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Arvid Ellefsplass

Edition
d’exception !

E

par Gilberte Colliard

Une
parution
«hors
limite», une fois n’est pas
coutume, pour votre journal
qui ne franchit que rarement
les frontières du district (on
y est si bien!). Certes, l’envie
ne manque pas de connaître
et faire connaître, à tous,
les communes avoisinantes,
mais il faut bien avouer que
l’actualité
hebdomadaire
se conjugue au pluriel dans
nos contrées: Que ce soit en
Lavaux, où les trois soleils
brillent alternativement sur
la vie des vignes, celle du
lac et sur les activités de
ses personnalités; ou sur les
hauts, les forêts du Jorat, les
plaines fertiles où une foule
d’artisans de tous bords proposent à chaque saison sa
nouveauté et sa thématique.
Oui! il y a fort à faire pour
vivre et faire vivre la région,
mais il y a encore plus de
plaisir à découvrir et faire
découvrir!
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Ropraz

«Qui ne peut ne peut» dit
un vieil adage bien connu…
Mais «à l’impossible nul
n’est tenu» rétorque l’autre!

jeudi 6 octobre

1.80

Les oiseaux
du lac de Bret

n ce début d’automne, votre hebdomadaire en surprendra sans doute
plus d’un. En effet, avec
un tirage exceptionnel de
28’000 exemplaires, soit
quasi le double de nos éditions «tous ménages» et
presque le triple de l’édition
dite normale et complété par
son supplément de la Foire
aux oignons, ce ne sont plus
uniquement les traditionnelles communes du district
Lavaux-Oron qui seront desservies mais aussi une partie de la Haute-Broye et des
communes fribourgeoises
qui auront aussi le plaisir de
recevoir Le Courrier.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

CHF

Sortie de l’Amicale des Thioleyres

Rédacteur en chef

Une fois de plus et si
besoin était de le répéter,
Le Courrier est partout et
pour vous!

JA 1610 ORON-LA-VILLE
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Portes ouvertes 24 et 25 septembre
par M. Rod

Oignon-la-Ville

16

Renaissance de l’Hôtel de Ville
par Gilberte Colliard

+ supplément pp. 20-28

Edition spéciale
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3616

En conséquence, votre
hebdomadaire a mis les bouchées doubles (ou triples)
cette semaine pour présenter
les événements de la région
en version étendue, dans la
certitude que vous découvrirez vous aussi de nouvelles
activités et de belles âmes
qui font de ce bout de canton un bien joli pays.

TIRAGE É
AUGMENT .
28’000 EX

021 721 14 14
Av. de Lavaux 61 - 1009 Pully
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Avis d’enquête
Ecoteaux

3616

Le-Courrier.ch

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Transformation
Aménagement d’un studio
dans un ancien garage
Situation: Route de la Combe 4a
1612 Ecoteaux
No de la parcelle : 6049
No ECA: 4134a
N° CAMAC: 165802
Réf. communale: 42.05.1617
Coordonnées
géographiques : 555.560 / 154.765
Propriétaire : Martial Devaud
Auteur des plans : Yann Dubied
Origine Architecture
Compétences : Municipale Etat

PUIDOUX

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

Objet:

Création d’un nouvel accès

Situation:

La Montagne de Cheseaux
Chemin du Mont-Chesau 7 et 9

Nº de la parcelle:

916

Coordonnées géo.:

552.240 / 151.510

Propriétaire:

Commune de Puidoux

Promettant acquéreur:

Gemetris SA, Chexbres

Compétence:

Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE
Conformément aux dispositions de la Loi sur les routes
(LR) du 10 décembre 1991, la Municipalité de Rivaz
soumet à l’enquête publique

du 24 septembre au 23 octobre 2016
inclusivement, le projet de
Cadastration partielle du domaine public
(DP46), Sur-la-Croix 13-15, et transfert
au domaine privé de la Commune.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
24 septembre au 23 octobre 2016 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

COMMUNE DE RIVAZ

du 24 septembre au 23 octobre 2016

La Municipalité

La Municipalité

3616

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté pendant les heures d’ouvertures du bureau.
Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être apposées sur la feuille d’enquête
ou adressées, à la Municipalité, sous pli recommandé,
durant le délai d’enquête.
La Municipalité

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron
COMMUNES DE
CHEXBRES, RIVAZ ET CHARDONNE

Collaborateur (trice) technique
(poste à temps partiel 60 à 80%)

lundi 3 octobre 2016, à 18h
Salle du Conseil à Chexbres

Vos missions principales
Assister le responsable technique dans l’analyse de
demandes et de dossiers spéciﬁques,
ainsi que la prise de PV lors de séances techniques

•

Participer à la préparation et au suivi administratif
des dossiers d’urbanisme et de construction
(notamment des enquêtes publiques)

•

Collaborer à la coordination des services au suivi de chantier

•

Rédiger des correspondances liées
aux dossiers de construction

•

Effectuer les tâches administratives du bureau technique

•

Fournir divers renseignements liés aux services techniques

La rédaction cherche correspondant
pour la région Oron

Habitant la commune, à l’aise avec la vie politique communale,
bonne plume, disponible et aimant la vie de la région.
Retraité ou temps partiel, si vous vous reconnaissez, n’hésitez pas
à intégrer l’équipe de correspondants en nous envoyant un courriel à

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Formation d’employé (e) de commerce avec CFC
et spécialisation dans les domaines liés à l’architecture,
au génie civil, titre ou expérience jugée équivalente

•

Compétence et expérience de quelques années dans
un bureau d’ingénieur ou d’architecte,
une administration publique ou un service technique

•

Bonne maîtrise des outils informatiques usuels et
liés à la profession

•

Maîtrise des procédures et des tâches administratives
du service

•

Facilité de rédaction, esprit de synthèse et sens pratique

•

Sens des responsabilités et forte motivation

•

Sens du contact, faculté d’adaptation et aptitude
à travailler en équipe

Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

OPEL ASTRA SPORTS TOURER

3616

Proﬁl souhaité
•

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

Les Municipalités

3616

•

3616

La mise des récoltes de la vendange 2016
des communes de
Chexbres, Rivaz et Chardonne est ﬁxée au

Pour son bureau technique à Oron-la-Ville, la Municipalité d’Oron met
au concours le poste de :

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)
18 au 24 septembre
L. Paschoud
25 septembre au 1er octobre Domaine du Daley

Aran-Villette

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies de
diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 10 octobre 2016.

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
23 au 25 septembre
Jean-Daniel Porta
30 septembre au 2 octobre Alain Chollet

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

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
23 au 25 septembre
Domaine Croix Duplex, Simon Vogel
30 septembre au 2 octobre Vendanges, Caveau ouvert

3616

Cully

A louer de suite ou à convenir,
à Promasens, 3 km d’Oron
endroit magniﬁque et calme
dans une villa locative de 4 appartements

Superbe appartement de 3,5 pièces
Balcon moitié couvert de 25m2,
superbe garage 10,60 x 4.35 = 46m2
2 places de parc extérieures
Fr. 1980.– charges comprises

Même endroit, appartement de 2,5 pièces
avec local dressing, au rez, avec terrasse,
1 place de parc couverte et piscine
Libre pour le 1er février 2017
Fr. 1450.– charges comprises
Tél. 079 421 33 37

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

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
22 au 25 septembre
Les Frères Dubois
29 septembre au 2 octobre Vendanges, Vignerons du Caveau

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
22 au 25 septembre
Josette Rieben
29 septembre au 2 octobre Charly et Doris Delapraz

Epesses

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
22 au 25 septembre
Caveau ouvert
29 septembre au 2 octobre Didier Rouge

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
19 au 25 septembre
André Rézin
26 septembre au 2 octobre Chaudet Vins
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Ropraz

URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117
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Portes ouvertes les 24 et 25 septembre

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

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 24 et dimanche 25 septembre
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Les 25 ans du Mohair du Jorat ou l’histoire d’un rêve
Patricia Rod, éleveuse de chèvre Angora

T

out a commencé en
1991 au mois de
mai, des amis de nos
parents parquent leur
voiture devant la ferme, ils
venaient du Jura pour acheter une chèvre Angora près de
Romont, à Villaranon exactement, où une dame française avait acheté quelques
chèvres, histoire de produire cette magnifique laine
qu’est le Mohair. Le résultat était magnifique, les créations belles, mais l’élevage
des chèvres ne devait pas être
son truc; elle voulait donc
tout vendre. Les amis de
nos parents nous ont donné
l’adresse de cette dame et
avons tout de suite pris contact
afin d’acheter une chèvre, histoire de se faire plaisir. Produire de la laine n’était pas le
but, mais elle nous conseilla

de prendre le dernier bouc et
les deux dernières chèvres.
C’est ainsi qu’Hermès et ses
deux copines sont arrivés
chez nous en 1991…
Où transformer
la laine en ﬁl

Ils étaient magnifiques et
très vite nous nous sommes
aperçus qu’il fallait les tondre,
car la laine poussait très vite,
presque un millimètre par
jour. Le temps passait, la toison s’accumulait. Nous voilà
partis pour le premier transport de toison en France afin
de la faire transformer en fil.
Lorsque nous avions reçu la
première livraison de fil, nous
étions enchantés, le résultat
était magnifique.
Un nom à cette entreprise

C’est alors qu’au mois

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 25 septembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon, refuge 10h00
(temple si pluie)

culte + broche
et jeux

Paroisse du Jorat
Corcelles
9h30
Servion
10h45

culte
culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15

culte

Paroisse de Villette
Cully
9h30
église catholique

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz
9h15
Le Prieuré
10h45

culte, cène
culte, cène

Crêt-Bérard
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00
culte, cène
18h00
ofﬁce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15 culte, La Margelle
10h00 culte, La Perrausa
10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin
Oron
Promasens

Mézières

18h00 messe, samedi
9h45
messe
11h15
messe
10h30 messe + repas
de soutien
10h30
messe

L

orsqu’à la rentrée scolaire on voit fleurir de la
publicité pour le Comptoir suisse, chacun pense
déjà à la venue du Cirque Knie
et à Noël... L’automne nous
attend et l’hiver nous guette! A
Mézières et dans les neuf villages environnants une étape est
incontournable dans cette suite
d’événements: c’est la fête des
récoltes! La paroisse du Jorat
tient aux traditions et les revendique tout en n’hésitant pas à en
rafraîchir quelques aspects. Le
nom, d’abord: de VENTE de
paroisse on passe cette année
à FÊTE de paroisse. C’est une
façon de marquer plus précisément la convivialité et le rassemblement, même si – en passant – ces valeurs ont toujours
été au rendez-vous. Donc, on va
célébrer la fête d’être ensemble,
et remercier de tout ce que l’on

emmenés par des compagnies
d’autocars, merci à eux pour
leur soutien.

partie laine, ce qui permettra
d’agrandir la boutique.

Développement

Depuis 2008, des cours de
tricot sont organisés tous les
mercredis après-midi, et c’est
souvent plus de 15 personnes
qui sont présentes. Tout ceci
pour dire que Mohair du Jorat
va bien et qu’il a le plaisir
d’offrir ce dont vous rêvez.
Pour certains, c’est être avec
les chèvres, pour d’autres,
c’est offrir de la belle laine ou
un produit fini.

Cours de tricot

Le troupeau de chèvres
se développant et la bergerie n’étant pas pratique,
nous avons construit un nouveau local pour les chèvres.
La bergerie fut mise à l’enquête avec un local attenant
pour les visiteurs; on démarra
la construction et celle-ci
fut terminée en deux ans.
Avec près de 100 mètres carrés, elle accueille environ 50
chèvres et la grange se trouve
sur le devant.
Les chèvres ont une toison
des plus belles et la boutique
se développe à tel point qu’il
devient urgent de construire
un nouveau local d’accueil;
ce dernier comprendra une

M. Rod



Venez aux portes ouvertes
à l’occasion des 25 ans
du Mohair du Jorat,
les 24 et 25 septembre.

1er et 2 octobre

La paroisse du Jorat en fête

kermesse

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00

de janvier 1996 nous avons
décidé de donner un nom à
notre entreprise et de créer
une petite boutique dans
un local de la villa. Pour le
nom, ce fut assez vite trouvé:
«Mohair du Jorat» nous plaisait, c’était doux et ça exprimait notre nouvelle passion.
Les premières planches de
la nouvelle boutique avaient
à peine été clouées qu’une
sympathique surprise arriva:
la Télévision suisse romande
désirait faire un reportage
dans le cadre de l’émission
«Passe-moi les jumelles». Ce
fut épique: un jour de tournage à l’extérieur parmi les
chèvres avec 30 centimètres
de neige et une bise à moins
10 degrés.
Et c’est ainsi que,
quelques mois plus tard,
l’émission passa. Le résultat fut fulgurant, les clients
arrivaient de partout. Il y eut
même une voiture grand luxe
venant de Bâle avec chauffeur
vêtu d’une belle casquette
sortant de l’auto pour ouvrir
la porte arrière à madame.
Mais souci, nous débutions
et les stocks de laine étaient à
peine de 10 kg.
De 1996 à 2006 la boutique se développa. Il a été
décidé de construire une nouvelle boutique, plus grande et
attenante à l’ancienne. Le défi
était de taille mais l’avenir
nous donna raison.
Une nouvelle cantine également a été inaugurée en juillet 2008. Depuis, les groupes
défilent, soit à titre privé soit

reçoit quotidiennement. Tout
au long du week-end, l’argent
récolté servira à couvrir les
frais engendrés par les divers
services paroissiaux (jeunesse,
aînés, matériel, etc.).
N’hésitez donc pas à participer au marché autour de la
cure de Mézières, le samedi 1er
octobre de 8h30 à 14h. Vous y
rencontrerez nos deux ministres
et leurs désormais célèbres tartines, des crêpes, des grillades,
des produits du terroir et ceux
de TerrEspoir, de l’artisanat
local et la coutumière brocante.
Des jeux pour enfants seront à
disposition.
Le dimanche 2 octobre, à
10h, un culte de reconnaissance
aura lieu au temple de Mézières;
petits et grands y auront leur
place. A la grande salle, l’apéro
puis le repas servi par la famille
Haenni comblera les appétits

les plus féroces. Une tombola,
la brocante, le banc des pâtisseries et des canapés faits maison,
les merveilles comme il se doit,
divers stands et animations pour
les enfants vous seront proposés.
Si d’autres informations
titillent votre curiosité, allez
faire un tour sur le site de la
paroisse du Jorat; tout y est mentionné avec clarté. Des papillons également parviendront
dans vos boîtes aux lettres.
Le Conseil de paroisse met
tout en œuvre avec les pasteurs et de nombreuses petites
(mais grandes!) mains pour que
tout roule ce premier week-end
d’octobre. Saisissez l’occasion
de la rencontre et de la fête qui
font du bien au cœur et à la tête.


