
7
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Saint-Saphorin

Tir des Municipalités,
sous le signe de la détente 
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Oron-la-Ville

Foule à la 39e Foire aux oignons,
commerçants satisfaits

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 20 octobre

Douce lumière rasante 
qui entre par la fenêtre 
et frotte la table où l’or-

dinateur est posé. Un temps… 
Le chat qui se faufi le depuis 
la table, derrière l’écran, 
avec d’improbables contor-
sions pour atteindre son lieu 
fétiche, le radiateur.

C’est l’automne, temps 
incertain, ni froid, ni chaud, ni 
début, ni fi n, juste un passage.

Quelques éternuements et 
quelques mouchoirs plus tard, 
la réfl exion revient. Petites 
manifestations corporelles, 
confi rmant le changement de 
saison, et qui réveillent à nou-
veau la raison : O ops ! j’ai 
rêvé... ou plutôt, j’ai goûté 
à un de ces petits moments 
d’absence et d’extase.

Evénements mineurs de 
la vie humaine et pourtant 
moteurs du quotidien.

Ces petites choses « inu-
tiles » sont le sel d’une jour-
née et, mises bout à bout for-
ment une semaine, un mois 
et, peut-être, une vie.

A côté, il y a d’impor-
tantes batailles en cours : 
l’élection d’un(e) géant(e) 
qui pourrait semblerait-il 
avoir une infl uence sur nos 
vies ; le di�  cile et annuel 
choix de l’assurance maladie 
obligatoire, ma forme tien-
dra-t-elle encore un an ou 
aurais-je besoin de soins ?... ; 
le nucléaire  et l’énergie 
durable… nombre d’enjeux 
qui dépassent de loin le cadre 
de notre quotidien et sur les-
quels il faudra bien avoir un 
avis et prendre une décision. 

Nous sommes là bien 
loin de l’état contemplatif de 
ces petits bonheurs, mais… 
Tiens ! Voilà déjà le soleil qui 
se couche et les nuages qui 
se colorent… un temps… j’ai 
à nouveau goûté un de ces 
petits moments de délicieuse 
absence où la raison se fi ge.

La vie comme un jour-
nal, de petits temps en petits 
moments, les pages de votre 
hebdomadaire se tournent à 
l’envi : ici, du festif, là, une 
opinion, ici encore, un retour 
sur un parcours toujours vail-
lant de nonante ans, et là une 
simple réunion communale. 
Que de choses que vous ne 
trouverez que dans un journal 
de proximité, des choses que 
vous, lecteur, avez à cœur de 
partager, ou que nous, jour-
nal, vous avons demandé de 
bien vouloir présenter.

La passion pour ces petits 
morceaux de vie, c’est ce qui 
anime l’équipe du Courrier et 
que nous continuons à relater.

Aparté

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

EN IMAGES
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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:   Construction nouvelle
Construction d’un bâtiment 
de production et bureaux
Installation de 3 sondes géothermiques

Situation:  Route du Vieux Collège 2b
1077 Servion

Nº de la parcelle: 4009

Nº CAMAC: 165338

Référence communale: 20/2016

Coordonnées géo.: 549.462/158.010

Propriétaire:  Robert George
1077 Servion

Promettant acquéreur:  Charles Kaeser
R.D.I. Charles Kaeser
1073 Savigny

Auteur des plans:  Véronique Pachère
Bat-Mann Constructeur Intégral SA
1630 Bulle

Compétence: Municipale Etat

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

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

39
16

 Porsel FR    Salle polyvalente
Vendredi 14 octobre 2016 à 20h

GRAND LOTO
20 séries + royale Fr. 6000. – de lots

Bons d’achat, fromage, lots de viande…

Mini bingo Fr. 500.–
Abonnements 20 séries (2 quines/3 cartons) : Fr. 10. –

Royale (2 quines/4 cartons) : Fr. 2.–
Parcage facile

Invitation cordiale : Jeunes tireurs de Porsel
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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)

 9 au 15 octobre P.-A. Blondel
 16 au 22 octobre Tous - Vacances d’octobre

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

 14 au 16 octobre Béat-Louis Bujard
 21 au 23 octobre Henry et Vincent Chollet

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

 14 au 16 octobre René Ponnaz
 21 au 23 octobre Aurélia et Jacques Joly

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

 13 au 16 octobre Lyre de Lavaux 
 20 au 23 octobre Lyre de Lavaux

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

 13 au 16 octobre Les Vignerons du Caveau 
 20 au 23 octobre Philippe Baehler

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

 13 au 16 octobre Etienne et Louis Fonjallaz
 20 au 23 octobre Pascal 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

 10 au 16 octobre Christophe Chappuis
 17 au 23 octobre Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet

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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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 bâtiment ECA 2279
Construction d’un balcon et
création d’une cabane de jardin

Situation:  Chemin de la Biolaire 12
1083 Mézières

Nº de la parcelle: 4103

Nº CAMAC: 165917

Référence communale: 06/16

Coordonnées géo.: 548.980/161.170

Propriétaires:  Christophe Porchet
Moana Savoy

Auteur des plans:  Fabien Kupferschmid
Archego Sàrl

Demande de dérogation:  Limite votée du 01.10.1976
+ art. 22 k (COS)

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 octobre au 13 novembre 2016

La Municipalité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les 
Municipalités de Chexbres et St-Saphorin soumettent à 
l’enquête publique

du 15 octobre au 13 novembre 2016 
inclusivement,

le projet établi par le bureau Gemetris SA, ingénieurs 
géomètres, à Chexbres, soit :

Remplacement de la conduite d’eau 
potable dans le secteur de Mont-de-plan,
communes de Chexbres et St-Saphorin

Le dossier est déposé aux Greffes municipaux respectifs 
où il peut être consulté pendant les heures d’ouvertures 
des bureaux.

Les oppositions ou observations, dûment motivées, 
doivent être apposées sur la feuille d’enquête ou 
adressées aux Municipalités respectives, sous pli 
recommandé, durant le délai d’enquête.

 Les Municipalités

 COMMUNE DE CHEXBRES ET ST-SAPHORIN

AVIS D’ENQUÊTE
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Enfi n !
Venez déguster

notre cuisine italienne
***

Mets et pizzas à l’emporter

***
Escaliers pour personne à mobilité réduite

LUNDI FERMÉ
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A l’Hôtel-de-Ville

ORON-LA-VILLE  -  Le Bourg 7a

021 991 70 34

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:   Aménagement de 2 chambres 
d’hôtes (tourisme rural), 
d’un appartement dans les combles 
et agrandissement du rural

Situation: Chemin de Fény 3

Nº de la parcelle: 1336

Coordonnées géo.: 550.780 / 148.910

Propriétaires:  Philippe Penard et Sylvette Gavin

Auteur des plans:  Dupont Architectes SA, Ursy

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 octobre au 13 novembre 2016

La Municipalité
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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 16 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens

Tél. 058 878 53 10

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 15 et dimanche 16 octobre

Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Dimanche 16 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Oron 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Mézières 10h00 culte, cène,

 install. pasteur

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

Rivaz 9h00 culte

Puidoux 10h15 culte

Paroisse de Villette

Hôpital de Lavaux 9h45 culte

Villette 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex

Chamblandes 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte, cène

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

Chexbres 9h45 messe 

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe

Promasens 18h00 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Excellente cuvée accompagnée d’un Jean Rosset magnifi que

Déjà vendredi soir, 
l’association Rock 
O’Battoir, qui orga-
nisait ce soir-là, 

concert, repas et ambiance, 
a ravi l’assistance jusqu’à 
une heure avancée de la nuit.

Le samedi, Jean Rosset 
a permis à la manifestation 
d’atteindre un record d’af-
fl uence dans une atmosphère 
bon enfant. La traditionnelle 
soupe à l’oignon, les maca-
ronis à la crème ou le san-
glier à la broche en ont com-
blé plus d’un, sans oublier 
les nombreux stands où cha-
cun a pu se régaler ou se four-
nir en multiples objets. Du 
côté animation, Yodelweiss, 
la fanfare des Cop’s, les cla-
quettistes Julien et Sébas-
tien Chaillet, les maquillages 
d’Anita Messere ont créé de 
joyeux instants pour une foire 
aux oignons d’une excellente 
cuvée!

Rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour la prochaine 
édition les 13 et 14 octobre 
2017.

   La rédaction

Oron-la-Ville C’était vendredi 7 et samedi 8 octobre 2016

Le stand de la famille Yves et Anne-Marie Gilliéron de Vuibroye L’équipe du Kiwanis et leur délicieuse soupe à l’oignon

La municipalité d’Oron au grand complet

Le mur de grimpe La fanfare des Cop’s sous la direction de Pascal Braillard Le groupe Yodelweiss avec Léna, Vincent et Matéo

Photos : © Michel Dentan
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BÂCHES
QUALITÉ CAMION

                                                             
10 x  1.35 m   81.- 105.-
10 x  1.50 m   90.- 110.-
10 x  1.80 m 108.- 140.-

ou longeur s/demande

sans
œillets

avec
œillets

1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

1669 Neirivue
Tél. 026 928 18 44

2830 Courrendlin
Tél. 032 422 00 11

www.wydler-sa.ch info@wydler-sa.ch
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1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

BÂCHE PAVILLON

2830 Courrendlin 
Route de Delémont 61 

Tél. 032 422 00 11

1669 Neirivue
Tél. 026 928 18 44
www.wydler-sa.ch

qualité «camion» HIVER-ETE
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Lundi, mercredi, jeudi 7h30-12h00 / 13h00-17h30
Mardi 7h30-12h00 / 13h00-19h00
Vendredi 7h30-12h00 / 13h00-17h00
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Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

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

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

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente

1 pièce Fr. 169.– TTC

2 pièces Fr. 139.–/pce TTC

Dès 3 pces Fr. 99.–/pce TTC

Léger 520 gr. 
Classe optique 1/2/1/2 
4 senseurs de déclenchement 
  Grandeur du champ de vision 98 x 48 mm 
Excellente vision au repos (DIN 4) 
Obscurcissement réglable en continu (DIN 9 à DIN 13) 
 Réglage de sensibilité (empêche l’enclenchement par un arc voisin) 
Temps de réaction inférieur à 0.2 ms
Délai de remise au clair réglable 
Surface laquée, facilitant le nettoyage 
 Adapté au soudage TIG (dès 40 A), MIG-MAG et électrode (MMA) 
 4 positions de réglage du serre-tête, bandeau anti-sueur : confort parfait !
 Adapté pour l’installation de verre correcteur (dioptrie 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5)
Livrable en noir

Le nouveau modèle de casque de 
soudage à cristaux liquides d’ESAB 
«Warrior-Tech» à un prix tout à 
fait exceptionnel. Voyez plutôt :

Léger 520 gr. 

