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Le péril
jaune

jeudi 24 novembre
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Régate des « Feuilles Mortes » à Moratel

Rédacteur en chef
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Clôture du championnat
par Christian Dick
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Deux 6.5m croisant devant Lutry
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Rivaz
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De la syndicature à son « petit paradis »
par Jean-Pierre Lambelet de Puidoux

Palézieux

5

6e Nuit du vin cuit, vendredi et samedi
par Gilberte Colliard

Publicité
4216

Une conception qui pourrait s’appliquer à de nombreuses réalités. A l’origine, au XIXe siècle, relié
à la crainte de la déferlante
chinoise sur le monde, le
péril jaune pourrait tout aussi
bien concerner les couleurs
d’automne, quoique le danger que représente la chute
des feuilles soit tout relatif…
En ce qui nous concerne,
il est plutôt question du
géant jaune et de son futur. A
l’image des assurances maladie qui chaque année augmentent, La Poste ne cesse
elle aussi de réajuster discrètement ses tarifs tout en
réduisant ses prestations.
L’ancienne régie des PTT
qui se targuait de faire le
lien jusque dans les régions
les plus reculées de Suisse
– nous avons tous en tête
l’image du car postal sur les
sinueuses routes alpines – a
choisi il n’y a pas si longtemps d’appliquer l’adage
selon lequel il fallait diviser
pour mieux régner. Swisscom et La Poste se partagent
maintenant le gâteau… et
nous, les factures.
Avec un sens rhétorique
remarquable, sa directrice
générale, Susanne Ruoff,
nous a fait entrer dans la
mathématique
quantique
avec l’aplomb qui sied aux
grands philosophes ; il ne
s’agit aucunement d’un
démantèlement du service
public mais au contraire
d’une extension du réseau
postal…
Les temps changent
comme le chantait le prix
Nobel de littérature, mais
allez expliquer cela aux
employés et aux usagers qui
habitent en périphérie.
« L’avenir appartient à la
numérisation ! » Nous entendons cette sentence partout
et à toutes les sauces, dans la
presse et les médias, et maintenant dans la distribution…
avec partout la même cause :
les usagers ont changé leurs
habitudes. Tous ? Non ! Un
petit village résiste… mais la
numérisation saura les mettre
au pas, en n’oubliant pas, au
passage, de créer une nouvelle race d’handicapés, virtuels ou non.
Le raisonnement est identique pour le numérique
aujourd’hui que pour le progrès dans les années 50, c’est
un prix à payer ma bonne
dame, mais quel confort au
final !
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Marché « Terroirs de
Haute-Broye »

4216

Le-Courrier.ch

AVIS D’ENQUÊTE

Dans le cadre du prochain

JORAT-MÉZIÈRES

MARCHÉ
« TERROIRS DE HAUTE-BROYE »

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

qui se tiendra le

samedi 5 novembre 2016 de 9h à 13h
au Battoir à Palézieux-Village
la Municipalité d’Oron tiendra un stand
auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !
La Municipalité

Construction nouvelle
Construction de trois immeubles et
d’un garage souterrain de 29 places

Situation:

Ancien Tram 18-20-22
1083 Mézières

Nº de la parcelle:

4081

Nº CAMAC:

166702

Référence communale:

07/2016

Coordonnées géo.:

548.800 / 161.030

Propriétaires:

Pittet Développements SA,
Marcel Delessert SA

Auteur des plans:

Dupont et Devaud Architecture

Particularité:

No CAMAC : 162877

Compétence:

Municipale Etat

4216

www.oron.ch

Objet:

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

du 5 novembre au 4 décembre 2016
inclusivement, le projet de

Cadastration partielle du domaine
public (DP46), Sur-la-Croix 13-15,
et transfert au domaine privé
de la Commune.
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté pendant les heures d’ouvertures du bureau.

du 2 novembre au 1er décembre 2016

La Municipalité

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

4216

AVIS AUX PROPRIETAIRES

Aménagement du territoire
et les constructions

AVIS D’ENQUÊTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

MUNICIPALITÉ DE JORAT-MÉZIÈRES

COMMUNE DE RIVAZ

La Municipalité

Révision du Plan général
d’affectation
Aﬁn de se mettre en conformité avec le Plan directeur
cantonal (PDCn) et la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire (LAT), la Municipalité de Jorat-Mézières informe
les propriétaires fonciers que la révision du Plan général
d’affectation (PGA) est en cours de réﬂexion.

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

Dans l’intervalle, l’article 77 de la loi sur l’aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
est appliqué.

OPEL MOKKA X
Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

4216

A cet effet, la Municipalité fait part de son intention
d’établir une zone réservée selon l’article 46 de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985 (LATC), sur les zones à bâtir destinées
à l’habitation hors du périmètre de centre local de
Mézières-Carrouge. Celle-ci sera soumise à l’enquête
publique prochainement, le dossier complet étant en
cours d’élaboration.

4216

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

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

Une information publique sera organisée au début 2017
(1er trimestre).

Lutry

La commune invite tous les porteurs de projet de
construction (propriétaires, promoteurs, architectes, …)
concernés par ces mesures provisoires à la solliciter
pour tout complément d’information en cas de projet de
construction.

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)
30 octobre au 5 novembre
6 au 12 novembre

Aran-Villette

La Municipalité de Jorat-Mézières

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

4216

Samedi 26 novembre
Samedi 28 janvier 2017

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

Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
Brisolée

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
3 au 6 novembre
Dimanche 4 décembre

Riex

Des huîtres et du Villette
La St-Vincent de 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
4 au 6 novembre
11 au 13 novembre

Cully

Domaine du Daley
François Rousseil

Ponnaz & Fils
Cully Bazar

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
Dès 18h, soirée saumon et foie gras à la salle St-Théodule
Dès le 6 novembre fermeture annuelle

Epesses

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
3 au 6 novembre
10 au 13 novembre

Rivaz

Marina Bovard
Marcel Corboz

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
31 octobre au 6 novembre
7 au 13 novembre

Pierre-Alain Chevalley
François Chappuis

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES

Thierrens

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

RÉGION ORON

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 6 novembre de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33

La Revue allume ses projecteurs, du 18 novembre au 10 décembre

Q

uand la série culte
des années 70 «Amicalement
vôtre »
devient « Politiquement pauvre ». Quand Roger
Moore prend les traits d’un
Donald Trump à la mèche
folle et que le sourire de Tony
Curtis se voit remplacer par
le faciès hermétique de Kim
Jong, c’est que le cinéma
politique dont nous abreuvent
les médias a été revisité par la
joyeuse équipe de la Revue de
Thierrens et promet de bons
moments.
Quatorze représentations
du 18 novembre au
10 décembre 2016

La Revue annuelle organisée par le FC Thierrens,
depuis 1978 avec la formule

RÉGION LAVAUX

3

« Politiquement pauvre mais diablement drôle »

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.

INFOS RÉGION
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«raclette», attire un public
toujours plus nombreux issu
de toute la Romandie; certains tentent déjà de réserver
dès juin alors que la création
du spectacle a à peine commencé. Qu’est-ce qui en fait
le succès et surtout la pérennité? C’est tout d’abord une
équipe de copains qui aiment
s’amuser et qui transmettent
ce plaisir. On vient pour
se détendre et pas pour se
prendre la tête. Tout est à la
bonne franquette. Les juniors
du club de foot servent les
raclettes. C’est d’ailleurs
ainsi que Christian Crisinel,
à la tête de la Revue pour la
5e année, a commencé. Cet
événement attendu ne traite
pas de thèmes locaux mais de
ceux qui parlent à tous. Les

cinq auteurs fidèles, amicalement épaulés par Thierry
Meury et Bouillon, décortiquent l’actualité, la pimentant à la sauce satirique tout
en se moquant des diktats en
tous genres. «Les gens aiment
à y retrouver des têtes ainsi
que des thèmes inusables
tels le vieux couple vaudois
qui s’engueule, le gendarme,
etc.», précise Bouillon, le
père de la Revue. «L’esprit
d’équipe du foot se retrouve
dans le spectacle, on a plein de
jeunes qui arrivent avec leurs
idées et leurs qualités. Tous
âges confondus, nous avons le
même état d’esprit. Les bénévoles sont là pour faire tourner la baraque de générations
en générations», précise-t-il,
fier de cette relève.

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

www.larevuedethierrens.ch
Le rire, récompense
de la troupe

Selon la soirée, raclette,
papet vaudois et fondue se
dégustent en première partie. Environ 90 personnes sur
scène ou en coulisse assurent
la bonne marche des représentations qui sont passées de 12
à 14 depuis l’an dernier. Bien
que celles-ci se remplissent
rapidement, il reste bien sûr
encore des places disponibles
pour les différentes soirées.
Auteurs et acteurs n’hésitent
pas à se mêler au public, transmettant leur bonne humeur
communicative et donnant
à ces rencontres une touche
familiale appréciée. Quelque
peu déçu par le manque d’enthousiasme de la commune
de Thierrens qui fait preuve
d’un esprit tatillon, Christian
Crisinel se réjouit d’entendre
se déclencher le rire des spectateurs lors de la première.
«Faire partie de ces petits sou-

venirs impérissables de la vie
des gens, représente le salaire
des bénévoles», ajoute-t-il.
La
«Trumpattitude»,
La Marine aux Shadocks,
Donald Duck aux Ricains, le
doux Vlad pour asseoir les
Brigands du Caucase, les dictatures en tous genres, une
partie de MonopoLAT, un
défilé de burkinis, un petit
tour avec une agence de
voyage syrienne, etc. Ça vous
dit? Rendez-vous à la Revue
de Thierrens !
Gil. Colliard



Réservation obligatoire
au 021 905 40 18
du mardi au vendredi
de 11h30 à 13h30 et de 18h à 20h
Places réservées et numérotées
Ouverture des portes à 19h
et à 11h30 le dimanche
Spectacle uniquement:
dès 20h40 en soirée
et 13h30 le dimanche.

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 6 novembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Payerne

10h00

culte régional

10h00

culte régional

Paroisse du Jorat
Payerne

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
Cully

10h00

culte régional

Paroisse de Villette
Cully

10h00

culte régional

Paroisse de Belmont – Lutry
Cully

10h00

culte régional

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes

10h00

culte, cèn
fête d’offrande

Crêt-Bérard
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00

culte, cène

18h00

ofﬁce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry

10h15 culte, La Margelle

St-Martin

10h00 culte, La Perrausa

Oron

10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chexbres

9h45

messe des
familles

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Oron

10h30

messe

Promasens

10h30

messe

Ursy

18h00 messe, samedi

Chexbres

L’étape Maguri
sur la route de Chabag

M

Mézières

Chabag Festival du 4 au 13 novembre

aguri? Kékséksa?
A mi-chemin entre
Chexbres et Chabag sur la mer
Noire, Maguri est un village
roumain perché sur la crête
des Carpates occidentales,
non loin de Cluj Napoca.
Rappelez-vous: en 1990, un
grand mouvement de solidarité s’était manifesté dans les
pays francophones en faveur
des villages roumains que
la dictature communiste de
Ceaucescu vouait à la disparition. Chexbres avait alors
«adopté» Maguri et au printemps 1990 une cohorte de
véhicules chargés d’habits,
d’aliments pour nouveau-nés,
de matériel médical et scolaire, de jouets et d’un énorme
œuf en chocolat offert par la
confiserie Moutarlier, arrivait
jusqu’au village à la veille des
Pâques orthodoxes.
Un quart de siècle plus
tard, une équipe est retournée sur place pour faire
revivre cette aventure et les
souvenirs qui lui sont liés.
Il en est résulté un film réalisé par Claude Cellier pour
l’épisode 1990 et François