Martine Thonney

Publicité
022-242821

PHARMACIE DE SERVICE

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 25 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
Tél. 058 878 57 40

3616

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

Qui va
payer ?
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMbIwMgQADDuvOw8AAAA=</wm>
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Initiative
AVSplus

NON
www.avsplus-non.ch
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Venez vous attabler dans la zone artisanale du Verney à
Puidoux et découvrez notre carte sans cesse renouvelée !

Profitez également de notre service take away
et de nos supers petits déjeuners avec tartines à volonté !

Entreprise forestière

3616

3616

www.urbancroc.ch

Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan?

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
Notre entreprise vous propose divers travaux

À VENDRE

Bois de feu toutes longueurs
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Travaux avec pelle à chenille et pelle araignée
Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

3616

www.arc-en-vins.ch

Atelier décoration En Face

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

3616

3616

Grand choix de tissus

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

FRANCIS GABRIEL SA

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Toujours à votre service pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compétitifs

Entreprise

Frédéric ISOZ

Exécution prompte et soignée
3616

s

dé
Fé

e
is

Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

CHEXBRES
021 946 23 96
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS
VILLENEUVE
021 960 12 90

022-241467

Faites conﬁance au spécialiste!

ra

tr
aî

le

M

s

Personnel qualiﬁé

PUIDOUX

Rte du Verney 20
Tél. 021 946 20 50

50 %
Sébastien Navel – Gérant

sur les chaussures
et la confection

ACTION SUR LES VÉLOS
Ski : nouveautés 2017
Ouverture: mardi au vendredi 9h - 18h30 non stop
samedi 8h - 17h non stop - www.alpitrail.ch -

3616

3616

Emile Curchod

remercie chaleureusement
sa fidèle clientèle
pour la confiance qu’elle lui
a témoignée pendant
toutes ces années.
Aujourd’hui, il a décidé
de mettre un terme
à ses activités et de faire
un vide garage.

le samedi 24 septembre
de 9h à 18h
Matériel pour traiteurs + divers

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Le-Courrier.ch
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Pour leur soirée écossaise du 8 octobre, les Crapauds invitent le TPBL à la grande salle

Les Points
Rencontre de l’association
SPES-Lavaux
Le magnifique buffet et les
tables décorées par les deux
animatrices de service contribuent à la bonne humeur et
ouvrent l’appétit!
Des animations prévues
par les responsables de la
soirée (à chaque fois un
couple d’animatrices
différent) facilitent
les contacts et participent à l’ambiance détendue
de chacune de ces
soirées.
Tous les habitants de
Bourg-en-Lavaux sont
cordialement invités à
venir partager ces moments
d’échanges interculturels.
Prochain point rencontre,
jeudi 29 septembre; les suivants seront annoncés dans
l’agenda de votre journal.


Denise Delay

Tout renseignement complémentaire
Par e-mail à : spes-lavaux@gmail.com
Par téléphone: 079 821 03 75
Ou sur: www.spes-lavaux.ch

AGENDA
30 septembre à 20h15
à la grande salle, Ciné-Club,
projection de «Heidi»,
d’Alain Gsponer.
Rens. 021 791 43 71 ou
chantal@vollmy.ch

CHÂTEL-ST-DENIS
3 octobre au 3 janvier
à la BCF, exposition d’aquarelles
d’Isabelle Piguet.
Vernissage le 5 octobre
de 18h à 19h30.

CHEXBRES

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».

CULLY

ORON-LE-CHÂTEL

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

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

28 septembre à 19h30 au
temple, «Célébration parole
et musique» avec la harpiste
Christiane Rupp.

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

Samedi 8 octobre, il y
aura 3 cornemuses et 5 tambours. La soirée débutera à 19
h avec l’apéritif suivi du menu
préparé par Clairemonde et
Lulu pour Fr. 30.–/personne.
Réservation au 079 706 94 30.
Il reste encore quelques
places.
Prochaines
manifestations organisées par la société
d’animation «Les crapauds» :
Samedi 26 novembre :
soupe à la courge et bricolage
de Noël pour les enfants,
Vendredi 16 décembre :
Noël au village à 20 h.

du Sud, Hong Kong), ensuite
dans les autres pays comme
ceux du Magreb, le Japon,
l’Amérique du Sud et, bien
entendu, toute l’Europe continentale avec notamment 17
groupes en Suisse. Chaque
année à Glasgow ont lieu les
Championnats du monde de
«Pipe Bands» et il y a environ dix mille participants,
soit approximativement 200
groupes qui parviennent à se
déplacer pour l’occasion. Le
TPBL espère y participer un
jour.
Le groupe porte naturellement le costume traditionnel écossais et le kilt au tartan «Hunting Rose» du clan
Rose. A sa création, le TPBL
a obtenu l’autorisation officielle de la Baronne Elisabeth
Rose de Kilravock de porter
ce tartan.



Jacques Chamot

Soirée écossaise
A la grande salle
Le samedi 8 octobre à 19h
Réservations : 079 706 94 30

30 septembre dès 18h,
pétanque sur pistes
«Es Fourches».

MÉZIÈRES

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

que jamais et se répand de
plus en plus. En effet, bien
que la cornemuse trouve ses
racines il y a des millénaires,
«the great Highland Bagpipes», l’une de ses formes les
plus connues et évoluées de
l’instrument, a depuis longtemps franchi les frontières
de l’Ecosse. Tout comme le
piano et la guitare se sont
répandus à travers le monde,
la cornemuse emprunte ce
même chemin portée par la
musique celtique et écossaise.
L’enthousiasme est grand
pour cet instrument intemporel, chargé d’histoire, noble,
solennel et festif à la fois.
Les «Pipe Bands» se sont
formés à travers le monde,
d’abord dans ce qui fut
les colonies britanniques
(Canada, USA, Australie,
Nouvelle-Zélande, Afrique

MARACON

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

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

C

onnaissez-vous
le
Traditional
Pipe
Band
of
Lausanne? Le Traditional Pipe Band of Lausanne
(TPBL) est une fanfare écossaise fondée en 1996 par
Claude Mancini et Reinart
Van Meteren, deux amoureux de l’Ecosse et joueurs
de cornemuse. Depuis, le
groupe n’a cessé de croître
pour atteindre actuellement
une trentaine de membres.
Le Pipe Band est composé de
cornemuses (Great Highland
Bagpipe) et de tambours
(drums). Dans le team percussions, il y a plusieurs instruments: la caisse claire écossaise (scottish snare drum),
le tambour ténor (scottish
tenor drum) et la grosse
caisse (scottish bass drum).
Cette musique est plus vivante

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

PALÉZIEUX
2 octobre, sortie champignons
organisée par la SDP.
Inscriptions jusqu’au
25 septembre au 079 543 73 78

ROPRAZ
Fondation de l’Estrée,
021 903 11 73,
fondation@estree.ch
Jusqu’au 23 octobre,
«Arbres, compagnons de route»,
exposition de peintures et
sculptures d’Anne-Lise Saillen.

du jeudi 22 au mercredi 28 septembre | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Lieu

SERVION
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch - 021 903 0 903
23 septembre, «Voxset –
Vox Appeal», dîner 19h30,
concert 20h30.

Oron-la-Ville

Savigny

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

Publicité

Météo de la semaine

Une semaine ensoleillée nous attend avec quelques nuages.
L’automne arrive avec ses températures...

022-242816

BELMONT-SURLAUSANNE

Apéritif-repas-dessert au son de la cornemuse…

3616

L

es Points Rencontre
sont une des offres de
l’association
SPESLavaux (les seniors partagent leur expérience et leur
savoir).
C’est une occasion de réunion conviviale entre Etrangers et Suisses, un lieu où
poser des questions, parler de ses souhaits, partager un moment de joie de
«vivre ensemble», un instant de détente, de bonheur.
Ils ont lieu chaque dernier
jeudi du mois (sauf pendant
les vacances scolaires et les
jours fériés) dès 19h30 dans
la grande salle sous l’église
catholique de Cully, route de
la Corniche 18 (à 480 m de la
gare CFF).
Chacun-e apporte quelque
chose à manger et/ou à boire.
Un apéritif pris debout permet de passer d’une personne
à l’autre, d’un groupe à l’autre
et de faire connaissance. Les
présentations sont toujours
des moments chaleureux.

PRIVATIONS

MASSIVES
POUR TOUS!
BRE
25 SEPTEM

2016
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Le Signal
de Grandvaux
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Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

)
66 (le soir
021 799 11 ch
nal.
w w w.lesig

Vendredi 7 et samedi 8 octobre

Samedi 21 janvier

Samedi 29 octobre

Samedi 11 février

Samedi 5 novembre

Samedi 18 février

Silvan Zingg, boogie woogie
Vufflens Jazz Band

Alexandre Cellier & Ion Miu

Horaires:
Mardi à vendredi : 8h00 – 18h30
Samedi : 8h30 – 14h00

Small Town Kids Jazzband
Quinqua’set, Rock 60, Country,
Hommage aux Shadows

Samedi 12 novembre

SONNAY CHARPENTE SA

Samedi 25 février

Harasse Jazz Band

Alexandre Cellier
& Aurélie Tropez

Samedi 3 décembre

After Shave Jazz Band

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

Samedi 4 mars

Samedi 10 décembre

Gospel Jazz avec Flavie Crisinel

Samedi 17 décembre

New Orleans Hot Shots

Samedi 11 mars

Riviera Jazz Connection

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Samedi 18 mars

Samedi 7 janvier 2017

Swiss Yerba Buena Creole Rice
Jazz Band

Samedi 14 janvier

Alexandre Cellier
& Maria de la Paz

1614 Granges Veveyse

Samedi 25 mars

021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm

Panama’s Jazz Band
avec Joanne Gaillard

Blue Mountain Jazz Band

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Daniel Sonnay

Vufflens Jazz Band

079 436 96 83

Métraux Transports SA

3616

Faites votre choix ! C’est magique ! Réservez vite !

3616

Le Vieux Carré

3616
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3616

3616

Le-Courrier.ch

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie
Le Publoz - 1073 SAVIGNY

Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch
Succursales:
Belmont
Epalinges
Lausanne
Lutry
Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Portes et fenêtres

3616

Le Docteur Georges-Edouard BARRAUD
spécialiste FMH en chirurgie Orthopédique

028-785591

3616

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Château d’Oron

fait part à sa clientèle qu’il a quitté L’HIB à Payerne
au 31 août

ics
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et qu’il opère dès lors à la clinique la Source à Lausanne et consultera dès le début novembre au centre médical du Jorat à Mézières,
✆ 0 21 903 11 23,

Cl a s s
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ainsi qu’au cabinet « LEMAN CHIRURGIE » immeuble « le Tilleul »
avenue Vinet 28 ,1004 Lausanne, ✆ 0 21 647 85 62

2016-2

0

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

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

10 juin 2017 à 19 h

Concerts
de musique
de chambre
suivis
d’un apéritif
dinatoire
dans la cour
du château

Piano - Mezzo-Soprano et Basse (Gustave Mahler «Des Knaben Wunderhorn»)
Veronica Barta Kuijken, piano, Philippe Huttenlocher, basse, Nadine Denize, Mezzo-Soprano
Abonnement de saison:
Entrée par concert:
Abonnement de saison «jeune» (-25 ans)
Entrée «jeune» par concert

Cette saison de concerts soutient les actions du Rotary Club Jorat

Avec le soutien de

Spécialités de cuisine française sur demande

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville
info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

150.60.100.40.-

Billeterie/réservation souhaitée par un simple e-mail à
georges.locher@locher-energie.ch ou par tél. au 079

Thai food • Take Away

Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

Quatuor à cordes

SAVIGNY

241 07 14

Le-Courrier.ch
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Une oasis propice à la détente et à la création à portée de main

Des espaces multiusages pour tous

A

ménagé dans une
ferme transformée
et idéalement située
dans un cadre champêtre à Carrouge, l’Espace

lieux adaptés à de très nombreuses occupations. Parmi
celles-ci citons des activités de création artistique
(sculpture, peinture, modelage, etc.) ou théâtrale,
Photo : © Michel Dentan
Catherine Locher et son espace créatif Bleu d’Orange, de loisirs, de détente,
accompagnée de quelques-uns des enfants participant à son atelier du mercredi de bien-être, de thérapies, de cours ou séminaires, de danse, pour
n’en citer que quelquesunes. Et c’est bien plutôt d’espaces au pluriel
dont il faudrait parler.
Car l’ancienne grange,
qui abritait auparavant
une galerie d’art, a été
totalement réaménagée
pour offrir des surfaces
conviviales qui peuvent
facilement
répondre
aux exigences de chacun. C’est ainsi que l’on
y trouve notamment «la
mangeoire» – un local
transformé sur l’ancien
emplacement de l’étable
– qui offre une quarantaine de places et permet d’y prendre colla-

Cully

L

JayKay et sa propriétaire
Karen Hafsett Nye vous
accueille chaleureusement.
Dans ce cadre privilégié,
elle met à disposition des

