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Une petite merveille !
par Michel Dentan

Vendanges 2017 : une qualité exceptionnelle

Lavaux

Photo : © Michel Dentan

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 12 octobre

… possède de petits relents 
de salaire de la peur.

Contre ceux qui acceptent 
stoïquement l’absence de récolte 
2017, il y a ceux qui ont vu 
renaître leurs vignes après la grêle 
de début de saison et qui ven-
dangent à l’heure actuelle avec 
les autres qui eux n’ont pas eu à 
se plaindre ; la vie continue…

La palette est large lorsque 
l’on travaille le fruit de la terre 
quel qu’il soit, mais il faut 
admettre qu’une certaine persé-
vérance ainsi qu’une confi ance 
sont nécessaires, le savoir-faire 
ne su�  t pas toujours. D’être ainsi 
pieds et poings liés devant les élé-
ments à de quoi en éloigner plus 
d’un, sans même mentionner les 
complications administratives…

Il fut un temps où une exploi-
tation su�  sait à faire vivre une 
famille nombreuse et même une 
région ; une partie de l’année à la 
vigne et l’autre à l’étable... Sans 
vouloir se lamenter sur l’évolu-
tion, il est évident que les temps 
ont bien changés, ma bonne 
dame ! Impossible maintenant de 
continuer sur ce modèle. 

« Specialization » chantait 
Marylin dans les années soixante, 
en contraste avec une culture 
générale et un savoir-faire large, 
elle se faisait déjà le chantre de 
l’actualité.

Hormis le devoir d’être 
en phase avec la nature, de la 
connaître et de la soigner, les 
vignerons se doivent d’être des 
as en droit et en gestion d’entre-
prise ; des spécialistes tout-ter-
rains et jardiniers du paysage de 
surcroît. Beaucoup s’y sont mis 
et rencontrent quelques succès et 
presque autant peinent à tenir la 
tête hors de l’eau… 

Dans une région en plein 
développement, où les frontières 
politiques ne sont jamais qu’une 
ligne arbitraire tracée sur un ter-
rain géologique, la solidarité 
ne devrait pas être un vain mot. 
Dans ce magnifi que vignoble en 
terrasse qui fait notre plaisir à 
chaque balade, des murs de pierre 
jadis montés à dos d’homme 
doivent être entretenus continuel-
lement sans que l’un se charge de 
l’amont et l’autre de l’aval !

La guerre de clocher qui 
perdure doit cesser, au niveau 
régional tout du moins… pour 
l’international je n’ai que peu 
d’espoir… 

Mais rassurons-nous, en 
terme de qualité, 2017 est une 
petite merveille ! Faisons donc  
confi ance au vigneron local pour 
transformer ce fruit en nectar, et 
soutenons-le à l’heure de l’après-
vendange en allant y déguster 
quelques décis ! Votre hebdo-
madaire s’y associe et vous pro-
posent déjà  quelques pages.

Santé !

Le goût 
du raisin...

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Dans le cadre du prochain

MARCHÉ
« TERROIRS DE HAUTE-BROYE »

qui se tiendra le 
samedi 7 octobre 2017 de 9h à 13h 

au Battoir à Palézieux-Village
la Municipalité d’Oron tiendra un stand 

auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

 La Municipalité
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Lutry Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
 www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
 Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

 1er au 7 octobre Domaine du Daley
 8 au 14 octobre Tous - Vacances

Aran-Villette 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

 6 au 8 octobre Alain Chollet
 13 au 15 octobre Pascal et Cécile Dance

Grandvaux 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

 6 au 8 octobre Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
 13 au 15 octobre Daniel Malherbe

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

 5 au 8 octobre Vendanges, Lyre de Lavaux
 12 au 15 octobre Vendanges, Lyre de Lavaux

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

 5 au 8 octobre Françoise et Bernard Esseiva 
 12 au 15 octobre Jean-Marie Chaubert

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

 2 au 8 octobre Gaillard & Fils
 9 au 15 octobre Etienne et Louis Fonjallaz

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

 2 au 8 octobre Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet
 9 au 15 octobre Basile Monachon

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

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

et des vins de Lavaux

Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30

dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre :

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

Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017

Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch

www.lavaux-vinorama.ch
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Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Transformation
Transformation et agrandissement 
du logement du rez-de-chaussée,
création de balcons et d’un jardin 
d’hiver non chauffé,
isolation de la toiture et
pose de panneaux solaires
La Vernenche 4
1610 Châtillens
3165
2097
173500
42.05.1801

