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30 ans de foot, ça se fête !
par Gilberte Colliard et Etienne Chamot

Une équipe de haut-vol 
pour l’Association Sportive Haute-Broye !

 VOTRE HEBDOMADAIRE DU JEUDI

 JOURNAL DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON  JA 1610 ORON-LA-VILLE
CHF 
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Aline Rippstein, gagnante du concours photo ASHB 2013

Publicité

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 3 novembre

5

Festival

Focus Day, un week-end pour photophiles
par Sophie Cachin

3

Oron-le-Châtel

Nouvelle passerelle sur le Flon
par Gilberte Colliard

Une histoire 
de l’art

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Vous pouvez réserver vos
chrysanthèmes pour la Toussaint

Grand choix de :
- Chrysanthèmes

- Fleurs d’automne
- Vivaces, etc...

Nous hivernons vos plantes !

Samedis 15, 22 
et 29 octobre 2016

Ouvert l’après-midi
de 13h à 16h

Nous hivernons vos plantes !Vous pouvez réserver vos
chrysanthèmes pour la Toussaint

Grand choix de :

chrysanthèmes pour la Toussaint

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

 TIRAGE 
AUGMENTÉ
16’000 EX.

… de l’art de l’incompétence.
L’humain tend à s’élever 

et à s’améliorer, dit-on, il tend 
vers des buts sublimes, cherche 
toujours à perfectionner sa pen-
sée et ses outils. 

Ce noble concept fi t fl ores 
chez les humanistes, mais mal-
heureusement les informations 
quotidiennes le contredisent 
jour après jour. Nous devons 
hélas nous rendre à l’évidence 
que vulgarité politique, soif de 
pouvoir et bassesses en tous 
genres sont devenus la règle. 

Les hommes illustres 
qui jadis montraient la voie 
par l’exemple autant que par 
le verbe ne sont que por-
tion congrue de nos jours ; eh 
oui ! ma bonne dame, c’était 
mieux avant ! Aujourd’hui se 
présentent aux plus hautes 
fonctions des charretiers qui 
feraient rougir une équipe de 
foot au vestiaire, de sombres 
individus aux casseroles traî-
nant encore dans l’évier ou des 
porteurs de propos qui feraient 
tourner de l’œil un réparateur 
sanitaire… 

Et comme si ces derniers 
devaient servir de modèle, 
nous voyons fl eurir à plus 
petite échelle un nouveau 
genre d’individu sans scru-
pule aucun ; vêtus de chic et 
rasés de frais, ils reconnaissent 
leur incompétence au grand 
jour et vous toisent avec le 
sourire d’un « et alors ?!... » 
condescendant… Dépassant 
le maximum de leurs capaci-
tés manuelles autant qu’intel-
lectuelles, ils s’agrippent bec 
et ongles à leurs postes. Ergo, 
un savoir-faire largement insuf-
fi sant propulse l’ensemble de 
la mécanique dans le sable. Le 
« principe de Peter » érigé en 
modèle de société…

Parfois, je me demande si 
Henri Salvador et Boris Vian 
n’auraient pas été les déten-
teurs d’ une clé de sagesse… 
« Une bonne paire de claques 
dans la g… »
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Les pompiers recrutent
Le SDIS Oron-Jorat recherche des 

sapeurs-pompiers volontaires!
TON PROFIL
- être âgé(e) de 18 à 35 ans ;
- être domicilié(e) et/ou travailler dans la région;
- disposer d’une bonne conditi on physique ;
- être prêt(e) à s’investi r.

NOUS T’OFFRONS
- un cadre de travail passionnat, moti vant et agréable ;
- une formati on de base ;
-  une formati on conti nue qui ti ent compte des dernières 

techniques/tacti ques d’interventi on ;
- une large palett e de formati ons complémentaires.

INTÉRESSÉ(E)
Prends part à la séance d’informati on qui se déroulera le

jeudi 3 novembre 2016, à 20 heures,
au local du feu d’Oron 

(route de Lausanne 54)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sur le web : www.sdis-oron-jorat.ch

Par mail ou téléphone : Maj. Marc Platel
079 371 27 36, marc.platel@sdis-oron-jorat.ch 
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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

Chinoise fraiche coupée au 
couteau et servie sur ardoise

40
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

OPEL MÉRIVA 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

Sous-sol de la grande salle et Caveau du Cœur d’Or

Plus de 20 exposants   -   Animations pour petits et grands
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CHEXBRES
Samedi 26 novembre

de 10h à 18h
Dimanche 27 novembre

de 10h à 17h

MARCHÉ DES ARTISANS

Restaurant Motel des Fleurs
SERVION
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Réservation 021 903 58 43

Fondue
moitié-moitié
(Gruyère et vacherin fribourgeois)

Jeudi 3 novembre à 20h
Local du feu

route de Vevey 11  -  Forel (Lavaux)

Soirée de recrutement cantonale

Tous les habitants âgés de 18 ans au moins en 2017, 
domiciliés et/ou travaillant dans les communes du SDIS, 
peuvent demander à faire partie du service du feu. 
Ce service est volontaire et rémunéré.

Nous invitons tous les intéressés à participer à notre 
séance d’information et de recrutement du jeudi 3 
novembre au local du feu à Forel (Lavaux), (en face de 
Métalcolor, près du terrain de foot) à 20h précises.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!
Avec nos salutations enfl ammées.

L’Etat-major du SDIS du Cœur-de-Lavaux

Renseignements complémentaires:
tél. 079 252 11 28 – qm@sdis-lavaux.ch

SERVICE DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS 
CŒUR-DE-LAVAUX

LES POMPIERS RECRUTENT !
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Assemblée générale ordinaire
Vendredi 25 novembre 2016

de 19h à 20h

à Payerne
Salle du Tribunal

Dès 20h15 : Conférence (suivie d’une verrée)
Entrée libre

« Abbatiale : message de pierre et de vie »
par M. Daniel Bosshard
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Va savoir !
http://www.upb.ch

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Agrandissement
Démolition partielle bâtiment 2028,
transformations intérieures et 
agrandissement bâtiment 2028
Agrandissement local enterré
Construction d’une piscine et
pose de panneaux solaires
photovoltaïques
Chemin de l’Eglise 3
1610 Châtillens
3022
2028
166483
42.05.1463

552.200 / 157.500
Nicolas Khatanassian
Jean-Pierre Roulier
Gippa Architecture

Dérogation à l’art. 36 de la LRou 
entre bât. et axe route
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
22 octobre au 20 novembre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Nos ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Transformation
Remplacement du chauffage 
à bois du bâtiment ECA 2102 par 
un chauffage à plaquettes avec 
silo dans le bâtiment ECA 2178v 
Transformation et agrandissement 
du bâtiment ECA 2104
Création d’un couvert sur le 
bâtiment ECA 2178
et installation d’un silo à fourrage
Installation d’un abri-tunnel
Les Vernes 2
1610 Châtillens
3175
2178, 2102, 2104
166111
42.05.1675

550.425 / 156.565
Sébastien Massard
Pascal Duvillard
Atelier d’architecture 
P. Duvillard SA / Groupe Aarc
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
22 octobre au 20 novembre 2016 au BTO à Oron-la-Ville
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :

Compétences :

Transformation et agrandissement 
d’un bâtiment existant
Création d’un local couvert 
et d’une piscine
Pose de capteurs solaires
photovoltaïques
Route du Village 15
1608 Chesalles
5197
3149
166426
42.05.1707

555.090 / 158.360
Gérald Bernard Kohli

Christian Lenschen
Georges-André Glauser
Glauser Architecte
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
22 octobre au 20 novembre 2016 au BTO à Oron-la-Ville
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Compétences :

Construction d’une maison 
individuelle et garage
Chemin de Crépillaux 15b
1610 Vuibroye
15033
166529
42.05.1638

551.790 / 157.800
Jacqueline Mayor
Daniel Hartmann
Archimax SA & Daniel Hartmann, 
Architecte ETS, MBA 
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
22 octobre au 20 novembre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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 SOCIÉTÉ DE COUTURE – 
SAVIGNY 
Vente annuelle
Dimanche 30 octobre dès 10h

 Pâtisseries – Confections – Marché aux puces
Tombola – Menu dès 12h.
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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 23 octobre de 11h à 12h

Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50

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 22 et dimanche 23 octobre

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

Dimanche 23 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Maracon 10h00 culte, DM-EPER

Paroisse du Jorat

Ferlens 9h30 culte

Vulliens 10h45 culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte, baptême

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte

Paroisse de Villette

Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte

Crêt-Bérard

Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h

Tous les dimanches 8h00 culte, cène

 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle

St-Martin 10h00 culte, La Perrausa

Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chexbres 9h45 messe 

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Promasens 9h00 messe + 

 assemblée ACVM

Rue 17h30 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Un talus en passe de 
devenir célèbre

Tous les automobilistes 
qui passent en octobre 
entre Grandvaux et 
Forel l’ont remarqué 

et, souvent, se sont arrêtés au 
beau milieu de la route, inter-
loqués ou stupéfaits: le talus 
qui surplombe la route au 
niveau de la route du Signal 
20, dans les hauts de Grand-
vaux, appartient à Halloween, 
ses fantômes, ses morts et ses 
courges.

«Et encore, ce n’est rien 
par rapport à ce qu’on fai-
sait à La Conversion» nous 
dit Mark, un des habitants des 
lieux. Pour eux, paradoxale-
ment, fêter Halloween c’est un 
peu oublier les vraies horreurs 
que l’actualité nous propose 
au quotidien. Ils fabriquent 
eux-mêmes une bonne partie 
des décors et invitent des voi-
sins le week-end précédant le 
31 octobre, toujours dans un 
esprit de fête et de partage. 
Les décorations à l’intérieur 
vaudront, c’est promis, large-
ment l’extérieur !

Les enfants du quartier 
ne s’y trompent pas et savent 
très bien qu’il faut sonner au 
Signal 20 le 31 au soir: les 
bonbons d’Halloween seront 
bien sûr au rendez-vous. 
«Et même pour les adultes 
ayant su rester enfants» nous 
glisse Mark, qui rappelle à 
chacun qu’aux USA en tout 
cas, ne pas avoir de bonbons 
quand les enfants sonnent à la 
porte, c’est s’exposer au lan-
cer d’œufs crus. A bon enten-
deur…

A Grandvaux depuis 
2012, le couple décore aussi 
pour le plaisir de tous leur 
talus à Noël (le père Noël est 
annoncé), à Pâques et le 1er 
août. Pas le moins du monde 
nombrilistes, ils sont très 
admiratifs devant les décora-
tions que d’autres habitants 
de la région proposent au pas-
sant.

   Didier Grobet

Grandvaux Décorations d’Halloween

California Dream made in 
Forel (Lavaux)!

A Forel (Lavaux), 
le café-restaurant 
Route 66 accueil-
lait samedi dernier le 

tout Hollywood, dans le cadre 
de sa soirée dédiée à l’Etat 
nord-américain de Californie. 
Les stars de la nuit et des per-
sonnages mythiques du grand 
écran ont foulé le tapis rouge 
pour vivre une excellente soi-
rée en compagnie de leur 
«Kitchen & Service Team» 
régionale préférée. 

   Mathieu Janin 

Les stars de la nuit Soirée du 15 octobre au restaurant Route 66

Les bois de Ferlens 
volent dans les airs d’Oron

Oron-le-Châtel Réfection de la passerelle

Le groupe «Good Rockin’g Daddy» a assuré l’animation pour remplir la piste de danse

La Kitchen & Service Dream Team 
dans sa nouvelle confi guration super-héroïque

Les entrées prêtes à être dégustées

Cendrillon entourée de son Zorro et d’Indiana Jones

Photos © Route 66

Lundi 10 octobre, un 
impressionnant spec-
tacle se déroulait en 
contrebas du château 

d’Oron. Un hélicoptère trans-
portait quatre solides billes 
d’épicéa de 16.50m de long 
et d’env. une tonne et demi 
chacune pour les déposer 
avec une précision d’horlo-
ger sur l’emplacement de la 
passerelle du sentier reliant le 
quartier de la Poya d’Oron-la-
Ville à Oron-le-Châtel. 

Débutant à 16h45, l’héli-
portage de ces quatre impres-
sionnants troncs d’un dia-
mètre moyen de  50 cm, issus 
des forêts de Ferlens, qui 
attendaient après imprégna-
tion, à côté du château, s’est 
terminé à 17h05. Ainsi en 
quelque 20 minutes l’équipe 
spécialisée de la maison 
Rotex, de l’Oberland bernois 
et l’équipe forestière de la 
société Aeschlimann de Palé-
zieux, ont e� ectué un travail 

impressionnant en enlevant 
dans les airs et en réception-
nant une à une ces imposantes 
pièces au travers de la forêt. 
Le petit pont initial enjambant 
le Flon, en pleine forêt, étant 
hors d’usage, Daniel Sonnay, 
municipal et nouveau pré-
sident du Groupement fores-
tier Broye-Jorat a fait procé-
der à son remplacement. Afi n 
de lui o� rir une belle durée 
de vie, la passerelle, à l’ins-
tar de celle se trouvant entre 
le stand de tir de Palézieux 
et du Battoir, bénéfi ciera à sa 
base d’une double épaisseur 
de bois liés par des tiges fi le-
tées et recouvert par une tôle 
thermo laquée sur laquelle 
seront montés le platelage et 
les barrières procurés par la 
scierie Beaud de Tatroz. Label 
totalement régional pour 
cette construction qui devrait 
s’achever en fi n de ce mois 
d’octobre et ainsi permettre 
aux promeneurs de retrouver 
un joli but de balades.