Savigny

Dimanche 25 septembre,
kermesse de la paroisse

Notre Dame
de Cully en fête

a kermesse de la jours excellent stand de pâtisparoisse
catholique series.
change de forme!
Un jeu de piste, une
Après avoir, durant maquilleuse, un magicien
de nombreuses années, ras- tiendront les enfants en
semblé les paroissiens dans haleine dès midi.
la grande salle des Ruvines,
Le Conseil de paroisse
c’est autour et
sous l’église que Photo : © Chris Blaser
le Conseil de
paroisse a souhaité organiser la
kermesse 2016. Il
a souhaité donner
à cette manifestation un caractère
plus familial et
convivial.
Après la messe
des familles de
9h30, soit dès
11h, l’apéritif sera
servi et accompagné d’un compte sur une bonne particigroupe d’accordéonistes de pation de la population régioForel. Suivront les repas, la nale et la remercie par avance.
tombola et pour compléter
Michelle Chalverat
le tout, le traditionnel et tou- 

N

tions ou repas (une cuisine
agencée ou un traiteur sont à
disposition si nécessaire), des
chambres d’hôtes – il s’agit
également d’un B & B (Bed
and Breakfast) – ou la possibilité d’hébergement pour
des pèlerins de passage car
JayKay se trouve sur le chemin de Compostelle. Il existe
encore des salles multifonction pour y abriter des cours
de toute nature.
Nouvelle salle de soins et
de thérapies

Un nouvel espace, totalement isolé de l’ensemble et
entouré d’une riche nature,
sorte de petit nid favorable
aux bonnes énergies et à
l’abri des perturbations électromagnétiques, vient d’être
construit à proximité immédiate. Il répond aux normes
et aux exigences de l’ASCA
(Fondation suisse pour les
médecines complémentaires)
et permet ainsi aux thérapeutes agréés d’utiliser ce

lieu en toute conformité
avec les compagnies d’assurance-maladie afin que les
patients puissent bénéficier
du remboursement des prestations. Cet espace peut être
loué, comme tous les autres,
à l’heure, à la demi-journée,
à la journée, etc. en fonction des besoins des utilisateurs. Il est tout particulièrement conçu pour des séances
de massages, qu’ils soient de
bien-être ou thérapeutiques,
de yoga, de soins divers, ou
encore pour des cours de
formation individuels ou en
groupe.
L’Atelier Bleu d’Orange

Plusieurs fois par semaine,
l’un des espaces est occupé
par Catherine Locher, qui
dirige «Bleu d’Orange» et qui
propose des ateliers créatifs,
de découverte ou de vacances
pour enfants dès 5 ans ou également pour des adultes qui
souhaitent développer ou faire
évoluer leur créativité.

Ne vous évertuez pas à
rechercher au bout du monde
ce que vous avez à deux pas
de chez vous. JayKay sera
sans aucun doute en mesure
de vous proposer, dans un
charmant endroit, des espaces
conviviaux, accueillants et
originaux, qui correspondront
parfaitement à vos besoins.

Prochaines dates à retenir:
Atelier vacances dès 7 ans,
du 24 au 28 octobre,
de 14h à 17h.


Michel Dentan

Infos et contacts
• Espace JayKay, www.jaykay.ch,
route de l’Ecorcheboeuf 20,
1084 Carrouge VD,
Tél. 079 239 69 87
• Atelier Bleu d’Orange
Catherine Locher,
atelier@bleudorange.ch,
Tél 079 385 73 75

L’Association des Concerts de Savigny présente Anna Semkina le 25 septembre

Fantômes au Clair de Lune

ée au Kazakhstan le
23 juillet 1984, Anna
Borisnova Semkina
étudie le piano à la
Central Music School P.I.
Tchaïkovsky de Moscou. Elle
donne son premier récital à
l’âge de 12 ans et se voit attribuer la bourse d’études du
«Vladimir Spivakov Fund».
Admise au Conservatoire
P.I. Tchaïkovsky de Moscou, elle suit les cours dans
la classe de Natalia Troull.
Cette dernière, pianiste internationale, est honorée du titre
d’Artiste émérite de Russie et a enseigné à de nombreux pianistes de renommée
tels qu’Evgenii Starodbucev,
Daniil Cvetkov et Olga Zheltikova.
Anna obtient le Master avec les notes maximales
dans les quatre disciplines
principales: soliste, pianiste
de musique de chambre,
accompagnatrice et professeure de piano.
Elle reçoit plusieurs distinctions lors de compétitions
telles que le premier prix de

piano à la Alexander Tansman Competition à Lodz en
Pologne, finaliste aux compétitions internationales de
Bratislava en Slovaquie et de
Marsala en Italie.
Après l’obtention du Master, Anna accède au poste de
professeure de piano à l’Université de Split en Croatie.
Ses qualités d’enseignante se
confirment rapidement. Ses
élèves gagnent de nombreux
premiers et deuxièmes prix
lors de différents concours.
Durant cette période, elle
est très active en donnant
une série de récitals au Foyer
Hall et à la Pinakoteka Hall
de Split. Elle se produit avec
l’Orchestre philharmonique
de Plovdiv à Zagreb. Elle
donne des concerts également
en Russie, au Bolshoi Zal, au
Maly Zal et au Rachmaninov
Hall. Elle joue aussi en Angleterre, au Wooton Hall, près de
Birmingham, et à Tundbridge
Wells près de Londres.
Elle participe à des master class avec des artistes de
renommée
internationale,

Anna Borisnova Semkina, pianiste

tels que Mstislav Rostropovitch (Russie), Massimiliano
Damerini (Italie), Maksim
Vengerov (Suisse) et Vladimir Spivakov (Russie).
Lors de différents concerts
elle a collaboré avec James
Barralet, Elizaveta Sushenko,
Mihovil Karuza, Anna Vladanovic-Lebedinski, Dimitri Zhuchenko, Tereza Kusaovic,
Nelli
Manuilenko,
Cynthia Hansell, Vladimir
Kosjanenko,Vesna Podrug et le
Dr. Colleen Gray.
En parallèle, elle poursuit sa formation et obtient
en 2013, un «Post graduate

of Arts» de concertiste et de
critique musicale au Conservatoire P.I. Tchaïkovsky de
Moscou sous la direction de
Natalia Troull.
Dès 2013, elle s’établit en Suisse, près de Montreux, où elle continue ses
activités de concertiste. Elle
enseigne également à l’Ecole
de Musique de Leysin Les
Ormonts et à l’école Vivalys.
Cette saison, Anna donne
une série de concerts avec
un programme intitulé «Fantômes au Clair de Lune» et
incluant des morceaux de
Beethoven, Chopin, Scriabine, Saint-Saëns et Liszt.
En 2017-2018, Anna nous
proposera de découvrir les
compositeurs russes et leurs
liens avec les fables dans un
nouveau programme original.


Le comité

CONCERT ACS
«Fantômes au Clair de Lune»
Anna Semkina, piano
Dimanche 25 septembre à 17h
Forum de Savigny

3616

Publicité

Qui va couper
l’analogique ?

C’est pas nous.
Avec BLI BLA BLO,
vous téléphonez déjà
en numérique.
Et vous profitez aussi de la TV HD,
de la VOD et de l’Internet ultrarapide.
Ainsi que du bouclier anti-spam pour
vous protéger des appels indésirables.
Infos sur netplus.ch/telephonie
ou au 0848 830 840
(appel facturé au tarif local)

* Offre soumise à conditions.

Distribué par

!
CADEAU rts*

offe
12 mois tion
sur l’op
nie.
télépho
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Je cherche à acheter

8

GARAGE LEBET
1071 CHEXBRES

Une petite ferme ou une maison avec annexes,
grange ou dépôt, même en mauvais état,
pour bricoler pendant ma proche retraite et
pour entreposer vélos et motos de collection, etc.

Route du Genevrex 1 - 021 946 10 70
www.garagelebet.multimarque.com

Région Châtel - Bulle - Romont - Oron
Eventuellement location à long terme
Etudie toutes propositions, intermédiaires s’abstenir

Tél 079 638 16 80

3616

3616

•

Electricité
Electricité
icité Electricité
Téléphone

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

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

• Anniversaire
--- •Visite privée
personnalisée

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
honeCourant faible

4

• Goûter à la ferme

•
- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
•
Troyon
Pascal
• Vente d'oeufs et de produits artisanaux
Troyon Pascal

Pascal Troyon

info@labottedefoin.ch

01a 1os 32 91

Route de Romont 11 - 1608 Oron-le-Châtel

Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA

022-231596

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

3616

OFFRE SPÉCIALE

aﬁn de faire connaissance.

Concou rs ouvert à tous
3616

Dépannage 24h/24

samedi 24 septembre 2016 entre 11 h et 18 h

A TESTER ACTUELLEMENT AU GARAGE ROD SA!

.

VALABLE JUSQU’AU 31.10.2016
10 CUISINES CÉDÉES À FR. 9’850.AU LIEU DE FR. 15’850.ÉLECTRO-MENAGER DE MARQUE COMPRIS
FAISABLES SUR MESURE.
13 ANS D’EXPÉRIENCE, DEVIS GRATUIT

peugeot.c

NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008

LEASING 0%

017-069649

toutes marques

LA FENÊTRE SWISS MADE

Vous êtes cordialement invité(e)s à l’inauguration
de ma boutique entièrement redécorée,
ce sera avec plaisir que je vous reçois le

LUTRY, chemin de Plantaz 59
2 bureaux, 1 kitchenette
loyer actuel : Fr. 1282.35
Libre de suite ou à convenir
Pour visiter :
Capitol Trading SA,
ch. de Plantaz 59, à Lutry,
Tél. 021 796 13 70 (matin)
Pour formalités :
François Cuany, Neuve 7,
CP 32, 1410 Thierrens,
Tél. 079 310 87 83

Réparation mécaniques

3616

pour le plaisir des yeux

3616

Vente - Reprise - Leasing

A Fleur d’O

www
.labottedefoin.ch

Tél/Fax 021.907.79.23/25
LOUER
Natel 079.449.82.60 LOCALACOMMERCIAL

Châtillens

3616

3616

Troyon Pascal

Famille Claudia et Patrick Vuagniaux
Chemin des L.aviaux 1
1509 Vucherens

3616

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

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

dès
CHF
,

249.-/mois

I'

J+;
'.
:

100% ASSURÉ
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BEKA Cuisines

COUCOU

Bregneau 1, 1696 V.-en-Ogoz
026 411 05 10 - Expo sur RDV

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjS1NAMAyZdy7g8AAAA=</wm>

Quelle personne
de profession paramédicale
et désirant s’installer
partagerait

locaux au centre
de Châtel-Saint-Denis ?
Merci de me contacter
au 079 953 92 00

www.zurbuchensa.ch

Cave
de
la
Crausaz
Chemin de la Crausaz 3 – Féchy
Venez déguster notre

BÂCHE PAVILLON

qualité «camion» HIVER-ETE

assortiment à la
propriété, nous vous

1615 Bossonnens

accueillons du lundi au

Tél. 021 947 01 10

1669 Neirivue

2830 Courrendlin

Tél. 026 928 18 44
www.wydler-sa.ch

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMTAzNwQAyCpP5g8AAAA=</wm>

Route de Delémont 61
Tél. 032 422 00 11

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-f3bWkYlmSMIgp8haO6vCDjEc29doyZ8lr4dfQ8FSGGBuQYtJyOD7slbDUzMhNqMhqpNYb8vJOHAeI9gEuaBJihSbLjndJ_XAyImePRyAAAA</wm>

vendredi de 7 h à 12 h

022-240671

3616

3616

Produits labellisés SWISS MADE et FFF

3616
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PACK «SWISS SAFETY»
incl. assurance cosco complète forfaitaire
incl. garantie*
incl. assistance*
incl. entretien et service*

+
+
+
+

PEUCEOTRECOMMANDETOTAL

COMME FAIT POUR LA SUISSE.

Voici le pack «Swiss Safety» qui contient une foule d'avantages à votre intention. Pendant 48
mois, vous bénéficiez d'une assurance casco complète «flatrate», de la garantie totale, de
l'assistance, de l'entretien et des services. Tout \d est inclus, à l'exception du carburant Et ce n'est
pas tout: vous profitez en plus d'un leasing à 0%. Découvrez le nouveau SUV Peugeot 2008.
Peugeot 2008 ACCESS PureTech 82, prix catalogue CHF 18 900.-, prime cash CHF 3 000.-, prix final CHF 15 900.-. Consom
mation mixte de carburant 4,9 VlOO km, C0 2 mixte 114 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Exemple de leasing:

même modèle, prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 15 900.-, premier versement majoré
CHF 4 770.-, mensualité CHF 249.-, valeur résiduelle CHF 6 057.-, taux d'intérêt annuel effectif 0,04%. %. *Conditions du
leasing et de l'offre: sont inclus dans l'offre, le pack de 5wissPack Plus (garantie, entretien et services, durant 4 ans) et une
assurance casco complète «flatrate» (hormis GTi et GT·Line), durée du leasing 48 mois, 10 000 km/an. Offre valable unique·
ment en lien avec la conclusion d'une assurance casco complète Peugeot et le pack de service SwissPack Plus pour toute la
durée du contrat de leasing. Conditions de leasing sous réserve d'acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance
Suisse SA, Schlieren. La conclusion d'un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de
leasing. Véhicule illustré: Peugeot 2008 ALLURE PureTech 110 S&S, avec options, prix catalogue CHF 29 100.-, prime cash
CHF 3 000.-, prix final CHF 26 100.-. Consommation mixte de carburant 4,7 VlOO km, C0 2 mixte 108 g/km, catégorie de
rendement énergétique C. l'émission moyenne de C0 2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 139 g/km.
Valable pour les commandes effectuées jusqu'au 31.10.2016.

NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008

et de 13 h à 18 h et le
samedi de 8 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjAzMwQAmcd0TQ8AAAA=</wm>

022-230661
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021 808 53 54

www.cavedelacrausaz.ch

r,

MOTION & EMOTION

\..rOD

GARAGE ROD SA

PEUGEOT

GARAGE ROD SA
Rte de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville
Téléphone: 021/ 907 77 27
Fax: 021 / 907 98 28
www.garagerod.ch

Le-Courrier.ch

Patrimoine

Ropraz

Saint-Saphorin rejoint
l’association «Les plus
beaux villages de Suisse»

e cliché est immuable.
Celui d’un petit village,
baigné de soleil, qui
s’accroche aux coteaux
escarpés de Lavaux, entre
vignes et lac, face au cirque
grandiose des cimes alpines.
C’est une vision de carte postale très prisée et connue loin
à la ronde. Les brochures touristiques et les magazines
se l’arrachent tant sa beauté
véhicule les valeurs idéales
d’un tourisme enchanteur.

partie en Romandie. Avec
trois villages membres, le
canton de Vaud est le canton
le plus représenté, témoignant
des richesses insoupçonnées
de cette magnifique région
de Suisse où la diversité et la
typicité des villages sont particulièrement marquées.
Saint-Saphorin fait partie du vignoble en terrasses
de Lavaux, inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de
l’UNESCO, et donne son

Derrière l’icône se cache
avant tout une bourgade attachante qui mérite davantage
notre curiosité. Les traditions
y sont vivantes et la fascination permanente. La place
historique vit au rythme des
nombreuses festivités et l’or
jaune coule encore du vieux
pressoir. Les enseignes sont
gourmandes et l’air y est
presque méditerranéen. La
vraie beauté ne vient-elle pas
de l’intérieur ?
Depuis un an, l’association «Les plus beaux villages
de Suisse» réunit dans son
réseau national des villages
au caractère exceptionnel,
soucieux de préserver et valoriser leur patrimoine et leur
image. A l’instar du succès
rencontré chez nos pays voisins (France, Italie, Espagne),
ce label exclusif est à présent
bien implanté et jalousement
convoité dans notre pays.
Avec l’adhésion de SaintSaphorin,
l’association
regroupe actuellement 14 villages classés, répartis sur tout
le territoire, dont une bonne

appellation à un vin d’une
grande finesse issu du cépage
Chasselas. Une prestigieuse
carte de visite qui invite le
visiteur au cœur du vieux
bourg, ses ruelles pavées, ses
passages étroits et son adorable église (ne pas manquer
la borne milliaire romaine et
la crypte-musée). En remontant par les vignes environnantes, les yeux embrassent
une mosaïque de toits, d’où
surgit l’original clocher à
deux pans. Au pied de celuici, quelques arcades, un
magnifique arbre de Judée et
une fontaine gargouille. En
contrebas, la place du Peuplier où se croisent touristes,
vignerons et épicuriens. Puis,
tout autour, les maisons serrées et la porte voûtée rappellent que Saint-Saphorin
était un village médiéval fortifié. Un monde de pierres et
de végétal qui résume l’esprit d’un lieu où de nombreux
artistes ont trouvé refuge et
inspiration.


Com.
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Exposition de peintures et sculptures d’Anne-Lise Saillen
jusqu’au 23 octobre à la Fondation L’Estrée

Arbres, compagnons de route

Q

ui aurait cru qu’un
arbre recelait tant
de richesses? Cet
assemblage de tronc,
de branches et de feuilles fait
tellement partie de notre quotidien qu’on n’y prête plus
attention. Au travers de ses
œuvres, Anne-Lise Saillen
nous invite à le regarder d’un
autre œil. Car il y a tant à voir.
[…] Sans idée préconçue,
sans esquisse, l’artiste transcrit son émerveillement face
à la nature qui l’entoure. […]
Muriel Grand,
historienne de l’art
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Arbres, compagnons de route
Fondation L’Estrée
Exposition jusqu’au 23 octobre 2016
Présentation du livre
«Puis vient l’été» d’Anne-Lise Saillen

Chronique internationale

F

Blague électoraliste et guerre mondiale

acebook a sauvé mon week-end ;
comme souvent.... Je me morfondais ce dimanche devant les
élections parlementaires russes,
dont le peu de suspense rappelle l’ennui
envoûtant d’un film roumain, lorsqu’au
détour d’un post je tombe sur Barack
Obama en campagne (probablement en
faveur d’Hillary Clinton) commentant
l’entrain positif, peut-être feint mais en
tout cas affirmé, de Donald Trump pour
Vladimir Poutine. Et le président américain de lâcher littéralement à propos de
son homologue russe: «[Trump] dit de
lui que c’est un Chef! Mais pourquoi?
Parce qu’il envahit de petits États, emprisonne ses opposants, contrôle la presse et
plonge l’économie de son pays dans une
longue récession?» Il poursuit même,
se moquant de l’admiration du candidat républicain pour les 80% d’opinions
favorables du président russe: «Saddam
Hussein aussi avait des résultats de ce
type». Il termine alors: «Lorsqu’on a
aboli toutes les libertés civiles, il est normal que les gens quand on leur demande,
répondent qu’ils adorent leur chef.»

Pendant ce temps en Syrie... les tensions montent entre les deux puissances.
Les États-Unis viennent de frapper l’armée syrienne, alliée des Russes, dans
l’est. Les Russes, quant à eux ce weekend, ont bombardé Alep qui n’en avait pas
besoin, car, ont-ils fait valoir, des groupes
rebelles soutenus par les Américains préparaient une offensive d’envergure contre
Assad. La trêve capote, le cessez-le-feu
du 12 septembre n’est plus qu’un bon
souvenir. Il semble que les convois humanitaires non plus ne passent pas, faute de
garanties suffisantes de la part du gouvernement syrien. Même s’il est vrai que le
président russe qui a remporté une éclatante victoire parlementaire avec plus de
50% des suffrages doit se sentir rasséréné
et être d’humeur plutôt joyeuse, il n’empêche qu’il pourrait vouloir réagir, animé
d’une euphorie véhémente. D’autant que
sur le front intérieur, la situation économique et sociale ne s’est pas améliorée
pour un sou et qu’il faudra bientôt se préparer à l’élection présidentielle. On se
doute bien alors qu’une flambée internationale n’est jamais de trop.

C’est justement que résonnent les mots
publics et donc presque officiels de Barack
Obama aux oreilles agacées de son homologue du Kremlin. Il y a quelques décennies, franchement, on déclarait une guerre
pour bien moins. Napoléon III en 1870
s’est fâché pour des broutilles contre la
Prusse... Par chance, cette semaine, on
devrait éviter un cataclysme nucléaire,
comptant sur la capacité d’encaissement du président russe et sur les circonvolutions des diplomates américains qui
n’avaient probablement aucune envie d’aller au bureau lundi matin. On peut attendre
cela dit avec gourmandise une réponse
appropriée, c’est-à-dire essentiellement
ironique, du président russe. Au-delà de la
guerre des mots, qui a commencé, on sent
quand même un léger énervement traverser les chancelleries de quelques grands
et puissants pays. Personnellement, je ne
parierais pas qu’une prochaine coïncidence de ce type, avec d’autres leaders, ne
puissent pas effectivement dégénérer à la
manière de Napoléon III.
Laurent Vinatier
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022-231538

Lapeyre, y’en a pas deux !
Créée
en
1931,
Lapeyre a intégré le
marché suisse depuis
1991
et
dispose
actuellement de trois
expositions à Vevey,
Yverdon et Conthey.
Avec dix usines de
fabrication et cent
vingt points de vente
en France, en Suisse
et dans les DOMTOM, Lapeyre s’est

imposé comme un
acteur incontournable
pour l’aménagement
de la maison. Menuiseries
intérieures
(portes,
escaliers,
dressings, etc.) et
extérieures (fenêtres,
volets, portails, etc.)
font partie de l’important panel de produits
bénéficiant de l’innovation et de la qua-

PUBLIREPORTAGE
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lité garantie Lapeyre.
Des vendeurs expérimentés sur les trois
sites
se
tiennent
à disposition pour
vous conseiller lors
de la conception sur
mesure de cuisines,
dressings,
escaliers
ou encore salle de
bains et ce, assistés
par un logiciel 3D. Car
en effet, Lapeyre mise
sur un excellent rap-

port qualité/prix, une
qualité d’accueil, mais
aussi sur les compétences et les conseils
de ses collaborateurs
pour faire la différence
et répondre ainsi parfaitement aux besoins
de ses clients.
www.lapeyre.ch

Vevey - Yverdon - Conthey

3616
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Puidoux
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Pour un merveilleux instant de plaisir et de détente

Auberge de La Crochettaz, rendez-vous sublime

U

n lieu unique.
Une vue
époustouﬂante
et une offre variée :
traditionnelle et indienne.

Déguster un filet de perche
(recette d’une vieille dame de
Cully) à la saveur délicatement
parfumée, fondant en bouche
sans nager dans le beurre ;
l’accompagner d’un vin né sur
le coteau, sous l’ombre des
platanes ou depuis les deux
salles, les yeux plongés dans
les verts du vignoble et le bleu
du Léman qui se déroule à 180°
et semble à portée de main :
un instant de plaisir et de
détente.
Ce charmant établissement dominant la route qui
relie Chexbres à Epesses
s’est doté d’une carte où l’on
peut à la même table déguster l’entrecôte, les spécialités
indiennes et une préparation
végétarienne, voire végane.

Une cuisine authentique,
délicatement épicée

L’auberge, propriété de la
commune de Puidoux, qui a
bénéficié d’une rénovation
extérieure, intérieure de très
belle qualité, aux normes
respectueuses, se découvre
depuis la terrasse, pouvant
accueillir une quarantaine
de convives et où une cascade apporte un fond sonore
apaisant. On pénètre ensuite
dans la salle «Crochettaz» à
l’ambiance cosy, aux teintes
modernes qui se prolonge par
la partie buffet. La seconde
salle, «Mama India», à l’atmosphère colorée, permet le
voyage indien sur les rives du
Léman. Le slogan de sa carte :

Les deux chefs, permettent l’alchimie de 28
épices de la cuisine indienne
définie comme un art raffiné
très ancien.
Au rez-de-chaussée, la
porte s’ouvre sur la pinte du
Dézaley à l’impressionnante
fresque de G. Augsburg qui
court le long des murs illus-

trant ses clients, parmi lesquels C.-F. Ramuz, Gilles,
Yolande, etc.
A l’écoute de ses clients et
à la pointe des tendances

La Crochettaz est le fief de
Norman Rodrigues, qui met
un point d’honneur à offrir
un accueil personnel et cha-

Votre rendez-vous sur la route de la Corniche

« Dieu a fait l’aliment,
le diable l’assaisonnement
et nos anges
l’ont délicatement épicé »

Nature

leureux. Venu de Goa, suivre
l’Ecole hôtelière de Lausanne
il y a 4 décennies, l’Indien est
tombé amoureux de la région
lausannoise. Après avoir fait
ses preuves dans divers établissements suisses et étrangers il s’est ancré ici il y a
une dizaine d’années. Sa première carte, composée de
mets locaux, fut complétée,
sur demande de ses clients,
avec succès, par des recettes
indiennes.
Toujours à l’affût des tendances, il met un accent particulier à offrir aux végétariens
et véganes un vaste assortiment de saveurs subtiles et
de textures. Bientôt un buffet
avec 17 plats dont 12 végétariens. Son offre est complétée
par un service traiteur, take
away et les animations dans
les restaurants Migros 3M.
L’assiette du jour propose,
à choix, une recette indienne

et traditionnelle, avec chaque
mercredi midi les filets de
perches, que l’on peut accompagner avec l’eau de La Crochettaz ou un vin régional.
Bénéficiant de 27 places
de parc à proximité, La Crochettaz est une escale de
découverte gourmande de
choix varié où la beauté du
paysage que l’on déguste de
chaque table complète les
saveurs délicates des mets
d’ici et d’ailleurs.


Gilberte Colliard

Restaurant La Crochettaz
Corniche 16a, 1070 Puidoux
021 799 34 34 - 079 210 79 38
laxmi@bluewin.ch
Horaire d’ouverture
ma-sa 10h-14h30 et 18h à minuit
di 10h - 14h 30 - fermé le lundi
plus d’informations sur
www.crochettaz.ch

Activité automnale de l’Amicale des Thioleyres le 1er octobre

A la rencontre
des oiseaux du lac de Bret

L

es oiseaux du lac de
Bret seront à l’honneur lors de l’activité
automnale
proposée
par l’Amicale des Thioleyres,
le samedi 1er octobre prochain. Toujours dans l’idée de
découvrir cette nature si riche
qui nous entoure, il a été fait
appel à Gilbert Rochat, spécialiste en ornithologie, pour
conter à sa manière joviale
et naturelle la vie des habitants ailés de ce plan d’eau et
des migrateurs qui y font une
halte bienvenue.
Une occasion de
découvrir différemment
les oiseaux de passage
et les sédentaires

En ce premier jour d’octobre, nous serons au cœur
de la saison des migrations

avec les derniers longs voyageurs et les partiels, ceux qui
partent au sud et ceux qui
descendent du nord. Martinspêcheurs, mésanges et autres
passereaux, hérons, canards,
fuligules, sarcelles, etc. pourront être au rendez-vous.
Gilbert Rochat, du GANal
(Groupe des Amoureux de la
Nature Lavaux), qui sera dès
9h30 à la cabane située au
bord du lac, expliquera l’importance de ce plan d’eau
pour la vie des oiseaux sédentaires et de passage, sujet qu’il
connaît parfaitement puisque,
sous l’égide du GANal, il
propose des visites le mercredi après-midi, particulièrement pour initier les jeunes
à la nature. Nous l’accompagnerons dans sa tournée pour
relever les filets de captures

et assisterons au baguage et
à différentes mesures avant la
remise en liberté. Pour cette
activité gratuite et ouverte
à tous, l’Amicale a fixé rendez-vous à 9h sur la place du
Photo : © Gilbert Rochat

village des Thioleyres, afin de
regrouper les voitures. Chacun s’équipera de bottes de
pluie (terrain marécageux) et
de vêtements en rapport avec
la météo. Il est possible d’apOiseaux du lac de Bret

porter son pique-nique afin de
profiter du site et faire durer
ce moment de partage. Cette
rencontre étant tributaire du
temps, elle sera annulée en
cas de forte pluie. Antoinette
Décastel, présidente, est à
disposition au 021 907 96 23
pour tout renseignement.
Avec l’automne qui s’installe, la préparation du Noël
villageois pointe déjà son nez.
Les représentations du spectacle préparé par les enfants
se dérouleront le mardi 13
décembre aux Tavernes et le
jeudi 15 décembre aux Thioleyres. Les organisatrices, qui
prendront contact avant les
vacances d’automne, remercient les parents de ces deux
localités de motiver les petits
acteurs à participer à ce spec-

tacle, qui offre une rare occasion de se rassembler dans
son village.
Le comité de l’Amicale
des Thioleyres se réjouit de
vous retrouver pour partager
cette intéressante rencontre
avec les oiseaux aux abords
du lac de Bret, perle d’azur
dans un écrin de verdure, à
l’issue de laquelle un apéritif
sera offert.


