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Petite vigne, haute qualité

 VOTRE HEBDOMADAIRE DU JEUDI

 JOURNAL DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON  JA 1610 ORON-LA-VILLE
CHF 

1.80

Oron-le-Châtel

Photo : © Michel Dentan

Publicité

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 20 octobre

Tamedia, 31 départs dont 
24 licenciements et Ringier ne 
semble pas en reste…

Sacrifi és sur l’autel de 
la sacro-sainte rentabilité, à 
laquelle nous nous devons tous 
de rendre allégeance, les jour-
nalistes subissent une loi non-
écrite selon laquelle l’actua-
lité et le futur de l’information 
résiderait uniquement dans 
les réseaux et les plateformes 
d’informations immédiates. 
Les dépêches d’agence et les 
avis d’internautes remplacent 
donc déjà le travail du journa-
liste… Brillante analyse !

Exit les avis éclairés et 
réfl échis, les enquêtes de fond 
et les analyses pondérées, bien-
venue à l’émotion pure et sur-
tout sa publication immédiate ; 
le temps est un luxe, un jour 
ou une semaine, et le sujet est 
oublié, passons au Buzz sui-
vant… illico !

La cause ? La publicité s’est 
déplacée sur le net, les médias 
papiers sont donc privés de 
leurs annonceurs, la bonne 
a� aire ! Dans le cas de Tame-
dia, il s’agit d’une décision 
délibérée : séparer le papier du 
web, séparer les pertes des pro-
fi ts. En lieu et place de jouer 
la complémentarité, garder le 
cheval sain et achever l’autre !

Curieusement est omis, 
cyniquement ou non, l’indé-
niable identité et le lien  fl a-
grant que représente – et que 
crée ! un journal local dans sa 
propre région ; quantité négli-
geable semble-t-il selon les 
pontes des grands groupes, 
aspect de la vie qui ne génère 
rien, ni de sonnant ni de vrai-
ment trébuchant… 

Ce lien et cette identité 
restent le cœur de votre heb-
domadaire et, paradoxalement, 
les journaux de «micro-locale» 
(votre hebdomadaire, donc) 
s’en sortent un peu mieux… 
Allez ! On garde la locale et on 
vous passe le micro !

Ô Tempora !
Ô Mores !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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FILETS DE PERCHE FRAIS. Fr. 34.80 DEGUSTATION VEGETARIENNE Fr. 29.80 

CROCHETTAZ : 2 chefs 2 salles 2 cuisines
Locale et Indienne 

Corniche 16A, 1070 PUIDOUX. pp EPESSES 
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Oignon-la-Ville

C'est vendredi
et samedi !

Rallye

Soutenons les Gazelles !
par Tania et Nathalie

14
Palézieux

66e assemblée générale de l'AVSM
par Gilberte Colliard

3

Programme en page 8
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:   Transformation
Modifi cation de la toiture existante 
Construction d’un balcon terrasse

Situation:  Chemin du Praz du Perey 1a
1077 Servion

Nº de la parcelle: 554

Nº ECA: 115

Nº CAMAC: 165761

Référence communale: 19/2016

Coordonnées géo.: 549.140 / 158.060

Propriétaire:   PPE Administrateur :
Alvaro Martins
Chemin du Praz du Perey 1a
1077 Servion

Auteur des plans:  Daniel Bersier
Martins S.à.r.l
Chemin du Praz du Perez 1a
1077 Servion

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 octobre au 3 novembre 2016

La Municipalité
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

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

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)

 2 au 8 octobre François Rousseil
 9 au 15 octobre P.-A. Blondel

Aran-Villette Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
 Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h

 7 au 9 octobre Pascal et Cécile Dance
 14 au 16 octobre Béat-Louis Bujard

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

 7 au 9 octobre Vendanges, Caveau ouvert
 14 au 16 octobre René Ponnaz

Cully Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
 Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h

 6 au 9 octobre Vendanges, Vignerons du Caveau 
 13 au 16 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

 6 au 9 octobre Françoise et Bernard Esseiva 
 13 au 16 octobre Les Vignerons du Caveau

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

 6 au 9 octobre Gaillard & Fils
 13 au 16 octobre Etienne et Louis Fonjallaz

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

 3 au 9 octobre Eric et Eddy Siegenthaler
 10 au 16 octobre Christophe Chappuis

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

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

Chinoise fraiche coupée au 
couteau et servie sur ardoise

38
16La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur
Chinoise fraiche coupée au 

Action

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

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h
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La rédaction
cherche correspondant

pour la région Oronpour la région Oron

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

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

Fermé le lundi  –  Parking  –  Tél. 021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Raisins et jus de pomme, des vitamines pour l’automne
Poulets rôtis dès 11h30 tous les samedis

Produits de proximité et du terroir
Artisanat        Bons-cadeaux        Paniers paysans

Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h  •  16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h
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Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte 
pour les malades, même durant les vacances.

Rejoignez-nous le MARDI 18 OCTOBRE de 16H À 20H, 
A MÉZIÈRES, à la Grande Salle, Grand’Rue. 
Merci !
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Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte 
pour les malades, même durant les vacances.

Rejoignez-nous le LUNDI 17 OCTOBRE de 16H À 20H,  
A ORON-LA-VILLE, à la Buvette du Centre sportif, 
route de Lausanne 36.  
Merci !
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OPEL ASTRA SPORTS TOURER
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:  Agrandissement
Agrandissement du garage et 
création d’un couvert
Annexe non chauffée 
pour exposition de voitures

Situation:  ZI de l’Ecorcheboeuf 27
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 770

Nº ECA: 492 

Nº CAMAC: 165870

Référence communale: 05/2016 

Coordonnées géo.:  547.630/160.800

Propriétaire:  Garage de Carrouge
Aubert & Gloor SA

Auteur des plans:  Juan Carlos Guerrero
Archi.3000 Sàrl

Demande de dérogation:  Article 2.5 PPA Ecorche Bœuf,
distance aux limites

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 octobre au 6 novembre 2016

La Municipalité

Avis rectifi catif :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétences :

Construction nouvelle
Villa en ossature bois 
avec sous-sol et 
couvert à voitures
Chemin de Crépillaux 15c
1610 Vuibroye
15033
163615
42.05.1639

551.765/157.800
Jacqueline Mayor
Emilie Navarro et 
Thibaud Navarro
Lionel Bongard
Mrs Créhabitat SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 octobre au 7 novembre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :
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URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

RÉGION ORON
MÉDECIN DE GARDE

 En téléphonant au  0848 133 133, 
vous atteignez directement le médecin de garde. 

Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 
 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

 Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55

Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

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

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

 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

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

Dimanche 9 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 65 25

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 8 et dimanche 9 octobre

Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Dimanche 9 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

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

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 9h30 culte
Vucherens 10h45 culte

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 culte en famille,
 cène, baptêmes

Paroisse de Villette
Cully 10h30 culte

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 culte, cène
Corsy 19h30 « Clin Dieu »

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle 9h00 messe
Chexbres 9h45 messe 
Mont-Pèlerin 11h15 messe des 
 familles
Oron 10h30 messe
Promasens 18h00 messe, samedi
Ursy 17h30 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Au cœur d’une formidable évolution

Le vendredi 7 octobre, 
dès 9h30, les secré-
taires municipaux des 
communes vaudoises 

se retrouveront au foyer de 
la salle polyvalente de Palé-
zieux, toujours avec le même 
plaisir de découvrir un autre 
site du canton, pour la 66e 
assise de l’AVSM (Associa-
tion vaudoise des secrétaires 
municipaux).

Un ordre du jour copieux 
et des moments 
d’échanges fertiles

Après Villars en 2014 et 
Gimel en 2015, Oron accueil-
lera cette traditionnelle ren-
contre pour laquelle 100 à 
120 personnes sont attendues. 
Sous la houlette de Pierre-
André Dupertuis, gre� e à La 
Tour-de-Peilz et président, 
l’assemblée parcourra la 
quinzaine de points de l’ordre 
du jour, parmi lesquels la pré-
sentation de la commune par 
Philippe Modoux, syndic ; 
du district de Lavaux-Oron 
par Daniel Flotron, préfet ; 
le message de Corinne Mar-
tin, che� e du Service des 
communes et du logement 
et l’allocution de Béatrice 
Métraux, conseillère d’Etat, 
che� e du Département des 
institutions et de la sécurité. 
En deuxième partie, Manuel 
Ventura, architecte cantonal, 
exposera le sujet «Lausanne: 
création d’un quartier cultu-
rel au cœur de la ville, un défi  
architectural et urbanistique». 
La partie récréative débu-
tera avec l’apéritif au cours 

duquel, sera servi, comme il 
se doit, le Clos d’Oron avant 
de se terminer sur un succu-
lent repas concocté par le ser-
vice traiteur de Clairemonde 
Schopfer-Rittener.

Une mémoire, 
un pilier et un trait d’union

Véritable mémoire vivan-
te, le gre� e est un pilier sur 
lequel peuvent s’appuyer tant 
l’exécutif que le législatif. Il 
consigne toutes les décisions 
prises en Municipalité et en 
assure le suivi. Bien que le 
secrétaire communal reste 
dans l’ombre des élus, il doit 

faire preuve de souplesse, de 
disponibilité et de pragma-
tisme dans la transmission 
des informations. Toujours 
dans le bain des multiples 
dossiers, il documente et 
o� re les connaissances néces-
saires aux municipaux pour 
prendre les décisions. Ceux-
ci, ayant aussi d’autres acti-
vités à gérer, n’ont pas tou-
jours tous les éléments en 
tête. La richesse de ce poste 
est particulièrement due à la 
variété des dossiers allant de 
la préparation des procès-ver-
baux, à l’élaboration des pré-
avis, des rapports, de la ges-

tion du site Internet, à celle 
des archives communales, 
en passant par les naturalisa-
tions, etc. Mais c’est aussi un 
poste charnière entre les élus, 
les collaborateurs et la popu-
lation où le contact humain à 
toute son importance.

De Palézieux à Oron, 
26 ans au coeur 
d’une formidable évolution

Avec l’appui, pour la pré-
paration de cette journée, 
d’Anouchka Sonnay adjointe 
au gre� e, d’Olivier Burnat, 
chef du service administra-
tif et du comité de l’AVSM, 

Jean-Daniel Graz, le secré-
taire municipal d’Oron, se 
réjouit d’accueillir ses col-
lègues après 26 ans de fi dé-
lité à son poste, bien que le 
calendrier des réservations ne 
lui ait pas permis d’organiser 
cette manifestation pour son 
quart de siècle.

Né en 1958 à Palézieux, 
dont il est originaire, Jean-
Daniel Graz après un appren-
tissage et quelques années 
de pratique à la BCV, puis 4 
ans à l’intendance de la place 
d’Armes de Moudon, a pos-
tulé pour le poste de gre� e 
à Palézieux en 1990. Puis, 
il  a obtenu avec succès, en 
2010 le diplôme de cadre en 
administration communale. 
Aujourd’hui, il confi rme la 
formidable évolution subie 
par  cette fonction en 25 ans, 
particulièrement due au déve-
loppement de l’informatique. 
Les dossiers se sont compli-
qués, ils sont plus techniques, 
voire juridiques. «Le proces-
sus de fusion des 10 com-
munes, pour donner naissance 
à Oron, au 1er janvier 2012 
a été perturbant, mais ce fut 
une belle expérience. Depuis 
5 ans, la population a joué le 
jeu et s’identifi e bien, main-
tenant, à sa nouvelle com-
mune» commente-t-il. Avec 
ses 2460 ha de surface et ses 
5297 habitants, Oron vit plei-
nement son développement, 
d’où une spécialisation et une 
professionnalisation de son 
administration.

   Gil. Colliard

Palézieux Oron accueillera la 66e assemblée générale de l’AVSM

Les organisateurs: Anouchka Sonnay, Jean-Daniel Graz et Olivier Burnat

Inauguration d’une installation de production de biogaz

Il y a eu foule samedi 1er 
octobre à la ferme de la 
famille Ramseyer pour 
la visite et l’inauguration 

o�  cielle de l’installation de 
production de biogaz, mise en 
service en févier  2015. Les 
exposants au marché des ter-
roirs de la Haute-Broye ont 
ajouté une touche de convi-
vialité bienvenue à cette inau-
guration en proposant leurs 
produits. Même le soleil était 
de la partie; il avait calmé 
ses ardeurs des jours précé-
dents et c’est par une tempé-
rature des plus agréables que 
les participants ont pu s’at-
tabler aux abords de l’im-
mense ferme pour partager un 
agréable moment de vie ainsi 
que les goûteux produits que 
l’on dispose logiquement sur 
une table en pareille occasion. 

L’impact visuel des diges-
teurs de biogaz de Palézieux 
est limité au maximum; ils 
sont en partie sous le niveau 
du terrain et les matériaux 

excavés sont répartis en rem-
blai autour. Tout le matériel 
utilisé fonctionne en silence 
grâce à l’énergie électrique 
produite sur place. Dès lors, 
les visiteurs ont pu avoir l’im-
pression qu’ils visitaient une 
usine à l’arrêt. Après une 
explication d’ordre général, 
c’est par petits groupes qu’ils 
ont pu visiter toutes les ins-
tallations, sous la conduite 
de deux techniciens de la SI-
REN, la société créée par la 
Municipalité de Lausanne 
pour promouvoir les énergies 
renouvelables et provenant de 
la biomasse, partenaire non 
seulement fi nancier, mais 
également soutien et conseil 
technique apprécié lors de la 
planifi cation et de la réalisa-
tion de l’installation. 

La partie o�  cielle fut 
brève. Eric Ramseyer a pré-
cisé que la construction de 
l’installation a débuté après 
19 mois de réfl exion; l’un des 
buts recherchés était de par-

ticiper à la protection du cli-
mat. Il a dit combien la col-
laboration des spécialistes de 
la SI-REN fut précieuse, et 
remercié toutes les entreprises 
et personnes ayant contri-
bué à la réussite de ce chan-
tier. Ont pris également la 
parole: Thierry-Vania Méné-
trey, municipal d’Oron et pré-
cédemment de Palézieux, en 
charge du dossier, Philippe 
Modoux, syndic d’Oron et 
Jean-Yves Pidoux, munici-
pal de Lausanne responsable 
des Services industriels dont 
le SI-REN est une émanation.