   Gil. Colliard

L’équipe prête à réceptionner les troncs

L’hélico durant ses transports
Mise en place des troncs

Photo © Eric Sonnay

Photos © Gilberte Colliard
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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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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)

 16 au 22 octobre Tous - Vacances d’octobre
 23 au 29 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

 21 au 23 octobre Henry et Vincent Chollet
 27 au 29 octobre Bernard Gorjat

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

 21 au 23 octobre Aurélia et Jacques Joly
 28 au 30 octobre Josiane Malherbe

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

 20 au 23 octobre Lyre de Lavaux 
 27 au 30 octobre Yves Porta

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

 20 au 23 octobre Marie-Claire Genton et Robert Lévy 
 4 et 5 novembre Dès 18h, soirée saumon et foie gras à la salle St-Théodule

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

 20 au 23 octobre Pascal Fonjallaz
 27 au 30 octobre Lambelet & Fils

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

 17 au 23 octobre Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet
 24 au 30 octobre Pierre Monachon

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 !

 

 

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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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

 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 40
16

Demierre Deschenaux SA    Route du Flon 26    1610 Oron-la-Ville
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Chères clientes, Chers clients, 
Chers jeunes et parents d’élèves en fin de scolarité,

Afin de marquer le 30e anniversaire de l’entreprise et inaugurer nos 
nouveaux locaux fraichement rénovés, nous avons le plaisir de 
vous accueillir le samedi 22 octobre prochain entre 10h et 16h  
à l’occasion de nos portes ouvertes. 

Nous vous présenterons les métiers de l’installation électrique au 
moyen de différents ateliers. 

Une petite partie officielle aura lieu à 11h, suivie d’un apéritif, 
restauration et animations pour petits et grands.

Au plaisir de vous rencontrer afin de partager un moment convivial.

40
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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

40
16
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ARAN
27 octobre dès 11h à la salle 
des Mariadoules, repas de 
soutien du FC Vignoble

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 

4, 6 et 13 novembre à l’église, 
Chabag Festival, concerts. 
Rés. : www.coeurdor.ch

CULLY
4 novembre à 20h au Biniou, 
soirée jazz avec 
« John Service & The Swing 
Spirit of New Orleans ». 
Entrée gratuite, chapeau.

11 novembre à 20h à la salle 
Davel, « Le Mentaliste » avec 
Gabriel Tornay. 
Res. : 079 170 67 37

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.

3 novembre à 20h au local 
du feu, soirée de recrutement 
cantonal par la SDIS cœur de 
Lavaux

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

ORON-LA-VILLE
3 novembre à 20h au local 
du feu, séance d’information 
et de recrutement 
par la SDIS Oron-Jorat

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

4 et 5 novembre au battoir, 
6e nuit du vin cuit. 
Org. : Jumelage Palézieux-
Vers Pont du Gard

6 novembre dès 11h à la salle 
polyvalente, choucroute garnie 
et spaghetti bolo. Org. : ASHB. 
Réservations jusqu’au 30 octobre 
à choucroute@ashb.ch 
ou 021 907 92 93

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

11 novembre à 17h à la 
bibliothèque, « Nuit du conte »

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 20

Lieu

du jeudi 20 au mercredi 26 octobre  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Les pluies seront bien présentes cette semaine.
Cependant, le week-end devrait laisser place au soleil.

Photo : © Michel Dentan

Seconde édition encore plus grande

Le Focus Day, festival 
de la photographie et 
de l’image en Roman-
die, revient du vendredi 

21 au dimanche 23 octobre à 
Oron-la-Ville pour une édition 
encore plus grande. Se dérou-
lant désormais sur 3 jours, sa 
surface sera plus que quadru-
plée, tout comme le nombre 
d’exposants et de prestations. 
Si les grandes marques comme 
Nikon ou Canon réa�  rment 
leur présence, de multiples et 
nouveaux exposants seront de 
la partie. Des shows encore 
plus spectaculaires sont déjà 
prévus afi n de ravir les yeux et 
l’appareil photo du festivalier.

Une édition 2015 
au-delà des attentes

Fort du succès de sa pre-
mière édition en automne 
2015, qui a fait salle comble 
avec plus de 1000 personnes 
sur une seule journée, le club 
organisateur des Saturés Du 
Focus remet ça, en voyant 
plus grand. Le complexe spor-
tif d’Oron-la-Ville, parfaite-
ment adapté à ce type de mani-
festation, o� rira une surface 
de 1000 mètres carrés. Deux 
parties séparées, une pour 
les exposants et une pour les 
shows, permettront au festiva-
lier de découvrir à la fois du 

nouveau matériel, et de s’exer-
cer en conditions réelles en 
toute quiétude. Une surface 
extérieure permettra égale-
ment quelque souplesse pour 
certaines présentations iné-
dites.

Les grandes marques 
le soutiennent

Les marques reconnues 
comme Canon, Nikon, Fuji-
fi lm, Leica, Sigma, Samyang 
et bien d’autres encore seront 
à nouveau présentes afi n de 
permettre au festivalier de tes-
ter gratuitement du matériel. 
De nouvelles marques telles 
que Sony, Olympus, Lowepro 
ou encore Elinchrom, nous 
rejoignent également cette 
année afi n de lui faire décou-
vrir de nouveaux horizons.

Des shows hauts 
en couleur

Le concept demeure iden-
tique… mais en mieux ! Des 
prestations de concert, danse, 
défi lés de mode accompa-
gneront à nouveau le festival. 
En sus, de nouvelles presta-
tions telles que papillorama 
avec jardin intérieur, arts de 
la scène (tissus tendus, pôle 
danse, jongleur de feux) et 
même vols de drones sont éga-
lement prévues. Ceci permet-
tra au visiteur de «shooter» 
en conditions réelles, de tester 
le matériel sans limite sur des 
sujets variés et originaux. On y 
trouvera aussi des conférences, 
comme celle de Laurent Ges-
lin, photographe animalier ou 
Nicolas Gascard, spécialisé 
dans les prises de vues de phé-

nomènes atmosphériques, tous 
deux professionnels reconnus.

Luc Dufey, président du 
comité d’organisation se dit 
d’ores et déjà «prêt à relever le 
challenge pour cette seconde 
édition de folie !» et de préci-
ser: «Nous travaillons depuis 
des mois pour amener tou-
jours plus de possibilités au 
festivalier et satisfaire pleine-
ment sa curiosité photogra-
phique. Nous nous réjouissons 
de partager ce week-end avec 
le public.»

A rappeler encore que ce 
festival s’adresse tant au pho-
tographe averti qu’au parfait 
amateur, et se veut convivial 
notamment en termes de ren-
contres et d’échanges. Il est 
vivement conseillé aux per-
sonnes possédant déjà du 
matériel, de le prendre avec soi 
pour pleinement en profi ter.

   Sophie Cachin

Oron-la-Ville Festival de la photographie Focus Day du 21 au 23 octobre

Photo © Fabian Rossier

Les plus beaux airs 
des comédies musicales

Après deux années de 
répétitions, le chœur 
mixte Crescendo, de 
Palézieux, est prêt à 

o� rir à son public quatre soi-
rées exceptionnelles, en inter-
prétant les airs connus issus 
des comédies musicales à suc-
cès: Notre Dame de Paris, Les 
Misérables, Roméo et Juliette 
et Mozart, réalisant un projet 
ambitieux qui trottait dans les 
têtes depuis un certain temps.

Comédiens, chanteurs, 
costumes: 
un spectacle complet

Les samedis 22 et 29 
octobre à 20h et les dimanches 
23 et 30 octobre à 17h, les 
chanteurs et chanteuses costu-
més feront vibrer la salle poly-
valente de Palézieux-Village 
en donnant vie à ces mélodies 
qui racontent si bien la vie, les 
états d’âme, les sentiments et 
les tragédies humaines d’une 
autre époque mais qui se trans-
posent sans peine dans notre 
actualité. Liés par les sketches 
composés par Elisabeth, 
Sophie et Jacques et interpré-
tés par les membres de Cres-
cendo qui ne se contentent pas 
de chanter, mais savent aussi 
être de savoureux acteurs, les 

chants sont accompagnés au 
piano par Peter Braganza, à la 
batterie par Dani Palou et à la 
guitare par Laurent-Joël Bern-
hard. Les interprètes ont peau-
fi né ces airs sous la baguette 
du directeur, Romuald Abbet, 
qui a enseigné cette musicalité 
spécifi que. Une belle décou-
verte pour ces amateurs de 
chants qui ont relevé un sacré 
défi  en privilégiant l’interpré-
tation par le chœur dans son 
ensemble, surmontant ainsi 
une di�  culté supplémentaire.

Les soirées de Cres-
cendo o� rent aussi la possi-
bilité de prolonger le plaisir 
d’être ensemble en dégustant 
les spaghettis Bolognaise les 
deux dimanches après le spec-
tacle ou en se ravitaillant à la 
buvette en boissons, sand-
wiches, planchettes et pâtis-
series confectionnées maison, 
sans oublier la tombola. Après 
les représentations du samedi, 
une animation musicale vous 
permettra de vous défouler 
en dansant. A noter qu’afi n 
de commémorer ce bel évé-
nement, des sets garniront les 
tables d’une douzaine d’éta-
blissements locaux.

Pour le plus grand plaisir 
de son président, Jean-Daniel 

Dind, Crescendo a le vent en 
poupe avec une belle repré-
sentation mixte dans les di� é-
rents registres de voix. Fondée 
en 1992, elle est, aujourd’hui 
forte de 35 membres, de 20 à 
plus de 80 ans. Sa composition 
multi générationnelle fait sa 
richesse et le plaisir de chan-
ter est son dénominateur com-
mun. Elle ouvre volontiers ses 
bras à de nouveaux membres. 
La chorale s’est produite à la 
Fête de la musique à Maracon 
et o� rira une «chantée» lors du 
dernier Marché du terroir, le 5 
novembre, puis, telle la che-
nille, elle se repliera dans son 
cocon pour préparer un pro-
gramme exceptionnel pour ses 
25 ans en 2017. 

Tout en adressant ses 
remerciements pour le soutien 
de la commune d’Oron, des 
sponsors et généreux dona-
teurs, Crescendo vous invite à 
passer de beaux moments en 
sa compagnie. 

   Gil. Colliard

Salle polyvalente de Palézieux-Village
Samedis 22 et 29 octobre 20h
Dimanches 23 et 30 octobre 17h
Entrée libre, collecte.
Plus d’info: www.choeur-crescendo.ch

Palézieux Quatre représentations interprétées par Crescendo

Programme
Introduction chantante

Les comédiens
(musique : Charles Aznavour)

Notre dame de Paris
(paroles : Luc Plamondon, 

musique : Richard Cocciante)

• Vivre

• Belle

• Ave Maria

• Les sans papiers

• Le temps des cathédrales

Les misérables
(Paroles : Alain Boublil, 

musique : Claude-Michel Schönberg)

• Seul devant ces tables vides

• A la volonté du peuple

• L’un vers l’autre

ENTRACTE

Roméo et Juliette
(Paroles et musique : Gérard Prescurvic)

• Les beaux et les laids

• Aimer

• Les rois du monde

Mozart
(Paroles de Dove Attia et Vincent 

Baguian, musiques : R. Jaois, 
J-P Pilot, W. Rousseau et O. Schultheis)

• Ave verum corpus

• L’assasymphonie

• C’est bientôt la fi n
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
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 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96
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s

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

liquidation des agencements d’expo

Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17  1610 Châtillens
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Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

Pour faire place aux 
nouveaux modèles

C H - 1 6 1 3  M A R A C O N

J o ë l  B I E R I

Natel: 079 239 83 74
Tél.+Fax: 021 907 20 64

Entretien de jardin

Ta i l le -E lagage

Création et rénovation

Maçonnerie

Clôtures

Génie civil simple

40
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 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

40
16

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 40

16
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

Offre spéciale*
Hypothèque Start 7 ans

Ouvrons la voie

Si vous concluez une hypothèque auprès de la Banque Raiffeisen 
Lausanne-Haute-Broye-Jorat, vous bénéfi ciez d’un taux 
d’intérêt de 0 % la première année, puis d’un taux d’intérêt 
selon offre individuelle les années suivantes (taux indicatifs sur 
www.raiffeisen.ch/lausanne).