Gil. Colliard

Samedi 1er octobre,
rendez-vous 9h,
place du village des Thioleyres
Activité gratuite, ouverte à tous,
sans inscription
Annulation en cas de forte pluie.
Renseignements : 077 403 84 09
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Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

12

Partageons notre passion!

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
Fax 021 781 12 03

chez
Route – VTT – Trekking – Enfant – Services

Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

3616

Vous nous trouvez
à la zone artisanale
de Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 31 16

DÉSALPE
de SEMSALES
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33ème

017-069618

3616

www.unicycle.ch

VPORUÈS
S
ER
IMPRIM

DE CHEZ

Samedi 1 octobre 2016

3616
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Samedi dès 7h00
Passage de troupeaux
Plus de 700 têtes de bétail
Animations musicales
Marché folklorique
Démonstrations artisanales
Restauration, soupe de chalet, jambon
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwszQztAAAqrqk8g8AAAA=</wm>
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Bar vendredi et samedi dès 21h00

Garage de Mézières
Le superbe Tivoli —
pour ceux qui veulent
tout à la fois.

Organisation

Infos et renseignements

Société de Développement Semsales
Fanfare L'Edelweiss

079 963 84 73
www.desalpe-semsales.ch

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

3616

3616

Messe en patois dimanche à 10h00

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

Moteur 1.6l diesel ou essence, boîte
automatique ou manuelle, 4 x 4 ou 2 WD

5 ANS

à partir de CHF 16’900.–

+ EuroAssistance

GARANTIE

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

LEASING

EXCEPTIONNEL
ET AVANTAGEUX

*SsangYong Tivoli 1.6 l essence Crystal 2WD, 128 ch. Modèle présenté : Tivoli 1.6 l essence Sapphire 2WD, boîte manuelle, métallisé,
CHF 23'500.–. Garantie constructeur de 5 ans ou 100'000 km. 5 ans EuroAssistance, 6 ans contre la rouille. Total consommation
normalisée de carburant mixte: à partir de 4,2l/100 km, modèle présenté: 6.6l/100 km, équivalent essence mixte: à partir de
4,7 l/100 km, émissions CO2 mixte: à partir de 109 g/km, modèle présenté: 154 g/km, catégorie d'efficacité énergétique: à partir
de A, modèle présenté: F. Emissions moyennes de CO2 de toutes les voitures neuves proposées en Suisse: 139 g/km. Conditions
de leasing dès CHF 152.–/mois: durée 48 mois, intérêts 3,9%, 1er loyer de 30%, valeur résiduelle 35 %, kilométrage annuel
15'000 km, assurance tous risques non incluse. Aucun octroi de leasing s'il entraîne un surendettement du consommateur.
Une offre de SsangYong FINANCE.

Garage de Mézières Sàrl - Tél. 021 903 42 12
Eric Leyvraz
Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières
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Venez nous rendre visite
dans notre nouvel espace de vente
Lundi, mercredi, jeudi
Mardi
Vendredi

7h30-12h00 / 13h00-17h30
7h30-12h00 / 13h00-19h00
7h30-12h00 / 13h00-17h00
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Moudon

3e journée de la forêt le 24 septembre

Un moment de détente et d’information dans la nature

S

amedi 24 septembre
de 9h à 17h, la 3e édition de la Journée
de la forêt, organisée par le Groupement forestier Broye-Jorat, se déroulera au refuge de Beauregard
à Moudon. Treize postes
tenus par des professionnels
feront découvrir les multiples facettes et les différents
acteurs qui gravitent autour
des bois.

L’eau, élément étroitement lié
à la forêt, aura son stand, ainsi
que la pisciculture. L’office du
tourisme de Moudon informera sur les sentiers et on

Groupement en collaboration
avec Michèle Pidoux, municipale de Moudon, a pris de
la ramure. A la cantine, la
famille Hofer proposera des

Entre découvertes, informations et détente et restauration, petits et grands trouveront au fil du parcours de
quoi occuper pleinement et de
manière instructive cette journée dédiée à la forêt.

La forêt, de ses géants à
son microcosme

Alors que l’automne prépare sa palette de couleurs
pour en parer les feuillages, le
Groupement forestier BroyeJorat invite la population sur
le très beau site du refuge de
Beauregard, dans les hauts de
Moudon, pour une journée de
découvertes. Outre une vue
impressionnante qui s’étend
des confins de Fribourg à
Evian, le visiteur découvrira,
le long d’un parcours d’environ 3 km, des stands traitant
des travaux en forêt, présentés
par les entreprises forestières
Daniel Ruch SA de Carrouge
et Aeschlimann Christian de
Palézieux, ainsi que l’équipe
forestière de Moudon qui
expliquera la sylviculture.
Il sera question de notre «or
vert»: le bois énergie; de chalarose, cette maladie venue de
l’est qui frappe les frênes ; du
bostryche. Les champignons
seront contés par la société La
Myco du Jorat; les apiculteurs
de Moudon feront découvrir
leurs nectars, parmi lesquels
le miel au bourgeon de sapin.

Les acteurs de la Journée: Jean-François Randin, Daniel Sonnay,
Michèle Pidoux, André Jordan et Didier Pichard

découvrira le bison européen
présenté par les représentants
du Triage forestier de Suchy.
Un programme riche et varié,
dont plusieurs classes de
Moudon auront la primeur ce
vendredi 23 septembre.

grillades de porc de son élevage et servira les vins des
communes de Corcelles-leJorat et d’Oron. Le parcours

Gil. Colliard

Journée de la forêt,
samedi 24 septembre de 9h à 17h
Refuge de Beauregard,
Martherenges 20, 1510 Moudon
Pour plus d’infos et horaire des RétroBus,
sur facebook.com/Forestier57

Initiée modestement en
2012, à Oron-la-Ville, pour
informer la population sur
l’importance de l’entretien
des domaines sylvicoles pour
le présent et le futur, la Journée
de la forêt a très vite conquis
son public. Une seconde édition en 2014, à Carrouge, a
attiré de nombreux visiteurs.
Le millésime 2016, concocté
principalement par Didier
Pichard, garde forestier du

Donc une double halte
culturelle intéressante dans
les beaux paysages de la vallée de la Broye.



Pierre Jeanneret

N

euf mètres de long, 20 tonnes, 3 essieux, un
corps articulé et un bras allant jusqu’à 10 m,
«Noé», géant appelé à effectuer les gros travaux forestiers, est pourtant mu par un système de commandes à écran tactile, issu des plus
fines technologies. Ce débardeur combiné, nouvellement acquis par l’entreprise forestière Aeschlimann
Christian de Palézieux, parfaitement adapté à nos
forêts, est déjà à l’œuvre pour les premières coupes
de la saison.
En ce jour de septembre, l’imposante machine
multifonctionnelle, avec aux commandes Xavier
Haenni, met en place des billes de bois dans la forêt
de l’Erberey. Christian Aeschlimann apprécie tout
particulièrement la rationalisation du travail apporté
par la machine, capable de débarder, treuiller et
transporter autant du bois long que du court. Equipée d’accessoires adaptés selon les besoins, elle
permet ainsi une économie au niveau des déplacements. De plus son poids réparti sur six roues diminue l’effet de tassement du sol. «Nous allons vers un
marché de bois court autant pour les billes de bois
de service que pour le bois énergie, cet équipement
nous permet de procéder avec rapidité et efficacité
à l’abattage et au transport du bois jusqu’à la prochaine place de dépôt», souligne-t-il. Ceci a toute
son importance pour la coupe des frênes en bordure
des voies de communications, atteints par la chalarose, maladie invasive qui décime cette essence.

Gil. Colliard



Aeschlimann Christian - Travaux forestiers
Z.I. rte de Grivaz 10 - 1607 Palézieux
079 606 47 03 - aeschlimann74@bluewin.ch
www.aeschlimann-bois.ch

Musique

Musée Eugène Burnand
et Musée de l’Abbatiale

sentation est un peu hétéroclite, mais c’est aussi ce qui
fait son charme. On verra
donc un peintre de la neige
et de la montagne; un graveur sur bois qui simplifie les
formes de cristaux de glace,
lichens ou écorces jusqu’à
l’abstraction; un bédéiste qui
raconte en images l’histoire
des sourds et le combat pour
l’acceptation du langage des
signes; un auteur de «paysages musicaux»; enfin un
photographe qui a réalisé des
centaines d’autoportraits où à
la fois il se révèle et se cache
dans des montages sophistiqués. L’exposition se termine
le 11 décembre.

Rationalisation du travail forestier
et diminution de l’impact au sol

Bien que préférant la partie manuelle de son travail de forestier, l’entrepreneur est admiratif devant
les avantages de cette machine de nouvelle génération qu’il a appris à maîtriser. Elle effectuera des
démonstrations lors de la Journée de la forêt, organisée par le Groupement forestier Broye-Jorat, le
samedi 24 septembre au Refuge de Beauregard
à Moudon.

La Broye vaudoise honore
sept artistes suisses

O



Une manifestation qui
devient une tradition

Expositions

n pourra visiter les
deux expositions le
même jour. Commençons par Moudon où, au sommet de la
vieille ville médiévale, un
musée est consacré à Eugène
Burnand (1850-1921). Il présente actuellement les dessins au crayon et pastel réalisés par l’artiste vaudois en
1917. Il s’agit de 52 portraits
de soldats des différentes
armées alliées. Ils montrent,
par la variété des uniformes,
que la Première Guerre a bien
été mondiale. On en profitera pour (re)voir l’exposition
permanente, avec les toiles
les plus célèbres de Burnand:
Le Taureau dans les Alpes,
Labour dans le Jorat ou sa
grande pièce historique, La
fuite de Charles le Téméraire.
Même si ce peintre passe
pour esthétiquement très
conservateur, ses tableaux
ne manquent pas de force.
L’exposition temporaire dure
jusqu’au 30 novembre.
Puis on se rendra à
Payerne. Le Musée de l’Abbatiale, qui jouxte le magnifique édifice roman, expose
six artistes suisses peu
connus. Plusieurs d’entre eux
sont atteints d’un handicap,
notamment la surdité. La pré-

sera accessible à tous y compris aux poussettes et aux
personnes à mobilité réduite.
Les anciens bus, de la société
RétroBus de Moudon, assureront 6 trajets gratuits de la
gare de Moudon au refuge de
Beauregard et retour. Le parcours sera indiqué dès la gare
de Moudon et un parking sera
à disposition sur place.
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www.limited-music.ch

Michael Kiwanuka – Love & Hate

a faisait bien longtemps que je n’avais
pas écouté une daube
pareille!
Pourtant
croyez-moi, je n’ai qu’un
respect très limité de ce que
j’inflige à mes oreilles et à
celles de mes voisins, mais
ce monde traverse déjà assez
de tragédies sans devoir en
plus se coltiner ce disque.
Pis franchement, esthétiquement parlant, il n’y a même
pas une gonzesse qui «twerk»
sur la pochette, tu parles d’un
artiste…
Voilà sans doute ce que
tu ne liras jamais sur le deuxième album de Michael
Kiwanuka, et ce n’est certainement pas moi qui vais
commencer! Je ne vais pas y
aller par quatre chemins, ce
disque est une perle à l’état
pur, un évènement comme
il n’en arrive pas assez souvent et de mémoire d’oreille
rarement un artiste n’aura
autant fait l’unanimité. Cette
nouvelle galette met tout le
monde d’accord: la presse
(même «Les Inrocks», si si),
les fans, les professionnels,
et même mon charcutier me
confiait avoir été pris… aux
tripes. Des dix minutes «Pink
Floydiennes» de la chanson d’ouverture «Cold little
heart» aux dernières notes de
guitares fuzzy de «The final
frame», en passant par l’hypnotisant «I’ll never love» et
le tubesque «Black man in a

white world», ce disque c’est
1 heure de voyage sonique en
1re classe. Les paysages et
les ambiances défilent; il te
caresse les oreilles, te laboure
le cœur et te plonge dans
une sorte de coma conscient.
Rares sont les disques où il
n’y a aucune chanson à jeter,
celui-ci en fait partie. Tu te

souviens de la dernière fois
que tu as écouté un album de
A à Z sans zapper un titre?
Quand tu maîtrises le
parapente et que tu as envie de
passer à la vitesse supérieure,
en général tu te balances
du haut d’une falaise avec
un parachute sur le dos; on
appelle ça du base jump… ou

de l’inconscience c’est selon.
Eh bien cette nouvelle galette
c’est le base jump musical de
Michael Kiwanuka. Après le
magnifique vol en parapente
du premier album c’est sous
l’impulsion de son producteur
Brian Burton (Adele, U2…)
qu’il finit par se lancer dans le
vide pour ce deuxième opus
avec pour seul parachute, toi,
son public. Loin d’être une
tête brûlée – ça fait quatre ans
qu’il gamberge sur ce projet (voilà ce qui arrive quand
on n’arrête pas de comparer un type à Otis Redding,
Marvin Gaye ou Bill Withers)
– chaque note est réfléchie,
chaque parole est pensée et
on peut dire que l’atterrissage
est magnifiquement orchestré. Paraît qu’après un saut en
base jump la première chose
que t’as envie de faire en arrivant en bas c’est de recommencer, espérons que ça sera
aussi le cas pour lui.
Certains osent parler de
«l’album de 2016» et tu sais
quoi, j’en fais partie! Eh oui
mon coco, précipite-toi chez
ton disquaire ou plutôt chez
ton bijoutier, car à ce niveaulà on ne parle plus de musique
mais d’orfèvrerie. Si tu dois
n’écouter qu’un seul album
cette année c’est celui-ci.
Quoi qu’il en soit n’écoute
pas ce qu’on te raconte,
écoute des disques!


