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Chexbres

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Au rythme des musiques du monde...

Cœur d’Or : une deuxième vie !
par Jean-Pierre Lambelet

3
Le réalisateur d’Alptraum Manuel Lobmaier sera présent le vendredi 22 septembre

Cinéma d’Oron

Illustration : © Stef

Vignobles en terrasse

7

Nouvelle série mensuelle

en partenariat avec CinéDoc et le Cinéma d’Oron

5

Murs d’incompréhension en Lavaux
par Jean-Pierre Lambelet

Prestations
virtuelles
Ces dernières semaines,
la presse s’est largement fait
l’écho de parents insatisfaits,
en révélant un sérieux problème de timing chez quelques
sociétés de transports scolaires. Entre autres remarques,
la question de la pertinence
du choix des prestataires s’est
posée. Bien sûr, les autorités
en charge ont vraisemblablement porté leur choix sur le
moins onéreux, et ce n’est certainement pas le contribuable
qui les en blâmerait.
Là où le bât blesse, c’est
à la livraison desdites prestations. Il semblerait qu’il n’y
ait pas eu d’analyses de ces
dernières et que le seul argument valable ait été financier. L’augmentation régulière de la population écolière
a certes poussé à la création de nouveaux pôles scolaires aux capacités étendues – extension du collège
du Raffort, nouveaux collèges de Servion et Puidoux
- mais la réflexion portant sur
le transport des troupes n’a
été qu’effleurée. L’analyse en
a été bâclée ; j’en veux pour
exemple le trajet Forel-Savigny estimé à 4 minutes, chargement et déchargement des
enfants compris ! Nul besoin
d’être devin pour se rendre
compte des problèmes immédiats… des arrivées en classe
avec 20 minutes de retard et
des enfants plantés au bord de
routes « limitées » à 80km/h
hors de la responsabilité des
écoles et pas encore sous la
responsabilité des transporteurs... Champion !
Les prestations sont à
revoir sérieusement, et cela
avant que le froid et la neige
ne s’en mêlent.
Une autre question se pose
au sujet du choix des prestataires, celle de la valeur ajoutée, de la flexibilité et de la
connaissance du terrain. Qu’il
soit question de transport ou
de cantine scolaire, la préférence a parfois été donnée à
des sociétés hors district ou
hors canton. Sur des sujets
touchant d’aussi près les spécificités géographiques de la
région auxquelles s’ajoutent
une souplesse nécessaire
lorsqu’il s’agit d’enfants et
d’école, la proximité est impérative et la connaissance de
la région une nécessité. « Pas
cher » devient vite « trop
cher » !
Quid alors des sociétés
locales ? Leur savoir-faire
existe, connaissance et proximité sont évidents et, cerise
sur le gâteau, elles font vivre la
région. Des arguments balayés
d’un revers de main par une
« bureaulogie » crasse, trop
occupée à ses prérogatives et à
ses deniers sans doute…
S’il fallait pousser encore
un peu le bouchon, les sociétés chinoises auraient été tout
aussi concurrentielles…

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

Scholders
Chaus sures

Le nouveau roman
de Christian Dick
Beaucoup a été dit
sur la Route 66,
Christian Dick apporte une
touche personnelle,
des conseils utiles et
des anecdotes dépaysantes...

Ch. de la Poya 4, Oron-la-Ville

Localité d’Oron-le-Châtel

Séance Photos

AVIS D’ENQUÊTE

Invitation le 30 septembre

Conformément aux dispositions cantonales, la Municipalité de la
Commune d’Oron soumet à l’enquête publique de 30 jours

En 2015, il reçoit le prix
le Lavaux d’Or
pour son roman
Le disparu de Moratel

Venez vous faire immortaliser avec vos chaussures

du 26 septembre 2017 au 25 octobre 2017 inclusivement,
l’objet suivant :

Sa 9h.-15h. non-stop, Informations et inscription au magasin

www.scholders-chaussures.ch

Collecteur des eaux usées (EU)
« La Compéline – Le Grand Clos »

A commander par téléphone ou e-mail :

3517

Le dossier établi par le bureau MGI Partenaires Ingénieurs Conseils
SA à Châtel-St-Denis, est déposé au bureau technique à Oron-la-Ville
où il peut être consulté pendant le délai de l’enquête.

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

Les observations et oppositions motivées devront être adressées,
par lettre recommandée, à la Municipalité ou consignée sur la feuille
d’enquête annexée au dossier.
Délai d’intervention : 25.10.2017

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

3517

La Municipalité

L

AVIS D’ENQUÊTE
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BOURG-EN-LAVAUX
Objet:

Adjonction
Changement des antennes
sur une station de base de téléphonie
mobile existante pour le compte
de Salt Mobile SA
Place du Temple
1096 Cully

Nº de la parcelle:

34

Nº ECA:

185

Nº CAMAC:

173329

Référence communale:

17.268

Coordonnées géo.:

2’545’543 / 1’148’851

abl

e!

99..––

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

Entrée en charge: à convenir.
Mission: en tant que magistrat judiciaire non professionnel
placé sous l'autorité du juge de paix, l'assesseur sera appelé
à exercer, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant,
des tâches juridictionnelles (participation et délibération aux
audiences de justice de paix, contrôle des comptes de curatelle) et non juridictionnelles (analyse de dossiers, appuis aux
curateurs).
Profil: goût pour l'activité judiciaire et notions de comptabilité; des compétences dans le domaine social, médical ou
socio-éducatif sont des avantages.
Conditions générales: être de nationalité suisse, domicilié
de préférence dans le district concerné; activité accessoire
(quelques heures par mois); rémunération par indemnités
(revenus d'appoints); l'assesseur sera appelé à devoir suivre
des modules de formation en relation avec son activité.
Renseignements: auprès Mme Céline Guillaume, Première
greffière de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
tél. 021 557 82 55.
Site Internet: http://www.vd.ch/justices-paix
Candidatures: à adresser à Mme Magali Gabaz, Première
juge de paix du district de Lavaux-Oron, Rue Davel 9, Case
postale 60, 1096 Cully, jusqu'au 6 octobre 2017.
Les candidats compléteront leur dossier par un extrait de casier judiciaire et une déclaration de l'office des poursuites à
faire parvenir dans les meilleurs délais à l'adresse ci-dessus.
Secrétariat général de l'ordre judiciaire
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMzE3sgQAv_iDYQ8AAAA=</wm>
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ASSESSEURS DE
LA JUSTICE DE PAIX
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJfMlfslWNJVvIUHqBBKdz7z8V-uDte3nD_3M73turFDATCw7LsugtzKp3Ns5ZSHWDjofSA0mvDPbp15RxE8JzuVx3upinDkIXeLbv-vwAXW8uAmkAAAA=</wm>
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Salle 99.– Cours du: 29 septembre de 19h à 21h +
de la 160.– 30 septembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
du: 27 octobre de 19h à 21h +
paroisse Cours
28 octobre de 8h à 12h et de 13h à 17h
Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

Note au recensement arch.: 2
Propriétaire:

Commune de Bourg-en-Lavaux

Pour le compte de:

Salt Mobile SA

Auteur des plans:

Barbara Mallaun, architecte
Amodus SA
Ch. du Petit-Flon
1092 Le Mont-sur-Lausanne
021 343 50 00

Compétence:

oy
ncr

Le Tribunal cantonal met au concours des postes d'

3517

Situation:

+41 (0)21 312 17 17 ou lausanne@editionsfavre.com
également disponible en librairie.

3517

En faveur de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux
usées de la Haute-Broye VOG (Veveyse-Oron-Glâne).

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

2

022-264729

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

3517
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Lutry

Cantonale

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 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)
17 au 23 septembre
24 au 30 septembre

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 septembre au 23 octobre 2017

Aran-Villette

La Municipalité

Terres de Lavaux
L. Paschoud

Caveau des Vignerons de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
22 au 24 septembre
Jean-Christophe Piccard
29 septembre au 1er octobre Jean-Daniel Porta

Grandvaux

AVIS D’ENQUÊTE

22 au 24 septembre
Vendanges, caveau ouvert
29 septembre au 1er octobre Vendanges, caveau ouvert

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

Objet:

Transformation
Transformation d’une villa individuelle

Situation:

Route de la Tour-de-Gourze 13
1097 Riex

Nº de la parcelle:

7786

Nº ECA:

4244

Nº CAMAC:

172409

Référence communale:

17.267

Coordonnées géo.:

2’546’420 / 1’150’875

Propriétaires:

Floriane et Stéphanie Weidmann

Auteur des plans:

Mathieu Thibault, architecte
Agile Atelier d’architecture
Toffeyre 19 - 1095 Lutry
021 791 78 55

Compétence:

Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 septembre au 23 octobre 2017

La Municipalité

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

Cully

Lavaux Vinorama

21 au 24 septembre
Les Frères Dubois
28 septembre au 1er octobre Valérie et Yves Porta

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

Riex

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: Jeudi au samedi de 17h à 21h et le dimanche de 16h à 20h
21 au 24 septembre
Jean-Marie Chaubert
28 septembre au 1er octobre Charly et Doris Delapraz

Epesses

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
18 au 24 septembre
Caveau ouvert
25 septembre au 1er octobre Didier Rouge

Rivaz

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
18 au 24 septembre
Eric et Eddy Siegenthaler
25 septembre au 1er octobre Christophe Chappuis

Le Courrier
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Chexbres

3
C’était le 14 septembre dernier…

Réouverture du Caveau du Cœur d’Or
Le Cœur d’Or avait cessé de battre au rythme de la
musique et des chants en août 2016 car il n’avait pas
supporté le traitement inﬂigé par la police du commerce.
Ce collapsus administratif a incité plusieurs médecins
locaux à se pencher en urgence sur ce sacré Cœur pour
lui redonner vie.

