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A vos patins

Partout
pour vous !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

CHF

Oron-la-Ville

Rédacteur en chef

De la commune au district.
Depuis la création du district
en 2008, votre hebdomadaire n’a eu de cesse d’affirmer l’identité de la région. A
l’affût des moindres manifestations et opinions, Le Courrier vous propose semaine
après semaine la diversité de
ses personnalités, coutumes
et paysages. Leur variété
même constitue la richesse
du district ; un district qui
passe d’un vignoble extraordinaire à un plateau vallonné
qui à son tour s’accompagne
de riches forêts et de plaines
cultivées. L’Histoire, à travers
les multiples sécessions et
fusions de communes la composant, ne fait que confirmer
cet état de fait : la région respire et bat comme un cœur.
Pourtant, il aurait pu en
être autrement…
Des activités fondamentalement distinctes, liées à la
géographie et au climat de
chaque commune, auraient
pu irrémédiablement compromettre le lien qui unit de plus
en plus notre district. Encore
une fois, c’est l’Histoire qui
nous rappelle cette attache
entre le Bas et le Haut par le
caractère saisonnier et complémentaire que revêtaient le
travail de la vigne et celui de
la terre.
De nos jours, ces activités ont perdu de leur complémentarité nourricière, elles se
suffisent tant bien que mal à
elles-mêmes, mais affirment
chacune, par leur existence
et leur culture, l’identité particulière que le district possède.
La vision est devenue globale, et plus une activité, plus
un village ne peuvent se passer l’un de l’autre. La mobilité extraordinaire qui est la
nôtre dans ce monde moderne
renforce encore ce lien entre
les différentes communautés
autrefois séparées.
La participation à la vie
locale du village ou de la
commune est ce qui fait vivre
la région, mais plus encore, le
lien intercommunal devient la
vie du district.
Et c’est parce que le district est formé de ces diverses
communes que Le Courrier,
journal du district, peut vous
offrir une vision d’ensemble
en même temps qu’une meilleure connaissance l’un de
l’autre.
Faire le lien est notre passion, « Partout, pour vous ! »,
notre motto.
Bonne découverte !

JA 1610 ORON-LA-VILLE

Ça s’ouvre !
par Michel Dentan
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Savigny

Cully

7

Le « Trio Léman » en concert au Forum
par l’Association des Concerts de Savigny
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Grégoire, magniﬁque Chapeau noir
par Jean-Pierre Lambelet
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE
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AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

JORAT-MÉZIÈRES

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

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

Objet:

Agrandissement
Agrandissement, transformations
intérieures et extérieures du bâtiment

Objet:

Construction nouvelle
Construction de deux villas
individuelles

La Commune d’Oron est surdimensionnée du point de vue de ses
réserves en zone à bâtir et doit, par conséquent et sur ordre de l’autorité cantonale, revoir son Plan général d’affectation (PGA) en réduisant les surfaces constructibles, mais aussi la capacité d’accueil en
termes d’habitants.

Situation:

Chemin de la Charrerette 2
1091 Grandvaux

Situation:

«Chez Buttet »
1076 Ferlens

Nº de la parcelle:

5893

Nº de la parcelle:

2007

N ECA:

2373 – 2752a – 2752b

Nº CAMAC:

163512

Dès lors, la Municipalité de la Commune d’Oron fait part de son intention de procéder à la création de zones réservées sur l’ensemble des
zones constructibles du territoire communal, à l’exception des zones
sises à l’intérieur du périmètre des centres régionaux d’Oron-la-Ville
et de Palézieux-Gare, ainsi que dans la zone industrielle de Palézieux
au lieu-dit «En Cramoux», ceci en vue de la révision de son Plan général d’affectation (PGA) conformément à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire et aux prescriptions cantonales en la matière.

Nº CAMAC:

165579

Référence communale:

09/16

Référence communale:

16.230

Coordonnées géo.:

549.890/159.820

Coordonnées géo.:

544.735 / 149.045

Propriétaires:

Propriétaire:

André Schafer

Valérie Goumaz, Christian Streckeisen,
Cecilia Bigler, Meliha et Hüseyin Uçrak

Auteur des plans:

Mathieu Cardinaux, architecte
Cardinaux Architecture Sàrl
Ancienne-Poste 8
1091 Grandvaux
021 799 29 01

Auteur des plans:

David De Rosa
Frédéric Laurent Atelier d’architecture

Demande de dérogation:

Art. 38 du règlement communal,
mouvement de terre dépassant 1 m.

Compétence:

Municipale Etat

Création de zones réservées en vue
de la révision du Plan général d’affectation
Avis aux propriétaires

La zone réservée bloque pour une durée maximale de 5 à 8 ans
(jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau PGA) les droits actuels des
zones à bâtir. En particulier, les projets de construction de logements
ne pourront pas aboutir. La Municipalité réserve sa détermination
pour d’autres projets.

os

Compétence:

Les bâtiments existants peuvent être entretenus selon l’article 80
LATC. Leurs potentiels d’extension en surface habitable sont bloqués
le temps que la zone réservée ne déploie ses effets et par son règlement, les déﬁnisse précisément.

Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 novembre au 8 décembre 2016

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 novembre au 8 décembre 2016

La Municipalité

La Municipalité

Les procédures des projets dont l’enquête publique a été publiée
avant cet avis seront poursuivies en vue de la délivrance des permis
de construire.
Avant l’élaboration de tout projet, les intéressés sont priés de prendre
contact avec la Municipalité, celle-ci se réservant le droit de faire
application de l’art. 77 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC), du 4 décembre 1985 pour refuser tout projet
de construction ou de fractionnement parcellaire qui serait contraire
aux planiﬁcations envisagées mais non encore soumises à l’enquête
publique.

Avis d’enquête
Ecoteaux

Cet avis délie la Municipalité des obligations découlant de l’article 78
LATC. En conséquence, aucune prétention d’indemnité pour des projets établis selon les règles actuelles ne sera prise en considération
par l’autorité.
La Municipalité

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Construction nouvelle
Construction d’un couvert
pour trois voitures
Situation: Route de la Combe 8
1612 Ecoteaux
No de la parcelle : 6050
N° CAMAC: 165882
Réf. communale: 42.05.1670
Coordonnées
géographiques : 555.565 / 154.675
Propriétaire : Charles-André Volet
Auteur des plans : Rémy Stuby
GEMETRIS SA
Demande
de dérogation: Art. 37 du RPPA
(Centre de localité)
Compétences : Municipale Etat

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

Chemin de Villette 2
1096 Villette

Situation:

Grand Rue 11
1083 Mézières

Nº de la parcelle:

9181

Nº de la parcelle:

4010

Nº ECA:

5216

Nº ECA:

2077

Nº CAMAC:

166268

Nº CAMAC:

165758

Référence communale:

16.229

Référence communale:

08/16

Coordonnées géo.:

543.900 / 149.610

Coordonnées géo.:

548.820/160.570

Propriétaires:

Vincent Jeauffre et
Joëlle Peppmeier Jeauffre

Propriétaire:

Patrice Jordan

Auteur des plans:

Cédric Rosset BICR

Auteur des plans:

Vincent Jeauffre, architecte
Archijeauffre Architecte
Rue de Lausanne 10
1800 Vevey
021 791 43 06

Compétence:

Municipale Etat

Situation:

Compétence:

Avis d’enquête complémentaire
Les Thioleyres

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
12 novembre au 11 décembre 2016 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

du 9 novembre au 8 décembre 2016

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 novembre au 8 décembre 2016

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité

JORAT-MÉZIÈRES
AVIS D’ENQUÊTE

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

Objet:

Agrandissement
Ajout d’une véranda et modiﬁcations
d’ouvertures en façades

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

Objet:

Reconstruction après démolition
Démolition du poulailler bâtiment
ECA n°248 et
construction d’une habitation

Situation:

Chemin de la Louchyre 14
1084 Carrouge

Nº de la parcelle:

206

Nº ECA:

77, 248

Nº CAMAC:

166005

Situation:

Chemin du Levant 24
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle:

4240

Référence communale:

10/16

Nº ECA:

2685

Coordonnées géo.:

548.920 / 162.330

Nº CAMAC:

164472

Propriétaire:

Michel Gloor

Référence communale:

16.231

Auteur des plans:

Coordonnées géo.:

545.345 / 150.505

Paul-Emile Ducrest
Ducrest Metzger Architectes

Propriétaires:

Nicolas et Marie-Claude Christen

Compétence:

Municipale Etat

Auteur des plans:

Daniel Hüni, architecte
Uni-Architectes Sàrl
Ch. Meunière 10
1008 Prilly
021 697 03 07

Demande de dérogation:

Art. 9 distances

Compétence:

Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 novembre au 11 décembre 2016

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Partout pour vous !

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Cantonale

BOURG-EN-LAVAUX

Objet : Construction nouvelle
Construction d’une piscine avec
abri et cabanon de jardin
Situation: Route des Viards 2
1607 Les Thioleyres
No de la parcelle : 10021
N° CAMAC: 166774
Réf. communale: 42.05.1562
Coordonnées
géographiques : 552.020 / 154.780
Propriétaires : Patrick et Marie-Claude
Birchmeier
Auteur des plans : Georges Tache
Particularité : L’avis d’enquête ci-dessus se
réfère à un ancien dossier :
No FAO : P-294-71-2-2015-ME
No CAMAC : 156412
Compétences : Municipale Etat

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Transformation
Transformation intérieur bât. ECA 2077
Changement d’affectation d’une
habitation en laboratoire boulangerie

Transformation
Création d’un appartement dans les
combles et de deux balcons

La Municipalité

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

JORAT-MÉZIÈRES
Objet:

Objet:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
12 novembre au 11 décembre 2016 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

du 9 novembre au 8 décembre 2016

La Municipalité

« Celui qui arrête de faire de la publicité aﬁn
d’économiser de l’argent, peut tout aussi bien
arrêter sa montre aﬁn de gagner du temps »
Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES

Oron-la-Ville

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
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Patinoire: une ouverture attendue en ce jeudi 10 novembre

Plus grande, une meilleure glace et bien sûr toujours couverte

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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Q

uatre cent quarante
mètres carrés, c’est
la nouvelle surface de glace offerte
cette année. Ce sont en effet
40 mètres carrés qui ont été
ajoutés à la dimension de l’an
dernier et qui rendent ce lieu
encore plus confortable et
plus agréable à pratiquer. La
toiture a également été redimensionnée et dotée d’une
longueur supplémentaire de

dix mètres, de quoi ravir tous
les utilisateurs. Et pour couronner ces améliorations, un
nouveau groupe frigorifique a
été mis en place, qui permettra d’assurer une glace d’encore meilleure qualité.
C’est ce jeudi 10 novembre
que les installations ont été
ouvertes. Elles le resteront
jusqu’au dimanche 26 février
2017. Une longue période
durant laquelle tous pourront

se livrer à diverses activités
sportives hivernales, en commençant bien entendu par le
patinage, mais aussi le hockey – une partie de la glace est
réservée à ce sport ouvert à
tous – ainsi que d’autres jeux
qui seront à disposition sur
place. Le tout gratuitement.
Pour ceux qui ne disposent
pas de patins ou de crosses de
hockey, ce matériel est disponible sur place moyennant un
La patinoire en cours d’installation

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 13 novembre de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10

prix de location très modique.
La patinoire vous accueille
sans inscription préalable
tous les jours, à partir de 16
heures et jusqu’en début de
soirée, la journée étant réservée aux écoles (les détails et
horaires sont disponibles sur
le site internet).

contrer la mascotte des lieux
à qui un nom sera donné par
le public lors d’un concours
organisé en cours de saison.


