultérieurement.

En attendant la “Sylvain 
Trinquet” qui allie à Lutry le 
talent de régatier à celui de 
dégustateur, je vous souhaite, 
ami lecteur, bon vent et bonne 
fi n d’été.

   Christian Dick

Voile Régate de clôture du Club nautique de Pully

Images d’antan

La récolte des fruits 
marque le retour de l’automne

Avec le retour de l’au-
tomne, la récolte 
des pommes bat son 
plein dans les cam-

pagnes de Suisse romande. 
Les plus beaux fruits et de 

qualité sont livrés dans les 
commerces pour la consom-
mation directe par la popu-
lation et les élèves des écoles 
à la récréation, alors que 
ceux qui sont détériorés par 

le temps ou la manutention 
sont pressés pour en tirer le 
jus destiné à la fabrication du 
cidre, du vin cuit ou autres 
produits alimentaires.  

Si, depuis quelques décen-
nies, la récolte a été moderni-
sée pour faciliter le travail des 
producteurs, il y a un demi-
siècle elle se faisait à la main, 
en particulier chez les agri-
culteurs qui possédaient un 
verger, lesquels secouaient 
les branches des pommiers 
pour qu’ils puissent les 
ramasser à terre et les trier 
(photo).  En tombant, la plu-
part de ces fruits étaient ébré-
chés et ne pouvaient être ven-
dus dans les commerces du 
fait qu’ils ne se conservaient 
que peu de temps. Ils étaient 
donc consommés par les agri-
culteurs eux-mêmes. 

   Gérard Bourquenoud 

Photo tirée du livre «Terre 
de Fribourg», 1980, Editions 
Fragnière, Fribourg, Maison 
d’édition qui n’existe plus. 

« Toni Erdmann », comédie dramatique 

Entre stress profes-
sionnel et cous-
sins péteurs

 
Winfried perd son 

vieux chien. Coup de 
blues. Il s’introduit 
dans la vie de sa fi lle, 
mettant évidemment 
les pieds dans le plat. 
Croyant mieux faire, 
il se déguise, change 
d’identité, prend pour 
nouveau nom Toni Erd-
mann. 

Il est où le bonheur ? 
Ines, jeune employée 

appréciée d’une société 
de conseil, se donne 
corps et âme à sa pro-
fession. Dans le monde 
intransigeant et sans 
scrupules des a� aires, 
elle évacue ses états 
d’âme, se crée une cara-
pace. Son père, Win-
fried, professeur de 
musique retraité, per-
sonnage drôle et tendre, 
ressent cette confusion 

et tente de l’aider alors que leur relation est déjà di�  cile. 
A la question  de 

savoir si elle est heu-
reuse, Ines esquive la 
réponse. Au cours de 
rencontres imprévi-
sibles, entre violence 
psychologique et ten-
dresse, stress profes-
sionnel et esprit farceur, 
la relation père-fi lle 
évolue néanmoins vers 
une   réconciliation. 

La cinéaste Maren 
Ade nous plonge dans 
le milieu du business 
international. Avec sub-
tilité, dans des rebon-
dissements d’ultime 
minute et des situa-
tions burlesques à pleu-
rer de rire, elle brosse 
le portrait de deux per-
sonnages aux anti-
podes, interprétés par 
d’excellents acteurs. 
162 minutes de projec-
tion qu’on ne voit pas 
s’écouler.  

   CR

Grand Ecran Au cinéma d’Oron jusqu’au mardi 20 septembre

Le président François Bopp félicitant l’équipage d’Eole 7

« Toni Erdmann »
de Maren Ade, Allemagne 2016

Avec Peter Simonischek, Sandra Hüller 
162’ v.o. sous-titrée, 16 ans

Prix de la critique internationale, Cannes 2016

Eole 7, vainqueur aux régates d’entraînement

Freeman, 2e dans la saison et 3e du jour
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Traditionnellement, 
l’apéritif et un repas clôt 
cette régate au terme des-
quels le président Fran- du lac, d’annoncer le repas 