L’OFFRE 

DU MOIS
Octobre 2016

Obscurcissement réglable en continu (DIN 9 à DIN 13)
Réglage de sensibilité (empêche l’enclenchement par un arc voisin)

soudage à cristaux liquides d’

fait exceptionnel. Voyez plutôt :fait exceptionnel. Voyez plutôt :

Casque de soudage à cristaux liquides

Téléchargez le bulletin de commande sur notre 
site www.stuckisoudure.ch. A retourner 

par e-mail à stuckisoudure@bluewin.ch 
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La rédaction
cherche correspondant

pour 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

39
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Restaurant Motel des Fleurs
SERVION
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Réservation 021 903 58 43

Fondue
moitié-moitié
(Gruyère et vacherin fribourgeois)

Première séance de la nouvelle législature 2016-2021

Presque au complet, le 
Conseil communal de 
Puidoux a étrenné son 
nouveau président, 

Nicolas Glauser, qui fi t voter 
4 préavis municipaux.

Le premier préavis sur 
les indemnités des muni-
cipaux et du Conseil com-
munal amena quelques 
remarques de la part de la 
commission de gestion qui 
était d’accord dans l’en-
semble d’augmenter les mon-
tants forfaitaires alloués aux 
municipaux, mais de conser-
ver le prix de l’heure pour les 
vacations à Fr. 50.– au lieu 
des Fr. 55.– proposés dans le 

préavis. Après votation, les 
indemnités pour les munici-
paux et le Conseil commu-
nal furent acceptées, mais 
en conservant les Fr. 50.– à 
l’heure de vacation pour les 
municipaux.

Le deuxième préavis 
concernait les autorisations 
générales accordées à la 
Municipalité pour la légis-
lature 2016-2021. C’est à 
l’unanimité que les conseil-
lères et conseillers le votèrent.

Le troisième préavis 
concernant l’arrêté d’impo-
sition pour l’année 2017 fut 
également accepté sans pro-

blème car les éléments conte-
nus étaient identiques à ceux 
de 2016, y compris pour l’im-
pôt sur le revenu qui reste à 
70% de l’impôt cantonal de 
base.  

Le quatrième préavis 
relatif à une demande de 
crédit de Fr. 147’000.– pour 
l’achat d’un nouveau véhi-
cule entièrement équipé pour 
déneiger les trottoirs en rem-
placement d’un tracteur arrivé 
à l’âge de la retraite fut égale-
ment accepté à l’unanimité.

Au chapitre des commu-
nications de la Municipalité, 
il n’y eut pratiquement que 

des bonnes nouvelles, c’est 
ainsi  que les conseillères et 
conseillers apprirent que:

– Les travaux de construc-
tion du collège du Verney 
avancent bon train dans les 
délais et dans la limite des 
coûts programmés

– Pour la construction de 
la salle de sport, ça suit le 
plan établi, mais les 4 mois 
de retard dus à la résorption 
de l’ammonium ne seront pas 
rattrapés

– L’auberge communale 
qui est actuellement fermée va 
rouvrir le 7 novembre avec un 
nouveau tenancier en la per-
sonne de Domenico D’Orio 
que d’aucuns connaissent 

déjà car il exploite la buvette 
de la piscine de Chexbres

– Un nouveau restaurant 
est en reconstruction au Logis 
du Pont

– Par contre, l’abattoir du 
Vergnolet est actuellement 
fermé

– Lors des di� érents tra-
vaux de canalisations, plus 
particulièrement à Cremières 
dès le 25 octobre, mais aussi 
ailleurs dans la commune, 
un contact étroit est pris avec 
Swisscom pour améliorer les 
connections Internet et télé-
phonique

– Attention à la vitesse! 
Lors d’un test de contrôle de 
vitesse sur la route limitée à 

50 km/h menant de la gare 
de Puidoux au Flonzaley, un 
étalonnage entre 42 km/h et 
101 km/h fut enregistré…! 
L’automobiliste qui a passé à 
101 km/h a eu beaucoup de 
chance que ce ne soit qu’un 
test!

Ainsi les nouveaux 
membres du Conseil com-
munal (environ 1/3) ont pu 
prendre leur vitesse de croi-
sière sous la férule d’un nou-
veau président déjà très à son 
a� aire…

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Conseil communal du 6 octobre 2016

Publicité

URGENT !
Le Restaurant-Pizzeria Hôtel de Ville à Oron-la-Ville 

cherche serveur/se de suite
Permis valable

Veuillez contacter Fernando Riccio au 021 991 70 34

39
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BELMONT-SUR-
LAUSANNE
28 octobre à 20h15 à la grande 
salle, Ciné-Club, projection de 
«Le pont des espions», de Steven 
Spielberg. Rens. 021 791 43 71 
ou chantal@vollmy.ch

CHÂTEL-ST-DENIS
Jusqu’au 3 janvier à la BCF, 
exposition d’aquarelles 
d’Isabelle Piguet.

CHEXBRES
21 et 22 octobre à 21h, 
23 octobre à 17h au temple, 
« Il faut le boire », 
spectacle autour du vin avec 
Thierry Romanens, 
Antonio Troilo et Frank Semelet. 
Rés. www.coeurdor.ch 

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

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

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

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

FOREL (LAVAUX)
28 octobre dès 19h15 à la 
grande salle, Match aux cartes 
par équipe. Org. Gym Hommes.

GRANDVAUX 
29 octobre de 21h à minuit, 
jazz New Orleans au Signal, 
avec le Vuffl ens Jazz Band.

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

Jusqu’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». 

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

PALÉZIEUX-VILLAGE
22, 23, 29 et 30 octobre, 
samedis à 20h et dimanches 
à 17h, à la salle polyvalente, 
«Crescendo», comédie musicale. 
Entrée libre. 
www.choeur-crescendo.ch

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

15 et 16 octobre au Forum, 
exposition vaudoise d’oiseaux. 
Org. Amis de la Volière 
Lausanne.

22 octobre au Forum, 
Bal d’octobre de la jeunesse 
«La Gaieté du Jorat».

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 13

Lieu

du jeudi 13 au mercredi 19 octobre  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple

+8°
+5°

+12°
+6°

+16°
+6°

+16°
+8°

+16°
+8°

+15°
+7°

+14°
+6°

+7°
+4°

+10°
+6°

+13°
+6°

+15°
+8°

+15°
+8°

+14°
+7°

+12°
+7°

+10°
+6°

+14°
+7°

+18°
+8°

+18°
+7°

+18°
+7°

+18°
+8°

+16°
+7°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 14

SA 15

DI 16

LU 17

MA 18

ME 19

Les températures seront en hausse durant toute la semaine, 
malgré quelques pluies qui feront des apparitions.

Passation des pouvoirs 2016

Comme la chasse, 
chaque automne, 
au sein des clubs 
kiwaniens revient le 

moment de transmettre la pré-
sidence à un nouvel élu. En ce 
mercredi 5 octobre à Servion, 
c’est Bruno Schenkel qui a 
passé le fl ambeau à Jean-
Michel Bigler qui se réjouit 
de conduire le Kiwanis Oron 
vers son 30e anniversaire en 
août 2017.

Bruno Schenkel était com-
blé et heureux de l’engage-
ment de tous les membres qui 
ont œuvré durant son année 
de présidence pour accom-
plir la devise kiwanienne 
«servir l’enfance» en réali-
sant des dons pour plus de 
Fr. 10’000.– répartis entre le 

Passeport vacances, l’Asso-
ciation la petite école, la pati-
noire d’Oron et Yodelweiss, 

un trio de jeunes musiciens.
Et ceci grâce aux actions 

menées par les membres pen-

dant la Foire aux oignons avec 
la soupe, lors de la vente des 
œufs de Pâques et par le béné-
fi ce réalisé lors d’un repas 
«fricassée» à Ropraz.

Bruno Schenkel a aussi 
salué tout le travail accom-
pli par un membre d’Oron 
au niveau de la division. En 
e� et, Guy Pernet est égale-
ment arrivé au terme de son 
année de lieutenant-gouver-
neur, poste qui lui a permis de 
faire le lien entre les 8 clubs 
de la région lausannoise.

Bon vent pour 2017 au 
Kiwanis Oron et à son nou-
veau président !

   Jean-Pierre Lambelet

Servion Kiwanis Club d’Oron

De gauche à droite : Nicolas Martinet, futur président 2017-2018; 
Guy Pernet, ex-lieutenant-gouverneur; Jean-Michel Bigler, président 2016-2017; 

Bruno Schenkel, ex-président 2015-2016.

Photo : © Michel Dentan

Des créations uniques « Au Village »

Dans son charmant 
petit atelier, Amélie 
Fromaget crée, réa-
lise et imprime. Gra-

phisme, décoration, papete-
rie, autocollants et textiles, 
elle touche à tout et les résul-
tats sont accrocheurs, beaux 
et di� érents. Après 9 années 
d’expérience, une maison et 
deux enfants, “mampreneur” 
elle se lance. C’est avec de 
belles idées et deux concours 
amusants qu’elle vous attend 
pour l’inauguration de son 
atelier «Au Village» le samedi 
22 octobre, de 10h à 16h, à la 
rue Derrière-les-Murs 12 à 
Palézieux-Village.

Amélie est artiste dans 
l’âme. Elle a obtenu son CFC 
de graphiste après avoir ini-
tialement obtenu un CFC de 
coi� euse en terminant 6e du 
canton. Son esprit graphique 
s’exprime partout, aussi avec 
ses enfants dans la création et 

la réalisation de jeux ludiques 
et éducatifs.

Pour son projet, le nom 
«Au Village» a été très vite 
trouvé: «C’était évident parce 
que je viens de Palézieux-
Gare et que j’habite au vil-
lage; parce que je souhaite 

rester locale avec des prix 
abordables et avoir un contact 
personnalisé et sans protocole 
avec mes clients.» D’ailleurs, 
le logo de son entreprise cor-
respond à la façade en bois 
de sa maison, là où elle a 
son atelier. Pour y accéder, 

il faut contourner la maison 
et emprunter l’escalier qui 
monte depuis le jardin.

