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Arvid Ellefsplass

Avenir radieux

jeudi 3 novembre
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10 jours de concert du 4 au 13 novembre

Rédacteur en chef

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

CHF

Chexbres

Editorial

Nous voterons le 27
novembre sur l’initiative des
Verts « pour la sortie programmée de l’énergie nucléaire ». La
bataille rangée est déjà déclarée et les instituts de sondages
prédisent un résultat serré…
Si l’idée d’une fin de
l’énergie nucléaire est acceptée par tous, il n’en va pas
de même des moyens de le
faire ; pour les Verts et la
gauche en général, l’horizon
2029 est impératif pour cause
de matériel vieillissant ; de
l’autre côté, pour la droite et
le Conseil fédéral, il est plus
question d’une stratégie de
sortie que d’une date ferme.
Donner du temps au temps…
Les arguments pour et
contre rayonnent dans tous
les sens. La vétusté du matériel est un enjeu, il est évident
qu’il faut cesser les activités
avant le point de non-retour,
mais quel est-il et quelle durée
de vie possèdent nos centrales ? Une bataille d’experts
est en cours, qui ne semble pas
arriver à une vérité commune.
D’autre part, imposer une date
butoir ne semble pas être une
solution ; que ce soit 2029 ou
2050, les solutions pour pallier le manque d’une énergie
« Swissmade » doivent encore
être examinées. Au vu des
conflits qu’engendre la simple
pose de quelques éoliennes,
nous sommes encore loin de
la production de l’équivalent
d’une centrale nucléaire par
l’utilisation d’énergies durables
quelles qu’elles soient.
Sur un autre plan, la proximité de centrales françaises
demanderait une action coordonnée européenne, et cela ressemble bien à un oxymoron…
Sous un autre angle, la
décision et la manière de sortir de l’énergie nucléaire
incombe à nos édiles. Cette
question est complexe, ses
implications sont multiples
et par conséquent un vote ne
devrait être, dans ce cas de
figure, qu’un indicateur de la
volonté populaire, et pas un
élément contraignant. La précipitation, lorsqu’il est question d’atome, ne peut mener
qu’à la catastrophe.
A une échelle plus tangible pour nous, les coûts de
ce choix retomberont invariablement sur les contribuables,
d’une manière comme de
l’autre. Qu’il soit question de
la cessation immédiate de la
fourniture d’électricité par les
centrales ou par un démantèlement lent, c’est donc un faux
procès.
Le nœud est gordien et la
question reste ouverte…

JA 1610 ORON-LA-VILLE

Chabag Festival

par Jean-Marc Bovy
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Zakouska se produira le samedi 12 novembre à 21h au Caveau du Cœur d’Or
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« Rire, c’est bon pour la santé »
par Sylvie Juvet
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Bois ou mazout ?
La Confédération en pleine contradiction
par Gilberte Colliard
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BOURG-EN-LAVAUX

BOURG-EN-LAVAUX

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

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

Objet:

Adjonction
Construction d’une véranda
non chaufée

Objet:

Situation:

Route du Village 31

Agrandissement
Agrandissement en sous-sol de la maison
et démolition avant reconstruction
de la dépendance

Nº de la parcelle:

479

Situation:

Nº ECA:

408

Chemin de Crêt-Dessous 12
1098 Epesses

Nº CAMAC:

166301

Nos des parcelles:

2220 - 3076

Référence communale:

144

Nos ECA:

1038 - 1039

Coordonnées géo.:

556.479 / 155.268

Nº CAMAC:

166015

Propriétaires:

Shanmugathas et Thamilini
Maheswaran

Référence communale:

16.228

Coordonnées géo.:

546.735 / 149.030

Auteur des plans:

Georges Mestroni, CVA
Construction verre et aluminium SA

Note au recensement arch.: 3 - 4
Propriétaire:

Andrew Fischer

Compétence:

Municipale

Auteur des plans:

Stefano Cittolin, architecte
CP3 Architecture SA
Av. de la Gare 46B
1920 Martigny
027 720 55 55

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 26 octobre au 24 novembre 2016

La Municipalité

Compétence:

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

Objet:

Agrandissement
Transformation et agrandissement
d’une maison familiale

Situation:

Sentier de Bellevue 3
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle:

5518

Nº ECA:

2788

Nº CAMAC:

166009

Référence communale:

16.227

Coordonnées géo.:

544.925 / 149.860

Propriétaires:

Simon et Fabienne Rubli

Auteur des plans:

Dominique Favre, architecte
Art’Centre Design & Architecture SA
Route des Lantses 12
1907 Saxon
027 744 30 83

Compétence:

Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Cantonale

du 22 octobre au 21 novembre 2016

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

du 22 octobre au 21 novembre 2016
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AVIS D’ENQUÊTE

022-245205

COMMUNE D’ESSERTES

4116

La Municipalité

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Procédure d'approbation des projets d'installations électriques

Autorité compétente: ESTI, route de Montena 75 – 1728 Rossens

Conformément aux dispositions de la loi cantonale sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)
du 4 décembre 1985 et de son règlement d’application
du 19 septembre 1986, la Municipalité d’Essertes
soumet à l’enquête publique du 28 octobre 2016 au 28
novembre 2016 inclus :

Dossier CAMAC N°: 166493
Commune: Puidoux
Projet: S-167773.1: Nouvelle station transformatrice MT/BT 17/0.4kV Route du Verney, en béton préfabriqué,
semi-enterrée
Coordonnées: 548357 / 149282
Parcelle n°: 2806
L-226129.1: Modification de la ligne MT 17kV existante depuis la station Tunnel AR pour la nouvelle station Route
du Verney
L-226130.1: Modification de la ligne MT 17kV existante depuis la station Gare pour la nouvelle station Route du
Verney

Le plan d’affectation
et le règlement de la zone réservée
selon l’art. 46 LATC

Requérante: Romande Energie SA, Route d’Evian 39, 1845 Noville
au nom de
Romande Energie SA, Rue de Lausanne 53, 1110 Morges
La demande d'approbation des plans susmentionnée a été soumise à l’Inspection Fédérale des Installations Electriques à Courant
Fort ESTI.
Les dossiers seront mis à l'enquête
du mardi 1er novembre 2016 au mercredi 30 novembre 2016
dans la commune de Puidoux
La mise à l'enquête publique entraîne le ban d'expropriation, selon les art. 42-44 de la loi fédérale sur l'expropriation (RS 711).
Pendant le délai de mise à l'enquête, quiconque ayant qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative (RS
172.021) ou de la loi sur l'expropriation peut faire opposition auprès de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
route de Montena 75, 1728 Rossens. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d'expropriation et toutes les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur
l'expropriation doivent également être adressées à l’Inspection fédérale des installations à courant fort.
Inspection fédérale des installations
à courant fort – ESTI
ESTI Romandie
Route de Montena 75
1728 Rossens
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMTUyMAUA-CC0ng8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JOw6DQAxF0RV59PxliMuIDqWI2ACMNTX7r4JSXJ3i7nt6w7_39jm2bzIgQmIu8HTtzbumxiPsmWwCjhczL6prIOdktkVBJ6qT1TC6TrsoBmyVGho12l3zB0Y98IdqAAAA</wm>

Le rapport justiﬁcatif selon l’art. 47 OAT est également
disponible pour consultation.
Ces documents sont consultables au Greffe municipal
durant les heures d’ouverture les mardis soirs de 19h
à 20h.
Les oppositions ou observations éventuelles doivent
être adressées par lettre recommandée à la Municipalité
d’Essertes jusqu’au 28 novembre 2016, au plus tard.

Cully

4116

Kiwanis-Club
Lavaux

4116

4116

La Municipalité

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Salle des Ruvines
Ruvines

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Dimanche, 2
6 novembre 2016
2014
à 14 h 30 précises

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

Portes
Portes:: 13 h 45
10000.–
000.–dedelots
lots
Plus de Fr. 8
Système fribourgeois – avec ««Arthur»
Arthur »
20 séries pour Fr. 15.–
Royales
Royales
Fr. 4.–
Fr.
4.– ou
ou 3
3 cartons
cartons pour
pour Fr.
Fr. 10.–
10.–
Le bénéfice sera versé au profit de Dysphasie.ch
Le bénéfice
sera versé
au profit
(trouble
spécifique
du langage
oral chez l'enfant)

de l’Association ROXANNE, enfants papillons
Agence générale Jean-Daniel Hoffer/
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller:
conseiller : Christian
ChristianCuany
Cuany
AXA.ch/vevey

4116

GRAND LOTO

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

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

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

E
L’OFFR
O1I6S
DUOctoM
bre 20

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

Casque de soudage à cristaux liquides

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

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

Fr. 169.– TTC

2 pièces

Fr. 139.– /pce TTC

Dès 3 pces

Fr. 99.– /pce TTC

Téléchargez le bulletin de commande sur notre
site www.stuckisoudure.ch. A retourner
par e-mail à stuckisoudure@bluewin.ch

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente
Lundi, mercredi, jeudi
Mardi
Vendredi

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

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES

Chexbres

URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

RÉGION ORON
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.