2.550.930 / 1.156.990

4
Philippe Wuillemin et
Nicole Mouron
Salvatore Mercuri
Elément 9 Sàrl
L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
7 octobre au 5 novembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Changement/nouvelle destination 
des locaux
Transformation du garage
en cabinet de physiothérapie
Route de l’Epenaz 5
1612 Ecoteaux
6311
4016
173379
42.05.1757

2.558.815/1.154.985

4
Anton et Danièle Schmuki
Tomas Mikulas
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
7 octobre au 5 novembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Reconstruction après démolition
Démantèlement de 7 serres
tunnel et reconstruction
de 7 multichapelles
Route de Moudon
1610 Oron-la-Ville
11326
173841
42.05.1804

2.552.720/1.158.820
Rémy Estoppey
Fabien Kupferschmid
Archego Sàrl

Art. 36 LRou
L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
7 octobre au 5 novembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:   Transformation
Transformation d’un rural existant
Construction d’un locatif et
pose de panneaux solaires

Situation:  Route du Village 5
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 129

Nº ECA: 58a

Nº CAMAC: 171596

Référence communale: 12/2017

Coordonnées géo.: 2’549’285 / 1’162’095

Note au recensement arch.: 3

Propriétaire:  Le Marronnier Vert

Auteur des plans:  Yvan Pauchard
Atelier d’architecture
Y. Pauchard et P. Schouwey SA

Demande de dérogation:  Demande de dérogation à l’art. 16.1 
du RCU aux 80% habitable à la zone. 
Demande de dérogation à l’art. 4.6 du 
RPGA (couvert pour 6 places de parc)

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 octobre au 5 novembre 2017

La Municipalité

Désaffectation partielle
du cimetière de Riex

« Conformément aux dispositions du Règlement cantonal 
du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures 
et les pompes funèbres (RDSPF) et du Règlement 
communal de la commune de Bourg-en-Lavaux du 17 
février 2014, les proches du défunt ou leurs héritiers 
connus sont informés que les tombes suivantes seront 
désaffectées à partir du 23 avril 2018. »

Cimetière de Riex

Tombes de corps à la ligne :

De 1987, du n° 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 
112, 114, 116, 52, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 
144, 129, 130, 132, 133, 137, 138, 140, 141, 142, 
143, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, au n° 154.

Tombes cinéraires à la ligne :

De 1987, n° 145

Ces désaffectations s’appliquent par analogie aux urnes 
cinéraires qui auraient été inhumées dans ces tombes 
de corps.

Les personnes légitimées qui désirent enlever les 
objets ou les monuments garnissant les tombes, sont 
invitées à le faire avant le 23 avril 2018, en s’annonçant 
préalablement auprès du bureau des inhumations, en 
justifi ant de leur droit.

Dès le 23 avril 2018, sans nouvelles confi rmées par écrit, 
ceux-ci seront enlevés d’offi ce par l’Autorité communale. 
Les cendres abandonnées seront déposées au Jardin 
du Souvenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu 
auprès du bureau des inhumations, rte de Lausanne 1,
1096 Cully, 021 821 04 44.

 La Municipalité

 COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

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

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le mardi 24 octobre 
2017, à 20h, à la grande salle de Mézières

Ordre du jour 
1.  Appel
2.   Communications du bureau 
3.  Approbation du procès-verbal du 12 septembre 2017 
4.  Préavis 13/2017: Arrêté d’imposition pour l’année 2018 
5.  Préavis 14/2017: Règlement communal sur l’évacuation et 

l’épuration des eaux et son annexe 
6.  Préavis 15/2017: Règlement communal des sépultures et 

des cimetières 
7.  Préavis 16/2017: Statuts de l’Association intercommunale 

de l’ORPC du district de Lavaux-Oron 
8.  Rapport des délégations
9.  Communications de la Municipalité
10.  Divers et propositions individuelles 