Bricoleuse, elle a pensé 
et aménagé son espace carré 
parfaitement. Sur l’étagère 
à crochets d’une ancienne 
école, elle a disposé des 
objets tels un appareil photo 
argentique, un instantané, des 
objectifs et des jumelles. Vers 
le fond, sous des rouleaux 
de papiers de couleurs, deux 
a�  ches remplies d’autocol-
lants qu’elle a créées pour 
l’inauguration retiennent l’at-
tention: « Marin d’eau douce 
à bord», «Célibataire à bord», 
«Camping lovers» ou encore 
«Je mange local et vous, vous 
faites quoi pour demain?» 
Rendez-vous donc le samedi 
22 octobre 2016 «Au Village» 
pour en voir et savoir plus.

   Cynthia Dufresne

Palézieux-Village Inauguration de l’atelier de graphisme «Au Village» le 22 octobre

L’Etat de Vaud manifeste son soutien à Lavaux

L’interpellation du 
député Marc-Oli-
vier Bu� at a porté 
ses fruits puisque le 

Conseil d’Etat vaudois a 
réa�  rmé son soutien par 
une volonté d’appui admi-
nistratif et fi nancier à 
Lavaux Patrimoine mon-
dial.

Le Conseil d’Etat a déjà 
démontré à plusieurs reprises 
l’importance qu’il apporte au 
maintien de Lavaux au Patri-
moine mondial de l’Unesco. 

Ce soutien s’est manifesté 
avec une participation fi nan-
cière de 2,5 millions de francs. 
Cette dynamique va se pour-
suivre par l’attribution d’une 
subvention de 60’000 francs 
pour quatre ans dans le cadre 
de la mise en réseau des sites 
Unesco en Suisse. Au vu du 
caractère patrimonial excep-
tionnel que représente Lavaux 
et de l’importance de son ins-
cription au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco, le Conseil 
d’Etat du canton de Vaud a 
décidé récemment d’allouer, 

sur proposition du Départe-
ment de l’économie dirigé 
par le conseiller d’Etat Phi-
lippe Leuba, une enveloppe 
supplémentaire de 400’000 
francs sur cinq ans, dans l’ob-
jectif de réaliser des projets 
destinés à valoriser le site et 
la promotion des produits du 
terroir. Philippe Pont, chef 
du Service immeubles, patri-
moine et logistique, assumera 
le rôle de coordinateur entre 
la région en question et la 
Confédération, tandis qu’un 
«guichet unique» va être créé 

pour faciliter les démarches 
de l’association. Le gouver-
nement a d’autre part nommé 
Armand Rod, ancien syn-
dic de Lutry, ancien député 
et président de la Commis-
sion des fi nances du Grand 
Conseil, en qualité de repré-
sentant de l’Etat au comité de 
l’Association Lavaux Patri-
moine mondial. Sa mission 
sera d’assurer la pérennité 
de cette inscription auprès de 
l’Unesco. 

   G. Bd 

Patrimoine
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Lavaux d’Or - Prix du Mérite 2017

Le prochain Lavaux d’Or 
- Prix du Mérite aura 
lieu en 2017. Il est o�  -
ciellement lancé depuis 

le mardi 4 octobre. La pré-
sentation a eu lieu à Rivaz 
chez l’un des lauréats 2015, 
le vigneron Constant Jomini.

Après une magnifi que 
promenade dans les vignes à 
bord du train Lavaux Panora-
mic, les invités se sont arrêtés 
pour un apéritif, d’abord sur 
une terrasse de capite, Les 3 
Ceps à St-Saphorin, puis dans 
la cave pour la partie o�  -
cielle.

Alain Schneider, président 
du comité des Lavaux d’Or 

- Prix du Mérite, et Caroline 
Coquerel, secrétaire et com-
munication Lavaux d’Or - 
Prix du Mérite, ont présidé 
la réunion et animé le débat, 
d’abord en dressant le bilan 
de la première édition. Trois 
sociétés de développement 
pour six communes, soixante-
cinq dossiers, quatre lauréats 
et cent vingt-cinq participants 
à la cérémonie de clôture 
fi gurent aux actifs. Le solde 
est équilibré. 

Dans les prévisions, le 
comité espère en 2017 entre 
quatre et six représentants 
des sociétés de développe-
ment couvrant le périmètre de 

l’UNESCO, nonante dossiers 
et jusqu’à cinq candidats. Il 
envisage en e� et la création 
d’un cinquième prix, celui du 
Coup de Cœur, qui n’entrerait 
dans aucune catégorie mais 
aurait le mérite de soulever un 
enthousiasme général. Rap-
pelons que les quatre caté-
gories retenues à l’origine: 
sport, terroir, culture et entre-
preneur, ne changeront pas. 
Gardons aussi à l’esprit qu’un 
candidat doit être présenté 
par un tiers. C’est dans cette 
perspective que les organisa-
teurs attendent ces nonante 
dossiers de candidature, soit 
vingt-cinq de plus qu’en 

2015. L’enveloppe contient 
toujours 10’000 francs pour 
un budget équilibré.

Nos deux amis Alain et 
Caroline ont, dans la pers-
pective d’un succès au moins 
comparable, évoqué les dates 
clés. La dépose des inscrip-
tions débutera en janvier 
2017. Elles seront admises 
jusqu’au 30 juin. Le jury se 
réunira ensuite pour la sélec-
tion des lauréats qui rece-
vront leur prix le vendredi 
10 novembre 2017 à Lutry. 
On peut retenir la date.

Deux anciens lauréats ont 
pu s’exprimer devant l’as-
semblée, Christian Dick dans 

la catégorie culture pour son 
roman Le disparu de Moratel, 
et Constant Jomini en catégo-
rie terroir pour, notamment, 
son dîner à la ferme. Tous 
deux exprimaient leur vive 
gratitude aux organisateurs, 
la joie et la fi erté d’avoir porté 
un projet jusqu’à la recon-
naissance par un jury, d’avoir 
bénéfi cié d’un apport fi nan-
cier et l’aventure qu’a consti-
tué la sélection, la nomination 
et, forcément, les retombées.

Les sponsors ont encore 
été remerciés. Puis fut évo-
quée l’ambiance chaleureuse, 

révélatrice du site du Patri-
moine mondial de l’Unesco. 
Jean-Paul Demierre, un des 
instigateurs du Lavaux d’Or 
et municipal de Bourg-en-
Lavaux, a ensuite conclu par 
un bref historique.

Que voulez-vous qu’il 
advienne encore? L’assem-
blée a levé son verre, une fois 
de plus, à la santé et au succès 
des prochaines éditions. La 
qualité du lieu et du vin était, 
faut-il encore l’ajouter, pro-
pice à ce lever de coude.

   Christian Dick

Rivaz A la santé et au succès de cette prochaine édition

Les visiteurs œnophiles ont désormais 
leur balade œnotouristique en Lavaux !

A Chexbres le 4 octobre, 
par une journée splendide, 
Vaud Œnotourisme – repré-
senté par son chef de projet 
Yann Stucki, et Montreux-
Vevey Tourisme (MVT), 
représenté par Grégoire 
Chappuis, vice-directeur – 
était heureux de dévoiler cet 
itinéraire guidé par smart-
phone au cœur d’une région 
qui agit comme une véritable 
vitrine nationale et internatio-
nale de la viticulture suisse à 
la presse ainsi qu’à diverses 
personnes impliquées ou inté-
ressées par le projet qui purent 
tester le fonctionnement de 
cette application en partant de 
la gare de Chexbres jusqu’au 
Domaine Bovy. 

L’instauration de cette 
balade est aussi un exemple 
de collaboration réussie entre 
di� érentes instances régio-

nales et cantonales. Prendre 
une photo du vignoble, trou-
ver le meilleur point de vue 
grâce à son GPS, chercher la 
réponse à une question his-
torique: la Balade œnotou-
ristique propose une manière 
totalement nouvelle et immer-
sive pour se promener sur les 
chemins de vignes. 

Avec pour but fi nal d’être 
développée dans toutes les 
régions vitivinicoles du can-
ton de Vaud ainsi qu’à la val-
lée de Joux et le Pays d’En-
haut, la Balade œnotouristique 
est à présent disponible en 
Lavaux, l’un des vignobles 
phares de Suisse. L’occasion 
de (re)découvrir les trésors 
cachés de la région, comme 
l’église de Saint-Saphorin et 
ses ruines romaines ou encore 
le Conservatoire mondial du 
Chasselas. 

Favorisant la mobilité 
douce, le circuit de Lavaux 
se caractérise par 10,4 km 
de promenade pour environ 
4h30 de marche avec pour 
point de départ principal la 
gare de Chexbres-Village. 
Pour raccourcir l’itinéraire, 
d’autres points de départ 
sont disponibles permettant 
ainsi de fragmenter la pro-
menade et d’o� rir une fl exi-
bilité aux visiteurs. Parcours 
ludique sous forme de jeu et 
accessible via une application 
smartphone, l’œnotouriste 
peut découvrir sur sa route 38 
points d’intérêt (prestataires, 
particularités ou points de 
vue exceptionnels) auxquels 
sont a�  liées des informations 
essentielles sur le vignoble 
mais aussi des suggestions 
de prises de photos (épreuve 
«photo»), des questions à 

choix multiples (épreuve 
«quizz») et lieux à visiter 
(épreuve «radar»). La parti-
cipation du promeneur aux 
di� érentes épreuves permet 
d’établir un score, qu’il peut 
comparer sur place avec les 
autres participants. Ainsi, la 
technologie employée amène 
l’œnotouriste à interagir acti-
vement avec l’environnement 
dans lequel il évolue.

Une application 
smartphone comme guide 

Utilisant la technolo-
gie de l’application gratuite 
Vaud:Guide, gérée par l’Of-
fi ce du tourisme du canton de 
Vaud et développée par EDSI-
Tech Sàrl, la Balade œnotou-
ristique prend la place d’un 
guide et fonctionne grâce au 
GPS du smartphone du pro-
meneur, sans connexion inter-

net. Elle est disponible gratui-
tement sous iOS et Android en 
français, allemand et anglais. 