Michel Dentan

Infos: www.patinoire-oron.ch

Un lieu convivial

Que vous soyez sportifs ou
non, souvenez-vous que l’endroit dispose d’une très conviviale buvette où vous pourrez
déguster de délicieuses fondues et vous retrouver entre
amis ou en famille pour partager de bons moments de
détente. C’est aussi à cet
endroit que vous pourrez ren-

Pour fêter la réouverture de
ce centre de glace, un apéritif
de bienvenue vous sera
gracieusement offert le samedi
12 novembre dès 10 heures.
Sportifs ou non, venez nombreux
découvrir la patinoire dans
sa nouvelle conﬁguration !

Sandra Baud et Thierry Muser, responsables de la patinoire et de la buvette,
en compagnie de la mascotte des lieux qui, comme on le voit,
est également une adepte de votre journal préféré

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors
des heures d’ouverture des cabinets.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde

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

Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

PHARMACIE DE SERVICE

7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

RÉGION LAVAUX-ORON
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Chexbres

/année

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 13 novembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
célébration
Palézieux
10h00
œcuménique, fête paroissiale
Paroisse du Jorat
Vucherens
9h30
Corcelles
10h45

culte
culte

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00

culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15

culte, cène

Paroisse de Villette
Villette
10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy
10h00
culte, cène
Lutry
19h30 culte en lumière
Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz
10h00

culte +
assemblée

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
St-Martin
Oron

10h15 culte, La Margelle
10h00 culte, La Perrausa
10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin
Palézieux
Rue
Ursy

18h00 messe, samedi
9h45
messe
11h15
messe des
familles
10h00
célébration
œcuménique, fête paroisiale
9h00
messe
18h00 messe, samedi

Image d’antan

Travaux de nuit

Fr. 66.–
021 908 08 01

Remplacement de deux ponts
sur le Forestay par les CFF

L

es CFF procèdent
actuellement au remplacement des deux ponts
franchissant le ruisseau
du Forestay, à Chexbres; l’un
est situé au nord de l’école et
des commerces de Praz Routoz, l’autre à proximité du
chemin du Moulin, avant le
tunnel débouchant sur la gare.
En plus des travaux nocturnes
et bruyants qui durent depuis
plusieurs semaines, des opérations «coup de poing» se
dérouleront de nuit les samedis et dimanches 12-13 et
19-20 novembre, avec préparation dès 17h le vendredi
et fin le lundi à 5h. Le plus
spectaculaire sera la pose
des nouveaux ponts, prévue
le dimanche 13, dès 23h, et
le dimanche 20, dès 22h30.

Durant ces opérations, plusieurs secteurs seront bloqués par les CFF et momentanément interdits aux piétons
comme aux automobilistes.
Ces travaux perturbent le
sommeil des habitants, mais
les CFF ne sont pas soumis à
la législation sur le bruit pour
cause d’intérêt public supérieur… Pour positiver, ces
opérations seront vraiment
spectaculaires, et il faudrait
suggérer aux gens de ne pas
s’énerver dans leur lit, mais
d’aller regarder ces grandes
manœuvres. Les responsables
du chantier ont promis d’indiquer des endroits sécurisés
pour les spectateurs.


Jean-Louis Paley,
conseiller municipal

Brève

Nez Rouge,
une opération qui s’inscrit
dans la durée
C’est avec les premières citrouilles et les températures
qui baissent que Nez Rouge lance son premier appel aux
bénévoles pour cette Opération Nez Rouge 2016. Un appel
désormais traditionnel, qui s’inscrit dans la durée à l’aube
de cette 27e Opération Nez Rouge. Notre Opération rassemblera ainsi des milliers de bénévoles durant la période
des fêtes de fin d’année (de l’ordre de 8000 engagements),
qu’ils soient chauffeurs, téléphonistes ou encore accompagnants.
C’est là l’occasion de s’engager dans votre région, pour
une ou plusieurs nuits, avec cœur et humanité, au service
de la sécurité et de la prévention routière.
Soyez les bienvenus à Nez Rouge ! Les inscriptions sont
ouvertes, renseignements sur www.nezrouge.ch

Photo : © G.Bd prise au Musée en plein air de Ballenberg.

Une cuisine qui, à une certaine époque, avait son charme

Bon nombre de paysannes
de l’époque ne vivaient pas
dans le confort

C

ette cuisine a toute
une histoire du fait
qu’elle était caractéristique de la vie
des gens de la campagne à
l’époque d’avant la Seconde
Guerre mondiale. Je me souviens que dans les années
1940, ma grand-mère du côté
de mon père vivait dans une
toute vieille ferme dont la
date de construction, en 1729,
était sculptée sur le fronton
de la porte de la grange. Cette
femme paysanne devait préparer les repas de sa famille
dans une grande borne qui
faisait office de cuisine. Elle

utilisait un potager à bois
d’où s’échappait une épaisse
fumée qui avait pour effet de
fumer jambons, lard et saucissons. Et lorsqu’il pleuvait, que la borne était fermée
au sommet, toute la famille
devait parfois prendre ses
repas dans la fumée. Le chaudron que l’on voit vers la cheminée était destiné à fabriquer
du fromage ou des tommes,
mais aussi à cuire un jambon
entier et parfois de la soupe.
Ce n’était donc pas facile
de vivre dans de telles conditions, en particulier l’hiver,
car la chaleur dégagée par

le potager à bois s’envolait
dans la borne et ne réchauffait même pas la cuisine. Le
mari de ma grand-mère, qui
était frileux, portait parfois sa
capote militaire pour prendre
ses repas. Nous devons donc
reconnaître qu’à cette époque,
les gens à la campagne, tout
particulièrement les familles
paysannes, vivaient modestement et sans aucun confort.
Elles n’avaient même pas les
moyens d’améliorer leur standard de vie.


Gérard Bourquenoud

Le-Courrier.ch
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Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

AVIS D’ENQUÊTE
4316

CHEXBRES

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

Objet:

Construction nouvelle
construction d’un garage semi enterré

Situation:

Chemin du Champ-Pâquis 17

Nº de la parcelle:

1384

Nº ECA:

602

Nº CAMAC:

166490

Référence communale:

147/2016

Coordonnées géo.:

549.550 / 148.150

Propriétaire:

Jean-Paul Moser

Auteur des plans:

Louis Armand Ponnaz
Grandval CO LTD

Demande de dérogation:

à l’art. 39 bis RPGA
(une seule face apparente)

Compétence:

Municipale

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

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 18h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)
6 au 12 novembre
13 au 19 novembre

Aran-Villette

François Rousseil
P.-A. Blondel

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
Samedi 26 novembre
Samedi 28 janvier 2017

Grandvaux

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
11 au 13 novembre
Brisolée
Dès le 14 novembre fermeture annuelle

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Cully

du 12 novembre au 11 décembre 2016

4316

La Municipalité

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

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
Dimanche 4 décembre
Cully Bazar avec caveau ouvert
Dès le 5 décembre fermeture annuelle

Riex

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
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
10 au 13 novembre
17 au 20 novembre

Rivaz

Marcel Corboz
Hegg & Fils

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
7 au 13 novembre
14 au 20 novembre

4316

4316
4316

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

François Chappuis
Pascal Correvon

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

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87
Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

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

E
L’OFFR IS
DUvemMbreO2016

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

LE REBELTM EMP 215ic
Machine de soudage Multi-Procédés
– MIG/MAG, FCAW,MMA, Lift TIG –

No

Applications
 Réparation, maintenance,
montage
 Production en petite serrurerie
 Garages et carrosseries
 Aluminium et Inox

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Contenu de la livraison

4316

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

4316

IMPRIMER

PRÈS

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

La plus incroyable machine
multi-procédés portable est arrivée

 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

Journées portes ouvertes avec diverses présentations :
Jeudi 17 novembre 2016
Vendredi 18 novembre 2016
Samedi 19 novembre 2016

de 9h à 17h
de 9h à 17h
de 9h à 15h

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

VOUS

4016

DE CHEZ

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

Plus d’infos www.telethon-oron.ch

RECHERCHONS ENCORE DES BÉNÉVOLES – Consultez notre site internet

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08
www.graphic-services.ch

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Entreprise

Frédéric ISOZ

Le-Courrier.ch
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Météo de la semaine

Grandvaux

Du 11 au 13 novembre au Caveau Corto

du jeudi 10 au mercredi 16 novembre | Fiabilité : 40% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

VE 11

+6°
+2°
+7°
+2°
+7°
+5°
+7°
+1°
+7°
+1°
+7°
+2°

Savigny

JE 10 +5°
+3°
SA 12
DI 13
LU 14
MA 15
ME 16

+5°
+2°
+5°
+2°
+6°
+2°
+6°
+4°
+6°
+0°
+6°
+2°
+6°
+3°

+7°
+4°

Cully

+8°
+4°
+9°
+3°
+9°
+6°
+9°
+1°
+9°
+3°
+9°
+3°

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.

