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Palézieux...
Plus ou moins ?
« Palézieux Plus », un
projet rêvé en 1995 et mis
sur rail en 2005. Entretemps, l’eau coule sous
les ponts et le projet de La
Sauge continue à se préciser
durant la fusion en 2012, et
voit la révision de la Loi sur
l’aménagement du territoire
(LAT) naître en mai 2014
suite à la votation populaire sur le mitage du territoire de 2013. La mise en
œuvre verra sa 4e révision
aboutir pendant le deuxième
semestre 2017. Voilà pour le
cadre.
Le mitage du territoire
est une grande préoccupation pour nous tous qui avons
vu des quartiers entiers se
dresser sur les champs et
bois qui faisaient les plaisirs
de notre enfance. La nature
suisse est d’une exceptionnelle beauté mais ne peut
pas passer tout entière sous
la protection de l’Unesco ! Y
vivre et y travailler suppose
forcément quelques évolutions et quelques concessions. Logements, écoles,
réseaux routiers, d’eaux ou
d’électricité sont un impératif et leur entretien une
nécessité.
A l’heure actuelle, personne n’ignore le « mitage »
des bords du Léman et ses
conséquences; l’une d’elles
est l’exil vers les campagnes. Non seulement pour
la qualité de vie mais… surtout pour le coût de la vie !
La densification des
villes et la construction de
tours ne contentent que les
visionnaires. La population
pourtant ne cesse d’augmenter et la solution devra
bien être trouvée. Le projet
« Palézieux Plus » en l’état
est optimal en terme de viabilité. La masse critique
nécessaire au bon fonctionnement du projet dans son
ensemble est idéale.
Un article alarmiste
paru dans 24Heures du 11
novembre a suscité nombre
de questionnements ; rien
ne justifiait sa parution en
termes de décisions fédérale, cantonale ou communale. Le projet suit son
cours et le Conseil fédéral
aura à se prononcer durant
le second semestre 2017 sur
la 4e révision de la LAT.
Votre
hebdomadaire
reviendra ces prochaines
semaines de manière plus
approfondie sur les tenants
et les aboutissants de ce projet majeur.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 24 novembre

Le 22 novembre, venez goûter aux prémices de l’Avent

Illuminations pour les yeux
et les papilles !
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Décorations féeriques autour de la boulangerie Ronny en 2015
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Origamistes, à vos pliages !
par Arvid Ellefsplass
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Retour sur une nuit du conte magique
par Marilou Rytz
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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 :

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

Objet:

Objet:

Reconstruction après démolition
Démolition des bâtiments
ECA 2538 et 2575
Construction de 2 habitations
Couverts à voitures
Piscine intérieure et hangars à bateaux

Objet:

Construction nouvelle
Construction d’une villa

Situation:

Route des Channes 6
1076 Ferlens

Nº de la parcelle:

2020

Situation:

Route de Lausanne 91 & 93
1091 Grandvaux

Nº CAMAC:

166053

Référence communale:

11/16

Nos des parcelles:

4298 - 4300

Coordonnées géo.:

550.115 / 159.795

Nos ECA:

2538 - 2575

Propriétaire:

Serge Delessert, agriculteur
Joachim et Coraline Deray, enseignant

Auteur des plans:

Jean-Jacques Chevalley
Baron & Chevalley Architectes Sàrl

Demande de dérogation:

Art. 9.1 du RPGAC (surface bâtie)

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3

Compétence:

Municipale Etat

Construction nouvelle
Construction de deux villas
unifamiliales y.c. création de deux
garages et pose de panneaux
solaires photovoltaïques

Situation:

Chemin de l’Aberge 1a et 1b
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle:

4012

Nº CAMAC:

166118

Référence communale:

21/2016

Coordonnées géo.:

547.600 / 157.640

Nº CAMAC:

164549

Propriétaires:

Gérald Stucki, Andrée Stucki et
Lucienne Allasia

Référence communale:

16.232

Coordonnées géo.:

544.595 / 148.925

Propriétaires:

Hicham et Danièle Montasser

Auteur des plans:

Pierre Gurtner, architecte
Arcature SA
Av. de la Piscine 26
1020 Renens
021 671 14 60

Promettants acquéreurs: Mauricio Basterrica et Karen Châtelain,
Martin Conus et Virginie Jean-Mairet

Auteur des plans:

Mario Semenzato
Realogis Sàrl

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Compétence:

du 12 novembre au 11 décembre 2016

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 19 novembre au 18 décembre 2016

Cantonale

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

du 16 novembre au 15 décembre 2016

4416

La Municipalité
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JORAT-MÉZIÈRES
COMMUNE DE MONTPREVEYRES

Conformément aux dispositions de la loi cantonale sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (LATC), la Municipalité de Montpreveyres
soumet à l’enquête publique

du 16 novembre au 15 décembre 2016
Le plan et le règlement relatifs à l’établissement d’une
« Zone réservée » sur l’ensemble du territoire communal
selon l’article 46 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC)
Le dossier, composé du plan de la « Zone réservée »,
du règlement y relatif et d’un rapport justiﬁcatif selon
l’article 47 OAT (Ordonnance sur l’aménagement du
territoire), est déposé au Greffe Municipal pour la durée
de l’enquête publique, où il peut être consulté pendant
les horaires d’ouverture des bureaux.
Une séance d’information publique sur le dossier se
tiendra en date du 22 novembre, en la grande salle
« Les Balances », route de Berne 6.

CHEXBRES

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

Objet:

Changement ou nouvelle
destination des locaux
Changement d’affectation /
Mise en conformité ECA du caveau

Situation:

Rue du Bourg 22

Nº de la parcelle:

167

Nº ECA:

205

Nº CAMAC:

167061

Référence communale:

143/2016

Coordonnées géo.:

549.437 / 147.959

Propriétaire:

Commune de Chexbres
Administration

Auteur des plans:

Francis Scherrer
Comgest-Tech Sàrl

Compétence:

Municipale Etat

2817, DDP 3102

Coordonnées géo.:

548.540 / 148.820

Propriétaire:

Commune de Puidoux

165365

Référence communale:

12/16

Coordonnées géo.:

550.090 / 159.810

Propriétaire:

Serge Delessert

Auteur des plans:

Nathanaël Pons
Deltarchitecture

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3

Compétence:

Municipale Etat

La Municipalité

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

4316

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

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

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

E
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• 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

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

Contenu de la livraison

MCR & Associés ingénieurs civils Sàrl
Vevey

4416

• Machines de soudage, divers procédés
• Fils, baguettes et électrodes de soudage
• Chalumeaux soudeurs-coupeurs

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

pour l’épuration des eaux usées

Compétence:

Nº CAMAC:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Droit distinct et permanent: ACPRS – Association intercommunale
Auteur des plans:

2020

Votre commerce de proximité et spécialiste en fourniture de:

Modiﬁcation de l’entrée
de la déchetterie intercommunale
et aménagement de 6 places de parc
extérieures

Nº de la parcelle:

Nº de la parcelle:

La Municipalité

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

Chemin du Signal 6

Route des Channes 6
1076 Ferlens

du 19 novembre au 18 décembre 2016

PUIDOUX

Situation:

Situation:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

Objet:

Construction nouvelle
Construction d’une habitation
individuelle

du 19 novembre au 18 décembre 2016

Les éventuelles observations ou oppositions, dûment
motivées, doivent être adressées à la Municipalité de
Montpreveyres, rue du Village 10, 1081 Montpreveyres,
dans le délai d’enquête.
La Municipalité

Objet:
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

AVIS D’ENQUÊTE

La plus incroyable machine
multi-procédés portable est arrivée

Venez tester cette nouvelle
machine à Palézieux !

 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

 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

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, ﬁscalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ﬁcogere@bluewin.ch
www.ﬁcogere.ch

|

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

Journées portes ouvertes avec diverses présentations :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 19 novembre au 18 décembre 2016

La Municipalité

Jeudi 17 novembre 2016
Vendredi 18 novembre 2016
Samedi 19 novembre 2016

de 9h à 17h
de 9h à 17h
de 9h à 15h

Pendant les 3 jours : petite restauration, partage du verre de l’amitié !
Réservez-nous quelques heures, vous ne le regretterez pas !

Partout pour vous !

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

RÉGION ORON
MÉDECIN DE GARDE

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

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

INFOS RÉGION
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L’entrée dans la période de l’Avent en lumières

M

ardi 22 novembre,
à 18h50 pile, aura
lieu la traditionnelle illumination
de Noël à laquelle la population est cordialement invitée. Nous fêtons ainsi l’entrée
dans la période de l’Avent.

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

3

Illumination de Noël
à la boulangerie

Réd.