Le fruit de collaborations 
intersectorielles 

Le développement des 
Balades œnotouristiques dont 
celle en Lavaux est le résul-
tat de coopérations régio-
nales et cantonales dont les 
principaux acteurs sont: Vaud 
Œnotourisme (coordination), 
Etat de Vaud (l’un des pour-
voyeurs de fonds de l’ac-
tion) et l’O�  ce du tourisme 
du canton de Vaud (applica-
tion Vaud:Guide). MVT o�  -
cie en tant qu’expert et relais 
auprès des partenaires locaux 
et l’intègre désormais dans sa 
stratégie de promotion œno-
touristique au sein de la des-
tination Montreux Riviera. 
Il faut aussi souligner la col-

laboration étroite et pré-
cieuse avec les prestataires 
de Lavaux tels que vignerons, 
restaurateurs et hôteliers. 

Alors, pas un instant d’hé-
sitation, téléchargez sur votre 
smartphone l’application gra-
tuite Vaud:Guide, et sous Iti-
néraires sélectionnez Balade 
œnotouristique Lavaux, 
et rendez-vous sur un des 
points de départ à la gare de 
Chexbres, à l’église de Saint-
Saphorin, au Domaine Chris-
tophe Chappuis à Rivaz ou au 
centre d’Epesses, et en avant 
marche, démarrez le parcours 
et le jeu…!

Le Courrier de Lavaux-
Oron vous souhaite d’ores 
et déjà une excellente balade 
dans un des plus beaux pay-
sages au monde!

   Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Présentation du Lavaux d’Or 2017 dans la cave du vigneron Constant Jomini.

L’itinéraire de la balade sera guidé par smartphone Un des plus beaux paysages du monde

Sur la terrasse Les 3 Ceps à Saint-Saphorin : Alain Schneider (lunettes à soleil) et 
Caroline Coquerel, au centre, du comité du Lavaux d’Or - Prix du Mérite

Lancée pour la première 
fois en avril 2016 à 
Morges, la Balade 
œnotouristique est 

aujourd’hui déployée sur les 
coteaux de Lavaux, vignoble 
classé au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco. 
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Qui va couper 
l’analogique ? CADEAU !

12 mois offerts*

sur l’option 

téléphonie.

C’est pas nous.
Avec BLI BLA BLO,  
vous téléphonez déjà  
en numérique.

Et vous profitez aussi de la TV HD,  
de la VOD et de l’Internet ultrarapide.

Ainsi que du bouclier anti-spam pour  
vous protéger des appels indésirables.

Infos sur netplus.ch/telephonie  
ou au 0848 830 840  

(appel facturé au tarif local)

* Offre soumise à conditions.

Distribué par

39
16

Le millésime 2016 promet tant en quantité qu’en qualité 

Malgré les attaques 
du mildiou et de 
la mouche Suzu-
kii, les récoltes de 

l’année sont prometteuses. 
Un ensoleillement généreux 
et les nuits fraîches de ce 
début d’automne favorisent 
le développement d’un rai-
sin de qualité et permettront 
aux vendangeurs de récol-

ter les grappes avec sérénité.
Avec un degré Oechslé appro-
chant les 100 selon les par-
chets, les vignerons ont le 
sourire et les amateurs se 
réjouissent déjà des dégusta-
tions à venir.

   La rédaction

Lavaux Tour d’horizon dans les vignes de Lavaux

Publicité

L’acheminement des bacs jusqu’à la route dans la vigne 
des Frères Dubois à Riex

Emmanuel Hug à Grandvaux, 
accompagné d’amis dégustant sa production Une belle récolte dans la vigne des Frères Dubois à Riex

Christelle Conne, vigneronne, à la cave de Puidoux lors de l’opération 
de récupération des parties solides après pressage du raisin. 

Ces résidus serviront à la fabrication de marc

A Cully, devant la cave communale. 
Daniel Lambelet, vigneron-tâcheron de la commune de Bourg-en-Lavaux, 

entouré de son fi ls Jonas et de Jean-François Cerf

La bonne humeur règne à Cully 
dans la vigne communale de Bourg-en-Lavaux

Dominique Maret, oenologue et Christelle Conne, vigneronne, 
devant les cuves de débourbage, 

servant à éliminer les matières solides en suspension, à la cave de Puidoux

A Epesses, dans la vigne de 
Philippe Rouge, une jolie vendangeuse 

chaudement équipée en raison 
de la température très fraîche 

de cette matinée

Photos : © Michel Dentan

Surplombant le village d’Epesses et devant le superbe paysage de Lavaux, 
la vigne de Philippe Rouge a livré sa récolte. 

Les bacs et leur précieux contenu sont prêts à être acheminés au pressoir
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OpinionOpinion

Le virage nécessaire 
de la recherche médicaleL’énergie nue-clairière

En 2015, le Conseil 
fédéral a lancé un 
Programme natio-
nal de recherche inti-

tulé « Système de santé ». 
Doté d’une enveloppe de 20 
millions de francs, il vise à 
encourager les recherches 
innovantes, afi n d’améliorer 
les performances en matière 
de diagnostic et de théra-
pie, et d’enrichir la littéra-
ture scientifi que. Soit ! Mais 
faut-il pour cela appauvrir les 
assurés ?

On ne trouve en e� et, 
dans ce programme, aucune 
volonté de s’attaquer à la 
question du coût de ce « Sys-
tème de santé ». Pourtant, le 
conseiller fédéral Alain Ber-
set l’a répété à plusieurs 
reprises : le développement de 
nouvelles techniques médi-

cales est l’un des deux fac-
teurs qui déterminent l’aug-
mentation des primes de 
l’assurance-maladie de base, 
l’autre étant le vieillissement 
de la population.

Or les « solutions » pro-
posées ici ou là, pour lutter 
contre la hausse des primes, 
ont ceci en commun qu’elles 
n’infl uent ni sur le dévelop-
pement des nouvelles tech-
niques ni sur la qualité du 
vieillissement. Qu’elles 
s’appellent « moratoire sur 

l’ouverture des cabinets », 
« liberté de contracter », 
« clause du besoin », « révi-
sion du Tarmed » ou « caisse 
unique », elles ne s’attaquent 
en rien aux deux sources 
reconnues du problème. N’y 
a-t-il vraiment rien de mieux 
à faire ? 

Dans le domaine de 
l’énergie, les cleantech nous 
suggèrent une réponse : le 

problème du réchau� ement 
climatique a contribué à réo-
rienter la recherche vers des 
solutions adaptées à la situa-
tion, ouvrant du même coup 
de nouveaux marchés. Par 
analogie, il est temps de pro-
mouvoir les cheapmed : des 
méthodes qui visent à réduire 
le coût des examens ou des 
traitements – sans diminution 
de qualité – et à améliorer les 
conditions du vieillissement. 
Antoine Hubert, directeur du 
groupe Aevis, ne dit pas autre 

chose : l’innovation peut per-
mettre de stopper la hausse 
des primes, à condition d’être 
orientée vers la réduction des 
coûts.

Ainsi, un programme de 
recherche de l’École poly-
technique fédérale de Lau-
sanne vise « à développer 
des équipements médicaux 
e�  caces, de haute qualité 
et à un prix accessible pour 

la population ». La popula-
tion… du Tiers-Monde ! Un 
objectif louable, à ceci près 
qu’aujourd’hui, le problème 
du coût de la santé n’est 
plus seulement un défi  pour 
le Tiers-Monde : c’en est un 
aussi pour notre pays.

Dans ce contexte, il est 
inacceptable d’engager des 
fonds publics pour dévelop-
per des techniques médicales 
ultraperformantes, visant à 
« enrichir la littérature », sans 
se soucier du coût qu’elles 
engendreront pour la popu-
lation, quitte à propulser les 
primes de l’assurance de 
base à des hauteurs inabor-
dables. L’aspect économique 
doit faire partie intégrante 
de tout projet de recherche 
fi nancé par la Confédéra-
tion ou d’autres collectivités 
publiques. Il devrait même en 
constituer l’objectif principal.

Le virage des cheapmed 
est inévitable à plus ou moins 
long terme. Et le moins long 
terme serait certainement le 
mieux.

   Lena Lio, députée UDC

Vu l’excellent fi lm 
suisse « Demi-vie à 
Fukushima », le 6 oc-
tobre au cinéma de 

Chexbres, en présence de l’un 
des auteurs, Mark Olexa. Cinq 
ans après le tsunami et l’acci-
dent nucléaire, un homme vit 
encore à Fukushima : Naoto 
Matsumura. Alors que la 
zone est encore loin d’être 
sans risque, il continue sa 
vie, dans un décor métamor-
phosé par l’absence des gens 
et le travail de la décontami-
nation. Le cinéaste fribour-
geois est allé courageusement 
à sa rencontre, avec la même 
belle audace qu’une Svet-
lana Alexievitch, prix Nobel 
de littérature, dans sa « Sup-
plication, Tchernobyl, chro-
nique du monde après l’apo-
calypse. » « La maison, la 
famille, la confi ance !  Il n’y 
avait plus rien ! » pleure de 
tout son cœur cet homme 
meurtri sur les débris de 
son bonheur. Oui, l’énergie 
nucléaire est inhumaine. Elle 
est le fruit venimeux d’une 
technologie abracadabrante, 
dangereuse et antidémocra-
tique. Il existe bien d’autres 

pistes. Le soleil, l’eau, le 
vent et mille autres sources 
cachées au cœur d’une nature 
généreuse et infi nie à décou-
vrir. Rétablissons des liens 
amoureux et poétiques avec 
le réel qui nous entoure. Alors 
une énergie nue-clairière 
– sans jeux de maux – jail-
lira de notre humanité frater-
nellement retrouvée dans la 
force de sa clarté originelle. 
Hier, à Chexbres, nous étions 
quelques-uns, autour d’un 
verre de Lavaux, tout parti 
confondu, à rêver et à sou-
haiter ce futur enjoué. Votons 
oui à la sortie programmée du 
nucléaire, en novembre pro-
chain.  

   Pierre Dominique Scheder,
 poète chansonnier
 www.dominique-scheder.ch

Echappée d’une chanson d’Sarclo
Un truc complètement folo
Y’a une centrale nucléaire

Qu’a poussé au coin de ma rue
Et j’n’ai aucun atome crochu

Avec ce lobby des enfers
La mener à la déchetterie?

Personne n’en veut de cette connerie!

Première séance de la législature 2016-2021

Placés sous la prési-
dence de Thomas 
Ellis, 62 membres ont 
répondu présents pour 

cette première séance de la 
législature 2016-2021, à la 
grande salle des Mariadoules 
à Aran.