Cette offre est valable uniquement pour la reprise de votre 
hypothèque ou tout nouveau fi nancement d’habitation, pour une 
sortie des fonds jusqu’au 28 février 2017.

0 %
la première 

année

Exemple (taux indicatifs du 12.10.2016)

Pour une nouvelle hypothèque Start d’un montant de CHF 850’000.-, 

vous économisez CHF 10’710.-  la première année

(Hypothèque taux fi xe 7 ans à 1.26 %, susceptible de modifi cations).

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville

Tél.  021 907 39 00
Fax  021 907 39 01

www.raiffeisen.ch/lausanne
lausanne@raiffeisen.ch

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31 décembre 2016 auprès de la  
 Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat. Avantages non cumulables. 
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Musique

Dinosaur Jr. – Give a glimpse of what yer not

Le problème du monde 
actuel c’est qu’on 
essaie de te persuader 
que tu dois être bon 

dans tous les domaines. En 
gros si tu veux pas arriver à 
cinquante ans sans ta Rolex, 
il faut au minimum jouer 
au foot comme Ronaldo, 
écrire comme Sagan, peindre 
comme Picasso et baiser 
comme Rocco. Résultat, on 
est médiocre en tout voire 
bon en rien pour certains. 
Ne serait-il pas plus judi-
cieux de se consacrer à une 
seule activité pour laquelle 
on fait montre d’un mini-
mum de talent et travailler 
pour devenir une référence 
en la matière ? C’est en tout 
cas la réfl exion que m’inspire 
le nouvel album de Dinosaur 
Jr., tant le supplice visuel de 
cette pochette est inversement 
proportionnel à la qualité de 
la musique. Les Américains 
sont des références incontes-
tables de la scène alternative 
rock et ils ont bossé pour y 
arriver. Pourtant, après plus 
de trente ans de carrière et 
autant de pochettes miteuses 
je crois qu’il est plus que 
temps d’admettre qu’ils n’ont 
pas le graphisme dans le sang 
et qu’il faut qu’ils arrêtent de 
s’acharner. Paraît que la perte 
d’un sens décuple les autres, 
c’est bien la première fois 
qu’un disque me donne envie 
de me crever les yeux pour 
décupler mon audition… 

Rescapé de l’astéroïde 
«grunge» qui a anéanti pas 
mal de ses semblables, le 
Dinosaur Jr. a survécu aux 
di� érents changements clima-
tico-musicaux et à di� érents 
«line-up» pour arriver en 
2016 dans sa formation d’ori-
gine. Il fait aujourd’hui par-
tie des espèces protégées par 
le WWF du rock indépendant 
au même titre qu’un Mark 
Lanegan, qu’un Greg Dulli 
ou qu’un Thurston Moore. 
Niveau musique rien de neuf 

sous l’astéroïde, ce nouvel 
opus fait comme d’habitude la 
part belle aux guitares juras-
siques et à un rock carnas-
sier. Dès les premières notes 
de «Going down» on sent que 
le dinosaure n’a pas perdu de 
son mordant, la chasse s’or-
ganise avec des titres comme 
«I walk for Miles» ou «Good 
to know». Le rock dans sa 
plus belle expression: une 
basse, une batterie, une gui-
tare et une bonne dose d’éner-
gie. Pourtant, entre deux 

assauts le dinosaure sait aussi 
se faire plus subtil à l’image 
du magnifi que «Knocked 
around» alors que «Be a part» 
est sans conteste le trésor de 
ce disque. Au fi nal un nouvel 
album des Dinosaur Jr. c’est 
comme un bon vieux whisky-
coca: tu connais le goût, tu 
bois ça en soirée entre potes 
et même si tu fi nis ivre mort 
à quatre pattes, qu’est-ce que 
ça fait du bien. Les plus fi ns 
scientifi ques musicaux te 
diront qu’en plus de trente 
ans c’est le seul dinosaure qui 
n’a pas évolué; pour ma part, 
je préfère parler de constance 
et de la di�  culté d’être 
constant.

Alors,  à ton prochain sou-
per chez papy quand il te ser-
vira ses fameuses croûtes 
aux champignons à la mode 
Woodstock, accompagnées 
de ses anecdotes sur les dino-
saures du rock de sa généra-
tion, comprenez les Stones, 
Dylan ou Neil Young; ne 
manque pas l’occasion de 
glisser sur sa platine le dernier 
album du seul vrai dinosaure 
digne de ce nom. Monte son 
sonotone sur 4 et fait péter le 
son à ce vieux fossile !!  

Quoi qu’il en soit n’écoute 
pas ce qu’on te raconte, 
écoute des disques !

   Lionel Taboada
 Limited Music

www.limited-music.ch

Grand Ecran

L’épopée fabuleuse de la course à pied

Le fi lm raconte l’his-
toire de la course à pied 
depuis les années 50, 
époque où courir hors 

des stades tenait de l’ incivi-
lité, jusqu’aux actuels évé-
nements des marathons à 
New York, Boston ou Berlin. 
Pierre Morath dédie son fi lm 
au journaliste sportif Boris 
Acquadro (1929-2005).

Pas de chance pour une 
Maya Chollet

Des femmes se sont bat-
tues pour leur droit à parti-
ciper aux courses populaires. 
Avant les années 70, pas de 
chance possible pour une 
Maya Chollet du moment de 
développer son talent ! Grâce 
au courage de deux athlètes 
américaines, Kathrine Swit-
zer et Bobbi Gibb, à leur 
volonté de libérer les femmes 
du joug des fédérations spor-
tives, en 1966-67 une brèche 
s’ouvrait enfi n. Des hommes 
de leur côté, tels le maratho-
nien Bill Rodgers et le cou-
reur de demi-fond Steve Pre-
fontaine, luttaient pour faire 
valoir les droits des coureurs 
au même titre que les athlètes 
d’autres disciplines, déclen-
chant l’intervention des spon-
sors dans le monde du sport. 

Aujourd’hui, des millions 
d’adeptes 

Dans son documentaire, 
Pierre Morath présente un 
large panorama d’une pra-
tique sportive dont les adeptes 
se comptent aujourd’hui 
par millions: images d’ar-
chives, témoignages iné-
dits de champions, de pion-
niers, tels en Suisse Noël 
Tamini  et Yves Jeannotat, 
naissances des courses tradi-
tionnelles comme Morat-Fri-
bourg, marathons de Boston, 
NY, Rome ou  Berlin, courses 
de montagne.

Ce fi lm est une ode au cou-
rage, au dépassement de soi, à 
l’amitié. A la nature, lorsque 
au-delà des performances, 
des dérapages causés par les 
sponsors, la course de fond 
demeure un symbole de liberté 
pour champions et anonymes, 
tous âges confondus. « Jette ta 
montre, regarde le ciel, regarde 
les étoiles » dit si bien un 
ancien athlète, Dr Norb San-
der, dans une interview.

   CR

Cinéma de Chexbres
du 25 au 26 octobre, 20h30
«Free to Run», doc. France,
v.f. - 98’, 6/12 ans, de Pierre Morath

Au cinéma de Chexbres les 25 et 26 octobre, «Free to Run» de Pierre Morath

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le lundi 
31 octobre 2016 à 20h en la salle communale

Ordre du jour :
1. Appel
2.  Lecture et approbation du procès-verbal de la séance 

du 27 juin 2016
3. Communications du bureau
4.  Préavis no 355 octroyant diverses compétences 

à la Municipalité
5.  Préavis no 356 fi xant les indemnités des membres 

de la Municipalité et jetons de présence des membres du 
Conseil communal pour la législature 2016-2021

6.  Préavis no 357 concernant l’arrêté d’imposition 
pour l’année 2017

7. Communications de la Municipalité
8. Interpellations et questions
9. Contre-appel

   Le Conseil communali

Saint-Saphorin Convocation

La banane:
un fruit tropical très 
prisé par les Suisses

Le commerce internatio-
nal de la banane a triplé 
entre les années 1970 
et 2010. Cinq pays que 

sont l’Equateur, la Colom-
bie, le Costa Rica, le Guate-
mala et les Philippines repré-
sentent à eux seuls 83% des 
exportations. Ce fruit clima-
tique est cueilli vert dans les 
plantations et ainsi il supporte 
mieux le transport de une à 
deux semaines par bateau 
selon les destinations. Si dans 
les années 90, la produc-
tion totale des bananes s’éle-
vait à 66 millions de tonnes, 
aujourd’hui, elle atteint plus 
de 130 millions de tonnes. Le 
commerce international de ce 
fruit tropical a dépassé les 7 
milliards de dollars par an, ce 
qui en fait la huitième culture 
alimentaire mondiale. L’Inde 
se classe au premier rang de 
la production avec plus de 23 
millions de tonnes. 

Précisons que le bananier 
n’est pas un arbre, mais une 
plante  qui, avec ses 15 m de 
hauteur, est l’une des plus 
hautes au monde. La durée 
de vie des arbustes est de 
huit à neuf mois. Les bananes 
mûrissent en une dizaine de 
semaines et leur maturation 

s’accomplit en l’espace de 
sept jours. C’est le fruit le 
plus populaire du monde. Les 
Suisses en dévorent chaque 
année 10 kilos par personne. 
Les bananes vendues en 
Europe, y compris notre pays, 
viennent tout particulière-
ment de l’Equateur, Colom-
bie et de Costa Rica. Elles 
sont actuellement dans tous 
les commerces d’alimenta-
tion. 

Si l’envie vous tente de 
faire mûrir une banane, il suf-
fi t de la placer dans un sachet 
hermétique avec une pomme, 
ce qui lui permettra  d’acqué-
rir une belle couleur jaune. 
Avec sa teneur énergétique 
élevée, elle est un ingrédient 
diététiquement très prisé par 
la population de notre pays,  
parce que 100 g de ce fruit 
couvrent 20% du besoin quo-
tidien en potassium, sub-
stance qui joue également 
un rôle important au niveau 
musculaire et nerveux. Très 
digeste et riche en vitamine 
C, la banane est d’autre part 
le fruit préféré des joueurs de 
tennis.

   Gérard Bourquenoud 

Alimentation
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Lettre ouverte à notre aimable clientèle des Pharmacies de Chexbres et Puidoux

… des prestations telles que :
• Livraisons à domicile (gratuitement)
• Premiers secours (gratuitement)
• Mesure de la pression artérielle et de la 

glycémie (gratuitement si vous avez un 
dossier chez nous)

• Tri des pharmacies de ménage ou 
d’entreprise (gratuitement)

• Information sur les caisses maladies 
(gratuitement)

… tout type de locations pratiques, comme 
par exemple :

• les cannes anglaises
• les tire-lait
• les pèse-bébés
• appareils à aérosols
• fauteuil roulant
• shampooineuse à tapis
… des prestations plus originales comme 

le perçage des oreilles avec un grand 
choix de boucles d’oreilles

… et enfi n, des prestations 
pharmaceutiques, comme :

• l’exécution de préparation en Aroma-
thérapie, Spagyries, Oligothérapie et 
Fleurs de Bach

• la préparation des semainiers
• l’entretien de polymédication
• l’assistance pharmaceutique en 

institution et EMS
• les Cercles de qualité ambulatoires

… des actions permanentes et attractives :
• -10% sur toutes les pilules contraceptives
• - 10% sur toute l’alimentation bébé
• -10% sur tout l’assortiment Elsa
• -20% sur la gamme Salveo du mois
• -20% sur 1 à 2 gammes en série limitée

Enfi n, en tant que pharmacie de proximité, nous nous faisons un plaisir de mettre à disposition :

En résumé, ces entreprises ne s’intéressent…      • ni aux urgences médicales
• ni aux médicaments d’usage moins courant mais que votre pharmacie de proximité vous procure dans la demi-journée
• ni aux conseils gratuits et personnalisés
• ni au dépannage d’urgence si vous n’avez plus assez de médicaments

Ce faisant, elles suppriment le contact humain, si important lorsque l’on a un problème de santé et que l’on a besoin de personnes compétentes pour le résoudre.
Que vous veniez avec une ordonnance ou pour demander un simple conseil, le personnel de votre pharmacie s’adapte à votre situation. Sans rendez-vous, ni frais 
supplémentaires, il vous donne des explications selon vos besoins propres et dans un langage clair. Il vous écoute et répond à vos attentes et à vos souhaits pour que vous 
quittiez confi ants et satisfaits ce lieu d’échange qu’est une pharmacie.
La loi dit clairement que vous pouvez choisir LIBREMENT votre médecin ou votre pharmacie et que les assureurs sont tenus de rembourser les montants de vos ordonnances et de 
vos factures médicales à moins que vous ayez signé un contrat avec un assureur lié à une chaîne de pharmacies.
Les pharmacies de village telles que les nôtres, pour continuer d’exister, maintenir des places de travail, former des apprenti(e)s de la région et vous offrir un service de qualité, ont besoin 
de tous leurs clients.