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 20 novembre de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

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

Grandvaux

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

Dimanche 27 novembre, les cavaliers liront le message de Crêt-Bérard

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

PHARMACIE DE SERVICE

La paroisse de Villette célèbre l’Avent

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 19 et dimanche 20 novembre
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

L

’entrée dans l’Avent
sera célébrée lors du
culte du 27 novembre
à 10h30 à Grandvaux.
A la sortie du culte, les cavaliers de l’Avent liront le message de Crêt-Bérard. Le soir
même, à 18h, la descente
aux flambeaux conduira les
fidèles à la place des Echelettes à Aran où sera allumé

le non moins traditionnel feu
de circonstance. Le pasteur
Christophe Rapin vivra pour
la dernière fois cette entrée
dans l’Avent, en qualité de
ministre titulaire, avant de
partir à la retraite le 1er juin
prochain.
La veille, soit le samedi
26 novembre de 14h à 16h,
se déroulera le petit marché

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 20 novembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron
10h00

culte, souvenir

Paroisse du Jorat
Mézières
10h00
Carrouge
19h30

culte, souvenir
culte

Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00
Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
9h00
Rivaz
10h15
Chexbres
19h30

culte
culte
culte Clin Dieu

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45
Cully
10h30

culte
culte famille

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00 culte, souvenir,
cène
Paroisse de Pully – Paudex
Le Prieuré
10h00 culte, souvenir
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
Oron
Promasens

de Noël à la grande salle de
Grandvaux. Vous y trouverez de belles décorations à
poser ou suspendre, pour vos
cadeaux ou décorer vos intérieurs, ainsi que les couronnes

culte, souvenir
assemblée

18h00 messe, samedi
9h45
messe
11h15
messe
10h30
messe
10h30
messe

Cully

I

quentent ce lieu d’accueil
vont tresser et décorer de
magnifiques couronnes de
l’Avent. Elles seront en vente
au marché de Cully le jeudi
24 novembre, ainsi qu’au
Collège de Chenaux et au jardin d’enfants Arc-en-Ciel du
19 au 23 novembre.
Puis, afin de s’imprégner
de la période de Noël, l’Arcen-Ciel ouvrira son traditionnel atelier de bougies à la
Maison Jaune à Cully, durant
deux jours : le dimanche 4
décembre dans le cadre du
Cully-Bazar, ainsi que le mercredi 7 décembre.
Que voilà une belle occa-

sion d’offrir la possibilité
aux enfants de tous âges de
confectionner des cadeaux
« faits main », dans la joie et
la bonne humeur !
Alors n’hésitez pas à
rendre visite aux dates mentionnées.


JPG

reux de vous y rencontrer et
vous transmet ses cordiaux
messages.
JPG



Lutry

Période intense pour les activités du jardin d’enfants

Les couleurs de l’Avent de l’Arc-en-Ciel
l s’agit bien de celles de
l’Arc-en-Ciel, jardin d’enfants de Cully, et non celles
de celui qu’on observe
dans le ciel à la faveur d’une
averse à l’opposé du soleil…
Le Comptoir suisse et autres
foires ont fermé leurs portes,
les vendanges ont vécu, les
bois ont pris leurs teintes
rouges et or, les arbres commencent à se dénuder, prélude à la période de l’Avent.
Contrairement à la nature qui
se repose, la période s’annonce active pour le jardin
d’enfants Arc-en-Ciel.
Dès fin novembre, les
mamans des enfants qui fré-

de l’Avent, bougies et autres
figurines en cire naturelle.
Vos papilles ne manqueront
pas d’être titillées par d’excellentes pâtisseries « maison ».
Christophe Rapin serait heu-

Les 18 et 19 novembre

Excusez-moi, vous avez
l’heure s’il vous plaît ?

C

’est le titre du nouveau spectacle du
Chœur Neuf de
Lutry, axé sur le
temps qui passe avec les
valeurs qui s’y rattachent.
Les chants tantôt nostalgiques, tantôt absurdes et les
sketches surprenants et un
peu décalés nous emmènent
dans une réflexion quelque
peu philosophique, mais
empreinte d’humour.
Le Forestay de Chexbres
étant en veilleuse, quelques
chanteuses et chanteur de ce
chœur ont rejoint le Chœur
Neuf de Lutry dirigé d’une
main experte par Laurent

Jüni, où le plaisir de chanter
et l’amitié sont au diapason.


Sylvette Jomini,
présidente du chœur Le Forestay

Les vendredi et samedi
18 et 19 novembre
Spectacle à 20h (ouverture dès 19h30)
à la Salle d’Escherins
à La Croix-sur-Lutry
(petite salle après le rond-point
en direction du Garden Centre
de Lavaux).
Réservation : choeur9@gmail.com

Au plaisir de vous y rencontrer.

ANNONCES
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O U V E RT U R E D E S C AV E A U X - B A R S
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)
13 au 19 novembre
20 au 26 novembre

Aran-Villette

P.-A. Blondel
Commune de Paudex

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
Fermeture annuelle

Cully

INVITATION

Illuminations
de Noël
Mardi 22 novembre 2016

18h30 : début des festivités
19h00 : illumination de la boulangerie
Apéritif dînatoire offert, animation et vin chaud

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

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

Riex

Juin à octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h

Epesses

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
Fermeture annuelle

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 | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
17 au 20 novembre
24 au 27 novembre

Rivaz

Hegg & Fils
Albert Strauss

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
14 au 20 novembre
21 au 27 novembre

Pascal Correvon
Jacques-Henri Chappuis

Nouveau...

PRÈS

C H E X B RE S

Fondues moitié-moitié
et à la tomate
Raclettes
avec divers fromages
Assiettes froides

DE CHEZ

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

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

MARCHÉ DES ARTISANS

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

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

Tél. 021 799 22 79
079 755 25 07
Port de Cully
1096 Cully

www.graphic-services.ch

Unique...

4416

Plus de 20 exposants - Animations pour petits et grands

VOUS

Gym’Oron
a le plaisir d’informer la population
que sa soirée annuelle se déroulera le

samedi 26 novembre 2016
au Centre sportif d’Oron-la-Ville.
Les différents groupes vous présenteront un programme
de gymnastique original et vivant, intitulé
« Le grand livre de la Gym »
Ouverture des portes à 19h15, rideau à 20h
Prix des places adultes Fr. 12.-, enfants Fr. 5.Pas de réservation possible.

4416

Le comité

Jeudi 1er décembre Vendredi 2 décembre Samedi 3 décembre
Soirée fondues
Match aux cartes
Repas bœuf à la nage
Plus d’infos
www.telethon-oron.ch

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

RECHERCHONS ENCORE DES BÉNÉVOLES – Consultez notre site internet

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

Dégustations verticales
Plant-Robert
Domaine de la commune de Cully, Réserve des Conseillers,

produit par Les Frères Dubois, Cave du Petit Versailles, Cully
et de

Clos des Ruvines Charles Cuénoud

Chaque soir
Dès 19h
Verre d’accueil
19h30
Dégustation des vins
20h30
Repas

Jeudi 24 novembre
Jeudi 1er décembre
Jeudi 8 décembre

Port de Cully
1096 Cully

4416

IMPRIMER

Forfait à Fr. 120.– par personne
comprenant le menu, le vin servi durant le repas, les minérales et le café

Uniquement sur réservation

021 799 22 79 - info@cambuse-cully.ch

4416

4416

VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS

4416

Grand-Rue 11 • 1083 Mézières
www.patisserie-ronny.ch

AGENDA
Le groupe Lavey-Santé a repris
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
26 novembre de 10h30 à 19h
au Caveau des vignerons et
à la salle des Mariadoules,
«Des huîtres et du Villette».

BELMONT-SURLAUSANNE
25 novembre à 20h15 à
la grande salle, Ciné-Club,
projection de «La vache»
de Mohamed Hamidi.
Repas canadien dès 18h30.
Rens. 021 791 43 71 ou
chantal@vollmy.ch

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

CHEXBRES
9 et 10 décembre à la grande
salle, «La FSG part en croisière»,
soirées de la FSG.
Inscription samedi 19 novembre
de 10h à 12h à la grande salle.
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
Du 22 novembre
au 17 décembre du mardi
au samedi de 15h à 18h ou
sur rdv, à la galerie Davel14,
«Boss said that we should
ﬁx the bridge after lunch»,
exposition de Ch. Herzig
et G. Meldem.
Vernissage le 19 novembre
de 15h à 18h.

peintures de Jean-Luc Berger.
Vernissage le 19 novembre
de 16h à 20h.
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 et 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

MÉZIÈRES
26 novembre à 20h et
27 novembre à 14h à la grande
salle, «A contrario»,
soirée de la Gym Mézières.
30 novembre de 9h30 à 11h
à la bibliothèque, «Né pour lire».
Infos:
bibli.mezieresvd@bluewin.ch

26 novembre à la salle
polyvalente, repas de soutien
du Rugby Club Haute-Broye.

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

Fondation de L’Estrée,
021 903 11 73,
fondation@estree.ch

LUTRY
18 novembre à 20h30
au Caveau du Singe vert,
Hot Antic Jazzband.
19 novembre à 20h30
au Caveau du Singe vert,
Les Amis du jazz de Cortaillod
Rés. sdoidy@bluewin.ch
ou 021 866 16 26.
19 novembre au 11 décembre
de 14h à 18h30
à la Villa Mégroz, exposition de

La foule lors de l’édition 2015

JPG



qui rencontrent des difficultés
pour écrire en français

tifs. Ensuite en écrivant à leur
place le document qu’ils ne
peuvent pas produire seuls.

Qui peut faire appel à vous et
quelles sont les conditions?

VL Il suffit de m’appeler
ou de m’envoyer un mail
pour prendre rendez-vous.
L’atelier a lieu en principe le
mardi entre 12h et 13h30, au
local de l’association SPESLavaux. Et ce service est gratuit.

Donc des étrangers!

L

e
SPES-Lavaux
a
ouvert un atelier hebdomadaire d’écrivain
public au mois de septembre à Cully. Interview de
Vincent Lacoin qui propose
ce service gratuit à tout un
chacun.
Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur cette activité?

VL Il s’agit d’aider des gens

19 novembre à 19h30,
20 novembre à 17h et
2 décembre à 19h30
à la grande salle, «Toc Toc»
par les Ratstatouilles.
Rés. 021 946 24 46 pendant les
heures de bureau.
25, 26 novembre et
3 décembre : complet

Jusqu’au 31 décembre,
exposition de tissages
«Haute-Lisse de Jenny
de Beausacq».