ATTALENS
12 novembre à 19h30, à la salle
polyvalente, Collège des Blés,
musique du Mexique avec
«Los Aventuros».
Rés. 079 426 47 42,
infos@sda-attalens.ch

Jusqu’au 31 décembre à la
galerie Black & White, exposition
de photographies «L’eau et la
cendre». www.b-white.ch

MARACON
18 de 16h à 20h, 19 & 20 novembre
de 10h à 18h, «Paysages et
moteurs puissants», portes
ouvertes de l’atelier d’Andrew
McGeachy, route des Mosses 1,
La Rogivue. Infos : 021 907 22 83
ou andrew@mcgeachy.ch

Jusqu’au 3 janvier à la BCF,
exposition d’aquarelles
d’Isabelle Piguet.

25 novembre à 19h30 au château,
« Soirée meurtres et mystères :
Marylin une affaire non classée –
tournée quebecoise ».
Inscr. : info@meurtresetmysteres.ch

26 novembre de 10h à 18h
et 27 novembre de 10h à 17h
au sous-sol de la grande salle et
au Caveau du Cœur d’Or,
marché des artisans.

CULLY
11 novembre à 20h à la salle
Davel, «Le Mentaliste se conﬁe
au hasard» avec Gabriel Tornay.
Rés. 079 170 67 37.
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.

GRANDVAUX
11 au 13 novembre au
Caveau Corto, La Brisolée.
www.caveaucorto.ch
12 novembre de 21h à minuit,
jazz New Orleans au Signal, avec
le Harasse Jazz Band.
Réservations obligatoires au
021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 021
312 21 01, www.galerie-etraz.ch
16 novembre à mi-mars, exposition
de peintures de Maﬂi. Vernissage
le 16 novembre dès 17h.

LUTRY
10 et 11 novembre à 20h à
l’Esprit Frappeur, Eva Quartet (du
Mystère des voix bulgares).
Rés. www.espritfrappeur.ch
19 novembre au 11 décembre
de 14h à 18h30 à la Villa
Mégroz, exposition de peintures
de Jean-Luc Berger. Vernissage le
19 novembre de 16h à 20h

G

randvaux va vivre
une fin de semaine
savoureuse du 11 au
13 novembre, à l’enseigne de la châtaigne, ceci
grâce à l’excellente collaboration et l’engagement des
vignerons du Caveau Corto.
Des châtaignes grillées à
point, se laissant décortiquer
à l’envi, seront accompagnées
de lard fumé, viande séchée et
fromages. Et pour couronner
le tout, du pain de seigle et des
fruits de saison. Ces assiettes
copieuses, au prix de Fr. 23.–,
seront servies avec efficacité
et sourires par d’accortes serveuses et serveurs. Et pour
ceux qui auraient un appétit
gargantuesque, ou pour satisfaire une soudaine envie, des
cornets de châtaignes seront
disponibles moyennant supplément de Fr. 4.–.

V

Beat Christen

PULLY
20 novembre à 17h à l’église
du Prieuré, «Requiem de Maurice
Duruﬂé». Org. Association
des concerts spirituels de
Belmont-Prieuré.

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.

Oron

24 novembre à 19h au Forum,
«Zachée» par la Cie La Marelle.
Sketches, humour, chansons et
théâtre.

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.

JPG



dévolus au récit oral. Qui
dit conte ne dit pas forcément enfance. Certes, il y a
des conteurs qui vous transportent en tapis volants dans
des royaumes exotiques et
d’autres qui vous font croire
aux contes de fée.
Et il y a Beat Christen. Lui
ne narre que la vérité. Il sait
observer le quotidien et en
saisir la moelle. Méticuleusement. Car Beat est curieux et
facétieux. C’est un traqueur
de singularités qu’il racole
arpentant ville et campagne,
filet à histoire en poche, et n’a
qu’à se retourner pour retenir
ce vivant fugace que nos yeux
simples ne voient pas.

beau. Ses personnages nous
ressemblent, imparfaits, attachants, sincères. Et si Beat
parle de Souris, elle est
plus philosophe que nous.
Quand ses histoires nous
dérangent, nous touchent,
nous inquiètent c’est qu’elles
parlent de nous. De notre
propre manière d’être au
monde, d’être en relation, de
se sentir vivant.

Convocation

Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 5 décembre
2016 à 20h à la grande salle d’Ecoteaux
Ordre du jour :
1. Appel
2. Assermentation de M. Steve Mercanton
3. Procès-verbal de la séance du 26 septembre 2016
4. Communication du Bureau
5. Communication de la Municipalité
6. Proposition du bureau du Conseil
Constitution de commissions thématiques
7. Préavis municipal n° 21/2016
Budget de la caisse communale 2017
8. Préavis municipal n° 25/2016
Crédit complémentaire au budget 2016
9. Préavis municipal n° 23/2016
Crédit d’étude pour la réfection de la traversée
de Palézieux-Village
10. Préavis municipal n° 24/2016
Crédit pour le remplacement d’un véhicule de la voirie
11. Préavis municipal n° 26/2016
Crédit d’étude pour un projet de protection contre
les crues du Grenet à Châtillens (2e phase)
12. Préavis municipal n° 27/2016
Crédit d’investissement pour l’équipement de la zone
industrielle «En Cramoux» à Palézieux
13. Divers et propositions individuelles


Le Conseil communal

Beat Christen sera vendredi 11 novembre au Caveau
de la crêperie de Rue (FR), à
21h11.

Le conteur est aussi poète
et musicien. Comme lui, ses
personnages sont polyglottes,
et il n’est pas besoin de comprendre toutes les langues
pour les entendre: le corps du
personnage a aussi son vocabulaire. Entre ses histoires, le
temps de sentir leur empreinte
se déposer, Beat marque ses
transitions en chansons.

Vous repartirez avec
quelques morceaux entre les
dents, à vous de les mâchonner, d’extraire encore leur suc
quelque temps. Savoureuses
ou questionnantes ses histoires ne se gobent pas toutes
crues!


Peggy Jault

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Conseil communal

13 novembre à 17h à l’église,
concert de la «Chanson de
Fribourg». Entrée libre, collecte.

12 novembre à 20h au Forum,
concert ACS du «Trio Léman»,
violon, violoncelle et piano.
www.concerts-savigny.ch

La brisolée servie

Dans ses récits, la
méchanceté n’est pas catégorique et le gentil n’est pas

RUE

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

grisaille de novembre. Il va de
soi que le vin nouveau, et les
crus proposés par les vignerons du Caveau, connaîtront
sans aucun doute un succès
à l’image de leur qualité. Un
concours est également organisé avec en prime un coffret
de vins avec étiquettes de la
collection Corto.
Par l’odeur des châtaignes
alléchés, venez rencontrer les
vignerons du caveau, le fromager et le «brisoleur» vendredi 11 et samedi 12 dès 16h
et dimanche 13 dès 11h. Pour
des groupes de dix personnes
et plus, il est prudent de réserver, que ce soit au Caveau ou
à la grande salle. Réservation
et tous renseignements:
www.caveaucorto.ch ou
021 799 28 96 et 079 630 51 53.

Nuit du Conte suisse 2016

endredi 11 novembre,
on célèbre en Suisse
la Nuit du Conte.
Plusieurs lieux sont

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

SAVIGNY

si besoin est, dans la vie
grandvalienne en marge de la

Beat Christen conte pour les grands

PALÉZIEUX-VILLAGE

Jusqu’au 27 novembre à la
Galerie de Rue, exposition de
dessins et peintures d’Antonio
Bruni et sculptures de Jacques
Basler. www.jacquesbasler.ch

Cette tradition de saison
mettra un peu plus de soleil,

Rue

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

ORON-LE-CHÂTEL

Jusqu’au 13 novembre,
Chabag Festival.
Infos et rés. www.coeurdor.ch

Dans la rôtissoire

MOLLIE-MARGOT

CHÂTEL-ST-DENIS

CHEXBRES

Traditionnelle brisolée grandvalienne

Publicité
022-245941

Oron-la-Ville

4316

Lieu
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Devenir dépendant
de l’UE pour
notre électricité ?
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMbU0MQQABM7g8Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmbYtikrCY4gCL6GoPl_xcMh7lVnWSInfE3zus9bEJBMnpszVIZUpFCtqbYcJFxgGenk8OzHTRIq0F9ipME73QjL6N6YruO8ATau0q5xAAAA</wm>

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

6

Assemblée générale du 6 novembre 2016

Le Bourg 7A - Oron-la-Ville

Tous les dimanches soir,
toutes nos pizzas à Fr. 12.–
à consommer sur place
Cuisine et pizzas chaudes
jusqu’à 22h

C

021 991 70 34
4316

13 novembre 2016

Palézieux-Village
Salle polyvalente
d a n s le

dé

m i l l e , ce t te f ê te
a
f
n
e
Venez re ensemble
iv
sir de v

0h
que à 1nts
i
n
é
m
u
rotesta
tion œc
Célébra tholiques et peux.
avec ca lise de Palézi
e n l ’ ég

Dès 11h30: apéritif offert
Dès 12h30:

Le chef technique Bernard Pasche fait le compte
rendu de la saison 2016.
Force est de constater que les
membres du club peuvent être
fiers des résultats des sportifs.
36 palmes ont été récoltées
durant les compétitions: Axel
Perret 6 palmes, Gael Martin 9 palmes, Mathieu Pfister
10 palmes et Théo Rogivue
11 palmes. Quant aux actifs,
Bernard Chèvre a obtenu sa
première couronne cantonale
à Eysins et Stéphane Haenni a
obtenu 3 couronnes, ce qui lui
a donné le sésame pour participer à la Fête fédérale à Estavayer. Le point final de cette
saison était bien évidemment
le grand rendez-vous à Estavayer à la fin du mois d’août.
Tout a commencé par la
cérémonie d’ouverture où
plusieurs membres ont eu la
chance de prendre part. Valérie Martin, Sophie Rogivue,
Stéphane Rogivue, Gael Mar-

4316

Fête paroissiale

Fermé le lundi

’est à la grande salle
d’Ecoteaux
que
le club de lutte de la
Haute-Broye
s’est
réuni pour son assemblée
générale le dimanche 6 novembre.
Le président Stéphane
Rogivue ouvre l’assemblée
à 10h précises. Quarantetrois personnes ont répondu
présent à la convocation
et 14 personnes sont excusées. A l’unanimité les personnes présentes acceptent le
PV de la dernière assemblée.
La caissière Sylvie Chapuis
nous présente la santé financière du club. Tout le monde
est satisfait, les finances du
club se portent à merveille
grâce aux différentes manifestations organisées dont la
soirée MAD Village et le traditionnel championnat. Ces
différentes entrées permettent
d’assumer les divers frais que
le club doit assumer.