A

insi la Municipalité de Chexbres
et les membres de
l’Association
des
Z’amis du Cœur d’Or «L’Accroch’Cœur» ont sorti leurs
stéthoscopes pour déceler le
médicament qui allait ranimer
le patient et lui donner une
deuxième vie longue et belle.
C’est ainsi que le 14 septembre 2017, le Cœur d’Or
s’est rempli à nouveau d’une
belle pléiade d’invités pour
célébrer sa réouverture et
constater que le personnel
soignant avait fait du beau tra-

vail en lui donnant une sortie
supplémentaire, deux grosses
veines (tuyaux) d’aération,
un petit bar à bières, de nouvelles tables et chaises et une
scène agrandie.
Ce qui fait que l’on peut
mettre plus de monde sur la
scène et plus de monde dans
la salle. Que demander de
mieux pour un Cœur d’Or
refait à neuf?
Pour marquer ce moment,
le municipal responsable des
bâtiments de la commune de
Chexbres, Bertrand Kolb a
remis à Selim Keddar – pré-

A gauche, Bertrand Kolb, municipal et à droite Selim Keddar,
président de l’Accroch’Coeur

Les trois musiciens-chanteurs « Les petits chanteurs à la gueule de bois »

sident de L’Accroch Cœur
– la licence qui l’autorise à
exploiter ce lieu magique et
faire circuler à plein régime
ce sang chaud de culture et de
musique.
D’ailleurs «Les petits
chanteurs à la gueule de bois»
ont ouvert les feux et conquis
l’assistance avec leurs chansons rythmées et polissonnes…!
Et ce n’est pas moins de

La petite histoire des mots

U

latin vulgaire, qui désignait
– et désigne toujours – une
grève ; autrement dit espace
couvert de galets ou une
plage de sable grossier. Quel rapport avec
la grève d’un groupe de
salariés ? Aucun ! Si ce
n’est qu’au XIIe siècle à
Paris, on a baptisé place
de Grève un espace
près de la Seine où les
crues du fleuve provoquaient régulièrement
des inondations qui
laissaient des dépôts de
galet et de sable. L’endroit était fréquenté
par des bateliers qui
chargeaient et déchargeaient des marchandises et cherchaient
parfois de la main
d’œuvre pour ce travail.
C’est ainsi que les Parisiens
qui n’avaient pas de boulot –
aujourd’hui nous dirions des

chômeurs – avaient pris l’habitude de se réunir en place
de Grève pour offrir leurs
services. Et progressivement

l’expression faire grève a
pris le sens de chercher du
travail. Avec la révolution



Jean-Pierre Lambelet

Convocation

Conseil communal

Grève
ne fois de plus, la
rentrée sociale se
révèle tendue chez
nos estimables voisins français entre un gouvernement déterminé à introduire des réformes et une
opposition
politico-syndicale qui entend s’y opposer
par des manifestations et des
grèves. Les Français auraientils un penchant naturel pour
les conflits sociaux exacerbés
et un recours mécanique aux
arrêts de travail et aux blocages ? Certains le pensent !
Quoi qu’il en soit, on ne sera
pas étonné de constater que
le mot grève et l’expression
faire grève sont bien nés à
Paris. Mais on est toujours
surpris d’apprendre qu’il n’y
a pas si longtemps faire grève
voulait dire chercher du travail et non pas l’interrompre.
A l’origine se trouve le vieux
mot gaulois grava, passé au

Oron

La chronique de Georges Pop

36 productions qui sont à
l’agenda d’ici à fin décembre
2017.
A découvrir sur le site
internet www.coeurdor.ch
Hé oui! Quand on a un
Cœur d’Or, il ne peut cesser de battre au rythme des
musiques du monde qui l’ont
animé durant de longues
années.

industrielle, les rassemblements ont pris cependant un
tour de plus en plus revendicatif. Et progressivement
l’expression a pris le
sens qu’on lui connaît
aujourd’hui. La place
de Grève a perdu son
nom originel : elle s’appelle de nos jours place
de l’Hôtel-de-Ville –
Esplanade de la Libération. Elle est davantage fréquentée par les
touristes que par les
grévistes. Quant à la
Seine, elle a été entièrement canalisée en cent
ans entre 1839 et 1939.
A Paris, il est manifestement plus facile de
contenir les eaux d’un
fleuve que les débordements de colère de certains manifestants !


Georges Pop

Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 2 octobre
2017 à 20h à la grande salle d’Ecoteaux
Modification de l’ordre du jour
1. Appel
2. Assermentations
3. Procès-verbal de la séance du 26 juin 2017
4. Communication du bureau
5. Communication de la Municipalité
6. Nomination d’un nouveau membre à la commission
des finances
7. Nomination d’un nouveau membre à la commission
de gestion
8. Nomination d’un nouveau délégué VOG
9. RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LE POSTULAT
DE M. KISSLING «Pour que les personnes à mobilité
réduite puissent se déplacer en toute sécurité dans nos villages et accéder facilement aux commerces et bureau»
10. POSTULAT DE M. RICHARD
«Outil permettant la mise en œuvre d’une politique de
développement durable: Agenda 21» Entrée en matière
11. PREAVIS MUNICIPAL N° 15/2017
Demande de crédit pour l’étude pour un projet
de caserne des pompiers à Oron-la-Ville
12. PREAVIS MUNICIPAL N° 16/2017
Demande de crédit pour l’acquisition
de la parcelle RF no 11212 à Oron- la-Ville
13. Divers et propositions individuelles


Le Conseil communal

Le Courrier
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Moudon

Reprise du chauffage à bois de la caserne de Valacrêt : oui mais...

L

1° la chaudière à bois arri-

a décision d’Armasuisse de remplacer dès
le 1er octobre 2016, le
chauffage à bois de la
caserne de Valacrêt par un
chauffage à mazout avait, on
s’en souvient, soulevé un tollé
de la part du milieu forestier
et de la classe politique et fait
l’objet d’une interpellation
de Pierre Volet et consort au
Conseil d’Etat.
Armasuisse avait basé sa
décision sur deux faits:

dossier et suivi de manière
étroite les discussions, apportant un appui appréciable.
Finalement, l’armée prolongera annuellement le contrat
d’approvisionnement tant que
la chaudière à plaquette de
bois fonctionnera.
« Il s’agit d’un contrat
aléatoire, à la moindre panne
la fourniture en plaquette
sera stoppée. Aujourd’hui le
chauffage fonctionne, mais
jusqu’à quand ? » s’interroge

vant en fin de vie, accusait
plusieurs pannes et devait être
assainie pour respecter les
normes en matière de qualité
de l’air.
2° un changement de propriétaire envisagé à l’horizon
2022. Dès l’annonce de la
décision, le service de l’Etat
le plus concerné, la Direction
générale de l’environnement
(DGE), a réuni l’ensemble
des parties concernées par ce

Marc Rod, responsable de
la Société coopérative boisénergie Jorat-Broye, qui sous
gestion du Groupement forestier Broye-Jorat, livre la plaquette issue du bois régional.
Tant que l’avenir du site de la
caserne ne sera pas défini, une
épée de Damoclès planera sur
le chauffage à bois.



Gil. Colliard

de

3517

3517

Désalpe

34e

017-072124

RIO CORGO
UN FILM DE MAYA KOSA ET SERGIO DA COSTA

Semsales

Un film enchanteur
Le Courrier

Envoutant
Le Temps

Samedi 30 septembre 2017

S
È
R
P
R
E
M
I
R
P
IM

!
S
U
O
V
Z
E
H
C
DE

10 PLACES OFFERTES
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

AU CINEMA D’O R O N

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

EN PRESENCE DES REALISATEURS
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzI0MgEAdh0RPw8AAAA=</wm>

Samedi dès 8h00
<wm>10CFWKqw6AMBAEv6jN3vZxPU6SOoIg-BqC5v8VpA6xI2Z227xEzK19P_vhAogGKIXZWVOspCfVCDSHSePXF1guoFT7_QNJKDA4nQVp42NGKHmY1Phc9wvD0zKGcgAAAA==</wm>

INSCRIVEZ VOUS ICI :

marché folklorique
Animations musicales
Démonstrations artisanales
Restauration, soupe de chalet, jambon
Dès 9h30: Passage des troupeaux,
avec plus de 700 têtes de bétails

3517

3517

Publicité

Bar vendredi et samedi dès 21h00
Messe en patois dimanche à 10h00

Organisation : Société de Développement Semsales – Fanfare l’Edelweiss
Renseignements : www.desalpe-semsales.ch – 079 963 84 73

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

contact@sister-distribution.ch

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —

Le journal de votre région!

Abonnement annuel Fr. 68.–

Oui, je m’abonne jusqu'à la ﬁn de l'année !
4 mois pour Fr. 19.–
Nom
Prénom
Adresse

A retourner à l’adresse: Les Editions Lavaux-Oron
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le Courrier
Les commerçants du coin

Puidoux

la nouvelle enseigne
pour de douces nuits

Fabien Dousse vous accueille à l’étage de son exposition

M

al dormi? Courbaturé? Le dos douloureux?
Matelas-Sommiers.ch
vous redonnera le sourire et le
ressort pour toute la journée.
Fort de sa longue expérience
en matière de literie, Fabien
Dousse a ouvert sa nouvelle
enseigne dans la zone industrielle de Palézieux.
C’est à l’étage qu’il vous
accueille avec son exposition
de matelas de qualité déclinés en trois gammes principales: literie d’appoint et pour
enfants, couchage pour budget light et haut de gamme
avec mémoire de forme, au
doux pouvoir enveloppant.
Les prix pour un modèle en
160/200 vont de Fr. 205.- à Fr.
695.- avec garantie de 5 ans.
Les sommiers proposés faits
d’un cadre métallique et de 27
lattes avec réglage de dureté
sont solides et de qualité et
comportent un astucieux système de fixation de pieds, les

INFOS RÉGION
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transformant en un couchage
idéal pour petits espaces. Le
showroom présente aussi un
beau lit aux multiples revêtements tissu ou imitation cuir.
Les produits standards sont
stockés au rez-de-chaussée et
à emporter de suite.
Avec l’automne, l’envie
de cocooning et de prolonger
les grasses matinées dominicales revenant, pourquoi ne
pas songer à une nouvelle
literie? Matelas-Sommiers.ch
et Fabien Dousse aux conseils
avisés vous attendent pour
vous apporter le confort à
prix paisible.