Votre caisse-maladie vous incite, à grand renfort de publicité et en vous offrant un cadeau sous forme de bon d’achat ou autre, à commander vos médicaments par correspondance pour les 
recevoir, quelques jours plus tard, par la poste. Ce type d’incitation est libellé de façon à donner l’illusion que l’assuré n’a pas le choix, et qu’il est obligé d’accepter l’envoi de médicaments 
par poste. Ceci est faux ! Le libre choix du fournisseur de prestations est garanti par la loi (LAMal). Il est important de savoir que les pharmacies de vente par correspondance ont des 
liens étroits avec les caisses maladie et que d’y commander vos médicaments ne fera pas baisser le montant de votre prime, mais satisfera grandement votre assureur! Et dans 
l’urgence, vous ne pourrez pas avoir vos médicaments tout de suite.

Avant de signer un contrat limitant votre accès aux soins, venez nous demander conseil.
Nous vous rendons également attentifs sur le choix d’une nouvelle assurance maladie; une assurance proposant des primes basses attire logiquement 

beaucoup d’assurés. Comme les réserves ne suivent pas l’assuré, l’assureur doit les recréer ce qui conduit immanquablement à une 
augmentation des primes l’année suivante. C’est ce phénomène que l’on observe chez Assura. 

Ces assureurs vous demanderont de payer comptant les médicaments à la pharmacie avant de vous les rembourser :

 • ASSURA • RISK (Worldpass, Diaf & Previnter)
 • CIGNA • SANAGATE SA
 • COMPACT ASSURANCE • SIMPLON CAISSE MALADIE
 • FKB GESUNDHEITSKASSE • SUPRA
 • GOLDEN CARE CM • SWISSCARE
 • INTRAS ASS – GROUPE CSS • UNIQA ASSURANCE MALADIE
 • ONU (Organisation des Nations Unies) • UNSIMIS / ONU

Ce principe est appelé «tiers-garant» et tous les assureurs ne l’appliquent pas forcément!   Demandez-nous conseil

Madame, Monsieur, chers clients,

La fi n de l’année approche et une importante augmentation des primes d’assurance maladie est annoncée pour 2017.
Chaque année, les assureurs maladie paient des courtiers qui vous incitent à changer de caisse et 2016 n’y échappe pas puisque, lorsque vous quittez votre assureur, 
ce dernier conserve vos réserves de primes et ne perd rien à votre départ, bien au contraire.

Avant de signer un nouveau contrat, soyez très prudents! Voici les points importants sur lesquels vous devez être vigilants:

un aller-retour Puidoux-Chexbres ↔ Vevey en voiture:    CHF 9.70 parking inclus
un aller-retour Puidoux-Chexbres ↔ Vevey en transport public:   CHF 10.80
Même en n’ayant recours aux services d’une pharmacie qu’occasionnellement, l’économie d’assurance est noyée dans les frais de déplacements.

Les équipes de Pharmacies de Chexbres et Puidoux, vous remercient de votre fi délité et de votre confi ance
Pharmacie de Chexbres
Praz-Routoz 1 – 1071 Chexbres
T +4121 946 10 52  F +4121 946 16 88
calpini.vd@ovan.ch

www.pharmacie-de-chexbres.ch
www.pharmacie-de-puidoux.ch

 Pharmacie de Puidoux
 Publoz 11 – 1070 Puidoux
 T +4121 946 53 30  F +4121 946 53 31
 pharm.puidoux@bluewin.ch

Afi n de mieux vous servir, en plus de nos 
livraisons gratuites, votre Pharmacie Calpini 
de Chexbres & Puidoux étendent leurs 
horaires. Vous retrouvez ces horaires et  
des informations utiles et dynamiques sur 
l’application gratuite Salveo, ainsi que sur les 
réseaux.

Pharmacie de Chexbres
Lundi 8h - 18h30
Mardi 8h - 18h30
Mercredi 8h - 18h30
Jeudi 8h - 18h30
Vendredi 8h - 18h30
Samedi 8h - 18h

Pharmacie de Puidoux
Lundi  8h - 19h
Mardi  8h - 19h
Mercredi 8h - 19h
Jeudi 8h - 19h
Vendredi 8h - 19h
Samedi 8h - 18h

Horaires continus

Attention, certains contrats particuliers vous contraignent à retirer vos médicaments auprès d’une grande chaîne si vous voulez être remboursés (c’est écrit en tout petit sur le contrat et 
donc peu visible !). Ces chaînes ne sont pas intéressées par les petites localités et vous devrez vous déplacer dans une grande agglomération pour chercher vos médicaments.
Pour vous inciter à signer, ces assurances vous font miroiter une baisse de prime d’environ CHF 5.- par mois. Intéressant ? Pas si sûr ! Sans compter le temps du déplacement, voyez plutôt:

Si vous optez pour l’une de ces assurances, nous vous proposons, dans le but d’alléger vos dépenses en pharmacie, de souscrire, sans engagement défi nitif et sans frais supplémentaires, à 
une cession de créance. Cette disposition nous permet de facturer directement vos médicaments à votre assureur. Ainsi, vous bénéfi ciez des primes avantageuses de votre assurance sans 
avoir à payer vos médicaments vous-mêmes, avant de vous faire rembourser, moyennant que votre franchise soit déjà atteinte. Là aussi, n’hésitez pas à nous demander conseil.

Octobre 2016
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Chronique internationale

On a joué aux playmobils syriens à Lausanne

Il ne faisait pas bon en fi n de semaine dernière se promener 
aux abords du Lausanne Palace d’Ouchy qui abritait alors 
l’élite diplomatique mondiale, russe et américaine en parti-
culier, réunie au chevet de la Syrie démembrée et dévastée. 

Le bar ne devait certainement pas être accessible ou alors au 
prix de multiples contrôles de sécurité conduits par de froids et 
sombres individus à la mine patibulaire et au minuscule sens de 
l’humour. On devait s’ennuyer ferme aussi au restaurant étoilé; 
aux saveurs probablement gâtées par les ondes délétères qui 
transpiraient de sèches discussions entre hommes maussades, 
inquiets peut-être de leur impuissance volontaire. Etourdis par 
la vacuité indicible de leurs conversations, ils ont fi nalement 
décidé d’aller se coucher et de prolonger les contacts – mais 
plus tard. Leurs amis turcs, iraniens, jordaniens et irakiens leur 
ont emboîté le pas, soulagés. Le dimanche, Ouchy revenait à la 
vie. Ouf!

Le pire n’est pas que cette rencontre échouée ne laisse pré-
sager rien de bon pour l’avenir (et pour la paix et pour l’hu-
manité). On peut regretter plutôt que tout cela ne se soit pas 
déroulé à Alep même. Bombardements étrangers mis à part, 
cela aurait été mille fois plus sympa. Au moins, les Syriens 
du coin, qui n’ont pas été invités à Lausanne, ont dû passer 
un week-end habituel – contrairement aux habitants d’Ouchy, 
c’est-à-dire sans mauvaises surprises: à ramasser leurs morts, 
à compter les vivants, à les armer et repartir au combat un 
peu plus désespérés. On ne peut que s’étonner de la résigna-

tion syrienne à la guerre. Ces gens se battent et s’entre-tuent, 
en laissant à d’autres le soin de régler leur sort. Sont-ils naïfs 
au point de croire que ces négociateurs puissants se soucient 
même un tant soit peu de leurs intérêts? Comment ne peuvent-
ils voir que Russes et Américains ne résoudront cette guerre, 
qu’à l’instant où cette option correspondra à la convergence de 
leurs stratégies? 

Sans doute le voient-ils; sans doute se rendent-ils compte 
que les pourparlers de Lausanne ne les concernent en aucun 
cas, qu’ils ne sont que les objets de marchandages plus larges, 
qu’ils sont émasculés de leurs capacités politiques. Sans doute 
perçoivent-ils leur instrumentalisation, toujours plus doulou-
reuse. Pourquoi donc ne réagissent-ils pas? Peuvent-ils accep-
ter de se voir réduits à un statut proche de celui de «playmobil», 
dans les mains des Russes et Américains, des Turcs et Iraniens, 
des Saoudiens et Irakiens, des Qataris et Jordaniens? À la place 
des Syriens, y compris de Bachar, au lendemain de la rencontre 
de Lausanne, tout chef de guerre, quelque peu concerné par la 
dignité de son pays, aurait signé, presque les yeux fermés, un 
compromis provisoire de résolution partielle, ouvrant la voie à 
un dialogue intra-syrien entre gens ne voulant pas être réduits 
à l’état de jouets géopolitiques. Ce n’est désespérément pas 
le cas et je ne sais malheureusement pas ce qui pourrait faire 
changer les Syriens.

   Laurent Vinatier

Humeurs

Le Nobel de la Pèdze

Bien sûr le Prix Nobel 
de littérature octroyé à 
Bob Dylan réjouit mon 
cœur de chansonnier. 

Tout un mouvement de folk 
jeunesse est ainsi récompensé. 
Et la chanson entre enfi n dans 
les trop sérieuses bibliothèques 
encaustiquées de mots-musée. 

Dans la lancée, pourquoi 
ne pas créer un Prix Nobel 
de la Pèdze? En e� et, il fau-
drait honorer sans tarder tous 
ces traînardes et traînards qui 
résistent à l’heure de police, 
aux admonitions du patron, 
du régent, du curé ou de la 
patronne! Oui! Honneur à 
ceux-là qui, au cœur de la nuit, 
de vers en verres tiennent haut 
la barre de la batoille et du 
bateau des copains d’abord. 
Là se prononcent des paroles 
ivres de liberté. Là se confi e 
l’ami éprouvé. Là naissent des 
rêves fous de fraternité. Bien 

des révolutions commencent 
ainsi. Je parlais de ce projet 
à Olivier l’ami vigneron voi-
sin de Chexbres. «Oui, bonne 
idée! Mais il faudra prévoir 
plusieurs prix! Et nul doute 
qu’ils seront vaudois!» En ces 
temps gris et incertains où tout 
le monde court surexcités, sou-
mis au diktat d’un capitalisme 
débridé, il serait bon de suivre 
l’exemple de ces noceurs de la 
nuit qui jouent les prolonga-
tions de la fête et demandent 
à la musique d’encore les faire 
danser: 

«Hey, Mr. Tambourine Man, 
play a  song for me!

I’m not sleepy and there ain’t 
no place I’m going to!»

Le poète, n’a-t-il pas tou-
jours raison? Bravo et respect, 

Monsieur Dylan !

   Pierre Dominique Scheder, 
 chansonnier

Première séance de 
la législature 2016-2021

Le Conseil communal 
de Forel (Lavaux) s’est 
réuni le jeudi 13 octobre 
pour la première séance 

ordinaire de la législature 
2016-2021. Présidée par Eric 
Mercanton, cette assemblée 
comptait 54 conseillères et 
conseillers présents sur 55 
membres convoqués.

Trois préavis étaient portés 
à l’ordre du jour

Le Conseil communal a 
accepté sans discussion le 
préavis relatif aux di� érentes 
autorisations générales que le 
Conseil délègue à la Munici-
palité.

Quant à l’arrêté d’imposi-
tion pour l’année 2017, il sera 
reconduit aux mêmes condi-
tions que pour les années 
2015-2016. Le taux d’impo-
sition est donc maintenu à 68.

Le troisième préavis 
concernait le règlement et 
tarif des émoluments de l’Of-
fi ce communal de la popu-
lation. Datant de plus de 20 
ans, il était temps de revoir 
les montants perçus par l’Of-
fi ce de la population. Le 
Conseil a approuvé ce préa-
vis. Il entrera en vigueur au 
premier jour du mois suivant 
l’échéance du délai référen-
daire, après publication dans 
la feuille des avis o�  ciels.

Une motion a été dépo-
sée pour améliorer la sécu-
rité du chemin de l’école pour 
les enfants s’y rendant à pied 
depuis le centre du village. Un 
projet visant la mise en place 
d’un service de patrouilleurs 
est demandé.

Une commission ad hoc  
sera nommée pour étudier le 
bienfondé et la recevabilité de 
cette motion. Le rapport de 
ladite commission sera porté 
à l’ordre du jour du prochain 
Conseil.

Communications 
municipales (extraits)
•  Il reste du bois de feu à vendre 

au prix de Fr. 86.- le stère.
•  Les travaux de réhabilita-

tion de la route cantonale 
RC 701 entre le giratoire 
des Deux-Ponts et Savigny 
ont débutés. Ce chantier se 
déroulera en 3 temps.

 –  Pour 2016, les travaux 
auront lieu jusqu’au 20 
décembre environ (selon 
les conditions météorolo-
giques), puis le chantier 
redémarrera autour du 17 
mars 2017 avec la réfec-
tion complète de la route, 
ainsi que la modifi cation 
du giratoire des Deux-
Ponts. 

 –  En 2018 auront lieu les 
travaux de fi nitions.

 –  Une déviation est mise en 
place, nous vous recom-
mandons la plus grande 
prudence.