Fin de saison

Photos : © Christian Dick
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue Stade Payerne II - ASHB 1-3
Seniors 30+ FC Etoile-Bonvillars - ASHB 4-2
Juniors B1 ASHB - Mvt Menthue 6-1
Juniors C1 ASHB - FC Etoile-Broye (Coupe) 4-6
Juniors C1 ASHB - ES FC Malley LS I 3-1
Juniors D9I ASHB - ES FC Malley D-11 III 2-6
Juniors D9II ES FC Malley LS VI - ASHB 2-6
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 17 septembre
Juniors F Tournoi 9h30
Terrain de Promasens
Juniors D9II  ASHB - FC Azzurri 90 LS I 10h45
A l’extérieur
Jeudi 15 septembre
Seniors 30+ CS La Tour-de-Peilz - ASHB 20h30
Samedi 17 septembre
Juniors D9I FC La Sallaz III - ASHB 9h30
Juniors E1 FC Boveresses I - ASHB 9h30
Juniors E2 Association Yverdon-Sport III - ASHB 10h30
Juniors B1 FC La Sallaz - ASHB 15h00
Mercredi 21 septembre
3e ligue FC Boveresses I - ASHB (Coupe Actifs) 20h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors D9 FCSF - Pully Football III 3-5
Juniors C Foot Région Morges (9064) - FCSF 2-0
Seniors 30+ FCSF - CS La Tour-de-Peilz II 4-2
4e ligue FC Saint-Légier IIA - FCSF 2-1
3e ligue FC Porto Lausanne - FCSF 1-1
Prochains matches à domicile
Jeudi 15 septembre
Seniors 30+ FCSF - FC Mont-Goulin 20h15
Samedi 17 septembre
Juniors C FCSF - FC Gland 13h45
Juniors B FCSF - CS Ollon 16h00
A l’extérieur
Samedi 17 septembre
Juniors E FC Saint-Légier II - FCSF 9h00
Mercredi 21 septembre
3e ligue FC Suchy-Sports I - FCSF 20h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Concordia  II (Coupe) 11-1
Seniors 30+ Champ FCPC - FC Lutry II 3-2
Juniors EI FCPC I - FC Saint-Légier I 2-3
Juniors D/9 II FCPC II - FC Yvorne I 5-4
Juniors CI Foot Lavaux (9089) - FC Montreux-Sport 4-2 
Juniors C II Foot Lavaux (9089) - AS FC Napoli Vevey 0-9
4e ligue FCPC I - AS FC Napoli Vevey II 4-0
5e ligue FCPC - FC Rapid-Montreux II 3-0
Juniors D/9 I FC Vevey-Sport 1899 II - FCPC I 3-2
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 15 septembre
Senior 30+champ FCPC - FC Le Mont 20h00
Samedi 17 septembre
Junior EII FCPC II - FC Espagnol LS I 9h00
Junior D/9 I FCPC I - FC Echichens I 10h30
A l’extérieur
Samedi 17 septembre
Junior EI FC Tolochenaz I - FCPC I 10h00
Terrain de la Vogéaz, Tolochenaz 
Junior D/9II Villeneuve Sport - FCPC II 11h00
Stade de la Tronchenaz, Villeneuve
Junior CI FC Vevey-Sports 1899 - Foot Lavaux (9089) II 13h00
Stade de Copet, Vevey 
Junior CII FC Yvorne - Foot Lavaux (9089) I 15h00
Terrain de Pré-Nové, Yvorne

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E La Tour-de-Peilz - FCV 6-3
Juniors D Azzurri Vevey - FCV 6-6
Juniors C2 Foot Lavaux II - Napoli Vevey 0-9
Juniors C1 Foot Lavaux - Montreux 4-2
4e ligue Rapid Montreux - FCV II 0-0
3e ligue FCV - Epalinges 5-1
Seniors 40+ Jorat-Mézières - FCV 2-4
Seniors 50+ FCV - Saint-Légier 2-2

Prochains matches
Samedi 17 septembre
Juniors E FCV - Aigle 11h00
Juniors C2 Yvorne - Foot Lavaux II 15h00
Juniors C1 Vevey-Sport - Foot Lavaux I 13h00
Jeudi 22 septembre
Seniors +40 St-Prex - FCV 20h00
Samedi 24 septembre
Juniors E Tournoi à Aigle 9h00
Juniors D FCV - La Tour-de-Peilz 9h30
Juniors C2 Foot Lavaux II - Vevey-Sport (à Cully) 14h30
Juniors C1 Foot Lavaux I - Saint-Légier (à Puidoux) 14h30
Juniors B CS Ollon - Foot Lavaux 16h15
3e ligue CS Ollon - FCV 19h15
Dimanche 25 septembre
4e ligue FCV II - Bashkimi Vevey 14h30

  
Chexbres

A peine j’ouvre les yeux
Film de Leyla Bouzid

Avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali 
et Montassar Ayari
v.o. st. – 14/16 ans

Ma 27 et me 28 septembre à 20h30

Quand on a 17 ans
Film d’André Téchiné

Avec Kacey Mottet Klein, 
Corentin Fila et Sandrine Kiberlain

v.f. – 14/14 ans
Ve 30 et sa 1er octobre à 20h30

CINÉMAS

  
 Oron-la-Ville

Stefan Zweig – 
Adieu l’Europe

Fiction de Maria Schrader
v.o. – 16/16 ans

Je 15 (1) et lu 19 septembre à 20h (2)