Bovy pour celui de 2015. Il
sera projeté le dimanche 6
novembre à 14h à la Grande
Salle/Cinéma de Chexbres
(entrée libre). On peut notamment voir comment les habitants de Maguri continuent de
fabriquer du gruyère selon la
recette apportée de Suisse il y
a plus de 20 ans.
La rude beauté des paysages et les scènes bucoliques
de la vie des gens de Maguri
ont aussi été fixées sur la pellicule par Daniel Chappuis,
un des acteurs de la première
heure de cette aventure de
solidarité. On pourra admirer une partie de sa collection
de photos sur les murs du restaurant du festival, en même
temps que l’on dégustera des
plats typiquement roumains.
Tout au long de ce premier week-end du festival,
la Roumanie restera très présente. Par la musique surtout. A commencer par le
concert «Musiques de Roumanie et d’ailleurs» donné à
l’église de Chexbres en création par Jeanne Gollut à la
flûte et Alexandre Cellier
à l’orgue et au piano (ven-

Groupe folklorique roumain de Moldavie « Stefan Voda ».

dredi 4 novembre à 20h30).
L’hommage rendu à Marcel
Cellier se poursuivra le lendemain par une projection
spéciale (hors programme) du
film «Balkan Melodie», qui
montre comment Marcel et
Catherine Cellier ont découvert pour nous le fabuleux
patrimoine musical des pays
de l’Est, gardé intact derrière le rideau de fer. (Samedi
5, deux séances à 17h et 19h
à la Salle du Conseil, entrée
libre).
Le lendemain, dimanche
6 novembre, les amateurs de
folklore roumain authentique
se laisseront emporter par les
rythmes de l’ensemble Stefan
Voda de Moldavie (grande
salle à 15h). Ce groupe, souvent primé dans son pays,
est l’un des derniers à jouer
encore sur d’anciens instruments typiques, comme la
cobza et le bucium. Si l’on
ajoute le concert donné le
matin au temple de Chexbres
à 10h30 par le Chœur Yaroslavl, qui débutera son programme par quelques chants
orthodoxes roumains (avec
la participation de Fedor
Tarassov, soliste basse du
Bolchoï de Moscou), c’est à
un merveilleux échantillon
de culture roumaine que l’on
pourra assister cette fin de
semaine.


JMB

C

Nuit du Conte,
vendredi 11 novembre

Ultrasecret

ette année, le thème
choisi pour la Nuit
du Conte en Suisse
s’intitule
Ultrasecret... Dans le pays entier, ce
11 novembre, des collectivités, des centres culturels, des
bibliothèques organisent cet
évènement sous l’égide de
Bibliomedia, de l’UNICEF et
de l’ISJM (Institut suisse jeunesse et média).
Sans dévoiler bien sûr
le moindre mot des contes
qui vont être narrés, il est
important d’annoncer la couleur locale! A 19h précises
à la Maison de paroisse de
Mézières (à côté du temple),
le mini-festival de contes
2016 se tiendra pour les
enfants de 7 à 9 ans, ou 3-5e
Harmos, gratuitement comme
d’habitude. Quatre conteurs/
conteuses se préparent activement... dans le plus grand
mutisme: impossible d’en
savoir plus! Mais on n’a
aucun souci: ce sont des mordus. La coutumière collation
sera offerte vers 20h15. N’hésitez pas à nous confier vos

enfants car cette année, l’espace sera un peu restreint.
Vous savez que la bibliothèque passe ses deux derniers mois dans un portakabin
avant de pouvoir investir ses
locaux flambant neufs dans
l’extension du collège du Raffort. Ce dernier étant en plein
chantier, ses abords également, il a été jugé plus opportun de déplacer la Nuit du
Conte à la salle de paroisse.
Des affiches seront posées
dans les villages. L’équipe se
réjouit de partager ce moment
convivial et joyeux. Des
informations complètes sur
la bibliothèque 2017 seront
communiquées en temps
utile par le biais de ce journal, par des papillons, par la
page Internet de la commune,
www.jorat-mezieres.ch
L’opération NéPourLire,
les emprunts d’@-books sont
toujours d’actualité: ne les
oubliez pas.
Pour l’heure, à bientôt,
dans le plus grand secret...


Martine Thonney

Publicité
4216

Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Infos: Forfait pour tous les concerts
du jour du Caveau et de l’église 30.–
(membres de l’Accroch’cœur 20.-).
Forfait pour tous les concerts du jour
uniquement au Caveau Fr. 20.(membres Fr. 15 .-).
Le festival est gratuit pour
les moins de 7 ans et demi-tarif
pour les moins de 16 ans.
Le cinéma est à prix unique de 8 .-,
la séance. Entrée libre pour les
projections de « Balkan Melodie »
et de « Maguri – village roumain ».
10543_CM WASH_ANNONCE_INAUGURATION_LE COURRIER_93X60_PROD.indd 1
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La Chenille Gourmande Sàrl

4216
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Boucherie – Traiteur

Chinoise fraiche coupée au
couteau et servie sur ardoise

Monte-escaliers

andé
Comm ui –
’h
d
r
u
aujo
livré
in!
dema
4216

Übersicht Sitzlifte

LeCourrier_2016

www.arc-en-vins.ch

Deutsch

Französisch

Italienisch

Le plus grand choix

4216

4216

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

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Restaurant Motel des Fleurs
SERVION

Fondue
moitié-moitié
(Gruyère et vacherin fribourgeois)

Réservation 021 903 58 43
4216

avantageux, livrable de suite

Entreprise forestière

4216

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
Notre entreprise vous propose divers travaux

Installations sanitaires – chauffage
gaz naturel – solaire
Inspection et suivi de chantier
Concessionnaire gaz naturel
(Holdigaz) / membre GRPA et CVI

À VENDRE

www.aeschlimann-bois.ch

.l
S.à r

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS
4216

Spécialités thai

M

www.geca-ferblanterie.ch

s

FRANCIS GABRIEL SA

Georges Carruzzo

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

Fé

4216

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

GECA
Georges
Carruzzo
GECA
.l
S.à r

Depuis 1988

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

4216

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

Conﬁance - Qualité - Service

Depuis 1988

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

Bois de feu toutes longueurs

Michel Rochat / Route du Village 5 / 1612 Ecoteaux
P : 079 827 47 74 / mpr.services@bluewin.ch / www.mpr-services.ch

VILLENEUVE
021 960 12 90

CHEXBRES
021 946 23 96

Traiteur et épicerie

4216

4216

4216

Plâtrerie-Peinture

4216

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

Thai food • Take Away

Spécialités de cuisine française sur demande
Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

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

Jeudi 1er décembre
Soirée fondues
Vendredi 2 décembre
Match aux cartes
Samedi 3 décembre
Repas bœuf à la nage
Animation - Saint-Nicolas

Pour le repas du samedi,
veuillez vous inscrire
par tél. 079 810 29 55 entre 18h et 20 h
ou par e-mail i.gottofrey@fastnet.ch
Dernier délai: 24 novembre 2016
Plus d’infos www.telethon-oron.ch

RECHERCHONS ENCORE DES BÉNÉVOLES – Consultez notre site internet

Le-Courrier.ch

Météo de la semaine
JE 3
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Concerts du Madrigal du Jorat

L’Avent de Noël avec le Madrigal du Jorat

omme chaque année
à pareille époque, le
Madrigal se réjouit
de retrouver son
fidèle public. Il donnera des
concerts près de chez nous:
Samedi 26 novembre
à 14h, au Marché de Noël à
Savigny

Dimanche 27 novembre
à 17h, concert en l’église
catholique de Cully
Jeudi 15 décembre à 19h,
Fenêtre de l’Avent au temple
de Mézières
Dimanche 18 décembre à
16h, concert en la chapelle de
St-Loup à Pompaples

Le chœur sera accompagné à l’orgue par Rolf Hausammann.
Ces concerts seront autant
de moments de rencontres
auxquels chacun est chaleureusement convié.
Chaque année, la ville de
Prague accueille pendant le
Le Madrigal à Vienne pour les Adventsingen

AGENDA
DISTRICT
LAVAUX-ORON
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.

ARAN
5 novembre à 20h à la salle
des Mariadoules,
loto du Sauvetage de Villette,
soupe à la courge offerte.

BELMONT
4 à 20h30 et 5 novembre à
20h à la grande salle, loto de la
Société de musique L’Avenir

CHEXBRES
4 au 13 novembre,
Chabag Festival. Infos et rés.
www.coeurdor.ch
4 novembre, à 20h30 au temple,
Jeanne Gollut et Alexandre Cellier

CULLY

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

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

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

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

PALÉZIEUX-VILLAGE
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.

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

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

6 novembre à 14h30
à la salle des Ruvines,
loto du Kiwanis-Club Lavaux.

13 novembre dès 11h30
à la salle polyvalente, fête
de la paroisse protestante.

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.

ECOTEAUX
9 novembre à 14h à la grande
salle, après-midi conférence
«la vie des fourmis» du groupe
des aînés de Palézieux-EcoteauxMaracon. Rens. 021 907 78 23

FOREL (LAVAUX)
3 novembre à 20h au local
du feu, soirée de recrutement
cantonal des sapeurs-pompiers
par la SDIS Cœur de Lavaux.

GRANDVAUX
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.



MOLLIE-MARGOT

ORON-LA-VILLE

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.

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

RUE
Du 5 au 27 novembre à la
Galerie de Rue, exposition de
dessins et peintures d’Antonio
Bruni et sculptures de Jacques
Basler. Vernissage le 5 novembre
dès 17h. www.jacquesbasler.ch

SAVIGNY
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.

temps de l’Avent un important festival choral permettant à des chœurs venus du
monde entier de donner des
concerts, de lier connaissance
et de chanter ensemble. L’édition 2016 aura lieu du 1er au
4 décembre.
Le Madrigal du Jorat
et son chef André Denys
ont décidé d’y participer et
d’adopter pour l’occasion la
formule «chœur ouvert», permettant ainsi à 16 chanteuses
et chanteurs de les rejoindre
pour préparer cette exceptionnelle rencontre. Au programme, diverses pièces célébrant la Nativité ainsi que des
extraits de la messe KV 115
de Mozart.
A Prague, le chœur donnera des concerts dans les
églises de Saint-Nicolas et
de Saint-Sauveur et pourra
rencontrer une dizaine d’ensembles européens participant également au festival. Il
accompagnera aussi la messe
du dimanche et chantera sur
le marché de Noël.

Palézieux

Guy Genilloud

Au Battoir, les 4 et 5 novembre

Les chaudrons vont fumer pour la 6e Nuit du vin cuit

T

oujours animés par le
même plaisir, motivés
par un succès grandissant, Francis Zbinden,
Christophe Stauffer et André
Zutter, des Amis du Jumelage Vers-Pont-du-Gard Palézieux vont, ce vendredi 4
novembre, allumer les feux de
bois sous les trois chaudrons,
préparant ainsi la métamorphose du jus de poire en un
fameux nectar qui sera vendu
samedi 5 novembre, lors de la
dernière édition de la saison
du Marché du terroir. Qu’on
l’appelle vin cuit, raisinée ou
cougnarde, selon les régions,
il fait le bonheur des gourmets.
Vendredi 4 novembre,
cafés-croissants
avant l’aube

Seule fois dans l’année, les
«lève-très-tôt» et les «couchetard» pourront prendre leur
«petit noir» en bonne compagnie au Battoir de Palézieux,
dans les effluves des chaudrons où, dès 2h du matin, les
«tunes» crépiteront, indiquant
que les 900 litres de jus de
poire seront dans leur phase
de réduction et sous contrôle.
Pour la deuxième année, la
buvette profitera d’un couvert
pour accueillir ses visiteurs.
Tout en encourageant les vaillants veilleurs, chacun aura
l’occasion de tenter sa chance
à la tombola originale, dotée
d’un beau pavillon de lots à

Le jus de poire en phase de cuisson

Photos : © Gilberte Colliard

déguster, dont le résultat sera
donné samedi à l’issue du
Marché du terroir.
Soirée festive,
bien au chaud, dès 19h

Qu’il pleuve ou qu’il
vente, dans le Battoir, aux
parois
chaudement
isolées pour l’occasion et bien
chauffé, on pourra déguster
les pâtes de chalet cuites au
chaudron, une raclette préparée sur l’un des six fours ou
Christophe Stauffer et Francis Zbinden

une crêpe au Grand Marnier,
et à d’autres parfums selon
les goûts, préparés par Brigitte et Sébastien. L’ambiance
musicale sera assurée par
Jean-Claude Serex jusqu’au
bout de la nuit. Bien secondés
par le comité du Jumelage et
par la Jeunesse de Palézieux
pour l’ensemble de l’organisation, Francis et Christophe
leur adressent leurs chaleureux remerciements ainsi
qu’à la commune pour les
locaux, et aux commerçants,
PME, et restaurateurs de la
région qui ont participé financièrement à l’organisation de
ces moments festifs. «Nous
adressons une invitation
toute particulière aux nouveaux habitants, afin de faire
connaissance et lier amitié en
partageant quelques instants»
souligne Francis.
Samedi 5 novembre,
dernière édition 2016
du Marché du terroir

Dès 9h, les bancs des
exposants proposeront viande
de bœuf, de porc, escargots, lentilles, huile de colza,
tresses maison, miel, fleurs,

accessoires de cuisine, divers
artisanats, etc., ainsi que de
quoi se sustenter sur place. La
soupe à la courge cuite dans
son chaudron réchauffera
les plus frileux et le chœur
mixte Crescendo interprétera
sa traditionnelle «chantée».
Ce sera l’occasion d’acheter
les derniers pots de vin cuit.
Mais attention, vu la quantité
déjà pré-vendue et le succès
des années précédentes, il est
vivement conseillé de réserver préalablement son pot au
079 439 83 31.
Après cette dernière édition automnale, le Marché du
terroir, qui prend gentiment
mais sûrement place dans
le panel des manifestations
attendues par la population,
vous donne rendez-vous au
premier samedi d’avril 2017.