Vernissage du livre de Bertrand Duboux «Il faut sauver le vigneron de Lavaux»

Lavaux: Un mur d’incompréhension

C

’est sous une pluie
battante
qu’une
belle brochette d’invités et de professionnels concernés se retrouvèrent bien au sec dans les
caves de Raymond Chappuis
à Puidoux en ce jeudi 14 septembre.
Est-il encore nécessaire de
présenter Bertrand Duboux,
cet enfant de Riex, ce journaliste sportif passionné de
cyclisme et de boxe qui nous
a fait vibrer maintes fois en
faisant tressauter nos postes
de télévision avec ses commentaires enflammés…?
Aujourd’hui, s’il a lâché le
micro médiatique, il conserve
toujours le même tempérament et n’hésite pas à envoyer
un uppercut aux administrations qui gèrent, avec la
pédale douce, des dossiers et
des situations qui devraient
être solutionnés depuis longtemps.
L’auteur Bertrand Duboux
La dérision de Stef, lui-même vigneron à Grandvaux. Une façon d’être solidaire
Soutenir la vigne

Il a donc pris sa plume
pour décrire les problèmes
rencontrés par des vignerons qui se trouvent devant
un «mur» d’incompréhension
devant la gravité des questions posées par l’entretien
et la rénovation des murs de
vigne.
Pour cela, il s’appuie sur
des faits réels de différents
vignerons qui doivent faire
face à des dépenses d’entretien importantes en citant par
exemple celui de Raymond
Chappuis dont la rénovation d’un mur aux Embleyres
dans le Dézaley est devisée à
Fr. 421’000.- ce qui impacte
gravement la viabilité d’une
exploitation vigneronne.
Ce dossier des Embleyres
est peut-être un des plus gros
à traiter, mais il y en aussi
beaucoup d’autres qui ont
déjà été recensés et non solutionnés.

Gil. Colliard

Matelas-Sommiers.ch
Route de Granges 1 (box 10)
1607 Palézieux
021 991 70 29
www.matelas-sommiers.ch
Showroom ouvert
du lundi au vendredi de 14h à 18h
et samedi de 9h30 à 13h.

Soutenir le vigneron

Il lance donc un cri
d’alarme pour que les autorités se penchent rapidement sur cette problématique
que représente l’entretien
des murs de vigne qui sont
de plus en plus sujets aux
effets du réchauffement climatique amenant des pluies
abondantes provoquant de
l’érosion, des glissements

A la route de Granges 1, box 10

Vendredi 29 septembre

Le Cinéclub en fête !

Publicité
3517

Belmont-sur-Lausanne

L

e vendredi 29 septembre, le ciné club
fête ses 40 ans et à cette
occasion, le comité
vous invite gracieusement à
une soirée spéciale!
Trois films primés (Ma vie
de courgette, Moonlight et Mr
Klein), diverses animations et
collations vous attendent à la
grande salle de Belmont dès
18h.
N’hésitez pas à consulter notre page facebook pour

t

plus de détails! (facebook.
com/cineclubbelmont)


Ariane Chuffart
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de terrain, des ruptures de
canalisation et autres dégâts
importants dus à la déclivité
du terrain.
S’il est conscient que l’inscription de Lavaux au patrimoine mondial de l’Unesco
est favorable à l’image internationale propagée loin à la
ronde pour faire connaître
ce fabuleux coin de pays, il
craint que les indigènes qui
y travaillent et l’embellissent
n’aient plus les moyens financiers de le faire et que cette
belle image s’érode avec le
temps.
Pour éveiller les consciences,
il a donc écrit un livre

«Il faut sauver le vigneron de Lavaux» publié aux
Editions Slatkine et il appelle
tous les vignerons de Lavaux
à s’unir, en créant une association adéquate concernant
les vignobles en terrasses,
pour obtenir l’appui des autorités communales, cantonales
et fédérales et un financement
approprié pour supprimer
rapidement cette menace dans
ce vignoble ancestral.


Jean-Pierre Lambelet

« Il faut sauver le vigneron de Lavaux »
Bertrand Duboux
Edition Slatkine
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Belmont-sur-Lausanne – Bourg-en-Lavaux – Chexbres – Essertes – Forel (Lavaux) – Jorat-Mézières – Lutry – Maracon
Montpreveyres – Oron – Paudex – Puidoux – Pully – Rivaz – Saint-Saphorin (Lavaux) – Savigny – Servion

Votations fédérales
Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 24 septembre 2017
Matériel de vote

3 objets fédéraux

Pour la votation fédérale du 24 septembre,
les électeurs suisses ont reçu leur matériel de vote
entre le 28 août et le 1er septembre 2017.
L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie
de son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au
Greffe municipal de sa commune avant le vendredi précédent
le jour du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

1 Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire
(contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la sécurité
alimentaire », retirée)
2 Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le ﬁnancement
additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe
sur la valeur ajoutée
3 Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme
de la prévoyance vieillesse 2020

Ouverture des bureaux de vote dans notre district
Belmont-sur-Lausanne

Maracon

Rivaz

Bureau de vote :
Hall du bâtiment administratif

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Bourg-en-Lavaux

Montpreveyres

Saint-Saphorin (Lavaux)

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres

Oron

Savigny

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30-11h30

Essertes

Paudex

Servion

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Bureau de vote :
Collège des Cullayes

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 10h30

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Forel (Lavaux)

Puidoux

Route d’Arnier 2

A Cully, route de Lausanne 2

Rue du Bourg 22

Route des Auges 5

Route de Vevey 1
Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle du Rossignol
Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Route du Village 11

Rue du Village 10

Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Route de la Bordinette 5

Collège du Verney
Hall d’entrée du Bâtiment B
Route du Verney 24
Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a
Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Bureau de vote :
Admistration communale

Pully

A Carrouge, route du Village 35

Lutry

Rue de la Poste 1
Bureau de vote :
Maison Pulliérane
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 12h

Le Château
Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Maﬂi
Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Route de Mollie-Margot 4

Les Cullayes, chemin des Moures 2

Bureaux de vote :

Jorat-Mézières

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Chemin de l’Ancien Collège 6

Ces informations vous sont
offertes par votre hebdomadaire

Pour tout comprendre...
Explications de la Chancellerie fédérale
Vidéo explicative de la Chancellerie fédérale
sur l’arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur
la sécurité alimentaire (contre-projet direct
à l’initiative populaire « Pour la sécurité
alimentaire », retirée)
Explications de la Chancellerie fédérale
Vidéo explicative de la Chancellerie fédérale
sur la loi fédérale du 17 mars 2017 sur
la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Retrouvez les vidéos explicatives
sur le site : www.vd.ch

Le Courrier
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Savigny

Séniors, racontez-nous le cinéma!

D

eux couples amis de
vieille date, Arlette
et Jean Muller, Susy
et Louis Paschoud
habitant Savigny, fêtent
cette année leurs noces de
diamant. Félicitations! 60
années de mariage, c’est du
solide! A cette occasion,
nous leur avons demandé à
quels moments remontent
leurs souvenirs cinématographiques. Reportage.

Noël de la paroisse. Pendant
quelques années de sage fréquentation, lorsque Louis
s’expatriait à Aigle ou ailleurs pour son apprentissage
de postier, Susy l’attendait
à Lausanne, où ils filaient
dans une salle obscure «Nous
n’avons pas toujours suivi le
film de bout en bout, et l’hiver, on était bien au chaud»
relève Louis. Ils rentraient sur
Savigny avec le dernier tramway (nommé désir?)

De Funès, Gabin, Bourvil

Le couple Muller n’a
pas fréquenté bien longtemps. Néanmoins, lorsqu’ils
se marièrent en 1957, des
films ils en avaient vus, et
des incontournables comme
ceux qu’avaient appréciés les
Paschoud: La traversée de
Paris, 1947, avec de Funès,
Gabin, Bourvil. Ils en rient
encore aujourd’hui, lorsque
Louis rappelle la scène des
valises remplies de viande

au marché noir; Le pont de la
rivière Kwai 1957, Alibaba et
les 40 voleurs 1954 ; naturellement Le petit monde de Don
Camillo 1952; Il est Minuit
Dr Schweizer 1952; Les
vacances de Monsieur Hulot
1953. Ils n’ont pas manqué
évidemment les grands classiques du muet de Chaplin, et
de Laurel et Hardy.
Le Cinéac

A Lausanne, c’était les

Jean et Arlette Muller accompagnés de Susy et Louis Paschoud

L’ère Fip-Fop

Pour Susy et Louis vivant
entre Savigny et Forel depuis
leur tendre enfance, le premier enthousiasme pour le
7e art date des années FipFop (1939-59) lorsque la
maison Nestlé, s’adressant
aux enfants, avait lancé un
étonnant marketing à travers
la Suisse. Des films étaient
projetés, deux fois l’an, à la
salle communale. Le couple
Paschoud se souvient de la
plaque de chocolat que recevait chaque enfant à cette
occasion. Et Susy plus précisément du «pin’s club»
qu’elle portait fièrement.
A ce moment de la tendre
enfance, ils ne se doutaient
pas que plus tard ils tomberaient amoureux sous un
parapluie lors d’une fête de

belles heures du Cinéac
(1938-1969) à la salle du
Palace. Des courts métrages
16mm, principalement des
séances d’actualités, tournaient en permanence de 14h
à 23h! «Les gens entraient
et sortaient sans cesse» se
rappellent-ils. Des salles
mythiques, aujourd’hui disparues ou réaffectées, nos
séniors ont connu Le Métropole, Le Bourg, l’ABC sur
le Grand Pont. «On allait
boire un verre juste à côté à
La Cloche» se rappelle Jean.
«Ou à La Pagode, actuellement le Conservatoire. On
empruntait un ascenseur tournant en discontinu» se souvient Louis encore épaté par
cet engin.
Belle mémoire

Avant
de
rencontrer
Arlette dans un bal des PTT,
Jean en visite chez sa soeur
à Londres avait vu Le pont
de Waterloo 1931, de James
Whale, une histoire de soldat
qu’on croyait mort au combat
et qui réapparaît. Ça l’avait
marqué. Il parle comme si
c’était hier des films qu’il a
vus, du biopic Le Glen Miler
Story 1954, par exemple. Il se
souvient du nom de l’acteur
James Stewart dans le rôle
titre et raconte le film de bout
en bout avec moult détails.
Belle mémoire qui fournirait sans peine à Wikipédia, le

Cauchemar alpestre

synopsis manquant des deux
films.
La première TV

La période des obligations parentales mit fin à leur
joyeuses sorties au cinéma.
Mais rapidement la télévision
prenait le relais. «Ma bellemère nous l’a offerte parce
qu’on ne pouvait plus sortir
le soir» dit Louis. Nous étions
les premiers à l’avoir à Savigny. Dès lors, ils regardèrent
des films dans leurs charentaises. Ils se souviennent en
choeur et avec émotion d’un
film de 1997 «La vie est
belle» de Roberto Benigni.
Arlette, dont la devise est «il
ne faut pas s’endormir fâché»
en parle comme si elle l’avait
vu la veille.
Bonne continuation!