   Le bureau du Conseil communal

Jorat-Mézières

Convocation

Les scientifi ques et 
autres spécialistes 
adorent s’a� ubler de 
noms compliqués sou-

vent issus du grec. Et il est 
piquant de noter - alors que 
la période des vendanges 
touche à sa fi n - que le monde 
du vin n’échappe pas à cette 
pratique. Celui qui cultive le 
raisin est un viticulteur et le 
même qui le transforme en 
vin devient un vigneron (deux 
mots issus, comme ven-
dange, du latin vinus). Dès 
lors pourquoi l’expert dans 
la science du vin ne porte-t-il 
pas le nom de vinologue mais 
celui infi niment plus compli-
qué d’œnologue? Sans doute 
pour éviter l’addition com-
posite d’un mot latin et d’un 

mot grec. Le mot œnologie 
qui défi nit la science qui 
a pour objet l’étude et la 
connaissance du vin résulte 
du cumul homogène de deux 
termes grecs  οἶνος (oînos = 
le vin) et λόγος (lógos = la 
science). Il a surgi, semble-
t-il, dans la langue française 
au XVIIe siècle dans un traité 
sur le vin et a fi ni par dési-
gner une science au XIXe 
lorsque les chimistes se sont 
penchés sur le subtil proces-
sus de vinifi cation du raisin. 
Le problème avec les mots 
compliqués c’est qu’ils sont 
souvent mal orthographiés et 
encore plus souvent mal pro-
noncés. Que nous enseignent 
les règles du français? 
D’abord qu’œnologie et ses 

dérivés s’écrivent bien avec 
un e dans le o. Le œ est une 
fusion de deux graphèmes 
qui porte le nom de ligature, 
en usage notamment en fran-
çais et anglais. Du coup ceux 
qui écrivent  oenologue (avec 
le o et le e qui font chambre 
à part) ont tout faux. Et ce 
n’est pas tout! Ces mêmes 
règles de notre belle mais 
complexe langue française 
nous informent que lorsqu’il 
est issu d’un mot grec, le œ 
se prononce non pas eu mais 
é. C’est le cas pour œnologie 
mais aussi pour fœtus, Œdipe 
et œsophage. Cependant, s’il 
est suivi d’un u ou d’un i, il 
se prononce bien eu comme 
dans œuf, bœuf et œil. N’est-
il pas amusant d’entendre 

que la plupart des œnolo-
gues - comme la majorité 
d’ailleurs - prononcent mal 
le nom de leur métier? Ou 
que beaucoup de médecins 
ne savent pas énoncer cor-
rectement fœtus, œdème ou 
œsophage? Un bon point 
en revanche aux hommes 
d’église qui se trompent rare-
ment dans l’énoncé du mot 
œcuménique… Faut-il en 
déduire que la théologie pré-
pare mieux à la maîtrise de 
la langue que la médecine 
ou l’évaluation d’un cépage? 
Vraisemblablement, oui !

Mais nous sommes bien 
d’accord : c’est un détail !

   Georges Pop

Œnologue
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Vendanges de la vigne à Gilles
Saint-Saphorin

A Saint-Saphorin, outre 
les traditionnelles 
vendanges, c’est un 
événement particulier 

qui, comme chaque année, a eu 
lieu. Il s’agissait de la récolte 
des quelque vingt ceps de la 
petite «vigne à Gilles», plan-
tée en 1994 et ainsi nommée 
en souvenir du poète, chan-
sonnier, comédien Jean Villard 
Gilles qui séjourna dans ce vil-

lage et qui su si bien mettre en 
valeur cette magnifi que région 
de Lavaux. Après Michel Büh-
ler, Jean-Claude Biver, Bouil-
lon, ce fût cette année au tour 
de Jean-Claude Pasche, alias 
Barnabé, de devenir le parrain 
de cette cuvée 2017. Après 
des allocutions de Domi-
nique Voruz, président de la 
Fondation Jean Villard Gilles 
(www.fondationgilles.org) et 

de Gérald Vallélian, syndic, 
sécateurs et seaux furent dis-
tribués pour permettre au petit 
groupe présent de procéder à 
la coupe. Les 25 kilos récol-
tés furent acheminés au pres-
soir, au son des cloches de 
la magnifi que église du vil-
lage, pour rejoindre ensuite la 
récolte de la commune.

   Michel Dentan

Légendes photos
1  La plaquette souvenir apposée à l’entrée de la vigne à Gilles

2  Gérald Vallélian, syndic de Saint-Saphorin, Jean-Claude Pasche alias 
Barnadé, parrain de la récolte 2017 de la vigne à Gilles, Dominique Voruz, 
président de la Fondation Jean Villard Gilles, accompagné d’habitants 
et d’amis, acheminent le produit de la vigne vers le pressoir au son des 
cloches de l’église célébrant ce moment

3  Habitants, vignerons, municipaux, familles et amis sont tous à l’oeuvre 
dans le superbe décor de Saint-Saphorin pour la récolte de la commune