Lionel Taboada
www.limited-music.ch
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Nouveau Garage à Bossonnens !
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LES BOULETS NE VONT
PAS AIMER...

Garage Gambin

Route de l’Industrie 34, 1615 Bossonnens

3616

3616

Le-Courrier.ch

PENSEZ ÉCO ET DURABLE

Ouvert dès le 5 septembre 2016
Réparations toutes marques

ECOBETON ® - ECOGRAVE ® - ECOSTAB ®

Au plaisir de vous rencontrer
021 947 33 72 - info@garagegambin.ch

www.speedserviceselec.ch

3616

Plâtrerie-Peinture

3616

3616

www.gcm.ch
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F E N Ê T R E S

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32

Route du Village 9
1613 Maracon

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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P O R T E S

SPEEDSERVICES

Tél: +41 21 908 06 80
Fax: +41 21 908 06 81
Web: menuiserie-porchet.com

Rte Z.I. de la Vulpillière 15
1070 Puidoux
Tél. 021 946 30 00
info@speedserviceselec.ch

Vo t r e

é l e c t r i c i e n

de 9h30 à 16h00

SWISS CUP VELO TRIAL
Entrée libre

3616

Route de Palézieux 13
1610 Oron-la-Ville

021 907 12 13

Lundi fermé

Buvette
et restauration sur place
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Repr par Valentine
En permanence
20% AVS - AI - Etudiants
Tarif spécial enfants

La rédaction
cherche correspondant
pour la région Oron
Habitant la commune,
à l’aise avec la vie politique communale, bonne plume,
disponible et aimant la vie de la région.
Retraité ou temps partiel, si vous vous reconnaissez
n’hésitez pas à intégrer l’équipe
de correspondants en nous envoyant un courriel à

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

3616

Samedi 1er octobre
dès 19h
Bar - Pizza

Coiffure hommes, femmes, enfants

e

MOUDON - Place St-Etienne
Dimanche 2 octobre 2016,

3616

3616

Mail: porchet-admin@bluewin.ch

S

Nouveau responsable Raiffeisen
pour la région Mézières-Oron
Depuis le 1er juin 2016, Monsieur Yann Murith est
le nouveau responsable des agences de Mézières et
d’Oron-la-Ville.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle
équipe des agences de Mézières et d’Oron-la-Ville

Monsieur Yann Murith est marié et père de 2 enfants.
Il s’adonne aux activités qui se pratiquent en famille,
à la randonnée à pied, au vélo et au ski. Il apprécie
en particulier le cinéma, l’informatique ainsi que la vie
associative.
Titulaire du brevet fédéral de spécialiste en économie bancaire, ainsi que du
brevet fédéral de conseiller ﬁnancier, il a dirigé une agence bancaire dans la
région lausannoise durant 10 ans. Il vous apportera un service de proximité et
vous consacrera tout le temps nécessaire pour faire votre connaissance et vous
accompagner dans vos choix en matière de ﬁnancement, de placement, de
prévoyance et d’assurances.
Monsieur Yann Murith souhaite s’engager pleinement dans cette magniﬁque
région qui représente le marché originel de notre Banque Raiffeisen et se
réjouit de vous rencontrer tout prochainement dans nos agences de Mézières
et d’Oron-la-Ville.
De gauche à droite, Mme Patricia Deschenaux, Mme Noémie Pichonnaz, M. Yann Murith,
Mme Françoise Jacquet, Mme Laura Salice et M. Nicolas Ryssl sont à votre disposition
pour traiter avec soin toutes vos opérations bancaires.

Heures d’ouverture
Mézières
Lundi au vendredi 08:30 – 12:00
Jeudi
08:30 – 12:00

13:30 – 16:30
13:30 – 17:30

Oron-la-Ville
Lundi au vendredi 08:30 – 12:00
Mercredi
08:30 – 12:00

13:30 – 16:30
13:30 – 17:30

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Mézières, Oron-la-Ville, Lausanne et Epalinges
www.raiffeisen.ch/lausanne Tél. 021 907 39 00

Ouvrons la voie

Le-Courrier.ch
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Réﬂexion

Aux Jeux paralympiques de Rio

T

ellement poignant…
et quel exemple !

Oui, quel exemple
pour tout un chacun,
surtout pour le sportif d’élite,
mais pas seulement! Sportif
adulé. Sportif dans sa bulle…
pour reprendre l’expression
en «boucle» des reporters
sportifs de certains médias.
Sportifs «fonctionnaires» et
hommes sandwiches des multinationales que sont devenus les fédérations, les sponsors… tout simplement le
monde du sport.
Oui ! un superbe exemple

Un exemple de fierté,
un exemple de beauté dans
le regard mais aussi cette
volonté de vouloir sortir de
sa solitude d’invalide. Petite,
menue, habillée de blanc, elle
avançait telle une madone
comme peut l’être une femme
brésilienne. De la main droite,
une canne l’aidant à marcher
avec bonheur. Certainement
une grande championne de
son pays. Son sourire?... le
remerciement de l’honneur
qu’on lui offrait. De la main
gauche, elle portait haut la
dernière torche olympique.
On était au final de la cérémonie d’ouverture des Jeux
paralympiques de Rio.
L’exemple pour chacun

Ce fut bref, une image
d’une violence tellement poignante: elle glissa sur le sol

humide, tomba, la torche au
sol à un mètre de sa main,
restant allumée. Son regard?
Son premier geste? Se relever mais avant… reprendre
la torche. Seule avec sa difficulté, je vois toujours ce geste
de vraie championne. C’était
tout simplement beau… tout
un symbole! Avec l’aide de
deux officiels qu’elle accepta,
elle reprit sa marche avec bonheur. Il m’a semblé qu’elle
portait sa torche un peu plus
haut. Volonté d’un langage
que le sportif valide oublie
trop souvent, soit la joie, le
plaisir et, tout simplement, le
partage.

devant leur siège. Le dopage?
On oublie! Les humanoïdes
n’en auront cure. Bref, arrêtons de rêver, même si l’on se
trouve à la limite du cauchemar en laissant le sport actuel
continuer à se détruire au profit de situations vénales et
d’intérêts mercantiles.
Longtemps…

Petite, menue, habillée de
blanc, elle avançait telle une
madone comme peut l’être
une femme brésilienne. Oui,
longtemps je garderai l’image
de la beauté que peut représenter le sport par cette fierté
et le regard de cette championne de sport-handicap qui
porta haut cette flamme qui
ne devrait jamais s’éteindre.

Les JO sont morts…
vive les Jeux!

Le sport n’est-il devenu
qu’une forme de plagiat de la
télé-réalité, tout en oubliant
cette superbe culture éducative que devrait rester… le
Sport? C’est une question.
Alors essayons justement
d’être réalistes. Oui! le sportif s’entraîne, s’oblige à des
règles d’existence souvent
hors normes mais cultivet-il encore une certaine satisfaction? C’est une deuxième
question! Que désire personnellement le sportif ? S’il le
peut encore ? Si on le lui autorise.
Revenons un peu sur les
Jeux olympiques de Rio

J’ai un peu l’impression qu’on était à la course
à l’émotion avant le résultat sportif! Mais quelle émotion? Puisque aujourd’hui, il
paraît que l’athlète est programmé comme un ordinateur pour gagner… la
médaille d’or! On programme
le sourire! On programme les
larmes! On n’a jamais vu
autant de sportifs en larmes,

Marcia Malsar lors de l’ouverture des Jeux paralympiques

eh oui… que de tristesse!
On programme le nationalisme, le drapeau! On programme les sponsors, les
médailles, les diplômes! Bref
tout.
Une idéologie ou science
«moderne» de la compétition ? Mais où se trouve le
sportif ? la sportive? N’est-ce
pas de plus en plus la vitrine
de certains «reporters sportifs» qui s’en font leur propre
gloire? C’est un peu la rumeur
et il n’y a pas de fumée sans
feu… paraît-il!
On peut respecter l’évolution de la société. On peut
respecter l’évolution du sport,
de ses techniques nouvelles,
mais doit-on vraiment utiliser le sportif comme panneau
publicitaire ou mannequin de
mode par la seule raison de
ses résultats sportifs? Peuton accepter sans réactions le

Humeurs

P

Lorsque,
méchamment
endoctrinés, des hommes
choisissent de semer le mal
pour prouver leur supériorité, nous sommes en pleine
incohérence, dans les eaux
troubles de l’ignorance…
Ainsi procèdent les nouveaux terroristes qui agissent
par surprise dans les lieux

Alors ?…
O Sport !… Quo Vadis ?

Faisons un peu de sciencefiction, juste un peu… pas
trop repoussée dans le temps!
Les Jeux olympiques en
2056. Oh! ce n’est pas si éloigné justement… seulement
dix Jeux olympiques et l’avènement des premiers jeux
entièrement robotisés, informatisés, métallisés, où l’on
dirigera l’émotion du spectateur par grands écrans en
faisant fi du sport mais seulement à la gloire de la technique dite évolutive! Figurons-nous cet avantage des
plus évolutifs. On va supprimer le vocable devenu
indigne: elle n’a fait «que»
deuxième. Il n’a pas été à la

hauteur avec sa médaille de
bronze. Il a fait tout faux. On
supprimera les médailles et il
n’y aura «plus» que du spectacle désiré par les spectateurs qui auront choisi leur
vainqueur sur tablette fixe



Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, dimanche 18 septembre

Image d’antan

Des conﬁdences dans le silence

Fermeture d’esprit
armi les guerres qui
ont jalonné l’histoire, ce sont hélas les
guerres de religion qui
sont majoritaires. Elles n’auront pas suffi, pourtant, à nous
faire entendre raison: chacun
persiste à glorifier son église,
son clocher, son coq, sa croix,
son croissant et surtout son
Dieu, le seul qui détienne la
vérité. Sachant que dans le
mot «religion» on retrouve le
sens de «lier» et «relier», il
faut admettre que, pratiquées
de cette manière, les religions
seraient plutôt propres à diviser…

transfert d’un «gamin» pour
120 millions d’euros sans
s’étonner ou réagir?

Alors, je cultiverai l’espérance que ma petite-fille de 13
ans, qui a choisi l’athlétisme
comme sport de prédilection,
puisse un jour avoir ce même
regard sur sa discipline, sur
le sport qu’elle apprendra à
aimer, à respecter.

publics, des manifestations
où ils sont certains de faire
un grand nombre de victimes.
Celui qui sacrifie sa vie en
faisant sauter les explosifs
dissimulés sous ses vêtements
suit simplement la voie d’un
paradis promis, comme une
carotte au bout de son nez.
Dans l’Eglise catholique,
il y a peu, un pratiquant qui
choisissait le divorce était
radié de son Eglise. Pour ce
qui est de la fermeture d’esprit, les exemples religieux
seraient encore foison.
Krishnamurti, un sage
hindou qui a toujours refusé
d’être un maître mais une
simple personne à l’écoute
de son prochain, disait clairement ceci: «Tant que nous
n’accepterons pas l’autre
avec ses différences, il n’y
aura jamais de paix sur la planète…»


Christiane Bonder

B

ien que la date exacte
de 1941 soit difficile à déchiffrer, cette
photo est vieille de
presque huitante ans. Elle
nous montre un couple assis
sur une valise, sur le quai
d’une gare de notre pays. La
main dans la main, tous deux
ont l’air très pensifs sur la
destination de leur voyage de
noces, à moins que ce soit un
retour non souhaité dans leur
pays d’origine. Sans aucune
parole de l’un à l’autre, ils
réfléchissent sur ce que sera
fait demain ou peut-être à
leur avenir quelque part dans
ce monde qui était en ébullition à l’époque de la Seconde
Guerre mondiale. Seuls sur le
quai, ils ne semblent entendre
que le bruit des trains qui ne
font que passer, enveloppés
par le brouillard d’une vieille
locomotive à vapeur à l’arrêt.
Image nostalgique et saisissante qui fait rêver et qui
incite tout un chacun à deviner les pensées de ce couple
dont le silence ne leur donne
même pas la force de s’exprimer en toute confidentialité.


Gérard Bourquenoud
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Chexbres

L’Hôtel-de-Ville a rouvert ses portes mardi 20 septembre

Renaissance d’un emblème

A

de convives. A proximité du
parking, des commerces, du
bâtiment administratif, et
avec sa rampe d’accès pour
personnes à mobilité réduite
et poussettes, il retrouve sa
fonction de lieu de rencontres
et d’échanges pour tous.

C’est une cuisine ensoleillée aux douces saveurs de
l’Italie qui est proposée. Quotidiennement, l’assiette du
jour se décline en 3 versions:
pizza, pâtes et viande. Dans
ce nouvel environnement,
ouvert de 9h à la fermeture,

tous les jours sauf le lundi,
Fernando Riccio et sa brigade
vous attendent avec plaisir.



Complément d’informations
de la commune

Au sujet
du Caveau du Cœur d’Or

L
près une longue fermeture, l’Hôtel-deVille reprend vie
au cœur du bourg
d’Oron-la-Ville. La belle
salle à boire et à manger, aux
accents modernes et chaleureux, accueille une centaine

16

Gil. Colliard

a
Municipalité
de
Chexbres ne souhaite
pas créer la polémique
mais tient à apporter
quelques informations complémentaires (article paru
dans Le Courrier N° 33 du
1er septembre) concernant son
implication dans le cadre de
l’aménagement et la responsabilité du tenancier Romain
Bovy au Caveau du Cœur
d’Or, soit :
a) Le tenancier actuel a repris
le caveau des vignerons de
Chexbres en 2009
b) Dès cette date, la Police
du commerce a cherché
à savoir quel genre d’établissement celui-ci voulait
développer pour changer la
licence
c) Le 29 avril 2011, la Municipalité recevait la première copie d’un échange
entre la Police du commerce et le tenancier
où des questions étaient
posées pour déterminer
le genre de licence que le
tenancier devait acquérir
d) Donc dès 2009, Romain
Bovy devait se mettre en
conformité.
e) La Police du commerce, en
date du 4 août 2016, a finalement décidé d’annuler la
licence «caveau des vignerons» et a fermé l’établissement.
Parallèlement
à
ces
démarches, il fallait deman-

der le changement d’affectation au niveau de la police
des constructions.
Des travaux ont été entrepris par la commune et par
l’Association.
La Municipalité n’a pu
engager de suite des travaux, ceux-ci dépendant
de la licence à obtenir par
Romain Bovy et de l’engagement de l’Association.
L’an passé, l’Association
s’est approchée de la commune pour indiquer ce qu’elle
envisageait de faire et ce
qu’elle pouvait financer. La
commune a donc porté à son
budget 2016 certains travaux.
Aujourd’hui, il reste à
Romain Bovy d’entreprendre
les démarches pour obtenir sa
licence de « café-bar » et à la
commune de déposer un dossier d’enquête publique pour
le changement d’affectation,
pour entreprendre des travaux
complémentaires.
Tout comme les nombreux habitués de cet endroit
magique, la Municipalité
regrette que le retard apporté
dans le dossier licence ait provoqué sa fermeture.
Elle souhaite que toutes
les forces réunies permettent
l’ouverture du Caveau du
Cœur d’Or au plus vite, pour
le plaisir de chacun.