•  Le 3 novembre prochain, 
notre SDIS recrute. Toutes 
personnes intéressées, âgées 
de 18 ans et plus, peuvent se 
présenter au local de Forel. 
Avis aux amateurs.

•  Le jeudi 15 décembre de 17h 
à 20h aura lieu la fenêtre de 
l’avant à la déchetterie, avec 
collation et vin chaud.

Communications du Bureau
La dernière séance de l’an-

née du Conseil communal est 
fi xée au vendredi 16 décembre 
à 13h30.

En ce qui concerne les vota-
tions, vous serez appelés aux 
urnes les 27 novembre 2016 et 
12 février 2017.

Au nom du Bureau du 
Conseil communal de Forel 
(Lavaux), nous vous souhaitons 
une belle saison automnale.

  Pour le Bureau du Conseil 
 communal, Line Pabst, secrétaire

Forel (Lavaux) Séance du Conseil communal 
du 13 octobre

Côté jardin : farandole de fruits et légumes 

C’est à un vrai tableau 
gustatif que vous 
invitent, chaque mer-
credi de 14h à 19h, 

Claude et Fabio, initiateur de 
«Coté Jardin» un bel espace 
situé dans la première mai-
son à droite, juste après l’en-
trée de localité de Vucherens, 
en venant depuis Mézières. 
Rouge, orange, vert, blanc, 
etc., toutes les couleurs de la 
palette des produits de mère 
nature sont présentés avec 
goût.

 
Produits de la terre et mar-
chés, une histoire familiale

Ouvert depuis début sep-
tembre dernier, «Côté Jardin» 
se veut le trait d’union entre le 
producteur et le consomma-
teur. Rompus à la discipline 
de la vente, les deux hommes 
sont des fi dèles du marché 
d’Yverdon depuis 8 ans, où 

ils tiennent un banc maraî-
cher les mardis et samedis. 
Pourtant, ils ont débuté leur 
vie active dans des profes-
sions éloignées de cette acti-
vité. Claude Freymond a suivi 
une formation dans le mar-
keting et la publicité et Fabio 
Marzo s’est spécialisé en tant 
que professeur de sport pour 
handicapés, activité qu’il pra-
tique encore à mi-temps à la 
Fondation Delafontaine au 
Mont s/Lausanne. Cependant, 
ils ont en commun le virus 
de la terre, puisque natifs 
du milieu agricole: Claude à 
Neyruz-sur-Moudon et Fabio 
à Lecce en Italie. Après s’être 
rencontrés à Rome, ils ont 
travaillé une année dans un 
grand domaine à Cossonay, 
s’occupant des animaux, mais 
insatisfaits, ils ont décidé de 
prendre leur destin en mains 
et de reprendre le fl ambeau 

des grands-parents mater-
nels de Claude, et du papa 
de Fabio, en faisant les mar-
chés. Courant 2015, ils ont 
construit la maison de Vuche-
rens avec son espace prévu 
pour la vente, sa grande place 
de parc et créé une permacul-
ture dans leur jardin potager 
dont les produits viennent ali-
menter leur étal.

Légumes et fruits tradition-
nels, anciens, tendances et 
délices d’Italie

«D’avril à Noël, notre 
o� re de produits frais est 
typiquement vaudoise et hors 
de cette période, nous pro-
posons un formidable choix 
d’agrumes qui arrivent mûrs 
de Catania en Italie» assure 
Claude. Les légumes anciens 
et les saladines viennent de 
chez Marco et Mathieu Cuen-
det à Bremblens, fournisseurs 
des plus grandes tables; une 
sélection de fruits et légumes 
bio est livrée par Rémy 
Vuillemin, de Pomy et les 
pommes, poires et pruneaux 
sont issus des vergers de la 
famille Hauser des Granges-
de-Dompierre. Toute l’an-
née, on peut s’approvision-
ner en spécialités italiennes 
artisanales produites dans 
la famille de Fabio: sauce et 
conserves de tomates, jar-
dinières de légumes, huile 
d’olive extra vierge. Des 
légumes connus côtoient ceux 
un peu moins: le chou kale ou 
la courgette chayotte qu’il 
est intéressant de découvrir, 
d’autant plus que Fabio, pas-
sionné de cuisine, explique 
la manière de les apprêter. 
«Nous avons beaucoup de 
questions relatives à la pro-
venance et pour savoir si les 
articles sont traités. Seuls les 
bons produits fonctionnent» 
relève Claude, prouvant ainsi 
que la clientèle prend de plus 
en plus conscience de ce 
qu’elle met dans son assiette 
et qu’elle est sensible aussi à 
l’accueil et à l’échange réser-
vés dans les lieux de vente, 
ce que savent très sympathi-
quement faire les acteurs de 
«Côté Jardin». 

   Gil. Colliard

Vucherens Du producteur au consommateur

Les légumes

Fabio Marzo et Claude Freymond

Un panier de saison

Bettes et chou kale

Photos : © Gilberte Colliard
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OFFRE SPÉCIALE
VALABLE JUSQU’AU 31.10.2016
10 CUISINES CÉDÉES À FR. 9’850.-

AU LIEU DE FR. 15’850.-
ÉLECTRO-MENAGER DE MARQUE COMPRIS

FAISABLES SUR MESURE.
13 ANS D’EXPÉRIENCE, DEVIS GRATUIT

BEKA Cuisines
Bregneau 1, 1696 V.-en-Ogoz

026 411 05 10 - Expo sur RDV
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Couple avec une enfant de 10 ans

cherche à louer
un appartement de 3.5 pièces

à Oron-la-Ville
Si possible au rez-de-chaussée

Maximum Fr. 1400.–
charges comprises

Contact :
jacques.demont@bluewin.ch
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www.zurbuchensa.ch

LA FENÊTRE SWISS MADE

COUCOU
Produits labellisés SWISS MADE et FFF
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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

V o t r e  é l e c t r i c i e n

www.speedserviceselec.ch

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

SPEEDSERVICES
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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

40
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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
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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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16



N° 40 • JEUDI 20 OCTOBRE 2016 Le-Courrier.ch ECHOS 11

Mots croisés N° 585  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Sérénité
2. Robots
3. Piège – Préfi xe multiplicateur
4. Parcourue des yeux – Ville d’Algérie
5. Dans la Mayenne – Grande école
6. Produisis une blessure morale
7. A de fortes mâchoires – 

Liquide blanc
8. Clair – Avoir très chaud
9. Choisir parmi plusieurs – 

Métro parisien
10. Dieu grec –

Nom de certaines poires
11. Bénéfi cient d’un revenu

   Verticalement

 I Négocier en vue d’un accord
II Eclat fugitif du regard –

Cri de la vigie
III Adoucissement
IV Ile grecque – La campagne lui a 

été favorable – Existe
V Préfi xe – Pointe de terre – 

Symbole chimique
VI Ile estonienne –

Est l’objet d’une préférence – 
Symbole chimique

VII Parcours
VIII Araignées de maison
IX Agence spatiale européenne (sigle) 

– Etoile de mer
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Moments volés...

Publicité

Redémarrage en cours

Alors que je venais 
d’avoir un thème 
pour une nouvelle 
tranche de vie et que 

je m’apprêtais à utiliser Word 
sur une page vierge, mon 
ordinateur, j’imagine avec 
plein de bonnes intentions, 
me sort illico presto.

L’écran devenu bleu 
schtroumpfs, une longue 
phrase s’a�  che… confi gura-
tion en cours de la mise à jour 
Windows 10, 12% e� ectués, 
n’éteignez pas… 

Ce  coquin d’ordinateur 
veut me casser mon élan de 
taper à 10 doigts, soit, mais 
j’ai toujours un calepin à 
la main où je m’empresse 
d’écrire avec frénésie.

Dans ce cas de fi gure 
deux options se profi laient: 

la première, la plus facile, 
remettre à plus tard la tâche; 
la seconde, suivre son ins-
tinct, empoigner sa plume 
et se laisser aller à l’écriture 
sans trop y réfl échir.

Au quotidien aussi on 
est confronté à des petits 
«pépins» de ce genre et sou-
vent on préfère passer à autre 
chose au risque d’accumuler 
le travail.

Mais s i on se tient au pro-
verbe que ma maman me dit 
à tout bout de champ: «Il ne 
faut pas remettre à demain 
ce qu’on peut faire le jour 
même», nous serions les 
champions de l’ordre.

En fait, c’était déjà quoi 
l’idée !

   Ana Cardinaux

Tranche de vie

L’auteur a admiré et 
aimé Michel Buenzod, 
sans pour autant jamais 
appartenir au cercle 

de ses amis intimes. Mais 
ils se sont côtoyés régulière-
ment pendant les 15 dernières 
années de sa vie. C’est avec 
précision et un déroulement 
très factuel que l’auteur nous 
parle de la vie de ce militant 
et auteur peu connu.

Michel Buenzod est né à 
Paris en 1919. Ce n’est qu’à 
l’âge de 16 ans qu’il rejoindra 
notre pays, son grand-père 
étant de nationalité suisse. Il 
devient très vite un militant 
communiste convaincu. Très 
actif au Parti ouvrier popu-
laire, ainsi que dans la presse 
de ce parti, il devient par la 
suite l’un des animateurs du 
Mouvement suisse contre 
l’armement atomique. 

Parallèlement à ses enga-
gements politiques, il va 
consacrer beaucoup d’énergie 
à l’association vaudoise de 

parents de personnes 
handicapées, C’est 
d’ailleurs l’un des 
membres fondateurs 
de la Fondation Ver-
nand, pour laquelle 
il s’engagera jusque 
dans les années 80. 
Père lui-même d’un 
enfant handicapé 
mental, il n’aura de 
cesse de faire accep-
ter ces personnes di� érentes.

Ecrivain de talent, il a de 
très nombreux articles dans 
di� érents journaux à son 
actif. Mais il brille aussi dans 
l’écriture de romans puis 
de pièces de théâtre. Il rem-
portera d’ailleurs le prix des 
auditeurs de la RSR en 1991.

Nous ne sommes pas tou-
jours conscients de côtoyer de 
telles personnalités et c’est 
souvent à titre posthume que 
nous prenons conscience 
de leur valeur humaine et 
intellectuelle. C’est ce qui a 
peut-être poussé notre ami 

Pierre Jeanneret à 
lui rendre hommage 
ou peut-être a-t-il 
simplement voulu 
rendre à César ce qui 
est à César.

C’est un ouvrage 
très intéressant, 
un peu comme un 
livre d’histoire, ce 
qui n’étonnera per-
sonne puisque l’au-

teur a été maître de français et 
d’histoire. Le maître de fran-
çais nous garantit une lecture 
des plus agréables, avec un 
vocabulaire très élargi et très 
riche, et le professeur d’his-
toire nous garantit le dérou-
lement factuel de la vie de 
cet homme aux multiples 
facettes.

J’aime assez ces hommes 
(ou femmes d’ailleurs) qui ont 
plusieurs vies dans une seule, 
qui n’hésitent pas à s’enga-
ger pour ce qui leur semble 
juste. Michel Buenzod était 
de ceux-là. Et c’est merveil-

leux qu’il ait pu compter dans 
ses admirateurs une pointure 
comme Pierre Jeanneret qui 
parle de lui aussi bien et aussi 
justement, sans fi oritures 
aucunes.

Je voudrais vous par-
ler encore de Pierre Jeanne-
ret qui pour moi est une per-
sonne au contact de laquelle 
on s’enrichit intellectuelle-
ment. Comme je vous l’ai dit 
plus haut, il fut professeur de 
français et d’histoire, mais 
pas que car il a publié plu-
sieurs ouvrages:
•  Histoire du Parti ouvrier et 

populaire vaudois de 1943 à 
2001

•  Histoire de la Centrale sani-
taire suisse et romande de 
1937 à 2012

•  Un médecin lausannois en 
URSS 1936-1937

•  De Moscou aux cimes du 
Caucase

Bonne lecture.

   Milka

L’auteur a admiré et parents de personnes Pierre Jeanneret à leux qu’il ait pu compter dans 

Michel Buenzod, l’homme engagé, l’écrivain
Pierre Jeanneret – Editions de l’Aire
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handicapées, C’est 
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membres fondateurs 
de la Fondation Ver-
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dans les années 80. 
Père lui-même d’un 
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Tout savoir (ou presque) 
sur la vie et l’œuvre de Charlie Chaplin

Après une longue 
attente, Chaplin’s 
World s’est ouvert 
en 2016 à Cor-

sier-sur-Vevey. On pouvait 
craindre une entreprise très 
commerciale. Mais le résul-
tat est vraiment convaincant. 
Le prospectus est trop réduc-
teur en parlant d’«un grand 
musée pour s’amuser».  En 
e� et, la visite est non seule-
ment ludique, mais aussi très 
instructive, sans être jamais 
pédante. Car les concepteurs 
ont recouru à une muséo-
graphie très moderne et 
même «blu� ante». De salle 
en salle, nous parcourons la 
vie de Chaplin et son œuvre. 
La première reconstitue de 
manière extrêmement réa-
liste la rue de Londres où il 
passa une enfance misérable. 
Plus loin, c’est la reconstitu-
tion d’un studio de cinéma, 
avec les roues dentées géantes 
qui rappellent «Les Temps 
modernes», cette satire grin-
çante du monde industriel. 
Ailleurs encore, un cirque, 

un restaurant, une prison, une 
banque, ces lieux qui appa-
raissent souvent dans ses 
fi lms. Dans ces espaces, on 
rencontre des mannequins, 

style «musée Grévin», d’un 
étonnant réalisme. Et des 
extraits de nombreux fi lms 
ponctuent toutes les étapes 
de la vie de Chaplin. Le visi-

teur est même invité, ici et là, 
à prendre la place du célèbre 
comique dans telle ou telle 
scène, ou à endosser les cos-
tumes de ses personnages.