Gil. Colliard

Nuit du vin cuit 4-5 novembre 2016
Vendredi: buvette ouverte
toute la journée
Dès 19h, soirée raclette, pâtes de
chalet, crêpes, bar, animation musicale
Samedi de 9h à 13h,
Marché du terroir

ANNONCES

Espace Jaykay
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A vendre
2 cuisinières
à bois Tiba neuves

Une nouvelle vision de la vie

Brunes dégradées
Prix achats : Fr. 2885.–
Cédées à : Fr. 2000.–

cherche locataires
pour les salles de cours et de thérapie.
Libre de suite.

Dimension : 60 x 60 x 860

Photo non contractuelle

4216

Le-Courrier.ch

Sortie fumées latérales
1 x à droite, 1 x à gauche

Karen Hafsett Nye
Espace JayKay - Route de l’Ecorchebœuf 20
1084 Carrouge VD - www.jaykay.ch - 079 239 69 87

079 353 70 78
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PACK ENFANTS : MONTURE ET VERRES ANTIREFLETS*

Optic 2ooo - Oron

Couple avec une enfant de 10 ans

cherche à louer

Forum de Savigny

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

Match aux cartes
par équipe

Contact :
jacques.demont@bluewin.ch

On a fait boucherie !
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4216
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stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Inscription sur place dès 19h15
Fr. 25.– par personne
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

LE REBELTM EMP 215ic

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUws7SwNAIAtvQ20A8AAAA=</wm>

Machine de soudage Multi-Procédés
 Soudo-brasage cuivre
pour tôles zinguées
 Enseignement et formation
 Mobilier et appareils ménagers
 Réparations sur matériel agricole
 Soudures de pointage

Prochain match aux cartes
13 janvier 2017

BEKA Cuisines

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

Se recommande
Le chœur d’hommes L’Harmonie Savigny

4216

Applications

Début du match 20h

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm_TrSuTBLcgCH6GoHl_xY9DHHPy9d5ywte8rPuyNQJ0QYka2qiWXO2ZnpzeSFDBMiEyYF7950VV4cB4jZACDoRYiGJEiXQd5w0io-HWcgAAAA==</wm>

– MIG/MAG, FCAW,MMA, Lift TIG –
 Réparation, maintenance,
montage
 Production en petite serrurerie
 Garages et carrosseries
 Aluminium et Inox

OFFRE SPÉCIALE

017-069892

4216

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

Vendredi 11 novembre

un appartement de 3.5 pièces

à Oron-la-Ville

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

4216

Le Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60, services@optic2000oron.ch

Contenu de la livraison
 REBEL EMP 215ic,
avec câble d’alimentation
 Torche de soudage MXL 200,
longueur 3m
 Jeu de pièces d’usure
pour la torche
 câble de mise à la masse
 câble avec porte-électrode

Venez tester
cette nouvelle machine
à Palézieux !

 Galets d’entraînement d. 0.6 –
0.8 – 1.0mm
 manomètre-détendeur
pour Argon/CO2
 Tuyau d’alimentation en gaz
 5 kg de ﬁl acier 12.50
diamètre 0,8mm
 Manuel d’utilisation

Offre de lancement au prix unique

de Fr. 1990.– TTC
au lieu de Fr. 2320.– TTC

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente
7h30-12h00 / 13h00-17h30
7h30-12h00 / 13h00-19h00
7h30-12h00 / 13h00-17h00

4216

Lundi, mercredi, jeudi
Mardi
Vendredi

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

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

NOUVEAU SUV PEUGEOT 3008

r,

MOTION & EMOTION
Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

\.rOD

GARAGE ROD SA

PEUGEOT

GARAGE ROD SA

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

Le-Courrier.ch
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Rivaz

Mézières

Samedi 5 novembre de 11h à 22h

Du 4 au 6 novembre à la grande salle,
66 exposition romande d’oiseaux exotiques
e

Festivitis, 3e édition

P

our la troisième fois,
les Vins de St-Saphorin vous invitent à participer à leur manifestation Festivitis, ce samedi 5
novembre à Rivaz, de 11h à
22h (caves jusqu’à 18h).
Venez flâner dans les rues
de ce magnifique village
et découvrir les nombreux
vignerons présents. Les producteurs profiteront aussi de
mettre en valeur leurs magni-

fiques palettes de rouges. Le
verre, qui vous permettra de
déguster de nombreux vins
chez nos vignerons, vous est
vendu au prix de 20 francs.
Pour nourrir nos visiteurs,
des mets de chasse seront servis à partir de 11h30 avec du
sanglier à la broche et de la
bacchus de cerf.
Une animation musicale est prévue tout au long
de la journée avec du jazz
manouche, du cor des alpes
et du rock. Pour assurer l’ambiance sur la place du village,
les serfs du Moyen Age vous

feront remonter dans le temps
et vous feront goûter leur
fameuse potée médiévale.
Nous avons aussi prévu
différentes animations pour
les enfants dont du tir à l’arbalète ou la traite de la plus
grande vache de Lavaux.
Un service de parc est organisé mais nous vous conseillons d’utiliser les transports
publics pour rejoindre la fête.
Pour toutes infos,
www.st-saphorin-vins.ch


Christophe Chappuis,
Président des Vins de St-Saphorin

Lutry

OpenSunday

D

eux nouveaux projets
pour les enfants dans
le canton de Vaud: un
OpenSunday à Bussigny et un à Lutry.
La Fondation IdéeSport
est fière d’annoncer deux
nouvelles collaborations: une
avec la commune de Lutry et
l’autre avec la commune de
Bussigny. Deux OpenSunday
voient ainsi le jour, une première dans le canton ! Destinées aux enfants de la 3e à
la 9e HarmoS (6 à 13 ans),
les salles de sport sont gratuitement ouvertes chaque
dimanche après-midi d’hiver.

Du dimanche 6 novembre au
dimanche 2 avril (excepté
les vacances scolaires), la
salle de sport du collège des
Pâles ouvrira ses portes entre
13h30 et 16h30.
Pour l’après-midi inaugural, nous invitons les parents
et toutes les personnes intéressées par ce projet à un
café d’inauguration entre
13h et 13h30 afin de faire
connaissance.
OpenSunday Lutry

L’OpenSunday de Lutry
s’adresse aux enfants de la 3e
à la 8e HarmoS (6 à 12 ans).

Opinion

Com.



Aras, perroquets
et autres canaris
Le club Oiseaux des Îles
Le club Oiseaux des Îles a été
fondé en 1973 et compte actuellement 55 membres. Il est afﬁlié
à l’ARAO (Association romande
d’amateurs d’oiseaux), ainsi qu’à
la Fédération suisse OAS (Oiseaux
d’agrément Suisse).
Le but de ses membres vise la détention respectueuse des oiseaux
et l’élevage de races pures mais
également l’étude et la protection
des oiseaux indigènes. Le club
se réunit très régulièrement aﬁn
d’échanger des renseignements
utiles et des données sur les
oiseaux. Il organise également
chaque année deux bourses
d’échange et de vente au mois de
février et au mois de novembre,
et en 2016 l’exposition romande
ARAO.
L’expo ARAO
en quelques chiffres
Cette exposition annuelle
regroupe plus de 80 éleveuses
et éleveurs romands réunis pour
la première fois dans la grande
salle de Mézières (VD). L’ARAO
accueille environ 1500 visiteurs
lors de chaque édition. Durant le
week-end, 15 juges seront chargés
d’apprécier la qualité des oiseaux
classés en 185 catégories et
14 groupes.

Opinion

Votations du 27 novembre

Oui à l’arrêt
des vieilles centrales nucléaires

C

es
dernières
semaines,
les
arguments
jaillissent de tous
côtés pour le oui ou le
non à la votation du 27
novembre 2016 sur la sortie du nucléaire.
Concrètement, l’initiative populaire pour la sortie du nucléaire exige l’interdiction de l’exploitation
de centrales nucléaires. En
cela, elle est en accord avec
la stratégie énergétique
2050 du Conseil fédéral.
Là où le débat fait rage, c’est
que l’initiative fixe la durée
maximum d’exploitation des
centrales en cours d’exploitation à 45 ans.
45 ans, est-ce vieux
pour une centrale ?
Quels sont les risques ?

En Suisse, nous avons
5 centrales nucléaires en
exploitation: Beznau I (Argovie, 47 ans), la plus ancienne
exploitation en activité dans
le monde, arrêtée depuis plus
d’une année pour de graves
problèmes de fonctionnement; Beznau 2 (45 ans),
sa voisine, qui présente elle
aussi des problèmes d’infrastructures
défectueuses;
Mühleberg (45 ans), dans le
canton de Berne, où l’on a
trouvé des fissures dans le
manteau du réacteur; Gösgen (37 ans), dans le canton
de Soleure, et Leibstadt (32
ans), en Argovie. Toutes ces

définitif pour les déchets
radioactifs à longue durée
de vie. Il faut tourner la
page, la production d’énergie nucléaire doit cesser
d’être une menace.
On ne manquera pas
d’énergie

installations sont trop vieilles.
Dans le monde, sur les 151
centrales nucléaires arrêtées,
la moyenne de vie a été de 26
ans. Avec le vieillissement,
le risque d’accident majeur
augmente massivement. Vu
la situation centrale des centrales nucléaires en Suisse
tout le plateau serait directement touché. Je n’ose imaginer dans ce cas, le déplacement d’un million d’habitants
dans une autre région.
En 2029, les centrales
nucléaires seront
enﬁn arrêtées

Même si la Confédération a décidé, dans sa politique énergétique, de ne plus
créer de nouvelles centrales,
il est de notre responsabilité
d’accélérer le mouvement de
leur arrêt. Le sort des déchets
nucléaires n’est toujours
pas réglé. Il n’y a actuellement aucun site de stockage

La Suisse n’a pas besoin
de centrales nucléaires.
Il n’y a, à ce jour, nulle
trace de la pénurie d’électricité annoncée. De nombreuses entreprises sont
prêtes et travaillent déjà à
notre avenir énergétique. La
perspective de l’arrêt de l’approvisionnement en électricité nucléaire sera pour elles
un formidable élan. La couverture de nos besoins futurs
en électricité est parfaitement
possible en combinant les
énergies renouvelables et des
mesures de réduction et d’optimisation de la consommation. C’est ce que démontrent
des scénarios énergétiques
détaillés (p. ex. de l’EPFZ).
Et même les prudents calculs
de l’Office fédéral illustrent
combien les potentiels de la
transition écologique dans la
production d’électricité sont
réalistes.
En conclusion, il est raisonnable de voter oui à l’initiative Sortir du nucléaire ce
27 novembre. Oui pour notre
sécurité et pour notre avenir.
 Josée Martin, députée, Les Verts
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otés de silhouettes, de
couleurs et de caractères
extrêmement
différents les oiseaux
exotiques fascinent et passionnent de nombreuses personnes. Malgré l’engouement
dont ils sont parfois victimes,
certaines facettes des mœurs
et des besoins de ces animaux
restent assez mal connues du
grand public.
En organisant l’Exposition romande ARAO cette
année, le club Oiseaux des
Îles souhaite faire concourir les plus beaux spécimens
issus des différents élevages
de notre région mais a également pour objectif de mieux
les faire connaître du grand
public. L’exposition ARAO
est organisée chaque année
dans un canton romand différent par une autre société.
C’est ainsi qu’experts, amateurs ou simples curieux
peuvent profiter de conseils
et échangent de précieuses

informations en se rencontrant autour de plus de 800
oiseaux (environ 600 becs
droits et 200 becs crochus).
Dans cette exposition gratuite, les visiteurs pourront
découvrir des oiseaux de nos
régions comme le chardonneret, le bouvreuil en passant
par des oiseaux très populaires comme le canari ou
encore de nombreuses sortes
de perruches et de perroquets.
Si cette exposition fait le plaisir de nos yeux, elle permet
aussi aux éleveurs de pouvoir
présenter leurs oiseaux à des
juges qui pourront les évaluer
et préserver ainsi les critères
morphologiques (pureté de
chaque race) et la pérennité
de certaines espèces.
Com.