En prélude, deux conseil-
lers absents lors de l’installa-
tion des nouvelles autorités, 
le 23 juin dernier, ont prêté 
serment: Blaise Duboux et 
Marc-Henri Noverraz, ainsi 
qu’un nouveau venu, Mathias 
Walker, en remplacement de 
Nadège Porta démissionnaire 
pour des raisons profession-
nelles.

Six préavis municipaux 
ont été soumis à l’approba-
tion du Législatif ainsi qu’un 
dit du bureau de cette der-
nière Autorité ayant trait 
aux traitements, indemnités 
et vacations de ses membres. 
N’est pas concernée la secré-
taire du Conseil qui n’en est 
pas membre et perçoit un 
salaire horaire en qualité 
d’employée. La discussion 
a porté sur les éléments sui-
vants:

Au fi nal ces montants ont 
été entérinés à l’unanimité. 

Dans la foulée, il a aussi 
été admis, par 37 voix, les 
rétributions fi nancières 
suivantes pour la Munici-
palité pour la durée de la 
législature 2016-2021:

a) syndic, indemnité 
annuelle, y compris vaca-
tions: Fr. 90’400.– 

b) municipal, indemnité 
annuelle y compris vacations: 
Fr. 45’200.–

c) syndic, frais de repré-
sentations annuels: Fr. 6000.–

d) municipal, frais de 
représentations annuels: Fr. 
4800.– 

e) a�  liation prévoyance 
professionnelle, estimation 
8% 

f) retenues des charges 
sociales usuelles 

g) ces montants ne seront 
pas indexés sur le coût de la 
vie (IPC). 

Toutes les indemnités de 
représentations (jetons de 
présence, vacations, mon-
tants forfaitaires, etc.) per-
çues par les membres de la 
Municipalité dans le cadre 
de leur mandat sont intégra-
lement reversées à la Com-
mune. Ces dispositions sont 
fi xées rétroactivement au 1er 
juillet 2016.

Autorisations générales 
pour la législature accor-
dées à la Municipalité

Afi n de faciliter la gestion 
de l’administration commu-
nale, la Loi sur les communes 
prévoit que pour plusieurs 

attributions du Législatif, 
celui-là peut déléguer ses 
compétences à la Munici-
palité. Il s’agit des compé-
tences traitant les aliénations 
et acquisitions d’immeubles, 
de droits réels immobiliers et 
d’actions ou parts de sociétés 
immobilières, d’une valeur de 
Fr. 100’000.– par cas maxi-
mum avec un plafond de Fr. 
500’000.–; de l’autorisa-

tion de plaider et de couvrir 
des dépenses imprévisibles 
et exceptionnelles plafon-
nées à Fr. 500’000.–. Ainsi, 
ces points très formels ont été 
acceptés à la quasi-unanimité.

Arrêté d’imposition pour 
l’année 2017

Malgré de nombreux 
investissements à venir, la 
Municipalité veut prendre 
impérativement des mesures, 
tout en garantissant une 
situation acceptable pour les 
contribuables de la commune, 
cela afi n d’éviter «un endette-
ment abyssal !» A moins d’un 
retournement de situation, il 
y a lieu d’envisager une aug-
mentation du taux d’imposi-
tion pour 2018.

Toutefois, malgré ces élé-
ments, la Municipalité pro-
pose de reconduire le taux à 
61% de l’impôt cantonal de 
base pour 2017, les autres 
points de l’arrêté d’imposi-
tion restant identiques à ceux 
de 2015-2016. Le tout a été 
accepté à l’unanimité.

Crédit complémentaire pour 
appels d’offres pour le bâti-
ment et parking souterrain 
de Cully-Gare

Le crédit en question 
couvre les frais liés aux pres-
tations nécessaires à l’éva-
luation précise des coûts de 
réalisation et par conséquent 
du futur crédit de construc-
tion. Architectes et ingénieurs 
doivent établir des plans 
détaillés des ouvrages pré-
vus, préparer et procéder à un 
appel d’o� res public, dépouil-
ler les o� res reçues et formu-
ler les propositions d’adjudi-
cation. Les montants de ces 
prestations font partie du coût 
global de réalisation du bâti-
ment C et parking souterrain. 
La demande d’octroi du cré-
dit de construction fera l’ob-
jet d’un préavis ultérieur. Les 
infrastructures, dessertes et 
services pour un coût estima-

tif de Fr. 2’400’000.– 
ne font pas partie de 
l’appel d’o� res public 
et feront l’objet d’un 
préavis propre. En 
e� et, ces coûts liés à 
l’aménagement de la 
desserte seront pris en 
charge non seulement 
par la commune mais 
aussi par les divers 
propriétaires. 

Le crédit d’étude 
demandé dans le pré-
avis soumis au Légis-
latif s’élève à Fr. 
812’000.–. La Com-
mission des fi nances 
se ralliait aux conclu-
sions municipales 
alors que le rappor-
teur de la commission 
ad hoc demandait 
le report de l’objet 
pour obtenir plus d’informa-
tions, notamment par rapport 
à une pollution du sol détec-
tée récemment. Il a aussi été 
question de taux de rende-
ment du bâtiment qui varie 
de 3,1 à 3,4%. Il a été rap-
pelé que les 21 appartements 
protégés sont soumis à des 
règles précises qui ne peuvent 
être détournées. Un exposé 
par la municipale Evelyne 
Marendaz et l’architecte lau-
réate du concours a permis de 
répondre à certaines interro-
gations de la commission ad 
hoc. Après une suspension 
de séance, celle-là a retiré sa 
demande de report, se ralliant 
aux conclusions de la Com-
mission des fi nances et de la 
Municipalité. En défi nitive le 
préavis a été accepté à l’una-
nimité.

Assainissement des eaux 
usées et pluviales au 
chemin de Chauderon à 
Grandvaux

La réalisation faisant l’ob-
jet de ce préavis pour la mise 
en conformité de l’assai-
nissement de ce secteur se 
répétera dans d’autres lieux 

où la confi guration actuelle 
du réseau des canalisations 
répond à la même probléma-
tique. Il a été mis en évidence 
que l’acheminement des eaux 
est inadéquat. Des eaux usées 
et pluviales se déversent dans 
un collecteur commun d’où 
une charge inutile des débits 
à la station d’épuration. Ces 
travaux de réhabilitation des 
collecteurs d’eaux claires et 
d’eaux usées au chemin de 
Chauderon reviendront à Fr. 
120’000.–, somme demandée 
par le préavis en question et 
acceptée à l’unanimité.

Demande de crédit 
extrabudgétaire pour les 
bâtiments du patrimoine 
fi nancier

Le coût des di� érents tra-
vaux entrepris à ce jour a pra-
tiquement atteint la somme 
budgétée pour 2016. Il est 
demandé une somme de Fr. 
57’000.– pour couvrir des 
frais indispensables dans 
l’ancienne salle du Conseil à 
Grandvaux (frais liés à une 
inondation non pris en charge 
par l’assurance) et la pose 
d’un sol pour danse et yoga 

à la Salle des sociétés 
à Grandvaux. D’autre 
part, il y a néces-
sité d’e� ectuer des 
travaux dans divers 
bâtiments en vertu 
de l’Ordonnance sur 
les Installations élec-
triques à Basse Ten-
sion (OIBT). C’est à 
l’unanimité, moins 4 
abstentions, que ce 
crédit a été accordé.

Communications 
municipales et 
divers

Après 102 jours 
d’activité, le syndic 
Jean-Pierre Haenni 
s’est plu  à relever 
l’excellent esprit, de 
collégialité notam-
ment, qui règne au 

sein de l’Exécutif. Nathalie 
Bersier, employée au gre� e, 
ayant démissionné, c’est 
Christian Mülheim qui la 
remplace. 

La déchetterie des 
Gavardes à Savigny est à 
disposition des habitants de 
la Commune moyennant la 
demande d’une carte à puce 
au gre� e municipal.

Le Centre sportif de la 
Tioleyre ouvrira ses installa-
tions en 2017.

La ligne TL 67 tient toutes 
ses promesses et sa péren-
nité est assurée. La desserte 
du village de Grandvaux est 
à l’étude.

La fermeture du CAT à 
Cully a suscité une interven-
tion de la Municipalité auprès 
du Conseil exécutif de l’Hô-
pital de Lavaux, lui deman-
dant de reconsidérer le cas.

Il est 22h40 lorsque le 
président lève la séance, non 
sans rappeler la suivante, tou-
jours ouverte au public, le 
9 décembre à 17h à la salle 
Davel à Cully.

   JPG

Bourg-en-Lavaux Séance du Conseil communal du lundi 10 octobre 2016

1. Président(e) du Conseil communal Fr. 2500.– Annuel 

2. Vice-président(e) du Conseil communal Fr. 300.– Par séance 

3. Secrétaire du Conseil communal Salaire horaire Hors Conseil 

4. Secrétaire-suppléant(e) du Conseil communal Fr. 400.– Par séance 

5. Vacations du Conseil communal Fr. 30.– Par heure 

6. Jetons de présence au Conseil communal Fr. 20.– Par séance 

Thomas Ellis, président du Conseil

Le virage des cheapmed est inévitable...
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Moineau et pigeon: la colocationPhoto : © Michel Dentan

Moments volés...

Publicité

Je me méfi e toujours un 
peu des écrivains-voya-
geurs, sur leur motiva-
tion première, leur lais-

sant le bénéfi ce du doute en 
leur accordant le besoin de 
retranscrire ce qu’ils ont vu, 
mais je me demande toujours 
si le but premier n’est pas de 
rentabiliser leur voyage.

Je vous avais déjà parlé 
d’un autre bouquin de Julien 
Blanc-Gras, «In utero», donc 
je me lançais tout de même 
en terrain connu, du moins 
pas totalement inconnu. Je 
me demandais bien ce qu’on 
pouvait trouver de captivant 
au Groenland, terre inhospita-
lière, d’une seule couleur, où 
il fait toujours froid. Au point 
d’en remplir un livre !