Tous les mardis de 12h à 13h30

Vincent Lacoin, écrivain public

PALÉZIEUX-VILLAGE

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

Jusqu’à la mi-mars, exposition
de peintures de Maﬂi.

Cette manifestation est
organisée par les vignerons
du caveau à l’appellation de
l’Epicerie des vins, sous la
présidence de Vincent Chollet. Collaborent également à
cette partie gastronomique
le restaurant Le Villette et la
Boulangerie Martin de Cully.
Santé et bon appétit devant
un panorama exceptionnel,
dans une ambiance très festive!
Pas de problème de transport ou de soucis de conduite
non plus, puisqu’une navette
gratuite est mise en place de
11h à 20h de la gare de Cully
et du terminus du trolleybus
No 9 à Lutry jusqu’à AranVillette.

Cully

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

ROPRAZ

Galerie d’Etraz, rue Etraz 1,
021 312 21 01,
www.galerie-etraz.ch

S

ORON-LE-CHÂTEL

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

LAUSANNE

Annonce d’un raz de marée
d’huîtres et de Villette

ans aucun fondement
scientifique, c’est un
raz de marée prévisible qui est annoncé
pour le samedi 26 novembre
de 10h30 à 19h à Aran-Villette aux Mariadoules. En
effet, selon les statistiques de
ces dernières années, près de
11’000 mollusques bivalves
marins, accompagnés des
crus qu’il n’est plus besoin
de présenter, seront dégustés par la foule d’amateurs
alléchés par ce phénomène
gustatif. Et pour ceux qui ne
sont pas avides des huîtres
Marennes Oléron, ils trouveront de quoi apaiser leur faim
avec l’assiette du vigneron et
autres encas. Des animations
sont également prévues pour
les enfants.

26 novembre dès 19h15
au centre sportif, «Le grand livre
de la gym», soirée annuelle
de la Gym-Oron.

RIVAZ

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

Le 26 novembre aux Mariadoules

ORON-LA-VILLE

25 novembre (au lieu du 24)
dès 19h30 à la grande salle
de l’église catholique,
«Point Rencontre» de
l’association SPES-Lavaux.
Partage autour d’un repas
convivial, chacun apporte
à manger et (ou) à boire.
Pas de rencontre en décembre.
Reprise jeudi 26 janvier.
Contact: info@spes-lavaux.ch

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

Aran-Villette

5

Mézières

VL Détrompez-vous,
pas
uniquement! De nombreux
francophones ont aussi des
problèmes à l’écrit. Et souvent, ils ont tellement honte
qu’ils n’osent plus du tout
écrire, perdant ainsi des occasions tant en matière de poste
de travail que financièrement.

De quels types de documents
s’agit-il?

Comment pouvez-vous les
aider?

VL Dans la plupart des cas
oui, mais je suis prêt à écrire
aussi une invitation spéciale,
un discours politique, des
remerciements et même…
des déclarations d’amour!

VL Tout d’abord en examinant ensemble la situation
dans laquelle ils se trouvent
et en déterminant leurs objec-

VL En général des lettres de
motivation pour un travail,
des C.V., des réclamations,
des demandes officielles, etc.



On reste toujours dans le
domaine professionnel ou commercial?

Réd.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
Vincent Lacoin, lacoin@romandie.com
079 588 38 15 – 021 903 19 65
Vous obtiendrez tous les renseignements
sur l’association SPES-Lavaux ainsi que
le plan du local sur le site www.spes-lavaux.ch

Soirée de la Société de gym de Mézières
les 26 et 27 novembre

A contrario

P

our ses soirées bisannuelles, la Société
de gymnastique de
Mézières a décidé
de vous contrarier un peu…
N’ayez crainte nos moniteurs
et monitrices se sont mis
d’accord pour vous présenter

une large palette de contraires
dans des productions hautes
en couleur, quoique…
Pour en savoir plus venez
nombreux découvrir les
prouesses de nos gymnastes.
Nous vous proposons ensuite
de prolonger le spectacle

autour
d’un
verre
pour
remettre tout
le monde à
l’unisson tout
en dégustant une petite douceur maison les 26 novembre
à 20h et 27 novembre à 14h

à la grande salle de Mézières.


DP

RUE
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

SAVIGNY
24 novembre à 19h au Forum,
«Zachée» par la Cie La Marelle.
Sketches, humour, chansons
et théâtre.
26 et 27 novembre à 19h
au Forum, Marché de l’Avent.
Org. Sté de développement
de Savigny.

SERVION
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch - 021 903 0 903
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

Jorat-Mézières

Convocation

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le mardi
6 décembre, à 20h, à la grande salle de Mézières
Ordre du jour
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 11 octobre 2016
4. Préavis 05/2016: Budget pour l’année 2017
5. Préavis 06/2016: Plafonds d’emprunts et
de risques pour cautionnements
6. Préavis 07/2016: Agrandissement du parking
de l’abattoir à Carrouge.
7. Préavis 08/2016: Vente de la parcelle N° 356 (740),
ZI Ecorchebœuf à Carrouge
8. Motion de M. François Gilliéron
9. Rapport des délégations
10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles
12. Contre-appel


Le Conseil communal

Publicité
022-245943

DISTRICT
LAVAUX-ORON
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Devenir dépendant
de l’UE pour
notre électricité ?
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMbU0MQYAKK_uHw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jR84sdNzOcwqqCqjykGt7_o2VjAyeddLfv6QU_nuO4xpkKkELzbjXZamlkMqJE91RVI7Q9sPnSsPb3C0kEML-PqIraxCaO1WetLO_79QG0NZZVcgAAAA==</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

Le-Courrier.ch

INFOS RÉGION • ANNONCES
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Mézières

Nuit du conte du 11 novembre

Chut, c’est un secret

V

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzA0sAQAwsuf2Q8AAAA=</wm>

FAISABLES SUR MESURE.
13 ANS D’EXPÉRIENCE, DEVIS GRATUIT
<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7lG6lEpSRxAEX0PQ_F9RcIgxM7OuZQz4WOp21L0QoAwCkQs9BnnsUkFUIeEOppnCiJyG_PvNexXQ3sdIg7c3RotDm6Rwn9cDD1418XIAAAA=</wm>
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BEKA Cuisines
Bregneau 1, 1696 V.-en-Ogoz
026 411 05 10 - Expo sur RDV

2 pièces

directement du propriétaire
Fr. 1000.- charges comprises
Pour visiter le soir dès 19h.
Tél. 079 317 99 87

Photos : © Christopher Benz

silence. Des enfants bouchebée, des enfants qui savent
écouter. Et je peux vous dire
que si cette soirée fut mémorable, c’est parce qu’une fois
de plus, la magie des contes
a opéré.
Marilou Rytz



Publicité

Lotos traditionnels
comme on les aime

Cully

salle des Ruvines

La rédaction
cherche correspondant
pour la région Oron

19 nov. à 19h30
20 nov. à 15h

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

« Victuailles, électroménagers
et bons d’achat vous attendent »

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Organisation : USL Cully

16 tours Fr. 40 .- + 1 impériale

4416

ÉLECTRO-MENAGER DE MARQUE
COMPRIS
FR. 10’850.- AU LIEU DE FR. 16’850.-

A louer à Porsel,
dès le 1er janvier

Alors je ne vous dirai pas
les petites lanternes, car c’est
un secret. Je ne parlerai pas
des guirlandes lumineuses,
des tapis multicolores qui
ont paré le sol du grenier, le
transformant en caverne d’Ali
Baba. Et surtout, surtout, je ne
dirai rien des quatre conteurs,
quatre donneurs de rêves, ni de
leurs histoires. C’est un secret.
Je ne parlerai pas des petits
pains, «croquendoules» ou

«follards» confectionnés par
la boulangerie Ronny, ni de la
légende qui voudrait qu’il soit
du crottin miraculeux. Motus
et bouche cousue, vous n’en
saurez rien.
Par contre je peux vous
dire les regards des enfants.
Leurs yeux écarquillés et leur

4416

017-070109

4416

4416

endredi soir, la maison de paroisse de
Mézières s’est parée
de
lumière
pour
accueillir la Nuit du conte,
organisée par la bibliothèque,
mais chut, c’est un secret.
Un secret, ça se glisse au
creux de l’oreille, dans une
boîte ou même cela s’enterre.
Un secret ça ne se raconte pas,
non non, ça se garde précieusement.

LIQUIDATION CUISINES
MODELE 2015

6

Pizzeria Hôtel de Ville

Le Bourg 7A - Oron-la-Ville

EXCEPTIONNEL
Evitez de cuisiner !