« Emincé Stroganov »

14h15: présentation de « La Rosée », lieu
d’écoute et d’accompagnement
dans la la Broye
Pâtisserie, brocante, livres, jeux pour
toute la famille, tombola
Paroisse protestante Oron - Palézieux

tin, Théo Rogivue et Benoît
Rogivue ont vécu une expérience de vie inoubliable.
Samedi matin tout le
club attendait avec impatience l’entrée dans l’arène
de Stéphane Haenni et de
Guy Dufey comme jury fédéral. Et comme tout a une fin,
dimanche nous avons assisté
à la cérémonie de clôture où
nous avons pu voir Axel Perret, Gael Martin, Rémi Koller, Théo et Benoît Rogivue. Le président remercie
les différents acteurs de cette
gigantesque
manifestation
qui restera gravée dans nos
mémoires.
Le club accueille avec
plaisir quelques nouveaux
membres aﬁn
de renforcer les rangs

Les entraînements ont
toujours lieu tous les mardis soir de 18h30 à 20h pour
les enfants âgés de 7 à 16 ans

4316

Restaurant Pizzeria Hôtel de Ville

Santé éclatante !

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 —

et pour les actifs de 19h45
à 22h. Le local d’entraînement se trouve à la route de
Lausanne 48 à Oron-la-Ville.
Pour tout renseignement: 079
663 62 69, Stéphane Rogivue.
Le président a clos l’assemblée à 11h30 puis tout le
monde a pris part à l’apéro
et au repas organisé par la
famille Burgy.


Un membre du club de lutte
de la Haute-Broye

À vos agendas
4 mars 2017 : MAD Village,
toutes les informations sur
www.madvillage.ch
23 avril 2017: Championnat
interclubs au Comptoir
Région Oron à Oron-la-Ville
21 mai 2017: Championnat
jeunes lutteurs et actifs à
Oron-la-Ville, www.lutte-hb.ch

Voyante et clairvoyante depuis 30 ans
Je fais : traitements de guérison spirituelle,
traitements énergétiques et déblocages
Je parle espagnol, portugais, français et anglais
Précise, rapide pour soutien et conseils

Je réponds personnellement
tous les jours de 10h30 à 12h et 16h à 21h
0901 000 103 à Fr. 2.30/min.

Partout pour vous !

Envoyez-nous vos documents le jeudi précédant la parution !
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Demandez une offre personnalisée ( Nombre de colonne(s) X hauteur en milimètres X nombre de parutions )

1 col. = 44 mm

2 colonnes = 93 mm

3 colonnes = 142 mm
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Puidoux

7
Distinction du Chapeau noir

Le «Jean-Louis» à Grégoire Dubois…

E

h bien oui! Qui
ne
connaît
le
«JeanLouis», ce
fameux concours
de dégustation des
vins vaudois qui
se déroule pendant
le Comptoir suisse à
Lausanne ?
Ce concours est né en
1923 dans l’esprit d’Albert
Muret, poète et gastronome à
Epesses. Une première dégustation a eu lieu à la Cave vaudoise où une cinquantaine de
personnes étaient attendues et
il en vint plus de 100…!
Mais c’est à partir de
1941 que le concours a pris
réellement son envol avec le
prénom de «Jean-Louis» qui
désignait familièrement les
vignerons. Avec une structure
bien établie, une base large

ouverte à tout
public durant
le
Comptoir où il
faut reconnaître la provenance de
cinq verres
de chasselas
vaudois
provenant du Nord
vaudois, de La Côte,
de Lavaux, du Dézaley et du
Chablais.
Le dégustateur qui reconnaît les cinq régions reçoit un
diplôme de «bon dégustateur
des vins vaudois».
Et, un cran plus haut, il y
a le Concours des millésimes
accessible uniquement sur
inscription. Il comprend trois
épreuves:
– Les millésimes blancs
– Les millésimes rouges

– Les appellations et lieux
de production
Le vainqueur absolu (masculin ou féminin) des trois disciplines cumulées décroche

le trophée d’Or de l’Office
des vins vaudois et reçoit le
fameux Chapeau Noir. Ainsi
qu’un Chapeau Blanc pour
la meilleure dame et un Cha-

Grégoire Dubois avec son Chapeau noir et Carla Dubois avec le Chapeau blanc.
C’est rare d’avoir les deux distinctions dans le même couple

Savigny

I

Félix Froschhammer,
né à Munich en 1984, commence
ses études de violon auprès d‘Olga
Voitova. Il devient boursier du
«Bayerischer Musikfonds» en compagnie de sa sœur Julia. Il étudie
ensuite dans la classe de Pierre
Amoyal à Lausanne, avec lequel il
partage la scène en soliste.
En 2007, il obtient son diplôme
de soliste avec félicitations et prix
spécial. Il reçoit également le prix du
Sinfonietta de Lausanne et devient
unique lauréat, avec sa sœur Julia,
dans la catégorie violon et piano du
concours International «Wolfgang
Jacobi». Il se perfectionne ensuite
à l’Académie Stauffer (Crémone)
auprès de Salvatore Accardo. Actuellement, il occupe le poste de violon
solo de l’Ensemble symphonique de
Neuchâtel.

célèbre Atheneum de Bucarest, ainsi que comme premier
ensemble venant de Suisse au

«Victoria Arts Festival» de
Gozo/Malte en 2014.
Après avoir étudié avec

des professeurs comme Pierre
Amoyal, Patrick Demenga et
Jean-François Antonioli à la
Haute École de Musique de
Lausanne (HEMU) et poursuivit des études à l’Accademia Chigiana avec le Trio di
Trieste, ces trois musiciens
ont développé leur style personnel, une interprétation de
la musique avec une dynamique colorée, lyrique, pleine
de contrastes, tout en gardant
le plus grand respect pour le
compositeur. Ils se sentent
à l’aise dans de nombreux
styles différents, du répertoire classique au tango et à la
musique tzigane.


Magdalena Morosanu
est diplômée de la «Hochschule
für Musik und Theater» de Rostock
(Allemagne), du Conservatoire de
Lausanne et du Conservatoire de
Neuchâtel. Elle se perfectionne
auprès de grands violoncellistes
comme Patrick Demenga, Gerd von
Bülow, Mircea Aldulescu, Wolfgang
Laufer et Heide Litschauer.
Magdalena collabore régulièrement
avec des orchestres à Lausanne,
Neuchâtel, Avenches, Genève, Bâle,
Aarau, Bienne et Berne. Elle se
produit aussi souvent en tant que
soliste en Suisse et à l’étranger.
Elle consacre une partie importante
de son activité professionnelle à
l’enseignement au Conservatoire
cantonal de Sion et à l’Ecole de
Musique de Romanel-sur-Lausanne.

Julia Froschhammer,
née à Munich, commence l’étude
du piano à l’âge de six ans avec son
père, le pianiste et compositeur Fritz
Froschhammer.
Elle est diplômée de la «Hochschule
für Musik und Theater» de Munich et
unique lauréate dans la catégorie violon et piano du concours international.
En 1995, elle obtient un Premier Prix
au concours «Jugend musiziert». En
2000, elle gagne en duo avec son
frère Félix le prix dans la catégorie
violon et piano du Concours international «Wolfgang Jacobi».
Après l’obtention du diplôme
artistique dans la classe de Vadim
Suchanov au Conservatoire «Richard
Strauss» de Munich, elle entre en
2002 au Conservatoire de Lausanne
où elle devient l’élève de
Jean-François Antonioli.

ACS

En 2005 elle reçoit le Prix
Paderewski et le Prix «Ganz».
Elle obtient son diplôme de concertiste avec félicitations et en 2007 le
diplôme de soliste.
Elle se produit régulièrement tant en
qualité de soliste que comme chambriste. Comme chambriste elle joue
en formation de duo à quintette, qui
les conduit à donner de nombreux
concerts à travers l’Europe. Avec sa
partenaire Céline Gay des Combes,
harpiste et leur Duo Harpian elle
enregistre un CD pour la maison de
disques VDE-Gallo. Parallèlement à
sa carrière de concertiste, Julia
consacre une partie de sa passion
musicale à l’enseignement au
sein de l’Institut de Ribaupierre à
Lausanne.

famille après celui décroché
par son grand-oncle, Gaston
Dubois, et également celui de
sa propre épouse, Carla, qui a
décroché un Chapeau Blanc
en 2013!
Sur un total maximum
possible de 65 points, Grégoire en a obtenu 46, devançant son second de 6 points. Il
remporte aussi son 5e tablier
de caviste qui est attribué aux
dégustateurs ayant atteint 40
points et plus.
Cette constance dans
l’excellence des résultats est
un gage de qualité pour le
domaine des Frères Dubois à
Cully dont il représente la 4e
génération.
Un grand coup de chapeau
noir et blanc à Grégoire et son
épouse Carla…!