Eh bien ce livre en vaut le 
détour, au sens propre comme 
au fi guré. Car c’est un sacré 
détour entrepris par ce voya-
geur, détour géographique 
mais aussi détour culturel. 
Qu’il a su retranscrire à mer-
veille. Il était parti pour voir 
un ours polaire, qu’il n’a pas 
vu, sauf sur une carte postale 

dans un aéroport.
Il nous parle de 

rencontres, faites au 
gré de ces escales, 
car c’est sur un voi-
lier, en compagnie 
de trois autres com-
pagnons de route 
qu’il ne connaissait 
pas avant cette aven-
ture, qu’il va partir à 
la découverte de ce 
pays et de ses habitants. Tous 
plus attachants les uns que les 
autres, authentiques, quoique 
certains soient atteints de 
façon négative par les pro-
grès technologiques qui bou-
leversent ce pays. 

Comme il le dit lui-même: 
«J’ai rencontré un presque 
pays fl ottant entre deux 
époques. Ici vit un peuple 
ancien, au présent confus, qui 
tente de s’inventer un futur. 
Le Groenland patiente au car-
refour de son histoire, rêvant 
d’une indépendance qui serait 
di�  cile à assumer. Il se débat 
avec ses interrogations identi-
taires, brandissant sa culture 
inuit tout en abandonnant ce 

qui la constitue.» 
Les ravages du jeu 
et de l’alcool sont 
très présents dans 
ce pays en mutation. 
D’autres dégâts au 
niveau de l’éduca-
tion et de la vio-
lence domestiques 
sont repérés.

Mais il a aussi 
rencontré des gens 

qui tentent de maintenir leur 
culture, refusant tout progrès, 
d’autres qui étaient de pas-
sage dans ce pays mais qui 
sont restés, tombés amou-
reux du paysage ou d’une per-
sonne en particulier. Tous lui 
ont ouvert la porte, désireux 
de transmettre leur savoir-
faire et leur façon de vivre. 
Un exemple qui m’a frappée, 
la population canine, spéci-
fi quement les chiens de traî-
neaux, s’est fortement réduite 
en fonction des besoins des 
habitants qui se modifi ent. 
Autre exemple: auparavant 
était considérée comme une 
bonne épouse celle qui savait 
coudre au plus serré les vête-

ments de son mari pour qu’il 
puisse partir à la chasse. 
C’était une question de sur-
vie. Maintenant la plupart des 
habitants s’habillent «Made 
in China».

Pour terminer de vous 
donner l’envie, je citerai à 
nouveau l’auteur sur la beauté 
des paysages de glace.  Je 
peux bien utiliser les termes 
«inouï» et   «grandiose». Je 
peux bien écrire que je n’ai 
jamais rien vu d’aussi beau. 
Ça ne voudra rien dire, devant 
le miracle des éléments qui 
fusionnent. J’en ai marre d’es-
sayer de retranscrire la grâce 
de la glace. J’abandonne. Je 
passe le relais à Dostoïevski, 
qui est toujours secourable. 
«La beauté, ce sont les rivages 
de l’infi ni qui se rapprochent 
et se confondent, ce sont les 
contraires qui s’unissent dans 
la paix. Que de mystère en ce 
monde  ! L’âme humaine est 
opprimée de vivre parmi tant 
d’énigmes indéchi� rables.»

   Milka

Je me méfi e toujours un dans un aéroport. qui la constitue.» ments de son mari pour qu’il 

Briser la glace
Julien Blanc-Gras – Editions Paulsen

Il nous parle de 
rencontres, faites au 
gré de ces escales, 
car c’est sur un voi-
lier, en compagnie 
de trois autres com-
pagnons de route 
qu’il ne connaissait 
pas avant cette aven-
ture, qu’il va partir à 
la découverte de ce 
pays et de ses habitants. Tous 

qui la constitue.» 
Les ravages du jeu 
et de l’alcool sont 
très présents dans 
ce pays en mutation. 
D’autres dégâts au 
niveau de l’éduca-
tion et de la vio-
lence domestiques 
sont repérés.

rencontré des gens 
qui tentent de maintenir leur 

qui la constitue.» 

Julien Blanc-Gras – Editions Paulsen

C’est à lire
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Rencontres sur les chemins de Romainmôtier

Samedi 8 octobre, sous la houlette d’Armand Deuwaert 
de l’Association du Vieux Lavaux, le public était invité 
à marcher sur les pas des Huguenots et des Vaudois 
du Piémont, le long des chemins de Bretonnières à 

Romainmôtier, puis à Croy.
A Romainmôtier, la balade historique amena ses partici-

pants à rencontrer deux anciens enseignants, Pierre-André 
Glauser et Michel Gaudard; le premier fut conseiller municipal 
à Corsier-sur-Vevey, le second, syndic de Romainmôtier.

Depuis 2014, Pierre-André Glauser préside l’Associa-
tion «VIA – Sur les pas des Huguenots et des Vaudois du Pié-
mont en Suisse», qui fait partie de l’association internationale 
du même nom, labellisée «Itinéraire 
culturel européen» par le Conseil de 
l’Europe. Cette association réhabilite 
un «chemin de liberté» passant par 
Genève qui a vu transiter les disciples 
de Pierre Valdo, dont ils tirent le nom 
de «Vaudois», et les Huguenots fran-
çais protestants, tous fuyant la per-
sécution catholique et les massacres 
pour se réfugier dans les pays protes-
tants voisins, après la révocation de 
l’Edit de Nantes en 1685. La Suisse 
accueillit alors environ 20’000 exi-
lés, l’Allemagne 30’000, les Pays-Bas 
65’000, qui échappaient ainsi à leurs 
tortionnaires et assassins catholiques 
du Duché de Savoie et du Royaume de 
France. Aujourd’hui, le chemin histo-
rique, partiellement réhabilité, part 
de Saluzzo pour les Vaudois du Pié-
mont, et du Poët-Laval dans la Drôme 
provençale pour les Huguenots; il 
conduit via Genève, Romainmôtier 
et Scha� house jusqu’à Bad Karls-
hafen en Allemagne, sur 1700 km; 
des variantes et prolongations sont en 
cours d’étude – voir http://www.sur-
lespasdeshuguenots.eu/,

http://www.via-huguenots.ch/ et 

http://www.hugenotten-waldenserpfad.eu/.
Après un apéritif apprécié, servi à la Grange de la Dîme 

par Olivier Grandjean de la Fondation de Romainmôtier, M. 
Gaudard qui, en 2012, s’était vu décerner par le ministre fran-
çais de la Culture et de la Communication le titre de Cheva-
lier de l’ordre des Arts et Lettres en reconnaissance de son 
action de président à la tête de la Fédération européenne des 
sites clunisiens (2004-2014), présenta les grandes étapes his-
toriques de l’abbaye de Romainmôtier, dont la fondation attri-
buée à saint Romain remonte à un premier monastère, en 450, 
avec une modeste église, au bord du Nozon. Au 8e siècle, les 
moines adoptent la règle de saint Benoît. En 888, Rodolphe 1er, 

roi de Bourgogne transjurane, donne 
le monastère à sa sœur Adélaïde qui, 
vers 929, en fait donation à Odon, 
abbé de l’abbaye de Cluny. Jouissant 
dès lors d’une grande indépendance, 
le monastère se développe, il est très 
convoité par ses voisins, notamment 
le seigneur de Grandson; il faut la 
visite du pape Léon IX, en 1049, pour 
en garantir la sécurité et la pérennité 
jusqu’à sa confi scation par Berne en 
1536.

Les Bernois détruisent le prieuré, 
le cloître et de nombreux bâtiments; 
ils transforment l’église en cellier et 
dépôt de céréales; iconoclastes, ils en 
détruisent les statues et badigeonnent 
les fresques, au nom de la Réforme 
protestante.

A l’écoute de ces faits d’anciennes 
guerres religieuses, d’aucuns n’ont 
pas manqué de faire le rapproche-
ment contemporain avec les Syriens 
en exil, fuyant leurs villes détruites 
par la guerre, ainsi que la destruction 
d’une partie de l’antique ville de Pal-
myre, héritage universel des Romains.

   Jean-Gabriel Linder

Balade Sur les pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont

Présentation de l’histoire de l’abbaye
Présentation du fi lm 3D présentant l’évolution du site de l’abbaye 

depuis son implantation dans le vallon du Nozon
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Le charme d’une chambre 
paysanne de 1900

Il fut une époque où la plu-
part des paysans chauf-
faient leur logis campa-
gnard  avec un fourneau 

en molasse qui exigeait énor-
mément de bois, en particu-
lier des fagots entiers. Il fal-
lait faire du feu durant deux 
à trois heures pour qu’il 
soit vraiment chaud. Dès 
qu’il avait atteint la tempé-
rature souhaitée, sa chaleur 
se maintenait toute la jour-
née et même la nuit. Les per-
sonnes âgées qui vivaient à 
la campagne appréciaient ce 
genre de chau� age du fait 
que leur habitation n’avait 
pratiquement aucune isola-
tion contre le froid qui péné-
trait par les fentes des portes 
et des fenêtres. Le fourneau 

en molasse que nous voyons 
sur cette photo se trouve 
encore à ce jour dans une 
chambre paysanne transfor-
mée en buvette de camping. 
Il ne porte aucune date de sa 
fabrication, mais uniquement 
les initiales de son proprié-
taire. Selon les descendants 
de ce dernier,  il a probable-
ment été construit et aménagé 
au début du XXe siècle. A 
l’heure actuelle, ce fourneau 
o� re encore un charme tout 
particulier à cette chambre 
qui a également conservé son 
cachet d’antan avec le bois 
utilisé à bon escient et qui 
réchau� e l’atmosphère. 

   G.Bd

Image d’antan

Photo : © G.Bd

Photo : © G.Bd

Une chambre 1900 avec son fourneau en molasse

Lorsque Bracaillon rime avec passion

Un Bracaillon, en 
langage bien vau-
dois, est un mécani-
cien négligent. C’est 

pourtant de ce terme que 
fut baptisée, avec une belle 
dose d’autodérision, lors de 
sa fondation en 2007, l’ami-
cale regroupant des passion-
nés d’anciens tracteurs et 
machines agricoles datant des 
années 1940 à 1990. Actuel-
lement, ils sont 22 membres, 
âgés de 17 à 80 ans, unis 
par la même passion consis-
tant à restaurer, puis utiliser 
du matériel agricole lors de 
démonstrations de labours, 

moissons et battages de 
céréales à l’ancienne. L’ami-
tié ne reste pas cantonnée à 
l’atelier. Chaque été ils se 
retrouvent pour une journée 
de détente en famille dans 
les bois du Jorat. Ils orga-
nisent de mini-expos et par-
ticipent à des cortèges lors 
de fêtes locales, se déplaçant 
dans de nombreuses manifes-
tations sur Vaud et dans toute 
la Romandie. Une escouade 
était par exemple présente 
avec 7 tracteurs lors de la 
récente inauguration de  l’ins-
tallation de production de bio-
gaz de Palézieux. La sortie la 

plus particulière fut e� ectuée 
par trois tractoristes membres 
de l’amicale en été 2008 
jusqu’à Vers-Pont-du-Gard, 
localité française jumelée à 
Palézieux. Ce fut une expé-
dition d’une semaine. Les 15 
et 16 octobre prochains, une 
sortie en famille est organisée 
en Allemagne; le bus est déjà 
complet.