Frantz
Fiction de François Ozon

v.f. – 12/14 ans
Sa 17 (2), di 18 et lu 19 septembre à 20h (1)

Deux projections dans le cadre 
du Festival L’Amérique à Oron

Winter’s Bone
Fiction de Debra Granik

v.o. – 14/14 ans
Ve 16 septembre à 20h (1)

Légendes d’automne
Legends of  the Fall

Fiction d’Edward Zwick
v.o. – 12/16 ans

Sa 17 septembre à 20h (1)

L’hirondelle
Fiction de Mano Khalil

v.o. – 10/14 ans
Di 18 septembre à 20h (2)

Comme des bêtes
Animation de Yarrow Cheney et 

Chris Renaud
v.f. – 0/6 ans

Sa 17 et di 18 septembre à 17h (1)

Un juif  pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger

v.f. – 14/16 ans
Sa 17 et di 18 septembre à 17h (2)
Ma 20 et ve 23 septembre à 20h (1)

Présence du réalisateur le ve 23.

Moka
Fiction de Frédéric Mermoud

v.f. – 16/16 ans
Ve 16 et ma 20 septembre à 20h (2)

Sparrows
Fiction de Rúnar Rúnarsson

v.o. – 16/16 ans
Je 15 septembre à 20h (2)

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Alessandro Consenti, 
champion suisse de saut en hauteur

Alessandro Consenti, 
d ’Ath le t icaOron , 
mérite son pre-
mier titre de cham-

pion suisse, ayant réalisé 
cette année la meilleure per-
formance suisse de tous les 
temps en salle avec 1,93 m; 
puis de Romandie en plein air 
avec 1,97 m, meilleure per-
formance de tous les temps et 
meilleure performance suisse 
de la saison.

N’ayant pas d’adversaire, 
il doit souvent les chercher 
dans une catégorie supérieure 

pour aller plus haut. Il aurait 
bien voulu sauter plus haut 
mais son changement d’acti-
vité a un peu perturbé sa pro-
gression, car il vient de com-
mencer un apprentissage de 
gestionnaire et doit se lever 
à 4h du matin pour être pré-
sent à 5h à sa place d’appren-
tissage!!!  Une fois habitué 
à cette fonction tout ira bien 
pour lui.

Nous, entraîneur national 
et personnel d’Alessandro, 
allons le préparer pour une 
échéance importante: la pré-

paration d’une planifi cation 
d’entraînement. Le but est de 
faire les mondiaux de la jeu-
nesse U18 qui se dérouleront 
au Kenya, en juillet prochain.

Il lui reste cette année une 
possibilité de faire mieux, 
lors du meeting à Yverdon, 
samedi 1er octobre.

Bravo Alessandro pour le 
magnifi que titre de champion 
suisse !

   Franco Vaccher

Saut en hauteur Championnat suisse des U16 et U18 à Aarau

Photo © Spielmann Gmbh

Des pilotes suisses glissent vers la fi nale

Dans la zone indus-
trielle de Palézieux 
se trouve le garage-
carrosserie Road Pas-

sion, spécialiste des voitures 
japonaises ainsi que des voi-
tures de courses. 

«Road Passion» prépare 
et entretient la fabuleuse Nis-
san s14a du pilote valaisan 
Arnaud Emery, évoluant pour 
la première année en cham-
pionnat européen de drift en 
catégorie pro2, plus com-
munément appelée « King of 
Europe pro2 séries ». 

Le Team Road Passion a 
pris la 3e place de ce cham-
pionnat et se prépare à la 
fi nale qui se déroulera en 
Slovaquie les 8 et 9 octobre 
prochains. 

Ils ont récemment gagné 
la manche du KOE (King of 
Europe) à Lignières (NE) 
organisé par la «Swiss drift 

association» les 13 et 14 
août derniers, ainsi que la 
manche du 3 et 4 septembre 
en Espagne sur le circuit de 
Can Padro près de Barcelone. 
Cela leur a permis de récupé-

rer de précieux points dans le 
classement général.

Le titre de champion 
d’Europe se joue dans un 
mouchoir de poche, car seuls 
quelques points séparent le 

Team Road Passion de la pre-
mière place qui est détenue à 
l’heure actuelle par le pilote 
vaudois Silvano Moreira, 
suivi de très près par son 
homologue Hugo Gonçalves. 
Ainsi nos 3 pilotes suisses 
s’élanceront les 8 et 9 octobre 
prochains en Slovaquie pour 
défendre leur place face aux 
pilotes chevronnés des pays 
de l’Est.