Puis l’on visite le Manoir 
du Ban, que Chaplin acquit 
lorsqu’il quitta en 1952 les 
Etats-Unis, à l’époque du 
maccarthysme, las d’être 
pourchassé pour ses idées 
soi-disant «communistes». 
C’est une belle demeure de 
maître de style très British. 
Une visite par ailleurs assez 
émouvante, car habitée par 
son souvenir et accompagnée 
de nombreux fi lms d’amateur 
mettant en scène la famille 
Chaplin, notamment sa jeune 
et belle épouse Oona. Enfi n, 
on se promènera dans le 
grand parc qui entoure la pro-
priété.

Chacun sort heureux de ce 
parcours, qui s’adresse autant 
aux enfants qu’aux adultes. 
Les uns découvriront Char-
lot, les autres y retrouveront 
les fi lms qu’ils connaissent et 
qu’ils auront envie de revoir.

   Pierre Jeanneret

Musée à Corsier
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Dimanche 6 novembre dès 11h
Salle polyvalente - Palézieux-Village

  

Choucroute garnie 
Spaghettis bolognaise

Inscriptions jusqu’au 30 octobre à 
choucroute@ashb.ch ou 021 907 92 93 

A 10h, match de 3e ligue: 
AS Haute-Broye I – FC Le Talent I

40
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Choucroute garnie 

LES BOULETS NE VONT 
PAS AIMER...

PENSEZ ÉCO ET DURABLE
ECOBETON ® - ECOGRAVE ® - ECOSTAB ®

www.gcm.ch
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Réservation 021 905 40 18
du mardi au vendredi de 11h30 à 13h30 et de 18h à 20h
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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
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En raison du crépuscule arrivant plus tôt, 
le passage à l’heure d’hiver marque un risque 

accru de cambriolage de votre logis.

Pour vous protéger contre les cambriolages, nous vous rappelons qu’en cas d’absence il faut :

– renseigner ses voisins;
– simuler une présence avec une minuterie;
– faire vider sa boîte aux lettres;
– mettre ses valeurs à l’abri.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à signaler à la police tout comportement ou bruit suspect.

Association Police Lavaux, route de Lavaux 216, 1095 Lutry
Tél. 021 791 11 21 / contact@apol.ch / www.apol.ch

Votre police est à votre disposition 
pour tout renseignement concernant 
la protection de votre habitation.

Nous serons au «Marché de Lutry» 
le samedi 29 octobre, de 10h à 14h, 
afi n de vous faire part de nos conseils 
et répondre à toutes vos questions.
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de la Petite Corniche 5  -  1095 Lutry  -  021 791 52 65

Nouveau à Lutry
Le Centre de compétences et de services

se trouve au
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Une santé fl orissante pour ses 30 ans
Dans la région d’Oron, 

le football rassemble 
de nombreux adeptes 
et passionnés puisque 

l’AS Haute-Broye se trouve 
aujourd’hui au maximum de ce 
qui est réalisable au niveau de 
ses possibilités et de ses infra-
structures. Un comité dyna-
mique, des membres fi dèles et 
engagés, une belle santé fi nan-
cière garantissant son autono-
mie et l’organisation d’évène-
ments rassembleurs, telle la 
choucroute du 6 novembre pro-
chain, font la recette gagnante 
de cette société qui a su fi déli-
ser sponsors et spectateurs.

Un comité engagé 
et fi dèle a semé 
une dynamique contagieuse

Précurseur et en avance sur 
son époque, l’AS Haute-Broye 
est née il y a trois décennies 

de la fusion entre les clubs de 
football de Palézieux et d’Oron 
afi n de renforcer ses struc-
tures et sa qualité. Heureuse 
décision qui a porté ses fruits 
puisque aujourd’hui plus de 
200 juniors ainsi qu’une hui-
tantaine d’actifs répartis en 3 
équipes, en font partie. Son 
comité e�  cace et structuré, 
composé de Julien Grand, pré-
sident; Fabienne Alfi eri, secré-
taire; Georges Vuagniaux, 
caissier; Marie-Claire Imhof, 
convocations; Olivier Besnier, 
responsable des infrastruc-
tures; Ra� aele Alfi eri respon-
sable technique; Michel Golaz 
et Michael Rouillon, respon-
sables juniors et Alain Cha-
mot délégué USL et caviste, a 
su redonner les couleurs écla-
tantes à la société qui, comme 
beaucoup d’autres, est passée 
par des moments di�  ciles. Le 
soutien de la commune, des 
sponsors, ainsi que l’implica-
tion des arbitres, entraîneurs, 
bénévoles attribués à la buvette, 
au lavages des maillots, au mar-
quage des terrains, etc. garanti 
sa belle santé. «Nous organi-
sons deux séances de comité 
par mois. Tous les jours il y a 
des tâches à e� ectuer en rela-
tion avec le club. Nous rece-
vons en moyenne dix mails 
par jour» relève Julien Grand, 
ce qui illustre bien la qualité 
et le travail du groupe diri-
geant. Aujourd’hui forte de 
deux équipes d’actifs, une de 
seniors, créée il y a trois ans, la 

société accueille chaque année 
une dizaine de petits nouveaux 
décidés à taper dans le ballon. 
«Si quelques fi lles font partie 
des juniors, nous n’avons pas 
d’équipe féminine» regrette le 
président.

La choucroute 
du 6 novembre 
par Etienne Chamot 
et le repas de soutien 
du 10 mars 2017

l’AS Haute-Broye orga-
nise des évènements rassem-
bleurs telle que la prochaine 
choucroute qui se déroule une 
fois par année au terrain du 
collège de Palézieux (match 
à 10h  contre le FC Le Talent 
suivi de la choucroute servie à 
la salle polyvalente attenante). 
A ce titre, Etienne Chamot, 
joueur du cru et co-organisa-
teur du repas de soutien depuis 
l’édition 2010, vivra son der-
nier match dans son «jardin» 
de Palézieux avec une certaine 
émotion et un brin de nostal-
gie. Il s’agit de sa 18e et der-
nière saison avec la première 
équipe. «J’ai passé plus de la 
moitié de ma vie dans l’équipe 
fanion de ce club et mon pre-
mier match avec la «Une» a 
eu lieu sur ce terrain lors de la 
choucroute en 1998. Certains 
de mes coéquipiers n’étaient 
pas encore nés! Je vis depuis 
toujours à 100 mètres du col-
lège, j’ai commencé l’école ici, 
tapé mes premiers ballons sur 
ce terrain, découvert les bals de 

jeunesse dans cette salle… et je 
m’y suis même marié en 2013! 
Alors oui, savoir que c’est le 
dernier match que je jouerai à 
«la maison» sera émotionnelle-
ment très intense. Quand, mal-
gré les douleurs et les bobos qui 
ne veulent plus te laisser tran-
quille, tu conserves le même 
plaisir de sortir de ton lit pour 
vivre un jour de foot; match ou 
entraînement peu importe; pas-
ser la porte du vestiaire avec la 
même «banane» que lorsque tu 
ne savais pas encore lacer tes 
chaussures sans l’aide de ton 
entraîneur, forcément tu n’as 
pas envie de refermer le livre 
tout de suite. Mais à 35 ans avec 
un genou en compote depuis 
bien  longtemps et quand tes 
«p’tits gars» te surnomment 
a� ectueusement «Tonton», tu 
te dis que c’est le moment d’al-
ler rejoindre la belle équipe des 
seniors à la fi n de la saison. Du 
coup, le livre ne se refermera 
pas tout de suite et je retrouve-
rai certaines anciennes gloires 
qui m’avaient accueilli il y a 18 
ans. Presque une seconde jeu-
nesse s’o� rira à moi en étant 
à nouveau le junior parmi les 
grands. Quoiqu’il en soit, tant 
que les trois coups de si�  et de 
l’arbitre n’auront pas retenti en 
juin prochain et rimeront avec 
la  fi n d’une formidable aven-
ture sportive et humaine avec 
cette équipe, je compte profi -
ter de chaque instant sur et en 
dehors du terrain en donnant le 
maximum de moi pour chaque 

minute de jeu que l’on m’accor-
dera et je continuerai à trans-
mettre mon expérience aux 
jeunes jusqu’au bout. L’essen-
tiel au fi nal? C’est de n’avoir 
aucun regret. Je vous donne 
rendez-vous le 6 novembre à 
10h». 

En plus de ce rendez-vous, 
ouvert à tous, qui clôture la sai-
son et pour lequel quelque 300 
personnes sont attendues, l’AS 
Haute-Broye fera «sa petite 
revue» lors du repas de sou-
tien qui se déroulera le 10 mars 
2017. Initialement, un anima-
teur était engagé pour la soirée, 
puis petit à petit les membres se 
sont mis au travail avec succès 
dans l’écriture, la réalisation 
et l’interprétation de sketches 
relatant les faits croustillants, 
footballistiques et régionaux, 
fi délisant des spectateurs sûrs 
de passer une bonne soirée.

Investissements personnels 
et collectifs, fi délisation, orga-
nisations d’évènements, l’AS 
Haute-Broye a mis la balle au 
but et voit son avenir serei-
nement, bien que restant à la 
recherche d’entraîneurs juniors 
et de bénévoles pour les enca-
drer. Elle vous invite à parta-
ger son ambiance familiale tout 
en dégustant la choucroute de 
la boucherie Sonney à Oron. 
Venez nombreux encourager la 
première équipe à 10h! 

   Gil. Colliard et Etienne Chamot

Repas choucroute ouvert à tous 
le 6 novembre, midi à la salle 
polyvalente de Palézieux-Village
sur inscription auprès 
de Marie-Claire 021 907 92 93
Agenda: 
10 mars 2017: repas de soutien
Plus d’infos: www.ashb.ch 

Oron – Haute-Broye
Toujours en jaune et noir, c’est l’AS Haute-Broye

J’aime à m’en souvenirRéfl exion

La Grèce, plus préci-
sément la Grèce antique, 
ce berceau culturel du 
sport qui autorisait l’ar-
rêt momentané de toute 
guerre, m’attirait. Mytho-
logie éternelle, histoire 
fabuleuse des dieux avec 
les hommes dont les 
seules frontières étaient 
l’espace aux confi ns de 
leur royaume permettant à 
chacun de converser selon 
ses aspirations.

Rien ne s’entreprenait 
sans l’accord de l’Olympe, 
montrant par là, déjà, les 
faiblesses de l’homme.

C’était encore plus 
a�  rmé pour le sportif qui, 
vainqueur lors des Jeux 
d’Olympie, était reconnu 
de ses pairs en tant que 
demi-dieu tout en sachant 
que son habitat resterait 
terrestre. L’accès au Pan-
théon lui était cependant 
interdit.

…Seul à l’extrémité de 
ce long stade à Olympie… 
émerveillé, je garderai long-
temps ce petit coin de nostal-
gie, en pensant avoir dialogué 
avec les dieux de l’Olympe!

Oui! Je pouvais mieux com-
prendre la crainte de l’homme 
devant certaines forces incon-
trôlables qui l’entourent, la 
constatation de son impuis-
sance à maîtriser ses angoisses 
métaphysiques en regardant ce 
soir-là, assis seul à l’extrémité 
de ce long stade d’Olympie, les 
majestueux vestiges de cette 
cité érigée à la gloire du sport, 
de la beauté.

Je n’avais pas besoin de fer-
mer les yeux pour vivre avec 
les dieux ce moment privilégié, 
mais me rendais à l’évidence 
de la richesse de cette mytho-
logie qui, aujourd’hui encore, 
peut vous accaparer.

L’amalgame de légendes, 
de désirs humains face aux 
manifestations de la vie était, 
dans ce site, tellement pos-
sessif qu’il m’était facile de 
me reporter plus de cinq cents 
ans avant notre ère, dans cette 
période où les dieux gouver-
naient encore la destinée de 
chacun.

Vainqueur des Jeux 
Pythiques organisés à la gloire 
d’Apollon ou des Jeux Isth-
miques en l’honneur de Poséi-
don, Zeus ne pouvait être 
oublié aux Jeux Néméens. 
Les victoires acquises dans 
la magnifi cence du Stade de 
Delphes et dans les sanctuaires 
austères d’Isthmea à Corinthe 
et de Némée, autorisaient les 
athlètes à se rendre à Olym-
pie pour se mesurer dans ce 
stade mythique dégageant cette 
étrange douceur, fort probable-
ment due au choix de ce site 
idyllique, qui ne peut laisser 
personne insensible.