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
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Chabag Festival du 4 au 13 novembre

Du Léman à la mer Noire

MÉDECIN DE GARDE

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

INFOS RÉGION
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U

n kaléidoscope de
styles et de genres et
un programme foisonnant, c’est ce que
promet le tout prochain Chabag Festival.
Du vendredi 4 au
dimanche 13 novembre, vous
êtes conviés à un périple

qui vous fera découvrir la
richesse du patrimoine musical et folklorique des pays
qui nous séparent de la mer
Noire. L’itinéraire choisi cette
année passera par les Carpates roumaines et le village de Maguri, avec lequel
Chexbres entretient des liens

étroits depuis 25 ans. Il nous
entraînera ensuite sur les pas
de ces migrants vaudois qui
partirent il y a près de 200 ans
pour se forger un nouvel avenir, en plantant la vigne près
d’Odessa en un lieu nommé
Chabag.
Bravant les frontières et

L’ensemble Zakouska : Concert le samedi 12 novembre à 21h au Caveau du Cœur d’Or

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 30 octobre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

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

Jeanne Gollut et Alexandre Cellier
(concert d’ouverture le vendredi 4 novembre à 20h30 à l’église de Chexbres)

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 29 et dimanche 30 octobre
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

surmontant les divisions,
le programme réunira folklore roumain et musique tsigane, rythmes klezmer et
chant cosaque, chœur orthodoxe et mélodies de Géorgie. Le point commun de ces
répertoires est d’être tous originaires de l’Est européen.

Des interprétations fidèles à
la tradition et au folklore le
plus authentique alterneront
avec de nouvelles fusions de
genres et des styles revisités,
qui allient musique classique
et fanfare balkanique, gypsy
blues et rock tsigane. Ce ne
sont pas moins de 15 concerts
répartis sur deux week-ends
et entre lesquels il ne sera pas
toujours facile de faire son
choix. Programme complet
sur www.coeurdor.ch/festival.
Le festival ouvrira le
vendredi 4 novembre avec

L’ensemble Traktorkestar : Concert le samedi 12 novembre à 23h
au Caveau du Cœur d’Or, « Brass band blakano-bernois »

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 30 octobre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens
10h00

culte, cène

Paroisse du Jorat
Carrouge
9h30
Ropraz
10h45

culte
culte

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin
10h15

culte, cène

Paroisse de Villette
Riex
9h00
Grandvaux
10h30

culte
culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy
10h00

culte, cène

culte
culte

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
10h15 culte, La Margelle
10h00 culte, La Perrausa
10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin
Oron
Rue

JMB



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

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

un concert exceptionnel à
l’église de Chexbres en hommage à Marcel Cellier qui
nous a fait découvrir il y a
cinquante ans la richesse du
folklore roumain et balkanique. Jeanne Gollut (flûte
de Pan) et Alexandre Cellier (orgue et piano) uniront
leur talent pour faire revivre
quelques grands moments de
cet héritage musical. Le folklore roumain sera aussi très
présent durant ce premier
week-end du festival grâce
à la venue du groupe Stefan Voda, qui se déplacera
pour nous depuis la Moldavie (grande salle, dimanche
6 à 15h). Le samedi 12
novembre au caveau du Cœur
d’Or (à 19h) et le dimanche
13 novembre au temple (à
17h) en clôture du Festival,
on pourra voir et entendre le
«Cercle cosaque» de Moscou,
une famille de musiciens,
descendants de Cosaques,
qui sont allés sur le terrain
recueillir le folklore de leurs
ancêtres pour nous le restituer
dans toute son authenticité. A
ne pas manquer!

9h00
messe
9h45
messe
11h15
messe
10h30
messe
17h30 messe, samedi

Images d’antan

Saint-Saphorin

Conseil communal

Jupes longues et chapeaux
étaient à la mode

C

ette photo qui date du
2 juillet 1916 nous
montre une famille
devant son chalet
d’alpage recouvert de tavillons où elle passait la saison estivale avec ses chèvres
et quelques génisses. Ce qui
fait la caractéristique de cette
image d’antan, c’est l’habillement des gens à cette époque.
Les dames et la jeune fille
portent de longues jupes ou
robes qui sont le reflet de la
mode au début du 20e siècle.
Par contre, les hommes sont
habillés différemment, les
plus jeunes avec des pantalons trois quarts que l’on
dénommait golf, jusqu’à la
hauteur des mollets, les aînés
avec un pantalon long, gilet,
bretelles et la pipe dans la
main. Tous ou presque ont
des souliers montants à lacets
et un chapeau, probablement

pour éviter que l’intelligence
s’évapore! Précisons que ces
vêtements de sortie pour les
fêtes de familles ou manifestations étaient, pour la majorité, confectionnés à la main
Photo : © Archives G. Bd

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

selon le goût de chacun et
chacune. A cette époque, ils
étaient considérés comme
étant élégants.


Convocation

G. Bd

Ordre du jour modifié
1.
2.

Appel
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 fixant 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. Préavis urgent no 358 demandant
l’octroi d’un crédit de Fr. 131’500.- TTC
pour le remplacement de la coulisse
d’eaux claires située à l’aval du ruisseau
de la Saint-Germandaz et de la route du Lac
par un collecteur d’eaux claires
8. Communications de la Municipalité
9. Interpellations et questions
10. Contre-appel



Le Conseil communal

Le-Courrier.ch
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Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
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O U V E RT U R E D E S C AV E A U X - B A R S

Prochains cours de premiers
Lsecours à Palézieux/Village
pour votre
permis: moto/scooter et voiture.
!

ro
inc

yab

Lutry

le

Salle 99.– Cours du: 4 novembre de 19h à 21h +
de la 160.– 5 novembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
du: 16 décembre de 19h à 21h +
paroisse Cours
17 décembre de 8h à 12h et de 13h à 17h

cherche à louer

un appartement de 3.5 pièces

à Oron-la-Ville

Si possible au rez-de-chaussée
Maximum Fr. 1400.–
charges comprises

4116

Contact :
jacques.demont@bluewin.ch

Aran-Villette

4116

4016

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08

1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

Tél. 032 422 00 11

PRÈS

avec
œillets

10 x 1.35 m 81.105.10 x 1.50 m 90.110.10 x 1.80 m 108.140.ou longeur s/demande

2830 Courrendlin

IMPRIMER

VOUS

BÂCHES

sans
œillets

Grandvaux

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

Dès 18h, soirée saumon et foie gras à la salle St-Théodule

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
27 au 30 octobre
3 au 6 novembre

Rivaz

Yves Porta
Ponnaz & Fils

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
4 et 5 novembre

Epesses

Josiane Malherbe
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug

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
27 au 30 octobre
3 au 6 novembre

Riex

Bernard Gorjat
Des huîtres et du Villette

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
28 au 30 octobre
4 au 6 novembre

Cully

Tous - Vacances d’octobre
Domaine du Daley

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
27 au 29 octobre
Samedi 26 novembre

DE CHEZ

QUALITÉ CAMION

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)
23 au 29 octobre
30 octobre au 5 novembre

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Couple avec une enfant de 10 ans

Lambelet & Fils
Marina Bovard

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
24 au 30 octobre
31 octobre au 6 novembre

Pierre Monachon
Pierre-Alain Chevalley

www.graphic-services.ch

1669 Neirivue

Tél. 026 928 18 44

4116

www.wydler-sa.ch info@wydler-sa.ch

A donner contre
frais d’annonce
et démontage

3 citernes

Quelle que soit la situation,
votre Courrier vous accompagne

Acier 130 x 80 x 60
Etat de neuf

021 907 77 17

4116

www.le-courrier.ch
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

4116

0901 000 103 à Fr. 2.30/min.

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

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —
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Votre publicité prend de l’ampleur

Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le-Courrier.ch

AGENDA
DISTRICT
LAVAUX-ORON

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

Dès le 7 novembre, le groupe
Lavey-Santé reprend ses sorties,
tous les lundis apm aux Bains de
Lavey avec les cars Taxi Etoile.
Départ dans tous les villages de
la région. Plus d’infos et horaires
de passage auprès de Denise
Wehrli au 021 907 93 80 ou
au 079 224 95 81.

Jusqu’au 30 octobre
à l’Espace Bougnol,
exposition d’Yvonne Zbinden-G.
Sur appel au 079 627 34 64.
www.espace-bougnol.ch

ARAN
27 octobre dès 11h à la salle
des Mariadoules, repas de
soutien du FC Vignoble.
5 novembre à 20h à la salle
des Mariadoules, loto du
Sauvetage de Villette,
soupe à la courge offerte.

BELMONT-SURLAUSANNE
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
4 au 13 novembre,
Chabag Festival.
Infos et rés. www.coeurdor.ch

CULLY
30 octobre dès 9h à Moratel,
régate des feuilles mortes.
4 novembre à 20h au Biniou,
soirée jazz avec «John Service
& The Swing Spirit of New
Orleans». Entrée gratuite,
chapeau.
6 novembre à 14h30
à la salle des Ruvines,
loto du Kiwanis-Club Lavaux.
9 novembre à 14h30 à la salle
de paroisse catholique, Trait
d’union, «Un nouveau cœur
pour une deuxième chance»,
témoignage de J.-C. Favre.
11 novembre à 20h à la salle
Davel, «Le Mentaliste se conﬁe
au hasard» avec Gabriel Tornay.
Rés. 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.

ECOTEAUX
29 octobre dès 21h au Piazza
Bar, soirée Halloween Party &
Karaoké avec DJ Nico.
Concours de déguisement.