 
Fonctionnement de 
l’installation

Dans les grandes lignes, 
le fonctionnement de l’instal-

lation est le suivant: les rési-
dus de céréales, le gazon, le 
fumier sont déversés depuis 
un mixer géant dans un doseur 
broyeur. Ils sont ensuite injec-
tés avec les boues provenant 
de l’étable dans un premier 
digesteur de 1500 m3 fonc-
tionnant à une température de 
35 à 42 degrés et ensuite pro-
pulsés dans le post-digesteur 
de même capacité fonction-
nant à une température iden-
tique et sur lequel se trouve 
une bulle plastique recueillant 
le gaz. Le digesta est extrait, 
le liquide en est séparé de la 
matière solide, puis stocké en 
fosse. La matière solide équi-
vaut a du compost. Ce pro-
cessus fonctionne en continu. 
Toute l’énergie nécessaire 

à ce processus provient du 
méthane produit par l’instal-
lation. 

   N.By

Palézieux-Village Samedi dernier, à la ferme Ramseyer

Des emplettes en famille

 La gare de triage des gaz      

Jean-Yves Pidoux, 
municipal de Lausanne

Photo : © Gilberte Colliard

Photos : © Nicolas Bichovsky
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
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 .arc-en-vins.ch
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Profitez également de notre service take away  
et de nos supers petits déjeuners avec tartines à volonté ! 

www.urbancroc.ch 

Venez vous attabler dans la zone artisanale du Verney à 
Puidoux et découvrez notre carte sans cesse renouvelée ! 
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Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

38
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Atelier Créatif « BLEU D’ORANGE »

38
16

Renseignements et inscription :
Catherine Locher 079 385 73 75, 
animatrice en expression créative

Espace JayKay à Carrouge – www.jaykay.ch

24 au 28 octobre 2016 de 14h à 17h
enfants dès 7 ans

mime, initiation théâtre,
peinture, land art et bien plus !

Frs. 200.- matériel et collation inclus

 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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16

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 38
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

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

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

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

079 436 96 83 38
16
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

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

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

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

Après-midi dès 14h00

Soir dès 20h00

Ouverture des portes une heure avant

Un mini-bingo offert à l’achat de 3 cartons

Cartons à 10.- après 7 séries 
et 5.- après 14 séries

Superbe pavillon de lots :

Lards jambon, charcuterie, vins, 
corbeilles garnies, etc…

On a fait boucherie !!!

Arrêt TL ligne No 65 à 200 mètres

Organisation : Union Instrumentale de Forel (Lavaux)
www.fanfareforel.ch

Grande salle Forel (Lavaux)

38
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Dimanche 
9 octobre 2016

21 séries à Fr. 15.– et Royale
Grande salle Forel (Lavaux)

Après-midi dès 14h, soir dès 20h

Ouverture des portes 1h avant

Un mini-bingo o� ert 
à l’achat des 3 cartons

Cartons à Fr. 10.– après 7 séries
et Fr. 5.– après 14 séries

Superbe pavillon de lots : Lards jambon, 
charcuterie, vins, corbeilles garnies, etc...

On a fait boucherie !!!
Arrêt TL ligne 65 à 200 mètres

Organisation : 
Union Instrumentale de Forel (Lavaux)

www.fanfareforel.ch
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 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 3538
16

Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques

Dépannage 24h/24

Voiture de remplacement

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

38
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Fête de la Raisinée
de Praz-Romond

Parfums d’automne de la Brebisane
Fromage à raclett e du Lac de Bret

Gamme de savons par «Les Savonnières»

Ferme de Praz-Romond 
Route de Forel 3
1070 Puidoux
www.prazromond.ch

Samedi 8 octobre 2016 
A parti r de 10h – 16h et plus 

Restauration chaude à midi

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN29dul1JJ6hoEwdcQNPdXfBxiRkym92oBH0tb97ZVBUhhSpGozDkk8yd6cPWKEkFonlFs0kTF7xeScGC8j6BIxHhsLtDhuYTrOG-U9Hp_cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMTE2MgAAp7uWZQ8AAAA=</wm>
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CHÂTEL-ST-DENIS
Jusqu’au 3 janvier à la BCF, 
exposition d’aquarelles 
d’Isabelle Piguet.

CHEXBRES
7 octobre à 21h au temple, 
Maggie Savoie, 
chansons folk d’Acadie. 

CULLY
7 octobre à 20h au Biniou, 
soirée jazz avec 
Swing Spirit Quartet. 
Entrée gratuite, chapeau

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

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

Jusqu’au 14 décembre, 
les mercredis de 14h à 15h30, 
atelier SPES 
«les bases du suisse allemand».
Il reste 3 places disponibles.
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.

ECOTEAUX
8 octobre de 19h à 23h à la 
grande salle, soirée annuelle 
écossaise des Crapauds.

8 octobre dès 20h au Piazza Bar, 
2 ans d’ouverture avec le duo 
délirant «Ultra Planète».

GRANDVAUX 
7 et 8 octobre de 21h à minuit, 
jazz au Signal, boogie-woogie 
avec Silvan Zingg.

Réservations obligatoires 
au 021 799 11 66. 
Infos: www.lesignal.ch

14 au 30 octobre 
à l’Espace Bougnol, exposition 
d’Yvonne Zbinden-G. Vernissage 
le 13 octobre dès 17h30. 
Du 14 au 16, de 15h à 20h, 
dès le 17 sur appel au 
079 627 34 64. 
www.espace-bougnol.ch

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 
021 312 21 01, 
www.galerie-etraz.ch

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

Fondation de l’Hermitage, 
route du Signal 2, 
www.fondation-hermitage.ch

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

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat, 
rés. www.theatredujorat.ch

9 octobre à 17h, 
«Driven», danse. 

MOLLIE-MARGOT
15 octobre de 10h à 13h, 
marché du terroir chez Claudine 
et Philippe Bron. Exposants, 
ambiance et restauration.

PALÉZIEUX-VILLAGE
12 octobre à 14h au foyer de 
la salle polyvalente du collège, 
après-midi information sur 
l’avenir du groupe pour 2017, 
collation et jeux du groupe 
de rencontres des aînés de 
Palézieux-Ecoteaux-Maracon. 

ROMAINMÔTIER
SORTIE AVL
8 octobre à 9h45 à la gare 
de Bretonnières, balade à pied 
«Sur les pas de Huguenots» 
jusqu’à Romainmôtier et retour, 
à l’invitation de l’Association 
du Vieux Lavaux. 
Infos 021 799 99 99, 
infos@villalavaux.ch

ROMONT
10 octobre de 13h45 à 15h45 
à la Maison St-Charles, groupe 
de soutien et d’entraide pour les 
proches aidant des personnes 
Alzheimer – Glâne-Veveyse. 
Infos: 021 909 56 52.

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. 

SAVIGNY
14 et 15 octobre, fabrication 
de la raisinée au refuge de 
la Planie. Org. Société de 
développement de Savigny, 
www.sdsavigny.ch

VUCHERENS
8 octobre de 9h à 17h sous 
tente au Moulin de la Râpe, à la 
Râpe, brocante et vide-grenier. 
Rens. 079 725 93 46.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 6

Lieu

du jeudi 6 au mercredi 12 octobre  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Cette semaine, le soleil sera présent, 
tandis que les températures ne dépasseront 

pas les 15 degrés dans le sud du district.

California Dream à la Route 66

L’équipe du café-res-
taurant forellois «La 
Route 66» persiste et 
signe. Elle continue de 

nous faire découvrir la plus 
célèbre route nord-américaine 
en dédiant sa sixième soirée à 
thème à l’Etat de Californie, 
au célèbre Hall of Fame et aux 
plus célèbres stars et starlettes 
de la côte ouest des Etats-Unis 
d’Amérique.

Après près de 4000 kilo-
mètres sur le tracé le plus 
mythique des USA, après les 
gratte-ciels de Chicago, les 
prairies de l’Illinois, les monts 
Ozarks du Missouri, le terri-
toire indien de l’Oklahoma, les 
cow-boys du Texas, les vieilles 
pierres du Nouveau-Mexique 
et les paysages arides d’Ari-
zona, nous nous apprêtons à 
franchir la mythique frontière 
californienne en compagnie 
de la «Kitchen-Team» de l’éta-
blissement forellois «Route 
66». L’ambiance sera des 
plus hollywoodienne, le tapis 
rouge sera déroulé pour vous 

accueillir dans une ambiance 
de remise des Oscars. Pour 
participer vous êtes priés de 
vous déguiser en personnage 
mythique de fi lms ou à revêtir 
votre plus belle robe de soirée 
ou votre smoking pour dégus-
ter les meilleures spécialités 
californiennes de la région. 

Concert
L’animation de la soirée 

sera assurée par le groupe 
«Good rockin’g Daddy» dans 

une ambiance très vieux rock 
and roll, Rockabilly, agré-
mentée d’un zest de blues et 
d’un chouia de country music, 
dans un répertoire très fi fties 
se composant de bons vieux 
standards d’Elvis Presley, 
Johnny Cash, Carl Perkins, 
Chuck Berry, Eddie Cochran, 
Hank Williams, Otis Redding, 
Buddy Holly et bien d’autres 
artistes.

Lien vidéo: https://youtu.
be/MvDotDZORJs

Au menu 
La nourriture sera cali-

fornienne.  L’équipe de cui-
sine vous fera découvrir des 
spécialités locales, telles que 
le California roll, le Fish 
& Chips, le L.A hot-dog, 
le Crisp  bacon burger, sans 
oublier les desserts avec des 
Cheesecake, du crumble et 
bien d’autres délicatesses. 

La soirée se terminera 
sous les feux de la rampe 
avec la remise des Oscars de 
la Route 66. 

   Mathieu Janin

Infos:
Soirée California Dream,
samedi 15 octobre dès 19h
au café-restaurant «Route 66»,
rte de l’Industrie 26 à Forel (Lavaux).
Réservations: tél. 021 781 10 27
Infos, réservation en ligne:
www.laroute66.ch.
Déguisement obligatoire.
Réservez rapidement
pour avoir de la place!

Forel (Lavaux) Soirée à thème le 15 octobre

Conseil communal
Le Conseil général se réunira en séance ordinaire le jeudi 13 
octobre 2016 à 20h15 à la grande salle

Ordre du jour :
1.  Appel 
2. Procès-verbal de la séance du 16 juin 2016 
3. Assermentation des nouveaux membres 
4. Communications du président 
5. Communications de la Municipalité 
6. Commissions 
  6.1 Scrutateur (un suppléant) 
  6.2 Finances (un membre + un suppléant) 
  6.3 Gestion (deux membres + un suppléant) 
  6.4 Impôts et taxes (trois membres) 
  6.5 SIEMV (un suppléant) 
7. Préavis municipal 08/2016: Demande de crédit supplé-

mentaire au budget de Fr. 17’000.– du poste «entretien 
des routes» (430.314) pour la signalisation dans le village 

8. Préavis municipal 09/2016: Projet de déplacement des 
arrêts de bus et des aménagements routiers qui y sont liés 

9. Préavis municipal 10/2016: Projet de déplacement des 
arrêts de bus et des aménagements routiers qui y sont liés 
– demandes d’un crédit de Fr. 370’000.– et d’autorisation 
d’emprunter Fr. 200’000.– 

10. Préavis municipal 11/2016 concernant la délégation de 
compétence du Conseil général à la Municipalité (autori-
sations générales) pour la législature 2016-2021 

11. Préavis municipal 12/2016: Taux d’imposition pour 
l’année 2017 

12. Divers et propositions individuelles 

   Le président du Conseil

Montpreveyres Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire 
le jeudi 13 octobre 2016 à 20h15 à la salle «Cornes-de-
Cerf, paroisse et conseil» de la Maison de commune

Ordre du jour :
1. Appel 
2. Assermentation de trois conseillers
3. Courrier
4. Acceptation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2016
5.  Acceptation du procès-verbal 

de la séance d’assermentation du 27 juin 2016
6.  Préavis municipal 4/2016 concernant les autorisations 

générales de début de législature
7. Préavis 5/2016 concernant l’arrêté d’imposition 2017
8.  Préavis 6/2016 concernant le règlement et tarif 

des émoluments de l’O�  ce de la population
9. Communications de la Municipalité
10. Communications du Bureau
11. Propositions individuelles
12. Contre-appel

Cette séance est publique

   Le Conseil communal

Forel (Lavaux) Convocation

Formidable travail pour cette réalisation

L’idée est venue des 
bénévoles de l’asso-
ciation Circul’action: 
mettre en place un par-

cours Vita dans la commune 
et faire connaître les Grottes 
du Pendens qui ont permis 
de construire la cathédrale de 

Lausanne. Grâce à l’appui des 
entreprises de la région, de la 
Protection civile, de clubs 
services, de fonds commu-
naux, de la Loterie romande 
et surtout avec l’aide de beau-
coup de Méziérois bénévoles, 
le parcours est abouti.

Son inauguration o�  cielle 
a lieu le samedi 15 octobre 
prochain.

Depuis le parking des 
terrains de foot, le parcours 
longe la rivière jusqu’aux 
grottes, la traverse grâce à 
une jolie passerelle et permet 
de découvrir la forêt tout en 
faisant du sport. Il est agré-
menté de 15 postes d’exer-
cices sur ses 2.2 km. Pour le 
mettre en place, il a fallu à 
Circul’action récolter près 
de Fr. 60’000.- et surmon-

ter des di�  cultés, comme par 
exemple la pose de la passe-
relle en pleine forêt.

Les élèves vont encore 
préparer des postes didac-
tiques. Un d’entre eux expli-
quera l’histoire des Grottes 
du Pendens.

Lors de l’inauguration le 
15 octobre, la municipalité de 
Mézières, les sponsors et les 
bénévoles seront présents. Il 
est prévu de découvrir le par-
cours, de couper symbolique-
ment le ruban et de remettre 
la clé à la commune de Jorat-
Mézières qui se charge doré-
navant de l’entretien. De 
belles photos en perspective.