Cette année 2017 de leur
anniversaire commun, ils ont
suivi le festival d’animation,
première édition à Savigny, et
à l’Open Air devant le temple,
Arlette et Jean ont vu Ma vie
de courgette. Ils ont bien
aimé. Tourne, tourne, non
plus la bobine grésillant mais
le disque numérique perdurant leur plaisir au 7e art.
Nous leur souhaitons à tous
les quatre de belles heures de
séances à venir!


Colette Ramsauer

vous propose une série mensuelle
en 8 épisodes, en partenariat avec

Au cinéma d’Oron, vendredi 22 septembre à 20h, en présence du réalisateur

Alptraum
Documentaire,
Manuel Lobmaier, Suisse,
2016, 88’,
VOST, 16/16 ans,
traduction française
de Myriam Wahli

«Alptraum» documentaire
de Manuel Lobmaier
Souhaitant renforcer leurs
liens d’amitié, deux amis d’enfance
décident de passer l’été ensemble
sur l’alpage à garder un troupeau, avec l’idée de cinématographier leur aventure alpestre. L’intérêt majeur du ﬁlm est qu’il montre
une démarche à ne pas suivre.
A voir absolument.

236 têtes
Le texte d’un journal, écrit par
le réalisateur Manuel Lobmaier et
récité par l’acteur Dominique Jann,
égraine la période de quatre longs
mois à veiller le bétail. En route pour
la dernière aventure du monde civilisé, caméra au poing, le cinéaste
et son ami ﬁlment leur quotidien.
Leur histoire débute un jour de ﬁn
de printemps alors que l’hélicoptère
les lâche sur un pâturage verdoyant
d’un paysage grandiose des alpes
valaisannes. Ne cherchons pas à

savoir où se situe l’endroit, le lieu
reste anonyme, les pistes brouillées. Manu et Robi s’installent dans
un chalet d’alpage avec onze caddies de nourriture, un chien berger,
quatre poules, une dose de bonne
volonté et un zeste d’inconscience.
Seuls dans cette nature immense,
ils découvrent l’ampleur de la tâche:
montage de 26 km de clôtures;
garde de 236 bovins avec directives

de faire évacuer les bêtes portantes
ou malades et de transhumer par
deux fois plus près du ciel durant la
saison.
Eté pourri
Six semaines sans soleil
dégradent rapidement la qualité d’un séjour idéalisé. Qui tourne
rapidement au cauchemar. Le troupeau va leur causer de sérieux problèmes.
Chef d’alpage et propriétaires
des bêtes ont-ils pris leurs res-

ponsabilités en conﬁant leur bétail
à de jeunes adultes inexpérimentés? Manu et Robi obstinés lutteront
pourtant jusqu’au bout.
«J’ai retenu que la ﬁerté peut
vous mener sur le faux chemin,
confesse le réalisateur,
Le ﬁlm le dit d’ailleurs. La
ﬁerté fait que certaines personnes
- comme Robin et moi - jouent
l’«homme fort» qui lutte et qui
n’abandonne pas, alors qu’il vaudrait mieux abandonner, accepter
ses faiblesses, ne plus s’entêter, et
chercher de l’aide».
«Eté fané, amitié fanée»
Quand la caméra ne capte pas
les images du troupeau égaré ou
des merveilleux paysages brumeux
accompagnées d’un choix musical réussi - folk, méditatif, chants
diphoniques - les deux amis se ﬁlment mutuellement, comme Manu
à son accordéon jouant un air de
Bach; ou chantant en duo, Robi à la
guitare; racontant joies et misères
du quotidien, près du feu de cheminée ou les pieds dans la boue: «Il
faut avoir des muscles d’acier, aimer
les chiens mouillés».
A leur téléréalité s’ajoute un
personnage inattendu, Johanna, qui
sur un pâturage voisin, vit avec...
930 moutons! La bergère est forte
et sensible, timide, mais pas tant
que ça. Elle viendra en aide aux
deux bergers dépourvus face aux
soins à porter aux vaches malades.

Le réalisateur
Manuel Lobmaier né en 1981 à Adliswil, a grandi dans
le Haut-Valais. En 2009, il obtient le bachelor des arts en vidéo
et ﬁlms à ECAV (Ecole cantonale d’art du Valais, à Sierre) Il
travaille comme caméraman, script, réalisateur TV et musicien. Après plusieurs courts métrages, il sort «Aline» vidéo 57’,
d’après un texte de C.F. Ramuz, puis son premier long métrage
«Alptraum» qui lui a valu plusieurs prix.
A la question de savoir ce que lui a apporté cette
invraisemblable aventure sur l’alpage, il répond:
«J’ai appris à lâcher prise. Dans la vie, les personnes changent, prennent d’autres chemins.
Avec Robin, pendant cet été à l’alpage, on était
persuadé qu’il fallait à tout prix maintenir notre
amitié. Ce n’est qu’à la ﬁn que j’ai compris qu’il
fallait simplement lâcher prise. L’autre chose
que j’ai retenue, c’est que la ﬁerté peut
vous mener sur le faux chemin. Le ﬁlm
le dit d’ailleurs. La ﬁerté fait que certaines personnes (comme Robin et
moi) jouent l’ «homme fort» qui lutte
et qui n’abandonne pas, alors qu’il
vaudrait mieux abandonner, accepter ses faiblesses, ne plus s’entêter,
et chercher de l’aide».
CR

Et sèmera le trouble. Rien d’étonnant car elle est fort jolie.
«Dans la vie, les personnes
changent, prennent d’autres chemins. Avec Robin, pendant cet été à
l’alpage, on était persuadé qu’il fallait à tout prix maintenir notre amitié. Ce n’est qu’à la ﬁn que j’ai compris qu’il fallait simplement lâcher
prise» nous dit Manuel Lobmaier.

«La montagne nous hante par sa
grandeur sans répondre à nos
questions, nous vivons et la nature
s’en soucie guère» écrit-il dans
son journal. En épilogue, façon de
se réconcilier avec elle, il prend un
bain chaud face aux montagnes
dans le soleil couchant.


Colette Ramsauer
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Présentation publique de cette étude le 25 septembre à Palézieux

La route romaine reliant Vevey à Avenches passait par Palézieux…

L

undi 25 septembre
prochain, à 20h30, à
l’Art’Scène de Palézieux, la commune
d’Oron organisera une présentation publique de l’étude
de la route romaine. JeanPierre Dewarrat, archéologue
indépendant et enseignant à
la HES à Fribourg, passionné
d’archéologie du territoire,
présentera son travail de localisation et son avant-projet,
réalisé à titre gracieux, d’une
future mise en valeur partielle
du tracé de l’ancienne voie
romaine qui, un jour proche
ou lointain débouchera peutêtre sur la réalisation d’une
voie de mobilité douce.
Tracé de la route romaine
déﬁni et localisation d’une
villa romaine

Lors de l’étude du projet de développement autour
de la gare de Palézieux, l’an-

cienne commune de Palézieux
avait débuté la réflexion, avec
le bureau d’urbanisme 2B,
sur la possibilité de relier
les deux pôles de la gare et
du village, en créant un chemin piétonnier. Peu avant la
fusion, Oron-la-Ville étudiait
aussi un parcours de mobilité
douce la reliant à PalézieuxVillage en se concertant
avec cette dernière. «Nous
avons eu l’idée de réhabiliter le tracé de l’ancienne voie
romaine pour donner suite à la
«Mobilidoux» (passage piétonnier entre Oron-la-Ville et
Palézieux-Village créé après
fusion). Au stade embryonnaire du projet, nous avons
mandaté Jean-Pierre Dewarrat pour déterminer le passage
de cette ancienne route» relate
Thierry Ménetrey, municipal
des transports et de la culture
à Oron. Comme il l’indique
dans l’introduction de son
Carte communale de Palézieux de 1815

Le rideau d’arbres du Martinet vu depuis la Maladaire

dossier, l’archéologue a vécu Faire proﬁter la population
de notre territoire, vieux de
sa recherche telle une enquête du résultat des recherches
deux millénaires, dont subpolicière, effectuant un travail
«Bien que ces travaux siste, pour les yeux du profesadmirable de localisation sur restent, pour l’instant, sans sionnel, différents indices sur
le terrain et de recherches au suite, nous ne voulions pas le terrain. Avec verve et pasmoyen de nombreux docu- les oublier au fond d’un tiroir, sion, Jean-Pierre Dewarrat
ments, mettant à jour le
révèlera les résultats de
tracé de ce passage, où
ses recherches et nous
Présentation publique gratuite transportera
subsiste encore des inconquelques
nues et localisant l’exisinstants sur les pas des
Lundi 25 septembre, à 20h30
tence d’une villa romaine Art’Scène, rue de la Bougne 1a, Palézieux-Village romains qui se rendaient
à Palézieux, au lieu-dit le
de Viviscum à AventiMartinet, aujourd’hui discum, capitale de l’Helparue. Actuellement, avec la mais au vu de leur intérêt au vétie romaine, en passant par
mise à mal du projet de trans- niveau de notre patrimoine et Uromagus (le marché aux
formation du site de la gare de notre histoire, nous avons bœufs).
par la LAT et par les pro- décidé d’en faire profiter
blèmes de coordination entre la population en organisant
les différents acteurs, ce che- cette présentation» explique
minement n’est malheureuse- l’élu. Une occasion unique de
Gil. Colliard
ment plus à l’ordre du jour.
découvrir un pan de l’histoire 

Porsel

C’était le 16 septembre dernier

Le marché du Jeune fédéral rassembleur

S

Photos : © Ana Cardinaux

amedi dernier, la
place du village à Porsel a accueilli le marché du Jeune fédéral.
Comme chaque année cette
date rassemble les villageois.
Michaël Eltschinger, président du groupe de développement de la Vallée du Flon,
organisateur de cet évènement se réjouit d’avance de

fêter l’année prochaine la
vingtième édition de ce rendez-vous très apprécié.
Il faut dire que tout le
monde participe avec grand
plaisir, des plus petits qui font
leur marché-troc, aux plus
grands, tous mettent la main
à la pâte.