Exposition publique gratuite
Vendredi 4 novembre de 18h à 20h
Samedi 5 novembre de 9h à 18h
Dimanche 6 novembre de 9h à 15h

Votations du 27 novembre

Quel plan pour protéger
la population en cas d’accident
dans une de nos
centrales nucléaires ?

n 1986, nous avons
tous été secoués par
la catastrophe de
Tchernobyl (plusieurs dizaines de milliers de morts). Le nuage
radioactif a survolé la
Suisse et nos autorités
ont donné de nombreuses
recommandations d’ordre
sanitaire comme, par
exemple, ne pas consommer de lait ou de légumes
frais pour les jeunes
enfants et les femmes
enceintes. Il y a 5 ans, rebelote, avec Fukushima…
Aujourd’hui, cette région
est déserte, peuplée des seuls
travailleurs du nucléaire et,
par terre, des milliers de sacs
remplis de déchets pollués
par la radioactivité. Cette
radioactivité, de quelque
puissance qu’elle soit, n’a pas
d’odeur, ne se voit pas et ne
s’entend pas. Lors de catastrophes nucléaires, elle est
si puissante, qu’elle tue. Je
trouve donc logique un arrêt
programmé de nos centrales,
après 45 ans de fonctionnement, et ceci pour la sécurité de la population. Plus
une centrale vieillit, plus elle
devient fragile. Beznau 1,
exploitée depuis 47 ans, et
qui, avec ses défauts de fabrication et l’usure, est à l’arrêt

depuis l’été 2015 en est un
exemple frappant.
Comme l’ont relevé les
médecins en faveur de l’environnement, la Suisse n’a
pas tiré la leçon de Fukushima. Nous n’avons pas de
plan catastrophe concret qui
permettrait de répondre à un
accident nucléaire de l’ampleur de ceux vécus ces dernières années dans d’autres
pays. En effet, depuis 2015,
la planification de secours est
basée sur un scénario d’accident libérant dix fois moins
de radioactivité qu’à Fukushima et cent fois moins qu’à
Tchernobyl. De plus, il est
estimé que le nuage radioactif n’émergerait pas avant 6
heures de temps, 6 heures

sont donc nécessaires pour
que «le plan protection de
la population» soit opérationnel. Or, médicalement
parlant, les dégâts sur la
santé sont terribles: malformations, cancers, décès
à plus ou moins long terme.
En 1997, soit 11 ans
après la catastrophe, un
photographe, Paul Fusco,
s’est rendu sur place et a
réalisé un reportage intitulé «Les oubliés de Tchernobyl». Les photos de ces
enfants sont terrifiantes.
Je voterai «OUI» le 27
novembre car la fermeture
programmée, pour 2029, de
vieilles centrales obsolètes
est la solution la moins dangereuse pour protéger «sanitairement» notre population. De plus, nous n’avons
toujours pas trouvé la solution pour gérer les déchets
nucléaires (les générations
futures s’en occuperont!) et
enfin, éthiquement, un aspect
me choque : c’est l’extraction de l’uranium dans des
mines à ciel ouvert, comme
au Niger, sans aucune précaution pour l’environnement et
surtout pour la population qui
vit autour.


Christa Calpini, pharmacienne

Le-Courrier.ch
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CENTRE COMMERCIAL DE PUBLOZ

NOUVEAUX HORAIRES
À LA PHARMACIE DE PUIDOUX

4216

4216

Pharmacie de Chexbres

Kiwanis-Club
Lavaux
Salle des Ruvines
Ruvines

Dimanche, 2
6 novembre 2016
2014
à 14 h 30 précises
Portes
Portes:: 13 h 45

GRAND LOTO

PRÈS

Le bénéfice sera versé au profit de Dysphasie.ch
Le bénéfice
sera versé
au profit
(trouble
spécifique
du langage
oral chez l'enfant)

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

de l’Association ROXANNE, enfants papillons
Agence générale Jean-Daniel Hoffer/

www.graphic-services.ch

4216

Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller:
conseiller : Christian
ChristianCuany
Cuany
AXA.ch/vevey

Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

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

FRANCINE
COIFFURE
à Servion

Tél. 021 903 22 54

✄

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu

4216

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54

4216

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

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

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

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

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé
Faites conﬁance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Lun

08 h 00 - non stop - 19 h 00

08 h 00 - non stop - 18 h 30

Mar

08 h 00 - non stop - 19 h 00

08 h 00 - non stop - 18 h 30

Mer

08 h 00 - non stop - 19 h 00

08 h 00 - non stop - 18 h 30

Jeu

08 h 00 - non stop - 19 h 00

08 h 00 - non stop - 18 h 30

Ven

08 h 00 - non stop - 19 h 00

08 h 00 - non stop - 18 h 00

Sa

08 h 00 - non stop - 18 h 00

Tél. 021 946 10 52

Tél. 021 946 53 30

www.pharmacie-de-chexbres.ch

www.pharmacie-de-puidoux.ch

Du lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche :

DE CHEZ

VOUS

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.–

08 h 00 - non stop - 18 h 30

MIGROS PARTENAIRE

4216

Cully

IMPRIMER

Pharmacie de Puidoux

6h30 – 19h00
8h00 – 18h00
8h00 – 13h00

Le-Courrier.ch

Brèves

Rivaz

La bourse arts plastiques
2016 décernée par le Canton
de Vaud a été attribuée à
l’artiste Gilles Furtwängler.
La bourse cantonale des arts
plastiques pour l’année 2016,
d’une valeur de 20’000 francs, a
été attribuée à Gilles Furtwängler,
né en 1982 à Lausanne. Par
l’attribution de cette bourse,
le jury composé de membres
de la Commission cantonale
des activités culturelles, souscommission
«Beaux-Arts»,
renforcé à cette occasion par
Séverine Fromaigeat, historienne
de l’art et critique d’art basée à
Genève, a souhaité marquer son
soutien à un artiste prometteur à
un moment décisif de sa carrière.
Gilles Furtwängler, diplômé
en 2006 de l’ECAL, vit entre
Lausanne et Johannesburg; il
est un des membres actifs de
l’espace d’art contemporain
Circuit. Il a été lauréat des Swiss
Arts Awards et du Prix de la
Fondation Irène Raymond en
2015, du Prix Quark en 2014 ainsi
que du Prix d’encouragement
Pro Litteris en 2013. Depuis dix
ans, il a développé une pratique
dont le matériau de base est
le texte – tour à tour poétique,
rythmé, absurde ou tendre; il se
joue de la banalité des mots du
quotidien et met au jour leur
potentiel inexploré.
Se concentrant essentiellement
sur la performance, l’écriture
et la lecture, l’artiste a entrepris
depuis peu d’explorer différentes
manières de traiter le texte de
façon picturale, en peinture
murale, sur toile ou encore
en aquarelle. C’est au retour
d’une résidence Pro Helvetia
en Afrique du Sud en 2014
qu’il amorce ce tournant vers
une exploration plastique des
mots. Comme il l’écrit: «C’est
la découverte d’une banalité
nourrie à l’injustice, à la survie,
aux piments, aux épices, au
désespoir, au refus, à la révolte,
au barbecue et à l’humour qui
a été le déclencheur de ces
nouvelles peintures. Banalité
sud-africaine mise en lien dans
mes textes avec la nôtre, notre
banalité suisse, à mille lieues
l’une de l’autre souvent, très
proche parfois.»

Pully-Gare : aménagement
provisoire du terrain vague
Courant octobre, la Ville de Pully
a aménagé provisoirement le
terrain vague qui borde la place
de la Gare. Cette parcelle privée
communale est destinée à terme
à accueillir un nouveau bâtiment
à usage mixte, commercial,
administratif et d’habitation.
Après la démolition en 2011
du bâtiment de la place de la
Gare 2 devenu insalubre, la
parcelle a tout d’abord accueilli
les baraques du chantier de
surélévation des ponts CFF,
travaux indispensables pour les
trains à deux étages sur la ligne
du Simplon.
Ensuite, cette parcelle a
servi pour les travaux de
requalification de la Gare et
de ses accès aux quais. Ces
grands travaux sont maintenant
terminés.
De nombreux Pulliérans ont
exprimé leur souhait de voir un
aménagement provisoire de cette
parcelle, dans la mesure où la
construction du futur bâtiment
ne se fera pas immédiatement,
le plan de quartier n’étant pas
terminé.
La Municipalité a donc décidé
de procéder à une requalification
provisoire simple de cet espace
privé communal avec de la
prairie fleurie, des bacs à plantes
et des bancs en bois.
Directement adjacente à la place
de la Gare, cette réalisation
est pleinement compatible
avec la démarche participative
que la Ville de Pully mène
actuellement, et qui porte sur
le réaménagement des espaces
publics du centre-ville afin d’en
améliorer la vitalité, l’attractivité
et l’animation.
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Hommage à l’ancien syndic

Pierre Monachon, un passionné passionnant !