   Philippe Randin

Mézières Inauguration du Parcours Vita le 15 octobre

L’équipe de la Route 66 se réjouit de vous retrouver pour sa sixième soirée

Photo : © Mathieu Janin
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Electricité -Télécom - Electroménager

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

Faites confi ance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é
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Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS
38
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Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch
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P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
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Votre commerce 
de proximité et spécialiste
en fourniture de:

• Machines de soudage, divers procédés

• Fils, baguettes et électrodes de soudage

• Chalumeaux soudeurs-coupeurs

• Accessoires (casques, gants, etc.)

• Cours de soudage

• Gaz technique

• Propane

• Gaz technique

• Propane

Sur présentation 

de cette annonce,

profi tez 

d’une remise de 10% !

Excepté: actions spéciales et gaz

Validité 2016

Bon non cumulable

Venez nous rendre visite 
dans notre nouvel espace de vente

Lundi, mercredi, jeudi 7h30-12h00 / 13h00-17h30
Mardi 7h30-12h00 / 13h00-19h00
Vendredi 7h30-12h00 / 13h00-17h00

36
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Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

38
16

38
16

 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Dimanche 9 octobre 2016 à 17h

Chœur Novantiqua de Sion
Direction: Bernard Héritier

 Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–
  Enfants : gratuit ≤ 16 ans  |  Apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Billets à l’entrée  |  Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

NOUS NE SOMMES JAMAIS ALLÉS AUSSI LOIN. DÉCOUVREZ LE 
NOUVEAU SUV PEUGEOT 3008. 
Peugeot 3008 ALLURE THP 165 5&5 EAT6, avec options. Consommation mixte de carburant 5,7 UlOO km, CO, mixte 129 g/ 
km, catégorie de rendement énergétique D. L'émission moyenne de CO, de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s'élève à 
1399/km. 

NOUVEAU SUV PEUGEOT 3008 

MOTION & EMOTION 

r, 
\.rOD 

GARAGE ROD SA 

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

PEUGEOT 
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La philosophie comme lien social

Le concept de «café-
philo» est né en France, 
à Paris en 1992, à l’ini-
tiative d’un professeur 

de philosophie, Marc Sautet, 
qui organisait dans des lieux 
publics des dialogues autour 
de questions philosophiques. 
Il s’agissait de démocratiser 
la philosophie pour la rendre 
accessible à tous.

Eric Suarez – doctorant en 
philosophie et fondateur de la 
société «Cocoonin’» qui pro-
pose ces cafés-philo en Suisse 
romande – a eu l’idée d’ani-
mer des cafés-philo auprès 
des aînés en 2011 lorsqu’il 
travaillait dans une résidence 
à Québec. Après en avoir dis-

cuté avec la responsable des 
animations, il organisait son 
premier café-philo. L’activité 
connut un formidable succès 
et des résidents qui ne parti-
cipaient pas aux autres activi-
tés, faisaient preuve de moti-
vation pour ce projet.

Les e� ets du dialogue 
philosophique sur la dimen-
sion intellectuelle des parti-
cipants sont multiples: il leur 
permet d’utiliser di� érentes 
habiletés de penser, de s’exer-
cer à la rigueur logique dans 
l’élaboration des arguments 
ou de faire travailler l’ima-
gination. Ce travail réfl exif 
crée une véritable dynamique 
intellectuelle chez les partici-

pants dont plusieurs avaient 
l’impression de retourner 
aux études. Le fait d’avoir 
une question philosophique 
à travailler entre deux ren-
dez-vous les garde dans une 
dynamique intellectuelle. Le 
dialogue philosophique en 
résidence pour aînés est une 
chance extraordinaire qui leur 
est o� erte de pouvoir exercer 
leurs compétences cognitives.

Ces cafés-philo impactent 
les relations sociales. En 
étant au cœur du dialogue, 
les participants sont en rela-
tion directe les uns avec les 
autres. Les personnes se 
connaissent mieux, des liens 
se créent. Les participants 

sont acteurs de la recherche 
et il y a une entraide. Cette 
expérience partagée du dia-
logue les conduit à continuer 
les échanges des jours après. 
Cela améliore donc le vivre 
ensemble au sein de l’établis-
sement. 

Contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, la mort n’est 
pas le sujet qui les intéresse le 
plus. Ils s’interrogent sur les 
mêmes sujets que les autres 
générations. L’accent est donc 
mis sur les sujets humains. 
Ayant vécu beaucoup de 
choses, ils se rapprochent de 
l’essentiel, notamment les 
relations a� ectives. 

La seule di� érence qu’on 

pourrait trouver avec les 
autres «cafés» est l’implica-
tion et la volonté de savoir. 
L’intérêt est proportionnel 
au nombre d’expériences 
vécues. 

Il y a une volonté d’inter-
roger le sens de la vie et de 
la juger di� éremment à la 
lumière du questionnement 
philosophique. 

«Dans l’échange d’idées, 
l’âge disparaît et on se 
retrouve entre consciences. 
Ce n’est pas des grands-
parents avec qui je dialogue 
mais plutôt des sœurs et des 
frères dans lesquels je me 
reconnais pleinement et avec 
qui je partage des valeurs 

essentielles», décrit Eric Sua-
rez.

Dans nos sociétés occi-
dentales où le jeunisme fait 
des ravages, il est temps de 
renouer avec le dialogue 
transgénérationnel afi n de 
mieux vivre ensemble en 
apprenant les uns des autres, 
et la philosophie fait par-
tie des outils les plus aptes à 
rendre à la personne, quels 
que soient son âge, sa condi-
tion sociale ou son sexe, toute 
son utilité.

   Céline Misiego

Tendances

Grandiose inauguration
Mercredi dernier, 

Yann Deles-
sert, directeur du 
Garage de la Petite 

Corniche et concessionnaire 
de la marque Toyota, avait 
convié de nombreux invités 
pour l’inauguration du nou-
veau garage qu’il dirige après 
avoir pris, en 2012, la suc-
cession de son père Michel 
qui avait fondé la société il 
y a 40 ans. Rappelons que 

l’entreprise avait quitté son 
emplacement d’origine pour 
s’installer provisoirement à 
quelque 100 mètres de là, 
durant environ 2 ans, le temps 
que la nouvelle construction 
voie le jour. C’est en janvier 
2016 que le déménagement, 
le retour à la source, avait eu 
lieu, comme nous le relations 
dans notre édition du 4 février 
dernier.

A l’occasion de ce nou-

veau départ, plusieurs jours 
de festivités avaient été orga-
nisés, à commencer par la 
partie o�  cielle qui a réuni 
près de 200 personnes, 
clients, professionnels, repré-
sentants de la marque et amis. 
Nous avons relevé la présence 
de Nicolas Leuba, président 
de l’UPSA Vaud (Union pro-
fessionnelle suisse de l’au-
tomobile), ainsi que pour la 

«famille Toyota» Sébastien 
Teyssier, chef de vente pour 
la Suisse, Hansruedi Félix, 
responsable des ventes pour 
la Suisse romande et Kon-
rad Schütz, responsable des 
ventes de la marque Lexus qui 
fait partie du groupe. Après 
les discours et les félicitations 
d’usage, un magnifi que bu� et 
était o� ert aux invités.

Mais la fête ne faisait que 

débuter et s’est prolongée 
durant les 4 jours qui ont suivi 
puisque du jeudi au dimanche, 
le Garage de la Petite Cor-
niche organisait également, 
pour souligner l’événement, 
des journées portes ouvertes, 
agrémentées de nombreuses 
animations. Le succès de ces 
journées fut au-delà de toutes 
les espérances puisque c’est 
un très large public - quelque 
2500 raclettes ont été o� ertes 

- qui a saisi cette occasion 
pour venir admirer, outre 
les superbes et conviviaux 
locaux, les nouveaux modèles 
de la marque, dotés d’innova-
tions d’avant-garde et d’une 
technologie respectueuse de 
l’environnement, parmi les-
quels tous trouveront le véhi-
cule parfaitement adapté à 
leurs besoins et à leur budget.

   Michel Dentan

Lutry Garage de la Petite Corniche, le succès au rendez-vous

Le Garage de la Petite Corniche magnifi quement décoré pour accueillir ses invités Trois générations de la famille Delessert réunies pour participer à cet événemen Yann et Michel Delessert, ainsi que des représentants 
des marques Toyota et Lexus s’adressent aux invités

De gauche à droite, Sébastien Teyssier, chef de vente Toyota pour la Suisse; 
Yann Delessert, directeur et Michel Delessert, père de Yann et fondateur de l’entreprise

De gauche à droite Cédric Von Rohr, responsable des ventes, Nicolas Leuba, président UPSA Vaud, Yann Delessert, directeur, 
Sébastien Teyssier, chef de vente Toyota pour la Suisse et Michel Delessert, père de Yann et fondateur de l’entreprise

Photos : © Michel Dentan
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 Entreprise forestière

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

ARTISANAT - DÉCORATION - BRICOLAGE - PAPETERIE

Route de Palézieux 5 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 73 20 - Fax 021 907 86 20

Soupe à l’oignon 
et un verre de vin offert

Ateliers

Venez nous trouver, 
nous serons ravies de faire 

votre connaissance

www.boutique-du-reve.ch • boutique@boutique-du-reve.ch

Maquillage Joëlle et Jennifer

Papier marbré Claudine

Sellerie Stéphanie

Travail du verre Ambre

Couture et 
bracelet brésilien Jennifer
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Samedi 8 octobre
Foire aux oignons

* Filets de perche frais
* Civet de chevreuil
* Choucroute garnie

38
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 Famille
A. Pinto

1610 Châtillens
021 907 75 74

Ouvert du lundi
au samedi, midi et soir

* Nouvelle carte *
* Nouveau chef de cuisine *

* La chasse est arrivée *

La famille Pinto et ses collaborateurs
se réjouissent de votre visite !

Oron-la-Ville

Vendredi 7 octobre
Ouverture à 17h Cantine tenue par l’Association du RockO’battoir

Dès 18h30 Côtelettes de porc, sauce vin cuit, frites, salade

 Animation musicale par le groupe Glasnost

Samedi 8 octobre
9h - 17h Marché

10h30 et 12h Concert des Cop’s sur la scène

Sur la scène en alternance :
Léna, Vincent et Matéo  Yodel et accordéon
Anita Messere  Maquillage pour les enfants
Les Sittelles  Accordéon
Julien et Sébastien Chaillet  Claquettes et Cajon
Mur de grimpe

Le petit train de Rathvel fera le tour des parkings

Et pour bien commencer la journée
Dès 11h  Bar à huîtres

Jusqu’à 22h  Cantine ouverte et animation musicale

Entrée libre et cantine chauffée

Parkings à votre disposition
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Association du RockO’battoir

Publicité

La Croix d’Or
à Carrouge

Tél. 021 903 26 27 • josemartins62@bluewin.ch
 Route de la Croix d’Or 8 • 1084 Carrouge
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cherche
un(e) sommelier(ère) à 80 % 

Vendredi et samedi : rendez-vous à la Foire
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Questionnaire de Pivot 
Le questionnaire de Pivot a été inventé 
par Bernard Pivot au milieu des an-
nées 1970 et est directement inspiré 
du questionnaire de Proust.
Le célèbre critique littéraire avait pris 
l’habitude de soumettre ses invités à 
une série de 10 questions lors de ses 
émissions «Apostrophes» et «Bouillon 
de culture».
Ce questionnaire est également de-
venu célèbre, outre-Atlantique, grâce à 
James Lipton et son émission «Inside 
the Actor’s Studio».
Durant l’émission, l’animateur sou-
mettait, lui aussi, ses invités au ques-
tionnaire et rendait un vibrant hom-
mage à Bernard Pivot avec la phrase 
«the great Bernard Pivot».

Intégralité du questionnaire 
de Pivot rempli 
par Suzanne Audino :
• Votre mot préféré?
 – la vie
• Le mot que vous détestez? 
 – la mort
• Votre drogue favorite?
 – le chocolat
•  Le son, le bruit que vous aimez?
 – la pluie et les vagues 
•  Le son, le bruit que vous détestez? 
 – l’orage, le tonnerre 
•  Votre juron, gros mot ou 

blasphème favori? 
 –  aucun… peut-être le mot 

«e***és»
•  Un homme ou une femme pour 

illustrer un nouveau billet de 
banque?

 –  la conseillère fédérale 
Elisabeth Kopp

•  Le métier que vous n’auriez pas 
aimé faire?

 –  avocat défendant des criminels
•  La plante, l’arbre ou l’animal 

dans lequel vous aimeriez être 
réincarné?

 –  l’hortensia, le tilleuil ou le chat
•  Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, 

après votre mort, 
l’entendre vous dire?

 –  « bienvenue parmi les justes! »

INFOS RÉGION 9   

Parfois, le hasard fait bien les choses
Lavaux, Suzanne Audino est 
la nouvelle pilote de l’exécu-
tif communal forellois. Por-
trait d’une syndique d’ori-
gine genevoise arrivée par 
hasard dans notre région. 

Suzanne Audino est une 
femme accessible. Trop, peut-
être, diront certains, lorsque 
son téléphone portable sonne 
le soir où elle donne cette 
interview, car l’orage vient 
d’inonder la cave d’un voisin 
dans le quartier de la Chercotte 
où habite la nouvelle première 
dame de la commune de Forel 
(Lavaux). «Dans ce genre 
de situation», m’explique-t-
elle, «bon nombre d’habitants 
viennent directement interpe-
ler la syndique». Bizarre-me 
dis-je ! Moi j’aurais d’abord 
appelé les pompiers…Mais 
cela est une autre histoire. 

Même si le départ de l’an-
cien syndic et son remplace-
ment par une femme à la tête 
de l’exécutif communal avait 
été préauguré l’été dernier par 
l’humoriste romand Karim 
Slama, lorsqu’il rédigeait le 
script du dernier spectacle du 
chœur d’hommes L’Avenir 
«Föröl – Berceau de la civili-
sation…», personne n’aurait 
imaginé, il y a quelques mois, 
que Daniel Flotron abandonne 
son rôle de syndic si bien 
incarné, quelques semaines 
à peine après avoir remporté 
les élections communales, 

en faisant voix égales avec 
la nouvelle future syndique 
pour devenir représentant du 
Conseil d’Etat dans le district 
de Lavaux-Oron. 