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 des sapeurs-pompiers
par la SDIS Cœur de Lavaux.

GRANDVAUX
29 octobre de 21h à minuit,
jazz New Orleans au Signal,
avec le Vufﬂens Jazz Band.
5 novembre de 21h à minuit,
jazz New Orleans au Signal,
avec le Vieux Carré
12 novembre de 21h à minuit,
jazz New Orleans au Signal,
avec le Harasse Jazz Band.
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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».

LUTRY
Du 4 novembre au 31 décembre
à la galerie Black & White,
exposition de photographies
«L’eau et la cendre». Vernissage
le 4 novembre dès 19h.
www.b-white.ch

MARACON
28 octobre, 18h, pétanque sur
pistes, Es Fourches. Org. AAP.

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

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

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

PALÉZIEUX-VILLAGE
29 et 30 octobre, samedi à
20h et dimanche 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.
5 novembre de 9h à 13h au
battoir, marché du terroir.
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.
13 novembre dès 11h30 à la
salle polyvalente, fête de la
paroisse protestante.

RIEX
4 et 5 novembre dès 18h à la
salle St-Théodule et carnotzet,
soirée saumon fumé et foie gras.
Rés. 079 640 10 46.

SAVIGNY

Carrouge

Conférence de l’APE-Jorat le 2 novembre

Marre de s’énerver
avec les devoirs de ses enfants

D

ans le cadre de son
assemblée générale
ordinaire annuelle,
l’APE-Jorat organise
une conférence avec la formatrice d’adultes de Corcellesle-Jorat, Maryline Authier, le
mercredi 2 novembre à 20h15
à Carrouge. Entrée libre.
«Rendre mon enfant autonome pour ses devoirs –
Marre de m’énerver chaque
jour!» Les devoirs scolaires
sont presque quotidiens et
peuvent prendre du temps:
ils sont souvent sources de
conflits, d’énervement et de
stress et deviennent alors un
moment redouté, tant par les
enfants que par leurs parents.
Ces travaux scolaires à domicile peuvent gâcher les fins
de journée et mettre à mal les
relations familiales.
Ces parents se sentent
souvent démunis avec l’impression de répéter sans cesse
les mêmes rengaines: «Organise-toi, fais de l’avance,
prends tes affaires, range ton
bureau, etc.!» Ils essaient différentes stratégies, tiraillés
entre la punition et la récompense, sans succès, en ayant
l’impression de «tourner en
rond».
Par souci de bien faire,
pour aider son enfant, le
parent concerné peut se
retrouver à le «porter» et
avoir finalement l’impression
d’être autant responsable,
voire plus, de ses résultats
scolaires.
Lors de cette conférence,
Maryline Authier, de Corcelles-le-Jorat, analyste transactionnelle certifiée en éducation, montrera comment
comprendre ce qui se passe
dans ces moments de tensions. Elle proposera des
options pour prendre de la

distance émotionnelle et
favoriser l’autonomie de son
enfant. En effet, l’Analyse
Transactionnelle (A.T.) est
une théorie de la personnalité, de la communication et
du développement. C’est un
moyen d’analyse pour comprendre nos mécanismes et
choisir comment fonctionner
dans nos relations actuelles.
Dans le cadre de la problématique des devoirs, il existe
des «outils» concrets, comme
l’élaboration d’un contrat
clair ou encore le «triangle
du gagnant» qui favorisent
l’autonomie de l’enfant, permettent des relations saines et
donnent la possibilité à cha-

du jeudi 27 au mercredi 2 novembre | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

et ce qu’elle peut vous apporter en tant que parent ou pour
vos enfants.
 Christine Muller et Mathieu Janin

Infos:
APE-Jorat, www.ape-jorat.ch
et Maryline Authier,
analyste transactionnelle, formatrice
d’adultes, conseillère psychosociale
SGfB et pédagogue curative clinique www.consult-options.ch.
Le mercredi 2 novembre à 19h,
respectivement 20h15
à la salle Gustave Roud à Carrouge
(route du Village 35 – bâtiment
de l’administration communale).

Salle Davel,
vendredi 11 novembre à 20h

Cully

Savigny

Cully
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11 novembre à 17h à la
bibliothèque, «Nuit du conte».
12 novembre à 20h au Forum,
concert ACS du «Trio Léman»,
violon, violoncelle et piano.
www.concerts-savigny.ch

SERVION
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch - 021 903 0 903
11, 12, 18, 19 24, 25, 26 et
27 novembre (et jusqu’au 18
février), la Revue «Rire ! C’est
bon pour la santé». Spectacle à
21h, repas 19h. Le dimanche,
spectacle à 14h30.

cun de retrouver ses moyens.
Cette conférence est une
introduction et donne la possibilité de s’inscrire à trois
cours d’une durée de trois
heures qui permettront aux
parents intéressés de s’approprier concrètement ces outils
ainsi que d’autres, en vue de
les utiliser à l’heure parfois
difficile des devoirs.
Cette conférence sera précédée de l’assemble générale ordinaire 2016 de l’APEJorat, qui débutera à 19h à la
salle Gustave Roud. Profitezen pour venir découvrir ou
connaître un peu mieux l’association des parents d’élèves
de notre région, ses activités

Météo de la semaine
Lieu
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Malgré un brouillard très présent,
la semaine s’annonce relativement ensoleillée.
Quant à elles, les températures continuent de chuter...

V

Le Mentaliste
se conﬁe au hasard

oilà
déjà
deux
ans
que la commission
culturelle de Bourgen-Lavaux invitait
Gabriel Tornay à
Aran. Son spectacle
de mentalisme ayant
fait salle pleine, c’est
avec plaisir que nous
le recevons à nouveau, cette fois-ci à
la salle Davel, le vendredi 11 novembre.
Dans ce nouvel
opus, le Mentaliste
propose une dizaine
d’expériences complètement bluffantes.
Au travers de thèmes
comme le cinéma, le
jeu ou la météo, il
reproduit sur scène
ce que les médiums prétendent pouvoir accomplir.
Là où les illusionnistes manipulent des objets tels que des
cartes, des foulards ou des
colombes, il joue avec nos
esprits.
Laissez-vous séduire et
étonner par ce personnage
à la fois drôle et sympathique qui saura vous tenir en
haleine tout au long de sa performance!



LB

Cully, Salle Davel
Vendredi 11 novembre à 20h
(portes à 19h, bar et petite restauration)
Prix des places: Fr. 30.– /
Etudiants-apprentis-AVS-AI: Fr. 25.–.
Billets en vente à Cully
(kiosque Le Minaret et bibliothèque),
à l’épicerie de Grandvaux ou sur place
le soir du spectacle.
Réservations au 079 170 67 37.

Le-Courrier.ch
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L’exemplarité énergétique
de la Confédération perd en crédibilité

lors que les Chambres
fédérales ont adopté,
le 30 septembre dernier, le premier volet
de la stratégie énergétique
2050, et que les élus de la
Confédération annoncent, à
grand renfort de publications et d’interview, l’objectif de promouvoir l’utilisation
du bois dans un but économique, énergétique et écologique, Armasuisse éteint sa
chaudière à bois de la caserne
de Valacrêt, à Moudon, pour
remettre en marche sa chaudière à mazout. Incompréhension dans le milieu forestier
et sortie du bois de la classe
politique vaudoise.

Les communes portent un
intérêt particulier à la création et à la rénovation des
chauffages utilisant les bois
indigènes, pour leurs infrastructures qu’elles soient
administratives, scolaires ou
sportives.
Une décision combattue
par les milieux politiques
toutes couleurs confondues

Mi-juillet dernier, surprise d’André Jordan, président du Groupement forestier Broye-Jorat, découvrant
une lettre de la Confédération
annonçant laconiquement la
résiliation de la convention
de fourniture de plaquettes

Le pilotage informatique permet le contrôle de la chaudière à bois

de bois pour la chaufferie de
la place d’Armes de Moudon dès le 31 octobre 2016,
en raison de l’arrêt d’exploitation de la centrale de chauffage à copeaux de bois. A l’issue de la séance de comité
du 22 août, en présence de
représentants d’Armasuisse
et des communes de Moudon
et Syens (territoire sur lequel
se trouve la place d’Armes)
un courrier dénonçant l’incohérence de cette décision de
revenir à l’utilisation d’une
énergie fossile, face à la ligne
de conduite décidée par la
Confédération, est adressé à
Guy Parmelin. La classe politique vaudoise s’enflamme
pour le sujet, relayée par la
presse. Le 26 septembre, les
Verts vaudois interviennent
auprès du Conseil fédéral, par
le biais d’une interpellation
déposée par Daniel Brélaz
au Conseil national, demandant un retour en arrière et
le maintien d’un système de
chauffage écologique et profitable pour l’économie locale.
La conseillère d’Etat, Jacqueline de Quattro, adresse
un courrier à Guy Parmelin
avec copie à Doris Leuthard
demandant le réexamen de
la stratégie de remplacement
de cette chaufferie. Au Grand
Conseil vaudois, la résistance s’organise autour des
députés Daniel Ruch, Aliette
Rey-Marion et Pierre Volet.
Frédéric Borloz, président
du groupe PLR apporte aussi
son appui de même que JeanFrançois Métraux, inspecteur cantonal des forêts qui
souligne les articles «bois»
de l’ordonnance de la loi
forestière du Conseil fédéral
entrant en vigueur au 1er janvier 2017.