S

i vous voulez suivre
Pierre
Monachon
dans toutes ses activités, eh bien bon cou-

rage!
Car le bonhomme a du
répondant dans bien des
domaines liés plus particulièrement à la vigne, au vin et au
lac Léman.
Monachon
vient
de
«monatzon» qui signifie
«petit meunier», ce qui est
relativement logique à Rivaz
où quelques vignes étaient
à l’ombre de la Minoterie
anciennement sise au bord du
Léman.
Cet enfant de Rivaz qui
frise la soixantaine, a depuis
tout gamin compris que son
terrain de prédilection ne
serait pas dans la farine, mais
là, sous ses pieds, dans les
terres de Lavaux.
Ecole primaire à Rivaz,
prim’sup à Chexbres, un petit
tour alémanique à Wädenswil au bord du lac de Zurich
dans l’école de viticulture,
puis Marcelin, «viti» à Montagibert, «œno» à Changins
(c’était la dernière année de
l’école de Montagibert et la
première de celle de Changins), un stage dans le Palatinat rhénan en Allemagne et
il est fin prêt pour revenir travailler avec son père, Benjamin, à Rivaz en 1979, où il
avait déjà posé des jalons car
le jour de ses 20 ans, il achetait sa première vigne!
Sa vie démarre à cent à
l’heure et il aime à le dire:
«Ce métier est tellement
génial que je n’ai pas besoin
d’aller au fitness», car au fil
des saisons, il crapahute de
parchets en parchets de Glérolles au Dézaley.
En 1990, il reprend l’ex-

Pierre Monachon avec son ﬁls Basile devant « son paradis »

ploitation de son papa et,
face au prix très (trop) élevé
du mètre carré de vigne,
il renonce à agrandir le
domaine et choisit de le
mener lui-même avec l’aide
d’un ouvrier. Il dit passer
ses journées au paradis. Car
le paradis doit «diablement»
ressembler à Rivaz avec ses
coteaux abrupts, ses belles
maisons vigneronnes, le lac
Léman, les montagnes, les
couleurs du temps, les odeurs
de la terre.
Représentant la 7e génération de Monachon sur le
domaine, il n’a de cesse de

l’améliorer, de le fignoler,
de diminuer un peu la part
du chasselas pour planter
du pinot noir, du merlot, du
mara, du plan Robert. Son
Saint-Saphorin Les Manchettes lui a valu d’être admis
à la Mémoire des vins suisses.
Ainsi, tout était prêt, il y
a deux ans, pour «remettre» à
Basile, un de ses trois enfants.
Mais ce n’est pas pour
autant qu’il va cesser de travailler, car c’est son plaisir, sa
joie de vivre…
Souvent, quand une page
se tourne, on repense aux
chapitres précédents avant

d’attaquer les suivants. C’est
sans mélancolie, mais avec la
satisfaction de ce qu’il a fait,
conçu, qu’il peut se souvenir
de la création du Cercle de
voile de Rivaz dont il fut président à 18 ans déjà. Membre
du Chœur mixte de RivazSaint-Saphorin durant 24 ans;
président d’Héli-sulfate, de
Terravin, de la promotion des
vins de Saint-Saphorin, etc.
Sans oublier un chapitre
important au sein de la municipalité de Rivaz. Entré en
2002, il devint rapidement
syndic de 2004 à 2016. Ces
années de syndicature furent

Fenêtre ouverte sur...

I

Un exemple de compréhension entre jeunes et moins jeunes

l est une lumière en chacun de nous, mais tandis
que les uns parviennent
sans effort à la refléter audehors, d’autres, au contraire,
ont besoin d’un stimulant,
d’un renouvellement, d’une
étincelle.
N’est pas jovial et optimiste qui veut, loin de là. Et
tel que l’on déclare grincheux
et insupportable est simplement un faible, un sensitif que
tout atteint à ses sources vives,
un être dont le ressort nerveux détendu a besoin quotidiennement du tour de vis de
la bonté active, indulgente et
généreuse, faute de quoi le
malheureux s’enlise davantage dans sa susceptibilité et
ajoute chaque jour une pierre
à l’édifice de griefs que lui
élèvent les autres. Les mauvais plis, les fausses notes et
les malentendus s’établissent,
et à la muraille qui le sépare
d’eux, s’ajoute peu à peu l’indifférence ensevelissant dans



Jean-Pierre Lambelet

Palézieux

Le pont de la compréhension

Photo : © G Bd

marquées par la création de la
place Paul Chaudet au centre
du village en l’honneur de ce
vigneron de Rivaz qui devint
conseiller fédéral de 1955 à
1966 et président de la Confédération en 1959 et 1962.
Il y eut aussi la rénovation
de la chapelle et plus particulièrement du bâtiment communal qui avait bien besoin
d’un rafraîchissement et
d’une architecture plus harmonieuse au centre du village.
Comme syndic, il faisait
partie du comité de direction de l’Association scolaire
Lavaux Centre qui a pris un
tournant décisif dans l’organisation scolaire de toute la
région avec la construction
d’un nouveau collège dans la
plaine du Verney à Puidoux.
Et comme il reste encore
bien des chapitres à écrire, le
titre du suivant est déjà tout
trouvé car il s’intitule: Fête
des vignerons à Vevey en
2019.
Si François Margot est
abbé-président de la Confrérie des vignerons, le viceprésident s’appelle… Pierre
Monachon!
C’est une aubaine pour
la Confrérie de bénéficier à
ce niveau de tout ce que peut
apporter un vigneron encore
en activité, mais avec du
temps libre du fait que son
fils est maintenant à la tête du
domaine.
Que ces voiles qu’il aime
tant sentir frémir dans le vent
le conduisent encore longtemps sur des eaux limpides
et joyeuses…

ses plis cruels cet être qu’un
peu de compréhension affectueuse aurait rendu aux siens
et à lui-même.
Certes, la vie actuelle,
avec son «chacun pour soi»
brutal, ne nous laisse pas
toujours le loisir d’aller audevant d’un faible et de relever les mailles de son armure
en même temps que nous
réparons la nôtre; mais si la
mauvaise humeur est contagieuse, la bonne l’est aussi,
et étant donné qu’une parole
mordante prend autant de
temps qu’un mot conciliant,
n’est-il pas plus agréable de
surveiller notre vocabulaire,
et de répondre par la bonté
aux provocations qui mettent
notre patience à l’épreuve?
Par défaut de contrôle
sur nos nerfs, parce que
nous sommes peut-être trop
égoïstes pour faire l’effort qui
nous aiderait à triompher des
faits et des circonstances dans
lesquels nous nous trouvons

trop souvent, nous avons un
esprit toujours trop critique à
l’égard du prochain, de notre
entourage, de notre personnel, de nos amis ! La bienveillance avec chacun n’estelle pas l’œuvre qui pourrait
contribuer au réconfort de
bien des personnes âgées et
handicapées, sans oublier que
dans notre société moderne,
dite pourtant évoluée, trop de
jeunes vivent dans la solitude
ou sont mal compris. Ce n’est
pas un fossé qu’il faut continuer à creuser, mais apporter notre aide à construire un
pont entre sa personnalité intérieure, immuablement belle
peut-être, et sa personnalité
extérieure qui le perd!
«La tête qu’on nous fait
dépend de celle que nous
montrons aux autres», dit un
vieux proverbe. Il n’est pas un
rebuté, pas un forçat de la vie
qu’une bonne parole, un procédé bienveillant ne finira par
illuminer son âme. N’est-ce
pas une question de conscience
que d’éveiller le malheureux
qui souffre de culpabilité –
moins condamné souvent par
les autres que par lui-même
– et découvrir l’auxiliaire sûr
par lequel on pourra toujours
atteindre cette lumière lointaine qui fait la richesse intérieure de l’être humain.


Gérard Bourquenoud

«Au Village»
propose un concours

A

mélie Fromaget est
artiste dans l’âme.
Elle a obtenu son
CFC de graphiste
après avoir initialement
obtenu un CFC de coiffeuse
en terminant 6e du canton.
Son esprit graphique s’exprime partout, aussi avec ses
enfants dans la création et la
réalisation de jeux éducatifs.
Pour son projet, le nom
«Au Village» a été très vite
trouvé: «C’était évident parce
que je viens de PalézieuxGare et que j’habite au village; parce que je souhaite
rester locale avec des prix
abordables et avoir un contact
personnalisé et sans protocole

avec mes clients.» D’ailleurs,
le logo de son entreprise correspond à la façade en bois
de sa maison, là où elle a
son atelier. Pour y accéder,
il faut contourner la maison
et emprunter l’escalier qui
monte depuis le jardin.
Forte du succès de son
inauguration, elle propose
maintenant un concours que
vous pouvez découvrir sur
son site www.auvillage.ch ou
au 078 836 31 58


Infos
www.auvillage.ch ou
au 078 836 31 58

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

rens.ch

021 90

10

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

1614 Granges Veveyse

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

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

MULTIMARQUE

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

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

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

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

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

4216

079 436 96 83
4216

4216
4216

021 907
021 907
021 907
079 436

021 905 58 40

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

0901 000 103 à Fr. 2.30/min.
PORSEL

Salle polyvalente

017-069915

4216

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Vendredi 4 novembre 2016, à 20 h

Electricité
Electricité
Electricité
icité Téléphone

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Dépannage

4216

Magnifique pavillon de lots
(valeur Fr. 6 000.-)
Jambons, plats de viande, de fromages, bons d'achats de
Fr. 150.- / Fr. 100.- / Fr. 70.- / Fr. 50.Série royale valeur Fr. 600.Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries / Tableau électronique /
Bingo valeur Fr. 500.-

Installation
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ch-eau
Installation
Dépannage

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
hone
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- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

Troyon Pascal
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Pascal Troyon

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

Se recommande:
Club sportif de la Vallée du Flon

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 —

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Châtillens

Bienvenue dans le monde Nintendo
Jusqu’au 5 novembre
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Ils vous
attendent à
Oron Arc-enCiel!
En partenariat avec

Horaires CC Oron
lu - ve 8h - 18h30

Horaires CC Oron
lu - ve 8h - 18h30

sa 8h - 18h

Horaires
Horaires
CC Oron
CC Arc-en-ciel

Horaires CC Arc-en-ciel
www.centres-coop.ch
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Horaires CC Arc-en-ciel
lu - ve 9h - 18h30

sa 8h - 18h

GRATUIT
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sa 8h - 18h
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www.arc-en-ciel-oron.ch
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Mézières

Bon anniversaire Mousse!

Tout un poème à la rue du Théâtre…

E

st-ce un hasard si
votre hebdomadaire
Le-Courrier.ch vous
parvient précisément
ce jeudi 3 novembre, le jour
même de l’anniversaire d’une
poétesse de Mézières dont on
fête les 90 printemps?...
Celle qui connaît le langage des chats et des renards,
les secrets de sa tortue centenaire et des oiseaux qui
peuplent son jardin, celle qui
parle à ses roses, à ses arbustes
et aux nuages n’est autre que
Mousse Boulanger. Femme de
radio et comédienne, poétesse
et écrivaine, souvent révoltée,
militante à ses heures, son
parcours de vie laisse pan-

tois. N’a-t-elle pas manifesté
Avec Pierre, son cher
Les mots sont tellement
contre les centrales nucléaires époux trop tôt disparu, naquit présents, vivants, ils ont de
aux côtés d’un certain Théo- l’émission de radio «Mar- telles couleurs pour Mousse
dore Monod, soutenu la cause chands d’images» dont beau- qu’elle en fait des colliers…
des femmes à Berne,
L’un de ses recueils
dénoncé
l’indiffés’intitule
d’ailRéagissant aux propos très
rence ou le mépris,
prôné la sacro-sainte
« ofﬁciels » de Muriel Preti,
liberté? Combien de
municipale venue fêter la nonagénaire :
livres écrits, récits,
« Votre discours était si convaincant
poèmes ou contes
pour enfants, comque j’ai envie de voter pour vous ! »
bien de lectures
publiques, de décisions pour l’octroi d’un prix coup se souviennent encore.
littéraire,
d’investissement Les lectures dans les écoles,
dans le domaine des arts, la poésie dite et mimée, c’était
d’interviews, de critiques eux, le couple n’hésitant pas à
dans une liste qui reste encore transmettre le goût des mots
incomplète…
jusque dans les pays de l’Est.

Oron-la-Ville

Palézieux

Rencontre du club des aînés

L

invitent à nous rappeler des
chansons que nous connaissons avec d’autres paroles, qui
passent par le papet vaudois et
les rösti bernois, le fromage,
le poireau saucisse, la courge,
les médecins, et enfin un potpourri de chansons connues.
Tout finit par le goûter, la
salée au sucre, miam. Nous
avons passé un bel après-midi,
merci aux comédiens et à leur
directeur pour leur patience et
merci aux organisateurs et aux
bénévoles pour leurs décorations de table.
Photos : © Olivier Rosselet

M.B.



Mots croisés N° 587
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I

Monument quadrangulaire
Commune du Pas-de-Calais
Petit vase
Période – En Corrèze
Actionnés –
Congé dominical en désordre
Tout ce qui unit –
Amas de choses
Afﬂuent du Danube –
Poème d’Alfred de Vigny
Lassants
Localité du Bas-Rhin
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Niveau du sol
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Solution

Plante dicotylédone
Jeune né en France de parents
maghrébins immigrés –
Lac de Finlande
Manières d’agir blâmables
Fond de bouteille –
Départ pour l’inﬁni –
De même
Affection subite – Grec
Bornés – Couverture de voyage
Interroger
Ville de Chaldée –
Au fond du golfe d’Aqaba –
Pronom
Montrée avec ostentation –
Port de la mer Rouge
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3
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11

’est à la fête que la
paroisse protestante
d’Oron-Palézieux vous
convie le dimanche
13 novembre à la salle polyvalente de Palézieux-Village.