D

Jean-Pierre Lambelet

Tout s’est bien passé
les 4 et 5 novembre

Palézieux

Concert ACS le 12 novembre à 20h au Forum

Le « Trio Léman », violon, violoncelle, piano

l a été formé en 2011 à
Lausanne, sur les rives
du lac Léman, par trois
musiciens exceptionnels,
passionnés de musique de
chambre.
Le nom «Trio Léman»
évoque le magnifique paysage
de cette région, avec l’idée
que la musique est une partie
de la beauté de la nature.
Le trio a beaucoup joué
dans de nombreux festivals comme les «Printemps
Musicaux» au Château de
La Sarraz ou le «Timisoara
muzicala» à Timisoara (Roumanie). Les musiciens ont été
soutenus par l’Ambassade de
Suisse et «Grawe Romania
Asigurare» et ont joué dans le

peau Vert pour le meilleur
jeune (moins de 30 ans).
Ce n’est pas par hasard
qu’à l’issue du 75e anniversaire du Jean-Louis en 2016
le Chapeau Noir trône avec
élégance sur la tête de Grégoire Dubois, de Puidoux.
Il faut un nez et un palais
bien entraînés pour dénicher
les différences subtiles qui
permettent de classer tel vin
dans telle année, dans telle
région et sous quelle appellation.
Chez les Dubois, l’art de
la dégustation fait partie intégrante du métier de vigneron
et des plaisirs épicuriens de
la table. En famille, ils n’hésitent pas à se confronter les
uns les autres avec diverses
boissons ou aliments.
C’est ainsi que Grégoire
porte le 3e Chapeau dans la

Succès pour la
6e Nuit du vin cuit

e l’allumage des
chaudrons à la vente
des derniers des 190
bocaux, la longue
Nuit du vin cuit s’est déroulée sous le signe de la bonne
humeur et du succès.
Vendredi en soirée, le Battoir a accueilli un public fort
nombreux qui a fait honneur aux raclettes, avec 9 fromages fondus, aux macaronis de chalet dont le contenu
du chaudron a disparu et aux
innombrables crêpes dégustées au son de l’animation
musicale de Jean-Claude
Serex, qui était à nouveau
fidèle au rendez-vous pour
le Marché du terroir. Samedi
vers 2h du matin, juste avant
les premières gouttes de
pluie, la raisinée était prête.
«Nous sommes satisfaits, tout
s’est bien passé», se réjouit

Francis Zbinden, qui adresse
un chaleureux merci à la Jeunesse de Palézieux qui a prêté
main-forte dès vendredi soir
et jusqu’aux aurores samedi,
ainsi qu’aux membres du
jumelage de Vers-Pont-duGard - Palézieux et aux organisateurs du Marché du terroir
pour l’excellente collaboration, sans oublier les visiteurs, venus nombreux soutenir les veilleurs et chercher
leurs pots de vin cuit, dont
130 avaient été réservés, tout
en prenant le temps de parcourir les stands du marché et
de partager un petit moment
entre amis.
Rendez-vous est d’ores
et déjà donné pour les 3 et 4
novembre 2017.


Gil. Colliard
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Triopack
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Tranche de vie

mplacable, l’heure d’hiver
en déboussole plus d’un et
je ne déroge pas à la règle.
Au lendemain du changement d’heure, une erreur
récurrente fait que mon horloge avance bizarrement de
deux heures.
Bien, me direz-vous, au
moins je ne me retrouverais pas dans le rôle du lapin
pressé selon l’histoire d’Alice
au pays des merveilles.
Pendant plusieurs jours je
me surprends à faire souvent
des calculs pour réaliser que
si… (comme dans l’instant
présent) on avait l’heure d’été
il serait minuit et je dormi-
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Alexis Waridel

8

gnons à quatre pattes et deux
ailes ainsi qu’une bonne santé.


Mathieu Janin

Maryse Krieg, tutrice ; Margrith Strub, jubilaire ; Cédric Matthey, syndic et
Monique Ries, municipale de la commune de Servion

Photo : © Mathieu Janin
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rançois m’a appris ton
accident et ta mort.
J’étais
tremblante
parce que c’était trop
brutal et je ne voulais pas que
tu partes comme ça, dans un
grand boum. Ça n’était pas
pour toi, si doux, si modeste,
si tranquille.
Comme si l’on pouvait
choisir!
Tu m’as donné beaucoup
d’affection, Alexis, je t’en
remercie. Avec toi, je me sentais bien, écoutée, comprise
parce que tu étais attentif à ce
que je te racontais.
Je t’appelais au téléphone
en fin d’après-midi: avec le
décalage horaire, je te trouvais en train de faire ton dîner
ou la vaisselle.
Quand c’est toi qui appelais, tu me disais que ton chat
était sur tes genoux.
Et on parlait de rien, de
tout, de nos enfants, petitsenfants,
arrière-petitsenfants, de la vie qui avait
passé, du dernier culte, du
temps qu’il faisait, des fleurs
que tu soignais; Heidi, cette

moitié de toi, te manquait
beaucoup.
Tu méditais la parole de
Dieu, cherchant à vivre une
vérité que tu aurais voulue
universelle et naturelle: Dieu
nous a donné Son fils unique
pour nous sauver. Tu trouvais
difficile de faire entendre ça
dans le monde d’aujourd’hui
mais tu savais que j’adhérais.
Nous avions un autre
point commun: nous savions
l’un et l’autre ce que c’est que
quitter famille, amis et terroir
pour une destination plus ou
moins connue. Nous nous
retrouvions dans ce lâcher
prise.
Aujourd’hui, je te souhaite
de voir en face Celui pour
lequel tu as souffert d’être un
«enfant-mômier».
Adieu, Alexis, merci
d’avoir été pour moi un
constant rappel de qui est le
Père, un ami fidèle, une fleur
au bord de mon chemin de
vie. Et tout ça, par téléphone.


Simone Piguet-Gillièron
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C’est à lire
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Verticalement
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moment passé en votre compagnie, et nous vous souhaitons encore de belles années
en compagnie de vos compa-

Adieu Alexis !

1

1. Personne qui change souvent
d’opinion
2. Barre de fermeture – Fruits de
divers arbres
3. Choix – PHON.: Grand-père
4. Saint de la Manche – Surveillance
5. Province du Canada
6. Anes sauvages
7. Rejoint le Danube à Passau –
Charges
8. Chercher
9. Plante vivace – Solution
10. Sur la Bresle – Forme des cadres –
Un dur au cœur
11. Fatigant

III
IV

à sa rencontre. Amoureuse
des animaux, Margrith Strub
héberge également une perruche.
Dans son discours officiel,
Cédric Matthey, syndic de
Servion, a souligné que «tout
le monde n’arrive pas à l’âge
respectable de nonante ans» et
que cette performance méritait d’être dignement fêtée.
Modestement, Margrith Strub
ne comprenait pas pourquoi
son administration communale lui faisait tant d’honneur
en lui remettant un magnifique arrangement floral ainsi
qu’un grand panier garni,
rempli de ces douceurs que
les personnes âgées privilégient. Bravo, chère Madame,
pour votre humour et votre
charmante personnalité qui
nous ont ravis durant ce bon

VIRTHRYCE

Horizontalement

II

Amoureuse des animaux, Margrith Strub est pleine d’humour

Ana Cardinaux

Mots croisés N° 588

I

Hommage

rais probablement depuis un
moment.
Des raisonnements inutiles je l’admets, je suis complètement à côté de la plaque,
pourtant je ne devrais pas
puisque, au fond, on a gagné
une heure de sommeil.
L’absence de lumière au
matin ainsi que le déclin de la
journée au milieu de l’aprèsmidi nous emmènent droit
vers les mois du cocooning,
pendant lesquels on regagne
la douceur et la tranquillité de
son chez-soi.


8

Nonagénaire fêtée par la commune

ne délégation de la
Municipalité et le
personnel de l’administration
communale ont fêté Margrith
Strub dans leurs locaux vendredi dernier. Cette dernière a
dépassé l’âge de nonante ans
le 6 novembre.
Née à Liestal dans le demicanton de Bâle-Campagne
le 6 novembre 1926, Mme
Strub habite aux Cullayes
depuis l’année 1993. Célibataire active, férue de randonnées en montagne, elle
a travaillé auprès de la Vaudoise Assurance jusqu’à sa
retraite. Cette résidente de la
commune de Servion cohabite avec «Colin», sa tortue
russe, depuis plus de quarante
ans. Cette dernière répond
même à ses appels pour venir

Une heure de plus ou
une heure de moins !

I
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Solution

Relatifs à une science qui a pour
objet la connaissance de la Terre
Point décisif – Œuvre d’art –
Il a sa clé
Petit à l’opéra – Encre pulvérulente
Marjolaine – Mouvement
d’une foule
Montagnards russes
Couvrir de cristaux – Champion
Demi-pou – Arqué
Acronyme d’un titre bancaire –
Modèle de mesure
Qui assure une liaison rapide –
Cardinal
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Eric-Emmanuel Schmitt – Editions Albin Michel

’ai failli être déçue
Monsieur Schmitt, je
vous le dis! J’ai lu quasiment tous vos livres
et tous ceux que j’ai lus, je
les ai aimés. Certains plus
que d’autres mais je n’en ai
détesté aucun.
Donc c’est toujours avec
gourmandise que je me lance
dans la lecture de votre dernier-né. Tous ne traitent pas
du même sujet, tous ne sont
pas abordés de la même façon.
J’entreprends donc cette lecture, page après page, avide,
prête à adhérer et à trouver le
petit mot, la petite phrase qui
me fera crocher.
J’ai pour principe d’aller jusqu’à 100 pages quand
j’aborde un auteur que je ne
connais pas. Si à la 100e page,
je n’adhère pas, je laisse tomber. Donc j’arrive à votre centième page, je n’adhère pas,
mais comme vous êtes mon

auteur préféré, je
me dis que quand
même, je dois être
indulgente,
vous
ne pouvez pas toujours être excellent.
Mais quand même,
me dis-je, celui-là,
c’est particulier. Me
serais-je lassée? Ou
seriez-vous devenu
moins bon? Presque désespérée, je croche, parce qu’EricEmmanuel Schmitt, tout de
même. 150 pages, toujours
insipide pour moi, mais je
veux vous laisser une chance,
parce que je vous apprécie et
que je voudrais être touchée.
Je décide qu’à 200 pages, je
jette l’éponge.
Il faut dire que le sujet
traité dans le début du livre,
un attentat en gare de Charleroi, n’est pas des plus gais et
que nous nous sentons un peu
envahis par toutes ces images

de morts, de chagrin, d’incompréhension. Je me dis
que ce serait trop
moche que vous
ayez succombé à
la facilité de cette
façon.
Et voilà, au
moment où je ne
m’y attendais plus,
je retrouve le grand EricEmmanuel Schmitt, celui
dont j’aime les livres. A un
moment donné, ces deux cent
pages ennuyeuses prennent
tout leur sens, et alors là, c’est
l’apothéose, avec l’entrée en
scène de votre personnage,
Eric-Emmanuel Schmitt en
personne. C’est assez déstabilisant d’ailleurs. Puis s’ensuit
une rencontre avec Dieu, qui
tel un auteur de polar s’explique sur la façon d’aborder
ses trois livres. Ce dialogue
est une pure merveille.