4  Jean-Claude Pasche, alias Barnabé, parrain de la récolte 2017 de la vigne 
à Gilles, coupe la première grappe

5  Gérald Vallélian, syndic, déverse la petite mais précieuse récolte dans le 
pressoir où elle viendra s’ajouter à celle de la commune

6   Ambiance chaleureuse et amicale pour une pause bien méritée du groupe 
de vendangeurs

7  Gérald Vallélian, syndic de Saint-Saphorin, Jean-Claude Pasche alias Bar-
nadé, parrain de la récolte 2017 de la vigne à Gilles et Dominique Voruz, 
président de la Fondation Jean Villard Gilles, occupés au transfert de la 
petite récolte dans une ancienne brante

8  Jean-Claude Pasche, alias Barnabé, parrain de la récolte 2017 de la vigne 
à Gilles, auditeur attentif aux propos de Dominique Voruz, président de 
la Fondation Jean Villard Gilles. Au premier plan Quincy témoin de ce joli 
moment
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Vendanges 2017
une superbe année est au rendez-vous

Depuis plusieurs jours, 
les coteaux de Lavaux 
connaissent un regain 
d’activité. Les ven-

danges, qui ont démarré envi-
ron une semaine plus tôt, sont en 
cours et l’on nous promet d’ores 
et déjà une su perbe année, vrai-
semblablement supérieure à 
2015 qui s’était déjà révélée très 

belle. Ce sont des degrés Oeschlé 
variant entre 75 et 85 pour les 
blancs et approchant les 100 pour 
les rouges qui ont été relevés. 
Revers de la médaille: les quan-
tités sont légèrement en baisse 
et l’on parle, selon les endroits, 
d’un manque de 15 à 20% par 
rapport à une année normale, 
même si mildiou et mouche 

Suzukii ont, cette saison, décidé 
de laisser les cépages en paix.

Vendanges du Château d’Oron
Cette année, le gel du prin-

temps, puis l’appétit des oiseaux, 
n’ont laissé aucune chance à la 
jolie vigne du château et aucune 
récolte n’a malheureusement pu 
avoir lieu.

Vendanges du Clos d’Oron
La vendange du rouge du 

Clos d’Oron aura lieu ce jeudi 
matin 5 octobre à Corsier.

   Michel Dentan

Lavaux
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Légendes photos
1  Le rude fardeau des porteurs dans la vigne de Jean-Daniel Porta, à Aran-Villette
2 Du Grand Saint-Bernard aux vignes de Lavaux, il n’y a qu’un pas pour venir célébrer les vendanges
3  Les vendanges, également des moments de fête et de convivialité, comme le démontre le team «vendanges» de Rocco Cantoro, à Grandvaux
4 Habitants, vignerons, municipaux, familles et amis sont tous à l’oeuvre dans le superbe décor de Saint-Saphorin pour la récolte de la commune
5  Ambiance conviviale et sourires au rendez-vous dans la vigne de Jean-Daniel Porta, à Aran-Villette
6 Riex: une belle récolte prête à rejoindre le pressoir
7  Robert Chevalley et ses fi ls Vincent et Jean-Christophe, à l’entrée de leur cave de Rivaz
8  A Epesses, Pascale et Stolè dans les vignes de Blaise Duboux
9  Riex: coup d’oeil sur les vignes et le lac dans l’attente du prochain remplissage
10  Pause «des neuf heures» de l’équipe des vendangeurs d’Emmanuel Hug (Grandvaux) dans la vigne de Savuit

Photos : © Michel Dentan
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Pour visiter : IRGP Sàrl  021 624 95 66

37
17

Cuisine agencée et salle de bains avec baignoire

Loyer Fr. 1260.– + charges Fr. 120.–

Libre de suite ou à convenir

Oron-la-Ville
Appartement rénové de 2,5 pièces au 1er étage

Pour visiter : IRGP Sàrl  021 624 95 66

37
17

Cuisine agencée. Salle de bain équipée

Loyer Fr. 750.– + charges Fr. 60.–
Place de parc intérieure à Fr. 80.–

Libre de suite ou à convenir

Oron-la-Ville
Route de Moudon 2C : 1 pièce au 1er étage

Pour visiter : IRGP Sàrl  021 624 95 66

37
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Cuisine agencée, salle de bain avec baignoire,
beaucoup de cachet