Fiaugères

Incompréhension par
rapport à une politique
à court terme

Coup de hache pour le
Groupement forestier BroyeJorat, gestionnaire de la
Société coopérative boisénergie Jorat-Broye qui a
investi Fr. 500’000.– en 2015
dans la construction d’un
hangar à plaquettes à Moudon, soit un revenu de Fr.
200’000.–. «Le bois, issu
des forêts régionales, prévu
pour la saison à venir, était
déjà stocké lors de la réception du courrier. L’utilisation,
cet automne, de la chaudière
à mazout en lieu et place de
celle à bois correspond déjà
à 1000 m3 de plaquettes»
déplore Marc Rod, garde
forestier et responsable de
la gestion de la coopérative.
Fin septembre, reconnaissant
la manière un peu cavalière
dont la décision a été annoncée, Armasuisse reconduit
l’utilisation du bois pour ses
casernes jusqu’en juin 2017.
Si le site de Valacrêt devrait
être abandonné par l’armée
d’ici à 2022, l’utilisation de
ces bâtiments va perdurer, des
idées se profilent déjà, d’où
une interrogation sur cette
politique à court terme de la
Confédération. La mise aux
dernières normes en matière
d’émissions du chauffage
à bois existant est devisée
à quelque Fr. 150’000.–, et
permettrait à la chaudière de
fonctionner pendant encore
une dizaine d’années. La
rénovation de l’installation
bois est chiffrée à 1,1 million
de francs et bénéficierait, en
plus, d’une aide cantonale.
Petite victoire déjà pour
le Groupement forestier qui
a aussi trouvé, dans la classe
politique vaudoise, un soutien

6

Casernes de Moudon

indéfectible, et espoir de voir
la Confédération revenir sur
cette décision qui va à l’encontre de l’objectif d’exemplarité qu’elle s’est fixée.
Des installations
aux dernières normes
pour Jorat-Mézières

Si d’un côté la Confédération fait office de mauvais
élève sur ce dossier énergétique, nombre de communes,
telle Jorat-Mézières, par l’intermédiaire de l’ASIJ (Association scolaire intercommunale du Jorat) sont acquises
au bois. En 1991, lors de
l’agrandissement du collège
du Raffort de Mézières, la
chaudière à mazout fut remplacée par l’un des premiers
chauffages à distance et à plaquettes du canton. Ce dernier, avec une consommation
moyenne annuelle de 1500
m3 de plaquettes, produit de
la chaleur non seulement au
bâtiment scolaire, mais aussi
à un ensemble de bâtiments
communaux: voirie, local des
pompiers, différents locaux,
grande salle ainsi que l’Auberge communale et les appartements attenants. Devenu
vétuste, le système a fait

l’objet d’une étude de rénovation du bureau BESM SA
et a bénéficié d’un crédit de
Fr. 860’000.–. Début septembre, après trois mois de
travaux, les deux nouvelles
chaudières, alimentées en
plaquettes sèches, de chacune
300 KW, complétées par un
accumulateur de 5800 l., ont
pris la relève. Conforme aux
dernières normes en matière
d’émissions de rejets dans
l’air, l’installation se gère
principalement de manière
électronique. «Nous pouvons
ainsi optimiser notre système car tous les bâtiments
sont équipés d’échangeurs
de chaleur et de compteurs»
commente avec satisfaction
Etienne Cherpillod, président
de l’ASIJ. Mais si l’automatisation a simplifié plusieurs
tâches, il n’en demeure pas
moins que le contrôle humain
reste nécessaire. Ce qu’effectue, sans faille, depuis 1991,
Francis Glauser qui, heureux
présage, a photographié un
couple de cigognes, venues
inaugurer le temps d’une nuit,
les deux nouvelles cheminées.


Gil. Colliard

Etienne Cherpillod et Francis Glauser

« Tendres Pattes » vous attend ce samedi 29 octobre de 15h à 24h

Halloween avec les chiens polaires

C

e samedi 29 octobre
«Tendres
Pattes»
vous invite à venir
découvrir ses chiens
polaires dans une ambiance
festive sur le thème d’Halloween. De 15h à minuit,
petits et grands sont attendus nombreux à Fiaugères
afin de partager un moment
de détente auprès des sympathiques compagnons à quatre
pattes. Au programme: découverte des chiens polaires,
cani-rando en forêt, bricolages, grimages et petite restauration.
«Tendres Pattes» propose, à toutes les saisons, une

variété d’activités en harmonie avec la nature, les animaux, les enfants, les familles
et toute personne intéressée
par les chiens polaires. Afin
de permettre à tout un chacun de faire connaissance
avec les 20 chiens de la meute
(18 huskys, une akita américaine et un cocker), «Tendres
Pattes» vous invite à venir
fêter Halloween ce samedi
29 octobre. Petits et grands
pourront goûter aux joies de
la cani-rando, une balade hors
du commun qui unit le randonneur et son chien dans
le même effort physique. Le
chien est muni d’un harnais

et il est relié à son maître par
une ligne élastique de deux
mètres, extensible, attachée
à une ceinture lombaire pour
amortir les chocs. La randon-

née se déroulera dans une
ambiance mystique, dans la
forêt qui sera éclairée avec
des citrouilles pour l’occasion. Les petits pourront aussi

bricoler quelques créatures
d’Halloween et se faire grimer aux couleurs de cette traditionnelle fête de l’automne.
Une petite restauration et un
bar permettront aux invités de
continuer la soirée de manière
conviviale.

Venez nombreux rencontrer les chiens polaires de
«Tendres Pattes» et partager
un moment inoubliable, vous
repartirez avec des étoiles
plein les yeux et des souvenirs.

Le programme détaillé
est le suivant:



De 15h à minuit, Canirando, départ à 15h30, 16h30,
17h30, 19h30, 20h30; activité
gratuite, sans inscription.
Grimages et bricolages
sur le thème Halloween
Bar et restauration (soupe à
la courge, raclette et saucisses)

Com.

Contacts:
Angélique Oberson
Chemin de Hiaudzi 100
1609 Fiaugères
078 718 48 57 angeliqueoberson@tendrespattes.ch
www.tendrespattes.ch
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Focus Day, festival de la photo et de l’image en Romandie

3 jours de folie !

L

e Focus Day, festival de
photographie dédié au
professionnel comme à
l’amateur, s’est tenu le
week-end passé à Oron-la-Ville,
du vendredi soir au dimanche.
Fort du succès de la précédente édition, le comité a renouvelé l’expérience pour cette
seconde édition, en étendant le
concept sur 3 jours qui furent
magnifiques. Du jongleur de feu
à la démonstration de pole dance
en passant par les conférences de
photographes professionnels et
démonstration de drones, chaque
festivalier a su trouver son centre
d’intérêt.
Les nombreuses marques
présentes sur place n’ont eu
cesse de prêter leur matériel afin
que chacun puisse tester des boîtiers ou des optiques. Les stands
Nicolas Pirolet Impression et
Canon proposant même d’imprimer en grand format une photo
à chaque personne qui le souhaitait, ce qui n’a pas manqué de
ravir les festivaliers.
Les conférences ont été particulièrement suivies, dont celle
de Laurent Geslin sur le lynx qui
a fait salle comble dimanche.

Autres points phares du festival,
le show de la Martin’s Tap Dance
et le défilé signature d’Estelle R.
qui ont rassemblé le public à l’affût du beau cliché.
Festival familial s’il en est,
les plus jeunes n’ont pas non
plus manqué de «shooter» à tout
va, comme par exemple pour
sujet, les papillons de la serre
spécifiquement montée à cette
occasion.
Aucun incident à déplorer durant le festival qui s’est
déroulé dans la bonne humeur et
le partage. De discussions techniques en conseils avisés échangés avec plaisir, le bilan n’est
que positif. En outre la fréquentation a dépassé les 1000 personnes.
L’heure est au bilan pour les
organisateurs, membres du club
des Saturés du Focus, qui décideront d’ici quelques semaines
s’ils renouvelleront l’expérience
pour une troisième édition. En
tous les cas, Luc Dufey, membre
du comité, se dit «ravi de cette
édition qui a su combler les
attentes du public».


Sophie Cachin

Photos : © Eric Dubost
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Qui va couper
l’analogique ?

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

* Offre soumise à conditions.
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Cully

Moments volés...