La Municipalité

Vivez votre région!

Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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La maligne montait
et descendait…

e qui est magnifique
en Suisse c’est la
proximité de tout.
Si l’envie nous
prend d’aller faire un tour au
bord du lac ou en bateau, à
une heure de voiture à peine
de chez soi on a le choix entre
plusieurs lacs.
Si on est plutôt montagne,
divers endroits paradisiaques
sont aussi à notre portée, où
le silence est le maître.
Les parcours peuvent se
faire à pied ou, si vous êtes
pressés, fatigués ou simplement voulez prendre de la
hauteur, des moyens rapides,
tels que le train, le funiculaire
et le téléphérique sont là avec
des horaires assez fréquents.
Vraiment, il y a des jolis
sentiers pour tous les goûts.

Et la récompense est au bout
du chemin, les vues panoramiques toujours à vous couper le souffle, à moins que la
montée vous l’ait coupé, le
souffle !
Donc pas la peine d’être
un grand marcheur ou alpiniste aguerri pour conquérir
les montagnes. Tout comme
une araignée qui a tenu à
m’accompagner au voyage
de retour accrochée au train
à crémaillère, je vous assure,
j’ai eu la trouille; on descendait sec et la maligne montait
et descendait son fil venant
se heurter contre la vitre,
qui heureusement nous séparait…
Ana Cardinaux
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Pro Senectute Vaud au service de nos seniors

Recherche de chauffeurs bénévoles

P

ro Senectute Vaud
cherche des volontaires, dans le district de Lavaux-Oron,
qui désireraient régulièrement conduire des seniors à
des Tables d’hôtes chez l’habitant.

Partager un repas
en bonne compagnie

Dans le canton de Vaud,
plus de 30’000 personnes
vivent seules à l’âge de la
retraite. Certaines souffrent
de cette solitude et souhaitent
de la compagnie, notamment
durant les repas. En effet, de
nombreuses études ont prouvé
que le simple fait de partager régulièrement un bon plat
améliore la santé physique et
morale des retraités.
Pro
Senectute
Vaud
encourage la création de
Tables conviviales, car elles
permettent de rapprocher
les habitants âgés d’une
commune ou d’un quartier autour d’un savoureux

dîner. Cette prestation privilégie les contacts de proximité et rythme le quotidien
des seniors, qui peuvent ainsi
déguster
un
menu équilibré,
en bonne compagnie.
Il existe plusieurs types de
Tables conviviales
pour
répondre aux besoins de chacun. Dans le cadre de la Table
d’hôtes, neuf seniors se rassemblent chez un ou une
bénévole qui leur propose un
menu fait maison. Dans le
district, il existe neuf Tables
d’hôtes réparties dans différentes localités (Pully, Oron,
Puidoux, Forel et Ferlens) et
qui connaissent un franc succès. Néanmoins, pour nombreux seniors, il reste difficile de se rendre au domicile
du bénévole par leurs propres
moyens. La mise en place de
transports «porte à porte»
permet de pallier ce pro-

blème, mais peine à trouver
suffisamment de chauffeurs
pour couvrir toutes les Tables
d’hôtes.
Renforcer
le transport
aux Tables
d’hôtes

Pro Senectute
Vaud
recherche des
chauffeurs pour conduire
les participants des Tables
d’hôtes chez les bénévoles.
Cela s’adresse en particulier
aux personnes qui auraient du
temps libre 1-4 fois par mois,
qui apprécient le contact avec
les aînés et qui ont du plaisir à conduire. En échange de
leur engagement, l’institution
leur offre des conditions intéressantes, telles que des formations, un défraiement, une
couverture d’assurances et un
encadrement par une animatrice régionale.

Pour tout complément
d’information à ce sujet ou
concernant les activités de
l’association dans le district
de Lavaux-Oron, contacter
Véronique Garcia, animatrice
régionale, au 021 646 17 21
ou par courriel veronique.garcia@vd.prosenectute.ch

Fondée en 1919,
Pro Senectute Vaud
est une association privée
reconnue d’utilité publique
qui contribue au bien-être moral,
physique et matériel
de la population
de 60 ans et plus.
Le travail d’environ
80 collaborateurs salariés est
complété par l’implication de
quelque 500 bénévoles,
indispensables au bon
fonctionnement
de l’institution.

VG



L’ensemble de la Fondation de Serix, membres du Conseil,
professionnels et enfants
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BAYS
collègue estimé tant humainement que professionnellement.
Toutes nos pensées vont à sa femme, ses enfants ainsi qu’à
sa famille et ses amis proches.

Mots croisés N° 581
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Rachel Maeder – Editions Plaisir de lire

oup de théâtre au
Musée d’archéologie
de l’Université de
Genève : une exposition est en préparation,
consacrée aux 150 ans de la
naissance de Nicolas Blondel, scientifique qui mena de
nombreuses fouilles près de
Louxor, accompagné de sa
femme, non moins capable
que lui, en témoigne son journal intime. Quatre statuettes
égyptiennes sont dérobées
et un employé brutalement
agressé. Pourquoi les voleurs
ont-ils pris ces simples figurines alors que des objets bien
plus précieux se trouvaient
dans la même pièce ?

<wm>10CFWKvQqAMBCDn-hKLv056o3iVhzEvYs4-_6TrZuBEPjyteY54Ou67ed2uAKkkFYjnCWGwuhKCznXsSPQvCgSqET6-TJfA_p0RCfuColVFN1KCc91vxQysIpyAAAA</wm>

    
   
   
 

 

Au cœur de l’intrigue,
une statuette d’une princesse égyptienne favorite du
roi. Mais toute personne qui
s’approche de cette antiquité

perd la vie. Hasard ou
malédiction ?
Un
inspecteur
un peu bourru mène
l’enquête,
avec
l’aide de sa collègue
Jeanne, liée à l’incontrôlable archiviste
Michael Kappeler qui
va leur mettre bien
des bâtons dans les roues. Des
personnages très différents les
uns des autres, dont on a parfois de la peine à cerner les
liens qui les unissent et les
intentions qui les motivent.
On est balancés entre des
fouilles en Egypte en 1905 et
cette enquête qui se passe en
2015. Personnellement j’aurais aimé sauter ces passages
historiques mais je me suis
ravisée et c’est tant mieux,
car ils ont un lien avec ce

vol qui vient d’avoir
lieu. D’autres articles
parus
récemment
sont
mentionnés
aussi dans ce livre,
soulignant la légitimité des propos tenus
par l’auteure.
On découvre les
manigances
d’un
marchand d’art, mais aussi
le trafic d’antiquités dans un
Proche et un Moyen-Orient à
feu et à sang. Elle met aussi le
doigt sur les montants inquiétants générés par ces trafics
qui alimentent des guerres
absurdes.
Personnellement, ce n’est
pas le genre de livre que j’affectionne, mais celui-ci est
bien ficelé, pas trop spectaculaire, donc crédible et
bien documenté. Et j’au-

rais presque envie de lire les
deux autres pour retrouver cet
archiviste un peu loufoque
mais attachant qu’est Michael
Kappeler. J’ai aussi apprécié
le mélange fiction et documentaire, parsemé dans les
textes mais sans lasser. En
clair un bon polar.
Rachel Maeder est née
à Lausanne en 1978. Passionnée d’histoire de l’antiquité, elle poursuit des études
d’Egyptologie et d’Histoire
de Religions à l’Université
de Genève. Elle sort en avril
2012 «Le jugement de Seth»,
puis «Qui ne sait se taire nuit
à son pays». «Pillages» est
son troisième polar qui met
en scène l’archiviste Michael
Kappeler.


Milka
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Un superbe trait d’union à Lausanne, le 1er octobre

MarCHethon, plus de 30 ans d’une vraie amitié…

O

u d’amitiés au pluriel car c’était et cela
restera toujours le
trait d’union de cette
fantastique action qu’offre
une indissociable équipe de
bénévoles au profit du marCHethon CF Lausanne, qui
œuvre au profit de l’enfance
atteinte de cette terrible maladie qu’est la mucoviscidose et
ceci avec pour espoir, l’aide
à l’éradication définitive de
cette maladie.
«Le mérite n’est pas dans
l’idée mais bien dans sa réalisation!» dit le sage.
Voilà plus de 30 ans…
c’était un samedi d’octobre…
1985!
Sur la place de fêtes les
rares publicités sont bien en
vue. Le bouche à oreille et un
sympathique papillon d’information doivent immanquablement nous ouvrir les
portes du succès!… La participation de près de 350
enfants et parents… fut notre

premier succès et la raison de
perpétuer une manifestation
que nous voulions … «incontournable»!
Elle le devint!
Vu ce premier succès…
d’estime mais surtout de cordialité, un appel fut lancé à
tous les clubs kiwaniens de
la division 2, soit la région du
Grand Lausanne, pour étoffer
les stands d’accueil, de boissons et autres subsistances
dont les bénéfices seraient
portés au résultat de l’organisation. Cette sollicitation
reçut un bel écho qui, à ce
jour, gère l’entier du village
marCHethon CF Lausanne,
donnant à chaque participant
la raison première du Kiwanis, soit:

et d’en faire une manifestation reconnue en automne, on
caressait l’espoir pour le passage du 21e siècle d’entreprendre 23 marCHethon CF
organisés par les 23 divisions

du Kiwanis Suisse-Liechtenstein.
En harmonie avec la section jeunesse de la Société
fédérale de gymnastique dont
les thèmes choisis pour le

Priorité No 1 à l’enfance.
1986 – 1987 – 1988…
puis le marCHethon CF
2000 !

Toujours
d’améliorer

dans l’esprit
l’organisation

Vélo trial

passage au 21e siècle étaient
le feu, la terre, l’eau et l’air
on ne pouvait mieux choisir
le thème de l’air au vu des
enfants atteints de mucoviscidose.
Ce fut un élan de solidarité impressionnant. Un engagement sans faille et un succès qui permit d’offrir un
chèque de Fr. 700.000.–.
Cependant, personne n’a
voulu se glorifier de cette
réussite et nous avons continué à œuvrer toujours dans
cet esprit d’amitié et de solidarité qui, aujourd’hui, nous
autorise un résultat économique des plus réjouissants.
A ce jour, près d’une dizaine
de marCHethon CF sont organisés et animés par des clubs
kiwaniens qui valorisent un
apport substantiel à la Fondation de la mucoviscidose et
à l’Association marCHethon
CF.
Au cours de ces 30 ans
d’activités, chaque bénévole,

chaque Kiwanien a également découvert les espoirs
d’enfants, de leurs parents,
enrichis par les progrès de la
recherche médicale, pouvant
ainsi élargir un horizon plus
serein et lumineux pour leur
avenir.
Je pense que l’on peut
être fier d’y avoir contribué
et reste convaincu que le marCHethon CF 2016 qui se tiendra le samedi 1er octobre
au Centre nautique UNIL /
EPFL à Dorigny vous
accueillera avec pour mission:
Donnez le souffle de Vie
en faveur de la mucoviscidose, vous qui respirez sans
y penser… alors qu’eux ne
pensent qu’à respirer.


Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Le 1er octobre à Lausanne
Centre nautique UNIL
EPFL à Dorigny

4e manche de la Coupe suisse le 10 septembre

Le trial club Passepartout ne manque pas d’air !
Tom Blaser

C

En Coupe suisse, la com’est un village de
champions qui orga- pétition continue et chaque
nisait la 4e manche coureur essaie de grappiller
de la Coupe de suisse des places au général. Il ne
de vélo trial, en cet estival reste que deux courses avant
samedi 10 septembre, à Vor- le classement final.
En Elite, Tom Blaser se
demwald (AG). En marge de
la Coupe suisse, se déroulait classe 6e, Romain Bellanger
également le Championnat est 11e et Steve Jordan tersuisse de vélo trial 26 pouces. mine 14e. En Juniors, Loïc
Le club moudonnois, dont Rogivue se place en 5e posi15 coureurs ont fait le dépla- tion. En Minimes, Kilian
cement, n’est pas rentré les Steiner confirme ses beaux
mains vides.
résultats de la saison et
Lors du championnat, avec prend la seconde place, tout
déjà un titre
juste devant
à son actif
Michaël
Tom Blaser est un forçat
en 2015, en
Repond, 3e.
20 pouces, du travail. Il reviendra en 2017 ! M a t h i s
Tom Blaser
Voland
se
allait tenter
classe
5e,
de monter sur la plus haute Mathieu Habegger 8e et
marche du podium. Malheu- Jérémy Bolomey 9e.
reusement, Lucien Leiser
En Benjamins, Kouzma
s’est montré plus régulier en Rehacek ne se lasse pas de
ne faisant que 2 points sur 6 monter sur le podium et prend
zones et 2 passages et endos- la 3e place. Jules Morard se
sait le maillot de champion classe 5e et le malchanceux
suisse. Néanmoins, Tom finit Théo Benosmane, victime de
3e, avec seulement 12 points. 4 crevaisons, sauve l’honneur
Forçat du travail, gageons en finissant 6e. Son staff techqu’il reviendra en 2017 avec nique a aussi fini… crevé !
l’ambition de rajouter ce titre
En Poussins, nouvelle 2e
à son palmarès. A noter aussi place pour Camille Girardin.
le premier concours de Loïc Arthur Baeriswyl prend la 7e
Rogivue en 26 pouces, lui place, en proie lui aussi à des
qui ne quitte presque pas son ennuis mécaniques. Quant à
vélo 20 pouces. Pour cette Romain Girardin, il termine
première participation, Loïc 12e avec son meilleur résultat
prend une belle 4e place dans de la saison.
une catégorie juniors domiSi vous souhaitez en
née par le coureur régional, savoir plus, n’hésitez pas à
Jonas König.
jeter un coup d’œil sur le site

du Passepartout de Moudon
(www.trial-moudon.ch) ou
sur la page Facebook.