Loyer Fr. 780.– + charges Fr. 90.–
Place de parc intérieure à Fr. 80.–

Libre de suite ou à convenir

Oron-la-Ville
Route de Moudon 2B : 1 pièce au comble

Pour visiter : IRGP Sàrl  021 624 95 66

37
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Cuisine agencée et salle de bains avec 
toutes commodités y compris baignoire

Loyer Fr. 1190.– + charges Fr. 80.–
Garage collectif à Fr. 80.–

Libre de suite ou à convenir

Oron-la-Ville
Route de Moudon 2C : 2.5 pièces au 1er étage
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Contact:
marcheterroirpalezieux@gmail.com | 077 413 52 69

Produits de saison et locaux,
fruits, légumes, pains, vin, sirop, thé, 
confi tures, glaces, œufs, artisanat...

Buvette, restauration

Atelier trempage de bougies,
gratuit pour petits et grands

par La boutique du Rêve d’Oron-la-Ville

Battoir de Palézieux
7 octobre de 9h à 13h

Autre date : 4 novembre

La 50e du Tour du Pays de Vaud
à Cully et Savigny

Créé en 1967 par l’As-
sociation cycliste 
vaudoise (ACV) qui 
deviendra plus tard 

l’ACCV, il entendait à l’ori-
gine o� rir aux jeunes cou-
reurs suisses des associations 
cantonales l’opportunité de 
disputer une course par étapes 
pour progresser et s’a�  rmer. 
Au fi l des années, la partici-
pation étrangère est devenue 
de plus en plus importantes 
et nombreux sont les futurs 

champions professionnels qui 
ont participé au TPV et y ont 
fait leurs classes.

Organisé par un comité ad 
hoc et bénévole, le TPV fut la 
propriété de l’ACCV avant de 
s’en a� ranchir après 
la 47e édition pour 
devenir une organisa-
tion sportive indépen-
dante, à but non lucra-
tif, membre de Swiss 
Cycling.

Une épreuve de référence
Le TPV devenu au fi l des 

années une véritable insti-
tution sur les plans régional, 
national et international. Il 
est aussi devenu une épreuve 

de référence, si l’on tient 
compte du fait que les courses 
cyclistes dans notre pays dis-
paraissent les unes après les 
autres! Les coureurs  tels que  
Serge Demierre, Robert Dill-
bundi, Jean-Marie Grezet, 
Fabian Cancellera et Stefan 
Küng ont tous remporté une 
édition du TPV, n’est-ce pas 
une référence?...

A Savigny le 26 mai 2018
Savigny aura le plai-

sir d’organiser, le samedi 26 
mai 2018, l’arrivée de l’étape 
du matin partant de Cully et 
le contre-la-montre l’après-

midi. Cette organisa-
tion nécessite l’aide 
de nombreux béné-
voles. C’est pourquoi, 
le comité souhaite 
dès maintenant lan-
cer un appel à toute 

bonne volonté en organisant 

un repas de soutien popu-
laire le vendredi 20 octobre 
à Savigny, au cours duquel, il 
sera possible de connaître les 
contours de cette organisation 
et profi ter de s’inscrire pour 
donner un coup de main au 
TPV 2018. 

   Bp

Pour tout renseignement:
Bernard Pouly à Mollie-Margot,
079 332 20 05

Cyclisme Du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai 2018

Publicité

Jeudi 24 mai
Prologue par équipe

Lausanne, Ouchy

Samedi 26 mai
2e étape

Départ en ligne
Cully – Savigny +

contre la montre à Savigny

Vendredi 25 mai
1re étape

Missy – Bioley-Magnoux

Dimanche 27 mai
3e étape

Cossonay (Centre TCS) – Tartegnin

Repas de soutien populaire
le vendredi 20 octobre à Savigny

Le Tour du Pays de Vaud 
(TPV) est une épreuve 
internationale par étapes 
pour juniors, l’une des plus 
importantes du calendrier 
de l’UCI pour cette caté-
gorie (U18, 17 et 18 ans). 
Promu en 2015 dans le 
circuit de la Coupe des 
Nations, il est ouvert désor-
mais uniquement aux 25 
meilleures équipes natio-
nales au niveau mondial.