C
L’exception qui conﬁrme la règle
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Tranche de vie

Danse avec la pluie

I

l y a des scènes de la vie
qu’on observe dans la rue
et nous restent imprimées
dans la mémoire, ou bien
nous font remémorer notre
enfance, ou pourquoi pas un
vieux film.
L’autre jour sous une pluie
battante, j’essayais de dompter le parapluie afin de le garder droit alors que plus loin
un enfant pas plus grand que
deux pommes faisait virevolter le sien tout en dansant, cela
avec une élégance de gymnaste professionnel. Imper-

turbable, rien ne pouvait troubler ses pas de danse, la pluie
faisant office de décor.
Un
spectacle
gratuit
auquel je n’ai malheureusement pas pu applaudir
puisque mes mains raidies par
le froid continuaient à retenir
mon foutu parapluie, lequel
j’imagine m’en voulait de ne
pas le faire valser… un peu
comme dans le film «Singing
in the rain».
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Maman courage fête ses 90 ans

’est Georges Hauert,
délégué de la Municipalité, accompagné
de l’huissier PierreAlain Genton, qui a eu le bonheur d’apporter les vœux de
toute la commune de Bourgen-Lavaux et les présents
d’usage à Irène Baudat, le
18 octobre dernier. L’aumônier Hans-Ruedi Meier a
transmis un message de spiritualité humaniste.
Née à Lausanne il y a
exactement 90 ans, elle a
vécu toute son enfance à
Cully, au chemin des Colombaires «dans la maison au toit
pointu», dans une famille de
vignerons. Elle avait 14 ans
lorsque son père Auguste
Monnier est décédé. Dès lors,
elle apporta son aide à ses
frères qui avaient repris le
domaine.
Mariée à 20 ans à Emile
Baudat, originaire d’Arnexsur-Orbe, elle donna rapidement naissance à leur premier fils, André, actuellement
aux Pays-Bas. Elle suivit son
époux, droguiste, à Delémont,
où naquit leur deuxième
enfant, Roger, puis à Neuchâtel et finalement Genève où
son mari était devenu préparateur en pharmacie. Durant

cette
période
naquirent
encore deux garçons, François et Denis, le cadet.
Pour passer leur retraite,
les époux Baudat-Monnier
quittent la cité du bout du lac
pour venir à Chexbres, soit en
quelque sorte un retour aux

sources en Lavaux. Elle deviendra veuve en 1982. Selon son
fils François, c’est une maman
courageuse qui a porté tout
son amour pour ses enfants.
Ceux-ci lui ont offert six petitsenfants et quatre arrière-petitsenfants. Autant dire qu’elle est

bien entourée. Pour des raisons
de santé, elle vit à l’Hôpital de
Lavaux depuis septembre 2009
où elle gratifie de son sourire
les équipes d’animation et de
soins.


JPG

Irène Baudat entourée de (g. à dr.): Myriame Baudat, sa belle-ﬁlle; Maeva Baudat, une petite-ﬁlle; Dominique Baudat,
sa belle-ﬁlle; son ﬁls François Baudat (accroupi), son ﬁls cadet Denis Baudat et Georges Hauert, municipal

Nécrologie

Décès d’Alexis Waridel

A

lexis Waridel, un
agriculteur de Chesalles-sur-Oron
qui se sentait trop
à l’étroit pour exercer son
métier dans la région, a émigré avec sa famille en 1975
au Canada. Agé de 84 ans, il
a été mortellement heurté par
une voiture le 7 octobre dernier devant son domicile de
St-Alexandre, comté d’Ibreville.

Depuis le décès de son
épouse Heidi, en 2013, Alexis
vivait seul dans sa maison située en pleine campagne, à quelques dizaines
de mètres de la ferme. L’accident est survenu sans témoin.
Il semble qu’Alexis partait ou
rentrait de balade, en traversant une route à grand trafic.
Heidi et Alexis étaient
parents de 4 filles et d’un garçon, puis grands-parents et

arrière-grands-parents. Nous
les prions de croire en notre
sincère sympathie. Il était
dragon de l’Armée suisse et
a fait son école de sous-officier pour devenir fourrier. Les
années écoulées n’ont pas dissous les liens d’amitié l’unissant à ses anciens camarades.
Ceux-ci sont très affectés par
ce décès si brutal.


Nicolas Bichovsky
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C’est à lire
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En musique = de façon égale
Métissé – Habitudes
Géante vorace
Maréchal de France –
En Seine-Maritime
Premier à Londres –
Montagne de Grèce
Bouffons – Gondolé
Baltes – Shoot
Physicien français – Partie de
la carrosserie d’une automobile
Grand chat sauvage
Note – Vaisseaux sanguins
Bassins pour plongeurs –
Symbole chimique

La Municipalité fête Irène Baudat

Ana Cardinaux
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Renaud, le Rimbaud des faubourgs
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Alain Wodrascka – Editions Favre

l’heure où le prix
Nobel de littérature
se voit attribuer à un
chanteur, Bob Dylan
en l’occurrence, j’en viens
à penser que Renaud l’aurait aussi mérité. Non que
je doute de la prose de Bob
Dylan, même si les subtilités de la langue anglaise ne
me sont pas familières, il me
semble qu’il y a encore tellement d’écrivains qui ont
écrit des chefs-d’œuvre et
qui attendent leur heure de
gloire.
Donc si on en vient à
décerner ce prix à des compositeurs-interprètes, eh bien
je vous dis tout simplement que Renaud pourrait
aussi y prétendre car il se
dégage une vraie poésie de
ces textes. Pas la poésie des
salons, non, l’autre la poésie
de la rue. Car il faut maîtriser
l’argot pour le comprendre,
il faut avoir vécu des galères
pour le ressentir. Ne devient
pas fan de Renaud qui veut.
Renaud se mérite.

On
connaît
tous ses chansons,
les plus tendres et
poétiques comme
«Mistral gagnant»,
les plus engagées «Miss Maggie» et «Manhattan-Kaboul», les
plus personnelles
aussi «Lola», «En
cloque». Bref, il
serait difficile de
vous les énumérer
toutes. Donc, courez sur votre
PC pour les réécouter, vous
verrez, elles n’ont pas pris
une ride.
On a plus ou moins tout
dit sur Renaud, qu’il buvait,
ce qui est vrai mais Gainsbourg aussi buvait, qu’il était
quasiment mort, qu’il ne pouvait plus chanter, que c’était
devenu une loque. Eh bien
ce rebelle-là, on ne le tue pas
comme ça, on ne l’élimine
pas d’un revers de bras. C’est
qu’il est tenace ce petit gars.
Il s’accroche, car il a encore
des choses à dire. Même si

sa voix physique
n’est peut-être plus
ce qu’elle était, la
voix du cœur elle
fonctionne encore
et nous procure
toujours une émotion comme peu
savent le faire.
Même si on n’est
pas fan inconditionnel de Renaud,
ce qui est mon cas,
on ne peut que
s’incliner devant ce poète qui
sait à chaque fois vous mettre
les poils à la verticale.
L’auteur le définit comme
un Rimbaud des temps
modernes. Ce terme lui va
bien. Dans cet ouvrage, Alain
Wodrascka nous parle des différentes étapes de la vie de ce
«titi parisien», mais aussi de
son engagement politique, de
son succès phénoménal et se
poursuit en Provence, où l’artiste vit à l’abri des projecteurs. On y découvre les différents visages de Renaud,
l’artiste, le père de famille et

l’homme exposé aux turbulences d’une gloire difficile à
assumer.
Un ouvrage sobre, sans
révélations sensationnelles,
même si on y découvre au fil
des pages un Renaud qu’on
ne connaissait pas mais aussi
celui qu’on aime. Nous avons
la chance d’avoir un poète
comme Renaud ; Renaud, lui,
a la chance d’avoir un auteur
qui s’est décidé à écrire sur
lui de façon aussi élogieuse.
Alain Wodrascka est un
biographe spécialisé dans la
chanson française. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés notamment
à Barbara, qu’il a connue
adolescent, à Claude Nougaro, avec qui il a partagé dix
ans d’amitié, ainsi qu’à Francis Cabrel, au duo Souchon/
Voulzy. A Serge Gainsbourg,
Jacques Brel, Alain Baschung, Michel Berger, Brigitte Bardot, Mylène Farmer
ou encore France Gall.


Milka
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L’heure d’été en octobre
n’a pas de sens

S

i l’heure d’été fait
semble-t-il le bonheur de la population de la plupart des
pays de l’Europe durant la
saison estivale, en Suisse, par
contre, avec le climat frisquet
que nous connaissons dès le
retour de l’automne, elle n’a
aucun sens durant le mois
d’octobre. Et pour quelle raison ?
Il fait nuit le matin jusqu’à
7h30 et le soir il faut l’éclairage dans les chaumières à
partir de 18h. D’autre part,
il n’est plus possible de flirter dans les rues et de s’attarder sur les terrasses, donc
l’heure d’été en octobre n’est
utile à personne dans la vie

La revue 2016 du Théâtre Barnabé est lancée

Rire, c’est bon pour la santé !

quotidienne, ni aux entreprises, ni à l’agriculture, car
selon la constatation faite par
certains paysans, les vaches
retiennent leur lait au changement d’heure.
A ce titre, n’est-il pas de
bon augure de rappeler que la
saison estivale prend fin le 21
septembre et qu’à partir de ce
jour c’est l’automne, donc la
logique serait que l’on puisse
entrer dans l’heure d’hiver le
30 du même mois et non à fin
octobre comme le veut l’Europe? Il serait intéressant de
connaître qui est pour, qui est
contre.
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Gérard Bourquenoud

R

ire c’est bon pour la
santé. Si cette philosophie de vie plaît au
président de la Confédération helvétique, elle plaît
également à Valérie Bovet
et à toute son équipe. C’est
évident! Si le rire est bon pour
la santé, alors la Revue devrait

être prescrite sur ordonnance
et remboursée par les assurances maladies. D’ailleurs
la santé est sujet d’actualité,
la Migros elle-même a flairé
le créneau. Peut-être auronsnous un jour la possibilité de
faire un chek-up complet aux
différents rayons du magasin
le plus proche de chez nous?
Eh oui! Si la Revue pense
«santé» elle n’en oublie pas
pour autant le reste de l’actualité de l’année. Mais attention! «Rire pour se moquer de
quelqu’un ce n’est pas un bon
rire!»
Ici personne ne rit jamais
des gens. Sauf d’une reine
d’Angleterre qui vend ses
cadeaux d’anniversaire encombrants sur e-bay, d’Oscar

Brèves
SEE YOU – sois visible
Dans l’obscurité on te voit tôt ou tard, cela dépend aussi de toi. Avec
des vêtements foncés, à une distance de 25 mètres, et de 140 mètres
avec du matériel réfléchissant. A toi de décider, et mieux vaut à temps
que trop tard.
La campagne «SEE YOU – sois visible» reprendra lors de la Journée
de la lumière, le 3 novembre 2016. Des affiches ainsi que diverses
actions dans les communes rappelleront que le risque d’accident sur
la route est plus élevé lorsque les journées raccourcissent, tout particulièrement pour les piétons et les cyclistes. Un bon éclairage et
des articles réfléchissants ainsi qu’un comportement approprié permettent de prévenir les accidents.

