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Transports scolaires

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Séance de l’ASIJ du 20 septembre à Savigny

Gabegie dans les transports!
par Mathieu Janin
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Vulliens

Oron-la-Ville
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Aux petits soins
pour l’arboretum
par Gilberte Colliard

Oron-la-Ville

5

Interview du fondateur
de la Foire aux oignons
par Gilberte Colliard

pp. 21-28
Découvrez notre supplément
Foire aux oignons

Ô rage! Ô désespoir!
Ô vieillesse ennemie!
N’ai-je donc tant vécu
que pour cette infamie?
Ces quelques vers du
«Cid» de Corneille possèdent
depuis quelques jours une
nouvelle résonnance… Même
si ce monologue de Don
Diègue découle d’une trahison, nous pouvons tous ressentir ce même sentiment au
fur et à mesure que nous nous
approchons de la retraite.
Depuis des décennies,
nous cherchons à réformer
la prévention vieillesse sans
jamais parvenir à un résultat
capable d’assurer le niveau de
vie antérieur de chacun. Une
chance nous a été donnée
de poser la première brique
dimanche dernier, mais personne n’a pu se mettre d’accord sur l’angle dans lequel
il fallait la poser. Or, comme
le dit le vieil adage «dans le
doute abstiens-toi», la population a refusé. Il faut tout
de même noter qu’à chaque
refus le positionnement de
chacun, des partis comme des
individus, se fige un peu plus;
des murs se montent de part
et d’autre, et ils seront défendus becs et ongles, si l’on en
croit nos édiles.
Nous revoici donc à la
case départ. Même case…
mais juste un peu plus loin et
plus rigides, nous éloignant
d’un possible compromis
dont notre pays est si friand.
Il y avait ceux du «ce n’est
pas assez!» et ceux du «c’est
déjà un début…». Le premier
camp ayant gagné, la balle est
donc dans leur camp et les
solutions à venir promettent
encore de nombreux NON
dans les urnes.
Il s’agit bien de la tragicomédie de Corneille revisitée, avec nos vies – ou ce qu’il
en restera! – comme protagonistes. Et dans une société où
«rester jeune» est le maîtremot, il est bien compréhensible que les vieux sont une
classe à laquelle nous ne
ferons jamais partie… le
dilemme est cornélien!
Le Cid avait bouleversé
le paysage dramatique de
l’époque, espérons qu’un
changement s’opérera dans
nos consciences vieillissantes et que cela changera la
scène…

Publicité

– Au service du client depuis 45 ans déjà
– Conseils à domicile sans frais

Grand-Rue 21

1095 Lutry

3617

45

Tél. 021 791 15 74

– Vente et location d’écran plat
dès Fr. 45.–/mois
– Dépannage, poss. d’appel 24/24

www.teledorthe.ch

24h / 24 et 365 j / an, vous avez la possibilité d’appeler le 021 791 15 74

– Antenne satellite et numérique
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AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Agrandissement
Transformation de la villa
et création d’une véranda

Situation:

Chemin de Bellevue 14

Nº de la parcelle:

1359

Nº ECA:

1329

Coordonnées géo.:

2’545’170 / 1’154’105

Propriétaires:

Martine Aubry Morin et Cédric Morin
Chemin de Bellevue 14
1073 Savigny

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Forel (Lavaux) engage un-e

Proﬁl souhaité :
• CFC d’employée de commerce ou titre jugé équivalent,
• maîtrise de l’informatique (Word, Excel),
• rigueur, précision, motivation, faculté d’adaptation,
sens de l’organisation, facilité de rédaction,
• aimant le contact avec le public,
• discrétion,
• traitement selon statut du personnel en vigueur,
• de nationalité suisse.

Entreprise forestière

Au réveil, avez-vous la désag réab le sensation
d’avoir dormi, toute la nuit, sur votre parquet ?

CHRISTIAN
Il est temps d’agir !
AESCHLIMANN

Entrée en fonction : 1er janvier 2018 ou à convenir.

Municipale Etat

du 29 septembre au 30 octobre 2017

Les offres avec curriculum vitae, photo, copies de certiﬁcats et
prétentions de salaire doivent parvenir à la Municipalité de Forel
(Lavaux), Rte de Vevey 1, case postale 52, 1072 Forel (Lavaux)
jusqu’au lundi 13 octobre 2017 dernier délai.

La Municipalité

La Municipalité
3617

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

N° 2554

Agrandissement
Transformation de la villa
et création d’une véranda

Situation:

Chemin de Bellevue 12

Nº de la parcelle:

1359

Nº ECA:

1330

Coordonnées géo.:

2’545’175 / 1’154’100

Propriétaires:

Laurence et Michal Libal
Chemin de Bellevue 12
1073 Savigny
Maya Baudet
Architecte EPFL
Chemin des Planches 9
1073 Savigny

Compétence:

Municipale Etat

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
Abattages
spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
www.matelas-sommiers.ch
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

U n e seu le adresse !
www.aeschlimann-bois.ch

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

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

ion

Act

OPEL CROSSLAND X

La Chenille Gourmande Sàrl
Boucherie – Traiteur

Saucisse à rôtir

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
de sanglier
maison à Fr. 22.– / kg
www.matelas-sommiers.ch
Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
3617

Auteur des plans:

Bois de feu self-service

Zone industrielle en Grivaz 10
B esoin d’une literie d’appoint pour
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
votre chamb re d’ami
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel ?
079 606 47 03

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

Objet:

À VENDRE

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Pierre-Alain Borloz, Secrétaire municipal, durant les heures
d’ouverture de bureau au 021 781 17 17.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 septembre au 30 octobre 2017

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

La Municipalité

Lutry

Electricité

Electricité
icité Electricité
Téléphone

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
hone

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

- Débouchage conduite
Installation

Pascal Troyon

Aran-Villette

021 905 58 40

3617

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

Case postale 77 • 1610
I
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

ou ours à otre ser ice pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

rix compétiti s
xécution prompte et soignée
ersonnel quali é
Faites con ance au spécialiste
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

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 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

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
29 septembre au 1er octobre Vendanges, caveau ouvert
6 au 8 octobre
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug

Cully

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
28 septembre au 1er octobre Valérie et Yves Porta
5 au 8 octobre
Vendanges, Lyre de Lavaux

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

L. Paschoud
Domaine du Daley

29 septembre au 1er octobre Jean-Daniel Porta
6 au 8 octobre
Alain Chollet

Grandvaux

021.907.79.23/25
Châtillens
Dépanne rapidement votreTél/Fax
lave-vaisselle,
lave-linge,
cuisinière, etc. à desNatel
prix sympathiques
079.449.82.60 Lavaux Vinorama

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)
24 au 30 septembre
1er au 7 octobre

3617

Troyon Pascal

3617

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

3617

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

employé-e d’administration à 60%
au greffe municipal

Maya Baudet
Architecte EPFL
Chemin des Planches 9
1073 Savigny

Compétence:

Votre mal au dos vous empêche de dormir ?

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
28 septembre au 1er octobre Charly et Doris Delapraz
5 au 8 octobre
Françoise et Bernard Esseiva

Epesses

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
25 septembre au 1er octobre Didier Rouge
2 au 8 octobre
Gaillard & Fils

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
25 septembre au 1er octobre Christophe Chappuis
2 au 8 octobre
Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet

3617

Auteur des plans:
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Il est temps d’agir !

N° 2553

Objet:

3617

93 •
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sur 60 mm
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Votations

Résultats des votations fédérales du 24 septembre

Résultats dans le district de Lavaux-Oron
1 : Sécurité alimentaire
2 : Financement additionnel AVS
OUI
NON
OUI
NON
nb.
%
nb.
%
nb.
%
nb.
%

Communes
Belmont/Lausanne
Bourg-en-Lavaux
Chexbres
Essertes
Forel (Lavaux)
Jorat-Mézières
Lutry
Maracon
Montpreveyres
Oron
Paudex
Puidoux
Pully
Rivaz
Saint-Saphorin
Savigny
Servion
Total district
Total canton

3 : Réforme prévoyance vieillesse
OUI
NON
nb.
%
nb.
%

1007

93.94

65

6.06

581

54.66

482

45.34

550

51.79

512

48.21

1671

93.61

114

6.39

933

52.71

837

47.29

943

53.31

826

46.69

674

94.53

39

5.47

375

53.27

329

46.73

350

49.79

353

50.21

90

87.38

13

12.62

57

57.58

42

42.42

56

56.57

43

43.43

639

95.09

33

4.91

298

45.02

364

54.98

282

42.60

380

57.40

795

93.53

55

6.47

413

48.65

436

51.35

381

44.98

466

55.02

2891

93.38

205

6.62

1581

51.31

1500

48.69

1514

49.32

1556

50.68

168

95.45

8

4.55

80

49.69

81

50.31

83

49.11

86

50.89

162

91.01

16

8.99

98

54.75

81

45.25

84

47.19

94

52.81

1382

92.75

108

7.25

686

46.86

778

53.14

637

43.81

817

56.19

391

89.68

45

10.32

200

46.08

234

53.92

191

44.42

239

55.58

724

93.30

52

6.70

373

48.38

398

51.62

354

46.40

409

53.60

4841

93.35

345

6.65

2926

56.90

2216

43.10

2745

53.50

2386

46.50

137

90.73

14

9.27

69

46.94

78

53.06

67

45.89

79

54.11

121

93.80

8

6.20

65

50.00

65

50.00

67

51.15

64

48.85

1077

94.06

68

5.94

548

48.62

579

51.38

508

45.24

615

54.76

610

93.85

40

6.15

311

47.92

338

52.08

293

45.08

357

54.92

17380

93.40

1228

6.60

9594

52.05

8838

47.95

9105

49.52

9282

50.48

182’877

92.03

15’832

7.97

102’649

52.07

94’506

47.93

96’586

49.11

100’071

50.89

Initiative acceptée

Initiative refusée

Initiative refusée

21.3 %

Décision suisse

49.9 %

78.7 %

Montpreveyres

50.1 %

Forel (Lavaux)

47.3 %

52.7 %

C’est possible
et surtout nécessaire...!

L

es résultats sont tombés! C’est sans surprise que la population
a exprimé très clairement qu’elle tenait à une
agriculture de proximité. Les
Suisses ont dit OUI à 79% au
nouvel article constitutionnel sur la sécurité alimentaire. Cette décision rassure
puisque, outre un approvisionnement
alimentaire
garanti à long terme, la sécurité des produits devra être
assurée tant pour les produits
indigènes que les importés.
Pour la votation sur la réforme
des retraites, nous savions que
le résultat serait serré. Le sujet
était complexe avec l’AVS, le
deuxième pilier, la TVA... et
les conséquences (charges à
payer et rentes à recevoir) pas
forcément avantageuses selon
votre statut ou votre état-civil.
Certains ont pris la calculette, d’autres écouté les slogans ou les débats et ce jour,
le peuple a dit 2 x NON. La
prévoyance vieillesse 2020
a été rejetée à 52,7% et son
financement, via un relè-

vement de la TVA, de justesse, par 50,1% des citoyens
et la majorité des cantons.
Personnellement, j’ai voté 2 x
OUI, sans enthousiasme mais
consciente qu’une réforme de
tout notre système, 1er et 2e
piliers, est absolument nécessaire. Notre AVS est en mauvaise santé et plus on attend
pour la réformer, plus ce sera
douloureux. Avec le passage à
la retraite des enfants du babyboom, la situation ne peut que
se péjorer. Dans 10 ans, trois
personnes en âge de travailler
devront financer une retraite,
contre cinq aujourd’hui.
Conclusion, il faut remettre
l’ouvrage sur le métier avec
bonne volonté en essayant de
trouver davantage de compromis. La nouvelle mouture
devrait rallier plus de politiciens et passer la rampe au
parlement avec plus qu’une
seule voix! C’est possible et
surtout nécessaire.
Christa Calpini
Ancienne députée PLR
Puidoux

Convocation

Conseil général

Conseil communal

Le Conseil général se réunira en séance ordinaire le jeudi
5 octobre 2017 à 20h15 à la grande salle

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi 5
octobre 2017, à 20h15 à la Salle «Cornes de Cerf, Paroisse
et Conseil» de la Maison de Commune

Ordre du jour
1. Appel
2. Ordre du jour
3. Procès-verbal de la séance du 24 août 2017
4. Communications du Président et des commissions
5. Communications de la Municipalité
6. Commissions – Elections partielles
7. Préavis municipal 5/2017
Taux d’imposition pour l’année 2018
8. Discussion sur les services à la population
à Montpreveyres
9. Divers et propositions individuelles

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel
2. Assermentation d’un conseiller
3. Courrier
4. Acceptation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2017
5. Préavis 6/2017 concernant l’arrêté d’imposition 2018-2019
6. Rapport de la Commission de gestion
7. Rapport des délégués à l’ASIJ
8. Communications de la Municipalité
9. Communications du Bureau
10. Propositions individuelles
11. Contre-appel

Le président du Conseil
Gabriel Klein

Commentaire

Cette séance est publique
Le Bureau du Conseil communal

Remerciements

S

uite à l’incendie du 22 août dernier, qui a ravagé la ferme Maillard, à Chesalles-sur-Oron, les
familles Lorraine et Maurice
Bard, Nicole et Patrice Demierre et
Gérald Maillard tiennent à vous remercier pour votre soutien, présence, messages et dons reçus pour l’achat de fourrage.
Nous tenons à remercier chaleureusement le SDIS Oron-Jorat ainsi que
tous les autres intervenants qui ont oeuvré lors de ce sinistre.
Merci à vous tous.

ANNONCES

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

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

3617

www.arc-en-vins.ch
vins.ch

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux
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A commander par téléphone ou e-mail :

Alimentation – Artisanat

Nid d’Abeilles

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

Rte de Vevey 1 bis – 1072 Forel (Lx) – 021 781 20 35
www.nidabeilles.ch

3617

TOUT SOUS BON TOIT!
Une équipe de spécialistes à votre service
pour tous types de travaux de menuiserie
intérieure et extérieure.
Contactez-nous:
021 908 06 80 / Maracon

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

www.menuiserie-porchet.ch

INTÉRIEUR
· PLAFOND
· ESCALIER

RUELUOC

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

Vacherin
Mont-d’Or
Raisin

Courge
Saucisse
aux choux
3617

3617

M E N U I S E RTIARIT UEA CNALB·RION A G E N C E M E N T
MEUBLE · PORTE · FENÊTRE
COMPTOIR · PODIUM · VOLET

Ouverture :

mardi-jeudi

09h00 – 12h00
16h00 – 18h30
vendredi non-stop 09h00 – 18h30
samedi-dimanche 08h00 – 12h00

ELANIF NOISREV / OIHCCONIP
9002 IAM 11 / OIHCCONIP / TELOV REILETA // MOC.

Fermé le lundi

– Ouvert les jours fériés

sauf les lundis

Rte de Puidoux 12

Plâtrerie-Peinture

Entreprise

Frédéric ISOZ

3617

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

3617

1607 Les Thioleyres

3617

agne d’annonces - journal Le Courrier - 3 x 3

s dans vos éditions étendues des : 7 et 28 septembre et 12 octobre.
ce par page différente, répartie dans votre journal

Famille Pianzola-Lagger
1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 11 51

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32
E-mail: mp.milani@bluewin.ch

cherche de suite

une serveuse

Annonces 93 mm sur 60 mm

Horaire : 18h – fermeture

Il est temps d’agir !

3617

Votre mal au dos vous empêche de dormir ?

Dimanche 1er octobre 2017

A VENDRE

café du RAISIN

3617

Restaurant

RENAULT KANGOO

équipée pour chaise roulante avec rampe
de chargement & treuil électrique
Voiture automatique / 1.6 Essence
1re immatriculation : Juin 2010 – 130’000 km
Valeur neuf équipée : Fr. 48’000.–

Cédée Fr. 15’000.–

À la même adresse :
LIT MÉDICAL ÉLECTRIQUE, CIGOGNE & MATÉRIEL
DIVERS POUR HANDICAPÉ

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

Abonnement Fr. 12.– pour 20 séries
Volante Fr. 3.– pour 5 séries

3617

1 série Royale Fr. 2.– (hors abonnement)
Au réveil, avez-vous la désag réab le sensation
d’avoir dormi, toute la nuit, sur votre parquet ?

Il est temps d’agir !