J’étais transporté.

Toutefois, je ne sais pas si 
c’était au lever du soleil, alors 
qu’Athéna était opposée à 
Poséidon pour assurer la pro-
tection de la ville sise au pied 
du Rocher Sacré, les dieux 
incitèrent chacun à o� rir un 
présent, dont le plus utile serait 
déterminant pour désigner le 
vainqueur. Athéna frappa éner-
giquement le sol de l’Acropole 
de son pied, d’où poussa un 
arbre inconnu, l’olivier.

Durant des siècles, il restera 
à la vue de chacun.

En récompense 
naquit Athènes.

Petit à petit, le crépuscule 
descendait à la rencontre de 
ces pierres d’Olympie à jamais 
majestueuses.

Toujours empreint de ce 
calme qui m’environnait, je 
pouvais revoir Athéna sur le 
parvis du Parthénon, splen-
deur à ravir les dieux eux-
mêmes, jeune fi lle, déesse de la 
sagesse, tournée vers l’horizon 
de l’Est où le temple de Poséi-
don se dressait aux confi ns du 
Cap Sounion, baigné d’une 
mer d’un bleu irréel.

Contournant Athènes, je 
laissais libre cours à mon ima-
gination et traversais cette 
plaine de Marathon, encore 
chargée du bruit des combats 
de cette guerre fratricide que 
nous commémorons aux quatre 
points cardinaux aujourd’hui 
par une des épreuves reines de 
l’athlétisme moderne.

Que de générosité ai-je 
découvert dans cette nature, 
que de fécondité luxuriante 
rencontrée, où poussent tant 
d’éléments au besoin de la vie! 
Cette terre aux forces bien-
faisantes, accordant fertilité 
et reproduction, a su donner 
forme à cette grande déesse de 
la Terre, Gê.

Elle m’a accompagné tout 
au long de mon voyage et m’a 
prié de m’arrêter un moment 
auprès d’un nouveau, elle me 
disait même d’un moderne 
Osios Lucas où, dans le monas-
tère byzantin érigé au XIe 
siècle, elle me faisait prendre 

conscience de cet héritage mil-
lénaire, autorisant la médita-
tion sur ses beautés.

Delphes !
Pourquoi, Apollon, t’es-tu 

arrêté à Delphes ?
Ton regard s’est-il aussi 

posé sur cette mer d’oliviers 
donnant ce refl et argenté, 
étrange, à tout ce qui l’envi-
ronne? T’es-tu imprégné de 
cette huile sacrée avant les 
épreuves des athlètes? Par la 
beauté de ce site, par la puis-
sance qui s’en dégage, j’aurais 
voulu être à tes côtés.

Mais pour être ton égal, ne 
fallait-il pas gagner? Je conti-
nue à rêver.

M’arrêtant quelques ins-
tants, contemplatif devant cette 
montagne qui a accepté l’édifi -
cation de ce temple à ta gloire, 
je comprends aussi le sentiment 
d’impuissance de l’homme 
devant ce tableau qui s’étendait 
à l’infi ni devant lui. Comme 
cela devait être beau de recher-
cher le contact avec le divin et 
les forces supérieures qui régis-
saient l’univers et géraient ses 
propres destinées.

Mycènes, Epidaure! J’en-
tends encore ces chants d’une 
pureté aujourd’hui encore iné-
galée montant de gradins en 
gradins, s’ouvrant sur ce cercle 
parfait de plus de quarante 
mètres de haut. Théâtre prodi-
gieux, autorisant ce dialogue 
intime entre acteurs et orchestre 
à la perfection enchanteresse 
de chacun.

Musardant à travers monts 

et vallées, tantôt arides, cher-
chant le Mont Olympe, tantôt 
luxuriants aux abords de la mer 
Egée, me voilà les yeux fi xés 
sur cet invraisemblable ruban, 
de couleur turquoise, quasi 
irréel. Irréel aussi par la pen-
sée de créer ce lien surnaturel, 
situé à huitante mètres plus bas 
entre le golfe de Corinthe et la 
mer Egée.

Ce fantastique canal de 
Corinthe qui, lui, n’était plus la  
volonté des dieux de l’Olympe.

L’homme… peut-être, ne 
voulait-il pas imiter ces der-
niers?

Olympie, me voilà de retour
Le stade est silencieux, 

couvert du manteau de la nuit 
tombante.

Plus haut, quelques 
lumières brillent, laissant devi-
ner les ombres harmonieuses 
des bâtisses de l’Académie 
Olympique. Décor du sport 
au seuil du troisième millé-
naire, autorisant ce prodigieux 
trait d’union, conservant avec 
respect les souvenirs de cette 
culture sportive qui nous a été 
léguée et devrait le rester.

Si les hommes désirent 
vraiment la perpétuer!

… Seul à l’extrémité de ce 
long stade à Olympie, émer-
veillé, je garderai longtemps 
ce petit coin de nostalgie, en 
pensant avoir dialogué avec 
les dieux de l’Olympe.

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Seul… à Olympie

Toute une joyeuse équipe en jaune et noirEtienne Chamot et 
le président Julien Grand
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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
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avantageux, livrable de suite

Rigert SA · Monte-escaliers
T 021 793 18 56 
www.rigert.ch

Monte-escaliers

Le plus grand choix

Le
Co

ur
rie

r_
20

16

Übersicht Sitzlifte

Deutsch

Französisch

Italienisch

Commandé

aujourd’hui –

livré 

demain!
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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

40
16 MULTIMARQUE

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

Tir de clôture

La société de tir « Amis 
du tir Servion-
Essertes » a terminé sa 
saison avec son tradi-

tionnel tir de clôture samedi 
15 octobre.

Roi du tir 2016
(addition des rangs cibles 
Tir de clôture et Delessert)

Guignet Murielle
Etienne Pascal
Guignet François
Niederberger Werner
Ries Monique

Challenge « Tir de clôture » 
(5 coups cachés)
Ries Marcel 443 pts

Ries Monique 422
Guignet Murielle 421
Guignet François 413
Etienne Pascal 412

Challenge « Delessert » 
(meilleur coup profond
+ 10% des 4 autres)
Niederberger Werner 128,1
Etienne Pascal 127,4
Guignet Murielle 125,1
Rosset Daniel 123,2
Guignet François 121,9

Challenge Armes de guerre  
(Tir obligatoire
+ Tir en campagne)
1. Chamorel Jean-Claude 146
2. Guignet François 145

3. de Vallière Philippe 144
4. Niederberger Werner 143
5. Ries Marcel 143

Challenge canon (41 pts)
Ries Marcel 3x41
Guignet François 2x41
Etienne Pascal 1x41

Challenge DCR (87 pts)  
Faire 87 pts en 10 coups, 
peut racheter 1x
1. Guignet François 1x 87 (2x6)
2. Ries Monique 1x87 (0x6)

Challenge Ries (118 pts)
Ries Marcel
Etienne Pascal 

La saison est terminée, 
un regret pourtant, celui de 
n’avoir pas eu un seul tireur 
d’Essertes ce jour en l’ab-
sence de Dany en course et un 
grand merci à Pia, Isabelle et 
Irène pour les desserts. 

Merci aussi Werner et 
François toujours dispos pour 
ouvrir et fermer les cibles et 
nous aider pour tout.

En 2017 nous aurons  l’or-
ganisation du championnat de 
groupes aux Maraîches. 

Je vous souhaite un très 
bon hiver et au plaisir de vous 
retrouver en 2017.

   Mumu

Tir sportif Amis du tir Servion-Essertes

Publicité 

Champion vaudois au match couché 300m cat D.

Samedi 15 octobre, 
a eu lieu la fi nale 
du match couché 
au stand de Ver-

nand. Cette compétition a 
été reprise cette année par la 
Société vaudoise des carabi-
niers de la Société vaudoise 
des matcheurs. Il faut com-
mencer par un match de qua-
lifi cation à domicile. Les 18 
meilleurs tireurs de chaque 
discipline sont retenus pour 
la fi nale cantonale. Le pro-
gramme de la fi nale est un 
match de 60 coups couchés 
sur cible à 10 points, e� ec-
tués en une série, sans essai 
intermédiaire. Le tireur dis-
pose de 75 minutes pour le 
match et les coups d’essais. 
Les 8 meilleurs résultats de 
chaque discipline sont rete-

nus pour la grande fi nale de 
10 coups couchés sur cible 
à 100 points, convertis à 10 
points avec décimale et addi-
tionnés au résultat du match.

Le tir de match est une des 
disciplines les plus di�  ciles. 
Avec 70 coups à tirer, le fac-
teur chance est limité: il faut 
être bon, s’appliquer et ne pas 
craquer psychologiquement à 
la fi nale où chaque coup est 
commandé et annoncé publi-
quement pour chaque tireur.

Un jeune tireur de notre 
région a relevé ce défi  per-
sonnel contre les meilleurs du 
canton.

Voici les résultats, catégo-
rie arme d’ordonnance junior:

1er Martin Simik - Grand-
vaux 624.600 (2e à la qualifi -
cation avec 536)

2e Antony Parrot Lagarene 
- Burtigny 619.700 (3e à la 
qualifi cation avec 532)

3e Lauranne Desarzens 
- St-Oyens 614.200 (1re à la 
qualifi cation avec 541)

Le résultat de Martin 
aurait aussi su�   pour la qua-
lifi cation à la grande fi nale 
dans la catégorie Elite. Ces 
résultats sont bons et très très 

serrés. N’hésitez pas à regar-
der d’autres photos et vidéos 
sur notre site: amis-du-tir.ch

P.S. Au Championnat 
romand des jeunes tireurs du 
8 octobre, l’équipe vaudoise, 
composée notamment de 3 
tireurs de notre société, s’est 
classée 2e (1re l’année passée).

   A.S.

Tir sportif Magnifi que fi n de saison pour les Amis du tir de Grandvaux – Villette

Lauranne Desarzens, Martin Simik et Anthonny Parrot Lagarene

Voyante et clairvoyante depuis 30 ans 
Je fais : traitements de guérison spirituelle, 

traitements énergétiques et déblocages
Je parle espagnol, portugais, français et anglais

Précise, rapide pour soutien et conseils

Je réponds personnellement
tous les jours de 10h30 à 12h et 16h à 21h

0901 000 103 à Fr. 2.30/min.
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Football

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel I 1-2
4e ligue ASHB - FC Savigny-Forel II 2-2
Seniors 30+ FC Attalens - ASHB 2-2
Juniors B1 ASHB - US Terre-Sainte I 0-6
Juniors C1 ASHB - FC Montreux-Sports 5-2
Juniors D9I ASHB - FC Lutry II 2-4
Juniors D9II ASHB - AF LUC Dorigny 0-7
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 20 octobre
Seniors 30+ ASHB - FC Aigle 20h00
A l’extérieur
Samedi 22 octobre
3e ligue FC Iliria Payerne I - ASHB 17h00
Dimanche 23 octobre
4e ligue CS La Tour-de-Peilz IIB - ASHB 10h45

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors D9 FCSF - FC Boveresses II 5-0
Juniors C FCSF - Mvt du Centre 9013 0-3
Juniors B FCSF - FC Yvorne 1-11
Seniors 30+ FCSF - FC Epalinges 7-3
Seniors 50+ FC Donneloye - FCSF 0-2
4e ligue AS Haute Broye II - FCSF 2-2
3e ligue AS Haute Broye I - FCSF 1-2
Prochains matches à domicile
Dimanche 23 octobre
4e ligue FCSF - FC Slavia LS 13h45
3e ligue FCSF - FC Bottens 16h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E FCV - Jorat-Mézières 3-3
Juniors D Villeneuve - FCV 4-2
Juniors C2 Roche - Foot Lavaux II 8-4
Juniors C1 Tour-de-Peilz - Foot Lavaux 0-1
Juniors B Foot Lavaux - Villeneuve 7-4
4e ligue Lutry - FCV 1-3
3e ligue FCV - Azzurri Riviera 1-1
Seniors +40 Saint-Sulpice - FCV 2-1
Seniors +50 Suchy - FCV 3-0

Prochains matches
Jeudi 20 octobre
Seniors +40 Forward Morges - FCV 20h00 
Seniors +50 Donneloye - FCV 20h00
Samedi 22 octobre
3e ligue Pully II - FCV 19h00
Dimanche 23 octobre
4e ligue FCV II - Roche 14h30
Vendredi 28 octobre
Seniors +50 Pully - FCV 20h30
Samedi 29 octobre
Juniors E Villeneuve - FCV 10h30
Juniors D FCV - Bex 10h00
Juniors C2 Foot Lavaux II - Montreux 13h30
Juniors C1 Foot Lavaux – Crissier 15h30
Juniors B Yvorne - Foot Lavaux 16h30
4e ligue Saint-Légier IIB - FCV II 19h45
Dimanche 30 octobre
3e ligue FCV - Montreux-Sports II 14h30