Mais ce serait trop simple
de ne s’en tenir qu’à cette partie du roman. Tout le monde
connaît votre foi, vous l’avez
toujours affichée. Donc il
était presque normal que vous
parliez de religion, sans toutefois essayer de convaincre
qui que ce soit. Vous en parlez, c’est tout. Puis vient le
dénouement, que nous n’attendions pas bien entendu,
du moins pas celui-ci. Je n’y
avais d’ailleurs pas pensé.
Bref, je n’ai pas envie
d’en raconter l’histoire, vous
l’avez fait maintes fois sur
des plateaux de télévision,
j’ai juste envie que les nonconvaincus me croient quand
je dis que c’est une pure merveille, et je pèse mes mots, et
vous savez Monsieur Schmitt
que chaque mot a son importance!


Milka
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«Le feu de bois»,
la chaleur et le bien-être

n 1865, notre
société
a
été fondée à
Genève sous
le nom d’Actis et
Lambert. Nos activités s’étendaient
alors à la construction de fours industriels au charbon,
maçonnerie
de
chaudière et cheminées d’usines.
Ce n’est qu’en
1933 qu’elle s’appellera
FISA
(Fours industriels
société anonyme)
et s’adaptera aux
nouvelles énergies
avec les conduits de
fumées.
Différentes succursales
furent
ouvertes au cours
des ans, dont à
Servion en 1993.
Au départ elle fut
créée comme dépôt
central pour les
conduits et matériaux de construction.
Suite à l’évolution de notre succursale, nous nous
sommes spécialisés
dans la fourniture et
pose de cheminées
de salon, inserts,
poêles à bois et pellets.
Ce samedi 12
novembre,
lors
de nos portes
ouvertes,
nous
vous accueillerons à
notre exposition où
vous pourrez voir
une grande gamme de poêles à
bois ainsi que différents types
de cheminées de salon, traditionnelles et à accumulation.
Nous serons à votre disposition pour vous conseiller dans le cadre de vos futurs
projets.

E

n 2014, Vitor Magalhães, de Chesallessur-Oron, décrochait
la médaille d’argent
lors du Championnat suisse
des métiers en défendant les
couleurs de la Romandie dans
la branche de polybâtisseurcouvreur, résultat pour lequel
le prix du Mérite professionnel de la commune d’Oron
lui fut attribué. Poursuivant sa
route, cet automne, il rentre
de Varsovie avec la médaille
de bronze, gagnée lors du
Championnat mondial des
jeunes couvreurs.
Les 26 et 27 octobre derniers, s’est tenu à Varsovie le 26e Championnat du
monde des jeunes couvreurs
qui rassemblait 25 équipes
de 12 pays. Vitor Magalhães
et son collègue Marco Muster ont été récompensés par
une médaille de bronze qu’ils
ont partagée avec une équipe
autrichienne. Par ailleurs, ils
ont reçu le Prix du Président
de l’IFD (Fédération internationale du métier de couvreur)
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Chexbres

pour les épreuves libres. Relevons que les jeunes Suisses
ont particulièrement bien
défendu leur nation puisque
l’autre équipe en lice, formée
du Bernois Drin Sadriu et du
St-Gallois Bruno Reuter, a
enlevé la médaille d’or dans
la catégorie étanchéité.
Travaillant au sein de l’entreprise de Palézieux James
Enveloppe du bâtiment, Vitor

effectue sa deuxième année
de formation, en cours d’emploi, pour acquérir le brevet de contremaître couvreur.
Nous nous joignons à son
employeur pour lui adresser
toutes nos félicitations pour
ce beau résultat et pour lui
souhaiter un brillant avenir.
Gil. Colliard



Vitor Magalhães et Marco Muster

Moments volés...

rations, nous dirigeons
nos regards vers l’avenir toujours avec le souhait d’aider et de satisfaire au mieux notre
clientèle.
En tant qu’entreprise
familiale depuis quatre géné-
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L’équipe FISA

Opinion

Rencontre des aînés de l’Automne Fleuri du 27 octobre

Balkans si proches
et pourtant si mal connus

l faut être journaliste-ethnologue ou pasteur-prosateur pour nous introduire
dans ce monde de passionnés curieux de tout: l’approche
des habitants, leurs traditions,
costumes, coutumes et jeux,
s’enthousiasmer de tout et de
rien, ne pas chercher à comprendre (ce serait mettre de côté
l’autre). En bref, être journaliste
c’est rejoindre le grand jeu de la
Création.
Bernard Bolay, notre pasteur, présente ainsi Sonia Zoran
qui nous emmène dans les pays
balkaniques s’étendant tout en
longueur sur la mer Adriatique,
en face de la côte italienne,
de la Croatie à la Macédoine,

Médaille de bronze pour Vitor Magalhães
lors du Championnat mondial des couvreurs

Un couvreur en bronze

s
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Métiers

Les commerçants du coin

9

Kosovo, Albanie, Monténégro,
etc.
Des îlots pierreux où ne
pousse qu’une maigre herbe
salée, régal des moutons, à la
splendide architecture vénitienne en partie, de Split à
Tirana avec ses monuments
majestueux aux vives couleurs
(même si les services publics ne
fonctionnent pas !), l’inﬂuence
italienne s’y fait sentir fortement. Mais l’approche de l’humain, des gens entre eux, diffère
de nos conceptions de façon
vive. «Là, on se tient droit et on
se regarde dans les yeux…»
Dans certaines îles, les émigrés reviennent et désirent vivre
à l’ancienne après avoir vécu et

Sortie du nucléaire

subi l’agitation et les trépidations de l’Occident !
Cette magniﬁque présentation entrecoupée de musique
slave inhabituelle pour nous –
nous entendons même le mystérieux orgue de mer… – nous
a procuré un dépaysement
bienvenu.
C’est avec un grand merci
que
nous
applaudissons
Madame Zoran, au cœur de qui
brûle une passion remarquable
pour cette contrée qui est, pour
moitié, son pays.
Merci aux organisateurs et
aux dames dévouées pour la
collation traditionnelle.


Votations du 27 novembre

WiCo

L

e 27 novembre prochain, le peuple suisse
se prononcera sur l’initiative des Verts «pour
la sortie programmée de
l’énergie nucléaire».
La Suisse possède cinq
centrales nucléaires, qui disposent chacune d’une autorisation d’exploiter illimitée.
Elles peuvent fonctionner
aussi longtemps qu’elles sont
reconnues sûres. Elles seront
retirées du réseau une fois
arrivées à la fin de leur durée
de vie technique en fonction
de leur sécurité.
Les Chambres fédérales
se sont prononcées en faveur
d’une sortie progressive du
nucléaire. Nos centrales ne
seront pas remplacées et il
ne sera plus possible d’en
construire.

L’initiative veut également interdire la construction
de nouvelles centrales, ce qui
est déjà le cas avec la décision des Chambres fédérales.
Mais elle veut, en plus, limiter la durée de vie de cellesci, même si ces dernières
sont considérées en état de
marche.
En fait ce que veut vraiment cette initiative, c’est
que la Suisse ne produise
plus d’électricité à base de
nucléaire dans un laps de
temps très court. Par contre,
elle ne se soucie pas du
manque d’électricité pour
notre population et nos industries, elle se fiche que l’on
importe de l’électricité de
pays voisins produite à base
de nucléaire ou de charbon.
Elle met toutefois l’accent
sur les mesures visant la production d’énergies renouvelables; seulement les mêmes
milieux,
qui
défendent
cette sortie prématurée du
nucléaire, s’opposent à des
projets de parcs éoliens, de
rehaussement de barrages,
etc., pour des raisons de protection de la nature.

Cette initiative oublie également que notre approvisionnement en électricité ne sera
plus garanti, que nos infrastructures ne sont pas suffisantes pour permettre une
augmentation de nos importations, que des demandes d’indemnisation seront faites de
la part des centrales. Du reste
le patron d’Axpo réclame déjà
4,1 milliards en cas d’acceptation, ce qui paraît démesuré,
mais de toute manière indemnisation il y aura, puisque la
réglementation en vigueur et
l’autorisation d’exploitation
illimitée leur ont été accordées.
Pour toutes ces raisons, je
vous invite, chères citoyennes,
chers citoyens, à suivre l’avis
du Conseil fédéral et des
Chambres fédérales, soit de
sortir du nucléaire de manière
progressive, et à voter NON
à cette initiative abusive qui
veut une sortie quasi immédiate du nucléaire.



Jean-Marc Genton,
député PLR, Forel (Lavaux)
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Brèves
Entretien hivernal
sur les routes
et les autoroutes
du canton
En ce début de saison hivernale, la Direction générale
de la mobilité et des routes
(DGMR) de l’Etat de Vaud,
chargée d’assurer la viabilité
des routes cantonales et nationales, rappelle que les conditions normales de circulation
ne peuvent être maintenues en
permanence en cas de neige et
de verglas. Il appartient donc à
chacun d’adapter sa conduite
aux conditions constatées ou
présumées de l’état de la route
et d’équiper son véhicule en
accord avec les règles de sécurité. Les stocks de sel de déneigement ont été reconstitués et
les dépôts de l’Etat sont actuellement remplis au maximum de
leur capacité.
Sur le réseau autoroutier, le
service hivernal sera assuré 24
heures sur 24, la viabilité de la
chaussée étant cependant fonction des conditions météorologiques.
Sur les routes cantonales, les
moyens seront mis en œuvre
afin d’assurer la praticabilité du
réseau de 6 heures à 22 heures
pour le réseau principal et de
7 heures à 22 heures pour le
réseau secondaire. Au-delà de
22 heures, un service de salage
et de déneigement ne sera effectué que dans des conditions
particulières de trafic ou de
météo (fortes chutes de neige,
présence de pluie verglaçante
ou autres phénomènes généralisés pouvant mettre gravement
en danger l’automobiliste).