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

021 991 70 34

Fermé le lundi

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 millimètres x nombre de parutions )

1 col. = 44 mm

2 colonnes = 93 mm

3 colonnes = 142 mm

Le-Courrier.ch
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Palézieux
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Portes ouvertes les 17 et 18 novembre

L’entreprise Stucki SA à la pointe de la soudure depuis 35 ans

D

u 17 au 19 novembre
prochains,
l’entreprise Stucki Soudure
SA fêtera ses 35 ans
d’activité en organisant des
journées portes ouvertes sur
son site de Palézieux dans la
zone industrielle, au numéro
9 de la route de Grivaz. Ce
sera l’occasion de découvrir
toute l’étendue de la gamme
de machines à souder, pour le
décapage, le coupage, l’aspiration des fumées, etc. et de
profiter des actions spéciales
réservées aux visiteurs. Point
fort de ces journées: l’inauguration des nouveaux locaux de
démonstrations et de formation, avec différentes présentations ainsi qu’un concours.
Un développement
consolidant chacune
de ses étapes

Arrivés à Palézieux au
hasard d’une petite annonce
parue dans Le Courrier,
Prisca et Walter Stucki, jeunes
parents, étaient loin de penser
que 35 ans plus tard ils pour-

raient regarder avec fierté le
chemin parcouru: une entreprise bien ancrée, 5 postes de
travail, des locaux spacieux et
fonctionnels et des installations de formation et d’essais
modernes. Rejointe en 1986
par Philippe Jordil, qui assure
toujours le service aprèsvente, l’entreprise s’installa en 1990 dans ses locaux
actuels, dont elle n’en occupa
qu’une partie jusqu’en 2015.
C’est également en 2015 que
la direction de Stucki Soudure SA est remise à Olivier
Stucki, homonyme, mais sans
lien de parenté, qui œuvre au
sein de l’entreprise depuis
2012.
Du bricoleur au CERN
en passant par les
constructeurs métalliques,
chauffagistes et
le génie civil

Le domaine de la soudure a subi une forte évolution, passant de l’électromécanique à l’électronique.
«Nous pouvions transporter

Portes ouvertes

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre, de 9h à 17h,
samedi 19 novembre, de 9h à 15h
quatre machines dans un gros
fourgon alors qu’aujourd’hui,
nous en mettons quinze dans
un petit utilitaire», constate
Walter. L’entreprise, qui a
gagné en importance, rayonne
dans une large partie de la
Suisse romande, proposant
des machines de différentes
puissances, adaptées à divers
procédés de soudure, comme
par exemple: MIG-MAG,
TIG, électrode, et les matériaux d’apport: fils, baguettes,
électrodes, etc. ainsi que les
articles de protection personnelle comme masques, gants,
vestes, chaussures et installations d’aspiration de fumées

Vastes locaux de vente et de stockage

Grand Ecran

romande à avoir une attestation en soudage. «Aux USA,
40% des gens qui soudent
sont des femmes, car la précision et la faculté de concentration sont l’apanage des
dames», renchérit Walter.

et poussières. La gamme
comporte aussi des installations de coupe: chalumeaux et
procédés plasma, avec un service après-vente assuré soit
à domicile, soit en atelier. A
contre-courant de la tendance
de travail à flux tendu, elle
dispose d’un stock important
permettant de satisfaire rapidement la demande, ce qui
en fait sa force. La clientèle
est avant tout professionnelle
mais compte aussi des privés de toutes professions qui
sont des passionnés. «La soudure n’est pas une exclusivité
masculine», souligne Prisca,
première femme de Suisse

L’équipe Stucki Soudure avec de gauche à droite, Prisca Stucki,
Walter Stucki, Olivier Stucki, Kélian Borin, Philippe Jordil

Actuellement au cinéma d’Oron, le dernier ﬁlm de
Ken Loach, primé à Cannes et Locarno

Lutry

Développement d’un centre
d’essais et de formation

Bien qu’étant aujourd’hui
le revendeur le plus important de Suisse pour la marque
ESAB, l’entreprise ressent les
effets de différents facteurs
économiques: un marché de
plus en plus concurrentiel, la
diminution continuelle de l’industrie lourde, le franc fort,
entre autres. Aussi, mettant
à profit l’espace disponible,
elle innove en créant un centre
d’essais composé de cinq
boxes équipés aux dernières
normes en vigueur, pour donner aux clients la possibilité
de faire des essais, de comparer, s’entraîner, poser toutes
les questions relatives aux
machines qui les intéressent et
s’équiper par la même occa-

sion en accessoires et articles
de protection. Cette offre de la
prise en main des produits sur
le lieu d’achat va, dès 2017,
être complétée par la mise en
place de cours d’initiation à
la soudure. Un nouveau challenge pour Stucki Soudure
SA!
Toute l’équipe se réjouit de
vous recevoir et de partager le
verre de l’amitié les 17, 18 et
19 novembre, pour inaugurer
ces nouvelles installations et
effectuer d’intéressantes présentations et démonstrations
avec la participation de fabricants. Un poste de soudage
multiprocédés d’une valeur
de Fr. 2448.– récompensera le
gagnant du concours réservé
aux visiteurs.


Gil. Colliard

Stucki Soudure SA
Route de Grivaz 9
1607 Palézieux
021 907 70 17
stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Cabines de soudage pour formation et essais

Jean-Luc Berger 1992-2016, «Etat des lieux»
après 25 ans d’expositions

«Moi, Daniel Blake» je ne perds pas la face Un quart de siècle de pratique et d’expositions

K

en Loach
fait
un
constat
amer
de
la pauvreté d’aujourd’hui
au
Royaume-Uni. Il
suit le parcours
de Daniel Blake,
demandeur d’emploi et d’indemnités, dans un système administratif
kafkaïen.
Contexte social

Les
autorités
du Royaume-Uni
considèrent depuis
2008 que de nombreuses personnes,
malgré leurs réels
problèmes de santé,
peuvent
accéder à un travail.
Elles sont tenues
de participer à une
série d’entretiens
concernant leur recherche
d’emploi. Depuis mai 2010,
un plan d’austérité prévoit
la privatisation d’un grand
nombre de services publics.
Et ce sont des salariés rémunérés sur objectifs qui actuellement appliquent les règlements !
Conserver l’estime de soi

Pris dans le piège de cette
bureaucratie tatillonne qui

multiplie les humiliations, un
habitant de Newcastle, Daniel
Blake,
menuisier-charpentier, la soixantaine, veuf
écopé d’une crise cardiaque,
se défend pour conserver ses
droits, tout comme l’estime
de soi. Dans son parcours
dantesque de formulaires à
remplir sur écran d’ordinateur
et d’entretiens insensés, il
croise Katie, jeune mère célibataire sans emploi, délocali-

sée à Newcastle avec
deux enfants. Ils
s’apportent mutuellement soutien et
amitié. Ne voyant
pas d’amélioration à
leur situation, à bout
de souffle, l’homme
armé d’un spray
inscrit en grandes
lettres sa pensée et
ses revendications
sur une façade de la
ville.
Avec l’histoire de
Daniel Blake, interprété par Dave Johns,
acteur et humoriste
de stand up, et de
Katie,
interprétée
par Hayley Squires,
jeune actrice prometteuse, Ken Loach
dénonce un processus aberrant menant
à la pauvreté et présente un film émouvant sur les relations
intergénérationnelles, la solidarité, la dignité.


CR

«Moi, Daniel Blake» de Ken Loach
Fiction/drame,
Angleterre-France- Belgique 2016,
100’, vo, sous-titré, 16 ans
Palme d’or, Cannes 2016
Prix du public, Locarno 2016

R

égulièrement
les
milieux artistiques se
posent la question de
la pertinence de l’art
figuratif à une époque où la
vidéo, la TV et le smartphone
sont des émetteurs omniprésents dans notre quotidien.
Ce débat n’est pas nouveau. En effet, lorsqu’au 19e
siècle la photographie est
apparue, beaucoup ont pensé
que la peinture figurative
allait disparaître.
Certains artistes, comme
les impressionnistes, se sont
alors tournés vers la reconstruction de la réalité, ce qui a
ouvert la voie à l’abstraction
avec des techniques où les
matières se mêlent et s’interpénètrent.
A tel point que nous
sommes arrivés aujourd’hui à
un stade où il devient difficile

de différencier ce qui appartient à l’art plastique, l’art
décoratif, l’artisanat, le bricolage ou tout simplement à la
provocation, sans même parler des «performances» ou de
l’art «business».
Il y a deux grandes écoles.
Ceux qui disent: «L’art d’aujourd’hui ne doit pas chercher
à être beau, il doit interpeller et faire réfléchir les gens
sur les problèmes de notre
époque.» Et les autres qui
pensent que l’art est avant
tout une manifestation esthétique et cherchent à exprimer
une poésie visuelle.
Lorsque les gens me
demandent : « Monsieur Berger, quand vous mettrez-vous
à la peinture abstraite ? » je
réponds par une pirouette
en leur disant : « Pourquoi
voulez-vous que je fasse

de l’abstrait puisque je sais
peindre ! » Cette réponse est
bien entendu une provocation
et c’est là, la seule connivence
qui me lie à l’art que l’on qualifie de «contemporain».
Car en ce qui me concerne,
le débat sur la pertinence créative et sur la fonction de l’art
me semble vain. Je pense que
l’homme est poussé de l’intérieur à exprimer certaines
choses qui le hantent ou le fascinent. J’ai pour ma part toujours rêvé d’une réalité améliorée, d’instants de sérénité
qui se figent à partir du présent.
C’est ce que je tente d’exprimer
depuis des années au travers de
mes peintures et dessins.
Cette démarche est générée chez moi par l’observation des lieux qui m’entourent
et se traduit dans ma volonté
de magnifier ces endroits.
Je remercie ceux qui me
suivent et m’encouragent
depuis 25 ans que je chemine
sur cette voie, et j’espère partager cet univers le plus longtemps possible avec eux.


BJL

Exposition de peintures
de Jean-Luc Berger
à la Villa Mégroz à Lutry
du 19 novembre au 11 décembre 2016
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30
Vernissage 19 novembre dès 16h.
Villa Mégroz, Grand-Pont 20, Lutry
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Tranche de vie
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Cully

L’horoscope
mène-t-il le monde ?