N° 586

I

II

III

IV

V

S
C
O
L
O
P
E
N
D
R
E

O
R
G
A
N
I
S
E

S
O
R
N
E
T
T
E
S

T
I
E
N

N U T O
U S
E
S E
S
E U
S
O E T A
E S
R I
T I R
S
A I L E
R V A L
E I N E S
R S
S N

R
E
L
E
E
V
V I E

VI

E
S
S
E

022-227930

  

 
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0NgAAflXv7A8AAAA=</wm>


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

    
   
   
 

 

Christiane Bonder

Un premier moment nous
rassemblera autour de la
«table de la parole», lors de la
célébration œcuménique avec
catholiques et protestants,
à 10h, au temple de Palézieux. Prier, chanter, écouter
ensemble une parole de Dieu.
Un second temps nous
verra partager dans la salle
polyvalente, à 11h30, l’apéritif qui nous sera offert.
Poursuivant notre route à
la rencontre des cuisines du
monde, nous serons emmenés
cette année du côté de la Russie pour déguster un «Emincé
Stroganov». Nous nous dirigerons ainsi vers les tables,

«Ensemble autour de la table pour jouer, s’amuser»

à 12h30, pour nous régaler
ensemble, nous donner des
nouvelles, faire connaissance,
échanger sur des sujets d’actualité, se raconter quelques
histoires drôles… bref, passer
un bon moment «autour de la
table».
Prix du repas: Fr. 25.–,
adultes Fr. 20.– pour une
assiette sans viande, Fr. 10.–
pour les jeunes de 7 à 15 ans,
et gratuit en dessous de 7 ans.
(Tickets à retirer sur place).
A 14h15, nous irons à la
découverte de «La Rosée», un
lieu d’écoute et d’accompagnement dans la Broye, au travers d’une présentation donnée par quelques équipiers.

Et pour enrichir encore
ces moments festifs, il y aura
bien sûr le stand de pâtisseries pour agrémenter le café,
la brocante où dénicher l’objet, le livre inattendus, des
jeux pour toute la famille et
la tombola, avec ses magnifiques prix.
Merci d’apporter votre
pâtisserie maison, directement à la salle polyvalente,
dès 9h.
Venez donc vous mettre
à table, seul, en couple, en
famille. Avec vous, la fête
sera d’autant plus belle!


Jean-Jacques Raymond, pasteur

C’est à lire

VII VIII IX

Publicité

4216

C

«Ensemble autour de la table pour partager, échanger»

Se retrouver autour d’un
repas, savourer un bon plat,
goûter une pâtisserie «maison», les moments autour de
la table sont particulièrement
appréciés.
C’est ce que la paroisse
vous propose de vivre à nouveau à l’occasion de sa Fête
paroissiale: être ensemble
autour de la table.

3



Fête de la paroisse d’Oron-Palézieux, le 13 novembre

Ensemble autour
de la table

2

Verticalement
I
II

II

1

Le marronnier d’octobre/
gardien de la paix des morts/
signe de ses mains d’or/ non
pas le deuil/ de la séparation/
mais le salut de l’accueil/
comme un paysan au seuil/
de sa journée/ à la porte de
l’étable.
Mousse Boulanger n’a pas
lâché prise, toujours en forme
et pétillante. C’est sûr, elle
nous réserve encore de belles
surprises…
Recevez, chère Mousse
Boulanger, nos vœux les meilleurs pour votre anniversaire!

Ensemble autour de la table

Fantaisie musicale et théâtrale
e 13 octobre nous nous
retrouvons pour une
après-midi
amusante.
Elle commence avec
Mme Martin pour le billet de
la présidente et l’abbé Gilles
Bobe pour le message de
l’Eglise.
Trois personnes nous jouent
une pièce: une dame attend son
mari pour le souper, comme
cela arrive assez souvent, et
cela finit comme presque toujours par une bouderie, mais
cette fois une chanson désamorce l’histoire, puis l’oncle
arrive pour chanter et rigoler… Les trois comédiens nous

leurs « Le collier des solitudes », suivi de « Sagesse
de l’arbre ». La prochaine
parution sera consacrée aux
oiseaux. Mousse Boulanger a bien connu Gustave
Roud avec lequel
elle fit de nombreuses balades à
travers cette campagne de la région
Mézières-Carrouge.
Jacques
Chessex fut aussi
un ami dans le village tout proche,
Ropraz. C’est à
ce dernier qu’elle
dédiait ce poème
en 2009 :

Un Noël en famille

Jennifer Johnston – Editions 10-18/domaine étranger

L

e personnage principal,
Henry, a un accident
de voiture qui le laisse
amnésique. Plus aucun
souvenir, plus aucune sensation. Il ne se rappelle même
plus la personne qui conduisait la voiture lorsque c’est
arrivé. Les personnages qui
viennent le voir lui semblent
étrangers. Il y a sa femme
Stéphanie, femme énergique
et dévouée, mais dont il perçoit la rancune derrière son
dévouement. Il apprend qu’il
a deux enfants. Dont il se
souvient à peine. Ciara, belle
jeune fille rousse aux cheveux
flamboyants, et Donough qui
lui semble si lointain et chez
qui il perçoit un secret.
Il y a Georges, son frère,

revenu du Canada,
follement amoureux
depuis toujours de
la femme d’Henry,
et sa mère Tash,
artiste peintre, plus
artiste que mère,
excentrique et égocentrique et qui perd
la tête petit à petit.
Puis il y a Jérémie,
le fidèle Jérémie,
qui est à son chevet
dès les premiers jours et qui
va s’occuper de lui de façon
bien trop familière et douce
pour n’être que son beaufrère.
Tous ces personnages vont
se succéder autour de lui et
l’aider petit à petit à retrouver cette mémoire qui lui fait

défaut. Le paradoxe,
c’est qu’à mesure
qu’il la retrouve,
celle de sa mère,
âgée et à moitié
folle, s’en va définitivement.
C’est au cours
du repas de Noël
où tous sont rassemblés que va se
jouer le dernier acte.
Au moment où sa
mère tombe raide morte, sa
mémoire se réveille et il revit
le dernier moment avant son
accident.
Les romans de Jennifer
Johnston parlent tous du réapprentissage de la vie. Celui-ci
ne déroge pas à la règle. Plusieurs sujets sont abordés,

volontairement ou non. Il y
a la réinsertion dans la vie,
la reconstruction de soi après
une amnésie, mais aussi les
tabous présents dans toutes
les familles, les relations
parents-enfants, la rivalité
entre frères et sœurs, l’amour
ou le non-amour d’une mère
mais surtout l’importance et
l’influence de l’enfance sur le
comportement adulte.
Cet ouvrage est traduit de
l’anglais par Anne Damour et
cette traduction est une réussite, ce qui n’est pas toujours
le cas. La lecture est fluide et
agréable. Le déroulement de
l’histoire d’une implacable
douceur.


Milka

Journée
du Timbre

ARAN - SALLE DES MARIADOULES

Entrée libre
Parking gratuit
Restauration

De 9 h à 16 h non-stop
Aula des Cèdres
Av. de Cour 33, Lausanne

Pour les enfants
conseils et
timbres gratuits

Expertise gratuite de vos
timbres et collections
par experts officiels

www.philatelie-lausanne.ch

ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

Samedi 5 novembre

Trio Léman
Violon, violoncelle, piano

SAUVETAGE DE VILLETTE

20 novembre 2016
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EXPOSITION
BOURSE
Dimanche

Société Lausannoise
de Timbrologie
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Ouverture des portes à 19 heures

Vente et achat de timbres
par de nombreux négociants

Soupe à la courge offerte dès 19 h15 • Début du loto à 20 h
Abonnements:

Invités dʼhonneur:
Les clubs français de
Haute-Savoie

Samedi 12 novembre 2016 à 20h
Billet en vente à l’entrée : Fr. 25.–
membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis : Fr. 20.–
moins de 16 ans : gratuit

VUCHERENS

Tout nouveau membre est le bienvenu
à l’Association des Concerts de Savigny
Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée

Samedi 12 novembre 2016 à 20h
Salle communale
Vente d’abonnements à l’entrée dès 19h

avec « Arthur »

Système vaudois par abonnement
Soupe offerte à la ﬁn du loto
Magniﬁque pavillon de lots,
dont 1 série : votre poids en nombre de côtelettes

4216

Organisation : Jeunesse de Vucherens

C H E X B RE S
Sous-sol de la grande salle et Caveau du Cœur d’Or

GARAGE DE SERVION

4216

4216

LOTO

www.concerts-savigny.ch – acs@citycable.ch

LA FENÊTRE SWISS MADE

Depuis

40 ans
à votre
service

COUCOU
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Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Produits labellisés SWISS MADE et FFF

www.zurbuchensa.ch

Samedi 26 novembre Dimanche 27 novembre
de 10h à 18h
de 10h à 17h

MARCHÉ DES ARTISANS

Vivez votre région!

4216

Plus de 20 exposants - Animations pour petits et grands

Battoir de Palézieux
4 - 5 novembre

Vendredi
buvette ouverte toute la journée
Dès 19h

soirée raclette
pâtes de chalet
crêpes, bar
animation musicale

Samedi matin

vente de vin cuit
au marché du terroir
soupe à la courge
vin chaud

Les amis du jumelage Vers-Pont-du-Gard - Palézieux

Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

022-233768

4216

Forum de Savigny

Le-Courrier.ch

Concert de bienfaisance
le 19 novembre
à la salle polyvalente

Palézieux

B

CULTURE
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Documentaire de Benoit Lange

la chorégraphie et le spectacle. Du grand show en perspective.
Merci d’avance d’être au
rendez-vous de ce concert
exceptionnel


Charly Torche pour Anonyme 80

Concert pour l’ARFEC
19 novembre à 20h15
à la salle polyvalente
de Palézieux-Village
Collecte en faveur de l’ARFEC
www.anonyme80.ch

L

e réalisateur à Oron

Le film relate la vie
d’un homme à l’engagement sans limites
qui soigne les plus démunis
depuis bientôt quatre décennies dans les rues de Calcutta. Qu’est-ce qui amène
un fermier anglais à embrasser une destinée si exceptionnelle ? D’où lui vient cette
force mentale et spirituelle ?
Telles sont les questions que
s’est posées le réalisateur
Benoit Lange. Samedi dernier, il présentait son film au
cinéma d’Oron devant une
salle comble. Un débat animé
suivait la projection.
Dr Jack, sa vie, son combat

Exposition

Au Musée des Beaux-Arts
de Lausanne jusqu’au 22 janvier

La peinture
d’August Strindberg
traduit ses tourments
intérieurs

A

ugust
Strindberg
(1841-1912) est un
écrivain et dramaturge suédois de
renommée
internationale.
C’était un esprit nerveux,
en proie à des troubles psychiques, victime d’hallucinations et du délire de persécution. On ignore souvent qu’il
fut également un peintre de
talent. Le Musée des BeauxArts de Lausanne, qui a
bénéficié de rares prêts des
grandes institutions culturelles de Stockholm, nous le
révèle.
Ses œuvres traduisent à
l’évidence les états de son
âme tourmentée. Il a essentiellement peint des marines.
Ce sont des côtes battues par
des vagues déchaînées surmontées d’écume, avec des
ciels envahis par des nuages
en mouvement, parfois blancs
mais le plus souvent orageux
et sombres. Mais parfois, dans
ses rares périodes de bonheur,

il a peint des tableaux plus
clairs. On pourrait donc parler de «paysages psychologiques». Ceux-ci sont certes
un peu répétitifs, car Strindberg n’a guère changé de
sujets, mais ils dégagent une
force impressionnante.
L’exposition lausannoise
montre aussi d’autres facettes
de l’homme. Il s’est beaucoup
intéressé à la photographie,
comme d’autres peintres de
son temps. Il cherchait aussi
la connaissance à travers le
spiritisme, l’alchimie, l’occultisme. Mais c’est surtout
le puissant peintre de paysages marins tempétueux et
«expressionnistes» qui nous
intéressera ici.