Les Bracaillons fêteront 
leur 10e anniversaire le 20 
août 2017 à Vulliens avec 
démonstration de moissons 
à l’ancienne et exposition de 
200 anciens tracteurs, en pro-
fi tant de la cantine et des ins-

tallations qu’ils auront mon-
tées en association avec la 
Jeunesse du village, laquelle 
aura fêté son abbaye le week-
end précédent.

Les Bracaillons accueil-
lent volontiers de nouveaux 
membres. Nul besoin d’être 
propriétaire de matériel anté-
diluvien ; l’idéal su�  t. 

Pour tous contacts, 
s’adresser au président André 
Glauser, Les Ra� orts, 1607 
Les Tavernes.

   N.By 

Haute-Broye – Jorat

L’escouade de Bracaillons présents à Palézieux le 1er octobre dernier

Abondance de courges 
pour vos mets d’automne

Si vous parcourez 
la campagne vau-
doise et fribour-
geoise, vous décou-

vrirez de grandes variétés 
de courges exposées devant 
les fermes. Elles attendent 
preneurs pour de bons mets 
dans les restaurants comme 
dans les familles. Je connais 
un restaurateur qui propose 
chaque jour un potage à la 
courge qui est très prisé par 
la clientèle, surtout lorsque 
l’air est frisquet.

Les courges sont des fruits 
comestibles à maturité, même 
en étant cuisinées comme 
des légumes. Originaires 
d’Amérique centrale, elles 
se cultivent depuis 10’000 
ans. Durant fort longtemps, 
elles n’étaient pas utilisées 
pour leur chair, mais unique-
ment pour leurs graines. En 
Suisse romande, agriculteurs 
et maraîchers proposent plu-
sieurs variétés de ce fruit, les 
plus connues étant les courges 
d’été, appelées courgettes, et 
les courges d’hiver. La récolte 
est importante cette année du 
fait que la saison estivale a été 
très favorable à la pousse de 
ces fruits. 

En cuisine, les courges se 
prêtent à toutes les sauces, 
mais aussi à des mets savou-
reux préparés avec des 

oignons, lardons, châtaignes, 
fromage de chèvre et par-
mesan. Les ménagères pay-
sannes, elles, utilisent ce 
fruit-légume pour faire de la 
soupe, de la purée, du gra-
tin, des desserts, des tartes, 
gâteaux, gaufres, beignets et 
même de la confi ture. 

Les pépins de courge, 
par contre, deviennent des 
graines apéritives délicieuses. 
Il su�  t de les blanchir, les 
griller à la poêle avec du sel 
et des épices, puis les pas-
ser au four pendant quelques 
minutes. Un humoriste fran-
çais a déclaré à la télévision 
que depuis qu’il mangeait 

régulièrement des graines de 
courges grillées, sa mémoire 
ne subissait aucune faille lors 
de ses prestations sur scène, 
c’est pourquoi il arrive à tenir 
son public réceptif durant 
plus de deux heures.

   G.Bd

Consommation

Que de courges devant cette ferme singinoise à Guin. 

Brève

5000 francs pour l’Association 
La Branche à Mollie-Margot

En cette année de célébration, Implenia et ses collabora-
teurs ne souhaitent pas simplement fêter ce qui a été accom-
pli, mais aussi partager leur bonheur avec d’autres. C’est 
pourquoi les collaborateurs ont fait fl eurir leur emblème, 
la marguerite, « en nature » pour de bonnes causes. Chaque 
photo de marguerite en fl eur est synonyme de soutien fi nan-
cier d’un projet d’intérêt général porté par des institutions 
locales de tous secteurs.
Plus de 4200 photos créatives ont été remises au total, ce qui 
a permis de collecter 105’720 francs pour 30 projets sociaux.
L’un des projets soutenus est celui de l’Association La 
Branche dont le but est de dispenser des soins par l’équi-
thérapie (à l’aide de chevaux), à des personnes atteintes 
d’handicap physique ou mental. Actuellement, ces soins ne 
peuvent être o� erts en période hivernale, étant donné que 
le manège est complètement découvert. Le soutien d’Imple-
nia contribuera à la construction d’un couvert, afi n que les 
thérapies puissent être données toute l'année.

Nouveau Plan Castor Suisse
Le nouveau Plan Castor de l’O�  ce fédéral de l’environne-
ment est entré en vigueur le 6 septembre; il o� re de bonnes 
conditions pour permettre, à l’avenir encore, un comporte-
ment positif à l’égard du castor. Il montre quelles chances 
ces animaux o� rent à nos cours d’eau comme architectes 
paysagers et protecteurs de la biodiversité.
Les cantons doivent saisir cette chance et prendre en main 
la réalisation du plan. Cela signifi e concrètement une mise 
en œuvre rapide des espaces réservés aux cours d’eau par la 
loi, un renforcement de la revitalisation des rivières et des 
ruisseaux, ainsi que la recherche de solutions constructives 
quand des surfaces utilisées par l’agriculture ou des infra-
structures se trouvent trop près des rivières.
 Pronatura
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue FC Thierrens II - ASHB 3-3
4e ligue FC Etoile-Broye - ASHB 6-1
Seniors 30+ HC Hermandad APN - ASHB, Coupe 0-3
 ASHB - FC Jorat-Mézières-Savigny 3-1
Juniors B1 MJOR I - ASHB 5-4
Juniors C1 Foot Lavaux - ASHB 4-2
Juniors D9I MJOR VII - ASHB 2-10
Juniors D9II ASHB - FC Concordia III 2-18
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 15 octobre
Juniors E1 ASHB - FC Cossonay I 10h45
Juniors E2 ASHB - FC Corcelles-Payerne 10h45
Juniors C1 ASHB - FC Montreux-Sports 14h00
Juniors B1 ASHB - US Terre-Sainte I 16h30
Dimanche 16 octobre
4e ligue ASHB - FC Savigny-Forel II 13h30
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel I 16h00
Samedi 15 octobre stade de Promasens
Juniors D9I ASHB - FC Lutry II 10h45
A l’extérieur
Jeudi 13 octobre
Seniors 30+ FC Attalens - ASHB 20h15

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors D9 FC Bussigny I - FCSF 2-5
Juniors C2 FC Amical Saint-Prex - FCSF 8-3
Juniors B2 Villeneuve Sports - FCSF 5-1
Seniors 30+ FCSF - FC Atlantic Vevey 5-4
4e ligue FCSF - FC Jorat-Mézières II 2-1
3e ligue  FCSF - FC Stade Payerne II 0-4
Prochains matches à domicile
Jeudi 13 octobre
Seniors 30+ FCSF - FC Epalinges 20h15
Samedi 15 octobre
Juniors D9 FCSF - FC Boveresses II 9h30
Juniors C FCSF - Mvt du Centre 9013 13h45
Juniors B FCSF - FC Yvorne 16h00
Mardi 18 octobre
3e ligue FCSF - FC Gingins (coupe) 20h30
Mercredi 19 octobre
Seniors 50+ FCSF - FC Bavois-Chavornay 19h45
A l’extérieur
Jeudi 13 octobre
Seniors 50+ FC Donneloye - FCSF 20h00
Samedi 15 octobre
Juniors E CS La Tour-de-Peilz II - FCSF 10h30
Dimanche 16 octobre
4e ligue AS Haute Broye II - FCSF 13h30
3e ligue AS Haute Broye I - FCSF 16h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Juniors CI Foot Lavaux (9089) - FC Vevey-Sport 1899 3-8
Juniors C II Foot Lavaux (9089) II - FC Bex 2-6
Juniors C I Foot Lavaux(9089) I - AS Haute Broye 4-2
Seniors 30+ Champ ES FC Malley LS - FCPC 3-0
5e ligue FC Stade-Lausanne-Ouchy III - FCPC 5-3
Juniors D/9 I Montreux-Sport I - FCPC 6-0
4e ligue FC Yvorne I - FCPC I 4-5
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 13 octobre
Seniors 30+ Champ FCPC - Saint-Légier 20h00
Vendredi 14 octobre
5e ligue FCPC - FC Racing Club II 20h00
Samedi 15 octobre
Juniors E I FCPC - FC Bex I 9h00
Juniors D/9 II FCPC - CS Ollon 9h00
Juniors D/9 I FCPC - FC Le Mont I 11h00
4e ligue  FCPC - FC Rapid Montreux I 19h00
A l’extérieur
Samedi 15 octobre
Juniors E II ACS Azzurri Riviera I - FCPC II 9h00
Juniors C II FC Roche - Foot Lavaux (9089) II 13h30
Juniors C I CS La Tour-de-Peilz I - Foot Lavaux (9089) I 15h00

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E Bex - FCV 6-7
Juniors D FCV - Yvorne 1-10
Juniors C2 Foot Lavaux II - Bex 2-6
Juniors C1 Foot Lavaux - AS Haute-Broye 4-2
Juniors B Echallens - Foot Lavaux 3-0
4e ligue FCV II - Villeneuve 1-4

Prochains matches
Jeudi 13 octobre
Seniors +40 Saint-Sulpice - FCV 20h00 
Samedi 15 octobre
Juniors F Tournoi à Morges 9h00
Juniors E FCV - Jorat-Mézières 11h00
Juniors D Villeneuve - FCV 11h00 
Juniors C2 Roche - Foot Lavaux II 13h45
Juniors C1 La Tour-de-Peilz - Foot Lavaux 13h00
Juniors B Foot Lavaux - Villeneuve, à Cully 14h30
4e ligue Lutry III - FCV II 19h00
Dimanche 16 octobre
3e ligue FCV - Azzurri Riviera 15h00
Jeudi 20 octobre
Seniors +40 Forward Morges - FCV 20h00
Seniors +50 Donneloye - 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
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