Ana Cardinaux

Sous le soleil, on refait le monde

Waouh tout ces beaux jouets!

Encore un tour et la soupe du chalet sera prête

Les membres au complet du groupe de développement de la vallée du Flon
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Servion

C

’est en présence de
trois de ses quatre
enfants que Alfred
Hochstrasser, a reçu
le mercredi 13 septembre
dans la ferme de Servion, une
délégation de la commune
venue lui adresser ses félicitations et lui remettre les traditionnels cadeaux à l’occasion de son anniversaire.
C’est en 1927 qu’il a vu le
jour dans la maison familiale
- comme c’était souvent le
cas à l’époque -, dans le petit
Photos : © Michel Dentan

Brèves

90 ans et très attaché à ses racines !

Alfred Hochstrasser,
un sémillant nonagénaire
village de Seehof, sis dans le
district de Moutier. Agriculteur et à l’époque fermier,
il s’est par la suite déplacé
avec sa famille, d’exploitation en exploitation, en divers
endroits au gré des fermages
vacants. C’est ainsi que son
parcours l’a conduit notamment à Fontaines-sur-Grandson, à Auboranges, à Forel et
finalement à Servion où il est
maintenant installé, depuis
1999, dans la ferme familiale
qu’exploite son fis Thomas.

Nous avons rencontré un
jubilaire en pleine forme,
dynamique, resté très attaché
à la terre et dont la principale
occupation consiste à collaborer aux travaux de la ferme
qui restent pour lui sa potion
magique et lui conservent
forme et joie de vivre. Et
même si Alfred Hochstrasser a choisi, il y maintenant
de très nombreuses années,
de franchir la barrière de röstis pour poursuivre le chemin
de sa vie en Suisse romande,

il ne renie aucunement ses
origines en cultivant avec
constance et assiduité sa
langue maternelle qu’il continue, envers et contre tout, à
utiliser exclusivement au quotidien, même s’il comprend
bien le français. Nous lui souhaitons encore d’agréables et
heureuses années dans notre
beau Jorat.



Michel Dentan

Alfred Hochstrasser, accompagné de trois de ses enfants, Barbara, Thomas Daniel
et entouré des représentants de la commune, Monique Ries, municipale, Cédric Matthey, syndic et Claudine Burri-Monney, secrétaire municipale
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Prise en charge médico-sociale et sanitaire
des séniors à l’horizon 2040
Avec l’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses du babyboom et l’allongement de la vie, le nombre des séniors (personnes de
65 ans et plus) va fortement augmenter d’ici à 2040 et même au-delà
(jusqu’en 2065 dans tous les cas). Ce nombre pourrait atteindre 220’000
personnes en 2040, contre 126’000 aujourd’hui. Par ailleurs, leur proportion devrait passer de 16% aujourd’hui à 21% en 2040. Les personnes de
80 ans et plus, qui nécessitent les prises en charge les plus lourdes, sont
celles qui progresseront le plus; leur nombre va probablement doubler
d’ici à 2040, pour atteindre 71’000 personnes en 2040 (contre 36’000
aujourd’hui).
En termes de prise en charge médico-sociale et sanitaire des séniors, les
trois défis majeurs seront de répondre à la hausse rapide, importante et
durable des besoins, d’adapter le système de santé à cette classe d’âge
et d’assurer le financement des prestations. Etant donné les dynamiques
démographiques, ces défis vont rapidement devenir importants et ne
doivent donc pas être considérés comme lointains.
Pour les établissements médico-sociaux (EMS) cela se traduira par
un besoin de 3500 à 4600 lits supplémentaires d’ici à 2040, soit 142 à
183 lits en EMS par année (contre 100 lits prévus dans la planification
actuelle). Cette projection tient compte de la poursuite de la politique
vaudoise visant à limiter le recours aux EMS grâce aux aides et soins à
domicile, notamment. Ces derniers seront donc également fortement sollicités avec 22’000 à 22’900 séniors en 2040, contre 12’500 aujourd’hui.
Les conséquences du vieillissement seront également fortes pour les
hôpitaux. Aujourd’hui, 55% des journées d’hospitalisation dans les hôpitaux vaudois bénéficient aux séniors et cette proportion devrait se situer
entre 67% et 69% en 2040. Cela représente un besoin de 2300 à 2600
nouveaux lits d’ici là, dont 84% à 92% seront consacrés aux séniors.

Clin d’œil

E
Mézières

Bibliothèque publique du Jorat

L

dans la bibliothèque scolaire
et publique. Les deux entités se partagent harmonieusement les lieux.
Un mercredi par mois - le
prochain sera le 27 septembre
- les adeptes de «Né pour
lire» seront accueillis par
Christine, Marinette et Philippe. Ces derniers proposent
une «chantée»: musique, guitare, comptines, chansons
avec gestes... Rappelons que
cette action «Né pour lire»
a pour but de sensibiliser les
tout jeunes enfants au charme

n période de Bénichon, il m’arrive de
faire de la pâtisserie.
Comme par exemple
les bricelets.
L’autre jour, la météo pluvieuse était propice à cet art
culinaire. Une fois qu’on
commence il ne faut pas être
pressé. Donc j’ai commencé
les premiers bricelets en surveillant la cuisson muni d’une
montre; je calcule le temps de
chaque pièce passé au four
d’une minute trente. Au bout
d’un moment j’augmente la
température, un petit gré-

des histoires, à l’observation
des dessins, à la manipulation
des albums cartonnés, au partage des joies autour de la lecture et de l’imagination. Ces
moments sont à disposition
de chaque famille entre 9h30
et 11h. Les derniers rendezvous de 2017 auront lieu les
25 octobre et 29 novembre.
Les dates 2018 paraîtront
ultérieurement, on peut néanmoins en citer trois: les 31
janvier, 28 février et 28 mars!
Tous les renseignements
sur les activités de la biblio-

thèque peuvent être consultés
sur la page la concernant sur
le site www.jorat-mezieres.
ch Les neuf communes qui
subventionnent l’institution
ont aussi établi sur leur site
un lien facile à trouver. Les
bénévoles que vous rencontrerez vous en diront également davantage.
Ne vous privez pas de ces
moments précieux! Ils sont
gratuits et conviviaux.


5 dl de vin blanc et 2 dl d’eau
- 1 dl de kirsch
- environ 900 g de farine
- 1 pincée de sel

Mélanger la crème, le vin et faire fondre le sucre en brassant.
Ajouter le sel et la farine pour obtenir une pâte lisse.
Laisser reposer la pâte 1 à 2h, ajouter le kirsch au dernier moment.
Utiliser le fer à bricelets pour la cuisson et les rouler immédiatement.
Laisser refroidir et conserver dans une boîte bien fermée.
Pour les novices qui aimeraient apprendre à les confectionner,
il faut avoir comme moi de gentils voisins qui vous font cadeau
d’un rouleau en bois un peu plus long pour ne pas se brûler les doigts
et vous expliquent la façon de les rouler de A à Z.

Martine Thonney

L’Auto-Moto Club d’Oron-la-Ville
et environs
a l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Madame

La tour de Marsens en Lavaux

C

Marie



Bricelets
- 1 l de crème double
- 650 g de sucre
- 7 dl de vin blanc ou

Image d’antan

’est sur la commune
de Puidoux, plus
précisément dans le
vignoble du Dézaley, qu’un château avait été
construit au XIIe siècle, attenant à une tour crénelée qui
dominait le lac Léman. Il fut
agrandi durant le même siècle
par Landry de Durnes, évêque
de Lausanne qui en avait fait
une résidence temporaire.
Bien qu’il soit déjà cité dans
une charte de 1166, il fut propriété de l’évêché jusqu’en
1272, époque où l’évêque Jean
de Cossonay l’aliéna en faveur

sillement sonore me dit que
la pâte brûle, j’accélère ma
cadence, je suis passée à une
minute.
Des pyramides de rouleaux sur une grille s’accumulent. Plus ils sont fins plus
cela ressemble à la dentelle.
Au cas où vous aussi chers
lecteurs (trices), aimeraient
savourer ces délices je me
permets de vous donner la
recette pioché dans le livre
«Cuisine & Traditions au
Pays de Fribourg».

La recette

« Né pour lire »
’action «Né pour lire»
bat son plein! Beaucoup
de tout jeunes enfants
qui ne sont pas encore
scolarisés participent en compagnie d’un parent (ou des
deux...) aux rendez-vous donnés à la bibliothèque publique
du Jorat. Celle-ci, pour information, se trouve dans l’extension du collège du Raffort.
En arrivant de plain-pied de la
cour de récréation, on voit le
réfectoire! On pousse la porte
extérieure et on descend les
escaliers... On arrive alors

Faire de la dentelle
en pâtisserie

d’une famille bourgeoise.
Vers 1355, la tour qui était
entourée de terres fertiles, fut
vendue à Jean de Gruyère,
seigneur de Montsalvens qui
l’a gardée jusqu’en 1527. Au
fil des siècles, elle devint successivement propriété de plusieurs familles bourgeoises.
Alors qu’elle était classée
monument historique, elle
resta aux mains de la famille
Naef de Lausanne, qui fut
semble-t-il la dernière propriétaire.


G.Bd

Gisèle MAILLARD
sa fidèle et très dévouée sociétaire.