Système fribourgeois avec
« Arthur » et mini

Grande salle
Forel (Lavaux)

3617

Tél. 079 262 72 71

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Après-midi : 14h00 (portes 13h00)
Soir : 19h30 (portes 18h30)
021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

On a fait boucherie !
Organisation : Amis-Gyms Forel (Lavaux)

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Le Courrier
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Oron-la-Ville
Historique par son fondateur François Jan, autour de l’Arbre de la Liberté

Le Zibelemärit déclencheur
de la Foire aux oignons

Une décade pour que
la Foire aux oignons
s’enracine

Tout a commencé, il y a
quarante et un an, lorsque
mon hôte et son épouse se
rendent au «Zibelemärit» (le
marché aux oignons) à Berne.
Sur le chemin du retour, une
idée peu à peu s’impose: «et
si on créait une Foire aux
oignons à Oron?». En tant
que commerçant et faisant
partie de la Société de développement, il était alors à la
recherche d’un concept pour
organiser une manifestation
festive à Oron-la-Ville. En
une année, l’idée prit forme.
Ainsi à l’automne suivant, le
programme débuta le vendredi soir dans le sous-sol de
la maison de la Condémine où
des artistes oronais donnèrent

un concert de jazz agrémenté
d’un repas fait d’huîtres.
«Lors d’une de ces soirées,
nous en avions ouvert jusqu’à
1700 pièces» rapporte François Jan. Le samedi fut dédié
à la Foire aux oignons. Les
premières éditions, modestes,
se tinrent autour de l’arbre de
la Liberté. Des agriculteurs
contactés pour préparer des
chaînes d’oignons, les proposaient sur des chars décorés.
«Sur un banc Yami (la grandmaman Platel) vendait ses
pommes-de-terre à raclette»
se souvient avec émotion
notre conteur qui se rappelle
également que lors d’une des
premières éditions, la Foire
coïncida avec la désalpe de
la famille Ramseyer, occasionnant un défilé dans Oron,
de la route de Palézieux à
la place de la Foire où se
mêlèrent vaches et oignons.
Il fallut tenir bon une bonne
dizaine d’années, malgré les
avis mitigés, pour voir évoluer cette rencontre devenue
aujourd’hui populaire.
Une grande foire organisée
aux petits oignons

Alors qu’à la même
période, le concert de jazz cessait, n’ayant plus de locaux,
la Foire prit de l’ampleur.
Les chaînes confectionnées
par les gens du cru, furent
remplacées par celles, bien
plus nombreuses, issues du
Vully. Petit à petit des bancs
de fromages, de boulangerie avec les tartes à l’oignon
se sont ajoutés. La dégus-

tation des huîtres à rejoint
la Foire et est restée un des
moments phare de la manifestation. Puis, les pêcheurs
ont investi la fontaine, des
attractions pour les enfants
ont vu le jour, le petit train
de Rathvel a sillonné la localité. Un sanglier à la broche
proposé par Alain Perusset et
les chasseurs est venu régaler les amateurs, de même
que la soupe aux oignons du
Kiwanis, initiée par Charly
Currat. «Une attraction faite
d’un bob sur roulettes qui
descendaient depuis l’église
à même été organisée une
année» se remémore le fondateur. Figure emblématique,
le Messager Boiteux, sillonne
toujours entre les bancs pour
vendre son fameux almanach, sans oublier la Fanfare d’Oron qui, fidèle dès le
départ, a offert son concert.
Aujourd’hui, la Société
des commerçants et artisans
d’Oron organise la 40e édition de cette foire qui s’est
considérablement
étoffée
et qui attire une foule nombreuse. François Jan se réjouit
comme à chaque année de voir
renaître, sous ses fenêtres, la
Foire aux oignons d’Oron.
Si un seul souhait pourrait le
combler totalement, ce serait
de voir tourner, à cette occasion, un beau manège de bois
pour les enfants.
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Mézières

Passeport

L

qu’on le connaît de nos jours
n’est apparu que progressivement et a fini par s’imposer
au XIXe siècle avec l’avènement des Etats-nations. Mais
ce n’est qu’après la seconde
guerre mondiale que son usage
a été standardisé à l’échelle
mondiale. Le plus ancien
ancêtre du passeport rapporté
par l’histoire serait un laissezpasser rédigé par le roi perse
Artaxerxés Ier au Ve siècle av.
J.-C. qui autorisait son serviteur Néhémie à retourner en
Judée, le pays de ses aïeux. Le
document est mentionné dans
Le Livre de Néhémie qui fait
partie de la Bible hébraïque et
de l’Ancien Testament. Pour
en revenir au nouveau conseiller fédéral, relevons encore que
son prénom Ignazio (Ignace)
nous vient du latin Ignatius
apparenté à ignis (le feu). Les
Romains l’avaient emprunté
au grec Ἰγνάτιος (Ignatios),
prénom antique puis byzantin
qui voulait dire Celui qui projette le feu… Le temps nous
dira si le tempérament latin du
nouveau ministre, avec ou sans
passeport transalpin, s’accorde
ou non à son prénom de braise.
Georges Pop

François Jan assis sous l’Arbre de la Liberté où
se sont tenues les premières Foires aux oignons

Gil. Colliard

La petite histoire des mots

e sourire épanoui du
Tessinois Ignazio Cassis s’est affiché à la une
de tous les journaux
suisses, la semaine dernière,
après sa prévisible élection
au Conseil fédéral. Pendant
sa campagne, certains, dans
les rangs patriotiques, se sont
félicités de sa décision de se
défaire de son passeport italien
alors que d’autres y ont vu un
geste bassement opportuniste.
Voilà qui nous offre l’occasion
de nous pencher sur le mot
passeport. Nul besoin d’être
linguiste pour remarquer que le
mot est une addition du verbe
passer et du substantif port. Le
terme est avéré dans la langue
française dans certains textes
administratifs dès le début du
XVe siècle. A l’époque cependant, avant d’être attribué aux
voyageurs, le passeport (ou
passe-port) désignait un certificat officiel autorisant la
libre circulation non des individus mais des marchandises.
Le mot port, apparenté au
latin porta (ouverture, porte),
ne signalait d’ailleurs pas un
lieu de déchargement maritime, mais les portes des villes,
ceintes de murailles, où étaient
contrôlées les personnes et les
marchandises. Le passeport tel

Foire aux oignons
13 et 14 octobre
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Ecologie et énergie: une solution près de chez vous

Solenergy:
le soleil vous est servi sur... un panneau

ndomptable, le soleil ne
les avait pas attendus pour
répandre sur terre son inépuisable énergie, mais
depuis 2005, Alain et Didier
Chevalley, tous deux issus du
domaine de l’électricité, ont
appris à la capturer! C’est en
effet à cette époque que les
deux frères ont créé Solenergy, société spécialisée
dans l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, permettant d’offrir
un produit écologique, tiré
de la nature, à des prix qui
ont, ces dernières années,
évolués vers des niveaux
parfaitement compétitifs.
L’entreprise, devenue une
Sàrl en 2013, a conservé
cette structure familiale et
une dimension humaine
permettant d’offrir ainsi à
ses clients des prestations
de haute qualité par des
interlocuteurs
extrêmement compétents et disponibles, tout en conservant
cette importante relation
de proximité qui fait maintenant trop souvent défaut.
La technique des installations photovoltaïques
a fait ces dernières années
de tels progrès que l’on
peut maintenant être pratiquement autonome. Son-

gez que pour équiper un
ménage moyen, consommant
environ 4500 kWh/année, 16
panneaux couvrant une surface de 26 m2 sont suffisants.
Et les prix de leur côté ont
suivi une courbe descendante.
En effet, pour une installation
telle que celle mentionnée,
Solenergy est en mesure de la

fournir, clé en main, de l’implantation en toiture jusqu’au
raccordement au tableau électrique existant, à partir de
14’500 francs. Ce montant
comprend l’étude, le devis,
les frais d’administration, la
rédaction des divers documents, demande d’autorisation, demande de subvention

(Swisgrid) et ristourne fédérale qui vont encore alléger la
facture finale d’environ 3500
francs. Et l’électricité que
vous aurez produite mais non
consommée sera réinjectée
dans le réseau de votre distributeur qui achètera ce surplus.
Solenergy installe des
panneaux de provenance
Didier et Alain Chevalley, toujours à votre écoute et à votre service, devant leurs locaux européenne, garantis 25
ans - même si leur durée de
vie est plus longue - et dont
les qualités ont fait leurs
preuves. La société attache
également une très grande
importance à l’esthétique,
se refusant à mettre en
place en toiture des sortes
de patchworks qui parfois
dénaturent l’aspect d’une
maison. Vous trouverez
leurs locaux, bureaux, atelier et espace d’exposition
à Mézières, route de Servion 48 où Alain et Didier
Chevalley vous accueilleront sur rendez-vous.
Ecologie, économies,
confort, qualité et sécurité:
avec Solenergy vous ferez
le bon choix et ne tomberez pas dans le panneau!
Photo : © Michel Dentan

D

ans son charmant
appartement,
au
Bourg, à Oron-laVille, où sont assemblés de multiples témoignages
de la vie passée de la région
d’Oron, François Jan m’accorde quelques instants sympathiques pour nous faire part
de l’histoire de la Foire aux
oignons d’Oron. Né en 1932,
dans la maison où il m’accueille, issu d’une ancienne
famille bourgeoise de Châtillens, devenue d’Oron, commerçant retraité bien connu
de la place, il est l’une des
mémoires vivantes de notre
région qui partage avec générosité cet autrefois que furent
ses jeunes années.

Michel Dentan

Infos: www.solenergy.ch
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Savigny
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Association scolaire intercommunale du Jorat

Gustave Roud, transports scolaires et budget intercommunal à l’ordre du jour

L

es
délégués
du
Conseil intercommunal de l’ASIJ ont siégé
au Forum de Savigny
le mercredi 20 septembre.
Ils ont pris connaissance
du projet de nouveau collège primaire de Carrouge,
débattu de la situation
catastrophique des transports scolaires à huis-clos
et validé le budget intercommunal 2018 présenté par
son exécutif jusque très tard
dans la nuit.

Malgré un ordre du jour
initialement peu chargé, la
séance a duré 3h30, principalement en raison du rajout
à la dernière minute par son
président de deux nouveaux
points: la présentation de
l’étude de faisabilité du collège de Carrouge ainsi qu’un
point de situation du comité
de direction sur la situation
des transports scolaires.

gramme basé sur les exigences
cantonales en la matière. La
variante retenue comprend
3 corps de bâtiments pour
faciliter l’intégration du collège dans son environnement. Le coût de construction
de cet ensemble est estimé
à 36,765 millions de francs
(dont env. 20 millions pour le
bâtiment scolaire et 15 millions pour les salles de
gym) avec une marge d’erreur de 10%. Les dix communes de l’ASIJ voteront
l’augmentation du plafond
d’endettement nécessaire
à la construction de ce nouveau collège durant le mois
de décembre prochain. Le
crédit d’étude (10% du coût
du projet) devrait être voté
en février 2018 par les délégués intercommunaux. Selon
le directeur de l’établissement
du Jorat et le président du
comité directeur, la variante
retenue parmi quatre propositions représente le projet
le plus cohérent en terme de
pédagogie scolaire et d’intégration au paysage existant.

ment transmise ce même jour
au comité directeur. Après
une première analyse, il s’est
avéré que cette nouvelle version ne correspondait toujours pas au contrat liant le
transporteur à l’ASIJ et était
toujours globalement insatisfaisante, malgré quelques
améliorations par rapport à la
version précédente actuelle-

Décision prise
et non communiquée

ment en vigueur. Le directeur
de l’établissement scolaire a
exprimé son vif mécontentement. Un délégué avait préalablement transmis une série
de questions à poser à l’exécutif intercommunal concernant la situation actuelle des
transports mais qu’il ne savait
pas, dans ces circonstances,
s’il était possible voire utile
de recevoir des réponses en
Assermentations
fonction de la décision prise
Le législatif intercommuet non communiquée de
nal a assermenté Catherine
l’exécutif
intercommunal.
Schaefer, de MontpreUne déléguée a ensuite
veyres, en tant que déléproposé que le Conseil
Projet le plus cohérent en terme
guée.
intercommunal
vote
de pédagogie scolaire
une demande au comité
Projet du nouveau
directeur de rupture de
et d’intégration au paysage
collège «Gustave Roud»
contrat avec le transde Carrouge
porteur. A cet instant,
Baptisé «Gustave Roud», «Situation pas drôle dans
la tension était maximale
d’après le nom du célèbre les transports scolaires»
jusqu’à ce qu’un délégué
écrivain-photographe carrouAprès un bref rappel his- demande à poursuivre la disgeois, le projet de nou- torique des faits par le pré- cussion à huis-clos afin que
veau collège proposé par les sident du conseil inter- le président du comité direcbureaux ABA et IEC et retenu communal, le président du teur puisse communiquer
par le comité directeur com- comité directeur a expliqué la décision précédemment
prendra 25 salles de classe, à l’assistance que la situation prise aux délégués intercomdont 3 salles pour activités n’était pas drôle et que l’exé- munaux, sans que le public
annexes, une unité d’accueil cutif intercommunal avait en soit informé et que les
pour la petite enfance, une siégé deux heures plus tôt et débats puissent se poursuivre
salle de gym triple avec gra- pris une décision unanime en bonne connaissance de
dins, un système de chauffage qui sera rapidement commu- cause. Après avoir été souà pellets avec possibilité de niquée. Mais pas ce même mise au vote et approuvés,
créer une centrale de chauf- soir en raison de l’absence les parents d’élèves et les
fage à distance, 55 places de du directeur de la compagnie journalistes présents ont dû
stationnement pour le corps des taxis romontois. Une qua- quitter la salle jusqu’à la fin
enseignant, un abri PC et des trième version des horaires des débats concernant ce
locaux annexes selon le pro- scolaires avait été préalable- point.

Budget 2018
adopté à l’unanimité

Après avoir majoritairement refusé une motion déposée par un délégué concernant
l’augmentation d’une quarantaine de milliers de francs du
poste «Patrouilleurs scolaires
et surveillants», les délégués
ont adopté le budget 2018
de l’ASIJ. Ils ont ainsi suivi
les recommandations de la
commission des finances
de l’intercommunale scolaire. Tenant compte des
remarques contenues dans
l’audit de la cour vaudoise
des comptes, l’exécutif intercommunal a présenté pour la
première fois un budget prévisionnel de 6,925 millions
de francs dont 6,581 millions
de francs de charges seront
à répartir entre les dix communes concernées selon le
tableau suivant:
½ par le nombre des élèves:
6’581’140.00 : 2 =
3’290’570.00 : 1 548 =
2’125.69
½ par le nombre habitants:
6’581’140.00 : 2 =
3’290’570.00 : 12’726 =
258.57
Répartition par communes
selon budget 2018

Julien Ehrbar du bureau d’architectes lausannois ABA Partenaires SA a présenté
les 4 variantes du projet du nouveau collège Gustave Roud à Carrouge
Communications diverses

L’inauguration du nouveau collège de Servion est
agendée au 18 novembre
2017. Le Conseil intercommunal siègera la prochaine
fois le 6 décembre prochain
dans la commune de Syens.
Le règlement intercommunal de l’ASIJ est pratiquement sous toit en main du
comité directeur. Il devrait
être adopté dans la prochaine
séance de décembre.
En 2018, le Conseil intercommunal de l’ASIJ siègera pour la première fois
le 7 février dans une commune encore non définie.

Elèves Habitants Coût élèves
*
**
CHF
Corcelles-le-Jorat

Coût habitants CHF

Total
CHF

54

425

114’787,33

109’892,52

224’679,85

Forel/Lx

253

2066

537’799,88

534’206,95 1’072’006,83

Jorat-Mézières

398

2814

846’025,10

727’617,79 1’573’642,89

Montpreveyres

84

621

178’558,06

160’572,37

339’130,43
221’664,19

Ropraz

51

438

108’410,25

113’253,94

Savigny

339

3276

720’609,32

847’077,43 1’567’686,75

Servion

229

1918

486’783,29

495’938,49

982’721,78

64

557

136’044,24

144’023,85

280’068,09

Vucherens
Vulliens

58

466

123’290,09

120’493,92

243’784,01

Syens

18

145

38’262,44

37’492,74

75’755,19

Totaux

1548

12’726

3’290’570

3 290 570

6’581’140

* Elèves au 01.08.2017 (y compris RAC, dérogation et sport-étude)
** Habitants au 31.12.2016

La séance a été levée à 23h15.
Mathieu Janin

Infos : www.asij.ch

Gustave Roud,
l’écrivain-photographe
Gustave Roud (1897-1976), un
des principaux auteurs francophones de Suisse, est principalement connu pour ses proses
poétiques. Après la mort de C.-F.
Ramuz, il a été considéré comme
un maître par de nombreux jeunes
poètes: Maurice Chappaz, Jacques
Chessex, Philippe Jaccottet. Sa
correspondance, son journal et
sa critique témoignent également
d’abondantes réﬂexions sur la
littérature et les arts. Mais, depuis
quelques années, son activité de
photographe apparaît également
au premier plan: Gustave Roud est
ainsi considéré comme l’un des
grands écrivains-photographes
européens de l’entre-deux-guerres.
Né le 20 avril 1897 à Saint-Légier,
au-dessus de Vevey, et décédé le
10 novembre 1976 à l’hôpital de
Moudon, il s’est installé avec ses
parents en 1908 à Carrouge, dans
une ferme héritée du grand-père
maternel, il y passa toute sa vie
avec sa sœur Madeleine, son
aînée de quatre ans, jusqu’à sa
mort.

Opinion

Gabegie dans les transports scolaires
du Jorat : ça sufﬁt !

D

epuis plus de 5
semaines, les élèves
des dix communes
de l’ASIJ (Association scolaire intercommunale du Jorat) et leurs parents,
mais aussi les enseignants, la
direction de l’école, les unités
d’accueil parascolaires et les
chauffeurs de bus, subissent
les horaires farfelus et irréalistes planifiés à la dernière
minute par le transporteur
Taxi Romontois SA. L’inquiétude et le mécontentement des
parents d’élèves sont grands
face à la gabegie qui règne
depuis la rentrée du 21 août
dernier, d’autant plus que les
problèmes étaient déjà nombreux lors de l’année scolaire
précédente.
Les résultats de cette mauvaise planification sont multiples et graves. Les élèves
arrivent régulièrement en

retard à l’école et à la maison, perdant ainsi quotidiennement de précieuses
minutes de cours et de temps
libre avant et après les cours.
Ils passent jusqu’à 2h30 par
jour dans les transports scolaires alors que la distance
entre leur domicile et leur
lieu de scolarisation n’est
que de quelques kilomètres.
Ils attendent leur bus par
endroits jusqu’à 30 minutes
avant ou après l’école, sans
aucune surveillance. De nombreux enfants ne disposent
même pas du minimum légal
de 30 minutes pour prendre
leur repas de midi à domicile. Ils cumulent parfois
cette problématique avec des
horaires de départ du domicile extrêmement matinaux
pour de jeunes enfants. Certains arrêts de bus sont situés
à des endroits dangereux,
mettant en péril leur sécurité.