Eddie the Eagle
Film de Dexter Fletcher

Avec Taron Egerton, Hugh Jackman 
et Christopher Walken

vo.st. – 0/10 ans
Ve 14 et sa 15 octobre à 20h30

Tout pour être heureux
Film de Cyril Gelblat

Avec Manu Payet, Audrey Lamy 
et Aure Atika

v.f. – 12/14 ans
Ma 18 et me 19 octobre à 20h30

CINÉMAS

 
 Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Fuocoammare, 
par-delà Lampedusa

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

Di 16 octobre à 20h (2)

Le ciel attendra
Fiction de Marie-Castille Mention-Schaar

v.f. – 10/14 ans
Ma 18 octobre à 20h (2)

La � lle inconnue
Fiction de Jean-Pierre & Luc Dardenne

v.f. – 12/12 ans
Ve 14 (2) et ma 18 (1) octobre à 20h

Tout s’accélère
Documentaire de Gilles Vernet

v.f. – 7/10 ans
Sa 15 octobre à 17h (1)

Presenting Princess Shaw
(Thru you princess)
Documentaire d’Ido Haar

v.o. – 16/16 ans
Je 13 et lu 17 octobre à 20h (2)

L’odyssée
Fiction de Jérôme Salle

v.f. – 16/16 ans
Ve 14 et sa 15 octobre à 20h (1)

Un juif  pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger

v.f. – 14/16 ans
Je 13 et lu 17 octobre à 20h (1)

Kubo et l’épée magique
Animation de Travis Knight

v.f. – 8/12 ans
Sa 15 et di 16 octobre à 17h (2)

Radin !
Fiction de Fred Cavayé

v.f. – 6/10 ans
Sa 15 octobre à 20h (2)
Di 16 octobre à 17h (1)

Divines
Fiction de Houda Benyamina

v.f. – 16/16 ans
Di 16 octobre à 20h (1)

Tout pour le mouvement junior

Le Club nautique de 
Pully organisait jeudi 
dernier, 6 octobre, à la 
Maison Pulliérane son 

repas de soutien en faveur de 
son mouvement junior. Cent 
cinquante convives ont fait 
honneur aux principaux inté-
ressés. Ils étaient quatre à se 
présenter sur la scène.

Nils Theuninck est cham-
pion du monde des moins de 
16 ans en 2011 puis 3e au 
Championnat d’Europe des 
moins de 17 ans en Laser 
Radial. Champion suisse en 
2013 en Laser Standart, il 
remporte après divers suc-
cès une médaille de bronze 
au Championnat d’Europe en 
2016. Il est depuis ce dernier 
week-end champion suisse en 
Finn devant 80 bateaux sur 3 
courses.

Maud Jayet a manqué 
d’une place la qualifi cation 
aux JO de Rio. A l’âge de 14 
ans, elle se qualifi e pour les 
Championnats du monde sur 
Optimist en Malaisie. Puis 
elle passe en Laser 470 et 
termine 5e aux Champion-
nats du monde et première 
dans les moins de 16 ans. Elle 

navigue dès ses 15 ans sur 
Laser Radial et se classe 1re 
au Championnat d’Europe 
junior et 4e au Championnat 
du monde junior. Elle obtient 
enfi n le bronze au Champion-
nat d’Europe des moins de 
21 ans et ambitionne une par-
ticipation aux JO 2020.

Gauthier Verhulst fait par-
tie des espoirs de Swiss Sai-
ling Team. Il gagne la Kieler 
Woche en 2016 en catégorie 
Laser 470 devant 90 concur-
rents et devient vice-cham-
pion suisse.

Kilian Wagen possède un 
titre de champion suisse, une 
12e place au Championnat 
du monde, un titre de vice-

champion d’Europe, en 2014, 
ainsi qu’un impressionnant 
palmarès. Plus récemment et 
sur Laser 470, il termine 6e 
au Championnat d’Europe 
junior et 1er au Champion-
nat suisse par points cet été à 
Morges, et 1er au Champion-
nat suisse 470 à Lugano la 
saison précédente.

Pierre Fehlmann, multi-
champion et initiateur en 
Suisse de la voile en haute 
mer, était aussi de cette fête 
en l’honneur de la relève. 
Son plus beau souvenir reste 
la victoire de la Whitbread 
en 1985-86 sur UBS, cette 
prestigieuse course autour 
du monde en équipage et par 
étapes devenue par la suite 
Volvo Ocean Race.

Lydia Masmejan, muni-
cipale, a enfi n rappelé que la 
commune de Pully, hôtesse de 
la cérémonie et du club, sou-
tient le sport.

C’est sur ces lignes et 
entre couteau et stylo, amis 
lecteurs, qu’il faudra clore 
pour un bref moment ces 
lignes consacrées à la voile. 
Et qu’un bon vent vous mène 
au bon rivage!

   Christian Dick

Voile Repas de soutien du Club nautique de Pully

Les quatre juniors, Kilian Wagen, Nils Theuninck, Gauthier Verhulst et Maud Jayet, 
présentés par Anne-Sophie Thilo (championne du monde 2002, 

d’Europe en 2004 et 2008, et sélectionnée pour les JO de Pékin en 2008)

La talentueuse Maud Jayet et François Bopp, président du Club nautique de Pully

Le Tir des Municipa-
lités, traditionnelle 
manifestation réunis-
sant les exécutifs (ou 

délégations) des di� érentes 
communes de Lavaux-Oron 
et la Préfecture pour une 
demi-journée d’activités 
autour du tir (sans arme), 
s’est déroulé le 24 sep-
tembre.

La délégation saint-
saphorienne ayant gagné 
la précédente édition orga-
nisée par Maracon, c’est 
Saint-Saphorin qui a reçu 
ses homologues cette année.

Au programme, tir au ton-
neau, épreuve de montage 
du pressoir de la St-German-
daz, concours de dégusta-
tion de vins, tir à air soft et 
tir de bouée au port. L’équipe 
de Pully a remporté cette 
épreuve et par conséquent 
sera l’hôte du Tir des Munici-
palités 2017.

   Red.

Une journée ensoleillée sous le signe de la bonne humeur

Tir des Municipalités
Saint-Saphorin
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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

39
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Jambon roulé
 du mardi 11 octobre
au dimanche 16 octobre

au lieu de 18.90Offre valable dans tous les Denner Suisse

Epaule, fumé, Suisse,
en. 900 g,
le kg

 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Goron Saint Clovis
Vin de Pays

 du mardi 11 octobre
au dimanche 16 octobre

au lieu de 18.30Offre valable dans tous les Denner Suisse

2015, Valais, Suisse, 6 x 70 cl

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

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

Cela consiste à :

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

•   prendre des photos d’événements

•   transmettre les informations à la rédaction

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

ou encore passez à nos bureaux, 
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
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Ursula Bachmann
Création et recouvrement d’abat-jour

Le monde de l’artisan

Ursula Bachmann a 
écouté son cœur en 
quittant la Suisse 
allemande pour venir 

en Suisse romande, et s’ins-
taller depuis 23 années à 
Puidoux. Après une forma-
tion de soigneuse d’animaux, 
elle travailla dans un cabi-
net vétérinaire ainsi qu’au 
zoo de Zurich. Ursula Bach-
mann apprit sur le tas, comme 
elle le dit, aux côtés de son 
mari décorateur d’intérieur, 
un nouveau métier, en rien 

similaire à celui de soigneuse 
d’animaux. Pendant plus de 
20 ans, ils ont tenu un maga-
sin de décoration d’intérieur 
à Chexbres et à Puidoux. Il 
y a environ 9 ans, elle fi t la 
connaissance d’une femme 
à l’âge certain, tenant en ses 
mains un savoir-faire d’an-
tan qu’elle exerçait depuis 
56 ans. Celui de recouvrir 
des abat-jour. C’est ainsi que 
naquit une collaboration et 
que lui fut transmis, au fi l des 
mois, techniques et savoir-

faire pour ainsi les perpétuer. 
Un métier en voie de dispari-
tion, plus de formations pour 
y apprendre ce travail pré-
cis où tout se fait à la main. 
Puis, ils ont racheté la Manu-
facture Zimo à Vevey que la 
vieille femme tenait depuis 
des lustres avec feu son mari, 
en l’intégrant à leur entre-
prise. Ursula Bachmann, une 
femme dynamique et créative, 
adorant les contacts et com-
muniquer autant avec les ani-
maux que les humains. Tou-

jours une profusion d’idées 
qui lui trottent dans la tête, 
surgissant spontanément, en 
balade ou à cheval lorsqu’elle 
s’y ressource. Ursula Bach-
mann court après le temps... 
Elle a toujours quelque chose 
à faire ou en suspens. Déjà 
petite, avec sa maman, elle 
bricolait. Comme elle le 
raconte, elle n’arrivait pas à 
tenir ses mains tranquilles. 
Essentiel pour elle de créer 
même si elle n’arrive pas à 
tout concrétiser. Adore tou-
cher les matières et les tissus. 
Les clients viennent la trou-
ver soit avec un pied ou une 
lampe en entier. Ursula Bach-
mann la démonte et ensemble 
choisissent soit une carcasse 
(structure de l’abat-jour) 
petite ou grande, ronde ou 
anguleuse, soit des tissus et 
des coloris de recouvrement. 
D’innombrables carcasses 
sont suspendues de-ci de-là, 
en un choix très varié pour 
des abat-jour sur mesure, des 
pièces uniques en harmonie 
avec votre intérieur. Au prin-
temps de cette année, avec son 
mari, ils ont fermé leur maga-
sin de décoration d’intérieur. 
Ursula Bachmann a rebondi 
en ouvrant depuis quelques 
semaines un atelier-boutique 
en la zone industrielle de Pui-
doux. Un atelier coloré, acha-
landé de décorations diverses, 
de lampes et d’abat-jour bien 
sûr, mais aussi de sacs à main 
originaux créés avec du tissu 
d’ameublement de qualité. 
Un atelier-boutique qui lui 
ressemble.

Besoin d’un conseil? N’hé-
sitez pas à lui téléphoner pour 
un rendez-vous avant de pas-
ser. Ursula Bachmann, créa-
tion et recouvrement d’abat-
jour anciens ou contemporains. 

Création Ursi 078 766 26 05
Zone industrielle, 
route du Verney 11, Puidoux.

   Nathalie Michlig