Ancien château et tour de Marsens en Lavaux
Publicité
3517

022-249213

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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MOTS CROISÉS

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

N° 628

VIRTHRYCE

Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60
Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
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
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
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

I

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60
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.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 24 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 24 septembre
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Famille,
enfance, caté

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz

10h15
10h00

cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

Chapelle
Cully
Oron

18h00
9h30
10h00

samedi
messe
nouveaux
servants, repas
10h00
messe
18h00
samedi

Promasens
Ursy

9h15

Retrouvez d’autres informations sur

www.eerv.ch/paroisses

V

VI

VII

Solution
6

I
1

7

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

2
3

Sultan, empereur des Turcs
Angle saillant – Rendre en petits morceaux
Ragoût grossier
Singes – Chacune des saillies d’une roue d’engrenage
Petit perroquet – Service du travail obligatoire
Relatifs à la Loire
Longue période – Conifères – Pronom
Habitante d’une ville du Pas-de-Calais – Pronom
Maison d’Italie – Roi de Thèbes

8

4
5

9

6
7

10

8

11

10

9

11

Oron-la-Ville
JE 21 +17°
+8°
VE 22 +18°
+8°
+18°
SA 23 +8°
DI 24 +18°
+9°
+18°
LU 25 +9°
MA 26 +16°
+8°
ME 27 +17°
+9°

Savigny
+17°
+8°
+18°
+8°
+18°
+9°
+18°
+9°
+18°
+9°
+16°
+8°
+16°
+9°

Romans d’adultes

Documentaire de Manuel Lobmaier
vo.st. – 16/16 ans
Projection unique dans le cadre de Cinédoc
Ve 22 septembre à 20h (1)

Documentaire de Béatrice & Nasser Bakhti
v.f. – 12/12 ans
Avant-première en présence des réalisateurs
Ma 26 septembre à 20h (1)

E
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IV

V

VI

VII VIII IX

R A M I
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I R
A
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T E I
S E
R
A
N E
C L U S

S T E
I O N
R U N
E S
L E
I S E
N
B
G N E
O O N
T T E
E S

Cully
+19°
+11°
+21°
+11°
+20°
+11°
+21°
+11°
+20°
+12°
+18°
+11°
+19°
+12°

« Mantova : balcon protégé »
Photo : © Michel Dentan

Vous aussi, envoyez vos moments volés à : redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Ecoteaux

29 septembre dès 18h à la grande salle,
«40 ans du cinéclub» avec projection de «Ma vie
de courgette», «Moonlight» et «Mr Klein».

30 septembre dès 19h et 1 octobre à 17h
«C’est dans la tête» par la troupe Les amis du
Théâtre, inscr.: 079 706 94 30
ou jchamot@bluewin.ch
er

Carrouge

Epesses

22 septembre de 16h30 à 19h30
marché villageois «Charme».

7 octobre au village dès 8h30,
la route du moût de Payerne.

Gauguin

Otez-moi d’un doute

Fiction d’Edouard Deluc
v.f. – 9/99 ans
Ve 22, sa 23 et lu 25 septembre à 20h
Di 24 septembre à 18h

Fiction de Carine Tardieu
v.f. – 6/12 ans
Je 21, di 24 et lu 25 septembre à 20h (1)
Sa 23 septembre à 18h (1)

23 septembre de 9h à 13h, portes ouvertes de
la bussardmusicacademy. Infos: 079 541 00 41
ou www.bussardmusicacademy.ch

Le Redoutable

Petit Paysan

Caveau du Cœur d’Or, Bourg 22, www.coeurdor.ch

30 septembre de 21h à minuit, au Signal,
jazz avec Harasse Jazz Band.

Fiction de Michel Hazanavicius
v.f. – 16/16 ans
Sa 23 septembre à 18h (2)
Di 24 septembre à 20h (2)

Fiction d’Hubert Charuel
v.f. – 16/16 ans
Je 21, sa 23 et ma 26 sept. à 20h (2)
Di 24 septembre à 18h (1)

22 septembre à 21h, Sarah Toussaint-Léveillé
(CAN), chanson francophone actuelle

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

Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations sur
www.cinemadoron.ch

Châtel-St-Denis

Chexbres

Sage femme

Et les mistrals gagnants
Film d’Anne-Dauphine Julliand
Avec Ambre, Camille, Imad, Charles
et Tugdual
v.f. – 6/6 ans
Ma 26 et me 27 septembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge

23 septembre Soirée choucroute des Rossignols.

Grandvaux

Lutry
22 septembre au 1er octobre de 15h à 19h
(sauf Lu) à la Villa Mégroz, exposition de
peintures et sculptures de Régine Simonin.

29 septembre à 20h, Impro d’Âne,
improvisation théâtrale
30 septembre à 21h, Tangora Trio,
musiques du monde
Jusqu’au 24 septembre à la Maison des Arts,
exposition de peintures de Stéphane Bresset.

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

Film de Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve
et Olivier Gourmet
v.f. – 10/16 ans
Ve 22 et sa 23 septembre à 20h30

Forel (Lavaux)

23 septembre à 21h, Verso Suelto,
musiques du monde

Cully

Chexbres

Film de Mathieu Amalric
Avec Mathieu Amalric et Jeanne Balibar
v.f. – 16/16 ans
Sa 23 septembre à 20h30

C
O
O
L
I
E
S
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MOMENTS VOLÉS...

Belmont

Alptraum

Barbara

II

AGENDA

Oron-la-Ville

Animation de Ben Stassen &
Jérémie Degruson
v.f. – 6/8 ans
Sa 23 et di 24 septembre à 16h (1)

IX

5

CINÉMAS

Bigfoot Junior

VIII

4

Verticalement

Lieu

Ofﬁces semaine
Dimanches

IV

3

Du jeudi 21 septembre au mercredi 27 septembre

10h00

III

2

Dimanche 24 septembre
Crêt-Bérard

II

1

Qui suit la même direction
Qui a rapport au travail de la terre
Lessiviel
Pays européen – Pronom
Port de la Méditerranée – N’est plus capitale
Converti en tissu osseux
Exprime le doute – Maréchal de France
Fécule servant à faire de l’empois – Conjonction
Cicatrice laissée sur la graine – Devant l’élu
Commune des Pyrénées-Orientales –
Rivière du sud de l’Ethiopie
11. Disposé – Ne va plus au casino

MÉTÉO DE LA SEMAINE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Palézieux

Horizontalement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux

10

Jusqu’au 5 décembre, tous les mardis de 14h
à 16h, «Conversation anglaise».
Infos: 021 799 30 80.
Jusqu’au 13 décembre, tous les mardis de 14h
à 15h30, «Bases du suisse allemand».
Infos: 021 791 60 01.
Jusqu’à ﬁn juin 2018, tous les mardis de
9h30 à 11h30 ainsi que les lu-ma-me de 18h
à 20h, «cours de français, langue étrangère».
Inscriptions les 4 et 5 septembre de 19h à 21h
au local de l’association.
6 octobre à 20h au Biniou,
soirée jazz traditionnel avec « Fats Boys ».
Entrée gratuite, chapeau

Mézières
24 septembre à 17h au Théâtre du Jorat,
«Le Temps a pris le bus de nuit» avec Chœur
Voix de Lausanne suivi de «L’éclipse du coq»
avec 7 solistes.
6 et 7 octobre à 20h et 8 octobre à 17h,
«t’M & variations» et «Béjart fête Maurice»
du Ballet Béjart Lausanne.
www.theatredujorat.ch
27 septembre de 9h30 à 11h, «Né pour lire»
à la bibliothèque du Raffort.

Oron-la-Ville
Dès le 30 août au centre de la Santé du dos,
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
www.eveiloron.ch
24 septembre repas de soutien de la paroisse
catholique. Messe à 10h suivie de l’apéritif
et du repas. Inscriptions rapides
au 079 217 52 10.

Bonne pomme
Film de Florence Quentin.
Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu
et Guillaume De Tonquédec
v.f. – 8/10 ans
Ve 22 à 20h30 et sa 23 sept. à 17h

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

29 septembre à 14h au Centre sportif,
conférence « L’agence d’assurances sociales
au service des seniors »,
informations et conseils pratiques

Oron-le-Châtel
Avril à septembre, samedis de 14h à 17h et
dimanches de 14h à 18h, château ouvert aux
visiteurs.
Jusqu’au 30 septembre, les samedis de 14h
à 17h et les dimanches de 14h à 18h au
château, exposition André Dussoix.
24 septembre dès 10h30 au Château, brunch
estival. Inscr.: 021 907 90 51.
30 septembre à 14h au Château, dernière
visite guidée de l’année.
6 octobre à 19h30 au Château, Soirée
Meurtres & Mystères «Mort par hasard» sur
inscription.

Palézieux
1er octobre, sortie champignons organisée par
la SDP (Société de développement Palézieux)
au refuge de Maracon. Renseignements et
inscription: 079 543 73 78.
7 octobre au temple à 20h, concert
exceptionnel de liturgie orthodoxe. Entrée libre,
collecte.

Palézieux-Village
1er octobre dès 11h à la salle polyvalente,
Dîner familial d’automne de l’ASHB.
Inscr.: 021 907 92 93.
7 octobre de 9h à 13h au battoir, marché du
terroir.

Puidoux
Jusqu’au 15 octobre à Crêt-Bérard, tous les
jours de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
exposition Nadia Paganini.

IMPRESSUM
ÉDITEUR

PHOTOGRAPHE OFFICIEL

RÉDACTION EN CHEF

ADMINISTRATION

Olivier Campiche

Fr. 68.–/année
Fr. 19.– > ﬁn 2017

021 908 08 01

Arvid Ellefsplass
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 05

RESPONSABLE MISE EN PAGE

Mathieu Guillaume-Gentil
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 01

Michel Dentan - www.md-photos.ch
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Route du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 08 05
Fax 021 908 08 09
www.le-courrier.ch

ABONNEMENT

1 an Fr. 68.– ou jusqu’à ﬁn 2017 Fr. 19.–

PROCHAINES ÉDITIONS

28

FAO

5

septembre

octobre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Tirage 32’000 ex.