Les 4 saisons
de l’agriculture
romande
dans l’objectif !
Dans le cadre du concours
photo national placé sous
l’égide de la campagne d’image
et intitulé agrimage.ch, organisé par l’Union suisse des
paysans (USP), l’Agence d’information agricole romande
(AGIR) propose une catégorie spéciale pour marquer son
20e anniversaire sur le thème:
«Les 4 saisons de l’agriculture
romande»! Tous les passionnés
sont invités à empoigner sur-lechamp leur appareil photo pour
sillonner les chemins de la campagne romande et ils ont carte
blanche pour présenter leur
vision de l’agriculture au fil des
saisons. Pour participer à cette
catégorie, les candidats doivent
obligatoirement poster sur
www.agrimage.ch, jusqu’au 31
juillet 2017, une série de quatre
photos (une par saison). Précisons que les participants qui
ont déjà téléchargé une ou plusieurs photos sur cette thématique dans le cadre du concours
général de l’USP peuvent les
utiliser. L’accès aisé, comme le
mode d’inscription et de téléchargement des photos, permettent à tout un chacun de
concourir facilement. AGIR
offrira des prix aux 3 meilleures
séries de cette catégorie spéciale et les gagnants seront invités avec leur famille (2 adultes
+ enfants) dans un domaine
agricole de Suisse romande,
soit: 1er prix, un week-end à
la ferme; 2e prix, une journée
à la ferme avec découverte de
l’exploitation et repas, et 3e
prix, un brunch à la ferme. Le
concours offre déjà un magnifique diaporama de l’agriculture suisse sur le site et les
organisateurs invitent le public
à découvrir les images classées
dans les différentes catégories
et à les commenter et partager
sur www.agrimage.ch.
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Concert le 13 novembre

Heure musicale

L

a Chanson de Fribourg
donnera un concert
en l’église de Rue le
dimanche 13 novembre
à 17h. Cette «Heure musicale» sera placée sous la
direction du nouveau chef,
Jérémie Zwahlen.
Le nouveau chef a repris
la direction le 1er septembre
dernier.
Ces
premières
semaines, Jérémie Zwahlen
a travaillé avec les choristes

les partitions qui ont fait la
renommée de la Chanson de
Fribourg, en leur donnant de
nouvelles couleurs ou encore
en suivant les intentions des
compositeurs, tout en préservant le fameux «son» de l’ensemble vocal.
Le répertoire de la Chanson de Fribourg comporte
des pièces écrites par des
compositeurs fribourgeois.
Ainsi s’enchaînent les mélo-

dies traditionnelles de l’Abbé
Joseph Bovet, les pièces originales de son directeur-fondateur Pierre Kaelin et celles
de Pierre Huwiler, son précédent directeur. Pour l’«Heure
musicale» de Rue, la trentaine de choristes interpréteront notamment La sera sper
il lag, un petit bijou écrit par
Gion B. Casanova sur des
paroles en romanche de Flurin Camathias.
Dimanche 13 novembre,
à 17 h, en l’église de Rue.
Entrée libre, collecte.


Christophe Schaller

Plus d’informations:
Jérémie Zwahlen,
directeur de la Chanson,
tél. 079 306 31 57
jeremie.zwahlen@gmail.com
Claudine Sautaux,
présidente de la Chanson,
tél. 079 450 57 87
claudine@sautaux.com

Jorat-Mézières

O

n ne sait pas grandchose de cet homme
dont parle l’évangéliste Luc dans
la Bible. De petite taille,
curieux, il travaille à l’Office
des impôts, réside à Jéricho
en Palestine et sait grimper
aux arbres... Le complément
à ces quelques traits rudimentaires vous sera dévoilé
à la grande salle de Carrouge
le mercredi 16 novembre à
20h15.
Nul besoin de grimper sur
un sycomore pour jouir de la
scène qu’investira la Compagnie La Marelle. L’entrée
est libre et le public rétribue les comédiens à la sor-

Zachée à Carrouge
tie. Cette troupe est invitée
par les paroisses protestantes de la Broye depuis
plusieurs années. C’est à
chaque fois un réel plaisir
que de passer un moment
en sa compagnie: elle nous
a fait découvrir des horizons divers tels que Calvin, Oscar et la dame rose,
Mahalia, Martin Luther
King, Albert Schweitzer
et autres figures ou thèmes
actuels. La Marelle est passée en mode professionnel
à partir de 1982 avec Edith,
André Cortessis et Jean
Chollet. Avant, dès 1960,
c’était le Théâtre à l’Eglise
dont les fondateurs sont

Alain Burnand, pasteur et
Gil Pidoux, comédien. De
parvis en parvis, on proclamait ainsi l’évangile en
Romandie. Dès 2012, Jean
Chollet a repris la direction de cette aventure qui
garde le même objectif.
La tournée 2016, composée de 37 représentations,
a débuté à fin septembre
pour deux mois. Elle fait
halte dans le Jorat. Ce n’est
pas anodin de l’accueillir dans l’environnement
proche du Théâtre du Jorat
qui a injecté le virus des
planches à trois des comédiens présents: Jean Chollet de Vucherens, Séverin

Exposition

L

Mercredi 16 novembre à la grande salle

Bussy de Carrouge et Philippe Thonney de Mézières...
accompagnés du maître de la
technique, Pierrot Montandon de Montpreveyres et de
la musicienne Anne Chollet,
de Vucherens.
Cette «cuvée 2016» sera
ponctuée d’humour, de chansons, de textes se succédant
pour vous conter l’histoire de
Zachée en diverses versions.
Elle pourra aussi nous interpeller...
Pour information, La
Marelle se produira aussi
au Forum de Savigny le 24
novembre à 19h.


Martine Thonney

«Rien que pour vos yeux», jusqu’au 26 février à Vevey

Un ﬂorilège de dessins de la collection Jenisch

e Musée Jenisch à Vevey
possède environ 10’000
dessins. Avec l’exposition actuelle, il a voulu
en montrer «les plus beaux»
(ce qui est bien sûr subjectif),
mais surtout présenter les possibilités infinies que recouvre
ce mot «dessin». Des panneaux
clairs expliquent au visiteur ce
que sont le crayon, la plume,
la gouache, l’aquarelle, le pastel, le fusain, la sanguine, etc.
Et on peut en voir de magnifiques exemples allant du
XVIe au XXe siècle. Relevons
notamment un bel ensemble de
Louis Soutter à l’âme tourmentée, une saisissante allégorie

de la guerre avec « La Grande
faucheuse » (1915) de l’anarchiste Maximilien Luce, une
sorte de BD avant la lettre de
Pierre Bonnard racontant l’effeuillage d’une marguerite par
une amoureuse. Le musée possède un ensemble unique, les
vingt-quatre carnets de dessins de l’artiste lausannois
Julien Renevier (1847-1907),
un grand voyageur qui a croqué
de nombreux paysages d’Europe. Nous avons sélectionné
aussi un remarquable portrait
de Tolstoï par Steinlen, réalisé
au fusain: mais saviez-vous
que ce dernier est le charbon
obtenu par la combustion de la

plante du même nom? On verra
aussi des œuvres de Giovanni
Giacometti, René Auberjonois,

Félix Vallotton, de délicats travaux de Marie Laurencin, et
tant d’autres…

Une dernière section est
consacrée au papier, support
du dessin, et un film à la restauration des œuvres. De plus,
la visite de l’exposition n’exclut pas celle de l’exceptionnel ensemble d’huiles d’Oskar
Kokoschka et d’une sélection
de la collection permanente de
tableaux du musée.
«Rien que pour vos yeux.
Les plus beaux dessins des
collections», Musée Jenisch,
Vevey, jusqu’au 26 février
2017.


Pierre Jeanneret

Pierre Bonnard (Fontenay-aux-Roses
1867-1947, Le Cannet). Pas du tout,
passionnément, vers 1891-1892
Plume et encre noire sur mise en place au
crayon au graphite sur papier vélin beige,
401 x 304 mm, Musée Jenisch Vevey
© 2016, ProLitteris, Zurich.
Photo: Claude Bornand, Lausanne

Cercle de Giovanni da Udine ?
(Udine 1487-1564 Rome) Oiseau, non daté.
Plume, encre noire, aquarelle et gouache
sur papier vergé crème, 127 x 200 mm
Musée Jenisch Vevey,
legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann
© Musée Jenisch Vevey
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Victoire au trophée de la vallée du
Flon qui fête ses 40 ans !

E
Un juif pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger
v.f. – 14/16 ans
Je 10 novembre à 20h (2)

Le client
Fiction d’Asghar Farhadi
v.o. – 12/14 ans
Sa 12 et lu 14 novembre à 20h (2)

Katabui
Documentaire de Daniel Lopez
v.o. – 16/16 ans
Di 13 et ma 15 novembre à 20h (2)

n tant que multiple
vainqueur du trophée,
Maya Chollet avait été
invitée par les organisateurs à participer non seulement à la course mais surtout
au repas qui réunissait d’anciens vainqueurs.
La course ne fut pas aisée
dans des conditions très particulières: pluie, boue, feuilles
mortes puis au final, la neige !
Les chaussures de trail ne
furent pas un luxe. Après
une grosse semaine d’entraînement qui lui fit craindre le
pire, la Palézienne démarra
très vite, gardant la tête de la
course jusqu’au bout. « J’ai
été en tête dès le début et j’ai
eu du plaisir comme jamais à
patauger dans la forêt. C’était
vraiment
l’apocalypse ! »
commente-t-elle. Elle croyait
la victoire acquise à 2,5 km
de l’arrivée lorsque soudain
elle se voit être rattrapée, en
plus elle remarque qu’une
chaussure est détachée. Ça

FC Puidoux-Chexbres
4e ligue
Juniors D/9 II
Juniors D/9 I
Juniors E I
Juniors E II
Juniors B
Juniors C II

Samedi 12 novembre
Juniors C 2
Foot Lavaux - CS Ollon

Samedi 12 novembre
Juniors D/9 II
FC Vignoble I - FCPC II

AS Haute-Broye
Résultats des matches

3e ligue
4e ligue
Juniors B1

tournait mal. Mettant les bouchées doubles, elle ne s’est
plus retournée, allongeant
la foulée en descente; elle a
fini au sprint avec seulement
4 secondes d’avance. «Oui
celle-là (la victoire), elle était
belle. C’est la tête, juste la
tête qui m’a sauvée. »
La journée s’est terminée avec un lingot d’or en
poche, et une longue discussion sur le statut des femmes
dans les épreuves de course à
l’époque avec Solange Berset, ancienne championne et
maman de notre conseiller
fédéral Alain Berset.