Bon nombre d’entre eux ont
également déjà manqué leur
bus suite à des changements
d’horaires non communiqués
à temps ou en raison d’erreurs
dans les plannings publiés.
Cette situation est aussi
intolérable qu’inacceptable

L’ASIJ, responsable des
transports scolaires de notre
région, a pourtant reconnu
avoir déjà été insatisfaite du
service fourni par ce même
transporteur durant l’année scolaire 2016-2017.
Elle dit l’être encore davantage depuis la rentrée 2017
et a déjà annoncé à plusieurs
reprises une résolution rapide
des divers problèmes. Les
horaires de transport ont déjà
été modifiés trois fois, mais
les problèmes subsistent pour
la plupart. Cette semaine,
l’ASIJ annonce à nouveau un
report de la mise en applica-

tion de nouveaux horaires au
plus tôt pour la rentrée des
vacances d’automne, nécessitant toutefois la recherche et
l’obtention de véhicules et de
chauffeurs supplémentaires,
et sans réelle garantie que
les changements qui seront
apportés permettent d’aboutir
à une solution adéquate.
Les parents ne croient
plus aux promesses faites
par l’ASIJ et encore moins
à celles du transporteur Taxi
Romontois SA, qui fait très
clairement preuve, depuis
plus d’une année, de son incapacité à proposer un plan et
des horaires de transport réalistes et efficaces. Ils n’acceptent pas que la qualité de
service soit sacrifiée au profit
du moindre coût et estiment
que les enfants valent beaucoup plus que cela. Ils veulent
que les problèmes cessent

au plus vite afin que leurs
enfants avant tout retrouvent
aussi rapidement que possible
des journées scolaires harmonieuses et sereines.
Le comité de l’Association des parents d’élèves du
Jorat (APE-Jorat) lance ainsi
une pétition (disponible sur
www.ape-jorat.ch) demandant à l’ASIJ de rompre
au plus vite et à tout prix le
contrat qui la lie à ce transporteur et à mettre en place
dans les meilleurs délais une
solution efficace et durable.
Elle demande également que
toute la lumière soit faite sur
ce qui a conduit à ce chaos et
que des mesures soient prises
afin qu’une telle situation ne
puisse plus jamais se reproduire.
La pétition invite aussi les
autorités à réunir toutes les

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

parties concernées, y compris une représentation de
l’APE-Jorat, afin d’améliorer
la sécurité sur le chemin de
l’école et aux abords de celleci, dans le cadre d’un Plan
de mobilité scolaire régional
à réaliser dans les meilleurs
délais.
Parents et habitants des
dix communes de l’ASIJ, si
vous vous sentez concernés,
mobilisez-vous !
Sonia Corrado,Tanja Dubas,
Karine Gautschi Hälg, Corine Guyaz,
Mathieu Janin, Magali Jornayvaz,
Julie Kay-Lorenz, Christine Muller,
Catherine Ngom-Bru, Marc Oran,
Fabrice Portmann, Orbicia Riccio-Wicht,
Pascal Wicht, membres du comité de
l’APE-Jorat et/ou du Groupe
de travail Transports & Sécurité
de l’APE-Jorat et/ou du quart parents
du Conseil d’Etablissement du Jorat
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Programme 2017

Samedi 30 septembre 2017
Harasse Jazz Band

8

)
66 (le soir
021 799 11 ignal.ch
w w w.les

Programme 2018

Samedi 28 octobre

Samedi 20 janvier 2018

Vendredi 3 et samedi 4 nov.

Samedi 27 janvier

Vufflens Jazz Band

After Shave Jazz Band
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Silvain Zingg, boogie-woogie

Loverfield Jazz Band
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Old Distillery Jazz Band

Samedi 10 février
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25
novembre
Cellier Trio et 12 octobre.
Parutions dans vos éditions étendues des : 7 et 28 septembre
Le Vieux Carré

1 annonce par page différente, répartie dans votre
journal
Samedi
17 février
Samedi 2 décembre

Blue Mountain Jazz Band

Panama’s Jazz Band
Avec Joanne Gaillard

Samedi 24 février

Samedi 9 décembre

Gospel Jazz avec Flavie Crisinel

Samedi
16 décembre93
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Faites votre choix ! C’est magique ! Réservez vite !

Il est temps d’agir !
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COURS COLLECTIFS
DE SOPHROLOGIE
À PUIDOUX

3617

andé
Comm ui –
’h
d
r
u
jo
au
livré
in!
dema

Vufflens Jazz Band

Votre mal au dos vous empêche de dormir ?

3617

Combi_VD+_2017

021
70 29 - Showroom
La 991
Sophrologie
peut à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch
contribuer
à améliorer

Le plus grand choix

le sommeil, aider dans
la gestion des émotions et
du stress, apporter un
Au réveil, avez-vous la désag réab le sensation
bien-être
d’avoir
dormi,général.
toute la nuit, sur votre parquet ?

avantageux, livrable de suite
Rigert SA · Monte-escaliers
Centre de compétence suisse romande
1070 Puidoux VD
T 021 793 18 56
www.rigert.ch

Il est temps
!
Lesd’agir
mardis

de 19h à 20h
Fr. 25.–/cours. 10 cours = 225.–

Promotion modèle KIFFA 1 - divers coloris

du 1er au 30 octobre 2017
www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17

Tél. 021 907 70 30
1610 Châtillens

Cabinet Physio Ergo Lavaux (CPEL)

Cave de la Crausaz Féchy

3617

3617

Rock 60 - Country - Quinqua’set

Monte-escaliers

Rock 60 - Country Quinqua’set Hommage aux Shadows

Route du Verney 7, 1070 Puidoux
079 309 27 16 - chantalgaviot@bluewin.ch
page facebook « Sophrologie à Puidoux »

Chemin de la Crausaz 3

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

3617

reux
Nous sommes heu
de vous accue illir
dans notre cave
pour une visite ou
une dégustation.
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B esoin d’une literie d’appoint pour
votre chamb re d’ami ?

U n e seu le adresse !
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021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

www.cavedelacrausaz.ch
022-251814
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021 808 53 54
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MULTIMARQUE

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

Les Thioleyres

Puidoux

Match aux cartes samedi 7 octobre

L’été avec les abeilles et
l’automne cartes en main

Après avoir vécu une
magnifique matinée, le 10
juin dernier, à la découverte des abeilles sous une
météo rayonnante, avec une
jolie participation de personnes intéressées et surtout
la présentation passionnante
de ces infatigables travailleuses et de leur monde par
Bernard Pasquier, l’Amicale
des Thioleyres revient pour
son activité automnale avec
son match aux cartes, organisé pour la troisième fois.
Nul besoin d’être un joueur
chevronné pour participer. Il
suffit juste d’avoir envie de
passer un bon moment et de
connaître les règles du jeu.
Quel que soit son résultat,
chaque équipe sera récompensée par un lot. En attendant le suspense du classement, une bonne soupe de
saison sera servie, afin de
revigorer les esprits.

C’était samedi 23 septembre

L

Photos : © Gilberte Colliard

Appel aux petits acteurs
pour rejoindre
la troupe de Noël

L’année allant bon train,
avec le début du 10e mois qui
pointe, il faut déjà songer aux
préparatifs des Fêtes de Noël
qui se dérouleront le mardi
19 décembre aux Tavernes
et le jeudi 21 décembre aux
Thioleyres. Les enfants des
deux localités seront, sous
peu, invités à participer aux
préparatifs de ce traditionnel spectacle. L’Amicale et
les organisatrices bénévoles
remercient d’ores et déjà les
parents de motiver les petits
acteurs à rejoindre la troupe.
Ce sont quelques heures de
répétitions, mais de beaux
moments dont longtemps, ils
se souviendront.

a municipalité aime à
recevoir les nouveaux
«Amoureux»
(sobriquet donné aux habitants de Puidoux) en mettant
les petits plats dans les grands
et avec le soleil svp.
En ce samedi 23 septembre, sur le pas de porte de
l’automne, une centaine de
nouveaux habitants se rendirent à Puidoux-Village, au
chef-lieu de la commune,
pour d’abord déguster un bon
petit coup de Dézaley humectant galamment les gosiers
avant que Jean-Rémy Chevalley, municipal, député et
maître de cérémonie, ne lance
la réception et la projection
d’un film sur sa commune
bien-aimée!
René Gilliéron, syndic, a
complété cette présentation
filmée en soulignant la particularité de cette commune de
3814 hectares qui a les pieds
qui touchent la France dans
l’eau du Léman et les épaules
le canton de Fribourg rière le
Mont-Cheseaux avec 2858
habitants (au 31.12.2015).
Il a présenté une partie du
personnel de l’administration
communale ainsi que ses 6

Une nouvelle habitante se présente avec humour

Photos : © Jean-Pierre Lambelet

collègues municipaux qui ont
indiqué dans quel dicastère ils
officiaient.
Il salue également deux
charmantes jeunes citoyennes
qui étrennent leur premier
contact officiel au sein de la
commune.
Stéphane Chappuis, président du Conseil communal,
a expliqué le fonctionnement

delà les différences religieuses,
politiques ou culturelles.
Le président de l’Union
des sociétés locales, Sylvain
Chaubert, s’est fait un plaisir de démontrer le grand
nombre de sociétés actives
dans le domaine sportif et
musical.
Le SDIS du Cœur de
Lavaux, Service de défense
incendie et secours, est présenté par Jean-Rémy Chevalley, qui en est le président. Il
révèle le fonctionnement de
ce service concernant 7 communes de Lavaux comptabilisant déjà 63 interventions
à ce jour pour des incendies,
des inondations, des pollutions, etc.
Tous les orateurs ont naturellement ouvert grand les
portes aux nouvelles «Amoureuses» et aux nouveaux
«Amoureux» qui voudraient
rejoindre leur organisation ou
société.
Ensuite ce fut au tour des
invités de se présenter brièvement et de savourer l’excellent repas préparé par le
restaurateur de l’Auberge
communale.

de cet organisme fort de 60
conseillers nommés pour une
législature de 5 ans.
Le pasteur de l’église protestante, Philippe Zannelli, a
dévoilé le fonctionnement de
la paroisse de St-Saphorin et
il a perçu ce moment de partage avec les nouveaux habitants comme une invitation à se
rejoindre les uns les autres parLes nouveaux habitants

Inscrivez-vous sans hésiter pour cet après-midi dédié
aux cartes, les organisateurs
vous attendent nombreux, en
toute simplicité et vous souhaitent d’ores et déjà bonne
chance!
Gil. Colliard

Jean-Pierre Lambelet

Match aux cartes
Samedi 7 octobre,
salle villageoise des Thioleyres,
Début du match 15h,
ouverture de la salle dès 14h
Prix: Fr. 20.– par équipe de
deux joueurs

Publicité
3617

L

9

Réception des nouveaux habitants

Atout cœur !

’Amicale des Thioleyres convie tous
les passionnés et
amateurs de cartes
à se retrouver, le samedi
7 octobre à la salle villageoise des Thioleyres
pour un match, qui débutera à 15h. Les équipes de
deux personnes s’affronteront lors de 4 séries de 12
donnes. Les binômes déjà
constitués sont les bienvenus de même que les personnes seules qui trouveront un ou une partenaire
sur place.
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1289.-
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Inscription souhaitée
au 077 403 84 09
ou decasta@bluewin.ch

Jusqu’au 22 décembre 2017

à ce prix là
c’est sûr

y’en a
pas deux !

2790.-*

Offert !
Bouchon automatique,
thermomètre intégré et
indicateur du nombre de
jours de conservation.

La qualité

Cave à vin
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNTQ3MAcA2D1zxA8AAAA=</wm>

- Capacité 200 bouteilles
- H 165 x l 60 x P 73.9 cm
- Commande électronique
- Niveau sonore : 41dB (A)
- Porte vitrée anti-UV
- Stratification de la
T° de + 5° à +18°C
- Filtre à charbon actif
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JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
je 28 septembre:
ve 29 septembre:
sa 30 septembre:
di 01 octobre:

09:00 - 19:30
09:00 - 19:30
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00

Toyota Yaris Hybrid

Toyota CH-R

VINS

RACLETTE
Degustez notre traditionnelle raclette d’alpage
au lait de « Gracieuse », notre Reine d’Herens.

Découvrez les magnifiques crus
de l’Union Vinicole de Cully.

GRAND CONCOURS DES 40 ANS !
PARTICIPEZ À NOTRE GRAND CONCOURS ET GAGNEZ 20X2 ENTRÉES AUX BAINS DE VILLARS
WELLNESS ET 1 NUIT AU CHALET ROYALP HÔTEL & SPA À VILLARS-SUR-OLLON ( 2 PERS. )
REMPLISSEZ LE COUPON-RÉPONSE ET GLISSEZ LE
DANS L’URNE AU GARAGE DE LA PETITE CORNICHE
JUSQU’AU DIMANCHE 1er OCTOBRE À 17h00. LES
GAGNANTS SERONT AVERTIS PERSONNELLEMENT.

Nom, prénom : ...........................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................
Tél. : .....................................................................................................................

3617

Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry · 021 791 52 65 · info@toyota-lutry.ch
Découvrez notre nouveau site Internet: www.garage-petite-corniche.ch
GARAGE_PETITE_CORNICHE-ANNONCE_PORTES_OUVERTES_2017.indd 1
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Partout pour vous !

28.07.17 08:21
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Vulliens

11
C’était vendredi 15 septembre

Des plaquettes ﬂambantes neuves pour l’arboretum

V

endredi 15 septembre, sur le coup
de 11h, les acteurs
qui ont pris part
à la création et à l’entretien de l’arboretum de Vulliens ainsi que ceux ayant
réalisé les nouvelles plaquettes étaient conviés à
une broche au refuge de
la Province, endroit bucolique et départ du parcours
initié le 3 novembre 2000,
après le passage de Lothar
en décembre 1999 qui avait
totalement fauché la plantation de Douglas, recouvrant alors la parcelle forestière, ne laissant plus qu’un
mikado géant gisant au sol.

le cornouiller, on passa à des
arbres de plus en plus imposants: ifs, pins, épicéas, etc.,
pour arriver aux abords d’un
charmant étang où sous les
nénuphars, ondoyaient des
poissons rouges. Sur le chemin du retour, on admira un
bel arole ainsi que des poiriers
et des pommiers sauvages
garnis de petites pommes
rouges et jaunes.
A l’issue du parcours de
quelque 300m, le groupe était
de retour au refuge pour partager, en toute convivialité,
sous les rayons d’un soleil
bienvenu, la broche, ses garnitures et un délicieux gâteau
apprêté par Nicole Matti. En
guise de digestif, on dégusta,
en primeur, l’eau-de-vie de
pomme de l’arboretum, millésime 2016. Car courageusement, en décembre dernier,
après un premier gel, un tonneau de 100 litres. avait été
rempli de petites pommes
ramassées parmi les épines.
Surprise agréablement goû-

teuse au dire des connaisseurs !

Eric Niederhauser, Eric Sonnay, Yvan Cherpillod, Stéphane Thonney, Olivier Hähni, Philippe Thonney et Marcel Riess

Le sentier

De buissons en grands
arbres, les plaquettes
dévoilent les noms des
essences de chez nous

Déjà flottait dans l’air
une bonne odeur émanant
des rôtis qui grésillaient sous
la surveillance de Jean-Philippe Chappuis, employé de

la commune de Vulliens. La
délégation, composée d’Olivier Hähni, syndic des lieux
et des municipaux Yvan
Cherpillod, Loïc Bardet, Stéphane Thonney, de Philippe
Thonney, municipal lors de
la création de l’arboretum,
Sylvain Vuagnaux, employé
communal, Nicole Matti,
secrétaire, et Marcel Riess
de Servion, fabriquant des
nouvelles plaquettes ainsi
qu’Eric Niederhauser, chargé
du traitement final de ces dernières, effectuèrent le parcours sous la direction d’Eric
Sonnay. Premier arrêt devant
un houx rutilant pour admirer les nouvelles plaquettes.
Faites d’inox, avec les noms
français et latin gravés au
laser, puis laquées en carrosserie, elles s’avèrent prêtes à
défier le temps. Essence après
essence, le garde-forestier
donna d’intéressantes explications. C’est ainsi que partant de buissons tels que le
fusain au bonnet de prêtre et

L’arboretum de Vulliens, un
moment de nature

Avec sa plantation étagée, l’arboretum permet au
refuge et à son aménagement extérieur de profiter de
la lumière. Afin de marquer
le cheminement, des rondins
avaient été initialement mis
en place par Michel Graz et
ses «tigistes»*. Aujourd’hui
grandis, arbres et buissons
encadrent joliment le passage. Une petite clairière à
mi-chemin se prête à la pause
pour se laisser charmer par le
chant des oiseaux. Autour de
l’étang, créé artificiellement,
table et bancs attendent le promeneur. Né d’un désastre, ce
coin de forêt est devenu, par
la volonté d’hommes désireux
de partager leur passion pour
la forêt, un lieu idéal pour une
sortie en famille, facilement
accessible, sans dénivellation et riche en découvertes.

Longé par une desserte forestière bétonnée, interdite à la
circulation, l’endroit convient
aussi aux poussettes et aux
personnes à mobilité réduite.
Un but idéal pour une prochaine promenade dominicale, d’autant plus que la
forêt prend gentiment sa belle
livrée automnale.
Gil. Colliard
Photos : © Gilberte Colliard

Accès:
depuis Vulliens, suivre «Refuge».
Places de parc devant le panneau
interdiction à la circulation.