 
Carrouge

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

Bridget Jones’s Baby
Film de Sharon Maguire 

Avec Renée Zellweger, Colin Firth et 
Patrick Dempsey
v.f. – 12/10 ans

Ve 4 et sa 5 novembre à 20h30

Ma vie de courgette
Animation de Claude Barras

v.f. – 6/10 ans
Ve 11 à 18h et sa 12 novembre à 17h

 
Chexbres
Ma loute

Film de Bruno Dumont
Avec Juliette Binoche, Valeria Bruni 

Tedeschi et Fabrice Luchini
v.f. – 12/16 ans

Ve 21 et sa 22 octobre à 20h30

Free to run
Documentaire de Pierre Morath

Avec Philippe Torreton 
v.f. – 6/12 ans

Ma 25 et me 26 octobre à 20h30

CINÉMAS

 
 Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Le ciel attendra
Fiction de Marie-Castille Mention-Schaar

v.f. – 10/14 ans
Je 20 octobre à 20h (2)
Sa 22 octobre à 17h (2)

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

v.f. – 12/12 ans
Ve 21 (2), lu 24 (1) octobre à 20h

Ma 25 octobre à 17h (2)

Tout s’accélère
Documentaire de Gilles Vernet

v.f. – 7/10 ans
Di 23 octobre à 17h (2)

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

v.o. – 16/16 ans
Lu 24 octobre à 17h (2)

L’odyssée
Fiction de Jérôme Salle

v.f. – 6/10 ans
Je 20 octobre à 17h (2)

Sa 22, di 23 (1) et ma 25 (2) octobre à 20h

Juste la � n du monde
Fiction de Xavier Dolan

v.f. – 16/16 ans
Sa 22 (2) et ma 25 (1) octobre à 20h

Un juif  pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger

v.f. – 14/16 ans
Ve 21 octobre à 17h (2)
Lu 24 octobre à 20h (2)

Ma vue de courgette
Animation de Claude Barras

v.f. – 6/10 ans
Du je 20 au ma 25 octobre à 17h (1)

Radin !
Fiction de Fred Cavayé

v.f. – 6/10 ans
Je 20, ve 21 (1) et di 23 (2) octobre à 20h

A fond dans les raidillons !

Le week-end des 15 et 16 
octobre, Maya Chollet 
s’est essayée au «sky-
running», un trail ver-

sion courte avec plus de 
technique et des montées et 
descentes bien plus violentes. 

Pour sa première participa-
tion, la Palézienne a terminé 
7e (2e de la catégorie femmes 
20-30 ans) derrière une majo-
rité de professionnelles. Elle 
est tout de même la première 
suissesse de l’épreuve.

Deuxième lors des mon-
tées, elle s’est battue pour 
garder son rang mais a eu fort 
à faire devant l’expérience 
de ses concurrentes. « Je n’ai 
sans doute pas pris assez 
de risques en descente où je 
manque aussi d’entraînement 
mais je suis une des seules 
qui est arrivée sans avoir les 
jambes en sang » précise-t-
elle. Une belle expérience 
couronnée par un prix lui per-
mettant de rembourser son 
voyage, objectif atteint !

La semaine prochaine, 
Maya compte s’attaquer au 
kilomètre vertical de Fully, 
une des courses les plus 
raides au monde avec ses 
1000 mètres de dénivelé sur à 
peine 2 kilomètres !

Encore un exploit en devenir.

   La rédaction

Course Limone Extreme - Skyrunner World Series Final 

Les as du trial au cœur de la ville

La date tant attendue 
du concours à domi-
cile est arrivée. C’est 
donc dans le centre 

ville de la capitale broyarde 
que se tenait la 5e manche de 
la Coupe suisse de vélo trial. 
Pas moins de 85 athlètes se 
sont a� rontés, répartis en 7 
catégories. A lui seul, le club 
Passepartout présentait 30 
coureurs. Quelques partici-
pants français sont venus se 
mesurer aux coureurs suisses.

Les Elites ont été les pre-
miers à s’élancer à 9h40 pré-
cises. La pluie du matin ayant 
rendu les zones humides et 
glissantes, la stratégie du jour 
a été de prolonger l’échau� e-
ment, attendant que le soleil 
réchau� e de ses rayons les 
troncs trempés. Dès le départ 
des juniors, le concours était 
lancé ! Toutes les dix minutes, 
une nouvelle catégorie entrait 
dans la compétition.

Le public a commencé 
à a�  uer pour s’agglutiner à 
proximité de l’église Saint-
Etienne, face aux trois zones 
probablement les plus spec-
taculaires du concours. Tous 
ces parcours d’obstacles, ima-
ginés par Jean-Daniel Savary 
et montés par une équipe de 
bénévoles, alternaient des 
zones en pierre, en granit, 
en bois et en éléments de 
construction en béton. Sans 
oublier les traditionnelles 
palettes en bois, obstacles 
bien connus des trialistes. 

A la pause de midi, cha-
cun a� ûtait sa stratégie post 
burger. Malgré le brouillard 
dans la cuisine et quelques 
gouttes de pluie qui n’ont 
pas réussi à gâcher la fête, 
le public, encore plus nom-
breux, n’a pu qu’apprécier la 
maestria des trialistes, quelle 

que soit sa catégorie.
Le Passepartout n’a pas 

manqué de voir, encore une 
fois, quelques-uns de ses tria-
listes sur les podiums dont 
voici le palmarès:

En Poussins, Camille 
Girardin monte sur la pre-
mière marche du podium. 
Les fi lles, pas très nom-
breuses dans ce sport, ont 
trouvé là une relève à Sheyla 
Wipf, championne du monde 
(jeunes fi lles) 2015 et 2016. 
Suivent Arthur Baeriswyl 4e, 
Maxime Perrin et Romain 
Girardin 12e. A noter la pre-
mière participation, en tant 
que non-licenciés, de Mathis, 
Hugo, Max, Robin, Damien, 
Vincent et Clément, tous 
membres du Passepartout. Ils 
représentent la relève et celle-
ci se porte à merveille !

En Benjamins, Kouzma 
Rehacek termine 4e à 4 petits 
points de la 3e place. Il est 
suivi par Théo Benosmane (5) 
et Jules Morard (6). Bastien 
Perrin se classe 9e, suivi par 
Maël Simond (10). Kelian, 
Nathan, Alex et Nolan com-
plètent le tableau.

En Minimes, Kilian Stei-
ner prend, une nouvelle fois, 
la 3e place, juste devant son 
compère Michaël Repond. 
Mathis Voland termine 6e. 
Mathieu Habegger et Jérémy 
Bolomey ferment la marche.

En Cadets, Quentin Vogt, 
seul membre du club dans 
cette catégorie, faisait son 
premier concours. Il termine 
avec 72 points ce qui l’au-
rait placé en 6e place avec la 
licence.

En Juniors, les courses 
se suivent et se ressemblent 
puisque Loïc Rogivue ter-
mine deuxième.

Pour fi nir, en Elites, Tom 

Blaser, qui fêtait ses 19 ans, 
termine à la cinquième place. 
Une pénalité pour la chute 
d’une fl èche le prive de la 4e 
place.  Quant au vainqueur du 
jour, Lucien Leiser, de Cour-
roux, il a survolé la compéti-
tion en ne faisant que 2 points 
de pénalité, sur l’entier des 
zones.

Le Trial Club Passepartout 
se réjouit du succès de cette 
31e organisation de la Swiss 
Cup à Moudon. Cette com-
pétition n’aurait pas été pos-
sible sans l’aide des sponsors 
et surtout de la commune de 
Moudon, lesquels sont cha-
leureusement remerciés pour 
leur soutien. La saison touche 
à sa fi n et le 16 octobre, l’ul-
time manche de la Coupe 
suisse s’est déroulée en pays 
schwitzois, à Wangen/Nuo-
len.

Si vous souhaitez en 
savoir plus, n’hésitez pas à 
jeter un coup d’œil sur le site 
du Passepartout de Moudon 
(www.trial-moudon.ch) ou 
sur la page Facebook.

   Patrice Girardin

VéloTrial

Camille Girardin

Tom Blaser

Photos : © Patrice Girardin



N° 40 • JEUDI 20 OCTOBRE 2016 Le-Courrier.ch MÉTIERS 16

 publicité •  publicité •  publicité •  publicité •  publicité •  publicité •   publicité •  publicité •  publicité •  publicité •  publicité •  publicité •  publicité •  publicité

 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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Fromage à raclette 
suisse

 du mardi 18 octobre
au dimanche 23 octobre

au lieu de 18.30Offre valable dans tous les Denner Suisse

Bloc,
env. 750 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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Coca-Cola
 du mardi 18 octobre
au dimanche 23 octobre

au lieu de 11.70Offre valable dans tous les Denner Suisse

• Classic
• Zero
• Light
PET, 6 x 1,5 litre

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

40
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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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Fabienne Biedermann
Fromages de chèvre

Forel (Lavaux)

Le monde de l’artisan

Fabienne Biedermann 
a grandi au sein d’une 
famille d’agriculteurs 
en terres forelloises. 

Une enfance et une adoles-
cence rythmées entre l’école 
et les travaux à la ferme. 
Depuis toute petite elle est 
en contact avec le monde 
animal et la nature, dévelop-
pant une a� ection particulière 
avec ses deux chèvres. Après 
un apprentissage de ménagère 
rurale, elle travailla durant 5 
années comme employée 

de ferme, entre élevages de 
bovins et de caprins. Il y a 8 
ans, elle s’installa avec son 
ami en la maison familiale de 
celui-ci, au lieu-dit La Tui-
lière, et emmena ses deux 
chèvres. En leurs terres, un 
élevage d’ovins de 120 têtes 
pâturant entre l’alpage de 
Champéry et Forel/Lavaux.

C’est ainsi qu’au fi l du 
temps, mûrit en elle l’idée 
d’élever plusieurs chèvres 
et de fabriquer du fromage. 
Entre lectures et expérimen-

tation, elle se lança et déve-
loppa toute une gamme de 
fromages de chèvre. Il y a 
trois ans, comme elle nous 
le raconte, la famille s’est 
agrandie avec un petit gar-
çon: Mathias. Ce dernier 
prenant à cœur d’aider ses 
parents parmi les chèvres et 
les moutons. Aujourd’hui, le 
troupeau de Fabienne Bieder-
mann compte 15 à 20 têtes de 
pure race chamoisée.

Chaque année, un tour-
nus se fait en son troupeau : 

3 à 5 chevrettes sont gardées 
pour l’élevage, la plus âgée 
ayant actuellement 11 ans, et 
une vingtaine de cabris sont 
destinés soit à la vente soit 
à la boucherie. Les chèvres 
portant durant 5 mois, elles 
seront taries pendant deux 
mois avant qu’elles ne mettent 
bas. Indépendante, débrouille 
et courageuse Fabienne Bie-
dermann, ne dormant pas sur 
ses deux oreilles certaines 
nuits, lui arrivant d’aider les 
chèvres à mettre bas. Les jour-

nées en périodes de 
lactation (février 
à novembre) com-
mencent aux 
aurores par la traite, 
et donner à manger 
aux cabris et aux 
chèvres. Puis, c’est 
le temps de la fabri-
cation du fromage avec l’aide 
de son beau-père. Transfor-
mant le lait du jour en le cail-
lant. Ajout de ferment et de 
pressure. Pour une tomme 
fraîche, le lait chau� era à 
une température de 20 à 22°. 
Pour un fromage à pâte dure, 
la température sera de 36°. 
Après 24 heures, ils mettent 
le lait caillé dans des moules, 
le laissant reposer toute une 
journée, du matin jusqu’au 
soir. Puis, ils les retourneront 
et les saleront. Au matin sui-
vant ils les démouleront et 
les saleront à nouveau. Les 
tommes fraîches étant prêtes 
à la vente. Celles à pâte mi-
dure ou dure seront placées 
durant un mois dans une cave, 
a�  nées et frottées tous les 
deux jours avec du petit lait. 
Durant la période hivernale, il 

n’y a pas de tommes fraîches. 
Fabienne Biedermann pro-
pose 7 sortes de fromages: 
des tommes fraîches nature 
ou aux herbes, des mini-
bûchettes ou des mi-dures, 
en passant par des tommes 
sèches. Elle écoule ses fro-
mages principalement de 
bouche à oreille, mais aussi, 
depuis deux ans, au Marché 
des artisans le dimanche à 
Cully durant l’été. Diverses 
épiceries et restaurateurs des 
environs lui en achètent éga-
lement. Que vos papilles en 
soient titillées ! N’hésitez pas 
à les savourer ! Vente directe à 
la ferme.

www.bergerie-de-la-tui-
lière.ch ou plus d’infos au 
078 798 30 01.

   Nathalie Michlig

Photos : © Nathalie Michlig
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