Ayant recueilli la majo-
rité des su� rages, Suzanne 
Audino aurait pu prétendre 
à la syndicature d’entrée de 
jeu. Ce serait mal connaître 
cette adepte du dialogue et du 
consensus. L’un de ses collè-
gues «vient ensuite» s’inté-
resse à la fonction. Elle lui 
laisse la place, avant que son 
employeur refuse de le lais-
ser briguer ce poste en raison 
de sa charge politique déjà 
très conséquente en tant que 
député au Grand Conseil vau-
dois. Dès lors, Suzanne prend 
sa décision. Ce sera elle qui 
deviendra syndique. Avec 
l’accord de son mari Daniel 
car c’est une décision impor-
tante et engageante qui doit 
recueillir l’aval du couple. 
Quelques mois après Savigny, 
sa commune voisine de Forel 
(Lavaux) se voit également 
dirigée par une syndique.

Pourtant, à première vue, 
rien ne laissait envisager une 
telle issue. Née il y a 64 ans à 
Genève, la petite Suzanne ne 
connaît pas la région du Jorat 
et encore moins sa future com-
mune. Elle coule des jours 
heureux dans les communes 
de Peney-dessous/GE  et de 
Grancy. Adolescente, elle 
fait un apprentissage d’em-

ployée de commerce à Eclé-
pens à la fabrique de draps 
Berger SA, disparue depuis, 
et commence à fréquenter 
le charmant jeune homme 
suisse d’origine italienne pré-
nommé Daniel Audino. Tous 
deux font rapidement des 

plans de vie. C’est décidé, ils 
vont s’expatrier… en Suisse 
alémanique. Daniel trouve 
un emploi de lithographe 
dans une imprimerie lucer-
noise. Suzanne un emploi au 
sein de la compagnie d’as-
surances Chrétienne Sociale. 
Ils resteront en Suisse cen-
trale 5 ans. De 1972 à 1977. 
Ils y découvriront une autre 
culture et démontreront leur 
capacité d’intégration et leur 
intérêt pour découvrir une 
autre manière de vive, une 
autre manière de penser. Mais 

Suzanne commence à avoir le 
mal du pays, contrairement 
à Daniel qui aurait pu res-
ter toute sa vie outre-Sarine. 
Leurs amis romands sont tous 
rentrés, leur réseau lucernois 
s’étiole. Le couple décide de 
rentrer en Suisse romande où 
Daniel vient de trouver un 
nouvel emploi à Préverenges. 
Ils y habiteront de 1977 à 
1981, avant de rejoindre, par 
un nouvel hasard de la vie, le 
village de Forel (Lavaux) et 
plus précisément le quartier 
résidentiel de La Chercotte 
qui forme l’un des hameaux 
de l’habitat dispersé forellois, 
avec ses quelque 40 villas.

Leur arrivée à Forel 
(Lavaux) s’explique par un 
coup de cœur pour la villa 
qu’ils rachètent à leur pro-
priétaire à bon prix. Un coup 
de cœur particulier pour l’es-
calier en bois en colimaçon. 
Parfois le hasard tient à peu 
de chose me direz-vous. Sans 
cet escalier, nous n’aurions 
peut-être jamais pu rencontrer 
les Audino dans notre village. 

Habitant à quelques kilo-
mètres du centre du village 
et mère de deux enfants, 
Suzanne s’intéresse à la vie 
villageoise. Son intégra-
tion débute par son entrée 
à la société des Amis-gyms 
comme membre du groupe 
gym mères-enfants et par 
la suite comme monitrice 
jusqu’en 1987. Elle occu-

pera par la suite le poste de 
secrétaire jusqu’en 2005 et 
sera facilitée par sa prise de 
fonction en tant qu’employée 
à l’administration commu-
nale. Etant fonctionnaire du 
village, c’est Daniel qui siè-
gera d’abord au Conseil com-
munal. Puis ce sera le tour 
de Suzanne lorsqu’elle tra-
vaillera pour le centre social 
régional de l’est lausannois 
à Oron-la-Ville. Devenue 
vice-présidente du Conseil 
communal forellois en 2009, 
Suzanne brigue un poste à la 
municipalité, suite à la démis-
sion de Bernard Emery. Elue 
au premier tour, elle fémini-
sera cet exécutif essentielle-
ment masculin, avant l’élec-
tion ce printemps d’une 
deuxième femme à l’exécu-
tif en la personne de Roseline 
Chapalay. 

Questionnée sur ses moti-
vations pour devenir syn-
dique, Suzanne Audino 
explique qu’elle aime avant 
tout le contact humain et la 
gestion du personnel com-
munal. Arrivé à maturité dans 
son développement immobi-
lier, le principal objectif de la 
nouvelle syndique forelloise 
pour la nouvelle législature 
est le maintien de la qualité de 
vie actuelle pour l’ensemble 
de ses habitants. Souhaitons-
lui de réaliser cette ambition. 

   Mathieu Janin

Forel (Lavaux) Portrait de la nouvelle syndique Suzanne Audino

Au lac de Bret, les oiseaux 
étaient au rendez-vous

Puidoux Sortie de l’Amicale des Thioleyres

Samedi 1er octobre, 
sous l’impulsion de 
l’Amicale des Thio-
leyres, une petite 

trentaine de personnes se sont 
rendues à la cabane au bord 
du lac de Bret où les atten-
daient Gilbert Rochat, Alain 
Walker et Jacques Roch, du 
GANaL (Groupe des amou-
reux de la nature Lavaux).

La couverture nuageuse 
ainsi que l’absence de vent, 
jusqu’à midi, ont été des 
conditions idéales pour cette 
activité, puisque 40 petits 
volatiles de 15 espèces dif-
férentes ont été capturés par 
les fi lets. Le groupe a même 
pu apercevoir le très rare bal-
buzard pêcheur venu faire 
quelques évolutions au-des-
sus du plan d’eau. Récoltant 
les données en liaison avec la 
station ornithologique suisse 
de Sempach, Gilbert Rochat a 
procédé à la mesure des ailes, 
à la pesée, à la pose de bagues 
ou au relevé de celles exis-
tantes, tout en régalant son 
auditoire d’informations et 
d’anecdotes. Après les pho-
tos, les volontaires ont pu pro-
céder à la remise en liberté des 
passereaux. Un grand merci 
aux membres du GANaL qui 
ont su formidablement par-
tager leurs connaissances et 
transmettre leur passion aux 
participants, petits et grands. 

   Gil. Colliard

La rousserolle effarvatte On va laisser repartir un rouge-gorge
Jacques Roch libérant du fi let une 

bergeronnette des ruisseaux En route pour les fi lets avec Alain Walker

Mesure des ailesUne jeune fi lle tenant un oiseau La pesée, suivi du baguage

Relevé des fi lets avec Alain Walker

Entrée en fonction le 
1er juillet dernier 
suite à la nomina-
tion de son prédéces-

seur en tant que préfet de 

Photo : © Corinne Janin

Photos : © Gilberte Colliard
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Ni palabres, ni bulletin secret

Co r c e l l e s - l e - J o r a t 
accueillait, jeudi soir 
29 septembre, l’As-
semblée générale 

d’automne du Groupement 
forestier de la Haute Broye, 
présidée par Jean-Claude 
Serex, vice-président. Sa 
composition ainsi que celle 
du comité étant tributaires des 
dernières élections commu-
nales, de nouvelles nomina-
tions étaient à l’ordre du jour, 
dont celles des présidents de 
l’exécutif, André Jordan et 
du législatif, Gilbert Gubler 
de Moudon, retirés de l’échi-
quier politique.

Ultime rapport du premier 
président du Groupement 
forestier Broye-Jorat 

Pour son dernier rapport, 
André Jordan rappela les sou-
cis pour la santé de nos forêts 
avec la surveillance du bos-
tryche, les plantes envahis-
santes et surtout la «chala-
rose» ou fl étrissement des 
frênes. Il souligna le suc-
cès de la Journée de la forêt 
au refuge de Beauregard à 
Moudon, organisée vendredi 
23 septembre dernier pour 
les écoles et samedi 24 pour 
la population. Même si l’af-
fl uence a été légèrement infé-
rieure aux prévisions, la satis-
faction des visiteurs a été une 
belle récompense. Il exprima 
aussi son incompréhension 
face à l’attitude de la Confé-
dération décidant de rempla-
cer le chau� age de la caserne 

de Moudon à plaquettes de 
bois, issu des forêts régio-
nales, par le mazout. Déci-
sion allant à l’encontre de 
tous les discours politiques 
et ayant fait l’objet de lettres, 
adressées par le Groupement 
forestier à Doris Leuthard et 
Guy Parmelin, conseillers 
fédéraux, restées jusqu’ici 
sans réponse. Avant de pas-
ser aux remerciements pour 
la fructueuse collaboration 
et la belle entente qui a régné 
au sein de cette entité, il rap-
pela encore le projet de créa-
tion du parc naturel périur-
bain du Jorat, dossier mené 
par l’association «Jorat une 
terre à vivre au quotidien». 
C’est ainsi avec confi ance 
qu’il remet les dossiers en 
cours à son successeur, parmi 
lesquels la réorganisation du 
Groupement et le redécou-
page des triages.

Travaux, 
marché anorexique 
et enseignement 

Le rapport des gardes 
forestiers débuta par l’état 
sanitaire des forêts, faisant 
ressortir 2050 m3 de frênes 
malades martelés en 2016. 
Les travaux forestiers, com-
pliqués en début d’année 
par une météo exécrable, 
prévoient, dès la descente 
de la sève, des coupes pour 
13’240 m3. Une légère 
demande, due à la construc-
tion en Europe et aux Etats-
Unis, caractérise le marché 

du bois cet automne, sans 
que cela induise une augmen-
tation des prix qui ont chuté 
lors de l’abandon du taux 
plancher du franc suisse face 
à l’Euro en janvier 2015. 

Au niveau vulgarisation, 
une douzaine de classes de 
Mézières ont bénéfi cié d’une 
journée de visite en forêt dans 
les bois de Ferlens et 8 autres 
classes du même établisse-
ment ont réalisé des petits 
travaux forestiers. 350 élèves 
de Moudon ont pu se fami-
liariser avec ce milieu et ses 
acteurs lors de la Journée de 
la forêt.

Péréquation fi nancière 
nationale (RPT) 2016-2019 
et révision de la Loi 
sur les forêts

Les principales informa-
tions ressortant de l’exposé 
fait par Reynald Keller, ins-
pecteur forestier, furent que 
la période RPT, démarrée au 
1er janvier de cette année, 
s’attache à la biodiversité en 
octroyant des indemnités lors 
de la plantation d’essences 
particulières (châtaigniers, 
tilleuls, cerisiers) et chênaies. 
La loi révisée sur les forêts, 
qui entrera en vigueur au 1er 
janvier 2017, vise à renforcer 

la protection et la lutte contre 
les nuisibles en indemnisant 
et optimisant les soins et en 
prenant en compte les chan-
gements climatiques. Ses 
mesures encouragent l’utili-
sation des bois en dévelop-
pant la fi lière du bois-énergie. 

Des élections réalisées 
par applaudissements

Ni palabre, ni bulletin 
secret ne furent nécessaires 
aux délégués des communes 
pour reconduire les membres 
sortants et élire leurs nou-
veaux représentants. C’est 
avec des applaudissements 
soutenus que Jean-Claude 
Serex, syndic de Maracon 
fut promu président de l’AG, 
suppléé par Sandro Simo-
netta, municipal de Jorat-
Mézières. Les municipaux 
Michèle Pidoux, de Moudon, 
et Pierre Jordan, de Jorat-
Mézières, ainsi que le syn-
dic de Chavannes s/Moudon, 
Patrick Veyre vinrent complé-
ter le comité qui comptait déjà 
Daniel Ruch, syndic de Cor-
celles-le-Jorat, les munici-
paux Daniel Sonnay d’Oron, 
Serge Serex, de Maracon et 
Reynald Keller, inspecteur 
cantonal. Jusqu’alors vice-
président du comité, Daniel 
Sonnay en accepta avec 
enthousiasme la présidence. 
Ces élections menées tam-
bour battant virent encore 
reconduire Ariane Bandelier 
à son poste de secrétaire de 
l’AG et désigner les vérifi ca-
teurs de comptes et les délé-
gués à la Fédération du 5e 
arrondissement. 

Avec verve et énergie, 
Daniel Sonnay évoqua son 
respect pour le travail des 
anciens et promis de por-
ter toute son attention aux 
domaines forestiers qu’il a 
appris à mieux connaître et 
à aimer en les parcourant en 
compagnie des gardes fores-
tiers, ces personnages fan-
tastiques. «La forêt, ce n’est 
pas un classeur au fond de 
l’étagère, mais c’est un patri-
moine à défendre et garder», 
martela-t-il. Il souligna son 
plaisir à travailler en colla-
borant particulièrement avec 
André Jordan qui avait émis 
l’idée de fusionner les Grou-
pements de Jorat-Moudon 
et de la Haute-Broye, propo-
sition devenue réalité avec 
la naissance du Groupe-
ment forestier Broye-Jorat  
en 2014. Enfi n, en signe de 
remerciements pour le temps 
et l’énergie consacrée aux 
forêts et à leur avenir, il remit 
aux sortants: André Jordan, 
Jean-Daniel Blaser, Valérie 
Pasteris, Jean-Pierre Broil-
let, (Gilbert Gubler et Daniel 
Goy absents) une magnifi que 
planche pyrogravée représen-
tant pour chacun, un animal 
di� érent ayant une relation 
avec la forêt, réalisées par 
Fabrice Paschoud. Passé ce 
moment d’émotions, Daniel 
Ruch invita l’assemblée à 
monter sur la scène où une 
solide collation l’attendait.