* tigistes: personnes condamnées à
effectuer un travail d’intérêt général.
Poisson rouge sous les nénuphars

Les petits fruits sauvages

Réﬂexion

Est-ce bien nécessaire ?
… La compétition du grand âge !
Cela pourrait prêter
à sourire, s’étonner…
et pourtant!

C

e n’est pas un
secret… à La Palice,
car chacun sait que
la force physique
décline avec les années. On
pourrait dire heureusement!
Tout en pensant que chacun a droit à ses libertés,
on peut se demander pourquoi à 90, 100 ans ou plus on
cherche à se faire valoir par
des «records» sportifs que
l’on pourrait presque trouver
puérils, quand on songe aux
nonante centimètres au saut
en hauteur de ce centenaire
en regard aux deux mètres
quarante-cinq du record du
monde.

Il faut savoir garder une
certaine considération pour
ces sportifs d’un grand âge
car, nous le savons tous, ces
hommes et ces femmes ont
quasiment toutes et tous favorisés leur discipline favorite depuis leur adolescence,
soit à maturité physique souvent sans interruption, mais
ont plutôt pratiqué leur sport
en catégorie populaire qu’en
élite.
On découvrira également
que rarement ces anciens
s’adonnent à des sports à
risque ou alors les ont abandonnés assez rapidement,
en regard aux accidents possibles. Une forme de sagesse
des anciens!
Egalement leur hygiène
de vie, leur conception d’une
certaine pratique de leur sport

Robert Marchand a battu, à 105 ans, un record de l’heure... 100km en 4h17

les autorisent fort probablement tout le plaisir auquel ils
aspirent tout en sachant que
la marche, la course, la natation ainsi que certains sports
de balle autorisent leur pratique jusqu’à des âges avancés. Sans exagération de
compétitions, leurs pratiques
«douces» ne peuvent que
bénéficier à leur santé morale
et physique, à condition de ne
pas s’essayer à un record de
saut à la perche pour fêter son
centenaire!
Néanmoins, ne nous y
trompons pas! Rarement
un ancien grand champion,
presque tous sports confondus, qui aurait plus de cent
ans, pourrait toujours pratiquer son sport de gloire. Souvent les traumatismes laissés
dans son corps le lui interdiraient, et gageons que la pratique inconsidérée des sports
actuels en sera tristement le
témoin sans atteindre des
âges canoniques!
Bien sûr,
il y a des exceptions!

Mais, comme dit l’adage,
une hirondelle ne fait pas le
printemps!
Nager, marcher, courir
pour la santé, pour le fun,
sont certainement, surtout
dans notre société actuelle,
un bienfait à ne pas négliger,
mais en devenir une curiosité médiatique en voulant

faire valoir «l’inutile» par
un record ressort, fort probablement, d’une suffisance
cachée ou peut-être dirigée
par son environnement.
Bien
des
questions
peuvent se poser, gageons
cependant que l’attrait en est
plus porté sur le Guinness
World Records que sur les
listes des Fédérations sportives. Doit-on alors les considérer comme exploits sportifs? A chacune et chacun de
s’en faire… son opinion!
Il est vrai que la rela-

tion entre sport et longévité
oblige encore bien des mystères sur les qualités d’existence, soit de santé, psychisme et morale autorisant le
prolongement envié par beaucoup de notre temps de vie.
Aucune certitude n’est prouvée mais permet, il est vrai,
de vivre plus longtemps en
bonne santé, influençant une
forme satisfaisante pendant la
plus grande part de son existence, en s’obligeant régulièrement à une activité sportive… décente!

Le plus vieux marathonien du monde a 101 ans

Une vérité!

Pourtant, ce que l’on ne
peut oublier ou négliger quoi
que l’on pratique, même le
sport, rien n’aidera à inverser
le cours immuable de l’existence. On ne peut se soustraire à l’usure du corps.
Doit-on alors organiser d’invraisemblables compétitions
alors qu’il faut reconnaître
que les différentes fonctions
de son corps se maintiennent
en bon état de marche le plus
longtemps possible jusqu’à
ce que tout… commence à se
«déglinguer».
Alors considérons que
ces «pseudos» records ne
restent qu’une provocation à
sa propre échéance car, il est
vrai, la relation entre sport et
longévité nous oblige encore
à bien des mystères. Peut-être
le désir d’accéder à un panthéon caché, pourtant inaccessible à jamais? On ne peut
plagier cette merveilleuse…
mythologie grecque!
Ou alors…

Chacun connaît la réponse
de Sir Winston Churchill sur
sa longévité et décédé à plus
de nonante ans: «No sport…»
presque de l’humour anglais!
C’est une autre réflexion!

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne
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Garage de mézières
Eric Leyvraz
97
1997

Garage de mézières
Eric Leyvraz
97
1997

20 ans !

C’est comme si c’était hier… !
A l’occasion de cet anniversaire,
la Famille Jordan,
tient à remercier Eric Leyvraz
pour sa ﬁdélité dans l’exploitation
du garage depuis 20 ans.
Christiane et Claude Jordan
Garage de Mézières Sàrl - Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières

022-264891

3617

3617

Eric Leyvraz - Tél. 021 903 42 12 - garage.mezieres@bluewin.ch

IMPRIMER

Garage de Mézières Sàrl Eric Leyvraz
20 ans d’activité dans la région du Jorat.

A l’occasion de ce jubilé,
nous organisons une journée porte ouverte festive le

Samedi 14 octobre 2017 de 10h à 19h
Proﬁtez de cette manifestation pour découvrir et obtenir
des renseignements sur nos modèles en stock,
mais aussi pour partager ensemble une collation et le verre de l’amitié.

20 ans ça se fête !

PRÈS

Garage de Mézières Sàrl - Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières
Eric Leyvraz - Tél. 021 903 42 12 - garage.mezieres@bluewin.ch
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VOUS
Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08
www.graphic-services.ch

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

3617

Partout pour vous !
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DE CHEZ
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Toujours là où
il y a des chiffres.

Solutions pour les entrepreneurs: avec le leasing de biens d‘investissement Raiffeisen, vous améliorez votre compétitivité sans pour autant
affaiblir vos fonds propres. Qu‘il s‘agisse de la toute dernière technologie, d‘installations plus importantes ou d‘un plus grand nombre de
véhicules, vous utilisez ce dont vous avez besoin pour le succès de votre entreprise et gardez votre flexibilité financière.
raiffeisen.ch/f/leasing

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville
Tél. 021 907 39 00
www.raiffeisen.ch/lausanne
lausanne@raiffeisen.ch

Ouvrons la voie
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Chexbres

Ecoteaux

Dimanche 1er octobre à 17h au temple

A

de 6 albums dont le premier,
paru en 1994, a remporté un
Grammy. Les deux derniers
sont sortis à titre posthume.
Ces six albums sont constitués de nouvelles versions
de chansons d’autres artistes
de la culture pop-rock des
50 dernières années, d’Elvis
Presley à Dépèche Mode en
passant par Nick Cave.
LB

Dimanche 1er octobre, 17h,
Chexbres, Temple
Dimanche 8 octobre, 17h,
Moudon, Eglise Saint-Etienne

Jérémie Zwahlen
Si le Chœur Auguste a pu prendre son envol, c’est grâce à son directeur
artistique Jérémie Zwahlen qui signe tous les arrangements vocaux et
instrumentaux. Par sa recherche des multiples facettes de l’art choral, ce
jeune artiste sort des sentiers battus.
Jérémie Zwahlen est né à Morges en 1987. Il entre en 2008 en section
professionnelle à la Haute Ecole de musique
de Lausanne (HEMU) en section «musique
à l’école». Il y étudie le chant, le piano et la
direction chorale dans les classes de Gaspard
Glaus, Laurent Klopfenstein, Francine Acolas,
Michelle Curdy et Nicolas Reymond. Il obtient
son Bachelor of Arts et reçoit un prix d’excellence. Après avoir décroché un Master of
Arts à la Hemu, il poursuit une carrière
dans l’enseignement et la direction
chorale. Outre le Chœur Auguste, il dirige
actuellement La Chanson de Fribourg et
enseigne à l’Ecole de jazz et de musique
actuelle (EJMA).

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

Les amis du théâtre présentent
« C’est dans ta tête »

Le Chœur Auguste
présente
« A night with Cash »

près le succès remporté en février à
Lausanne et en juillet
à Cheyres, le Chœur
Auguste rendra à nouveau
hommage à Johnny Cash en
octobre à Chexbres et à Moudon. Il reproduira l’ambiance
intimiste
des
American
Recordings dans une petite
formation de 20 choristes
accompagnés d’une guitare,
d’une contrebasse, de percussions et de la soliste Aude
Gilliéron.
Légende de la musique
country et rock’n’roll, Johnny
Cash est né en 1932. American Recordings est une série
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D

epuis
plusieurs
années, la troupe « les
Amis du Théâtre »
se produit à Ecoteaux dans le cadre des soupers-théâtres organisés par la
société d’animation d’Ecoteaux « Les Crapauds ». Cette
année, elle présente en première « C’est dans ta tête » un
vaudeville écrit par Victorien
Kissling. Ce dernier n’en est
pas à sa première, puisqu’il
a écrit entre autre « Crise
d’otage », « Le cabinet du Président » et « Les lendemains
d’hier »… La pièce présentée samedi et dimanche à la
grande salle met en scène un
jeune couple un peu volage,
deux amants un peu collants
et un vieux professeur un
peu… perdu! Et quand en plus
leurs pensées s’en mêlent, les
situations deviennent vite
rocambolesques. Nul doute

Palézieux

que la joyeuse troupe, composée d’acteurs de la région,
nous réserve de nombreux
moments comiques et une
soirée pleine de gaieté et
d’entrain. Si vous voulez vous
régaler de rires, de situations
cocasses et croustillantes et
de curry thaï, c’est ce samedi
30 septembre dès 19h avec
repas thaïlandais, apéritifs et desserts pour Fr. 25.par adultes (enfant jusqu’à
16 ans: Fr. 1.- par année). Il
reste encore quelques places
sur inscription au 079 706 94
30. Dimanche 1er octobre, la
représentation à lieu à 17h
sans inscription (sans repas)
pour Fr. 10.-/adulte Fr. 5.-/
enfant.

JC

De g. à dr. : Delphine Ansermot, Jeannot Dufey, Bertrand Kissling, Raymonde Dufey

Concert au temple samedi 7 octobre à 20h sous la direction de Sergueï Tcherkassov

Chœur du 12 Stage de liturgie orthodoxe
e

L

e Stage choral de liturgie orthodoxe est né
d’un désir de choristes
souhaitant aborder ce
grand répertoire sacré. Mal
connu et peu exploré dans nos
contrées en raison de la difficulté à prononcer correctement le slavon; il faut ensuite
transmettre à cette musique
tout son souffle et sa prosodie
propre très éloignée du répertoire occidental. Il s’adresse

en priorité aux chanteurs
confirmés et aux chefs de
chœur.
Sergueï
Tcherkassov
rêvait depuis longtemps de
donner à entendre ici les
pièces majeures de la liturgie.
Il dirige plusieurs chœurs, est
fréquemment invité en Russie et France pour diriger des
ensembles vocaux. Le stage
a lieu chaque année depuis
2006 à Crêt-Bérard. Le succès

de cette aventure commune
nous a menés à la 12e session
de cet été qu’il vous présente
en concert aujourd’hui.
En 12 ans, le stage aura
réuni plus de 250 chanteurs
venus de Suisse romande
en majorité, d’outre Sarine,
de France, d’Allemagne et
d’Ecosse! Depuis 2011, il
dirige un stage similaire en
France près d’Orléans.
Nous avons, grâce au tra-

vail remarquable de Sergueï
Tcherkassov de retranscription en caractères latins et de
traduction de partitions originales en cyrillique, pu découvrir environ 120 pièces différentes. Parmi lesquelles des
œuvres chorales d’auteurs
majeurs comme Tchaïkovski,
Bortniansky et Rachmaninov.
P.F.

Concert :
Temple de Palézieux,
samedi 7 octobre à 20h
Entrée libre - Collecte

3617

Publicité

Le journal
de votre région!
Abonnement annuel Fr. 68.–

Oui, je m’abonne jusqu'à la ﬁn de l'année !
3 mois pour Fr. 17.–
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
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Tables gourmandes

Restauration

RESTAURANT | CAFÉ | EVENT

Pizzeria Hôtel de Ville
Le Bourg 7A - Oron-la-Ville - 021 991 70 34

En remerciement pour votre ﬁdélité

Dimanche 1er octobre 2017
de 17h30 à 22h
M. Riccio a le plaisir
de vous offrir la pizza !*

3617

1

VENEZ NOMBREUX

an

3617

La chasse...

3617

Les tables
gourmandes
de la région
Sélectionnés et
travaillés pour vous,
une multitude
de saveurs et de
produits locaux

La chasse est arrivée !
Du 23 septembre au 30 novembre
Réservation conseillée

P Parking

Plat du jour 19.50

Fermé le lundi

PLACE DU VILLAGE 7 | 1091 GRANDVAUX | 021 799 14 14
WWW.TOUTUNMONDE.CH | FERMÉ MARDIS ET MERCREDIS

*Exclu à l’emporter

riccio.laville@gmail.com - www.hoteldevilleoron.ch

3617

3617

Restaurant du Lac de Bret

3617

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne – Parking
Tél. 021 729 60 69 - www.laprincipessa.ch

La chasse
Peter Hasler

Rte de la Corniche 24 - 1097 Riex - Tél. 021 799 13 06

Merci de réserver au 021 946 11 26
lac.bret@bluewin.ch - 1070 Puidoux - www.lac-bret.ch

Famille Da Dalto

Restaurant du Nord - Pizzeria

A l’honneur
notre proposition
de champignons frais

Café restaurant de la Gare
à Châtillens
La famille Brun Martins et son équipe
vous offrent l’apéritif de bienvenue

le samedi 30 septembre 2017
de 17h à 19h

Savoureuse cuisine italienne et de saison au cœur de Lavaux
A midi, 3 menus au choix de Fr. 18.– à Fr. 23.– dessert compris

Place de la Gare 1A – 1610 Châtillens

3617

Place du Nord 4, 1071 Chexbres – 021 946 10 26
Fermé le lundi – www.restaurantdunord.com

021 907 75 74

GRAND DESTOCKAGE
+ de 100 sommiers

Seulement jusqu’au 14 octobre 2017

Matelas mousse Mod. TEX 90/200 cm
Matelas BICO CLIMA LUXE 16 dim. 90/200 cm
Matelas ROBUSTA DIAMOND 90/200 cm
Matelas SEASON dim. 140/200 cm
Matelas ROVIVA SETA LANA dim. 160/200 cm
Matelas SUPERBA MON BIJOU DURA 120/210 cm
Matelas SUPERBA CALINE/16 dim. 90/200 cm
Matelas ROVIVA EVOS/16 dim. 160/200 cm
Sommier SUPERBA ECO dim. 90/200 cm
Sommier SUPERBA ERGO 140/200 cm
Sommier SWISSFLEX 2 M UNI 10 dim. 80 ou 90 x 190 ou 200 cm
Banquette lit CHAPPI 140 cm
Canapé- lit DIAMANTE tissu 140 cm
Canapé-lit AMBROGGIO 140 cm
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMzExNwcApJ8K-Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BPZ-v6L43iGU1hVUJWHTMO7P5paNvDY27Zyxe0193MeZQAp7K1F1LCujxjFNM2ehaQTFk8zJuGNf19IIoB1HUEKfZkJhzhWNNfv-_MDFLv4EnIAAAA=</wm>

350.– 780.–
990.– 1’999.–
750.– 1’850.–
890.– 1’290.–
1’090.– 1’690.–
1’390.– 3’670.–
990.– 1’875.–
1’990.– 3’210.–
175.– 290.–
390.– 890.–
990.– 1’840.–
990.– 1’490.–
1’490.– 2’490.–
1’490.– 2’090.–

tion
Liquida de séries
k, fin
s
de stoc de fabricant
s
lu
p
r
su

022-264477

La délicieuse truffe d’Alba
La chasse et sa garniture

La chasse
et
les champignons
du Patron
3617

Les saveurs de l’automne

3617

Nos propositions de chasse et champignons près de chez vous!

+ de 200 matelas

beau choix
de canapés-lits
Multilits – Boulevard de Grancy 14 – 1006 Lausanne – Tél. 021 617 39 40

www.multi-lits.ch

Le Courrier
Grandvaux
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Le restaurant du Signal sort son programme 2017-2018

Venez jazzer avec moi !

B

ravo Monica! Elle est
insatiable et en plus
elle adore! A l’approche de la saison
hivernale, la restauratrice du
Signal de Grandvaux vient de
sortir son programme de jazz.
Depuis 26 ans, Monica Lutz
organise ses soirées jazz orientées New Orléans et Old Style
avec parfois des exceptions
pour des musiques du monde,
du blues ou du gospel.
La mise en bouche

C’est ainsi que l’ouverture de la saison se fera cette
fin de mois de septembre,
précisément samedi 30 septembre, avec le «Harasse Jazz
Band», formation classique
New Orléans des années 30
qui propose un répertoire traditionnel Duke Ellington et
Louis Armstrong.