Freysinger qui pêche le réfugié, de Roger et Jeanine qui
se préparent à rencontrer leur
nouveau gendre prénommé
Momo, de certains sportifs,
agents immobiliers valaisans, d’Hillary Clinton et de
Donald Trump, et de quelques
autres encore…
La Revue de Barnabé:
tout un art

Le Théâtre Barnabé, producteur désormais reconnu de
grandes comédies musicales
de Suisse romande, prépare
évidemment pour sa Revue
une création musicale digne
du lieu.
Tout l’art de monter un
tel spectacle réside dans la
manière de se positionner
face à la tradition, tout en restant dans l’air du temps. C’est
donc tout un «savoir-faire»
et également un «savoirêtre» que possède l’équipe de
professionnels qui travaille
chaque année à l’élaboration
d’un tel projet.
Les professionnels qui
rejoignent l’équipe cette année
doivent donc acquérir la maîtrise de cet art au fil de la
construction du spectacle.
Par exemple, c’est avec
succès que cette année Mikal

Mardas et Naomie Frésard
(chorégraphes) ou Olivier
Magnenat et Xavier Alfonso
(comédiens) ont su entrer
dans l’esprit si particulier de
la Revue de Barnabé.
Avant tout, le public

Si la Revue est un art en soi
pour chaque corps de métier
de cette immense machine,
la priorité de Valérie Bovet et
de son équipe c’est les spectateurs: «Donner au public un
espace où il peut oublier son
quotidien, rire et rêver, être
heureux simplement.»
Attention Mesdames et
Messieurs, on va rigoler… et
c’est bon pour la santé!


Sylvie Juvet

Café-théâtre Barnabé
www.barnabe.ch
Informations et réservations:
021 903 0 903

Photo : © Michel Dentan

Photo : © Kantonspolizei Freiburg

Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016, soutient la campagne «SEE YOU – sois visible»

Erratum

Notre édition du 13 octobre
Lorsque Bracaillon rime avec passion
Une erreur s’est glissée dans l’article mentionné. Le 10e
anniversaire des Bracaillons le 20 août 2017 aura bien lieu
à Vucherens et non pas Vulliens comme mentionné dans
notre article. Les connaisseurs auront rectifié d’eux-mêmes
et votre hebdomadaire aura l’occasion d’y revenir.

Grand Ecran

La rédaction
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Lettre ouverte
au réalisateur Jacob Berger
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Devenir dépendant
de l’UE pour
notre électricité ?
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L’initiative des Verts ferait disparaître 40% de notre
production d’électricité d’ici 13 ans, sans proposition
réaliste pour la remplacer à temps. Nous n’aurons d’autre
choix que d’importer massivement du courant produit par
les centrales nucléaires françaises
ou en Allemagne avec du charbon.
C’est hypocrite, risqué et coûteux.
La Suisse sortira du nucléaire,
c’est décidé, mais avec un plan
pour éviter le chaos provoqué par
à l’arrêt précipité
l’initiative.
du nucléaire

A propos du ﬁlm «Un juif pour l’exemple»
au cinéma d’Oron et dans de nombreuses salles romandes

D’abord,
il
y a le titre «Un
juif pour l’exemple». Quel
exemple dites-moi. Je n’ai
pas saisi. Vous empruntez ce
titre flou à l’œuvre de Chessex, qui au moment de sa diffusion version anglaise fut
traduit par «Un juif doit mourir». Plus justement titré dans
le contexte à Payerne en 1942
d’un meurtre abominable, la
mise à mort d’Arthur Bloch,
marchand de bétail, symbolique cadeau d’anniversaire à
Hitler offert par un groupuscule nazi.
Permettez-moi la comparaison toujours inopportune
entre adaptation littéraire
et cinématographique. Si le
roman de Chessex se «boit»
en deux heures de lecture,
votre film malheureusement
passe moins bien et ceux qui
découvrent la tragédie de
Payerne à l’écran s’étonnent

des louanges des critiques qui
ont salué haut et fort votre
démarche. La sortie du film
tombait à pic au moment où
des relents de xénophobie
resurgissent de plus belle face
au flux migratoire en Europe.
Dans ce que certains
appellent un modèle d’adaptation
cinématographique,
vous réussissez, sur l’autel de la fiction, un melting
pot incongru aux effluves de
sang frais ; vous vous référez maladroitement au vécu
de l’auteur qui n’est plus là
pour se plaindre, vous évitez la reconstitution d’époque
par des anachronismes trop
crus. Quant à l’emprunt à la
ville de Fribourg de ses rues
en dédales, son Université, et
pire, son Carnaval, je doute
que les Fribourgeois apprécient. Carnaval des Bolzes et
Brandons de Payerne, l’amalgame est indigeste. Décidément, la fiction est un art difficile!

Cela aurait pu se passer, il
est vrai, n’importe où. Pourtant, Payerne, ville plate au
bord d’une rivière tranquille
environnée de prairies eût
été l’endroit idéal qui aurait
donné au film l’atmosphère
qu’il méritait. Et l’opportunité pour les Payernois d’un
travail de mémoire en profondeur. Eux qui sont agacés
que leur ville soit associée à
ce crime, à la boucherie et au
saucisson dont par ailleurs se
délectent les bien-pensants
des grandes villes.
Dans un film prévu tous
publics, pourquoi insister sur
la scène si violente de l’abattage d’un humain? Certes, les
temps ont changé, la violence
est banalisée. Mais faut-il
nourrir ce fait ? Le silence
des images, la force des mots:
devant les tribunaux, les prévenus pouvaient témoigner en
détail de leurs actes. Encore
fallait-il que les acteurs soient
compétents. Si le garagiste

gauleiter Ischi, l’épouse d’Arthur Bloch et le père de Chessex enseignant tiennent parfaitement leur rôle, les autres
beaucoup moins. Même l’acteur, maintenant sacro-saint
acteur suisse, Bruno Ganz
dans le rôle d’Arthur Bloch
– je ne conteste pas son
immense talent – n’est pas
convaincant. Il est là comme
par défaut. N’a-t-il pas avoué
à la presse n’avoir pas lu le
roman dont vous faisiez la
libre adaptation, et que ce rôle
était son mea culpa, après être
trop bien entré dans la peau
du Führer (La chute, 2004) ?
A propos on aurait pu titrer
le film «Joyeux anniversaire
Adolph!»


Colette Ramsauer
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Opinion

Sortie anticipée du nucléaire, une balle dans le pied !

A

près les évènements
malheureux de Fukushima
provoqués
rappelons-le par un
séisme de magnitude 9 qui
a engendré un tsunami avec
des vagues jusqu’à 30 mètres
de haut, des décisions ont été
prises à la va-vite et sans le
recul nécessaire à une planification réaliste, sensée et économique au niveau énergétique.
L’Allemagne a débranché 7 centrales nucléaires,
mais pour pallier le manque
d’énergie, elle a remis en
fonction de vieilles centrales

thermiques à charbon en utilisant du combustible provenant de Russie et des EtatsUnis, ces centrales étant
amorties de longue date, les
coûts de production sont
négligeables et permettent
une vente du KW/h sur le
marché à des prix défiant
toute concurrence, paralysant
de ce fait les immenses installations éoliennes espagnoles,
mettant en péril les transformations et modernisations de
nos ouvrages hydrauliques
et déstabilisant l’ensemble
de la production électrique
européenne. Notre pays a vu
fleurir des milliers de microcentrales à énergie photovoltaïque, énergie d’avenir
certes, mais notre réseau de
transport et de distribution
n’était pas prêt pour gérer
des changements si importants, si bien qu’aujourd’hui
encore l’électricité produite
par cette immense surface de
panneaux qui vieillit déjà ne
peut pas être utilisée à pleine

capacité par manque de gestion efficace et coordonnée.
En sortant de manière
anticipée du nucléaire, ces
effets négatifs ne feront que
de s’accentuer et nous ne
pourrons en aucun cas pallier le manque d’énergie avec
la seule énergie renouvelable, sans d’abord transformer et améliorer notre réseau
de transport et de distribution
ainsi que sa gestion. Nous
devrons encore réaliser de
nombreuses transformations
d’ouvrages
hydrauliques
pour permettre le stockage
de l’énergie grâce au pompage-turbinage; nous devrons
avoir des sources de production diversifiées comme le
thermique, le solaire, l’éolien, l’hydraulique, la cogénération ou la méthanisation, et
l’ensemble de ces techniques
formeront le puzzle de notre
futur énergétique, mais sans
cet ensemble, une garantie de
production et de distribution
serait bien aléatoire.