   Gil. Colliard

Corcelles-le-Jorat Elections au menu de l’assemblée d’automne du Groupement forestier de Broye-Jorat

Remise des tableaux en remerciement à Jean-Daniel Blaser, Jean-Pierre Broillet, Valérie Pasteris et André Jordan

Nombreux engagements de la nouvelle législature

Ce 29 septembre, jour-
née mondiale du 
cœur et qui plus est 
en la salle du Conseil 

située comme chacun le sait 
au Cœur d’Or, le syndic des 
lieux a-t-il voulu faire battre 
un peu plus vite les cœurs des 
quarante-six membres pré-
sents? A la question du réem-
ploi du produit de la vente 
(acceptée à une large majo-
rité) des parcelles de la com-
mune situées au lieu-dit «Crêt 
à Pau», le syndic Jean-Michel 
Conne a rappelé les nom-
breux engagements de la nou-
velle législature et promis que 
la question du taux d’impôt 

allait revenir très vite sur la 
table et pas dans la douceur!

Mis à part ce «coup de 
tonnerre», la soirée, ponc-
tuée par un temps convivial 
et musical permettant aux 
nouveaux conseillers de faire 
plus ample connaissance avec 
les anciens, la séance s’est 
déroulée sans heurts. Seul le 
passage d’un cortège sonore 
accompagnant un mariage 
a-t-il fait un peu de bruit. 
Mais il a eu l’avantage de per-
mettre au syndic et aux muni-
cipaux (absents de la salle du 
Conseil lors de la discussion 
et de l’acceptation des indem-
nités leur revenant pour la 

période 2011-2016 à savoir 
Fr. 30’000.- pour le syndic et 
Fr. 22’ 000.- pour les munici-
paux hors vacations payées 
séparément à Fr. 50.- /heure) 
de faire le plein de cara-
mels…

La vente précitée de 
«Crêt à Pau» a permis à deux 
conseillers de rappeler que le 
patrimoine de la commune ne 
devait pas être compté uni-
quement en francs et béné-
fi ces réalisés lors de la vente 
mais être considérés à part 
entière, y compris la valeur 
sociale, agricole et historique 
des biens de la commune. Le 
Conseil a néanmoins accepté 

à une large majorité cette 
vente.

Le préavis concernant 
une demande de crédits pour 
le remplacement de conduite 
au chemin de Mont-de-Plan 
a été accepté à l’unanimité 
non sans qu’une meilleure 
coordination avec la com-
mune de St-Saphorin qui a 
décidé de son côté les travaux 
liés sans attendre la décision 
de Chexbres soit demandée. 
Encore faudra-t-il que St- 
Saphorin ait à l’avenir une 
meilleure oreille….

Par ailleurs, les conseil-
lers ont accepté à l’unanimité 
de reconduire les amendes 

les pénalisant lors de leurs 
absences au Conseil (Fr. 15.- 
pour une absence excusée, 
Fr. 100.- pour une non excu-
sée). Une bien belle habitude 
qui honore les conseillers et 
qui a permis de récolter près 
de trois mille francs durant 
la précédente législature. 
Ce montant a été partagé ce 
jour entre di� érentes associa-
tions locales dont la moitié à 
l’USL.

De même les conseillers 
ont renoncé à l’unanimité 
à toucher les jetons de pré-
sence (Fr. 40.- par séance) 
qui alimentent ainsi la caisse 
«récréative» permettant les 

sorties du Conseil. A pro-
pos d’indemnités toujours, le 
secrétaire du conseil conti-
nuera à percevoir Fr. 12.500.- 
par an et M. l’huissier, fort 
élégant dans son costume de 
fonction, Fr. 120.- par séance.

Les communications du 
Bureau et de la Municipalité 
ne suscitant pas de discus-
sions nouvelles, la séance a 
pu être levée à 20 heures.

   Didier Grobet

Chexbres Conseil communal du 29 septembre

Les élus: Serge Serex, Pierre Jordan, Michèle Pidoux, Reynald Keller, Daniel Sonnay, Patrick Veyre, Daniel Ruch, Jean-Claude SerexPhotos : © Gilberte Colliard
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5 ans déjà

Cette rentrée sco-
laire est à marquer 
d’une pierre blanche 
pour 16 enseignants 

bénévoles de notre région: 
en février prochain, «Parlons 
français Moudon» aura passé 
le cap des 5 ans d’activité: 5 
ans d’accueil, de beaux par-
tages et de cours donnés au 
service de l’intégration des 
migrants non francophones.

A Moudon, ces ensei-
gnants accueillent leurs 
«élèves» dans les locaux 
du Poyet et dans ceux de 
la paroisse de langue alle-
mande. Tous sont bénévoles, 
animés par le plaisir de la 
rencontre et par la conviction 
que l’apprentissage du fran-

çais – même di�  cile – est 
une condition indispensable 
de la réussite de notre «vivre-
ensemble». 

Un bel esprit anime toute 
cette équipe qui aime son tra-
vail et en éprouve concrè-
tement l’utilité: chaque 
semaine, dans une dizaine 
de classes, de très nombreux 
participants motivés suivent 
les cours donnés par l’Asso-
ciation.

Les tâches administra-
tives, elles aussi, sont toutes 
e� ectuées bénévolement. 
Ainsi, l’Association tourne 
avec moins de Fr. 10’000.- 
par année pour payer ses loca-
tions et autres frais généraux. 
A côté des donateurs privés 

(particuliers et entreprises) et 
des communes avoisinantes, 
la commune de Moudon est 
son principal soutien.

Les enseignants travaillent 
souvent en tandem pédago-
gique. En règle générale, cha-
cun d’eux donne un cours de 
90 minutes tous les 15 jours. 
Tous se ressourcent en colla-
borant au sein de l’équipe et 
en participant à des moments 
de formation continue (confé-
rences, ateliers d’écriture et 
d’expression orale, jeux de 
rôles…).

Quant aux participants, 
ils représentent une part non 
négligeable des 75 nationali-
tés habitant Moudon. Notre 
région accueille 50% d’étran-
gers; pour cohabiter harmo-
nieusement, l’engagement 
de chacun est déterminant. 
L’équipe de «Parlons fran-
çais Moudon», en donnant 
le meilleur d’elle-même, est 
heureuse d’apporter ici sa 
pierre. Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières.

   André Denys

Moudon Parlons français Moudon

Une soirée dédiée 
à la question des migrants

Les médias nous o� rent 
une image contras-
tée des migrants: tan-
tôt celle de personnes 

noyées, suite au naufrage 
de leur bateau d’infortune, 
ou des colonnes de réfugiés 
fuyant leur pays, tantôt celle 
d’actes illicites perpétrés à 
l’égard des pays d’accueil. Si 
le premier cliché suscite en 
nous un élan de solidarité, le 
second nous retient parfois de 
poursuivre ce mouvement...

C’est pourquoi nous vous 
convions à une soirée d’infor-
mations, au cours de laquelle 
vous pourrez poser toutes les 
questions que vous souhaitez 
au sujet des migrants. Vous 
aurez également l’occasion 
de découvrir ce qui se fait 
déjà dans notre belle région.

Cette soirée sera ani-
mée par l’ABRAL (Asso-
ciation des Bénévoles auprès 
des Requérants d’Asile de 
Lavaux) et suivie, comme il 
se doit, d’un apéro ! 

Cette soirée est ouverte 

à tout un chacun et cha-
cune, car l’ABRAL se veut 
politiquement et religieuse-
ment neutre, comme le sou-
ligne son président, Fausto 
Berto, pasteur (responsable 
de «Présence et Solidarités/
Lavaux», président du Forum 
social régional) et aumônier 
en EMS.

Au plaisir de partager un 
moment avec vous le mer-
credi 7 décembre 2016, 19h, 
à la salle de conférence du 
Forum de Savigny, entrée à 
côté du bureau de poste.

   Mathieu Janin

Savigny 7 décembre à la salle de conférence du Forum

Requérants de l’abri de Praz-Routoz
 à Chexbres avec quelques bénévolesPhoto : © Fausto Berto

Une récolte remplie de promesses

Oron-le-Châtel
Vendanges de la vigne du Clos du ChâteauPlantée dans le beau 

décor du Château 
d’Oron, la petite 
vigne de 330 pieds a 

achevé son cycle en livrant 
une production d’environ 
150 kilos d’un raisin magni-
fi que qui donnera quelque 
100 litres d’un précieux nec-
tar. D’année en année, le 
nombre de volontaires pré-
sents pour cet événement est 
en constante augmentation 
puisque de sept personnes en 
2012, ce fût maintenant dix-
sept vendangeuses et vendan-
geurs qui s’étaient sponta-
nément donnés rendez-vous 
samedi dernier sur cette par-
celle afi n d’o� rir leur colla-
boration pour cette tradition-
nelle récolte.

Petite vigne 
mais grande qualité

Le cépage élevé en ces 
terres est un Solaris, connu 
pour sa bonne résistance aux 
maladies. Il peut être consi-
déré comme «bio» car il n’a 
nécessité ni traitement pro-
phylactique, ni herbicide. 
C’est en 2009 que cette vigne 
avait été créée au pied du châ-
teau par le vigneron du Daley, 
Alain Chollet, qui l’élève 
avec bonheur et profession-
nalisme, de saison en saison. 
Cette année était marquée 
par sa cinquième récolte. 
On peut d’ores et déjà men-
tionner que celle-ci est pro-
metteuse puisque le son-
dage montre qu’’il tire à 110 
degrés Oechslé! La dégusta-
tion o� erte sur place a d’ail-
leurs permis à chacun d’ap-

précier l’excellent et riche 
équilibre de l’assemblage des 
millésimes 2013-2014, mis 
en bouteilles de 50 cl. Ce vin 
blanc, qui sera présenté dès le 
millésime 2016 en bouteilles 
de 75 cl, a régalé nos papilles 
avec une petite acidité bien 
marquée et des notes plus fl o-
rales que fruitées, bien que 
quelques arômes de citron et 
de fruits exotiques soient per-
ceptibles au palais.

La récolte terminée et pour 
perpétuer la tradition, le jus 
des grappes a immédiatement 
été extrait sur place dans un 
ancien pressoir à main, datant 
des années 50. Chacun a pu 
participer aux opérations de 
foulage et de pressage dans la 
cour du château.

Bientôt un vin rouge
Sur une parcelle contiguë, 

sise au nord-est de la pre-
mière, une seconde vigne de 
quelque 330 pieds également 
a été créée avec un cépage 
rouge relativement nouveau, 
issu de croisements naturels: 
le Divico. Comme pour son 
voisin de couleur blanche, il 
présente pour particularité 
essentielle, outre ses qualités 
gustatives, une résistance éle-
vée aux maladies de la vigne, 
notamment mildiou, oïdium 
et pourriture grise. C’est ainsi 
que d’ici deux à trois ans, les 
connaisseurs ou simples ama-
teurs de bonnes choses pour-
ront déguster avec plaisir les 
premières bouteilles de cette 
intéressante nouveauté.

   Michel Dentan

Alain Chollet, vigneron, déguste 
le raisin de sa production

L’équipe au complet dégustant la récolte du Clos du Château 
millésime 2013-2014

Alain Chollet, vigneron du château, distille ses précieux conseils 
aux vendangeuses et vendangeurs

Avant le pressage, l’opération de foulage consiste à faire éclater les grains 
afi n qu’ils libèrent mieux leur jus

Photos : © Michel Dentan
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Mots croisés N° 583  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Sorte de petite orange
2. Grand conifère
3. Domaine rural – 

Peigne de tisserand
4. Lié – Vedette
5. Prénom masculin –

Forme du verbe avoir
6. Homme politique syrien
7. Pronom – Lieu planté d’arbres
8. Inscription fi xée par Pilate sur la 

croix – Petite baie
9. Elle a son pas –

Apportés à la naissance
10. Grêle
11. Flexibilité

   Verticalement

 I Processus menant à la plénitude
II Aire d’un cirque – Sans variétés
III Ouverture en face – Ce qui reste à 

payer après un compte fait
IV Qui offre une résistance –

Patron des orfèvres –
PHON.: Arme

V Services non retournés –
Symbole chimique –
Rivière d’Alsace

VI Dieu égyptien –
Terre de Van Diemen

VII Peuvent qualifi er des soucis
VIII Habitante d’un chef-lieu d’un 

département français
IX A l’envers: indice de viscosité – 

Elle a un beau port
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Publicité

I have a dream…

“Je fais un rêve…”, 
nom donné au dis-
cours prononcé 
par  Martin Luther 

King le 28 août 1963 pen-
dant la marche sur Washing-
ton pour l’emploi et la liberté, 
où il décrit son rêve de liberté 
et d’égalité. Comme lui tant 
d’autres hommes continuent 
de  rêver. 

Des rêves qui ne se réa-
lisent pas souvent, à se 
demander pourquoi certains 
arrivent à leurs fi ns malgré 
plein d’obstacles et d’autres 
ne vont pas plus loin que le 
désir exprimé entre amis.

Un exemple plus terre à 
terre:

– Oh! moi j’aimerais 
bien apprendre une nouvelle 

langue, ou faire du sport, 
mais à la fi n d’une journée de 
travail je n’ai plus la force de 
bouger un doigt…

Il faut dire que malgré 
la volonté, si les personnes 
manquent de moyens pour y 
arriver les meilleures résolu-
tions s’estompent.

Souvent un rêve devient 
réalité grâce à un concours de 
circonstances qui fait qu’on 
croise la bonne personne au 
bon moment. Quelquefois un 
petit mot d’encouragement  
su�  t pour relancer un pro-
jet gardé longtemps dans un 
tiroir. 

L’imprévu, l’improbable, 
voici le piment de la vie…

  Ana Cardinaux

Tranche de vie

Solitaire et fragile, 
Zarza vit seule. Les 
livres d’histoire 
qu’elle publie et les 

visites à son frère handicapé 
occupent ses journées. Rien 
d’autre, une vie simple et soli-
taire. Sans histoire. Anonyme. 
Mais un matin, le téléphone 
sonne: son frère jumeau vient 
d’être libéré de prison. Il l’a 
retrouvée et est bien décidé à 
ne plus la lâcher. 