Toutes les soirées ont lieu
en principe le samedi soir.
Une seule exception, la venue
de Sylvan Zingg qui jouera
les vendredi 3 et samedi 4
novembre. Surnommé «l’ambassadeur suisse du boogiewoogie», il s’est fait un nom
dans le milieu en jouant avec
Chuck Berry, Ray Charles,
Tito Jackson. Suite à sa rencontre avec Claude Nobs, il
s’est produit en 2011 au Montreux Jazz Festival aux côtés
de B.B. King et Carlos Santana. Une magnifique carte de
visite.
… et une partie des autres

En parcourant ce programme 2017-2018 composé
de 15 soirées, il y aura comme
un départ canon puisqu’à fin
octobre - début novembre,
l’incontournable
«Vufflens

Jazz Band» sera l’hôte du
Signal, suivi de Sylvan Zingg
et le «Quinqua’set», hommage aux Shadows.
Ensuite, fin novembre –
début décembre, c’est «Le
Vieux Carré», orchestre
romand et le «Panama Jazz
Band» avec sa brillante chanteuse Joanne Gaillard qui
seront les invités de Monica.
Pour clore cette première
partie, à mi-décembre, c’est
la soirée «Gospel Jazz» avec
Flavie Crisinel, une spécialiste des negro spirituals suivie du «Quinqua’set» qui
prendront place sur la scène
du Signal.
Vous désirez en savoir
plus… normal!
Car en 2018, il y a 7
soirées qui vous attendent.

L’un des orchestres invités sur la scène du Signal

Donc sur le site www.lesignal.ch vous trouverez tout,
ce qui vous permettra de faire
vos réservations sans souci
tout en appelant le 021 799
11 66. Vous trouverez éga-

RD

Réservez vos soirées:
Signal de Grandvaux
Route du Signal 28
1091 Grandvaux
021 799 11 66
www.lesignal.ch

Grand Ecran

C’est à lire

D’un océan à l’autre
par la route 66

Projection demain vendredi 29 septembre en présence des réalisateurs

Christian Dick – Editions Favre

B

eaucoup a été dit sur
la Route 66. Combien
d’ouvrages parlant de
cette route mythique?
Qu’est-ce qui vous pousserait à acheter ce bouquin plutôt qu’un autre? Deux raisons
à cela. L’auteur est Suisse
romand et je ne dirai jamais
assez qu’il faut lire local. Et
il a apporté sa touche personnelle en donnant des conseils
utiles comme des adresses
pour se restaurer et se loger,
des visites à ne pas manquer
et des anecdotes dépaysantes.
C’est avant tout une
route historique, celle d’une
légende, de la misère, que des
centaines de milliers d’Américains ont empruntée pour
une vie meilleure, la route
de l’interminable espoir de
familles fuyant la dépression,
des paysans ruinés par les
tempêtes de sable et des hippies en quête d’un eldorado
spirituel.
L’auteur parcourt seul
les 3600 kilomètres de la
route 66 sur sa Harley, à travers les huit états qui la composent, entre Santa Monica et
Chicago, avant de poursuivre
sur la côte Est. Il raconte ses
découvertes et ses rencontres,
les endroits incontournables
et aussi les villes fantômes

lement dans ce numéro l’annonce présentant l’entier du
programme en page 8.

Terminal pour un Cavalheiro

«R
Costa

dans lesquelles il est parfois
justifié de s’arrêter.
Christian Dick pratique la
moto depuis sa jeunesse. Il
est aussi passionné de voile
et d’écriture. En 2015, il
reçoit le Lavaux d’Or, catégorie «culture» pour son roman
policier Le disparu de Moratel.
Alors certes, ce n’est pas
le même genre que l’auteur
nous propose là. Plutôt un
moyen de s’évader derrière lui
sur sa Harley ou de vous donner l’envie d’emprunter cette
route de légende et de réaliser
un vieux rêve. De toute façon,
vous ne vous ennuierez pas.
Milka

io
Corgo»,
documentaire
de Maya Kosa
et Sergio Da

Un bourlingueur fatigué
revient dans son village natal.
Il fait la connaissance d’Ana,
une adolescente avec laquelle
se crée un lien d’amitié,
d’échange spirituel, et d’initiation. Inscrit dans le cinéma
d’auteur, présenté à la Berlinale 2016, le premier long
métrage de Maya Kosa et
Sergio Da Costa s’inspire du
réalisme magique, avec pour
toile de fond la campagne
portugaise et ses montagnes
de Tras-Os-Montes.
Un spectacle à lui seul

Depuis qu’un pont autoroutier le surplombe, qui
semble l’avoir largué, le petit
village de Relvas, dans le val
de Rio Corgo au nord du Portugal, se situe sur un chemin
ne menant nulle part. C’est là
que pour leur documentaire,
les réalisateurs ont posé leur
caméra, attendant le retour
dans son village natal de Joachim Silva, personnage original, bourlingueur fatigué.
Ailleurs nommé gitan, magicien, mexicain, ici on l’appellera Cavalheiro Silva. Il

débarque dans le bled quasi
désert, canne à la main, baluchon sur l’épaule, coiffé d’un
sombrero, vêtu d’un costume
trois-pièces et de bottes self
made. Il est à lui seul un spectacle.
Dialogues avec Ana

Solitaire dans sa maison
retrouvée, avec pour compagnie un chat et des effigies qu’il dessine à même les
cimaises, il peut s’exprimer
enfin lorsque Ana lui livre
des victuailles. Il lui raconte
sa vie, et parce qu’il est magicien, lui montre ses tours.
Fascinée par ce personnage
fantasmagorique, Ana petit à
petit rejoint l’univers de Silva
habité d’êtres disparus. «Je ne
vis pas seul, j’ai d’autres personnes en moi, une dizaine»
prétend-il
Un chien qui chante,
ça existe

A travers les images du
quotidien, on retrouve la
magie des romans de Garcia
Marquez, quand sur le feu le
repas mijote, et sa poésie bestiaire quand dans les venelles
désertes passe un chien. Ou
un chat. Ici à Relvas, les animaux vivent heureux. Il y a
même un chien qui chante,

accompagné par son maître
bandonéiste. Etonnant.
La promenade
comme idéal de vie

«Pendant nos études dans la même volée que Sergio à l’HEAD - nous dit Maya
Kosa, nous étions déjà très
intéressés par le cinéma portugais contemporain - Pedro
Costa, Miguel Gomes -; nous
avons découvert ensuite les
oeuvres des anciens, tels que
M. De Oliveira ou J.C. Monteiro. C’est pourquoi, travailler dès la fin de nos études
dans ce pays, qui avait en partie construit notre imaginaire,
était un passage naturel».
In situ, le personnage de
Silva a rappelé à leur souvenir la figure du promeneur
écrivain suisse Robert Walzer, auquel ils rendent hommage en fin de film. «Nous
avons réfléchi à la promenade
comme idéal de vie, idéal
également partagé par Monsieur Silva» précise Maya.
Hybridation des genres

Lorsque la dimension fantasmagorique du personnage
de Silva est mise en scène,
le film bascule du documentaire à la fiction et vice-versa
dans une hybridation des

genres maîtrisée. Au-delà de
quelques plans fixes prolongés - défaut de jeunesse? les réalisateurs signent une
oeuvre claire, propre comme
une page notée zéro faute. Un
pas sûr vers leur avenir cinématographique.
Colette Ramsauer

«Rio Corgo»
Suisse/Portugal 2015, 95’
de Maya Kosa et Sergio Da Costa
avec Joaquim Silva, Ana Milào

Maya Kosa (1985, Genève) et
Sergio Da Costa (1984, Lausanne)
obtiennent en 2010 leur diplôme
en section cinéma à la HEAD de
Genève. Ils réalisent plusieurs
courts-métrages, puis produisent
Aux bains de la reine en 2012, Rio
Corgo en 2015, Antoine l’invisible
2017 qui leur valent plusieurs prix
et distinctions. D’autres ﬁlms sont
en cours de réalisation. Notons
que Sergio Da Costa a grandi
dans le village de Grandvaux où
vivent ses parents.
Les réalisateurs seront présents
au cinéma d’Oron le 29 septembre à 20heures pour la projection
de Rio Corgo, suivie d’un débat
avec les spectateurs.
CR
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VOS STATIONS
DE LAVAGE
À ATTALENS
& CARROUGE
BONUS LAVAGE
STATION ATTALENS
le 6 octobre 2017, dès 14 h
le 7 octobre 2017, de 8 h à 17 h
STATION CARROUGE
le 27 octobre 2017, dès 14 h
le 28 octobre 2017, de 8 h à 17 h

pour une carte
ou une recharge :
*de 50.– **de 100.–

Chemin de la Chaussia | (route de Granges) | 1616 Attalens
ZI de l’Ecorcheboeuf | 1084 Carrouge

Le Courrier
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Mézières

Marianne Cherpillod, nouvelle nonagénaire

A

u Clos-au-Ré, il
fait bon vivre...
Quatre générations
se côtoient au jour
le jour au jardin ou dans les
étages de la propriété sous le
regard bienveillant et bienfaisant du Théâtre du Jorat
dressé juste à côté. Les trois
plus jeunes enfants y habitant ont la chance d’avoir
dans la maison deux arrièregrands-mamans se prénommant Marianne; l’une - Mme
Cavin- a été fêtée en janvier
passé pour son nonantième
anniversaire.
Ce 16 septembre, c’était
au tour de la deuxième
Marianne de fêter son anniversaire. Marianne Cherpillod, alerte et souriante,
accueillait chez elle la représentante des autorités communales, Muriel Preti, qui a
tenu à apporter les félicitations d’usage et un superbe
bouquet de roses accompagné de bons d’achat dans
divers commerces villageois.

Une voisine s’était jointe à cet
apéro convivial servi par la
fille de Madame Cherpillod,
Martine, de son époux JeanPierre et de leurs enfants.
Pour le repas de midi, une
trentaine de nièces, de neveux
et de proches se retrouvaient
pour partager avec la jubilaire la joie d’être ensemble;
gageons que les souvenirs, les
chants et l’émotion étaient de
la partie!
Marianne est née à Vucherens, petite dernière après
Frank,
Angèle,
Odette,
Rosette et Jean-Pierre. Ces
prénoms rappelleront tout
un pan d’histoire aux nombreuses personnes les ayant
connus.
Leurs
parents,
Alphonse et Adeline, travaillaient la campagne et
Marianne se souvient bien
de son infatigable papa. Elle
l’entend encore exhorter les
siens à «ne pas rester sans
rien faire»! Après ses années
de scolarité, Marianne partit à Lausanne où elle fit son

Bourg-en-Lavaux

apprentissage de couturière
tout en habitant chez un oncle
et une tante. Elle partit aussi
en Angleterre puis trouva un
emploi chez un fourreur à la
rue Centrale. A la suite de
son mariage, Martine naquit
et Marianne travailla de ses
mains à domicile. L’adage
de son papa résonnait allègrement à ses oreilles!
Lorsqu’elle eut la possibilité d’obtenir un poste d’employée de bureau à l’UBS,
elle n’hésita pas et y resta
jusqu’en 1986.
Chez les Cherpillod, la
musique est chevillée au
corps. Marianne a prêté
avec bonheur sa voix d’alto
à la Chanson de Lausanne,
à L’Alouette de Vucherens,
au Coquelicot de Bussigny
et au Choeur du Théâtre du
Jorat. Ce furent de merveilleux moments de complicité
et les photos retrouvées en
témoignent.
Lorsque l’appartement de
Mézières fut disponible chez

sa fille et beau-fils, elle sauta
sur l’occasion de se rapprocher des siens et de son village
qui lui est cher. Elle quitta
alors la ville de Lausanne
qu’elle avait adoptée depuis
1942, non sans retourner souvent chez sa soeur Odette qui
y résidait toujours. L’humour
est une valeur essentielle pour
Marianne; la répartie franche
et joyeuse lui fait écho. Quel
beau moment on a passé
autour de la table en parlant
du passé bien sûr et du présent
bien animé dans cette maison!
Bien qu’un souci de santé lui
cause quelques troubles de
mémoire, Marianne assure
avec le sourire et le tour est
joué.
On ne peut que souhaiter le meilleur pour elle, pour
sa contemporaine et pour son
entourage. Faites-lui signe si
vous la voyez sur sa terrasse
aux beaux jours; elle vous le
rendra volontiers.

Marianne Cherpillod, photo prise par sa
petite ﬁlle Anne-France Guillaume

Martine Thonney

Clin d’œil

Grandvaux : La doyenne de la commune s’en est allée

Ce petit rectangle
d’intelligence numérique

Décès à 102 ans de Rosa Vogel
Rosa Vogel, le jour de ses 100 ans

C

’est en toute discrétion que cette
vaillante
maman,
grand-maman
et
arrière-grand-maman a quitté
les siens le 5 septembre dernier après avoir connu une vie
de labeur liée à sa terre natale
et ce Lavaux qu’elle ne cessait d’admirer jour après jour;
sobre, discrète et rayonnante,
elle s’est éteinte, comme son
mari Samuel il y a 16 ans,
à l’âge de 102 ans presque
révolus.
Elle était née Rosa Rufli
le 10 octobre 1915 dans une
ferme du Siggenthal argovien au sein d’une famille
de 4 filles et 2 garçons. Ses
carnets scolaires retrouvés,

Oron-la-Ville

A

elle devait faire la fierté de
ses parents, car dans toutes
les branches elle était gratifiée de la note maximale de
l’époque: 1, comme première
et unique. Elle était très liée
avec sa famille restée outre
Sarine.
Sa scolarité terminée, elle
vint à Vevey comme fille au
pair pour y apprendre le français. Elle adopta la Romandie,
servant diverses grandes et
renommées familles comme
cuisinière avant de rencontrer
son futur mari en 1943. Celuilà était devenu veuf avec trois
enfants et de leur union en
naîtront quatre, Pierre, les
jumeaux Jean et Charles, puis
Rosemarie. Elle fut un des
piliers de la Croix-Duplex
à Grandvaux que créait et
bâtissait Samuel avec Louise,
une des filles du premier lit,
jouant le rôle de grande sœur
et de seconde maman. C’est
ainsi qu’à eux trois principalement, ils consolideront
la Croix-Duplex, à force de

sacrifices et un travail sans
ménagement. Ils ne furent pas
épargnés par les vicissitudes
indomptables de la nature,
comme le gel destructeur
de 1956 et la grêle les deux
années suivantes. Mère au
foyer au sens noble du terme,
tenace et volontaire, elle est
devenue vigneronne compétente et cheffe du personnel
qui pouvait expliquer les travaux aux ouvriers étrangers,
grâce à ses quatre langues
bien maîtrisées.
Elle était aussi couturière
pendant la jeunesse de ses
enfants adaptant ou confectionnant leurs vêtements, à
côté des autres tâches ménagères et bras droit d’un chef
d’entreprise. Jardinière hors
pair, par les légumes et
fruits cultivés, elle nourrissait famille et employés et ce
n’est qu’à 98 ans qu’elle dû
se résoudre à abandonner son
dernier jardin, atteinte d’arthrose et d’arthrite. Image
d’un autre temps mais com-

bien réelle, elle élevait poules,
lapins et même trois chèvres
dans les années 50… Outre
la culture de légumes de
diverses sortes, tels que haricots à «berclure», elle trouvait encore le temps d’embellir la propriété de roses, iris
et géraniums pour accueillir
clients et connaissances avec
enchantement.
Pendant ce long chemin
de vie, Rosa Vogel, vécu l’arrivée de 9 petits-enfants et 11
arrière-petits-enfants. Tous
garderont sa générosité de
cœur.
Elle a rejoint comme elle
le souhaitait depuis plusieurs
mois, son Samuel de mari,
dans la paix et la sérénité. Un
culte d’adieu dans l’intimité
de la famille s’est déroulé le
19 septembre au temple de
Grandvaux où petits et grands
ont pu lui dire merci pour tout
ce qu’elle leur avait offert en
plus de la vie.

L

e portable, ce petit rectangle
d’intelligence
numérique, qu’on trimballe
même
en
vacances, est-il si vital pour
vivre en société.
Aujourd’hui
tout
le
monde en possède un, hormis ma petite dernière qui
n’a plus de portable depuis
trois semaines. Il est mort en
tombant, pas par terre, oui ça
arrive, d’ailleurs beaucoup
d’écrans sont fissurés, mais
dans l’eau, et dans ce cas-là
cela lui a été fatal. Ces objets,
si fragiles, seront commercialisés peut-être bientôt testés
insubmersibles et incassables.
L’inventeur est certainement
déjà né.
Alors que je n’aperçois
plus ma chérie pianoter sur
son mini écran, je m’interroge.
Vit-elle un sevrage forcé
au point de souffrir d’une
carence en information,

REMERCIEMENTS

Sortie des aînés du Fil d’Argent,
dans le Jura français

l’abbé Gilles Bobe, nous passons la vallée de Mouthe et sa
rivière, le Doubs qui serpente
doucement dans la plaine,
Pont-de-la-Chaux, la région
des petits lacs de Narlay et
Ilay, Clairvaux-les-lacs, Pontde-Poitte et la Tour du Meix.
Nous embarquons ensuite
à 11h30 sur le bateau «La
Louisianne» pour une croisière gourmande et éducative
de 2 heures sur le lac artificiel
de Vouglans formé par les
eaux de l’Ain. Au fil de l’eau,
nous découvrons la vallée
engloutie, son histoire et ses
légendes. Un lac majestueux
de 35 km, site incontournable
du Jura.

Marie

JPG

Suite aux nombreux courriers et témoignages
de sympathie qu’elle a reçus, la famille de

Croisière sur le lac
de Vouglans

ujourd’hui 14 septembre,
rendezvous est donné à
7h30 sur la place de
foire, direction autoroute via
Orbe, Vallorbe, passage de
la douane au Creux-Jougne
et arrêt café et croissants au
Rochejean.
Pendant le trajet, nous
avons appris une mauvaise
nouvelle, notre cuisinière
bien-aimée Gisèle Maillard
est décédée le 11 septembre.
Au nom des aînés d’Oron et
environs, nous envoyons nos
sincères condoléances à la
famille Maillard.
Nous continuons avec le
message du pasteur dit par

manque-t-elle des échanges
quotidiens avec ses amis par
le biais de sms.
L’unique avantage réel
se mesure par sa qualité de sommeil… et pas le
moindre, maigre consolation
puisqu’elle se sent larguée par
les réseaux sociaux, même si
le «vieux téléphone de la maison» lui rend maintenant souvent service…
A propos du vieux téléphone de la maison: l’invention du téléphone se
doit à l’Américain d’origine
anglaise Alexander Graham
Bell, le 14 février 1876, il
dépose un brevet pour un système de transmission de la
voix. Fait incroyable quelques
heures plus tard, son compatriote Elisha Grax fait de
même! Se suivent de longues
procédures en justice, intéressant non!