Politique

Servion

Refondation de la section
POP Lavaux-Oron & Riviera

R

Mais pour y arriver, il faudra que les esprits égoïstes
ainsi que certaines organisations et mouvements cessent
de remettre en cause continuellement, et recours après
recours, la construction de ces
ouvrages indispensables pour
préparer
l’après-nucléaire.
Il faut savoir que suite à
ces recours systématiques,
aucune éolienne n’a pu être
construite dans le canton de
Vaud à ce jour! Un non-sens
et une aberration.
Une sortie anticipée du
nucléaire aurait également
des effets directs sur l’environnement car notre industrie
s’approvisionnerait entièrement à l’étranger, notre production électrique n’étant
plus garantie et avec des coûts
beaucoup trop élevés.
Je suis persuadé que
la population suisse dans
son ensemble est d’accord sur le fait que l’énergie
nucléaire doit être remplacée par d’autres moyens et

éunis mercredi 19
octobre dernier à l’occasion d’une assemblée générale constitutive, les membres du POP
de Lavaux-Oron & Riviera
ont décidé de la refondation
de la section, après plusieurs
années d’inactivité.
Conscient que notre combat ne doit pas s’arrêter aux
frontières de Lausanne et de
son agglomération, le POP
vaudois met un accent particulier sur les régions périphériques. Après la résurrection de la section du Chablais,
c’est au tour de la section
de Lavaux-Oron & Riviera
d’être réactivée.
Prêt à relever les prochains défis qui l’attendent,
à savoir la votation sur l’ini-

tiative pour la sortie programmée du nucléaire, le référendum contre l’interdiction
de la mendicité et les élections cantonales de 2017, le
POP entend faire de la politique autrement, dans la rue,
aux côtés de la population,
comme il a toujours su le
faire.


Le comité POP
Lavaux-Oron & Riviera

Pour info:
Monique Misiego
Présidente
076 615 10 60
Marc Oran
Député, vice-président
079 214 35 51

Brèves
La pêche dans le Léman en 2015:
des captures toujours importantes
malgré un léger tassement
La Commission internationale de la pêche dans le Léman s’est réunie
à Thonon-les-Bains (F), le 6 octobre 2016. Avec plus de 1145 tonnes
de poissons capturés, l’année 2015 marque une légère baisse des captures, tout en restant à un niveau élevé, le sixième meilleur résultat des
30 dernières années.
Les permis de pêche de loisir atteignent le nombre record de 10’030
(+ 453 permis annuels par rapport à 2014), ce qui témoigne de l’attrait
de la pêche autour du Léman. Mais la pêche professionnelle – 148
pêcheurs, soit deux de plus qu’en 2014 – représente, toutes espèces
confondues, la plus grande part des captures (93 %) avec 1064 tonnes
de poissons pêchés.
L’essentiel du volume de la pêche lémanique repose toujours sur les
deux mêmes espèces : le corégone, communément appelé «féra» et la
perche. La part de la féra (835 tonnes) est de plus en plus prépondérante par rapport à la perche (171 tonnes). Si la féra, malgré une légère
baisse par rapport à 2014, année de record historique, reste à un niveau
élevé, c’est surtout la perche qui diminue, en affichant une baisse pour
la quatrième année consécutive. De ce fait, la Commission a décidé
d’être particulièrement attentive vis-à-vis de l’évolution de la situation
de ces deux espèces.
L’embellie constatée en 2014 pour la truite et l’omble-chevalier ne s’est
pas confirmée en 2015. Les captures de truites (14 tonnes) montrent un
léger tassement (- 10 %), mais celles d’ombles chevalier (22 tonnes,
- 27 %) sont revenues au niveau de 2013.
Parmi les espèces emblématiques, seuls le brochet et l’écrevisse américaine (espèce invasive) affichent une hausse des captures : près de 47
tonnes de brochets (+ 23 %) et plus de 10 tonnes d’écrevisses (+ 27 %).
L’ouverture de la pêche des salmonidés a par ailleurs été fixée au
15 janvier 2017.

doit progressivement disparaître, mais aujourd’hui nous
sommes face à une réalité qui
fait que notre production électrique dépend du nucléaire;
nous devrons en sortir, mais
pas n’importe comment et
surtout pas anarchiquement.
La Confédération et les
cantons élaborent une sortie
progressive du nucléaire laissant le temps et les moyens
financiers pour une mise en
place logique et réaliste de
notre futur énergétique, rien
ne sert de brûler les étapes.
Il est bon de rappeler que nos
centrales nucléaires sont loin
d’être usées et surtout amorties; un démantèlement anticipé aurait immanquablement
de grosses répercutions sur
le prix du KW/h; de plus nos
centrales sont entretenues de
manière rigoureuse et stricte
et sont des modèles de sécurité. Evidemment le risque
zéro n’existe pas, mais il faut
savoir faire la différence entre
un risque élevé ou minime.

Ce qui est sûr c’est que
si nous choisissons la sortie anticipée, nous courrons un risque élevé de coupures d’électricité et ceci dès
la fin de l’année 2017 ; nous
devrons avoir recours à de
l’énergie étrangère produite
par des usines nucléaires ou
des centrales à charbon et
deviendront ainsi dépendants
et surtout, ceci est grave,
nous retarderons grandement
la mutation de notre réseau
électrique.
Alors pour ne pas se tirer
une balle dans le pied et
rendre l’avenir de notre production énergétique totalement boiteux, je voterai et
vous invite à voter NON à
cette initiative le 27 novembre
prochain.



Jean-Rémy Chevalley,
municipal et député, Puidoux

Mongolie mon amour, conférence du Dr Pascal Gertsch, jeudi 3 novembre

Qui dit amour, dit passion…

C

elles et ceux qui
veulent
découvrir
la
vie
passionnante menée par un
homme aux talents multiples
et avec une énergie extraordinaire doivent absolument
aller l’écouter le 3 novembre
à Servion…
Pascal Gertsch, médecin
généraliste aux Diablerets,
aujourd’hui à la retraite, est
né en 1946. Depuis tout jeune
le bonhomme a la bougeotte.
Il sillonne d’abord le monde
avec ses parents et son frère
avant de lui-même emmener
sa famille sur les chemins de
l’aventure. Comme il collectionne et aménage des véhicules tout-terrain et des bus,
il transforme un ancien bus
de la TV Romande en mobilhome et en avant toute…!
Au fil des ans, il parcourt
notre planète de long en large,
du nord au sud, d’est en ouest,
ainsi que de haut en bas, car
il pratique le ski et la plongée. Cet ancien champion

suisse universitaire de ski de
fond s’est passionné pour la
vie sous-marine jusqu’à devenir un spécialiste en médecine
hyperbare.
Et en plus de ses hobbies
de bricoleur et globe-trotter,
ce papa de 5 enfants fut pendant plus de 30 ans un médecin généraliste qui accomplissait une huitantaine d’heures
par semaine au chevet de ses
patients ormonans.
Au fil de ses pérégrinations ce passionné est tombé
amoureux de la Mongolie. Ce
grand pays qui fait presque
deux fois la France est le
moins habité au monde. Il y
a donc d’immenses contrées à
découvrir avec des rencontres
insolites, inhabituelles et
magnifiques.
C’est ce que nous propose
de découvrir le Dr Pascal
Gertsch lors de sa conférence
appuyée par la présentation
de superbes photos et commentaires qu’il a compilés
dans un beau livre que chacun

pourra se procurer ce soir-là.
Cette conférence organisée par le Kiwanis Oron est
ouverte à toutes et tous avec
entrée libre.


Jean-Pierre Lambelet

Mongolie mon amour
Conférence du Dr Pascal Gertsch
le jeudi 3 novembre
au restaurant de la Croix-Blanche
à Servion à 20 h.

Le-Courrier.ch

Course

CINÉMAS

Oron-la-Ville
Docteur Jack
Documentaire de Benoît Lange
v.o. – 16/16 ans
Sa 29, di 30 et lu 31 octobre à 20h (1)
Di 30 octobre à 17h (2)
En présence du réalisateur le sa 29 oct.

Ma vie de courgette
Animation de Claude Barras
v.f. – 6/10 ans
Du je 27 au di 30 octobre à 17h (1)

Radin !
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Football

Kilomètre vertical de Fully

Une montée droit haut la pente !

I

nvitée à courir le kilomètre
vertical de Fully, Maya
Chollet a eu l’occasion
d’allier travail et plaisir.
Course particulière, la
plus raide du monde avec sa
pente de 50%, un dénivelé de
1000 m pour une distance d’à
peine 2 km, la Palézienne l’a
achevée à bout de souffle en
40 minutes et 37 secondes,
finissant ainsi 5e au classement général et 2e Suissesse.