C

ouple: Mercure vous
amène à modifier
votre conception de
la vie…
Argent: Jupiter va vous
donner des envies d’achats
qui pourraient vous mettre sur
la paille…
Santé: Grâce au bon influx
d’Uranus les troubles du système circulatoire seront soignés cette semaine…
Famille:
Avec
vous,
enfants, le courant passera
merveilleusement bien…
Voilà en résumé le pronostic de mon horoscope pour la
semaine écoulée.
Entre Mercure, Jupiter et
Uranus j’ai eu chaud, ma vie
tenait à eux, seraient-ils les
guides dans mes choix ?
Je pourrais toujours insinuer que mes achats com-

Lucette Nicaty, nouvelle centenaire

pulsifs ces derniers jours
ont été le fruit de Jupiter
qui s’est trouvé juste sur ma
route. Mais en fait Jupiter, je
le croise souvent, c’est mon
chat !
Pour être sérieuse, je
crois que les astres ont une
grande influence sur les êtres
humains, mais de là à imaginer que tout le monde lit religieusement son horoscope
chaque jour, il y a un grand
pas que je ne saurais franchir.
Pour conclure Lao-Tseu
a dit un jour : « L’homme
content de son sort ne connaît
pas la ruine. »
Une chose est sûre, la
citation de la semaine était
vraie…

C

’est au Pavillon de
l’Hôpital de Lavaux,
où elle est domiciliée depuis 2009,
que la nouvelle centenaire
a été félicitée par les représentants de l’Etat de Vaud et
de la commune de Bourgen-Lavaux, respectivement
le préfet Daniel Flotron et le
syndic Jean-Pierre Haenni, le
10 novembre 2016. Coquette,
mais discrète, son sourire en
disait plus que de longues

phrases sur le bonheur qu’elle
ressentait pour cette journée
anniversaire mémorable.
Représentant le Conseil
d’Etat, le préfet du district
de Lavaux-Oron s’est plu à
retracer le parcours de vie
de la centenaire, née le 10
novembre 1916 au restaurant de la Veveyse sur la route
reliant Blonay à Châtel-StDenis. La famille comptait
déjà deux filles, Nelly et Alice,
nées respectivement en 1912

et 1914. Suite au décès de sa
maman, alors qu’elle n’avait
que 7 ans, son père, restaurateur, s’est remarié avec une
veuve, elle-même mère de 4
enfants. La scolarité des trois
sœurs s’est déroulée à Blonay,
localité qu’elles atteignaient
après une heure de marche,
dans des conditions particulièrement rudes.
Elle fut recueillie par
la suite par un oncle et une
tante, sans enfant, domiciliés

Lucette Nicaty et sa nièce Rita Keller

Ana Cardinaux-Pires



REMERCIEMENTS
Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d’affection reçu lors de son deuil,
la famille de

Madame

Josette BOLENGO-GROB
vous rermercie de l’avoir entourée par votre présence,
votre message, vos dons ou vos fleurs et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

à Montreux. De par leurs activités, Pompes Funèbres pour
l’oncle et couturière pour la
tante, ils côtoyaient de nombreux touristes et apprirent
«les bonnes manières», sa
tante se révélant une redoutable maîtresse de maison.
Lucette partit comme jeune
fille au pair dans la famille
de l’Amiral Philip en Angleterre, puis à Rome. Elle travailla finalement plusieurs
années à Zurich puis à Lausanne, maîtrisant français,
anglais, italien et allemand.
Férue de lecture, elle était une
excellente cuisinière, et son
père, ses sœurs, oncle et tante
ont beaucoup compté dans sa
vie. Comme l’a relevé Monsieur le Préfet, «elle mérite
bien ce confort et ce repos à
l’Hôpital de Lavaux».
Pour cette journée anniversaire étaient présents sa
nièce Rita et son mari HansPeter Keller, venus de St-Gall,
et deux très chères amies de
longue date.
La direction de l’Hôpital
par le médecin-chef Gérard
Pralong, l’aumônier HansRuedi Meier et l’animatrice
Sylvie Porchet ont également
apporté leurs vœux, cette dernière retraçant les cent ans
de la pensionnaire en regard
de l’évolution de la mode, en
clin d’œil à l’activité de sa
chère tante de Montreux!

JPG



Vouvry, Châtillens, novembre 2016
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Berthe Burgdorfer fête ses 90 ans…!
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a famille de Berthe
Burgdorfer s’est réunie
pour entourer et fêter
une fringante nonagénaire dont le sourire lumineux
estompait la grisaille extérieure balançant entre pluie et
neige.
C’est à la laiterie des
Tavernes que le 1er novembre
1926 Lina et Ernest Gilliard
accueillirent dans leurs bras
la douce et tendre Berthe que
l’on surnomma rapidement
«Berthy».
Comme ses parents exploitèrent par la suite la laiterie de
Châtillens, elle y passa son
enfance et son adolescence.
C’est là qu’elle remarqua un élégant jeune homme
qui transportait avec son
char et son cheval le charbon
extrait des mines des Tavernes
jusqu’à la gare de Châtillens. Il s’appelait Georges
Burgdorfer qui devint bientôt
son «Georgy» de mari.
De cette union naquirent
trois enfants: Ariane, Yvette
et Jacky.
Dans un premier temps,
Berthy et Georgy ont tenu
durant une dizaine d’années une épicerie-primeur au
centre d’Oron-la-Ville.
En 1953, un premier
camion fut acheté pour la distribution de divers produits
de la Société d’agriculture
d’Oron dont Georgy était également le gérant. Puis vinrent
d’autres camions pour transporter des aliments, de la
paille, du foin ou du bétail,
sans oublier des décors de
théâtre.

En parallèle, Berthy, passionnée de cuisine, participa à
diverses activités dans les restaurants de la région.
Elle est satisfaite de voir
son fils Jacky (dit Kéké)
continuer l’entreprise avec le
même esprit que feu son mari,

qui est parti sur les routes
éternelles en 2005.
Berthy est autonome et
elle est toujours très active ;
elle prépare des confitures et
des gâteaux pour sa famille
et ses 2 petits-enfants et ses 4
arrière-petits-enfants.

Que son chemin de vie
soit encore long et peuplé
d’innombrables satisfactions.



De gauche à droite : Jacky Burgdorfer, Yvette Vaucher-Burgdorfer, Berthe Burgdorfer et Ariane Burgdorfer

Jean-Pierre Lambelet
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Palézieux

J

une adaptation pour guitares
de l’adagio d’un concerto
pour deux mandolines de
Vivaldi. Œuvre classique aux
difficultés bien maîtrisées.
Nous revenons au 20e siècle,
passant de l’Angleterre avec
les Beatles (Yesterday) à l’Argentine avec les voix nostalgiques de la «Danse des Foulards». Cap sur Israël avec
une chanson hébraïque très
connue, Nava Nagila. Et…
soudain la Panthère rose
débarque avec ces rythmes
«jazzy».
Nous terminons ce beau
voyage musical en Argentine
avec El Choclo, tango enlevé
avec fougue.
Une délicieuse collation
clôt cette belle soirée.
Un immense merci et
bravo à Javier Oblanca et à
ses musiciens.


Tous nos vœux, Madame Boulanger

E

M

aints articles ont
paru à l’occasion de votre 90e
anniversaire. Des
hommes et femmes de lettres,
des amis, des journalistes ont
pris la plume. En surfant aussi
sur Internet, on peut prendre
connaissance de vos actions,
de votre biographie. Encore
un article alors? J’avais juste
envie de parler un peu de l’habitante de Mézières, tout simplement...
Les autorités communales
par la présence de Muriel
Préti, municipale, ont eu le
plaisir de souhaiter un bel
anniversaire le 3 novembre
dernier à l’une de ses concitoyennes. Mme Boulanger,
ravie et émue des cadeaux
et message reçus, avait

Antoinette Kissling

Votations
du 27 novembre

Opinion

Utilisation
intelligente du
nucléaire plutôt
qu’interdiction
aveugle

n temps qu’écolos
de la première heure,
nous proposions à la
fin des années 1970
de nettoyer les rives des cours
d’eau et des étangs. Tout le
monde mettait la main à la
pâte. J’ai même déposé une
motion qui avait abouti pour
créer un biotope à la Cerjaulaz à Moudon. L’écologie est
l’affaire de tous et non d’une
certaine classe politique qui
n’en maîtrise pas les contours
à l’image des Verts.
L’initiative sur laquelle
nous nous prononcerons le 27
novembre exige de limiter la
durée de vie des centrales à
45 ans, ce qui impliquerait de
fermer trois des cinq centrales
l’an prochain déjà et les deux
dernières en 2024 et 2029.
Les Verts argumentent que
trois centrales sont déjà à l’arrêt et que nous n’avons aucun
problème
d’approvisionnement. Certes, mais elles
sont en révision par souci
de leur bon fonctionnement.
Ce qu’ils ne nous disent pas,
c’est que l’on doit importer
de l’énergie et que ces arrêts
soudains impliqueraient une
hausse massive de nos importations d’électricité.
Il n’y aurait pas d’alternative, car il serait irréaliste de développer à temps
d’autres moyens de production en Suisse. Pour exemple,
il faudrait 700 éoliennes pour
remplacer ces trois réacteurs; actuellement nous en
comptons 36 dans notre pays.
Quant aux oppositions c’est
par milliers qu’il faut les
compter !

Charbon allemand ou
nucléaire français?