Madame

Jeanne VONO-COELHO
souhaite remercier sincèrement tout ceux
qui lui ont apporté
leur soutien dans ces moments difficiles.
Puis, nous reprenons le
car pour Clairvaux-les-Lacs,
pour visiter le musée des
maquettes, qui a nourri la vie
de Marcel Yerly durant toute
sa vie; il fait des maquettes
d’outils que l’on pourrait utiliser vu que toutes les pièces
sont fonctionnelles. Des véhicules ou des motos, des voitures, des véhicules pour la
terre, des trains et des avions.
Nous pouvons voir les anciens
outils pour les paysans et en
même temps il a peint des
tableaux sur la nature magni-

fique. Musée à voir absolument!
A 16h30 nous rentrons
via Morez, les Rousses et StCergue, puis l’autoroute pour
Oron. Nous avons passé une
bonne journée et avons eu du
plaisir lors de cette course
malgré l’annonce du matin.
Merci aux organisateurs
pour cette belle escapade,
nous avions la météo maussade pour ce jour triste et gai
en même temps.
M.B.
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 629

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

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 1er octobre de 11h à 12h
Pharmacie St-Bernard, Moudon
Tél. 021 905 11 53
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

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

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 1er octobre
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La Conversion
Lutry
La Rosiaz
Le Prieuré

9h30
10h45

Ferme Bigler,
récoltes et caté

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
St-Saphorin
Chexbres

9h00
cène
10h15
cène
11h30 repas de soutien

Paroisse de Villette
Cully

10h30

9h15
10h45

enfance et caté

Ofﬁces semaine
Dimanches

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Oron
Rue
Ursy

9h30
10h00
18h00
9h00

messe
caté
samedi

Rio Corgo

Le petit Spirou

Demain et tous les autres jours

Fiction de Nicolas Bary
v.f. – 6/6 ans
Sa 30 sept. et di 1er oct à 16h et 18h (1)

Fiction de Noémie Lvovsky
v.f. – 12/16 ans
Je 28, sa 30 et lu 2 octobre à 20h (1)

Burning Out

Documentaire de Jacqueline Zünd
vo.st. – 16/16 ans
Di 1er octobre à 18h (2)
Ma 3 octobre à 20h (1)

Documentaire de Jérôme Le Maire
v.f. – 6/14 ans
Sa 30 septembre à 18h (2)

Otez-moi d’un doute

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

Fiction de Carine Tardieu
v.f. – 6/12 ans
Ma 3 octobre à 20h (1)

Chexbres
A United Kingdom

Citoyen d’honneur

Film d’Amma Asante
Avec David Oyelowo, Rosamund Pike
et Tom Felton
vo.st. – 8/12 ans
Ve 29 et sa 30 septembre à 20h30

Film de Mariano Cohn et Gastón Duprat
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva
et Andrea Frigerio
vo.st. – 16/16 ans
Ma 3 et me 4 octobre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Bigfoot Junior
Animation de Ben Stassen
v.f. – 6/8 ans
Ve 29 à 18h et sa 30 septembre à 17h

IX
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Verticalement

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1

Ancêtres de la bicyclette
Ensemble des troubles dus à une carence
Qui ont de l’élégance – Fortes
Talus – Les personnes dont il est question
Petite quantité – Pronom personnel –
Abréviation: désigne une longueur
Monnaie romaine – Alliée – Désigne la nouveauté
Le dire, c’est donner son approbation –
Génie ou fée, dans la mythologie arabo-persane
Canal salé –Unité de mesure de capacité électrique
Aptitude à s’émouvoir

7

Lieu
JE 28
VE 29

DI 1er
LU 2
MA 3
ME 4

Oron-la-Ville
+18°
+11°
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+16°
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MOMENTS VOLÉS...
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Vous aussi, envoyez vos moments volés à :
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Belmont

Documentaire de Sergio da Costa et Maya Kosa
vo.st. – 16/16 ans
Ve 29 sept à 20h (1) en présence du
réalisateur. Lu 2 octobre à 20h (2)

Almost There

VIII

AGENDA

Oron-la-Ville
Documentaire de Béatrice & Nasser Bakhti
v.f. – 12/12 ans
Je 28 sept. et di 1er oct. à 20h (2)

VII

5

CINÉMAS

Romans d’adultes

VI

Solution

SA 30

Crêt-Bérard

Paroisse de Savigny-Forel
10h00

cène
Lumière

Paroisse de Pully – Paudex

Paroisse du Jorat

Forel

10h00
19h30

V

4

Du jeudi 28 septembre au mercredi 4 octobre

10h00

IV

3

Dimanche 1 octobre
Paroisse de Belmont – Lutry

III

2

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse d’Oron-Palézieux

II

1

SERVICES RELIGIEUX
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Ferlens
Ropraz

I

Revêtements protégeant le corps de certains animaux
Qui se sont échappés – Pronom
Pièce de harnais – Département français
Forme du verbe être – Habitants
Chef éthiopien – Sa poudre est utilisée comme abrasif
Préﬁxe – Mouvement rapide des paupières
Qui remplit son engagement – Marque le dégoût
Large sillon – Ancien supplice
Entre le jaune et le rouge – Fondateur de l’Oratoire
Direction – Onguent
Petit os

er

Oron-la-Ville

VIRTHRYCE
Horizontalement

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

18

Ecoteaux

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

Chexbres

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

Epesses

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

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

29 septembre à 20h, Impro d’Âne,
improvisation théâtrale

Grandvaux

30 septembre à 21h, Tangora Trio,
musiques du monde
1er octobre à 17h au temple,
Chœur Auguste, hommage à Johnny Cash
6 octobre à 21h, Phannee de Pool,
chanson francophone actuelle

30 septembre de 21h à minuit, au Signal,
jazz avec Harasse Jazz Band.
Réservations obligatoires au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

Lutry

7 octobre à 21h, La Vita Passeggiata,
musiques du monde

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

8 octobre à 17h, Le Winston Band (CAN),
musiques actuelles

Mézières

Cully
SPES au collège des Ruvines, www.spes-lavaux.ch
Jusqu’en juin, tous les mardis de 12h à 13h30,
sur rendez-vous, écrivain public du SPES
à disposition. Inscriptions 079 588 38 15.
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.

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
Au centre de la Santé du dos, «Toi & Moi» cours
d’éveil parents-enfants. Rens. 079 262 61 08
www.eveiloron.ch
29 septembre à 14h au Centre sportif,
conférence «L’agence d’assurances sociales
au service des seniors»,
informations et conseils pratiques.
6 octobre à 20h à la caféteria du Centre
sportif, match aux cartes amical. Récompenses
pour toutes les équipes. Inscr. sur place ou
079 469 93 51 ou lauriane.tache@outlook.com
Org. Les Sitelles.

Mary (Gifted)
Film de Marc Webb
Avec Chris Evans, Jenny Slate et Joe Chrest
v.f. – 10/10 ans
Ve 29 et sa 30 septembre à 20h30

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

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.
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 inscriptions: 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.

Balade AVL
30 septembre à 11h30 à la gare d’Eclépens,
balade guidée à pied «Entre voie romaine, canal
navigable et voies ferrées» le long de la berge
de l’ancien canal d’Entreroches, à l’invitation
de ProLavaux - Association du Vieux Lavaux.
Infos 021 799 99 99, info@villalavaux.ch
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L

Juniors A1
Juniors C1
Seniors 30+ élite
Juniors E2
Juniors E1
Juniors E2
Juniors D9
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B1

Jeudi 28 septembre
Seniors 30+ élite
Samedi 30 septembre
Juniors E2
Juniors E2
Juniors D9
Juniors E1
Juniors C2
Juniors B1
Juniors A1
Lundi 2 octobre
Seniors 30+

Puidoux-Chexbres

Foot Lavaux - FC Crissier
Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz I
FC Saint-Légier - FC Puidoux-Chexbres
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

1-6
6-1
2-3
7-4
2-6
14-4
3-9
6-1
1-10
2-3

FCPC - FC Atlantic Vevey

20h00

CS La Tour-de-Peilz III - FCPC III
FCPC II - FC Leysin I
FCPC - CS La Tour-de-Pelz I
FC Aigle I - FCPC I
CS La Tour-de-Peilz II - Foot Lavaux II
Foot Lavaux - FC Montreux-Sports
FC Bursins-Rolle-Perroy II - Foot Lavaux

10h30
10h30
10h45
10h45
13h00
15h00
17h00

FCPC - FC Cheseaux, coupe vaudoise

20h00

AS Haute-Broye
Résultats
des matches
e
soutenu par la ville de ChâtelSt-Denis. Pour sa réalisation,
le Conseil communal pourrait
mettre gracieusement à disposition un terrain jouxtant
le complexe scolaire et sportif du Lussy. Pour l’heure, les
coûts sont estimés à environ
Fr. 150’000.-.
Actuellement, les membres du club planchent sur
cette conception avec l’appui
de professionnels bénévoles,
notamment un architecte et
un conducteur de travaux.
Nous aurons également la
chance de bénéficier de l’expertise de Nicolas Siegenthaler, coach du champion olympique suisse de VTT Nino

Ropraz

Schurter, pour nous aider
dans l’élaboration technique
du parc.
Notre futur aménagement
sera réalisé dans le cadre d’un
partenariat public-privé novateur. Nous allons solliciter
des apprentis (travaux pratiques) de différentes entreprises régionales œuvrant
dans les métiers de la terre,
de la pierre et du bois dans
l’esprit d’avoir «des jeunes
au service d’autres jeunes».
Une fois terminé, le parc
sera ouvert aux écoles, aux
membres des autres sociétés, ainsi qu’au public. Notre
projet suscite d›ores et déjà
une émulation extraordinaire.

Il est largement soutenu,
notamment en caracolant en
tête des votes du public dans
le cadre du Prix du Challenge
Sanitas 2017. Les votes du
public sont ouverts jusqu’au
1er octobre 2017 par le lien
suivant: http://challenge.ch/
fr/team/cyclomaniacs#detail .
En résumé, le projet
«Bike4all» est novateur, car
il mobilisera les acteurs politiques et économiques de
notre région, afin de créer un
espace sportif propice aux
rencontres. Il sera aussi profitable à la vie scolaire, associative et sociale.
Frédéric Pilloud

et de Martin Damborski,
hors concours. Ce dernier,
Tchèque de passage quelques
mois en Suisse, profite des
structures d’entraînement du
VTBJ.
En
Benjamins
(1112 ans), Théo Benosmane
(VTBJ) s’adjuge la victoire
avec un parcours parfait. Il
est suivi de près par Jules
Morard (VTBJ),
deuxième. Le
podium est complété par Arthur
Baeriswyl
(VTBJ).
Le
jeune Vincent
Va l l o t t o n
(TCPM) prend
la quatrième place.
En Poussins (jusqu’à
10 ans), Camille Girardin (VTBJ), seule fille de la
compétition prend le titre de
championne, devançant d’un
seul point son frère Romain
(VTBJ). Le podium est complété par Max von Gurten
(TCPM). Suivent Matt Virgolin (VTBJ), Damien Vallotton

FC Etoile-Broye I - ASHB
ASHB - FC Savigny-Forel
ASHB - VPC Sport I
ASHB - FC Etoile-Broye II
ASHB - FC Bosna Yverdon I
FC Grandson-Tuileries III - ASHB

4-1
0-2
2-2
2-0
3-4
0-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 28 septembre
Seniors 30+
ASHB - FC Attalens
Samedi 30 septembre
Juniors D9II
ASHB - FC Echallens Région V
Juniors E2
ASHB - MJOR VI
Juniors B1
ASHB - FC Espagnol LS II
e
ASHB - Racing Club Lausanne IB
4 ligue
Dimanche 1er octobre, au collège, terrain de Palézieux
ASHB - FC Assens I
3e ligue

20h30
09h00
10h45
16h00
20h00
10h00

A l’extérieur

Samedi 30 septembre
Juniors D9I
Juniors C2
Lundi 2 octobre
Seniors 30+
Mardi 3 octobre
Juniors C1

Seniors 50+
Seniors 30+
Juniors D
Juniors E
Juniors B
4e ligue
3e ligue

FC Prilly Sports III - ASHB
FC Espagnol LS II - ASHB

09h00
12h00

FC Ecublens - ASHB (Coupe)

20h00

FC Bex - ASHB

18h30

Savigny-Forel

FCSF - FC Donneloye
AS Haute Broye - FCSF
FCSF - FC Saint-Légier III
FCSF - FC Vignoble
Mormont-Venoge - FCSF
FCSF - FC Yvonand IB
FCSF - FC Granges Marnand

3-0
0-2
8-0
1-5
4-2
2-2
0-2

Prochains matches à l’extérieur
Samedi 30 septembre
Juniors D
Juniors E
Juniors B
3e ligue
Dimanche 1er octobre
4e ligue

FC Vevey Sports III - FCSF
FC Epalinges III - FCSF
ES Malley LS II - FCSF
FC Stade Payerne II - FCSF

10h45
12h30
14h00
20h00

FC Stade Payerne II - FCSF

13h00

FCSF - FC Etoile Broye

20h15

FCSF - FC Romanel

20h00

FCSF - FC Saint-Sulpice

19h45

A domicile

Championnat vaudois samedi 23 septembre dernier

sous le regard des parents et
des quelques spectateurs présents.
En Cadets (15-16 ans), la
victoire revient à Kilian Steiner (VTBJ) avec un score de
10 pieds. N’étant que deux
concurrents, Kilian ne reçoit
pas de maillot de champion
vaudois. Il est suivi de Mathis
Voland (VTBJ), qui se classe
second avec 36
pieds.
En Minimes
(13-14
ans),
Michaël Repond
(VTBJ) monte
sur la première
marche avec 12
pieds. Il est suivi
de Mathieu Habegger (VTBJ)
qui fait aussi 12 pieds. Ces
pilotes ont été départagés par
le plus haut nombre de zones
à zéro effectuées. Sur la troisième marche arrive Kouzma
Rehacek (VTBJ) qui accuse
un an de moins que ses deux
compères. Ils sont suivis de
Jérémy Bolomey (VTBJ),
de Nathan Bongard (TCPM)

4 ligue
Seniors 30+
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D9I
Juniors D9II

Oron-la-Ville

FC Savigny-Forel
Résultats des matches

«En ce qui me concerne, je pense que le projet
Bike4all est unique en Suisse romande et, à ma
connaissance, il n’existe pas de projet similaire
en Suisse alémanique. En effet, concentrer un
maximum de difﬁcultés techniques sur une
surface réduite aﬁn d’augmenter la récurrence des passages est une idée novatrice.
De plus, les différents modules proposés
seront spéciﬁques au cross-country, ce
qui est très rare. En effet, les bike Park
existants font plutôt la part belle à la
discipline de l’enduro ou du dirt.
Je soutiens ce projet car il mettra à
la disposition de la jeunesse un outil
de travail ludique et efﬁcace.»
Nicolas Siegenthaler

Le vélo trial à l’honneur en Pays de Vaud

C

FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches

Prochains matches

Le parcours projeté avec des degrés différents de difﬁcultés

e samedi 23 septembre, à Ropraz, le
petit village du Jorat
est devenu l’épicentre du vélo trial vaudois.
Sous l’impulsion de l’Association cycliste cantonale
vaudoise, le club Vélo trial
Broye Jorat organisait cet
événement pour la première
fois de l’histoire de ce sport.
Pas moins de 18 concurrents, provenant du Trial Club
Passepartout de Moudon et
du Vélo trial Broye Jorat se
sont confrontés sur des zones
préparées sur le terrain extérieur du club organisateur.
Le soleil s’est même mêlé à
la partie et tout s’est déroulé
parfaitement. La consécration attendait le vainqueur de
chaque catégorie lequel allait
se voir remettre le maillot vert
et blanc de champion, symbole ô combien convoité pour
cette première. Et la compétition débuta, les participants
donnèrent le meilleur d’euxmêmes. Il y eu même des
chutes, sourires et déceptions,

FOOTBALL

Un espace sportif propice aux rencontres et proﬁtable à la vie scolaire, associative et sociale

Le projet « Bike4all » est novateur
e vélo-club Cyclomaniacs Veveyse a
été fondé en 2009 et
compte environ 120
membres. Il est basé à ChâtelSt-Denis et anime la vie associative et sportive au cœur
d’une région en plein développement démographique
qui est le trait d’union entre
les cantons de Fribourg et de
Vaud.
Il propose différentes activités de cyclisme: route, VTT,
piste et BMX. L’objectif de
notre club, qui est majoritairement composé d’enfants,
est d’offrir un encadrement
composé de gens formés et
de mettre à disposition des
infrastructures novatrices de
qualité. Au-delà des performances sportives, notre association transmet des valeurs
éthiques telles que le respect
des différences, le bénévolat et la convivialité, tout en
cultivant les liens intergénérationnels.
Le cœur de notre projet s’intitule «Bike4all». Il
consiste en la création d’un
parc de parcours techniques
présentant des obstacles et
autres franchissements (des
enrochements, des passerelles, des bascules, etc.) pour
la pratique du VTT. Ancré
dans notre région et destiné
à être réalisé avec des matériaux locaux par des entreprises régionales, ce projet est
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(TCPM) et Mathieu Steiner
(VTBJ).
Le Vélo trial Broye Jorat
(VTBJ) remercie le Trial
Club Passepartout et les
juges de zones pour leur présence, Amodus pour le soutien financier, l’ACCV pour
le soutien financier et moral,
Jean-Daniel Savary sans qui
cette compétition n’aurait
pas eu lieu et toutes les personnes, parents ou supporters
ayant apporté leur aide.
Le prochain rendez-vous
est prévu le 30 septembre à
13h, toujours à Ropraz pour
l’inauguration publique du
centre d’entraînement. Au
programme, partie officielle
et démonstrations, suivies
d’initiations pour les jeunes
et moins jeunes. Entrée libre.
Au plaisir de vous rencontrer.
Patrice Girardin