   Julien Junker

http://www.kingofnations.net/king-
of-nations
Carrosserie-Mécanique
Road Passion Sàrl
Route de Grivaz 5
1607 Palézieux

Drifting Garage Road Passion Palézieux
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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

35
16

Bananes 
Rainforest

 du mardi 13 septembre
au dimanche 18 septembre

au lieu de 2.25Offre valable dans tous les Denner Suisse

Provenance indiquée sur l’emballage,
env. 1 kg,  le kg

 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

35
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Taranis Gris de 
Grenache Rosé

 du mardi 13 septembre
au dimanche 18 septembre

au lieu de 33.–
3.30 la bouteille au lieu de 5.50Offre valable dans tous les Denner Suisse

2015, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

Vous n’avez aucune expérience dans le journalisme 
mais vous avez des facilités pour écrire.

Plongez-vous dans l’information régionale et impliquez-vous au développement
 de la région, en complétant notre équipe de correspondants.

Cela consiste à :

•   préparer des comptes-rendus de la vie locale, des activités politiques, culturelles ou sportives

•   prendre des photos d’événements

•   transmettre les informations à la rédaction

Contactez la rédaction du Courrier 
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

ou encore passez à nos bureaux, 
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
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Bières artisanales du Docteur Gab’s !
La Claie-aux-Moines

Le monde de l’artisan

Photos : © Nathalie Michlig

Lorsque nous entrons 
dans leurs locaux, il 
fl otte dans l’air un 
mélange de houblon, 

de malt et de Brassens. C’est 
l’histoire de trois compères. 
Tout commença lors de l’an-
niversaire de l’un d’eux, qui 
reçut pour ses 16 ans un kit 
pour créer de la bière. Trois 
amis d’enfance: Gabriel Has-
ler, David Paraskevopoulos 
et Reto Engler, qui se sont 
amusés dans la cuisine fami-
liale ou dans la cave et qui se 
sont carrément pris au jeu. 
Après 6 mois de week-ends 
alchimiques, ils décidèrent de 
parfaire leurs connaissances 
et fi rent un voyage initiatique 
en Belgique ! Ils revinrent en 
poussant le bouchon un peu 
plus loin… Un hobby, en 
parallèle à leurs études, désal-
térant les gosiers de leurs 
cercles d’amis et bien au-delà 
au fi l des mois.

Etant à l’étroit dans leurs 
locaux de fortune, ils s’ins-
tallèrent en 2004 à Epalinges. 

C’est ainsi que naquit une 
déclinaison de bières ryth-
mant l’année et les saisons; 
une entreprise prenant de 
plus en plus d’ampleur, les 
poussant à se professionna-
liser au fi l du temps. Leurs 
études terminées, ils déci-
dèrent de s’y lancer pleine-
ment, pour une période test 
d’une ou deux années. Ce fut 
un grand saut pour eux, entre 
prises de risques et fi nance-
ments, matériels et locaux. 
L’entreprise devenant fl o-
rissante, ils s’installèrent en 
2012 à La Claie-aux-Moines. 
En l’espace de quatre ans, 
les trois compères devinrent 
une équipe de 15 personnes 
employées à plein temps !

Les trois acolytes béné-
fi cient de compétences dif-
férentes et complémentaires 
pour mener à bien une entre-
prise qui s’est imposée à eux. 
Chacun a un secteur spéci-
fi que: Gabriel le manage-
ment, David la vente et Reto 
la production et la communi-

cation. Ils élaborent tout d’un 
bout à l’autre, de la logistique 
à la livraison, du secrétariat 
aux relations commerciales, 
de la production à la vente. De 
la brassée d’eau et de malt, du 
fi ltrage à la fermentation.  La 
fabrication de bières artisa-
nales est un processus d’une 
durée d’un mois au cours 
duquel un cycle de plusieurs 
étapes est e� ectué. Les bases 
étant l’eau, le malt, le hou-
blon et la levure. Les étapes 
sont faites dans d’énormes 
cuves allant de 2500 à 5000 

litres. Ils utilisent des produits 
de qualité, de l’orge malté, de 
la levure faite maison et des 
fl eurs ou pellets de houblon. 
La levure va transformer le 
sucre en alcool et en gaz car-
bonique; le houblon donne 
amertume et arôme. Puis, 
phase de maturation appelée 
la garde, la mise en bouteilles 
avec une deuxième fermenta-
tion et vente. De leur début à 
aujourd’hui, ils ont brassé de 
1000 à 400’000 litres par an. 
Ils livrent dans toute la Suisse 
romande et depuis quelques 

mois à Zurich. Ils viennent de 
fêter leurs 15 années de bras-
serie en juin dernier. Qu’elles 
soient brunes ou blondes, 
ambrées ou blanches, rousses 
ou noires, ce sont des bières 
artisanales de caractère ayant 
du corps et de l’esprit ! Plus 
d’infos pour commandes, 
points de vente, visites et 
dégustations, événements sai-
sonniers, au 021 781 30 90 
ou en cliquant www.docteur-
gabs.ch 

   Nathalie Michlig