Ma vie de courgette
Animation de Claude Barras
v.f. – 6/10 ans
Sa 12 et di 13 novembre à 17h (1)

Radin !



Chexbres
Nomades du ciel

En parallèle avec le Festival Chabag
Film de Mirlan Abdykalykow
Avec Anar Nasurkulowa,...
vo.st. – 0/12 ans
Ve 11 et sa 12 novembre à 20h30

Folles de joie
Film de Paolo Virzì
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela
Ramazzotti et Bob Messini
vo.st. – 16/16 ans
Ma 15 et me 16 novembre à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

2-0
6-1
2-5

Savigny-Forel

Résultats des matches
Juniors D
Juniors B
4e ligue
3e ligue

10h00
12h00
13h00

FCSF - FC Cheseaux I
FCSF - FC Saint-Légier II
FCSF - FC Le Mont II
FCSF - FC Granges Marnand I

6-4
4-2
renvoyé
renvoyé

Prochains matches - A l’extérieur

Samedi 12 novembre
Juniors D
FC Lutry - FCSF
Juniors B
FC Le Mont II - FCSF

10h00
13h00

La rédaction

Vélotrial

Dernière manche de la Coupe suisse à Wangen

Apothéose pour le club Passepartout

Carrouge

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

10h30

Prochains matches - A l’extérieur

Fiction de Ken Loach
v.o. – 16/16 ans
Ve 11, di 13 et ma 15 novembre à 20h (1)
Sa 12 novembre à 17h (2)

Brice 3

ASHB - FC Le Talent
ES FC Malley LS II - ASHB
ASHB - FC Echallens Région I

FC Savigny-Forel

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

13h30

Oron-la-Ville

Samedi 12 novembre
Juniors D9I
Pully Football II - ASHB
Juniors D9II
Pully Football II - ASHB
Juniors B1
FC Le Mont - ASHB

Fiction de Fred Cavayé
v.f. – 6/10 ans
Ve 11 novembre à 20h (2)

renvoyé
renvoyé
renvoyé
renvoyé
renvoyé
renvoyé
10-2

A l’extérieur

Moi, Daniel Blake

Film de James Huth
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac
et Bruno Salomone
v.f. – 6/10 ans
Ve 11 et sa 12 novembre à 20h30

FCPC - Villeneuve Sports
FCPC - ACS Azzurri Riviera I
FCPC - Prangins Sport I
FCPC - FC Jorat-Mézières I
CS Ollon II - FCPC
Foot Lavaux - FC Cheseaux
FC Saint-Légier II - FCPC

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

Documentaire de Benoit Lange
v.o. – 16/16 ans
Je 10, sa 12 et lu 14 novembre à 20h (1)
Di 13 novembre à 17h (2)

Ma vie de courgette

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

Docteur Jack

Animation de Claude Barras
v.f. – 6/10 ans
Ve 11 à 18h et sa 12 novembre à 17h
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Football

Course

CINÉMAS

Oron-la-Ville
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L

a dernière compétition de la Coupe suisse,
celle qui allait voir
le couronnement des
vainqueurs de l’année 2016,
s’est tenue le dimanche 16
octobre à Wangen (Schwyz).
La rive sud de l’Obersee
était baignée de brume matinale. Le concours se tenait,
comme traditionnellement,
dans la carrière qui borde le
lac. Les zones, principalement composées de superposition de cailloux, de tailles et
de formes variables, allaient
départager les coureurs,
autant sur le classement du
jour que sur le classement
final. Lors de chaque compétition, les coureurs reçoivent
des points en fonction de leur
classement. Au terme de la
saison, le moins bon résultat est éliminé et c’est le coureur qui a le plus de points
qui gagne. Certains trialistes,
déjà assurés de la victoire, se
sont même essayés à la catégorie supérieure.
Au chapitre des résultats, le club de Moudon peut,
encore une fois, se targuer
d’avoir un noyau de com-

pétiteurs acharnés, lesquels
sont régulièrement montés
sur les podiums durant l’année. Cette étape n’a pas fait
faux bond. Chez les poussins, Camille Girardin prend
la deuxième place à un seul
point du vainqueur du jour.
Arthur Baeriswyl complète
le podium. Romain Girardin
ferme la marche et continue
son apprentissage. En benjamins, Kouzma Rehacek

se permet de prendre la plus
haute marche du podium.
Théo Benosmane finit quant à
lui à la 5e place. En minimes,
les compères Kilian Steiner et
Michaël Repond prennent les
2e et 3e places du podium. En
juniors, Loïc Rogivue monte
sur la 2e marche.
Au classement général,
Camille Girardin se classe 2e,
à 6 points du vainqueur de la
Coupe en catégorie poussins.

Chez les minimes, le bon travail de Kilian Steiner lui permet de prendre la seconde
place de sa catégorie. Loïc
Rogivue en fait de même en
juniors.
Une petite pensée pour
Tom Blaser, 6e au classement
général, mais qui a eu une
saison très chargée. En effet,
en plus de la Coupe suisse
et des Championnats suisses
20 et 26 pouces, Tom a participé à la World Cup. En cinq
manches, dans presque autant
de pays, il a montré tout son
talent alors qu’il n’avait pas
encore fêté ses 19 ans! Il termine sa saison internationale
à une très belle 32e place au
«Ranking» UCI. Il a également pris part au Championnat d’Europe, où il termine au
22e rang.
Mais que seraient ces
coureurs sans l’encadrement
des entraîneurs? Tous remercient Jean-Daniel Savary,
René Meyer, Christophe Perrin et David Bonzon, lesquels
mettent leur savoir et leur
temps au service de ces sportifs, en organisant les entraînements quotidiens.

D’ailleurs la saison ne
serait pas complète sans le
traditionnel concours interne,
qui ferme définitivement la
saison 2016. Celui-ci a eu
lieu, sous la pluie, samedi
dernier. Les coureurs et leur
entourage se sont réunis
au terme de la compétition
autour d’une bonne fondue.
L’hiver approche, mais
pas de repos pour tous ces
coureurs qui préparent déjà
leur saison 2017, laquelle,
espérons-le, sera riche en
événements. Dont les Jeux
mondiaux de la Jeunesse
au Danemark, auxquels
devraient participer plusieurs
trialistes du club. Affaire à
suivre…
Vous vous intéressez au
trial, vous êtes curieux d’en
apprendre plus, vous voulez
suivre vos trialistes préférés?
Rejoignez-nous sur internet
(www.trial-moudon.ch) ou
sur facebook
(https://www.facebook.com/
trialclubmoudon/)



Patrice Girardin
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Le monde de l’artisan

Carmilla Schmidt
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armilla
Schmidt
a grandi entre les
berges du Léman
et le vignoble de
Lavaux, à Cully. Depuis toujours, un amour inconditionnel pour les livres. Jeune adolescente, elle fut initiée en un
monde qui la fascina, celui de
la reliure. Un monde idéaliste
et hors du temps comme elle
le dit.
Après un apprentissage
en ce domaine, Carmilla
Schmidt s’en est allée à Paris
se perfectionner. Reliure d’art
et dorure, restauration du livre
ancien, histoires et techniques

du décor. Il y a 30 années, un
premier atelier à Paudex, qui
intègre petit à petit l’encadrement. Puis, c’est à Cully
qu’elle ouvre avec des tiers
un espace, un atelier polyvalent et modulable, lieu de tous
les possibles. Durant de nombreuses années, un regard et
un savoir-faire de relieuse
au service de l’encadrement,
développant ainsi diverses
techniques lui permettant au
fil du temps et des rencontres
d’avancer sur son cheminement professionnel et artistique. Encadrement, édition et papeterie virevoltent

Photos : © Nathalie Michlig

entre ses mains et son inspiration. Reliure et page de
garde en soie, cuir de chèvre
ou peau de poisson, brodés à
la main. Des toiles de tissu,
spécialement apprêtées pour
la reliure, aux papiers naturels et de coton, pour une
qualité qui ne jaunira pas
avec le temps. Entre cartons
et papier collé, découpes et
montages, cisailles et massicot. Carmilla Schmidt s’inspire des matières, des motifs
ou des teintes, d’un texte ou
d’un style, des volumes et
des formes, des ombres et
des lumières. Un des outils
indispensables est en os, il est
appelé plioir.
Carmilla Schmidt est une
femme curieuse, aimant les
défis, rebondir et innover. La
reliure, une passion qu’elle
a souhaité nourrir uniquement artistiquement au fil du
temps.
En 2003, un tournant.
Seule à bord de cet espace,
qu’elle aime appeler un
bateau, une arche, le baptisant désormais Davel 14.
De nouvelles collaborations
voient le jour. Développant
des projets avec des artistes
d’art contemporains, alliant
son savoir-faire en réso-

nance avec leur travail, en
créant sur mesure des éditions à tirages limités. Carmilla Schmidt aime à partager, étonner, amener un autre
regard sur les choses, mettre
en valeur les particularités et
le meilleur d’une pièce. Persévérante et têtue, positive et
perfectionniste aussi. En perpétuel mouvement et interaction. Carmilla Schmidt œuvre
au propre et au figuré comme
relieuse, travaillant avec instinct, sensibilité et générosité.
Des idées aux matières entre
elles, des artistes aux clients,
en passant par les expositions, l’édition ou la papeterie. Une déclinaison variée de
cahiers, de livres et d’images
sérigraphiées que vous trouverez en permanence à Davel
14, ainsi que des carnets de
voyage, des albums et boîtes
en tous genres. N’hésitez pas
à la contacter pour un conseil
personnalisé en encadrement, pour mettre en valeur
une œuvre d’art ou un simple
document. Galerie Davel 14
reliure, édition et encadrement.
Plus d’infos au 021 799 33 37
ou sur www.davel14.ch.


Nathalie Michlig
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Offre valable dans tous les Denner Suisse

du mardi 8 novembre
au dimanche 13 novembre

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

au lieu de 35.70
3.35 la bouteille au lieu de 5.95
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

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

•
•
•

2,5 % de matière grasse
12 x 1 litre

Offre valable dans tous les Denner Suisse
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.
4316

2015, Pays d’Oc IGP
France, 6 x 75 cl

ACTION
Lait drink UHT
Denner

4316

ACTION
J.P. Chenet
Cabernet/Syrah

au lieu de 14.40
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