Active comme journaliste
au sein de la RTS, Maya en a
profité pour couvrir l’événement de l’intérieur en même
temps que ses confrères.
Après avoir tant bien que mal
fixé une caméra GoPro sur
son casque – «J’ai dû mettre
un bandeau de laine pour
que le casque ne bouge pas
sur ma pas assez grosse tête»
spécifie-t-elle –, elle a entrepris son face à face avec la

pente. A contre-cœur aidée de
bâtons, elle a gravi l’ancienne
crémaillère au milieu d’une
foule venue en nombre acclamer les coureurs. Montant
aussi vite qu’elle le pouvait
en évitant de trébucher, elle
a tout de même dû laisser la
couronne à Cristal Dewalle,
championne du monde de
la discipline. Un invité de
marque en la personne de
Kilian Jornet, le célèbre cou-

Maya Chollet sur la redoutable crémaillière de Fully

Fiction de Fred Cavayé
v.f. – 6/10 ans
Ve 28 octobre à 17h (2)
Sa 29 octobre à 20h (2)

L’odyssée
Fiction de Jérôme Salle
v.f. – 6/10 ans
Ve 28 (1) et lu 31 (2) octobre à 20h

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches

3e ligue
4e ligue
Seniors30+

Juste la fin du monde
Fiction de Xavier Dolan
v.f. – 16/16 ans
Je 27 (1) et di 30 (2) octobre à 20h

FC Iliria Payerne I - ASHB
CS La Tour-de-Peilz IIB - ASHB
ASHB - FC Aigle

3-2
1-1
2-0

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

Dimanche 30 octobre
ASHB - Sport Lausanne Benfica II
4e ligue
ASHB - FC Echallens Région II
3e ligue
Mardi 1er novembre
Coupe actif
ASHB I - FC Epalinges

Le ciel attendra
Fiction de Marie-Castille Mention-Schaar
v.f. – 10/14 ans
Ve 28 octobre
et ma 1er novembre à 20h (2)

13h30
16h00
20h00

A l’extérieur

Samedi 29 octobre
Juniors D9I
FC Echallens Région V - ASHB
Juniors E1
Mvt du Centre III - ASHB
Juniors E2
FC La Sarraz-Eclépens II - ASHB
Juniors D9II
FC Espagnol LS III D-11 - ASHB
Juniors B1
Foot Région Morges - ASHB
Juniors C1
FC Vevey Sports 1899 - ASHB
Mercredi 2 novembre
Coupe
Juniors B
FC Echallens Région I - ASHB

La fille inconnue
Fiction de Jean-Pierre & Luc Dardenne
v.f. – 12/12 ans
Je 27 octobre à 20h (2)
Sa 29 octobre à 17h (2)

10h00
10h00
10h00
12h00
15h00
15h15
19h30

Un juif pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger
v.f. – 14/16 ans
Je 27 octobre à 17h (2)
Ma 1er novembre à 20h (1)
Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Photo : © Rachel Fuchs
Photo : © Mélanie Beney

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

Chexbres
Rosalie Blum
Film de Julien Rappeneau
v.f. – 12/16 ans
Ve 28 octobre à 20h30
Ma 1er et me 2 novembre à 20h30

Dans les forêts de Sibérie

En parallèle avec le Festival Chabag
Documentaire de Safy Nebbou
Avec Raphaël Personnaz et
Evgueni Sidikhine
v.f. – 8/14 ans
Ve 4 et sa 5 novembre à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Lors de la saison 1985-1986, soit juste avant la fusion,
le FC Palézieux accède pour la première fois à la 3e ligue,
permettant ainsi à l’AS Haute-Broye de débuter son histoire à cet échelon

Maya Chollet et Kilian Jornet

reur des cîmes, s’est aussi
attaqué à la course, mais, terminant 3e, il devra rempiler
pour la victoire.
Quant aux images, elles
ont été diffusées le soir même
au téléjournal. «Travailler en
courant et courir en travaillant
c’est quand même... le sommet!!» précisera-t-elle non
sans humour.
Le lendemain dimanche,
malgré une compréhensible
lourdeur dans les jambes,
Maya s’est levée à 5h pour
participer au Gantrisch Trail
bernois, course de 20 km
qu’elle a affrontée comme un
entraînement. «La région était
très belle, l’ambiance super et
je suis partie comme pour un
voyage. J’avais de la musique
dans les oreilles, c’est passé
tout seul.» Elle remportera la
course en 1 heure 38 minutes.
Sur le chemin du retour,
elle s’est offerte une petite
halte à Palézieux pour y écouter son père qui chantait dans
le spectacle du chœur Crescendo. A noter que ce spectacle «Les comédies musicales» continue encore les
29 et 30 octobre à la grande
salle.
«Un vrai beau week-end!»
conclut-elle.


La rédaction

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches

4e ligue
3e ligue

FCSF - FC Slavia LS I
FCSF - FC Bottens

0-2
2-5

Prochains matches à domicile

Samedi 29 octobre
Juniors E
FCSF - FC Aigle

10h00

A l’extérieur

Samedi 29 octobre
Juniors D9
Mvt Menthue (9009) III - FCSF
Juniors B
FC Cheseaux - FCSF
Juniors C
US Terre Sainte III - FCSF
Dimanche 30 octobre
FC Thierrens II - FCSF
3e ligue
FC Etoile Broye - FCSF
4e ligue

9h15
14h00
16h00
13h30
15h00

Le-Courrier.ch
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Lutry

Le monde de l’artisan
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es côtes lémaniques
où il a grandi, Raymond Meyer est parti
à Paris, après l’Ecole
des arts décoratifs de Genève,
pour y parfaire sa passion,
celle de la gravure. A son
retour, il continua à se former aux côtés d’éditeurs et
d’imprimeurs de la région,
avec qui il collabora de nombreuses années. En 1973, il se
mit à son compte à Pully, où
il vit aussi. Actuellement, il
rayonne en deux ateliers, l’un
à Pully et l’autre à Lutry. L’un
pour les petits formats d’impression et la photogravure,
l’autre pour les grands formats. Raymond Meyer, plein
d’humanité et de générosité,
nous parle de son métier avec
pétillance. La taille-douce
se décline en diverses techniques de creux sur le métal.
Les outils principaux sont
le burin et la pointe sèche.
Le burin, lame d’acier tranchante emmanchée, va faire
un sillon dans le métal : un
trait net et précis. La pointe-

sèche, pointe d’acier, repoussera le métal en minuscules
particules appelées barbes.
La gravure peut se réaliser sur une plaque de cuivre,
d’aluminium ou de plexiglas. L’eau-forte en est une
autre technique. La plaque est
badigeonnée d’un vernis puis
s’ensuit les traits à la pointesèche. L’intérêt de la gravure
est de pouvoir multiplier une
œuvre. D’infinies déclinaisons d’impression sont possibles. En ses ateliers, il y
accueille une multitude d’artistes de tous horizons géographiques et artistiques,
mais aussi des néophytes.
Ils viennent y travailler, partager, bénéficier de l’œil
éclairé et le
savoir-faire du
taille-doucier.
De la gravure
à
l’impression. Epreuves
ou bons-à-tirer
sont les fruits
d’une colla-

boration étroite entre Raymond Meyer et l’artiste. Des
moments magiques et hors
du temps, de quelques heures
à plusieurs jours. Comme il
nous le raconte, un voyage à
travers différentes attitudes et
conceptions artistiques, pour
réaliser une impression telle
que l’artiste l’a imaginée. Un
des leviers de l’impression est
l’encre. Celle-ci sera malaxée
longuement et de consistance
variable. Contenant des pigments, de la résine, de l’huile
et un vernis siccatif permettant de la faire sécher. Elle
sera ensuite étalée sur la
plaque et pénétrera en chaque
trait taillé ou tracé. Puis, Ray-

et de tirage se déroule avec
une presse manuelle, ou à
moteur, de plusieurs tonnes.
La plaque, gravée et encrée,
sera placée sur la table de la
presse, une feuille humectée
y sera déposée, puis le tout
recouvert d’un tissu de laine
délicatement déposé. Puis,
la roue de la presse tournera
sous la main de l’homme, à
vitesse lente et régulière. Un
travail physique. A chaque
tirage, un nouvel encrage.
Tout peut avoir une incidence.
Tout dépend des matériaux, de
la taille, de l’encrage, de l’humidification du papier… Raymond Meyer, perfectionniste,
patient et précis, en constante
découverte. Chaque gravure
est signée et justifiée comme
il nous l’explique, garantissant ainsi son authenticité. Il
perpétue un savoir-faire que

les plus grands artistes ont
expérimenté, de Picasso à
Dürer, en passant par Goya,
Un métier qui gagne à être
connu! Il existe très peu de
taille-douciers en Suisse, et
chose surprenante, aucun cursus officiel de formation en

Helvétie! Laissez-vous titiller
par votre curiosité! N’hésitez
pas à le contacter pour plus
d’infos au 079 311 09 35.



Nathalie Michlig

Photos : © Nathalie Michlig

mond Meyer va l’essuyer
dans un premier temps avec
un chiffon de coton appelé tarlatane, puis dans un deuxième
temps, avec la paume de la
main. La phase d’impression
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du mardi 25 octobre
au dimanche 30 octobre

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

Satsumas

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

Espagne, 1kg

4116

Offre valable dans tous les Denner Suisse

Y compris

les Bordeaux
Lundi à vendredi:
Grands Crus
2013
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

au lieu de 2.40
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

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

•
•
•

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.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

4116

ACTION

4116

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

Vendredi 28 et
samedi 29 octobre 2016

20%

sur tous les vins*-

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*Excepté les vins mousseux et les Bordeaux Grands Crus 2014.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés
aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.