La dépendance énergétique de notre pays augmen-

terait, l’approvisionnement
chez nos voisins n’aurait
aucune incidence positive
sur le climat comme décrié à
tort par les auteurs de l’initiative. Le courant importé proviendrait avant tout des centrales nucléaires françaises
et des centrales à charbon
allemandes. Pour se donner
bonne conscience, nous paierions le centime écologique
au Danemark.
Un peu de sérieux tout
de même: la France produit
plus de 75% de son électricité avec le nucléaire et l’Allemagne près de 70% avec ses
centrales à charbon, à gaz et
nucléaire.
Encore un non-sens, c’est
l’organisation
Greenpeace
qui décrit le charbon comme
une des pires sources d’énergie du point de vue climatique
et qui soutient cette initiative.
Par leur inconscience,
les initiants ouvrent toutes
grandes les portes de la
Suisse à l’électricité produite
par des moyens qu’ils combattent. Cette attitude est très
hypocrite et vraiment nuisible
pour la politique énergétique.
La solution du Parlement
et du Conseil fédéral mise sur
une sortie du nucléaire progressive au fur et à mesure du
développement des énergies
renouvelables et durables.
Grâce à cette énergie de transition par les centrales nous
garderons notre autonomie
vis-à-vis de l’étranger.
J’encourage à voter non
à la précipitation voulue par
l’initiative le 27 novembre
prochain.



Jean-François Chappuis,
Moudon
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Mézières

Au temple de Palézieux
le 5 novembre dernier

Chœur de guitares
avier Oblanca, le directeur de cet ensemble
de 12 guitaristes, garçons et filles en t-shirts
bleu et jaune, présente au
public ces jeunes musiciens
et annonce que le programme
sera dévoilé au fur et à mesure
de cette heure musicale. S’ensuivent les remerciements
d’usage.
Le concert débute par une
balade du 16e siècle. Mélodie
très connue interprétée avec
beaucoup de sensibilité.
Toujours au 16e siècle,
c’est une légende mexicaine
qui nous fait rêver. Moment
nostalgique latino-américain.
Puis c’est une chanson triste
du 18e siècle, arrangée par
Simon et Garfunkel.
Changeant de continent,
nos jeunes interprètes nous
enchantent avec trois petites
pièces de la cordillère des
Andes. Retour à Venise avec

INFOS RÉGION

N° 44 • JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

invité également deux de ses depuis Buttes (NE) afin de tissus batik, de la poterie, des
proches voisines : Huguette profiter de leur petit-fils. En bijoux. Formidable épopée
Sonnay et Colette Grin. Son se baladant dans la région, que ce Centre culturel qui a
fils Grégoire et sa compagne ils virent qu’une maison en disparu avec son président
étaient là aussi, et le diacre face de la gare de Mézières en 1978. En effet, Mousse ne
de la paroisse, M. Quartier, était à vendre. C’était une pouvait pas porter toute cette
avait fait le déplacement, heu- des premières villas de ce organisation et surtout l’âme
reux de s’entretenir
n’y était plus. A 48
avec Mousse, lui qui
ans, Mousse devenue
Voir l’hommage rendu dans
avait aussi travaillé
veuve a continué seule
l’édition du 3 novembre par notre
à la Radio romande
son chemin d’écripendant
quelques
vain, d’amoureuse de
correspondante Christiane Bonder
années.
la poésie, de femme
Je lui ai demandé
de radio, de membre
comment elle et son mari quartier. En face d’une gare de jury littéraire, déterminée,
Pierre avaient «atterri» à pour ces deux troubadours, souvent rebelle et pétrie d’huMézières. Eh bien, voilà: c’était un clin d’œil du des- manité.
leur fils Grégoire est né en tin... et à un jet de pierre du
Maintenant, elle pour1956 et la famille habitait Théâtre du Jorat, c’en était un suit son travail d’écriture, de
alors à La Sallaz. Les parents deuxième. Pierre, Mousse et lecture. Elle est membre du
de Pierre, à la retraite et Grégoire s’y sentirent bien. Cercle des Amis du Théâtre
ayant vendu leur boulange- Entre voyages au loin comme du Jorat. Elle s’intéresse à la
rie, vinrent s’installer à Oron dans les environs, dans les vie de la commune et exprime
écoles, à la Radio romande, tout haut ce que d’autres
De gauche à droite: Mousse Boulanger, Muriel Préti (municipale), ils étaient ambassadeurs de la pensent tout bas. Elle aime
Fabienne (sa belle-ﬁlle) et Grégoire (son ﬁls). poésie. Avec quelques Jora- entretenir de bonnes relations
tois, ils eurent envie de créer avec son voisinage, particu«quelque chose» de local: ce lièrement les enfants du quarfut l’aventure du Centre cultu- tier qui viennent lui apporter
rel. Pierre en a été l’estimé des dessins et grignoter les
président et Mousse n’était quatre-heures. Elle accueiljamais bien loin. On se sou- lait déjà les parents de ces
vient avec bonheur du Ciné- enfants, à l’époque! La nature
Club à la grande salle, de la qui l’entoure la comble. Elle
bibliothèque, de l’Académie est d’ici et en même temps se
du saucisson, des rencontres souvient de son Jura, de ses
de poètes, de la galerie Le racines, de ses parents qu’elle
Grenier de la Fontaine où remercie de tout l’amour
plusieurs peintres ont exposé qu’ils lui ont donné, ce qui lui
leurs œuvres, de la Coopé- permet à son tour d’en distrirative des artisans nichée au buer, tout simplement.
rez-de-chaussée du chalet
Martine Thonney
Mayor où étaient vendus des 

Vulliens

Samedi 5 novembre à la grande salle

10e journée des retraités

C

ette nouvelle édition de notre incontournable journée des
retraités s’est déroulée à une date qui n’aurait
pas pu être mieux choisie. En
effet, le temps exécrable et les
pluies incessantes nous ont permis de profiter pleinement de
l’ambiance chaleureuse et de
la convivialité de notre grande
salle.
L’apéritif à l’accueil invite
chacun à prendre des nouvelles et à échanger sur des
sujets d’actualité. La Mérinette
est fidèle au rendez-vous pour
agrémenter musicalement cette
journée et encourager quelques
amateurs de danse. Comme à
l’accoutumée, les tables sont
admirablement dressées et
décorées pour les 56 convives,
invités à prendre place par le
nouveau syndic, Olivier Hähni,
qui souhaite la bienvenue et un
bon appétit.
Fidèle également, notre traiteur que nous remercions pour
ses plats succulents, toujours

attendus avec curiosité et impatience. L’entrée avec ses rillettes
de truite fumée était parfaite et
délicieuse. Après cette mise en
bouche, la parole est donnée
au pasteur, Nicolas Merminod,
qui touche son auditoire par son
éloge aux aînés, en expliquant
que chaque étape de la vie doit
être vécue positivement. Si les
jeunes ont la vie devant eux, se
fixent des objectifs et cheminent
pour obtenir quelque chose,
pour arriver aux buts fixés, les
aînés, dont la vie est derrière

eux, peuvent se réjouir de pouvoir enfin prendre le temps,
recevoir et accepter l’aide qui
leur est offerte. Ces paroles
réconfortantes
débouchent
sur le service du plat de résistance, traditionnel mais non
moins apprécié, «jambon, haricots secs et gratin de pommes
de terre». Avec le fromage, le
syndic annonce une animation
surprenante, proposée par le
duo «STAP» percussions et claquettes qui a su réveiller… (non
personne ne dormait!) curiosité

et admiration. Dessert et café se
succèdent et les discussions se
prolongent. Tout le monde se
sent bien et c’est l’âme réchauffée que chacun prend congé en
se réjouissant du rendez-vous
de l’année prochaine.
Bonnes fêtes de fin d’année
à tous et bonne santé!


Nicole Matti,
secrétaire municipale

Photos : © Roger Stettler

Oron-la-Ville

J

Rencontre du Fil d’Argent d’Oron

eudi 10 novembre, malgré un temps froid et
pluvieux, nous nous
retrouvons pour passer
un agréable après-midi en
compagnie de Samuel Monachon qui nous projette son
film «Retour aux sources».
M. Monachon nous a
enchantés avec ces magni-

fiques paysages, ces animaux
sauvages, ces fleurs, arbres et
autres beautés de la nature.
Un grand merci pour ces
moments magiques qui nous
font oublier tous nos petits
bobos et autres soucis.
La présidente remercie
quelques nouveaux venus et
les incite à rejoindre le club

chaque deuxième jeudi du
mois.
Jean-Jacques Raymond,
notre pasteur, nous apporte
un sympathique message
de l’Eglise, puis c’est déjà
l’heure du goûter.
Merci encore à toutes
celles et ceux qui donnent
un peu de leur temps tout au

long de l’année pour la bonne
marche de ces rencontres
mensuelles.
Jeudi 8 décembre, à 14h,
nous fêterons Noël à la salle
habituelle.



JM
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Concours

Chexbres

Pliage de papier, origami

L

«La Fabrique» et son skipper Alan Roura se sont élancés des Sables-d’Olonne
dimanche 6 novembre à
13h02 précises avec la ferme
intention de compléter cette
aventure avec les honneurs.
Seul participant suisse de la
régate, le marin avait racheté
le bateau de Bernard Stamm
pour réaliser son rêve d’enfant.
Pendant
qu’il
cinglera autour des océans, le
concours «Un voilier pour
Champagne» prend lui aussi
le large. La participation est
ouverte à tous, en groupe ou
seul. Le principe en est enfan-

L
tin, il s’agit de confectionner
un bateau en papier ou en carton au doux nom de «Champagne». Pas d’autre contrainte
que celle de l’envoyer à La
Fabrique à Champagne où
sont réunis le fameux atelier
de boulangerie, son centre de
dégustation, son restaurant
panoramique et un musée
interactif.
L’intégralité des réalisations y seront exposées et les
meilleures seront primées.
Le village de Champagne
deviendra de facto la capitale
mondiale du bateau en papier.
Le concours durera le
temps d’un tour du monde

en voilier, ce qui laisse largement le temps aux «origamistes» en herbe et autres bricoleurs de génie de terminer
leur tour… avec infiniment
moins de risques toutefois !