Elle replonge dans ce 
passé qu’elle voulait oublier. 
Ce passé destructeur, entre 
la peur et la fascination, ces 
moments où elle était en 
manque, où plus rien n’a 
d’importance, si ce n’est en 
trouver. Ce passé dans la cité, 
avec ses dangers, sa survie, 
son enfance aussi, ces mau-

vais souvenirs qui 
ressurgissent et 
dont on ne sait plus 
très bien si ce sont 
des souvenirs ou si 
c’est le fruit de son 
imagination. Cette 
mère, si présente 
mais si absente 
aussi, ce père, ten-
taculaire, sadique 
mais aussi aimant 
mais pas de la 
façon dont un père 
doit aimer sa fi lle. Ce frère 
jumeau avec qui elle a fait les 
400 coups, qu’elle aimait à la 
folie, puis ce frère handicapé, 
dont elle ne s’est pas toujours 
bien occupée.

«L’enfance est le lieu où tu 
passes le restant de tes jours». 
Zarza a tellement de blessures 

du passé qu’elle ne 
sait pas laquelle la 
fait le plus sou� rir.

C’est un roman 
très noir, loin 
de l’Espagne 
des cartes pos-
tales, sans soleil, 
dans une misère 
humaine où chacun 
essaye de s’en sor-
tir. Cette substance 
aussi, son monde 
où tout est permis, 

pour la vendre et pour s’en 
procurer. Ce huis-clos dans 
cette famille dénuée de tout 
geste de tendresse, l’inceste 
aussi, qu’elle ne nomme pas 
mais qu’on devine.

Un thriller psychologique, 
un crescendo à vous couper le 
sou�  e. 

Rosa Montero est roman-
cière et journaliste, née en 
Espagne en 1951. Elle a écrit 
plusieurs romans dont «l’idée 
ridicule de ne plus te revoir» 
où elle lie la perte de son 
compagnon et la biographie 
de Marie Curie. Comme je ne 
l’ai pas lue , je ne peux vous 
en parler mais j’en ai entendu 
le plus grand bien. Le livre 
dont je vous parle actuelle-
ment date de 2002, donc il 
serait intéressant de suivre 
son évolution, tant elle manie 
la plume avec brio aussi bien 
dans son écriture que dans le 
récit qui est haletant. 

A conseiller fortement!

   Milka

Solitaire et fragile, vais souvenirs qui du passé qu’elle ne Rosa Montero est roman-

Le territoire des barbares
Rosa Montero – Editions Points

vais souvenirs qui 
ressurgissent et 
dont on ne sait plus 
très bien si ce sont 
des souvenirs ou si 
c’est le fruit de son 
imagination. Cette 
mère, si présente 
mais si absente 
aussi, ce père, ten-
taculaire, sadique 
mais aussi aimant 
mais pas de la 
façon dont un père 
doit aimer sa fi lle. Ce frère 

du passé qu’elle ne 
sait pas laquelle la 
fait le plus sou� rir.

très noir, loin 
de l’Espagne 
des cartes pos-
tales, sans soleil, 
dans une misère 
humaine où chacun 
essaye de s’en sor-
tir. Cette substance 
aussi, son monde 
où tout est permis, 

pour la vendre et pour s’en 

vais souvenirs qui du passé qu’elle ne 

C’est à lire
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On a retrouvé le fossile de la moto de l’homme de CromagnonPhoto : © Michel Dentan

Moments volés...

90 ans, ça se fête solennellement !
Pour ses 90 ans, chez 

lui, dans ce qui était 
l’épicerie du Signal 
qu’il a tenu jusqu’en 

1991, Bernard Porta a reçu 
Christophe Rapin pasteur de 
la paroisse de Villette, Jean-
Pierre Haenni syndic de 
la commune de Bourg-en-
Lavaux et Pierre-Alain Gen-
ton, huissier de cette même 
commune. Ils sont arrivés ce 
lundi 3 octobre les bras char-
gés de fl eurs, de bouteilles de 
vin et d’une tourte o� erts par 
la commune. 90 ans ça se fête 
solennellement! 

Bernard Porta et Jacque-
line Herdi son amie, les 
ont accueillis jovialement 
dans le salon qui devait 
être l’ancienne dépense 
entre le fumoir et le bureau 
a-t-il dit. Assis côte-à-
côte et face à leurs invités, 
autour d’un verre de blanc 
accompagné de fl ûtes et 
de petits canapés prépa-
rés par Madame Herdi, ils 
ont écouté avec émotion 
Jean-Pierre Haenni qui a 
d’abord pris la parole. 

S’adressant à son hôte, 
le syndic lui a souhaité 
un heureux anniversaire 
puis il s’est remémoré le 
temps où jeune écolier il 
allait souvent acheter un 
carambar à l’épicerie. Et 
avec une belle nostalgie 
dans la voix, il a ajouté que 
lorsqu’il avait économisé 
un franc, il s’o� rait vingt 
carambars d’un coup, ce 
qui a fait bien rire la petite 
assemblée. Jean-Pierre 
Haenni a ensuite remer-

cié Bernard Porta pour toutes 
ces années où il a participé 
à la vie de la région avec sa 
belle épicerie dans laquelle 
on y trouvait presque tout, 
de la petite quincaillerie à la 
fameuse saucisse aux choux. 

Puis, Christophe Rapin a 
pris la parole pour remercier 
à son tour Bernard Porta pour 
sa disponibilité et sa gentil-
lesse, son activité au sein de 
la paroisse de Villette depuis 
20 ans maintenant, aidant en 
tant que conseiller ou respon-
sable de la salle de culte du 
collège des Monts ou encore 
en fournissant les eaux miné-

rales de l’épicerie quand les 
eaux paroissiales venaient à 
manquer. Christophe Rapin 
a ensuite lu quelques phrases 
d’un livre écrit par Michel 
Tournier et qu’il a o� ert à 
Bernard Porta. Un livre par-
lant de la vieillesse: « Ceux 
qui réussissent leur vieil-
lesse, ce n’est pas parce qu’ils 
l’ont préparée. C’est parce 
qu’ils ont vécu avec un sens 
à leur vie qui va se prolon-
ger dans la vieillesse. » Le 
sujet est alors lancé et il est 
constaté qu’il y a plusieurs 
nonagénaires dans la com-
mune (13 en 2016) et un cen-

tenaire. Bernard Porta a tou-
tefois ajouté avec humour et 
lucidité en touchant sa jambe 
gauche « à un moment, ça 
se déglingue ». Il a cette res-
semblance avec Bourvil avec 
ses yeux bleus et vifs, tout 
comme son esprit et sa joie de 
vivre. C’est un homme actif 
qui n’a pas l’âge qu’il porte. 
Il a grandi dans la maison où 
il vit et parle avec fi erté de 
sa famille. Il a un emploi du 
temps bien chargé qui inclut 
entre autre la visite d’une 
cousine dans un EMS tous 
les lundis ou des repassages 
qu’il fait encore lui-même. 

Il a beaucoup voyagé avec 
feu son épouse et encore 
après surtout en Europe, 
plus récemment en Crête et 
bientôt pour 4 jours à Zer-
matt, cadeau de son fi ls et 
de sa belle-fi lle pour ses 
90 ans. C’est d’ailleurs 
en voyageant dans un bus 
qu’il a rencontré son amie 
avec laquelle il semble si 
complices et tendres. Jac-
queline Herdi élégante 
dans sa marinière avec 
une touche de rouge por-
tée sur un pantalon blanc 
assorti à sa montre et à ses 
chaussures, est aussi drôle 
et généreuse que Ber-
nard Porta. Lorsqu’elle a 
noté que les verres étaient 
vidés, elle a lancé:  « Ber-
nard ! Tout le monde est 
déshydraté. ». Et Bernard 
de lui répondre « Tu prends 
la grande bouteille, pas la 
petite. » 

   Cynthia Dufresne

Bourg-en-Lavaux Grandvaux, le 3 octobre

Courrier de lecteur

La sereine mystique de l’âme russe
Concert ACS du 22 septembre à Savigny

Grands, grands mercis 
à l’ «Association des 
Concerts de Savi-
gny» pour le concert 

du 25 septembre dernier qui 
a eu lieu dans la très belle 
grande salle du Forum!

Ce concert longuement 
présenté dans notre «Cour-
rier» du 22 septembre fut 
donc donné par la presti-

gieuse jeune pianiste russe, 
au brillant parcours, Anna 
Semkina. Son répertoire 
intitulé «Fantômes au clair 
de lune» a précisément été 
choisi pour l’interprétation 
de «Nocturne» et «Ballade» 
de Chopin, d’une «Sonate» 
de Beethoven, d’«Etudes» 
de Scriabine, d’une «Danse 
macabre» de St-Saëns-Liszt-

Horowitz. Anna Semkina a 
révélé la sereine mystique 
de l’âme russe en présentant 
ces œuvres; son jeu fut servi 
par une noble sensibilité, une 
grande force contenue et une 
technique de grande perfec-
tion. Le public enthousiasmé 
l’a chaleureusement applau-
die. Cette grande artiste est 
attendue à nouveau au Forum 

en 2017-18 pour interpréter 
des œuvres de compositeurs 
russes.

   C. Dz

Le samedi 12 novembre, à 20h,
le Forum recevra le «Trio du Léman»,
violon, violoncelle et piano.

Le pasteur Christophe Rapin, le syndic Jean-Pierre Haenni et l'huissier Pierre-Alain Genton,
et assis, Bernard Porta et Jacqueline HerdiPhoto : © Cynthia Dufresne
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Que de chamboulements!

C’est avec un site inter-
net tout nouveau, tout 
beau, que les cours 
de l’Université popu-

laire de la Broye ont repris en 
septembre ! Le programme 
d’un rose fl ashy, annonçant 
une saison haute en couleurs, 
est arrivé chez ses membres 
vers la fi n du mois d’août les 
informant du lancement de la 
nouvelle saison 2016-2017. 

Une saison qui s’annonce 
riche en découvertes afi n de 
satisfaire la soif d’apprendre 
de tout un chacun. D’Oron 
à Avenches, en passant par 
Moudon et Payerne, vous 
trouverez sans nul doute un 
cours qui vous ravira. 

Au programme cette sai-
son, vous trouverez de nom-
breuses nouveautés qui 
devraient éveiller votre curio-
sité, comme par exemple: 

– Un atelier pour apprendre 
à faire ses produits ménagers 
écologiques pour l’ensemble 
de la maison

– Un atelier Nesting pour 
identifi er et comprendre les 
divers polluants

– Les recettes de nos 
grands-mères pour soigner les 
petits bobos

– Venez-vous initier à 
la sculpture sur pierre à 
Avenches ! 

– Des cours de Pilates 
pour votre bien-être au quo-
tidien

– Les cours de maquil-
lages sont à l’a�  che cette 
année à Payerne et Moudon

– Une belle visite pour 
tout connaître sur l’huile de 
colza !

– Nous faisons la part belle 
à notre ami Tintin ! Avis à ses 
fans de la première heure !

Bien sûr, vous retrouve-
rez les cours habituels à suc-
cès, comme le yoga, les lan-
gues, les divers cours de 
cuisine comme la cuisine 
thaïlandaise, les promenades 
à travers la Broye, etc. 

Ceci n’est qu’un maigre 
aperçu du magnifi que éven-
tail de cours que nos dévoués 
responsables ont mis en place 
avec ferveur ! Découvrez vite 
notre nouveau site internet !

Le programme détaillé 
se trouve sur le site internet 
www.upbroye.ch et peut être 
obtenu au format papier via le 
formulaire ad hoc, ou encore 
par courriel à info@upbroye.
ch. Notre administratrice se 
tient volontiers à disposition 
pour tout complément d’in-
formation au 026 666 16 88 
(répondeur).

   asb

Va savoir !
http://www.upb.ch

Formation Nouvelle saison 
de l’Unipop de la Broye

Nouvelle saison de toute beauté

Après une trêve esti-
vale mirifi que tant 
par les ardeurs du 
soleil que par les 

superbes e�  uves sonores des 
di� érents festivals et manifes-
tations d’ici et d’ailleurs, la 
vie culturelle moudonnoise, 
dense, belle et diverse, redé-
marre cet automne en laissant 
la place au premier concert de 
la nouvelle saison 2016-2017 
de l’APSE. C’est ainsi que 
nous vous attendons très nom-
breux dimanche 9 octobre 
à 17h, selon nos bonnes 
habitudes, pour entendre le 
fameux Chœur Novantiqua 
de Sion. Parmi ce qui se fait 
de mieux dans l’art vocal 
de notre pays! Cet admi-

rable ensemble a� ectionne 
la musique a capella et a un 
répertoire très vaste allant 
du chant grégorien aux créa-
tions contemporaines. On ne 
compte plus les prix interna-
tionaux obtenus, et les 14 CD 
enregistrés, la plupart primés, 
disent bien la qualité excep-
tionnelle de ce chœur. Venez, 
vous serez très vite conquis!

Notre équipe d’organisa-
tion s’attache à faire vivre, 
sur le plan culturel aussi, 
l’église St-Etienne, et nous 
remercions chacun, chacune 
de l’intérêt porté aux concerts 
et à tout ce qui s’y passe. 
Notre nouvelle saison est 
ainsi lancée. Agendez déjà les 
quatre autres rendez-vous, les 

dimanches 27 novembre, puis 
les 22 janvier, 19 février et 2 
avril 2017.  

Vous le savez, depuis deux 
saisons maintenant, pour cou-
vrir un peu les frais d’organi-
sation et favoriser le cachet 
des artistes, le billet d’entrée 
«adulte» a été porté de Fr. 
25.– à Fr. 28.–, ce qui reste 
très en deçà des prix a�  chés 
pour la plupart des concerts 
organisés dans notre canton 
et ailleurs. L’équipe d’orga-
nisation des Concerts de St-
Etienne tient ici à remercier 
vivement nos contributeurs 
o�  ciels, soit la commune de 
Moudon, le Journal de Mou-
don et la Banque Rai� eisen 
de Moudon, sans qui il nous 

serait tout simplement impos-
sible d’o� rir à notre public 
ces concerts de très haute 
tenue. L’abonnement, trans-
missible, pour les 5 concerts à 
souscrire par coupon-réponse 
dans le Journal de Moudon 
reste inchangé à Fr. 95.–. La 
plaquette, largement di� usée 
sur le site www.apse-mou-
don.ch, est aussi à votre dis-
position à l’O�  ce du tou-
risme.