Le Courrier
Oron-la-Ville

INFOS RÉGION

N° 35 • JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

11

FOOTBALL

Cycle de 3 conférences. La première le 29 septembre au Centre sportif

FC Puidoux-Chexbres

Informer les aînés
de leurs droits aux prestations

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite
Juniors E1
Seniors 30+ élite
Juniors E2
Juniors D9
Juniors B1

FCPC - CS La Tour-de-Peilz
FC Romanel I - FCPC I
FCPC - FC Jorat-Mézières
FC Vevey-Sports 1899 III - FCPC III
CS Ollon I - FCPC I
Foot Lavaux - FC Espagnol LS II

3-1
5-4
renvoyé
12-5
10-1
3-3

Mercredi 20 septembre
Juniors A1
Juniors C1

Foot Lavaux - FC Crissier
Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz I

20h00
19h00

Jeudi 21 septembre
Seniors 30+ élite

FC Saint-Légier - FCPC

20h45

Samedi 23 septembre
Juniors E2
Juniors E1
Juniors E2
Juniors D9
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B1

FCPC III - FC Vignoble II
FCPC I - FC Vevey-Sports I
FC Les Diablerets I - FCPC II
FCPC I - Pully Football II
FC Prilly Sports I - Foot Lavaux I
Foot Lavaux II - FC Saint-Légier II
FC Lutry - Foot Lavaux

09h00
09h00
11h00
10h45
13h00
14h30
14h15

Prochains matches

E

st-ce la prochaine
votation sur la réforme
de la prévoyance vieillesse qui met momentanément la réalité vécue par
les aînés sur le devant de la
scène, avec l’émission de
Temps Présent sur la TSR1
du 7 septembre ou l’article
de Focus (supplément de
24Heures), de septembre intitulé «Osons être seniors!»?
L’une dénonçant le quotidien financièrement âpre de
cette population silencieuse,
l’autre incitant les aînés à
la curiosité pour vivre une
retraite saine et heureuse.
Mais avec quels moyens?
Professionnelles de terrain
les Agences régionales d’assurances sociales (AAS) ont
des solutions pour soulager et
aiguiller ces seniors qui, souvent peu préparés, subissent
un frein brutal à leur train de
vie, la retraite arrivant. Peu
ou mal connues, des prestations et aides existent. Markus Pichler, agent régional
de la région d’action sociale
de l’Est lausannois-OronLavaux, en collaboration avec
René Goy, directeur adjoint
de Pro Senectute Vaud organisent un cycle de trois conférences ayant pour thèmes: les
aides apportées par l’Agence

d’assurances sociales; comment choisir sa caisse-maladie et de quelle manière faire
face à des dépenses inattendues.
29 septembre, 14h, cafétéria du Centre sportif d’Oron
Sous le titre «l’Agence
d’assurances sociales au
service des seniors» cette

première conférence, menée
par Sonia Ferreira, préposée
à l’AAS d’Oron, donnera des
informations et des conseils
pratiques sur les soutiens dont
les personnes à la retraite
peuvent bénéficier, telles que
prestations complémentaires
ou subside pour le paiement
de l’assurance maladie. Il
sera aussi question de l’appui
administratif que peut apporter l’AAS aux personnes qui
en ont besoin. Une aide pragmatique, qui peut être faite,
selon les cas, à domicile, permettant souvent d’éviter une
curatelle. Ce sera l’occasion
de rencontrer les collaborateurs des deux organismes et
de leur poser des questions
concrètes.
Aînés, vous avez des droits,
les AAS et Pro Senectute
ont une oreille attentive et
des réponses

A Oron, comme ailleurs,
les aînés représentent une
part grandissante de la population. Christian Bays, responsable des affaires sociales,
apporte un soutien solidaire
à cette initiative et met au
nom de la Municipalité, gratuitement la salle à disposition. «Au niveau cantonal,
un déficit d’informations
auprès des personnes âgées a
été constaté. Nombreux sont
ceux qui ne savent pas à qui
s’adresser» déplore Markus
Pichler. Dans le cadre d’un
projet pilote, initié au niveau
cantonal, il y a 18 mois, afin
de renforcer la collaboration entre les agences, les
CMS et Pro Senectute Vaud,
l’amélioration de l’information au public, dans le but de
faire connaître aux citoyens
les droits légitimes, de façon
simple, en s’adressant au bon

interlocuteur, est un objectif
clé. Le pari a été fait d’organiser ces trois rencontres pour
informer et pour entendre les
inquiétudes des séniors. En
fonction du succès rencontré,
ce cycle de conférences sera
réédité sur Pully ou Cully.
D’Oron ou d’ailleurs,
retraités et proches ou à la
porte de la retraite, vous êtes
attendus nombreux à venir
participer à ces rencontres
qui décriront un catalogue de
solutions améliorant le quotidien.

S

3e ligue
4e ligue
Seniors 30+
Juniors B1
Juniors C2
Juniors D9I
Juniors D9II

ASHB - FC Saint-Légier IB
ASHB - FC Epalinges IA
CS La Tour-de-Peilz - ASHB
CS La Tour-de-Peilz – ASHB
FC Echallens Région III - ASHB
Lausanne Nord Académy II - ASHB
ASHB - FC Etoile-Broye III

5-0
2-5
7-1
0-2
8-1
5-4
11-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
ASHB - FC Savigny-Forel

20h30

ASHB - FC Bosna Yverdon I
ASHB - FC Etoile-Broye II
ASHB - VPC Sport i

10h00
13h30
15h30

Mercredi 27 septembre
Coupe Juniors B

ASHB - FC Concordia I

19h30

Jeudi 21 septembre
Juniors D9II

FC Grandson-Tuileries III - ASHB

18h45

Samedi 23 septembre
Juniors E2
4e ligue

MJOR IV - ASHB
FC Etoile-Broye I - ASHB

10h00
19h30

Conférences à 14h,
à la cafétéria du Centre sportif d’Oron

Mardi 26 septembre
Juniors C1

FC Crissier - ASHB

19h00

• L’Agence d’assurances sociales au service des seniors le 29 septembre
• Caisse-maladie: payer moins, se soigner tout aussi bien, le 6 novembre
• Comment faire face à des dépenses inattendues? le 29 novembre

FC Savigny-Forel



Gil. Colliard

AAS Oron
Le Bourg 11, 1610 Oron
Ouvert du lundi au vendredi, sauf
mardi matin de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30. 021 557 19 60
markus.pichler@aras.vd.ch

Entrée gratuite

de découvrir ce langage pratiqué autrefois par les Vaudois jusqu’à ce qu’un décret
en proscrive l’usage dans
les écoles en 1806. Mais,
quoiqu’on ait voulu sa mort,
le patois a subsisté pour la raison que c’est dans son expression que perdurent la vie, les
coutumes, la nature authentique du Vaudois. Curieusement, aujourd’hui, on peut
remarquer qu’un regain d’intérêt se manifeste et que, de
son côté, la jeunesse y prend
une part non négligeable.
Pour preuve, le groupe musical Lo Thian 4Tet, fondé par
Christian Lambelet de Puidoux, produira un concert de
chansons en patois à la salle
de l’Amalgame dans le cadre

Seniors 50+
Juniors D
3e ligue

Renseignements sur sites :
http://www.patois 2017
ou http://www.patoisvaudois.ch

Savigny-Forel

FC Vignoble - FCSF
FC Roche II - FCSF
FCSF - FC Azzuri 90 LS II

1-1
7-1
0-3

Prochains matches à l’extérieur
Jeudi 21 septembre
Seniors 30+

AS Haute Broye - FCSF

20h30

Samedi 23 septembre
Juniors B2

Mormont Venoe - FCSF

16h00

Lundi 25 septembre
Seniors 50+

FC Pied du Jura - FCSF

19h15

FCSF - FC Saint-Légier III
FCSF - FC Vignoble I

09h30
10h00

A domicile
Samedi 23 septembre
Juniors D
Juniors E

Dimanche 24 septembre
FCSF - FC Yvonand IB
4e ligue
FCSF - FC Granges Marnand
3e ligue

FC Vignoble

13h30
16h00

Cully, stade des Ruvines

Prochains matches

de la Fête le vendredi soir dès
20 heures.
Le dimanche, à la sortie du
service œcuménique, un cortège, conduit par les Milices
vaudoises à cheval, entraînera
les groupes costumés jusqu’à
la salle de la Marive pour la
partie officielle et le banquet.
Ne manquez pas de venir
à Yverdon-les-Bains soutenir
l’AVAP, «Jorat souviens-toi»
et tous ceux qui œuvrent au
maintien de l’histoire et des
traditions de notre canton!


A l’extérieur

Résultats des matches

Fête internationale du Patois du 22 au 24 septembre à Yverdon

le patois mais, liés à lui, le
port du costume, la pratique
du chant et de la danse, de
même que la culture des coutumes paysannes d’antan.
C’est la raison pour
laquelle l’Association vaudoise des Amis du patois
(AVAP) a fait appel à «Jorat
souviens-toi» pour faire
retentir, le samedi matin sur
la place Pestalozzi, la noria
sonore des batteurs de fléaux
et activer la fameuse machine
à bricelets, ceci sans oublier
de présenter le florilège des
livres et publications en
patois de l’association vaudoise. Parallèlement, tout au
long de la journée, des ateliers accueilleront le public
au château pour lui permettre

Résultats des matches

Samedi 23 septembre
Juniors D9I
Juniors C2
Juniors C1

Marché animé par «Jorat souviens-toi»
uivant un tournus
solidement
établi,
les associations de
patoisants
francoprovençaux se donnent rendez-vous tous les quatre ans
dans un pays – France, Italie – ou un canton – Fribourg,
Valais, Jura, Vaud – attachés
à la défense du parler francoprovençal. Ainsi, après Bulle
en 2013, c’est, en cette année
2017, au canton de Vaud
qu’échoit l’honneur de recevoir les délégations mainteneuses du patois, ce langage
parlé jusqu’à l’aube du XIXe
siècle. Et c’est la belle ville
d’Yverdon-les-Bains qui a
été choisie pour accueillir les
sociétés et amicales de patoisants cultivant non seulement

Oron-la-Ville

Jeudi 21 septembre
Seniors 30+

AAS
Traditions

AS Haute-Broye

ML

Jeudi 21 septembre
Juniors D
Seniors +40

FCV - FC Yvorne I
FC Gingins - FCV

18h00
20h00

Vendredi 22 septembre
Seniors +50

FC Bavois-Chavornay - FCV

19h45

Samedi 23 septembre
Juniors E2
Juniors E1
Juniors C2
Juniors C1
Juniors B
3e ligue