Arvid Ellefsplass

Informations et règlement:
unvoilierpourchampagne.ch ou
www.lafabriquecornu.ch
Adresse d’envoi des bateaux:
LA FABRIQUE
Concours voilier
Le Moulin - En Praz 2
1424 Champagne
Suisse
Alain Roura skiper de « La Fabrique »

Soirée d’information de l’ABRAL* du 7 novembre

La question de l’asile.
Comment s’investir ?

Maman les p’tits bateaux…
e village de Champagne, invité d’honneur du 10e Comptoir
d’Oron en 2011, refait
parler de lui sur plusieurs
plans. En sponsorisant Alan
Roura pour sa participation au prestigieux Vendée
Globe, «La Fabrique» lance
en parallèle sa propre course
de bateaux… en papier.
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e village était à nouveau réuni pour la
bonne cause, lundi soir
7 novembre à la salle
paroissiale de Chexbres sous
la présidence de l’épatant
Fausto Berto. Deux représentants des autorités communales
y
participaient
également. Cependant, le
principal orateur prévu, Pascal Rochat, directeur régional de l’EVAM, s’est excusé
au dernier moment. On fit
sans lui et le président anima
la séance autour des questions du public tournées principalement vers comment,
nous, simples citoyens pouvons venir en aide concrètement à ces personnes douloureusement déplacées. Par
exemple nous pouvons facilement aller à la rencontre de
ces frères d’infortune par un
accueil familial ou un parrainage ou toute autre initiative
de manière ponctuelle ou plus
suivie.
En témoignage, le Père
jésuite Ziad, actuellement
en visite en Suisse avant de
retourner à Alep, constate
qu’«après 5 ans de combat la
communauté internationale
n’arrive pas à faire cesser une
guerre qui a déjà fait plus de
300’000 morts, et à imposer
enfin la paix. Le pays connaît
une véritable hémorragie:
5 millions de Syriens ont

Vulliens

déjà cherché refuge à l’extérieur du pays, et 5 ou 6 autres
millions sont des déplacés
internes. Plus de la moitié des
Syriens ont besoin d’aide. Le
plus grave des maux, comme
dans toute tragédie, c’est l’indifférence ! Si l’on ne se sent
pas concerné, le drame des
réfugiés n’est que numéros et
statistiques. Mais maintenant,
pour moi, un réfugié, c’est
mon frère, ma sœur, mon
père, ma mère. Il n’y a plus
de distinction de races, ou de
religions».
A ce propos notre président insiste sur le fait que
l’accueil de réfugiés est un
devoir selon les Conventions de Genève (1951). Ces
conventions doivent être respectées quand un sujet est
confronté à un danger de mort

dans son pays. Il est impossible légalement de refouler
un réfugié dans un pays en
guerre.
Ciel ! Les nouveaux barbares
Arrivent sans papiers
Et n’ayant nulle autre arme
Qu’extrême pauvreté
Le mercredi 7 décembre,
l’ABRAL donne une soirée
d’information à Savigny, sous
le Forum, de 19h à 20h. Bienvenue à chacune et à chacun !


Pierre-Dominique Scheder

Pour info: Président ABRAL,
fausto.berto@eerv.ch 079 375 95 41

*Association des bénévoles auprès des requérants
d’asile de la région Lavaux

Les natifs de 1997 et 1998 réunis le 28 octobre

Bienvenue aux nouveaux citoyens
Photo : © Roger Stettler

Puidoux

Réception des nouveaux citoyens

V

endredi 11 novembre,
la Municipalité de
Puidoux s’était déplacée au grand complet,
accompagnée par Nicolas
Glauser, président du Conseil
communal, pour accueillir 6
des 28 jeunes gens atteignant
leur majorité civique en 2016.
S’il est vrai qu’à l’âge de
18 ans, la «politique communale» ne représente pas le
principal intérêt d’une jeune
fille ou d’un jeune homme,

néanmoins la commune de
Puidoux met les petits plats
dans les grands pour recevoir
ces nouveaux citoyens qui
sont honorés par une présentation de la commune et de
son fonctionnement, suivie
d’un apéritif et d’un repas à
l’Auberge communale.
Cette volonté de bien recevoir aurait mérité un meilleur
accueil quantitatif de la part
des invités…!

Le président du Conseil
communal et chaque municipal ont développé le rôle
qui leur est attribué au sein
de l’administration avant de
répondre aux diverses questions, de visiter les bureaux et
de faire mieux connaissance
avec chacun des hôtes durant
l’apéro et le repas.


Jean-Pierre Lambelet

De gauche à droite depuis le bas:
Inês Nascimento Dos Santos, Fiona Glauser, Valentin Luc, Corentin Grand, Liam Degruffy et Grégoire Chevalley

S

De gauche à droite: Sarah Baur, Valentine Meyer, Mélissa Chappuis, Marine Drapel, Francis Nicod et Franck Nicod

i l’année dernière, le
nombre de nouveaux
citoyens nés en 1997
(deux) n’a pas permis
d’organiser une réception, la
Municipalité a décidé de réunir les natifs de deux années,
1997 et 1998, pour une soirée
fixée au vendredi 28 octobre
dernier.
Les autorités de la commune ont donc accueilli les
6 nouveaux citoyens ayant
répondu favorablement à l’invitation sur 11.
Après un déplacement
groupé de la grande salle au
restaurant à Vucherens, la
soirée débute par une présentation des membres de la
Municipalité et leurs attributions respectives. Au tour du
président du Conseil, Chris-

tophe Chappuis, d’encourager les nouveaux citoyens à
participer aux votations et
aux séances du Conseil général, dont certains sont félicités
pour en être déjà membres.
Les décisions d’aujourd’hui
auront des conséquences sur
leur avenir et c’est important qu’ils y soient associés.
Suit le boursier et préposé
au contrôle des habitants,
Roger Stettler, qui transmet
les conseils utiles en matière
d’impôts, de pièces d’identité
et de changement de domicile. Chacun des invités reçoit
en cadeau un exemplaire du
journal paru le jour de sa
naissance.
La soirée se poursuit
autour d’une excellente fondue vigneronne. Les discus-

sions vont bon train, entre
autres sur les formations en
cours, les intérêts de chacun et
leurs projets d’avenir. En filigrane, l’organisation du rallye des Jeunesses en juin prochain, à Vulliens, occupe une
grande partie des membres de
la société de Jeunesse.
Les expériences de collaboration acquises au fil de
leurs implications dans des
projets d’équipe participent
pleinement à leur développement personnel. Les autorités
ne peuvent que se réjouir des
liens de confiance tissés avec
cette jeunesse remplie d’ambition et lui souhaite plein
succès pour son avenir.


Nicole Matti,
secrétaire municipale

Le-Courrier.ch

Cédric Pache, l’homme fusée…!

Oron-la-Ville
Fiction d’Oliver Stone
v.o. – 12/14 ans
Je 17 et ve 18 novembre à 20h (2)
Di 20 novembre à 17h (2)

Le client
Fiction d’Asghar Farhadi
v.o. – 12/14 ans
Sa 19 novembre à 20h (2)

Un juif pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger
v.f. – 14/16 ans
Ma 22 novembre à 20h (2)
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Puidoux

CINÉMAS

Nous sommes tous sur écoute
(Snowden)
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on! Non! il ne s’agit
pas des aventures de
Tintin ou d’un départ
de Cap Canaveral
avec Objectif lune…
Cédric Pache vit sur
les hauts de Puidoux avec
son épouse Laetitia et deux
magnifiques bambins. Cet
homme tranquille ne se prend
pas la tête, mais par contre, il
a des fourmis dans les jambes.
Sportif depuis son plus
jeune âge, il commence
avec la gymnastique, un peu
d’athlétisme et le football au
FC Puidoux-Chexbres.
Et à 27 ans, en 2010, avec
deux copains, il décide de
se lancer dans le triathlon.
Un peu comme ça, par défi,
pour voir s’ils sont capables
de faire face à l’enchaîne-

ment de 1,5 km de natation en
eau libre, suivi de 40 km en
vélo et couronné par 10 km
de course à pied. Soit au total
51,5 km d’effort constant…!
Pour le vélo et la course
à pied, ça va… Mais pour
la natation, ce n’est pas leur
tasse de thé!
Néanmoins, les trois
compères progressent, ils
deviennent membres du
Triathlon Club Vevey Riviera,
ou plus simplement Triviera,
et participent à plusieurs
compétitions en Suisse pour
débuter. Au fil des ans ils
s’améliorent. Cédric fait la
connaissance de Mike Aigroz,
triathlète confirmé, avec qui
il s’entraîne et qui lui donne
tous les bons tuyaux pour éviter les erreurs de jeunesse.