Alors, c’est noté…! On 
s’y voit à ces Concerts de St-
Etienne, oui?

   Equipe d’organisation des 
 Concerts St-Etienne – Moudon

Moudon Concert d’ouverture de la saison, le 9 octobre à l’église St-Etienne

L’arbre décliné sous toutes ses formes par une artiste de notre district

Allez découvrir les 
beaux espaces de la 
fondation L’Estrée à 
Ropraz. Cette galerie 

présente toujours des exposi-
tions de qualité. Jusqu’au 23 
octobre, on peut y admirer les 
travaux d’Anne-Lise Saillen, 
qui a son atelier sur la com-
mune de Forel, où elle donne 
également des cours de pein-
ture.

L’arbre est présent dans 
son œuvre dès ses débuts 

artistiques en 1983. Il occupe 
une place importante dans 
sa sensibilité personnelle. Il 
est pulsion de vie, élan vital, 
renouvellement constant, 
et puis il meurt comme 
nous… Anne-Lise Saillen 
a donc exploré ce thème de 
l’arbre sous diverses formes 
et à l’aide de diverses tech-
niques. Le visiteur sera, dès 
l’entrée, saisi par ses «sculp-
tures», des œuvres en trois 
dimensions, vivement colo-

rées, représentant des arbres 
faits de fi l de fer, papier, par-
fois aquarelle, un travail très 
minutieux et di�  cile à réali-
ser. Des toiles en noir-blanc 
mettent en valeur la vertica-
lité des troncs, comme les 
piliers d’une cathédrale. Ail-
leurs, l’artiste a bien rendu la 
complexité des branches par 
des encres et des crayons. Ou 
encore la richesse des feuil-
lages printaniers, traduits 
par des verts très tendres. 

De l’arbre, cet élément de la 
nature qui nous est si proche, 
Anne-Lise Saillen n’a tou-
jours gardé que l’essentiel. 
Son œuvre, exigeante mais 
non «intellectuelle» dans le 
mauvais sens du terme, est à 
la fois inventive, moderne et 
accessible à tous.

   Pierre Jeanneret

Ropraz Exposition à L’Estrée jusqu’au 23 octobre
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L’aventure du désert démarre pour deux mamans d’Oron-la-Ville

Ce rallye est un vrai 
défi  humain, une 
expérience qui vous 
transforme à jamais!

Tania et Nathalie se ren-
contrent lors de séances de 
parents d’élèves, leurs enfants 
vont dans la même classe, un 
commentaire sur Facebook et 
les voilà parties pour une for-
midable aventure.

Le Rallye Aïcha des 
Gazelles, seul rallye-raid 
hors-piste 100% féminin se 
tiendra en mars 2017. Les 
gazelles n’auront ni télé-
phone ni GPS. C’est une 
épreuve d’endurance, les 
concurrentes doivent rallier 
les points de passages obliga-
toires (balises) en e� ectuant 
le moins de kilomètres pos-
sible, la vitesse n’étant pas un 
critère déterminant. 2500 km 
sont parcourus en 8 jours en 
plein désert, avec comme 
seuls outils pour se repérer 
des cartes topographiques 
anciennes et une boussole. 
L’éco-conduite est valorisée!

Le Rallye Aïcha des 
Gazelles rassemble chaque 

année plus de 300 partici-
pantes de plus de 30 nationa-
lités di� érentes. Des femmes 
de 18 à 65 ans. Ces «gazelles» 
venues des quatre coins du 
monde, qu’elles soient ama-
trices ou professionnelles, 
partagent des moments inou-
bliables autour du dépas-
sement de soi et de valeurs 
fortes.

Au-delà du volet sportif, 
ce rendez-vous international 
se veut solidaire et dans le 
respect de l’environnement 
avec «Cœur de Gazelles». 
Cette association, reconnue 
d’utilité publique depuis 
2001, œuvre dans le médical, 
la scolarisation, la réinser-
tion professionnelle… Par 
ailleurs, Aïcha des Gazelles 
est le seul rallye au monde 
à être certifi é ISO 14001. 
Conscient des enjeux concer-

nant l’environ- n e -
ment et les changements 
climatiques à l’aube de la 
COP22, Aïcha des Gazelles 
poursuit ses e� orts pour 
minimiser son empreinte.

Pourquoi participez-vous 
au Rallye Aïcha des 
Gazelles 2017? 

Tania: Ce rallye est un 
vrai défi  humain, une expé-
rience qui nous transforme 
à jamais! Aller au bout de 
soi même, se faire face, 
connaître nos limites une fois 
sortie de notre cadre de vie. 
Des phrases qui semblent 
banales mais qui prennent 
toute leur dimension quand 
on se retrouve seule au milieu 
du désert! Une fois nos gilets 
enfi lés, il n’y a plus d’ac-
trice, de miss, de VIP, d’infi r-
mières, d’institutrice...

Nathalie: J’ai vu un 
reportage sur le rallye et les 
femmes qui y participaient 
m’ont beaucoup touchée. Il 
y avait des valeurs entre elles 
qui sont aussi les miennes 
et quand Tania a partagé un 
article à ce sujet sur Face-
book, je l’ai contactée. J’ai 
aussi eu envie de tenter une 
expérience qui me permettrait 
d’atteindre mes limites, voire 
de les dépasser. 

Les futures gazelles se 
battent bien en amont, afi n de 

réunir les fonds nécessaires 
pour participer dans de 
bonnes conditions. Elles 
sont en majorité néophyte, 
elles abordent cette aven-
ture avec professionna-

lisme et sérieux. Le simple 
fait de prendre le départ du 

Rallye Aïcha des Gazelles 
est déjà pour la plupart des 
concurrentes une belle vic-
toire en soi.

   TL

En savoir plus :
Le rallye Aïcha des Gazelles 
du 17 mars au 1er avril 2017
www.coeurdegazelles.org

Pour suivre la team 153 :
Facebook Les Red Gazelles

Rallye Rallye Aïcha des Gazelles, 27e édition

Un hasard… Eh… Oui! Cela peut arriver! 

Faibles femmes ? … et pourtant !

Suite aux Jeux de 
Rio et des Paralym-
piques, je fus frappé 
des performances des 

femmes en toutes disciplines. 
Tout simplement impression-
nant et ce n’est pas une su�  -
sance recherchée à leur égard. 
Plutôt admiratif!

Essayons un peu d’his-
toire sur l’évolution de la 
femme dans la pratique du 
sport. Sans vouloir en faire 
l’apologie de toutes les disci-
plines qu’elles  «pouvaient» 
pratiquer «ou qu’on les lais-
sait pratiquer», je me suis 
remémoré les paroles d’un 
éminent médecin et entraî-
neur lors d’une semaine d’en-
traînement avec l’équipe 
nationale d’athlétisme, il y a 
déjà bien des années!

Faibles femmes?… Oubliez!
Elle est la meilleure, elle 

va rattraper d’ici quelques 
années les coureurs du mara-
thon et se rapprocher des 
records masculins dans beau-
coup de sports. Yves Jeanno-
tat, grand connaisseur de la 
course à pied, mais surtout 

promoteur de la femme dans 
les courses de fond et grand 
fond en fut un illustre témoin.

Il est vrai que la femme a 
promu ses lettres de noblesse 
dans les sociétés d’hommes 
bien avant la pratique spor-
tive, même que déjà aux 
Jeux olympiques de la Grèce 
Antique on interdisait la pré-
sence de la femme, sauf une 
qui s’était… travestie… en 
homme, selon l’histoire ou la 
mythologie!  

Elle considérait néan-
moins l’homme comme un 
«gros balaise» de muscles, 
alors qu’elle-même pouvait 

se considérer comme «pro-
duit de luxe» de l’espèce 
humaine! La société par son 
évolution moderne mais sur-
tout par la volonté d’équité 
désirée par la femme a auto-
risé une logique restée trop 
longtemps silencieuse. Le 
CIO en innovant et exigeant 
que tous sports acceptés aux 
Jeux olympiques soient éga-
lement ouverts aux femmes 
en fut également le dénomi-
nateur commun et on ne peut 
que s’en féliciter. Cependant, 
là n’est pas la seule «excuse», 
bien d’autres facteurs la des-
servaient.

On ne doit pas oublier que, 
pour beaucoup d’entre-elles, 
un défi cit de près de 30 pour 
cent de muscles en moins 
que les hommes peut les pré-
tériter… étant même moins 
vigoureuses lors de leur poi-
gnée de mains. Leur cœur 
est paraît-il plus petit et leurs 
poumons moins développés 
de vingt pour cent. Leur mor-
phologie se trouve assez éloi-
gnée de celle de l’homme, 
mais là ne doit pas s’alimen-
ter une fausse polémique!

Sans revenir sur la très 
positive évolution de la 
femme dans nos socié-
tés, quelle qu’elle soit et 
c’est heureux, prenons pour 
exemple le sport roi des Jeux 
olympiques modernes:

L’athlétisme. Plus précisé-
ment, l’athlétisme féminin

1924, Jeux olympiques de 
Paris… Cherchez la femme!

1928, Jeux olympiques 
d’Amsterdam: Première par-
ticipation féminine sur 5 
épreuves soit: les 100 et 800 m 
- le 4x100 m -  hauteur et 
disque.

1948, Jeux olympiques de 
Londres: Saut en longueur, 
5,69 m. Saut en hauteur, 
1,68m. 100 mètres, 11.9 sec.

1960, Jeux olympiques 
de Rome: Saut en lon-
gueur, 6.37m. Saut en hau-
teur, 1.85m. 100  mètres, 11 
secondes.

En regard aux records 

actuels de ces trois disciplines 
athlétiques, il faut reconnaître 
que cette évolution est vrai-
ment étonnante. 7.52m. à la 
longueur, 2.09m. à la hauteur 
et 10,49 sec. aux 100 mètres.

Même si ces records 
datent de 1987 et 1988 éta-
blis par des athlètes féminines 
en provenance de l’ex URSS 
avec les suspicions d’alors, je 
pense que peu d’athlètes mas-
culins dans notre pays pour-
raient se targuer de tels résul-
tats!

Alors? Faibles femmes? 
Les «mâles» qui ne conti-
nuent à se croire supérieurs 
«que» par leur musculature se 
trompent lourdement et il n’y 
a qu’à faire les comparaisons 
des disciplines de grand fond, 
tels les records mondiaux du 
marathon, des 5000 et 10’000 
mètres. 

Prenons seulement pour 

exemple la di� érence des 
records mondiaux du 5000 
mètres. Moins de deux 
minutes les séparent et on 
court à plus de 21 km/heure! 
Faibles femmes?

Cette progression inéluc-
table du sport féminin n’est 
pas exclusive à l’athlétisme et 
c’est heureux. A ce jour, tous 
les sports sont concernés et 
on ne peut que s’en réjouir. 
Non le sport féminin n’a pas 
terminé sa mue ainsi que son 
évolution qui lui autoriseront 
le respect de tous et une cer-
taine… égalité avec la gente 
masculine. 

Pour vous en convaincre, 
allez de temps à autres voir 
une compétition féminine, 
mais pas seulement le… 
beach- Volley !

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne 

Réfl exion

nant l’environ- n e -

de les dépasser. 
Les futures gazelles se 

battent bien en amont, afi n de 
réunir les fonds nécessaires 
pour participer dans de 
bonnes conditions. Elles 
sont en majorité néophyte, 
elles abordent cette aven-
ture avec professionna-

lisme et sérieux. Le simple 
fait de prendre le départ du 

Rallye Aïcha des Gazelles 
est déjà pour la plupart des 

Un repas de soutien est 
organisé au G60, 

à Lausanne
le 18 novembre 2016…

Venez les soutenir ! 

Tania Lio-Martinez, la gazelle pilote et Nathalie Peer, la gazelle co-pilote
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Bottens I 2-4
4e ligue ASHB - FC Slavia LS I 2-3
Juniors B1 ASHB - FC Granges-Marnand (Coupe) 8-0
 ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy II 1-1
Juniors C1 ASHB - FC Lutry 0-1
Juniors D9II ASHB - FC Amical Saint-Prex III 7-1
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 6 octobre
Juniors D9II ASHB - FC Concordia III 18h15
Seniors 30+ ASHB - FC Jorat-Mézières-Savigny 20h00
Mercredi 12 octobre
Juniors D9II ASHB - AF LUC Dorigny 18h30
A l’extérieur
Vendredi 7 octobre
3e ligue FC Thierrens II - ASHB 20h00
Samedi 8 octobre
Juniors D9I MJOR VII - ASHB 10h00
Juniors E2 MJOR II - ASHB 10h00
Juniors E1 FC Vevey-Sports II - ASHB 10h30
Juniors B1 MJOR I - ASHB 14h00
Juniors C1 Foot Lavaux - ASHB 14h30
Dimanche 9 octobre
4e ligue FC Etoile-Broye - ASHB 15h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors D9 FCSF - FC Romanel 13-2
Juniors C FCSF - FC Epalinges II 14-0
Juniors B FCSF - FC Echallens Région II 0-2
Seniors 30+ FC Remaufens - FCSF 1-7
4e ligue FC Chile Sport I - FCSF II 4-1
3e ligue FC Romanel I - FCSF 1-2
Prochains matches à domicile
Jeudi 6 octobre
Seniors 30+ FCSF - FC Atlantic Vevey 20h15
Samedi 8 octobre
Juniors E FCSF - FC Leysin 10h30
Dimanche 9 octobre
4e ligue FCSF - FC Jorat-Mézières II 13h45
3e ligue  FCSF - FC Stade Payerne II 16h00
A l’extérieur
Samedi 8 octobre
Juniors D9 FC Bussigny I - FCSF 9h30
Juniors C2 FC Amical Saint-Prex - FCSF 14h00
Juniors B2 Villeneuve Sports - FCSF 14h00

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches

Juniors E Espagnol Lausanne - FCV 10-6
Juniors D Leysin - FCV 5-1
Juniors C2 Tour-de-Peilz - Foot Lavaux II 3-1
Juniors C1 Porto - Foot Lavaux 3-5
4e ligue Puidoux-Chexbres - FCV 1-3
3e ligue FCV - Napoli Vevey 0-1
Seniors +40 Pully - FCV 3-3
Prochains matches à domicile
Mercredi 5 octobre
Juniors C Foot Lavaux – Vevey-Sport (Coupe Vaudoise) 19h30
Jeudi 6 octobre
Seniors +40 Genolier-Begnins - FCV 20h30
Samedi 8 octobre
Juniors E Bex - FCV 10h30
Juniors D FCV - Yvorne 10h00
Juniors C2 Foot Lavaux II – Bex (à Puidoux) 14h30
Juniors C1 Foot Lavaux I – AS Haute-Broye (à Cully) 14h30
Juniors B Echallens – Foot Lavaux (à Etagnières) 16h00
Dimanche 9 octobre
4e ligue FCV II – Villeneuve 10h30
3e ligue La Tour-de-Peilz – FCV 15h15
Mercredi 12 octobre
Seniors +50 Suchy - FCV 20h00

 
Carrouge

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

Cézanne et moi
Fiction de Danièle Thompson

v.f. – 8/14 ans
Me 12 octobre à 20h
Sa 15 octobre à 17h

Victoria
Film de Justine Triet

Avec Virginie E� ra, Melvil Poupaud
et Vincent Lacoste

v.f. – 12/16 ans
Ve 14 et sa 15 octobre à 20h30

 
Chexbres

Adopte un veuf
Film de François Desagnat

Avec André Dussollier, Bérengère Krief
et Arnaud Ducret

v.f. – 6/12 ans
Ve 7 et sa 8 octobre à 20h30

Heidi
Film de Alain Gsponer

Avec Anuk Steffen, Bruno Ganz
et Isabelle Ottmann

v.f. – 0/6 ans
Sa 8 octobre à  15h

CINÉMAS

 
 Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Des coups de vent perturbateurs!