Actuellement au cinéma d’Oron

« Docteur Jack », médecin des démunis

Anonyme 80
pour l’ARFEC

asée sur l’entraide,
l’ARFEC a pour
but de soutenir et
d’accompagner les
familles d’enfants atteints
d’un cancer.
Le groupe vocal Anonyme
80 a décidé d’organiser un
concert de bienfaisance dont
la recette intégrale sera versée aux représentants de cette
association.
Le clou du spectacle sera
la présence du célèbre Quatuor Laque de Fribourg à
l’aise dans l’art choral, dans

Grand Ecran

13

Pierre Jeanneret

«August Strindberg.
De la mer au cosmos», Lausanne,
Musée des Beaux-Arts,
jusqu’au 22 janvier 2017.

Cet homme de grande
conviction, non dépourvu
d’humour, a toujours fui les
médias. Maintenant octogénaire, en gage d’amitié à
Benoit Lange qui a œuvré
pendant de longues années
à ses côtés, il a finalement
accepté – non sans peine –
que son histoire soit portée
à l’écran. Une trace cinématographique de son combat
au quotidien contre l’injustice s’avère bien légitime.
En 1979, Jack Preger installait des bâches sur le trottoir de Middleton Row, dans
un quartier aisé de Calcutta.
Ainsi naissait la première clinique de rue de «Street Medicin» devenu mouvement universel. Des années de procès,
la prison, les expulsions et

bien d’autres obstacles n’ont
jamais empêché Jack Preger
de réaliser l’œuvre de sa vie.
Documentaire
en immersion

Soins d’urgence, soins
aux lépreux, aux sidéens,
recherche d’enfants disparus,
création d’écoles, de dispensaires, autres assistances, la
caméra suit le médecin d’aujourd’hui sur ce qui fut ses
lieux d’action humanitaire en
Inde et au Pakistan, à Calcutta
dans son logis d’une extrême
simplicité, mais aussi dans
son pays d’origine où il fut
paysan et entama des études
de médecine à l’âge de 35
ans.
Dans un pays où les caméras étrangères sont interdites,
les images du chef opérateur
Camille Cottagnoud, averti
du documentaire en immersion, nous plongent dans l’atmosphère de la Cité de la joie
à la rencontre de patients,
collaborateurs,
personnalités diverses, témoins des
démarches humanitaires de
«Docteur Jack» comme tous
le nomment à Calcutta, fascinante mégalopole. Un film à
ne pas manquer !


CR

«Docteur Jack»
Réalisation Benoit Lange
Doc. Suisse 2016, vo, sous-titré fr,
90’ 16 ans

Musique

www.limited-music.ch

Nick Cave and the bad seeds – Skeleton Tree

C

’est la fin d’un
magnifique
aprèsmidi de printemps,
la route côtière irlandaise nous fait zigzaguer entre
la terre, la mer et nos sentiments. On roule les fenêtres
ouvertes, le soleil couchant
réchauffe ma main qui caresse
amoureusement la cuisse de
la charmante jeune fille qui a
eu l’audace de faire un bout
de route avec moi. On est
bien, amoureux, comme dit
ce grand dadais de DiCaprio
sur son rafiot en perdition,
on est les maîtres du monde,
pour un instant du moins. Les
paysages défilent, on se dirige
vers l’hôtel, on prendra sûrement un verre sur la terrasse
au milieu des derniers rayons
de soleil; pendant ce temps
l’autoradio met à l’épreuve
un « Tom Traubert’s blues » de
Tom Waits juste majestueux.
C’est le genre de route qui
n’est pas noté sur les cartes.
Soudain mon téléphone se
met à vibrer, sans même réfléchir je décroche : « Allô,… »
C’est sûr, la mort n’a pas le
sens du timing !
Quand le fossoyeur de
mélodies met des bémols
devant les notes majeures de
ta gamme, c’est toute ta vie
qui baisse d’un ton. C’est
cette fragilité qui s’échappe
de ta platine quand tu lances
le nouveau Nick Cave (il a

perdu son fils peu avant l’enregistrement du disque). Jack
Kerouac disait : « La seule
vérité, c’est la musique», je
crois qu’il a raison.
L’album s’ouvre sur la glaçante intro de « Jesus Alone » :
ambiance ! Mon poil se dresse
sur ses pieds quand la voix
cendrée du crooner fait irruption dans mes enceintes, à la
fois majestueuse, oppressante
et tellement fragile ; ce morceau donne le « La ». Il ne

chante pas, il parle, ou plutôt il prêche, des mots acides
comme autant de déchirures
puisées au crépuscule de sa
propre existence. « With my
voice, I am calling you » :
pour tout refrain il te gratifie
de deux phrases habitées qui
hanteront le reste de l’album.
L’orchestration du disque est
minimaliste, comme s’il suffisait parfois d’un rien. Si musicalement les nuages se dissipent, un peu, sur « Rings of
Saturn » ou « Girl in Amber »,

le lyrisme orageux domine
avec des titres puissants
comme « I Need You » ou le
bouleversant « Distant Sky ».
Il te prend l’âme en otage et
exige pour seule rançon que
résonnent dans les tréfonds
de ta conscience ces quelques
notes lourdes de sens. C’est
sur un « Skeleton Tree » bien
trop court qu’il prend congé
de tes oreilles et te laisse face
à tes propres démons complètement pantois. A coup sûr la
pièce maîtresse de la discographie de l’Australien et de
cette année 2016.
Le bonheur est aspiration, la tristesse inspiration ! Est-ce qu’on aurait eu
droit à « What’s going on »
de Marvin Gaye ou « Back
to Black » d’Amy Winehouse s’ils avaient été joyeux
comme Cyril Hanouna ? Le
spleen gravé sur microsillon
est depuis toujours un anxiolytique salvateur à nos états
d’âme, surtout quand tu réalises que dans la playlist de
ton existence le chant du
cygne est en lecture aléatoire.
Quoi qu’il en soit n’écoute
pas ce qu’on te raconte,
écoute des disques !



Lionel Taboada
Limited Music
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Réﬂexion

J’aime à m’en souvenir

Entraîneurs ? Qui êtes-vous ?

Une vérité !

Bien des sports peuvent
passionner plus rapidement
les foules, le spectateur, que
d’autres, tel l’athlétisme
pourtant « roi » des sports. Il
est vrai aussi que, certainement, il est plus facile aux
« profanes » de s’enthousiasmer, de s’enflammer au spectacle d’un sport joué autorisant souvent des dizaines de
milliers de spectateurs, ce
que ne peuvent faire certains
sports individuels sauf, il faut
le reconnaître, en situation de
grandes compétitions.
La communication de
l’athlète dans le stade face
à tant de paramètres, tels la
concentration, le chrono-

mètre, les juges, l’adversaire
qui lui est opposé lors d’une
finale tout en étant également concentré sur le starter, est souvent méconnue
du grand public. Est-ce là
sa seule difficulté ? Je n’en
suis pas certain, mais il faut
reconnaître que l’avènement
des grands meetings a permis
d’améliorer ces lacunes pas si
anciennes.
La pratique de l’athlétisme consiste à entreprendre
et découvrir avec son, ses
entraîneurs, où se situent
ses propres limites à ne pas
dépasser. L’athlète va s’entraîner pour améliorer sa vitesse,
sa détente, sa résistance et
souplesse pour régulièrement
parfaire ses performances.
Cette vérité est valable
pour tout sport… quel qu’il
soit ! Il faut simplement la
respecter.
C’est pourquoi, je m’autorise à prendre pour témoin
l’athlétisme, sport que j’ai
pratiqué au plus haut niveau
mais dont «les gammes et le
Sergei Aschwanden

solfège» de base n’ont pas
beaucoup changé si ce n’est
l’apport moderne du matériel, des équipements, de
l’étude de la biomécanique
et du geste ainsi que des
soins et supports médicaux,
des médias et … de l’argent !
Alors où se trouve l’entraîneur ?
L’entraîneur

C’est un homme, une
femme qui sont la clé de
voûte de la réussite d’une carrière sportive. En principe
tous sports confondus.
Les entraîneurs sont absolument indispensables, même
avant toute autre influence
aussi importante soit-elle. Ils
n’ont quasi aucun droit de
se tromper, leur responsabilité est continue ainsi que leur
formation. Leur plaisir et leur
satisfaction sont la réussite de
leurs athlètes.
Ils sont pédagogues, ce
qui est l’art d’enseigner en
initiant le sportif au geste, de
le synthétiser pour atteindre
la perfection. La perfection
étant le millième de seconde
plus vite, le centimètre plus
loin permettant le record.
L’idée du sport moderne,
du sport spectacle, souvent
les met dans des situations
ambiguës tant les pressions de
tout genre gravitent dans leur
sphère de formateur même si
leur but premier est de faire
gravir au plus haut les performances de leurs athlètes.
Nous devons aussi reconnaître que les étonnants
«spectacles» que nous offrent
parfois certains «coaches»

Marathon

Lausanne Marathon du dimanche 30 octobre

15’300 coureurs classés pour
une 24e édition sous le soleil

L

e Marathon de Lausanne serpente entre
le lac Léman et les
coteaux verdoyants des
vignes de Lavaux avec une
arrivée devant la fontaine du
Musée olympique, à Lausanne.
Les 42,195 kilomètres se
sont déroulés dans la sueur et
Photos : © Eric Dubost

l’endurance mais aussi dans
la joie avec un accueil chaleureux et une formidable
animation au service d’une
logistique sans faille.
Les organisateurs du Lausanne Marathon se sont fait
un point d’honneur à ce que
chacun puisse courir dans
des conditions optimales. Les

participants cosmopolites ont
bien compris qu’ils étaient ici
bien plus qu’un numéro; le
nombre exceptionnel de coureurs en a été la plus belle
preuve.



Com.

peuvent nous surprendre –
dans le monde sportif ils ne
devraient pas être de mise.
Ces situations laissent certainement place à un mimétisme
assuré pour notre jeunesse.
Dommage, peut-être l’attrait
des télévisions ?
Une question ?

Leur laisse-t-on cependant toute latitude à la réussite de leur programme ? On
pourrait parfois en douter, car
il est vrai qu’il n’y a pas si
longtemps ils étaient presque
seuls «maîtres à bord» dans
leur club pour mener à bien
leurs programmes d’évolution et ceci avec… l’athlète
ou son équipe. Cultivent-ils
la sagesse par cette forme de
folie obligée pour le résultat ?
Ou se trouve-t-on devant une
déchéance moderne du sport ?

Un constat !

L’intensité de la vie actuelle,
l’évolution du mode de vie de
nos sociétés, le confort de nos
existences en tout genre sont
certainement la difficulté première que rencontre l’entraîneur sportif. Le constat en est
flagrant lors de l’évolution de
la difficulté et l’intensité des
entraînements. Les connaissances, la diplomatie et souvent l’amitié de l’entraîneur
envers ses jeunes sportifs autorisent néanmoins ces derniers
à poursuivre leur carrière. Une
première victoire qui se retrouvera tout au long de l’existence
de ces derniers sans oublier
son rôle très important en cas
de défaites ou d’abandon.
Le respect !

Notre civilisation moderne
engendrée par les sciences et la

Georges-André Carrel
technique risque-t-elle de commettre les mêmes erreurs que
celles de l’Antiquité tombées
dans le néant.
Le sport doit-il la
plagier
ou
s’adapter ?
L’entraîneur a le devoir et
l’obligation de transmettre au
monde sportif cette merveilleuse force que représente la
Culture sportive auprès de la
jeunesse surtout, des parents
et… des dirigeants en général.
Je pense que chaque club,
chaque fédération devraient
par fair-play remercier ces derniers, dignes d’estime pour
leur engagement professionnel ou pas. Ce serait une belle
reconnaissance de respect
sportif.


Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne
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Régate des « Feuilles Mortes »

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches

3e ligue
4e ligue
Juniors B1
Juniors C1
Juniors D9I
Juniors D9II

ASHB - FC Echallens Région II
ASHB - Sport Lausanne Benfica
Foot Région Morges - ASHB
FC Vevey Sports 1899 - ASHB
FC Echallens Région V - ASHB
FC Espagnol LS III D-11 - ASHB

3-0
1-0
1-3
5-2
5-9
16-0

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

Samedi 5 novembre
Juniors D9II
ASHB - Pully Football VI
Juniors E2
ASHB - FC Granges-Marnand
Juniors B1
ASHB - FC Echallens Région I
Juniors D9I
ASHB - FC Lusitano L (Stade de Promasens)
Dimanche 6 novembre - Palézieux-Village, au collège
ASHB - FC Le Talent
3e ligue

Moi, Daniel Blake
Fiction de Ken Loach
v.o. – 16/16 ans
Je 3, sa 5 et di 6 novembre à 20h (1)

9h00
10h45
15h30
10h00
10h00

A l’extérieur

Innocence of memories
(Le Musée de l’innocence)

Vendredi 4 novembre
ES FC Malley LS II - ASHB
4e ligue

Documentaire de Grant Gee
v.o. – 16/16 ans
Projection unique dans le cadre de films
Trigon, le di 6 novembre à 20h (2)

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches

Juniors D9
Juniors B
Juniors C
4e ligue
3e ligue

20h30

Mvt Menthue (9009) III - FCSF
FC Cheseaux - FCSF
US Terre Sainte III - FCSF
FC Etoile Broye - FCSF
FC Thierrens II - FCSF

1-9
5-2
3-2
6-0
2-2

Prochains matches à domicile

La fille inconnue
Fiction de Jean-Pierre & Luc Dardenne
v.f. – 12/12 ans
Ma 8 novembre à 20h (2)

Docteur Jack
Documentaire de Benoit Lange
v.o. – 16/16 ans
Ve 4 et ma 8 novembre à 20h (1)
Sa 5 et di 6 novembre à 17h (2)

D

imanche dernier à
9h d’hiver, huit voiliers se sont élancés
de Moratel pour la
dernière régate de la saison
en longeant le Dézaley sous
une bise soutenue. Après une
première bouée sous Rivaz,
ils se sont dirigés vers Lutry
où ils ont enroulé la seconde
marque.

mer ici de vagues qu’au-delà
de notre plan d’eau, ce qui
rend ce quillard à bas tirant
d’air très marin dans ce type
de parcours côtier.
Quelques voiliers sont
ensuite restés sur l’eau, histoire sans doute d’arroser la
position. C’est vrai qu’à une
vitesse de six ou sept nœuds,
le 0,5 d’alcool rend toute
Swiss 5 à la bouée devant Rivaz

Photos : © Christian Dick

Ma vie de courgette
Animation de Claude Barras
v.f. – 6/10 ans
Sa 5 et di 6 novembre à 17h (1)

Radin !
Fiction de Fred Cavayé
v.f. – 6/10 ans
Ve 4 et sa 5 novembre à 20h (2)

L’odyssée
Fiction de Jérôme Salle
v.f. – 6/10 ans
Lu 7 novembre à 20h (2)
Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

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
Dans les forêts de Sibérie
En parallèle avec le Festival Chabag
Film de Safy Nebbou

Avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine

v.f. – 8/14 ans
Ve 4 et sa 5 novembre à 20h30

Tout en haut du monde

En parallèle avec le Festival Chabag
Film de Rémi Chayé
Avec Christa Théret et Féodor Atkine
v.f. – 6/8 ans
Di 6 novembre à 10h
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

manœuvre ou croisement
excessivement
dangereux!
Disons aussi qu’à Treytorrens
un orchestre de jazz encourageait les marathoniens en
divertissant les spectateurs
comme les navigateurs.
Après l’apéro officiel et
les résultats, les équipages et
leurs amis prenaient part à un
joyeux repas alors qu’apparaissait un soleil timide.
Rappelons pour mémoire
qu’il faisait 17°C l’an dernier, que la vaudaire est tombée au passage de la première bouée à Rivaz. Le
parcours fut raccourci. Mais
douze équipages étaient présents. Ils étaient quatre seulement en 2013 dans des conditions changeantes et après un
départ retardé de plus de deux
heures pour raison de forte
pluie. C’est dire que les statistiques, si on les tenait, ne
serviraient qu’à mentir avec
précision. Qui pourra dire en
effet de quoi et avec qui la
prochaine édition sera constituée?
Solaire à la gîte

Les positions ont passablement changé. D’aucuns se
sont retrouvés dans une molle,
d’autres profitaient, au large,
de conditions plus régulières.
A mi-parcours, dès Moratel,
le spi devenait la règle.
Au bout d’une heure et
demie de course, le premier,
Wanted, à Gaudin-Berdoz,
devançait en temps réel et
compensé Griserie barré par
Olivier Dufour et Swiss 5 par
Daniel Voruz. Ce dernier voilier est un 6.5m. Cette classe
représentait la majorité des
voiliers. Ils étaient quatre, et
bien groupés en temps réel.
Bien toilés, ils sont performants dans les petits airs
comme dans les grands. La
bise a l’avantage de ne for-

Samedi 5 novembre
Juniors E
FC Espagnol LS II - FCSF

FC Vignoble
3e ligue
4e ligue
Juniors B
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D
Juniors E

FCV - Montreux-Sport II
Saint-Légier II - FCV II
Yvorne - Foot Lavaux
Foot Lavaux - Crissier
Foot Lavaux II - Montreux-Sports
FCV - Bex
Villeneuve - FCV

Samedi 5 novembre
Juniors F
Tournoi à St-Prex
Juniors E
FCV - Saint-Légier
Juniors D
Roche - FCV
Juniors C2
Saint-Légier - Foot Lavaux II
Juniors B
Foot Lavaux - Cheseaux
Lutry II - FCV
3e ligue
Dimanche 6 novembre
FCV II - Napoli Vevey II
4e ligue
Samedi 12 novembre
Juniors D
FCV - Puidoux-Chexbres
Juniors C2
Foot Lavaux II - CS Ollon
Juniors B
Saint-Légier - Foot Lavaux

9h00
11h00
10h45
12h45
14h00
19h30
14h30
10h30
13h30
15h00

Publicité

ECOLOGISTE

VAUDOIS
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Christian Dick

3-0
3-1
2-1
4-3
3-6
3-11
10-0

Prochains matches
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Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches

MOUVEMENT

Cette régate marque aussi
la clôture de la saison de la
voile à Moratel. La régate de
Saint-Nicolas, le 4 décembre,
ne compte en effet pas pour
le championnat. Ce n’est que
le 24 novembre que le comité
communiquera à l’assemblée
générale les résultats officiels
de la saison dont on reparlera
lors d’une prochaine édition.
D’ici là, amis lecteurs, bon
vent et bonne fin de semaine.

13h45
16h00

A l’extérieur

LES VERTS

Le président du CVMC, François Pittet, affairé au start

9h30
16h00

022-245936

Fiction de Jacob Berger
v.f. – 14/16 ans
Je 3 novembre à 20h (2)
Lu 7 novembre à 20h (1) en présence
du réalisateur

Wanted, vainqueur de la régate en temps réel et compensé

4216

Un juif pour l’exemple

Samedi 5 novembre
Juniors D
FCSF - Cheseaux I
Juniors B
FCSF - FC Saint-Légier II
Dimanche 6 novembre
FCSF - FC Le Mont II
4e ligue
FCSF - FC Granges Marnand I
3e ligue

Le-Courrier.ch
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Ecoteaux
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Le monde de l’artisan

Annick Roulet, modiste

D

’origine neuc hâteloise,
Annick Roulet a migré au
Tessin, puis en Suisse
romande avec l’élu
de son cœur. Pendant 20 années à Palézieux, puis en famille
ils se sont installés à
Ecoteaux il y a trois ans.
Petite fille, Annick Roulet
s’affairait déjà à coudre les
habits de ses poupées et de
ses nounours tout en rêvant
d’être «hospitaleuse» comme
elle nous le raconte. C’était

la coutume en
sa famille de
recevoir une
machine
à
coudre.
A
ses huit ans,
lui fut offert
une Bernina.
Entre
leçons de
violon et couture, des
habits miniatures à ceux
de son adolescence, la couture… fut un fil conducteur.
Un cheminement créatif qui
s’est dessiné au fil du temps

et qu’elle a écouté, en parallèle à ses études et sa profession d’infirmière.
Annick Roulet aime à se
parer d’un chapeau, à l’intégrer aux rythmes du quotidien et des événements. Un
voyage lui inspira son premier
chapeau, il y a plus de six
ans maintenant. Delors, elle
aiguisa son savoir-faire aux
techniques du coupé-cousu
en se formant également à
celle de tirer les feutres sur
des moules de bois. Un esprit
libre et une autodidacte. Force
et conviction en émanent,

Photos : © Nathalie Michlig

celles que tout est possible,
tout peut s’apprendre. Le
doute, à ses heures, l’aidant à
rester humble et fidèle à ellemême. En son magnifique
atelier, au rez de sa maison,
une matière première variée,
colorée et de qualité. Capelines d’été confectionnées, de
lin ou de soie avec du coton;
chapeaux d’hiver confectionnés, de laine, de poil de lièvre
(mélusine) ou de velours de
soie avec du coton. A chaque
saison, une nouvelle impulsion et inspiration. Entre
savants calculs, dessins et
compas. De longues heures
d’essais et de recommencements, de traits tracés de-ci
de-là, avant d’aboutir au prototype. Puis, elle va se laisser
titiller par les matières et les
coloris en fonction de l’utilité
du chapeau. Du soin, de la
patience, de la persévérance,
il lui en faut. Tout est bâti à
l’aiguille et faufilé. Fabrication artisanale, soit sur une
tête ou une boule en bois, soit
avec un cône de feutre placé
dans une marmite qui sera,
au cœur de la vapeur, bouilli,
puis afin qu’il se durcisse,
un apprêt lui sera appliqué.
Il prendra forme petit à petit
sur un moule, tiré jusqu’au
modèle souhaité. Phases de
faufilage des patrons dessinés, entre ciseaux et machine
à coudre. Doublure et finitions faites à la main. Elle y
met d’elle-même… passionnément. Déclinaison infinie
de modèles aux rythmes des
envies et des saisons. Pour
chaque taille de chapeau un

moule. De capelines en bérets,
en passant par les casquettes
ou les canotiers, les chapeaux
de pluie ou de soleil. Annick
Roulet, modiste atypique,
aime à nommer ses collections. Evocation de moments
aux airs bucoliques ou romantiques: Rive-Gauche ou Tea
time, Côté Jardin ou On the
green, Soleil Levant ou Au
fil de l’eau. Accessoire révélant la femme ou l’homme
intérieur… qui à la fois nous
révèle ou nous dissimule,
donnant prestance et allure,
port de tête altier.

Osez Mesdames et Messieurs, en toutes saisons et
toutes occasions, des chapeaux
uniques,
uniques
comme vous! Telle en est sa
devise. Ethique et élégance.
Annick Roulet participe également à divers marchés artisanaux en période estivale ou
à des salons. N’hésitez pas à
la contacter pour un rendezvous et découvrir sa nouvelle
collection d’hiver. Soit au
021 907 86 44 ou sur son site
www.le-objet.ch.


Nathalie Michlig
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Tout pour la
santé de vos
pieds.

4216

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

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

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent ﬁduciaire

•
•
•

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

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

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.

PHARMACIE
SAVIGNY

4216

Fiduciaire Danièle Duvoisin

ACTION
Cacao en poudre
Nesquik Nestlé
du mardi 1er novembre
au dimanche 6 novembre

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

Recharge,
3 x 1 kg

au lieu de 22.50

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

4216

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

4216

4216

Offre valable dans tous les Denner Suisse

Vendredi 4 et
samedi 5 novembre 2016

20%

sur tous les champagnes
et vins mousseux * -

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.
*Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