Chaque compétition est
l’objet d’une belle sortie avec
les copains et les copines
et après la course, c’est la
détente et un bon week-end
de rigolade et d’amitié.
Et puis, Cédric se prend
au jeu et se met à rêver
d’épreuves plus corsées.
Alors, pourquoi pas l’Ironman de Nice!
L’Ironman, c’est un triathlon puissance 4, puisque le
total à parcourir est de 226
km…! avec en amuse-bouche
3,8 km de natation, ensuite
180 km de vélo et un marathon pour finir avec la course
à pied sur la distance olympique de 42,195 km…! En
résumé, Lausanne à Zurich en
9h 21 min. 02 sec. Une paille!
Eh bien, Cédric a terminé

Katabui
Documentaire de Daniel Lopez
v.o. – 16/16 ans
Sa 19 novembre à 17h (2)
Di 20 et lu 21 novembre à 20h (2)
Présence du réalisateur le sa 19

Docteur Jack
Documentaire de Benoit Lange
v.o. – 16/16 ans
Je 17, sa 19, di 20 et ma 22 novembre
à 20h (1)

Moi, Daniel Blake
Fiction de Ken Loach
v.o. – 16/16 ans
Ve 18 et lu 21 novembre à 20h (1)

Ma vie de courgette
Animation de Claude Barras
v.f. – 6/10 ans
Sa 19 et di 20 novembre à 17h (1)

cet Ironman de Nice à la 6e
place dans sa catégorie des
30-34 ans et 27e sur un total
d’environ 2800 concurrents!
Ça, c’était le 5 juin 2016.
A l’horizon se profilait, le
30 octobre, le marathon de
Lausanne qu’il avait déjà
couru trois fois.
Les vacances passées,
les fourmis dans les jambes
se remettent au boulot et
poussent notre triathlète vers
sa quatrième participation.
Alors là, c’est bingo!
Il finit 4e toutes catégories
confondues en 2 h 36 min.
39 sec. Et surtout premier
des Suisses engagés et également deuxième de sa catégorie d’âge! Magnifique,
superbe! Mine de rien ça fait
une moyenne de 16,23 km/h.
Il en faut des sachets de
compote aux pommes pour
carburer sur de si longues
distances. Car c’est avec
les mêmes compotes aux
pommes que prennent ses
enfants qu’il a trouvé le bon

aliment qui lui permet de
tenir sans choper la fringale
ou des soucis gastriques. Il
fallait y penser!
Son autre carburant est
d’ordre émotionnel, car glané
sur le bord de la route par les
encouragements de sa famille
et de ses amis et aussi par
un des derniers participants,
âgé de plus de 70 ans, qu’il
a croisé après deux heures
de course et qui l’a félicité
et stimulé alors qu’il n’avait
pas encore fait le tiers de
son propre parcours! Toute
la beauté du sport dans ce
moment fugace…
Et maintenant se pointe la
pause d’hiver. La famille, le
ski, les pentes de Villars.
Quoi que! Depuis les
Ormonts jusqu’à Montreux,
on pourrait faire une belle
course à pied. Non?
Faudra voir ce que les
fourmis décident en 2017!


Jean-Pierre Lambelet

Jean Ziegler – L’optimisme
de la volonté
Documentaire de Nicolas Wadimoff
v.f. – 16/16 ans
Sa 26 novembre à 20h (1) en présence
du réalisateur

Course

Europe, she loves
Documentaire de Jan Gassmann
v.o. – 16/16 ans
Sa 10 décembre à 20h (1) en présence
du réalisateur
Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge
L’odyssée
Film de Jérôme Salle
Avec Lambert Wilson, Pierre Niney
et Audrey Tautou
v.f. – 6/10 ans
Me 23 à 20h et sa 26 novembre à 17h

Mal de pierres
Film de Nicole Garcia
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel
et Alex Brendemühl
v.f. – 14/16 ans
Ve 25 et sa 26 novembre à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

F

Football

52e course d’automne d’Augusta Raurica

Maya la Romaine

aisant honneur à la tradition, Maya Chollet a
effectué le pèlerinage
de Kaiseraugst. Les athlètes de cette course d’automne
s’élancent depuis les arènes
romaines d’Augusta Raurica,
avec comme prix une couronne
de laurier et un lingot d’or…
Partie dans la fraîcheur en
short et t-shirt, Maya se plaçait 2e au 5e kilomètre derrière
Deborah Büttel, qu’elle n’avait

encore jamais battue. En la
dépassant, elle était certaine
que sa poursuivante ne tarderait pas à reprendre sa place,
mais c’était sans compter sur
les ressources de la Palézienne :
« Mes jambes couraient toutes
seules, j’avais l’impression de
voler ! »
Elle terminera sur la plus
haute marche du podium en
46 minutes, 57 secondes pour
une course de 12 km et 3 km

de montée. Cela représente
son meilleur temps sur ce parcours avec près de 6 minutes
d’avance sur l’an passé!
Un prix bien mérité avec
toutefois un usage cocasse,
l’ordre des Romains et des
Bâlois de garder sa couronne
sur la tête jusqu’à Genève.
«J’ai eu l’air maligne dans le
train je vous dis pas...»


La rédaction

FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches

Juniors B
4e ligue
Juniors D/9 II
Juniors CI

St-Légier II - Foot Lavaux
FCPC - Villeneuve Sports
FC Vignoble I - FCPC
Foot Lavaux II - CS Ollon

Samedi 19 novembre
Juniors D
FCPC II - CS La Tour-de-Peilz II
FCPC - Villeneuve Sports
4e ligue

AS Haute-Broye
Juniors D9I
Juniors D9II
Juniors B1

Pully Football II - ASHB
Pully Football IV - ASHB
FC Le Mont - ASHB

Résultats des matches

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

5-1
10-0
3-1

Fin de saison

L’Etat contre Fritz Bauer

Sonita

10h00
19h00

Oron-la-Ville

Résultats des matches

FC Savigny-Forel

Film de Rokhsareh Ghaem Maghami
Avec Sonita Alizadeh, Rokhsareh et
Ghaem Maghami
vo.st. – 8/14 ans
Ma 22 et me 23 novembre à 20h30

3-5
renvoyé
renvoyé
renvoyé

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

Chexbres
Film de Lars Kraume
Avec Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld
et Sebastian Blomberg
vo.st. – 12/14 ans
Ve 18 et sa 19 novembre à 20h30

Puidoux-Chexbres

Juniors D
Juniors B

Savigny-Forel

FC Lutry - FCSF
FC Le Mont II - FCSF

Fin du premier tour, merci de votre soutien,
à l’année prochaine

6-0
1-1

Le-Courrier.ch
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Oron

Le monde de l’artisan

Stéphanie Dufresne,
e
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xt
te
u
d
et
ir
cu
u
d
e
n
sa
ti
ar
sellerie :
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téphanie Dufresne,
jeune femme de 25
ans maintenant, a
grandi au sein d’une
famille d’agriculteurs du
Chablais vaudois, à Roche.
Au milieu des animaux, entre
élevages de vaches, puis de
chevaux. C’est ainsi qu’au
fil de sa jeunesse, prit place
en elle une passion, celle
du monde équin. Elle apprit
très tôt à monter à cheval et
à en prendre soin, de l’entretien des boxes à la mise
au parc. Entre observations
et cours en manège, vint la
rencontre avec Nina, une
jument, avec qui elle tisse
depuis plusieurs années des
liens forts et privilégiés aux
rythmes de la vie, communiquant avec sensibilité et intuitivité. Jeune femme de caractère, sachant ce qu’elle se

veut; à ses heures, solitaire,
cavalière se ressourçant en
balade au cœur de la nature.
Des moments magiques et
apaisants, comme elle nous
le raconte. Elle caresse ce
rêve d’avoir une ferme avec
des animaux et surtout des
chevaux. Après un apprentissage de peintre en bâtiment et diverses expériences
dans le domaine social, elle
eut connaissance du métier
de sellerie. Elle n’avait pas
imaginé que cette passion du
monde équin puisse ouvrir
sur un métier. Ce fut un
déclic. Durant trois années,
elle se forma à Vuadens. Puis,
de Roche, elle se rapprocha
de son lieu d’apprentissage
et emmena sa jument Nina et
son poney Poupette en terres
fribourgeoises. Un métier
où le savoir-faire et les tech-

niques se réalisent principalement à la main et à la machine
à coudre. Ses mains ont dû
s’y habituer, entre cornes aux
doigts et crevasses. Les outils
de sellerie sont proches de
ceux de la cordonnerie. Les
alènes, pointes de fer rondes
et tranchantes, servent à percer le cuir pour le coudre. Les
abat-carré, de grandeurs différentes, servent à casser l’arête
du cuir afin d’en rendre les

bords plus arrondis et souples
aussi. Couteau en demi-lune,
tranchante lame coupant avec
précision le cuir. Des outils
en bois aussi, pour couper
des lanières. Entre ciseaux,
aiguilles de toutes sortes,
rondes à leur extrémité, et
machine industrielle. Entre
bobines de fils de coton ciré et
rouleaux de cuir, bruns, noirs
et blancs. Un métier créatif exigeant minutie et préci-

sion. La durée de réalisation
d’un objet variant en fonction de celui-ci et de sa complexité, d’une heure à plus de
six mois pour créer une selle
par exemple. Actuellement,
sa vie professionnelle s’articule entre un 50% dans une
ferme thérapeutique accueillant des jeunes en difficulté,
où elle s’occupe des chevaux et divers animaux, ainsi
qu’un atelier qu’elle installa
au début en son appartement
avec une vieille Singer à pied.
Depuis quelques semaines,
est ouvert un nouvel atelier en
un espace polyvalent à Oron,
route de Palézieux. Sellerie Stéphanie propose toutes
sortes de réparation et création, des harnais aux guêtres,
divers accessoires d’équitation et petits matériels en cuir,
porte-clés, bourses, ceintures

et chaînettes. N’hésitez pas
à la contacter pour plus d’infos au 079 472 16 68 ou sur
www.selleriestephanie.ch


Nathalie Michlig

Photos : © Nathalie Michlig
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Offre valable dans tous les Denner Suisse

au lieu de 7.–
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

ACTION

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

du mardi 15 novembre
au dimanche 20 novembre

Tablette de chocolat
Frigor Lait Cailler

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

•
•
•

3 x 100 g
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.
4416

du mardi 15 novembre
au dimanche 20 novembre

4416

ACTION
Huile de tournesol
Denner

au lieu de 7.20
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