Samedi dernier a eu 
lieu la dernière régate 
de la saison de la 
Société nautique de 

La Pichette. Au coup de canon 
à 12h, huit voiliers ont genti-
ment franchi la ligne de départ 
pour un passage à la première 
marque lancée au large du 
château de Glérolles. 

Le parcours triangulaire 

prévoyait ensuite une bouée 
devant Vevey à laisser éga-
lement bâbord. Les voi-
liers l’ont gagnée sous spi et 
l’ont contournée sans sur-
prise. Le vent s’est alors levé. 
Des rafales jusqu’à force 6 
sur l’échelle de Beaufort ont 
amené le comité à interrompre 
la course après le passage au 
premier tour, précisément au 

large de la digue, à hauteur de 
l’entrée du port. C’était juste. 
D’abord, quelques voiliers ont 
été surpris par la force et la 
soudaineté du vent. Ensuite, 
les bouées fl ottantes dérivant 
allaient fausser la régate.

C’est ensuite, vers 17h et 
après l’apéro garni traditionnel 
que sont tombés les résultats. 
En temps réel Pas Content ter-
minait premier devant Solaire 
et Arba. En temps compensé, 
C. Dick sur Solaire passait 
devant Tom Casanova et son 
Banner 23 Pas Content. Un 
Dehler 28, Paso Doble au Club 
Nestlé, terminait troisième.

Les vents ont ensuite 
fl échi. Mais, amis lecteurs, 
que c’était beau ces crêtes 
d’écume mouillant le pont et 
l’équipage! Un peu comme 
dans la vie, ces moments forts 
sont ceux qui marquent l’évé-
nement.

Plus calmement, on 
annonce la prochaine régate, 
les Feuilles mortes samedi 30 
octobre à Moratel.

   Christian Dick

Voile Dernière régate de la saison à La Pichette

18e Tir villageois

Pour la 18e édition du 
traditionnel Tir villa-
geois qui s’est déroulé 
les 23 et 24 septembre 

au stand de Palézieux, ce ne 
sont pas moins de 22 groupes 
représentant 110 tireurs pro-
venant de diverses sociétés de 
la région qui sont venus pour 
fraterniser. Les résultats ont 
été bons si l’on tient compte 
que de nombreux participants 
ne font que très occasionnel-
lement du tir. 

Au niveau des socié-
tés de tir, c’est le groupe des 
«Maraîches 1» de Carrouge 
qui l’emporte avec un total de 

234 points devant «La Diana 
d’Oron» (233) et Les Lions 
d’Attalens (233).

Dans la catégorie hors 
sociétés de tir, c’est le groupe 
«SDIS Oron-Jorat» qui, pour 
sa première participation, 
pointe en tête du classement 
avec 217 points, devant «Pas 
de soucis» (211) et la Munici-
palité de la commune d’Oron 
(209).  

Le challenge lanterne 
rouge est attribué cette année 
au groupe «Jumelage JPR 
Racing» qui a réalisé 142 
points. 

En individuel, dans la caté-
gorie «Sociétés de tir», Eric 
Thonney remporte le chal-
lenge avec 49 points. Raphaël 
Mayor fait de même avec 47 

points dans les «Hors socié-
tés». Sylvia Moret est pre-
mière des «Dames» avec 49 
points et, chez les «Juniors», 
c’est David Gabriel qui l’em-
porte avec 47 points. 

Pendant ce tir, di� érentes 
cibles étaient à la disposi-
tion des tireurs. Le challenge 
«Clôture» est remporté par 
Pierre-Alain Perroud avec un 
total de 887 points. Le chal-
lenge «Vitesse» revient quant 
à lui à Jacques Bosson avec 
57 points.   

Le comité remercie tous 
les participants pour leur pré-
sence et donne à tous rendez-
vous en 2017.

   jdg

Palézieux Tireurs sportifs – 300 mètres

Tir au petit calibre
Déborah Bron, championne 

vaudoise 
Lors de la fi nale des juniors du 
Match anglais qui s’est déroulée 
au stand de Vernand à Lausanne, 
Déborah Bron a glané le titre de 
championne vaudoise du Match 
anglais (60 coups en position 
couchée) devant Maël Antonin 
des Francs-tireurs de L’Isle et 
Aurore König des Tireurs sportifs 
de Romanel. 

Un titre bien mérité pour cette 
jeune fi lle qui s’entraîne avec as-
siduité et persévérance et qui est 
un exemple pour les jeunes et les 
moins jeunes de la société. 
Un grand bravo à cette sym-
pathique jeune fi lle pleine de 
promesses. jdg

Maël, Déborah et Aurore

David Gabriel, 1er Juniors

SDIS Oron-Jorat, 1er Hors sociétés

Photo : © Jean-Philippe Jobé

Photo : © Christian Dick

Sous spi en attendant la deuxième bouée

Après les résultats et les rafales, retour du voilier à Moratel

Fuocoammare, 
par-delà Lampedusa

Documentaire de Gianfranco Rosi
v.o. – 12/14 ans

Je 6 (2) et ma 11 (1) octobre à 20h

Le ciel attendra
Fiction de Marie-Castille Mention-Schaar

v.f. – 10/14 ans
Je 6 (1) et di 9 (2) octobre à 20h

Tout s’accélère
Documentaire de Gilles Vernet

v.f. – 16/16 ans
Ve 7 à 20h et di 9 octobre à 17h (2)

Cézanne et moi
Fiction de Danièle Thompson

v.f. – 8/14 ans
Ma 11 octobre à 20h (2)

Un juif  pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger

v.f. – 14/16 ans
Di 9 octobre à 20h (1)
Sa 8 octobre à 17h (1)

Kubo et l’épée magique
Animation de Travis Knight

v.f. – 8/12 ans
Sa 8 (2) et di 9 (1) octobre à 17h

Radin !
Fiction de Fred Cavayé

v.f. – 16/16 ans
Ve 7, sa 8 et lu 10 octobre à 20h (1)

Divines
Fiction de Houda Benyamina

v.f. – 16/16 ans
Sa 8 et lu 10 octobre à 20h (2)

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Senior 30+ Champ FCPC – Villeneuve-Sport I 1-5
5e ligue FCPC II - CS Ollon 1-4
Junior D/9 I FCPC I - FC Forward-Morges I 2-5
4e ligue FCPC I - FC Vignoble II 1-3
Junior C II CS La Tour-de-Peilz II - Foot Lavaux (9089) 3-1
Junior C I FC Porto Lausanne - Foot Lavaux (9089) 3-5
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 6 octobre
Junior E II FCPC - FC Vevey-Sport 1899 III 18h00
Samedi 8 octobre
Junior C II Foot Lavaux (9089) II - FC Bex 14h30
Junior C I Foot Lavaux (9089) I - AS Haute Broye 14h30
 Stades et buvette des Ruvines à Cully
A l’extérieur
Jeudi 6 octobre
Senior 30+ Champ ES FC Malley LS - FCPC 20h30
Vendredi 7 octobre
5e ligue FC Stade-Lausanne-Ouchy III - FCPC 20h30
Samedi 8 octobre
Junior D/9 I Montreux-Sport I - FCPC 10h00
Junior E I FC Epalinges I - FCPC 11h00
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 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Bière mini Sagres
 du mardi 4 octobre
au dimanche 9 octobre

au lieu de 18.30Offre valable dans tous les Denner Suisse

Bouteilles,
24 x 25 cl

 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Mandarines
 du mardi 4 octobre
au dimanche 9 octobre

au lieu de 2.95Offre valable dans tous les Denner Suisse

Provenance indiquée sur l’emballage,
1 kg

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

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

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

Cela consiste à :

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

•   prendre des photos d’événements

•   transmettre les informations à la rédaction

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

ou encore passez à nos bureaux, 
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
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Xavier Penon et Catherine Campagna 

Design contextuel, industriel et visuel 

Savigny

Le monde de l’artisan

Rencontre avec Xavier 
Penon et Catherine 
Campagna. Portrait 
d’un couple qui par-

tage l’un avec l’autre leur 
monde et s’y emmènent. 
Deux êtres atypiques, géné-
reux et authentiques. Depuis 
quatre ans se sont établis en 
la Ferme Pra de Mure à Savi-
gny, et comme ils aiment à le 
dire, ils écoutent le silence. 
Si l’une a grandi sur la Côte 
et l’autre en Valais, les che-
mins de la Vie les ont fait 
se rencontrer, il y a plus de 
quinze années, et depuis ils 
ne se sont plus quittés. Xavier 
Penon, des idées qui four-
millent en sa tête depuis tout 
petit, passionné de sciences et 
de chimie. Apprentissages de 
laborantin puis de graphiste, 
nourrissant ainsi ses facettes 
mathématiques et artistiques. 
Un érudit ayant besoin de 

créer, autodidacte et indépen-
dant. Catherine Campagna 
une passion pour les animaux 
et les humains, la communi-
cation et les médias. Après 
de nombreuses années dans 
la vente, Catherine Campa-
gna s’investit pleinement 
dans des projets et des créa-
tions avec Xavier Penon. 
Fusion des complémentari-
tés, un équilibre entre sensi-
bilité et rationalité. Catherine 
en est sa muse et son émi-
nence grise comme il le dit. 
Leur première œuvre com-
mune fut celle d’une com-
mande contextuelle dans le 
cadre d’Expo 02 pour l’Hô-
tel Palafi tte à Neuchâtel. Une 
création sur fond de calligra-
phie, un Diptyque, tableaux 
de 4 mètres en écho l’un de 
l’autre, en résonnance avec 
le paysage, entre le lac et le 
ciel. De 2D à 3D, ils y sont 

venus, au fi l du temps, avec 
cette envie de créer des objets 
et du mobilier. Esthètes se 
défi nissant comme idéistes, 
solutionnistes, concrétistes. 
Designers et artistes. Entre 
action et douceur, ténacité et 
pragmatisme, élégance et per-
fection. L’art découlant des 
sciences et de la philosophie, 
selon Xavier Penon. Aimant 
étudier et avoir le nez dans les 
bouquins qu’ils soient tech-
niques, littéraires ou poé-
tiques. Ils aiment à com-
prendre ce qui les entoure et 
les compose de la poussière 
d’étoiles à l’individualité 
éphémère. Cherchant le geste 
parfait en leurs créations, 
tout en s’appuyant sur des 
bases théoriques et métho-
dologiques. Prouesses tech-
niques. Le design = forme + 
fonction + émotion. Il y a tou-
jours des racines à une créa-

tion, et comme il le cite «La 
culture est l’arme secrète du 
designer». Le processus com-
mence avec des idées qui 
surgissent en fonction d’un 
thème ou d’une émotion, ils 
les notent, font des croquis, 
puis entrent comme dans une 
danse de l’invention: du choix 
des matériaux aux couleurs, 
d’idées novatrices aux tech-
niques de pointe. Ils aiment 
à s’entourer de divers corps 
de métiers pour exécuter et 
concrétiser les demandes 
sur mesure des clients ou les 
leurs. Ils sont à l’a� ût des 
nouveautés et des techno-
logies de pointe. Tout peut 
être réalisé! Professionna-
lisme et habileté, inventivité 
hors normes! Ils participent 
à divers concours artistiques. 
Des luminaires épurés aux 
tableaux, en passant par des 
logos, étiquettes de bouteille 

ou a�  ches, des objets ou du 
mobilier. N’hésitez pas à les 
contacter si vous avez une 
idée, un rêve. Ils mettront 
leur savoir-faire et leur créa-
tivité, leurs compétences gra-
phiques et techniques à votre 
service pour les réaliser du 

premier coup de crayon à 
la livraison! Design visuel, 
industriel et contextuel. Plus 
d’infos au 021 881 49 90 ou 
sur www.merlin-titania.com

   Nathalie Michlig
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Ponçage des pieds en chêne pour une table de jeu

Prototypage à 4 mains, lampes de coulisse pour le théâtre de Beausobre Lampadaire Nyanga : béton patiné, fi l 
d'acier inox, aérogel, LEDs + LED laser

Catherine soude au TIG Tables de jeu sur le thème du vin (création pour Ksino concept)