FC Puidoux-Chexbres III - FCV
FC Savigny-Forel I - FCV
Foot Lavaux - FC St-Légier II
FC Prilly Sports I - Foot Lavaux
FC Lutry - Foot Lavaux
FC Montreux II - FCV I

09h00
10h00
14h30
13h00
14h15
20h30

Dimanche 24 septembre
FCV II - FC Epalinges IB
4e ligue

15h00

Lundi 25 septembre
Seniors +50

FC Tolochenaz - FCV, coupe vaudoise

20h00

Mardi 26 septembre
3e ligue

Villeneuve-Sports I - FCV I

20h30

Jeudi 28 septembre
Seniors +40

FC Stade Nyonnais - FCV

20h00
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

XVI, mercredi 16 juillet 2014 suite

L

es moteurs de recherche lancèrent d’abord des sites français totalement inutiles. Il fallut affiner les recherches et
attendre. L’ordi de Cordey avançait
à pas de canard. Quand la bouteille
fut vide, ils eurent enfin trouvé la
page qui les renseignerait, www.
prevision-meteo.ch/climat/horaire/
geneve-cointrin. Ils introduisirent la
date du vendredi 27 juin 2003, puis
dans la carte, sous localisation de
la station, ils cliquèrent en premier
lieu sur Pully, le port le plus proche.
Lutry ne figurait pas dans la liste.
En introduisant un départ probable aux alentours de 09h30, ils
constatèrent que le vent de départ
soufflait du sud, sud-ouest à une
vitesse à peine inférieure à 4 km/h,
jusque vers 15h00, et qu’à Nyon/
Changins de 18h à 21h les rafales
déferlaient à 50km/h pour une
vitesse moyenne située à 4 sur
l’échelle de Beaufort, avec rafales
de force 7. Plus tard, une bise modérée s’était installée.
- A la vitesse des rafales, déclara
Amanda, un voilier peut enfourner
dans la vague. Ça devient sportif.
Dangereux si on navigue en solitaire. Périlleux si on arrive dans un
port seul et sans moteur. La question est de savoir quand et où Morrens a touché les airs.
- Imaginons quand même qu’il
trouve un port, par prudence. Ça
paraît moins risqué que d’arriver
à Genève où la concentration des
bateaux est forte. Il a l’intention
de s’y abriter et d’y passer la nuit.
Je note ça pour la veuve. C’est une
possibilité.
- D’accord. Et en cas d’échec
ça lui laissait une marge pour descendre jusqu’au bout du lac, à
Genève. De voir venir, comme on

dit. Voyons l’étape suivante, suggéra Amanda.
Le 28 juin, à la station de Nyon/
Prangins, un vent à dominante sudest soufflait de 9h à midi à environ
10km/h. Ils retrouvèrent à peu près
les mêmes données aux relevéshoraires de Genève-Cointrin.
- Un temps idéal pour sortir
d’un port et arriver à Genève en
toute tranquillité, fit Amanda.
Ils cliquèrent encore et ouvrirent
quatre pages pour pouvoir naviguer
d’une information à l’autre.
- C’est intéressant et rend
l’aventure plausible, dit Cordey. On
sait ce qu’il fallait savoir. Morrens
a dépassé Nyon, s’est trouvé dans
les rafales et a pu perdre le contrôle
du voilier. Comme il n’y a plus de
ports entre Versoix et Genève, ça
peut expliquer l’échouement à la
digue. On peut en conclure qu’il
s’est laissé surprendre, qu’il a manqué l’amarrage à Versoix, que l’entrée lui paraissait compromise ou
qu’il tenait absolument à arriver à
Genève le jour même.
- Oui, c’est possible, les jours
sont longs en juin et avec la bise la
visibilité devait être bonne.
- Arrivée en soirée à Genève…
C’est peut-être ce qu’il fallait qu’on
croie…
- Voyons ce que suggère le site
des Toucan, avança prudemment
Amanda.
Elle cliqua aussitôt sur différents
moteurs de recherche. Des plans
du voilier aux régates à venir, tout
y était. Elle tomba même sur les
résultats de la Semaine de la Voile
1999. Il y était question d’une annulation de régate, la limite de vent
pour la série étant de 25 noeuds, 28
en rafales.
- Eh bien voici notre informa-

tion! s’exclama Cordey. 28 noeuds,
ça doit bien faire dans les 50 55km/h?
- En effet, admit Amanda. C’est
jouable. Mais en solitaire?... Il
quitte Lutry par petits airs, équipe
probablement le voilier d’un génois,
puis…
- Appelle Parisod, veux-tu?
Au bout du fil, l’ami vigneron admit les faits et livra l’explication suivante. En régate, un Toucan avec deux équipiers au trapèze
et son bulbe de 1300 kilos naviguait
bien jusqu’à plus de 25 noeuds. Un
navigateur solitaire se contentait de
20 noeuds, voire moins, s’il voulait mener le voilier à bon port sans
risque. Il réduisait aussi les voiles.
Les réduire, c’était les remplacer.
On utilisait par petits airs une voile
avant à grand recouvrement, le
génois, qui devenait dangereux si le
vent forcissait. On établissait alors
une voile de moindre dimension,
le foc. La manoeuvre de remplace-

ment pouvait s’avérer périlleuse!
- Donc, résuma Amanda, la
météo était bonne mais les vents ont
tourné dans l’après-midi. Une forte
bise s’est levée, du moins dans le
Petit-lac. Il pouvait naviguer rapidement et escompter une arrivée au
Port-Noir de Cologny avant la nuit.
C’est plausible. Dangereux aussi!
Nous venons d’en avoir confirmation.
Cordey ouvrit la page Google
Earth et cliqua sur l’onglet «Outil»
puis sur la mention «Règle».
- Moins de vingt kilomètres
séparent Nyon de Genève par le lac
et en ligne droite, dit-elle. Par vent
arrière et à la moitié de la vitesse
du vent moyen, il faut à peine une
heure par le lac pour couvrir cette
distance.
- Le voilier doit forcément avoir
été vu quelque part dans l’aprèsmidi. Les rafales à 50 km/h ont soufflé après. J’imagine que les bateaux
étaient rentrés à leur port d’attache.

Port de Versoix

Les éventuels témoins n’ont pas
pressenti la difficulté. L’accident
dû à la vitesse du vent a fini par se
produire dans une zone non fréquentée. A moins d’une mauvaise
manoeuvre?... A quelle heure situer
l’échouement? Qui peut nous renseigner?
- Schneider? On sait que l’épave
a été découverte samedi vers 11h.
- Les pêcheurs ont-ils été entendus? se demanda Cordey en se
remémorant ses premières notes.
Digue

XVII, jeudi 17 juillet 2014

L

a maison occupée par la
veuve Morrens était, comme
on l’a vu, ancienne et proche
du bourg. Une affiche périmée des «Concerts de J.S. Bach de
Lutry», était collée à la porte d’entrée.
Après s’être annoncés, Amanda
Jolle et Benjamin Cordey furent
introduits dans un petit salon meublé à l’ancienne et décoré d’innombrables tableaux. Une double
porte-fenêtre donnait sur un balcon.
On commença par parler sécurité, brigandage, nuisances. Cordey
connaissait un peu le sujet. Son

métier avait consisté à interroger, écouter, déduire, reproduire,
noter, vérifier, et parfois à émettre
un commentaire. Au fond, il donnait raison à la veuve. Toutes les
semaines lui étaient parvenus des
rapports de plaintes pour brigandage, tapage nocturne, déprédation
de biens publics et autres. C’était
bien un conflit de classes, mais il
se garda bien de le dire. Le projet
«Rives du Lac» allait bien dans ce
sens.
Il se fit alors un silence. Amanda
regarda Corina Morrens. Peut-être
avait-elle simplement voulu retar-

der l’échéance de cette discussion,
de ce qu’elle ne tarderait pas à
apprendre? «On n’ajourne pas éternellement la vérité, semblait-elle
vouloir dire en posant sur les deux
visiteurs son profond regard clair.»
- Pardonnez-moi, je m’étais un
peu égarée. Je vous écoute, fit-elle
en en les invitant à s’asseoir.
- Le 27 juin 2003, votre mari,
Jacques Morrens, quittait vers 9h30
le port de Lutry, seul à bord de son
Toucan. Selon les rapports, vous
aviez déjeuné ensemble. C’était
un vendredi. Il se rendait à Genève
pour y disputer une série de régates.

Le voilier a été découvert dans la
matinée du samedi 28 juin, échoué
sur une digue privée à Versoix, sans
avoir touché le bout du lac, par des
pêcheurs.
- En effet. La police a fait son
travail à l’époque. Plutôt bien il
me semble. Ils ont interrogé tout
le monde et fait toutes sortes de
recherches, mais ils n’ont rien
trouvé. Qu’avons-nous découvert
depuis?
Cordey ne répondit pas tout de
suite. Il s’était pourtant préparé à
cette question.
- Il y a une autre femme, mur-

mura la veuve comme pour lui faciliter la tâche. C’est elle, n’est-ce
pas?
- Savait-elle? se demanda
Cordey.
- Je n’ai jamais régaté, poursuivit la veuve. Les hommes, polis et
civils au quotidien, deviennent parfois hargneux, violents, agressifs
ou simplement nerveux lorsqu’il
s’agit de régater. Tous ces mouvements accomplis dans la hâte ou la
panique... ça ne me plaisait pas. Ça
ne m’intéressait pas non plus.
A SUIVRE...

Publicité

non gazeuse, PET,
6 x 1,5 litre

3517

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

50%
2.85

au lieu de 5.70

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

du mardi 19 septembre
au dimanche 24 septembre

Coca-Cola

recherche correspondants
Devenez le porte-parole de votre région

• Classic • Zero • Light
PET, 12 x 50 cl

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Contactez la rédaction
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
3517

du mardi 19 septembre
au dimanche 24 septembre

Eau minérale
Vittel

ACTION

3517

ACTION

25%

11.70 au lieu de 15.60
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