Plus d’infos:
www.vtbj.ch ou
www.facebook.com/velotrialbroyejorat

Jeudi 28 septembre
Seniors 30+
Lundi 2 octobre
Seniors 30+
Mercredi 4 octobre
Seniors 50+

FC Vignoble
Résultats des matches
Juniors E1
Seniors +50
Juniors D
Seniors +40
3e ligue
Juniors E2
Juniors B
4e ligue
Juniors C1
Juniors A
Juniors D
Seniors +40
Seniors +50
Juniors E2
Juniors E1
Juniors C2
Juniors C1
Juniors B
3e ligue
4e ligue

Cully, stade des Ruvines

FCV - FC Roche II
FCV - FC Savigny-Forel
FCV - CS La Tour-de-Peilz II
FC Amical Saint-Prex - FCV
FCV I - FC Etoile Lausanne I
FCV - CS Ollon III
Foot Lavaux - FC Espagnol LS II
ES FC Malley LS II - FCV II
Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz I
Foot Lavaux - FC Crissier
FCV - FC Yvorne I
FC Gingins - FCV
FC Bavois-Chavornay - FCV
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
FCV II - FC Epalinges IB

4-3
1-1
2-1
7-1
3-2
1-2
3-3
4-4
6-1
1-6
5-1
1-2
7-1
7-4
1-5
1-10
6-1
2-3
3-3
17-2

Prochains matches
Jeudi 28 septembre
Seniors +40
Samedi 30 septembre
Juniors E2
Juniors E1
Juniors D
Juniors C2
Juniors B
Juniors A
Dimanche 1er octobre
3e ligue
4e ligue
Mardi 3 octobre
Juniors C1
Mercredi 4 octobre
Juniors B
Juniors A

FC Stade Nyonnais - FCV

20h00

FCV - FC St-Légier IV
FCV - FC St-Légier III
FCV - Montreux-Sports II
CS La Tour-de-Peilz II - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Montreux-Sports
FC Bursins-Rolle-Perroy II - Foot Lavaux

11h00
11h00
09h00
13h00
15h00
17h00

FCV I - CS La Tour-de-Peilz I
CS La Tour-de-Peilz IIA - FCV II

15h00
15h15

Foot Lavaux - FC Vevey Sports 1899 (Coupe)

19h30

Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz
FC Vevey Sports 1899 - Foot Lavaux (Coupe)

19h30
20h30
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

XVII, jeudi 17 juillet 2014 suite

V

ous ne régatiez donc pas,
mais vous est-il arrivé de
naviguer pour accompagner
votre époux?
- Pas davantage. Le Toucan est
un voilier magnifique, mais c’est
une bête de course, sans confort,
toujours à demander un réglage ou
une performance.
- C’est dire, fit Cordey, que votre
mari descendait son voilier Lunaire
à la Nautique, seul ou avec son
équipage, mais sans vous?
- Oui. Mais seul. Et il revenait
de même, deux ou trois semaines
plus tard, à peu près.
Amanda et Cordey se regardèrent. Ça ne figurait pas au programme!
- Trois semaines, vingt-et-un
jours?
Bordier lui-même n’avait-il
pas dit: «Sinon lorsque l’occasion
se présentait, le plus souvent deux
semaines plus tard, parfois plus. Le
Toucan finissait la saison à Lutry
avant d’hiverner au sec dans un
chantier naval.» Parisod avait relevé
que c’était réglé comme du papier
à musique. Mais lui, l’enquêteur,
était à nouveau passé à côté. Deux
à trois semaines... peut-être davantage.
- Oui. Parfois même davantage,
selon les airs, les conditions, répondit Mme Morrens. Vous avez bien
compris. Mais pas toujours. Des
fois moins. Il y avait parfois une
régate du côté de Cully, mais les
règles ou les habitudes m’échappaient complètement. Quelque
chose vous étonne?
Cordey se ravisa. Quelque
chose ne jouait évidemment pas. La
Semaine de la Voile ne durait que
cinq jours, du lundi au vendredi.
Jacques amenait le voilier pour
concourir s’il ne l’avait pas déjà
descendu mi-juin pour le Bol d’Or.
Pour ces trois semaines après les

régates genevoises, Marie-Jasmine
savait-elle? Ou Pictet? Bordier était
apparemment au courant. Mais de
quoi au juste?
- Prévoyiez-vous d’habitude de
rejoindre votre mari à Genève?
- Non. On n’y parlait que de
vent, de bouées, de voiles, d’empannage ou de virements.
- Et savez-vous si votre mari
avait prévu une escale pour n’arriver que le lendemain à Genève?
- Non, bien sûr. A la voile, c’est
souvent de l’improvisation.
- En somme, si je ne suis pas
trop indiscret, vous aviez chacun
votre propre vie... Je veux dire,
s’excusa Cordey, vous ne partagiez
pas trop les loisirs de votre époux?
- C’est vrai, nous avions chacun
nos loisirs. Il faisait ses régates, moi
un peu de cheval. On se retrouvait au
milieu, comme on dit aujourd’hui.
Notre mariage a tout de même duré
jusqu’à sa mort.
- Oui… mais la mort n’est pas
avérée, se dit Cordey. L’acte de
décès a fini par arriver, évidemment…
Amanda songea qu’elle ne portait pas vraiment sa tristesse sur
elle. Ils formaient un couple, peutêtre uni et enviable. Mais heureux,
uni, dans la vie de tous les jours?
Elle en doutait.
- Sa mort …
- Mais nous n’en savons rien,
Monsieur Cordey. Vivant, il nous
serait revenu. Ou quelque part!
Un jour ou l’autre… Au plus profond de moi, je pense qu’il est mort.
Même si je voudrais tellement qu’il
soit là.
Il se fit un silence. Amanda
s’était approchée d’une fenêtre
pour parler fleurs. Mme Morrens
s’était également levée. Cordey en
profita pour noter dans son calepin: «Trois semaines de vacances.
Toujours après la Semaine de la

Voile? Le Bol d’Or a-t-il à voir? Et
la remontée à Lutry du Toucan, tardive?».
Tandis qu’elle parlait de ses
plantes, Amanda se mit à l’observer. C’était une belle femme,
longue, aux cheveux magnifiques
retenus en arrière. Sa perception toute féminine ne lui permettait pas de nier qu’elle et son mari
n’avaient pas formé un couple uni.
Unis dans certaines choses, celles
qui font durer l’union entre deux
êtres quoi qu’il arrive. La voile, le
cheval, chacun pour soi, mais entre
deux tout un univers de partage,
de connivence, de responsabilités,
d’amour peut-être. Mais voilà: il y
avait eu une Marie-Jasmine, à peine
quelques jours par année, mais
durant trente-cinq ans!
Cordey observa les tableaux.
Les peintures étaient figuratives.
Des photographies, sous verre
dans leur cadre en argent, représentaient le couple et un voilier fin,
long, puissant, Lunaire, portant sur
la voile le chiffre 5 et le symbole
de la série, un Toucan. Il y avait
aussi des photos d’elle avec un cheval. D’autres encore. Une seule et
unique représentait un garçon d’une
dizaine d’années tenant un vélo par
son guidon.
- Votre fils?
demanda Cordey.
- Oui.
- Un beau garçon. A régater,
comme son père?
Ou peut-être aussi
indépendant?
- Rien de tout
ça. Il aurait eu cinquante ans.
- Aurait eu? se
demanda Cordey
en faisant un rapide
calcul mental.
La réponse ne

vint pas. Il se fit un silence glacial.
- Vous voulez dire… fit enfin
Cordey.
- Oui. Il est décédé il y a près de
quinze ans. Il avait trente-cinq ans.
- Je suis sincèrement navré, fit
Cordey, tandis qu’Amanda s’approchait pour poser un bras amical
autour de ses épaules.
- Ça a dû être un choc, un fils
unique ? déduction faite de l’absence d’autres enfants sur les murs.
- Rien ne m’a été épargné. Voyez
cette photo, fit Corina en décrochant un cadre. Une belle petite voiture, cette MGB GT. Avec elle nous
avons traversé l’Europe. Toutes les
belles villes. J’aimais ce coupé,
«mince et bas comme un Toucan»
avait coutume de dire mon mari.
Nous partions fin août pour éviter
les grandes chaleurs et les cohues.
Chaque année. Toujours après une
révision complète. Jacques conduisait vite.
Sa voix s’était nouée. Elle ne
regardait plus ni Amanda ni Cordey.
Son regard flottait quelque part au
large où tant de fois Lunaire avait
dû croiser.
- C’est au volant de cette voiture
que Christophe s’est tué.
Cordey avait encore des questions plein la tête. Mais peut-être

valait-il mieux attendre un autre
jour? Il se demanda s’il ne valait
pas mieux prendre congé quand
leur hôtesse les pria de se rasseoir.
- Je suis désolée. Quand j’y
repense... Je suis souvent si seule.
Peut-être pouvons-nous parler un
peu?
Amanda s’en chargea. La sensibilité féminine se prête généralement mieux aux situations éprouvantes.
- Christophe était-il proche de
son père? Leur arrivait-il de naviguer ensemble?
- Oui et non, c’est assez curieux.
Jacques adorait Christophe. Ils croisaient le dimanche devant Lutry,
tiraient un bord ou deux, comme ils
disaient. Mais pas pour les régates.
- Votre mari avait donc toujours
le même équipage? osa Cordey.
- Oui et non, à nouveau. Vous
savez, j’en ai un peu appris tout de
même.
- Connaissiez-vous bien les
membres de cet équipage?
- Je les ai rencontrés, bien sûr.
Les régates ne m’intéressaient pas,
comme je vous l’ai dit. Je n’allais
pas me rendre à Genève pour les
voir régater au large, ni les entendre
refaire leur course durant la soirée.
Et puis j’avais le cheval. Il n’était
pas à moi, mais je pouMGB GT vais le monter. Quelques
fois nous parlions de ses
amis. Individuellement,
les membres étaient tous
bons, mais ils formaient
collectivement un équipage imbattable.
Cordey se rappela ce
qu’avait dit Affolter en
évoquant ses quelques
participations sur le Toucan.
A SUIVRE...

3617

Publicité

Tout pour la
santé de vos
pieds.

Automobiles A. Perusset

du mardi 26 septembre
au dimanche 1er octobre

Sagres Mini
Bouteilles,
24 x 25 cl

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3617

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

Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

34%

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

11.95 au lieu de 18.30
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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Contactez la rédaction
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
3617

ACTION

recherche correspondants
Devenez le porte-parole de votre région

3617

3617

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Vendredi 29 et
samedi 30 septembre

20%

sur tous les vins * -

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

*Excepté les vins mousseux et les Bordeaux Grands Crus et
les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec des bons
et des rabais accordés aux inaugurations et aux
foires aux vins.Jusqu’à épuisement
des stocks.
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13 et 14 octobre
Oron-la-Ville
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PACK PROGRESSIFS

599.-

*
CHF

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

Optic 2ooo - Oron - Le Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville - Tél. 021 907 28 60, services@optic2000oron.ch

Le comité de la Foire aux oignons et la direction du journal Le Courrier remercient
sincèrement tous les commerçants et artisans qui ont permis la création de ce
40e journal de la Foire.
Ce supplément de la Foire aux oignons
Tiré à 32’000 exemplaires, il est distribué sur tout le district
ne peut pas être vendu séparément.
Les Editions
Lavaux-Oron, dans les communes de la Haute-Broye ainsi que
Lavaux Oron
les communes fribourgeoises avoisinantes.
LE
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Annonces 93 mm sur 60 mm
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Vous en avez marre d’être réveillé par votre
conjoint, lorsqu’il se retourne ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

GARAGE DE PENEY DISERENS SA

Une question d’assurance
ou de prévoyance?

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 471 83 09

EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE SAMEDI MATIN

Nous vous offrons
un conseil de qualité et un service
de proximité!
Centre COOP 1610 Oron-la-Ville 021 907 64 44
inﬂuence.coiffure@bluewin.ch

Dirk de Leur et Adrien Dulac

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS!! APPRÉCIER LA DIFFÉRENCE!!
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et 8h à 16h le samedi…
Graines oiseaux – Fleurs pour l’automne
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 39
Tél. 021 907 77 46
Fax 021 907 79 49
info@landioron.ch

appréciez la différence
www.landi.ch

Le Bourg 6
CP 87
1610 Oron-la-Ville
021 907 99 55
oron.la.ville@axa.ch
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www.migrosvaud.ch

SP-Ann-Oignons-001.indd 1

Migros Oron vous souhaite
une
bonne
visite
de
la
ème
40 Foire aux oignons.
ORON
Route de Lausanne 2 • 1610 Oron-la-Ville
Tél: 058 573 75 50
Lun-Ven 08:00 - 18:30
Sam 08:00 - 18:00

30.08.2017 15:43:09
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Bienvenue !

Liste des sponsors

Chers exposants, chers visiteurs,
2017, une année particulière, en primeur et rien que pour
vous. C’est avec une certaine fierté que nous vous annonçons
nos noces d’émeraude. Quelle longévité, que de
chemin parcouru, que d’éditions et de merveilleux
souvenirs.
Notre manifestation a sans trop de problèmes
traverser les décennies et dans quelques jours
place à la fête. Nous vous y attendons reposé, en
pleine forme, l’humeur festive. De notre côté, nous
trépignons d’impatience de vous retrouver afin de
passer ce cap en votre compagnie.
Comme de coutume la place de la Foire nous sera
remise, par la commune d’Oron, l’espace d’un week-end.
Cet endroit, habituellement habitué aux parcages et au trafic,
se transformera momentanément, en zone de convivialité,
de partage et d’amitié. Flâner entre les stands et s’y arrêter
seront deux de vos uniques contraintes, mais pleines de plaisir.
Ce moment incontournable d’automne a été préparé avec
attention par votre comité, les animations seront riches et

variées. Petits et grands devraient, nous l’espèrons, s’y retrouver.
Vous qui faites vivre notre manifestation, que vous soyez
exposants, visiteurs, animateurs, sponsors, bénévoles, gens
d’ici ou d’ailleurs, nous vous adressons nos plus chaleureux
remerciements.
N’hésitez surtout pas… Soyez les bienvenus, que
vive la foire aux oignons !
Le comité d’organisation
vous souhaite chaleureusement à tous,
exposants, animateurs et visiteurs
la bienvenue à la Foire aux oignons.
Pour le comité, David Platel, président

Prologis Sàrl : Construction clés en main – villa – immeuble – Oron-la-Ville
Banque Cantonale Vaudoise : Conseil aux particuliers, entreprises, gestion privée,
institutionnelle et trading – Oron-la-Ville
Romande Energie : Production, distribution et commercialisation d’énergie - Morges
Axa Winterthur SA : Assurance et prévoyance – Oron-la-Ville
Sonnay Charpente SA : Charpentes – couverture – menuiserie - revêtement – travaux
spéciaux – Granges-Veveyse
Vaudoise Assurances : Assurance et prévoyance – Oron-la-Ville
Delessmetal : Construction métallique – Forel-Lavaux
James Enveloppe du Bâtiment : Ferblanterie – couverture - étanchéité – façade
ventilée – assainissement énergétique - Palézieux
CR Conseil Sàrl : Sécurité et protection incendie – Oron-la-Ville
Demierre et Deschenaux : Electricité – téléphone – Oron-la-Ville
Compagnie du GAZ SA : Achat et distribution de gaz naturel – Vevey

De gauche à droite, le comité d’organisation : Dirk, David, Marie-Laure, Simon et Raphaël

Vendredi 13 octobre 2017
dès 10h

à la Boutique Newance
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Apéritif et petites surprises vous y attendront
Nous nous réjouissons de vous y retrouver

Fiduciaire Danièle Duvoisin
Le Bourg 13 • 1610 Oron-la-Ville
021 907 65 35 • d.duvoisin@fidugo.ch

www.fidugo.ch

V O T R E PA R T E N A I R E I N C E N D I E

Boutique et atelier
Mode féminine du 34 au 46
Service de retouches

Route de Palézieux 1 - Oron-la-Ville

Homéopathie
x

Droguerie

PHARMACIE D’ORON
NICOLAS MARTINET
1610 O R O N - L A -V I L L E
TÉL. 021 907 77 33

FAX 021 907 63 64

Photo passeport
Baby Corner

CR CONSEILS S�RL

CONCE P T S DE P ROT E CT ION INCE NDIE

ARCHITECTES I ENTREPRISES I ASSURANCES I REGIES, GERANCES

C hri s tophe Re be te z - C he mi n de l a P a i s i bl e 7
1610 O ron-l a -V i l l e - www.c r-c ons eils .c h
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Le Rugby Club Haute-Broye
Le Rugby Club Haute-Broye
anime la cantine
Le rugby est un sport collectif, dont le but est de poser un
ballon ovale et capricieux derrière la ligne au bout du terrain.
La chose serait aisée s’il n’y
avait pas 15 adversaires bien
décidés à nous en empêcher
en face ainsi qu’une bonne
dose de règles qui peuvent être
très complexes pour les noninitiés. Il demande une louchée
de courage, un soupçon de

témérité, une grosse dose d’esprit d’équipe et de camaraderie
et nous pouvons relever le tout
avec un léger brin de folie.