Tom Blaser

Patrice Girardin

Théo Benosmane
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Oron-la-Ville

Kubo et l’épée magique
Animation de Travis Knight
v.f. – 3/6 ans
Ve 23 (2) et sa 24 (1) septembre à 20h
Sa 24 et di 25 septembre à 17h (1)

Cezanne et moi
Fiction de Danièle Thompson
v.f. – 8/14 ans
Sa 24 et di 25 septembre à 17h (2)
Di 25 et ma 27 septembre à 20h (1)

L’économie du couple
Fiction de Joachim Lafosse
v.f. – 10/14 ans
Sa 24 et ma 27 septembre à 20h (2)

Loves me, loves me not
Documentaire de Fabienne Abramovich
v.f. – 16/16 ans
Je 22 (1) et lu 26 (2) septembre à 20h
Première en présence de la réalisatrice le 22

Un juif pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger
v.f. – 14/16 ans
Ve 23 (1) et di 25 (2) septembre à 20h
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Les Amis du tir de Grandvaux-Villette
remportent à nouveau la rencontre intercantonale NE-VD
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Football

Lucas et Martin
en grands triomphateurs

amedi 3 septembre, le
canton de Vaud organisait la 2e édition
de la rencontre des
jeunes tireurs neuchâtelois
et vaudois. Cette édition du
concours de tir à 300 mètres
a eu lieu dans le magnifique
stand de Montmagny dans la
Broye vaudoise.
Elle fut marquée par un
suspense sans précédent, tant
les écarts entre les équipes
étaient faibles (seulement 1-3
points). Et rien n’était décidé
d’avance.
Dix groupes de tireurs
vaudois et 8 groupes neuchâtelois se sont affrontés. Un
groupe est composé des deux
meilleurs tireurs d’une même
société.
Après un dernier entraînement le week-end d’avant au
tir du pays du bon vin à Tartegnin (où elle a cartonné),
l’équipe de Grandvaux, composée de Lucas Bustini et de
Martin Simik, assistés de leur
entraîneur Antonin Simik,
s’est classée 3e au tir éliminatoire. En quart de finale
ils se retrouvent opposés à la
même équipe neuchâteloise
qu’en finale de l’année passée
et que Martin avait remportée avec son frère Alexandre.
Malheureusement pour Neuchâtel, la revanche n’a pas eu
lieu et Grandvaux passe (181
contre 178). A la demi-finale
il faut affronter la meilleure
équipe vaudoise: Echallens.
Grandvaux passe encore (183
contre 179). Reste un problème, la deuxième meilleure
équipe vaudoise: Morges.
Et?… c’est l’apothéose! Le
groupe de Grandvaux sort
vainqueur pour la deuxième
fois consécutive de cette rencontre avec 184 points contre
182.

FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

Seniors 30 + champ. FCPC - FC Le Mont
0-3
Juniors D/9II
Villeneuve Sport - FCPC II
Renvoyé
Juniors C I
FC Vevey-Sports 1899 - Foot Lavaux (9089) II 4-1
Juniors C II
FC Yvorne - Foot Lavaux (9089) I
4-3

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

Samedi 24 septembre
Juniors D/9 II
FCPC - FC Bex I
10h00
Juniors C I
FC Foot Lavaux (9098) - FC Saint-Légier I 14h30
Juniors C II
FC Foot Lavaux (9098) - FC Vevey-Sport 1899 II 14h30

A l’extérieur

Samedi 24 septembre
Juniors D/9 I
FC Saint-Légier I - FCPC
9h00
Stade Praz-Dagoud, Saint-Légier - terrain annexe C, synthétique
e
CS La Tour-de-Peilz IIA - FCPC
19h00
4 ligue
Stade de Bel-Air, La Tour-de-Peilz - voir tableau d’affichage buvette
FC Boveresse II - FCPC
10h00
5e ligue
Praz-Séchaud, Lausanne - terrain principal

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Lucas Bustini et Martin Simik avec leur trophée,
un verre blindé avec l’impact d’une balle de Fass 57

résultat au tir militaire 300 m
au stand de Puidoux avec
69/71. Le samedi 10 septembre, au tournoi junior
d’automne à Fiez, Lucas
a réussi son entrée dans
l’équipe vaudoise et rejoint
Martin qui est aussi qualifié (pour la 4e fois consécutive). Ils iront défendre les
couleurs vaudoises au championnat romand au stand de
Malleray-Bévilard (Jura bernois) en octobre, mais cette
fois-ci dans la même équipe

lois (Mikaël Wälti et Félicia
Ernst).
Lucas et Martin suivent
ensemble le cours de la
relève vaudoise pistolet et se
retrouvent tous les mercredis à l’école de tir pistolet
des carabiniers de Lausanne.
L’enseignement de l’entraîneur cantonal vaudois, Yves
Logean, n’est certainement
pas étranger à cette magnifique victoire. Il y a en effet
beaucoup de points communs
entre les deux disciplines: la

Frantz
Fiction de François Ozon
v.f. – 12/14 ans

Senoirs 30+

Juniors B1
Juniors C1
Juniors D9I
Juniors D9II

ASHB - FC Romanel (Coupe)
CS La Tour-de-Peilz - ASHB
FC La Sallaz - ASHB
ASHB - CS La Tour-de-Peilz
FC La Sallaz III - ASHB
ASHB - FC Azzurri 90 LS

5-0
2-1
5-2
1-1
0-15
3-7

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

Jeudi 22 septembre
Seniors30+
ASHB - FC Etoile-Broye
Samedi 24 septembre
Juniors B1
ASHB - FC Concordia II
Dimanche 25 septembre
ASHB - FC Le Mont II
4e ligue
ASHB - FC Granges-Marnand I
3e ligue
Mercredi 28 septembre
Juniors B1
ASHB - FC Granges-Marnand, Coupe

20h00
16h30
13h30
16h00
19h30

A l’extérieur

Samedi 24 septembre
Juniors D9II
Mvt du Centre - ASHB
Juniors C1
FC Crissier - ASHB
Lundi 26 septembre
Seniors 30+
FC Roche I - ASHB

9h00
15h00
20h00

Je 22 (2) et lu 26 (1) septembre à 20h

FC Savigny-Forel

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Savigny-Forel

Résultats des matches
Juniors E
Juniors C
Juniors B
Seniors 30+

Carrouge
Le fils de Jean

Jeudi 22 septembre
Seniors 30+
FCSF - FC Leysin
Dimanche 25 septembre
FCSF II - FC Espagnol LS I
4e ligue
FCSF - FC Cheseaux I
3e ligue

Un petit boulot

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

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 sept. et sa 1er octobre à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

4-3
Renvoyé
Renvoyé
4-2

Prochains matches à domicile

Film de Philippe Lioret
Avec Pierre Deladonchamps,
Gabriel Arcand et Catherine de Léan
v.f. – 10/14 ans
Sa 24 septembre à 17h
Film de Pascal Chaumell
Avec Romain Duris, Michel Blanc
et Alice Belaïdi
v.f. – 14/16 ans
Ve 23 et sa 24 septembre à 20h30

FC Saint-Légier II - FCSF
FCSF - FC Gland
FCSF - CS Ollon
FCSF - FC Mont-Goulin

Les 4 meilleures équipes et les organisateurs

A cette finale, Lucas a
réussi son meilleur tir jamais
atteint. Martin a déjà accumulé quelques victoires dans
sa carrière de jeune tireur,
la dernière étant le meilleur
Martin Simik, TFC de Puidoux

que leurs amis d’Echallens
(Sébastien Wehrlen et Thibault Rauzy) et de Morges
(Morgane Duruz et Nicolas
Henry). Ils espèrent retrouver les finalistes neuchâte-

concentration, le mental, le
lâcher du coup.
Cette victoire n’aurait pas
été possible sans notre cheffe
des jeunes tireurs, Nathalie
Hauert-Blanc, et sans notre
président, Marcel Panchaud,
qui se sont beaucoup investis et qui nous ont chouchoutés pendant des années. Un
grand merci aux organisateurs de l’équipe de Villarsle-Grand et à tous les jeunes
tireurs neuchâtelois et vaudois qui ont marqué cet aprèsmidi par leur bonne humeur
et leurs performances. Merci
aux deux responsables cantonaux juniors 300 mètres, Yann
Dubied (NE) et Maurice Jossevel (VD) pour avoir mis sur
pied ce magnifique concours.


as

20h15
13h45
16h00

A l’extérieur

Vendredi 23 septembre
Seniors 50+
Pully Football - FCSF
Samedi 24 septembre
Juniors D9
MJOR (9170) VI - FCSF
Juniors C
ES FC Malley III - FCSF
Juniors B
FC Vevey Sports 1899 II - FCSF
Lundi 26 septembre
Seniors 50+
FC Lausanne Sport - FCSF

20h30
9h30
14h00
15h00
19h30

Le-Courrier.ch

MÉTIERS

N° 36 • JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016

20

Servion

Le monde de l’artisan
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S

erge Porchet a grandi
à
Lausanne,
et,
comme son nom l’indique, est originaire
de Corcelles-le-Jorat. L’appel de la terre et le hasard
des rencontres l’ont amené à
s’installer en famille à Ferlens
depuis bientôt 30 ans. Une vie
professionnelle riche comme
peut l’être celle d’un boulanger-pâtissier, mais aussi
comme celle d’un maître
socio-professionnel pendant
23 ans, transmettant avec passion et générosité un savoirfaire aux saveurs sucrées et
salées aux personnes handicapées. Il y a 8 ans maintenant,
il a ouvert à Servion, dans la
bâtisse nommée la Grange

Rouge, un fumoir artisanal.
Aimant jouer avec la langue
de Molière, Serge Porchet a
baptisé son entreprise l’Armoire à Brume. Alliant le
concept qu’il a créé d’armoires à fumer à… brume,
clin d’œil à celle du Jorat.
Depuis 5 ans, il est indépendant dans sa petite entreprise,
avec son épouse et un ouvrier
à plein temps.
Serge Porchet a attrapé
le virus de la pêche avec
son grand-père, Pépé, étant
tous les week-ends et toutes
les vacances à ses côtés. Il
obtient un premier permis
de pêche à 9 ans! Grandit en
lui la passion pour le monde
halieutique, des grosses
En Alaska, pêche au saumon

truites régionales aux saumons d’Irlande ou d’Alaska,
d’Ecosse ou du Québec. Il
revient de plus d’un mois de
périple en Alaska: immersion totale avec les autochtones, entre forêts et rivières,
ours, aigles ou orques et d’innombrables saumons! Serge
Porchet les suivant depuis la
mer, remontant par milliers la
rivière de près de 300 km. Les
yeux pétillants, il nous relate
un moment hors du temps,
comme il aime à les vivre:
assis au cœur de la rivière,
après 3 heures de marche,
les saumons remontant celleci à portée de mains… et les
caressant... Le saviez-vous?
Le saumon d’Alaska est de
couleur rouge, car il stocke
sa graisse dans la chair. Celui
d’Ecosse la stocke dans les
muscles, d’où sa couleur...
saumon! Serge Porchet se
considère comme un artisan
qui n’a rien inventé! S’inspirant du savoir-faire ancestral
des vieux, il leur en est reconnaissant et leur rend honneur, comme à son Pépé qui
s’en est allé au Paradis des
Pêcheurs. Un appétit épicurien de découvertes et de nouveautés l’ont amené à concocter une fabrication artisanale
à l’ancienne, aux besoins et

normes actuels. Les poissons
sont importés entiers, puis
les filets sont levés manuellement et les arêtes retirées une
à une. Entre salage et marinade, fumage et séchage, le
processus dure 4 jours. Jadis
l’on fumait dans de grandes
cheminées lorsqu’il faisait
froid, aujourd’hui c’est dans
une grande bouilloire où vont
bouronner des sciures sélectionnées de frêne, de hêtre
et de cerisier. Son hobby est
devenu son métier, entre perfectionnisme et méticulosité, recherche et équilibre
de goûts, éthique professionnelle et qualité des produits.
C’est un fumoir artisanal pour
viandes et poissons plus particulièrement, s’adaptant aux
arrivages fluctuants saisonniers; vous y trouverez des
féras et des brochets du lac
Léman, ou des sandres et des
filets de perche. Commandes
et plus d’infos au 079 633 44
89 www.armoireabrume.ch.


Nathalie Michlig
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Tout pour la
santé de vos
pieds.

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent ﬁduciaire

Fiduciaire Danièle Duvoisin
Le Bourg 13 • Case postale 29
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35 • Fax 021 907 65 37
d.duvoisin@ﬁdugo.ch • www.ﬁdugo.ch

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

3616

PHARMACIE
SAVIGNY

ACTION
Alteno Salice Salentino
DOC Riserva

ACTION

du mardi 20 septembre
au dimanche 25 septembre

300 g

au lieu de 59.40
4.95 la bouteille au lieu de 9.90
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

Offre valable dans tous les Denner Suisse

3616

3616

Offre valable dans tous les Denner Suisse

Fromage à pâte molle
Caprice des Dieux

3616

2013, les Pouilles,
Italie, 6 x 75 cl

du mardi 20 septembre
au dimanche 25 septembre

au lieu de 3.95.–
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