C’est en commençant avec
ces ingrédients de base que
le Rugby Club Haute-Broye a
été créé en 2008 à Oron par
une bande de copains jusqu’à

devenir ce qu’il est de nos jours.
Bien intégré dans la Fédération
suisse de rugby, le RCHB est
aujourd’hui composé des Taurillons des tout petits (5-6 ans)
aux plus grands (18 ans), de
nos ﬁlles, les Licornasses, et
d’une équipe de séniors militant en championnat de rugby
à 15, mais également en rugby
à 7 (devenu sport olympique

aux jeux de Rio 2016). Les rugbywomen et rugbymen de la
Haute-Broye vous accueilleront
avec plaisir pour une soirée
festive et bon enfant
Yan Knöpﬂi

Pour cette 40e Foire aux oignons, le Rugby Club Haute-Broye
vous a concocté un menu copieux dans une ambiance de 3e mi-temps
sous la cantine, au programme:
18h

Ouverture du bar avec vin et bière «du Chauve»
à la pression

De 19h à 22h

Service du repas composé d’un bœuf à la Guiness
et de ses patates au lait avec une salade mêlée

22h

Concert du groupe de la région Operation Blockhead

5
ans
ça se Fête...
Elodie Baumann
La Concorde - Le Bourg 4
1610 Oron-la-Ville

Portes ouvertes lors de la foire aux oignons

le samedi 13 octobre de 9h à 16h
Pour votre remise en forme personnalisée.
Proﬁtez d’un bon d’une valeur de Fr. 50.–
sur votre nouvel abonnement de 3 mois.

021 907 24 45
Au plaisir de vous rencontrer

Café et Restaurant de L’Union Oron-la-Ville - Anabela & José

3 menus au choix avec soupe à l’oignon et dessert
Langue de bœuf
Purée maison, légumes

Saucisse aux choux
Papet vaudois

Civet de chevreuil
Garniture chasse

****

****

****

Fr. 18.-

Fr. 18.-

Fr. 25.-

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi: 6h - 24h • Samedi: 7h - 24h • Dimanche fermé • Le Bourg 12 • 1610 Oron-la-Ville • Tél. 021 907 71 60 • Fax 021 907 71 74

CD TELEVISION SA
Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch
www.cd-television.ch

Je vous reçois uniquement sur rendez-vous

Boucherie Sonney

Administration
Administration
de copropriétés
de
copropriétés
Gérance
d’immeub
Gérance d’immeubles
et d’appartements
et d’appartem
Courtage
immobil
Courtage immobilier

Tél. 021 907 81 06

ans

40

de participation
à la Foire

Du jamais vu...

Gigantesque
«Taillé aux greubons»
réalisé en collaboration avec Thomas Marie,
meilleur ouvrier de France en boulangerie.
A déguster au stand de la boucherie à la Foire

De notre fumoir :

3617

Saucisse aux choux  Saucisson  Lard fumé

Le Bourg 15 | CP 84 | 1610 Oron-la-Ville
021 907 40 00 | info @ savaryimmobilier.ch
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Programme

Vendredi 13 octobre
Ouverture à 17h
Dès 18h30
A 23h
Toute la soirée

Cantine tenue par le Rugby Club de Palézieux
Ragoût de bœuf à la Guiness, avec sa purée et salade
Concert de 45 min, par le groupe rock « Operation Blockhead »
Concours du meilleur déguisement, avec prix décerné en ﬁn de soirée

Samedi 14 octobre
9h à 17h
10h15, 12h15 et 15h
11h et 14h
11h30
13h

Concert par les Sitelles, accordéon

Pour les enfants

Maquillage pour les enfants par Anita Messere

Marché
Le Band d’Eben-Hézer
Le duo Comixnix
Concert des Cops

40 ans de participation à la Foire, à déguster au stand de la Boucherie Sonney

Gigantesque «Taillé aux greubons» Du jamais vu… !
Le petit train de Rathvel fera le tour des parkings

Et pour bien commencer la journée
Dès 11h
Jusqu’à 22h

Bar à huîtres
Cantine ouverte et animation musicale

Entrée libre et cantine chauffée

Parkings à votre disposition

Route de Palézieux 5 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 73 20 - Fax 021 907 86 20

BUREAU TECHNIQUE

Rue du village 20

Papier marbré Claudine
Travail du verre Ambre
Courtepointière Naïla

Venez nous trouver, nous serons ravies
de faire votre connaissance

PHOTO T KEHREN

PROJET

ARTISANAT - DÉCORATION - BRICOLAGE - PAPETERIE

Ateliers

Quand le rêve
devient
réalité

MACONNERIE

1 6 1 7 Ta t r o z
T. 0 2 1 9 4 7 4 1 74
Mail: contact@r-emonet.ch

F. 0 2 1 9 47 41 3 6

www.boutique-du-reve.ch • boutique@boutique-du-reve.ch

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!
Route de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Entreprise

Frédéric ISOZ

podologie
Anne-Laure Gagey – Arnaud Zingre
Le Bourg 10 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 18 88

Marie-Laure & Patricia
Le Bourg – Oron-la-Ville – Tél. 021 907 96 93

Denner des petits prix
aux petits oignons
Du lundi au samedi
ouverture non-top
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21 – Tél. 021 907 64 10

Le magasin est ouvert
le dimanche
de 8 à 12 heures

PROMOTION
JUSQU’AU
PROMOTION
JUSQU’AU
30 SEPTEMBRE
2016
14 octobre 2017
: :
remise
Fr. 10.–
sur
remise
dede20%
sur
toute la Gamme Kérastase !
toute la Gamme Kérastase !
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Anita Messere : Maquillage
Née en 1974 à Lausanne, Anita Messere a plus
d’une corde à son arc : après une maturité en
arts visuels obtenue à Genève, elle acquiert
successivement des titres en architecture, aux
Beaux-Arts, en pédagogie, en marketing & communication,
et suit actuellement une formation de pilote d’avion...

Le fusain est un médium qu’elle n’avait quasi jamais expérimenté au cours de ses différentes formations. Quand elle
a commencé à dessiner ses animaux - essentiellement des
chats au départ - elle a utilisé de la craie grasse et dure.
Puis l’idée du fusain a fait son chemin, donnant aux dessins une délicatesse spectaculaire. Son expérience et la
maîtrise de ce médium rendent son travail fascinant et
attachant.

Rte du Flon 26
1610 ORON-LA-VILLE
021 908 04 80
Imp. de la Maladaire 3
1680 ROMONT
026 652 51 00

Fourneaux à bois et pellets

TÉL. 021 907 65 25
FAX 021 907 65 26

Cheminées et tubages

NATHALIE DUPONT BOSCHETTI
PHARMACIENNE
1610 ORON-LA-VILLE

Inserts pour cheminée

ARC-EN-CIEL

Fourneaux à mazout automatiques

PHARMACIE • PARFUMERIE

E x p o s i t i o n

E-mail: traiteur@lachenillegourmande.ch - www.lachenillegourmande.ch

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

Etudes et réalisations
Installations électriques
à courant fort et faible
Installations de
centraux téléphoniques
Domotique

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

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Votre commerce de proximité et spécialiste en fourniture de:

L’entreprise DEMIERRE DESCHENAUX SA félicite chaleureusement M. Massimo Costantini et M. Bruno Vitor de Jesus
pour la brillante réussite de leur CFC d’installateur électricien.
Nous leur souhaitons nos vœux les meilleurs pour leur avenir
professionnel.

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

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

BON BON BON BON BON BON BON

Fr. 200.– à faire valoir sur :
2 verres prog. HD3
swiss ﬁnish
+ monture

Nouvelle bouteille
de Propane X-Lite
Plus légère de 5kg que les bouteilles classiques
Système de protection et de maintien pratique
Sécurité accrue grâce à la soupape de sécurité
Plus sûre et plus résistante que la bouteille
en matériau composite

Validité :
31 décembre 2017
sur présentation du bon
(non cumulable avec d’autres offres).

Prix de vente :
Propane X-Lite

Fr. 47.– TTC

Propane « classique»

Fr. 43.– TTC

Examen de vue sur RDV

Consigne de Fr. 60.– pour la bouteille X-Lite

Horaire :
lundi au samedi
non-stop 9h - 18h30

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente

FORAGES DIRIGÉS

Lundi, mercredi, jeudi
Mardi
Vendredi

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

OPTOMÉTRIE - CONTACTOLOGIE
Ph. et S. HORISBERGER
maxivue@bluewin.ch -

021 907 15 30 - www.phyloptic.ch
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Comixnix en attraction

27

Le Band d’Eben-Hézer

Comixnix est formé de Sibylle et Nicolas. C’est
un duo qui fait un spectacle de comédie et
artistique.
Une attraction pour toutes les familles avec
jonglage, musique, monocycle, feu pour rire et
le tout pour s’en étonner et se faire plaisir.
A la Foire aux oignons, il y aura 2 représentations sur la scène.
De plus, vous pourrez les retrouver dans la
rue avec des ballons, des échasses et des petits
spectacles autour et pour les gens.
Comixnix, sur scène à 11h et 14h

Le Band d’Eben-Hézer est un groupe de
musique qui a été créé au Centre de loisirs
d’Eben-Hézer Lausanne. Cette institution
a pour mission la prise en charge de personnes en situation de handicap mental.
«Le Band» est un atelier protégé qui propose à des personnes en difficultés sociales un projet qui poursuit deux objectifs:
Offrir à des adultes différents ou marginalisés un espace d’expression, de développement, de valorisation et de rencontres.
Permettre au grand public de rencontrer
des musiciens différents et originaux qui
nous aident à changer notre regard.

Québec, au Sri-Lanka, en Chine et en
Roumanie ont marqué les esprits, sans
oublier de nombreuses escapades en
Belgique et en France.
Le Band
Fondation Eben-Hézer
Centre de loisirs La Prairie
Chemin de Rovéréaz 18, CP 163
1000 Lausanne 12
Contact: 021 558 28 32
cdl@eben-hezer.ch

«Le Band» se produit régulièrement
lors de festivals, fêtes de quartiers, de
sociétés ou d’institutions, mais également
pour des particuliers et des associations.
De plus, quelques grands voyages: au

40 ans de participation à la Foire
Joli sourire
que celui de Danielle Sonney…

Thomas Marie, meilleur ouvrier de France, viendra spécialement pour leur donner un coup de main.

Pour leurs 40 ans de participation à la Foire aux oignons,
Danielle et Jean-Claude Sonney
ont décidé de confectionner un
gigantesque taillé aux greubons.
Le format sera de 2m x 1.20m.
Pour ce faire, ils ont fait appel à
un as de la boulangerie.

Du jamais vu… pour un rendez-vous incontournable !
Un moment d’amitié à déguster en toute convivialité.
Ce sera au stand de la Foire de la boucherie Sonney que
vous pourrez en goûter sur place ou à l’emporter. Une
manière originale de célébrer ces 40 ans.
Merci et bravo à Danielle et Jean-Claude.

Vous aimez les commerçants
de votre quartier?
Nous aussi! Nous offrons du crédit à 3000 microentreprises vaudoises.

ILS PLATEL

SA

Ferblanterie M+F / Couverture
Sanitaire / Chauffage
Route de Servion 40
1083 Mézières
079 416 60 86
021 907 16 78
www.nilsplatel.ch

BURGDORFER

sàrl

Transports
1610 Oron-la-Ville

Electricité & Télécom
Philippe Ducrest
Ça crée des liens

Case postale 7
1610 Oron-la-Ville
d-tech@bluewin.ch

Tél. 021 909 04 04
Fax 021 909 04 41
Mobile 079 720 25 15

www.bcv.ch/impacts

Tél. 079 210 57 26
Fax 021 907 84 61
Privé 021 907 74 90

PRESSING D’ORON

Depuis
1992

Evelyne Chevènement
Le Bourg
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

• Appareils électroménagers
• Rénovation-transformation
• Planiﬁcation des travaux
www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17

Tél. 021 907 70 30
1610 Châtillens
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Prologis

Publireportage

Pourquoi rester locataires ?
IMMOBILIER Aujourd’hui, grâce à Prologis, l’accès à la pro-

priété s’est démocratisé. Depuis 20 ans, ce leader de l’immobilier propose des villas spacieuses et modulables à des conditions
défiant toute concurrence. Son offre du moment? Une villa individuelle ou mitoyenne de 170 m2 habitables à Bussigny, aux
portes de Lausanne, pour 1900 frs par mois, incluant les charges
et 580 frs environ d’amortissement, avec un taux bloqué sur dix
ans ou plus.

taire a la possibilité de choisir diverses options additionnelles, qu’il s’agisse
d’ajouter de l’espace, une baie vitrée, moduler les cloisons ou réaliser un
toit plat. Il est aussi possible, par exemple, de créer un studio indépendant
qui pourra être loué ou mis à disposition d’un des membres de la famille.

Devenir propriétaire aux portes de Lausanne

Prologis met à disposition de ses clients de belles parcelles aux portes de
Lausanne, à Bussigny, et propose à sa clientèle une villa excavée de 170
m2 habitables pour 1900 frs par mois incluant 580 frs d’amortissement
Mais comment cette entreprise familiale s’y prend-elle pour proposer des ainsi que les charges. Les propriétaires peuvent, s’ils le souhaitent, bloquer
objets de qualité à des prix aussi imbattables? La recette est simple. Prologis les taux d’intérêts afin de maintenir un loyer fixe pour les dix prochaines
années ou plus à un taux qui n’a jamais été aussi bas.
travaille depuis 20 ans avec les mêmes entreprises. Pour
Par ailleurs, Prologis met à disposition de sa clientèle un
ces PME, c’est un mandat important puisque Prologis
« Prologis est une entrespécialiste conseil qui se charge de toutes les démarches
réalise en moyenne une centaine de maisons par année.
administratives en vue de l’obtention d’un financement.
prise sur laquelle on peut
Le bon déroulement du chantier ainsi que la qualité
d’exécution bénéficient de cette expérience et de la parfaite collaboration entre tous les corps de métier qui se
connaissent bien et ont l’habitude de travailler ensemble.

compter avant, pendant
et après les travaux. Et ça,
c’est vraiment rassurant »

Epargner ou payer dans le vide?

En faisant un calcul basique, il ressort que le montant
d’une location sur 50 ans pour un appartement de 4,5
Christophe Froescher, propriétaire
pièces est bien plus élevé que l’achat d’une villa de 6,5
Des villas customisables
pièces d’environ 170 m2 habitables. Au lieu de jeter
Pour proposer des prix aussi intéressants, Prologis a
l’argent
par
les
fenêtres,
investissez-le dans votre propre maison.
choisi une formule intelligente qui permet de réduire les coûts de construction. Son offre se concentre sur cinq modèles standards. Mais le proprié-

DU JAMAIS VU À BUSSIGNY

VOTRE VILLA DÈS 1900.-/MOIS, TOUT COMPRIS…
Notre projet de construction de Bussigny est parti très fort !
Nous avons encore beaucoup de demandes, il ne nous reste
qu’une vingtaine de villas, des individuelles et mitoyennes.

UN ÉCRIN DE VERDURE
AUX PORTES DE LAUSANNE…
Que votre choix se porte sur une villa individuelle
ou mitoyenne, elle sera la conciliation entre vie active et nature...

«Nous étions en confiance»
Pour la famille Froescher, compter sur une entreprise fiable a été déterminant. «Nous avons mis toutes nos billes dans ce projet et nous avions
besoin d’être en confiance. On entend tellement souvent parler de faillite
et de problèmes lors de la construction ou après. Prologis existe depuis
20 ans et c’est une référence. Un de mes collègues habite depuis dix ans
dans une villa Prologis et rien n’a bougé. Il nous a fait part de son expérience et cela nous a convaincu», explique Christophe Froescher, heureux
propriétaire avec son épouse et ses deux petites filles d’une villa à Grancy.
La famille Froescher a particulièrement apprécié le suivi «absolument
sublime» d’un conseiller de Prologis dans les démarches pour le retrait
de leurs caisses de pension. Le propriétaire a également été ravi de recevoir les clés de sa maison une semaine avant le délai annoncé. Pour
Christophe Froescher l’adage «pré-fabriqué-bâclé» est une légende: «Les
finitions sont impeccables et nous avons pu compter sur une réactivité
impressionnante de la part des différents corps de métier pour certains

détails. C’est une entreprise sur laquelle on peut compter avant, pendant
et après les travaux. Et ça, c’est vraiment rassurant.»

«Prologis s’est occupé de tout»
«Nous n’avons eu aucun souci, Prologis s’est occupé de tout et nous
avons reçu les clés six semaines avant le délai fixé et nous n’avons eu
aucun dépassement de budget, se réjouissent Claire-Lise et Hubert Chappuis, propriétaires à Mont-la-Ville. L’architecte a suivi le chantier et une
collaboratrice de Prologis nous a accompagnés dans le choix des finitions.
Un autre point important pour nous, c’est que Prologis travaille avec des
entreprises de la région. Ce qui nous plaît dans cette villa ? Son ambiance
chaleureuse et la vue magnifique.»

PROLOGIS
Route de Palézieux 59
CH – 1610 Oron-la-Ville

Construction clé en main Sàrl
Tél: 021 908 00 50
Fax: 021 908 00 51

Bienvenue à la Foire samedi 14 octobre
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