Programme de la 50e édition
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 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Dimanche 8 octobre 2017 à 17h

Chœur Auguste - Lausanne
Direction: Jérémie Zwahlen

 Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–
  Enfants : gratuit ≤ 16 ans  |  Apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Billets à l’entrée  |  Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

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

A commander par téléphone ou e-mail :
+41 (0)21 312 17 17 ou lausanne@editionsfavre.com

également disponible en librairie.
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Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS

37
17

Rue (FR) 2 villas de 4 ½ en duplex (128 m2)
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17

• Contiguës sur 4,5 mètres  
• Zone résidentielle à faible densité
• Dans propriété privée arborisée
•  Jardin d’agrément privé,

sur parcelles de 266 à 360 m2

•  2 places de parc (dont une couverte)
et réduit privé

•  Possibilité de personnaliser 
votre intérieur

www.clos-st-fiacre.jimdo.com  /  clos-st-fiacre@bluewin.ch
079 416 62 84 ou 078 820 98 91

Fr. 700’000.–

Partout pour vous !

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

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

37
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Conseil communal
Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire le 
lundi 23 octobre 2017 à 20h à la salle des Mariadoules, Aran

Ordre du jour 
1.  Appel nominal
2.  Assermentation d’un conseiller M. Charles-Henri Duboux
3.  Approbation de l’ordre du jour
4.  Communications du Bureau du Conseil communal
5.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 19 juin 2017 
6.  Election d’un vice-président au Bureau 

du Conseil communal 
7.  Préavis 14/2017 - Arrêté d’imposition pour l’année 2018 
8.  Préavis 15/2017 - Demande de crédit pour fi nancer 

l’élaboration du plan général d’a� ectation (PGA), 
du règlement (RPGA) et du rapport d’aménagement 
selon l’article 47 OAT (Ordonnance fédérale 
sur l’aménagement du territoire)

9.  Communication 03/2017 - 
Aménagement défi nitif de la ligne de bus TL 67 

10.  Communications municipales 
11.  Propositions individuelles et divers

La séance est publique 

   Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux Convocation

Octobre
Octobre et ses saveurs,
Octobre et ses couleurs,

Octobre fl amboyant,
Octobre succulent.

Pour le chaland passant par-là,
Du côté de Rivaz,

En fl ânant dans les ruelles du village
Il y fl otte comme un nuage

De l’odeur enivrante 
Du moût qui fermente.

La grappe est foulée,
Le moût a coulé,

Le nectar est vendangé.
Dans sa cave le vigneron est agité
Car ce nouveau-né faut bichonner,  

Tendrement l’élever,
Pour en faire un merveilleux Dézaley

Distillant bonheur et gaîté
Dans les gosiers émerveillés

De tant de volupté.
De Chardonne à Saint-Saphorin

De Villette au Calamin
C’est la fête du raisin.

Puis, après les saveurs,
Viennent les couleurs.

Les feuilles se font belles,
Au soleil elles étincellent

Du rouge vif au beau doré,
Comme pour mourir en beauté,

Couvrir le sol, le colorer,
Tel un linceul aux mille refl ets

Pour tranquillement glisser
Vers ce dernier dimanche du mois

Qui verra, un peu pantoise,
Notre toquante reculer

D’une petite heure abandonnée à l’été.

A ta santé octobre,
Ne soit pas si sobre… !

   Jaime-Pas Lire 

Poésie

Photo : © Michel Dentan

Nouvelle saison voix et chœurs

Après une trêve esti-
vale pleine de soleil 
et joies de vie, avec 
aussi de belles émo-

tions musicales vécues lors 
des di� érents festivals et 
manifestations d’ici et d’ail-
leurs, la vie culturelle mou-
donnoise, dense, belle et 
diverse, redémarre cet 
automne en laissant la place, 
entre autres, aux six concerts 
agendés par l’Association 
pour St-Etienne. Vous l’avez 
vu probablement, notre pro-
grammation est quelque peu 
particulière puisque laisse 
une très large place à la voix 
et aux chorales. St-Etienne s’y 
prête magnifi quement par ail-
leurs. Nous nous réjouissons 
d’accueillir, pour ce premier 
concert de saison le Chœur 
Auguste. Jeune formation 
lausannoise qui réunit ama-
teurs débutants et confi rmés 
autour du plaisir de chanter et 

de son chef novateur Jérémie 
Zwahlen, le Chœur Auguste 
attire depuis cinq ans un 
public fi dèle autour de projets 
originaux et décalés. Il nous 
vient ce dimanche avec une 
programmation consacrée 
aux American Recordings de 
Johnny Cash qui a fait l’una-
nimité tant à l’Eglise St-Lau-
rent qu’à la Cave du Bleu 
Lézard à Lausanne et très 
récemment à FestiCheyres. 

Nouvelle saison lancée
Notre équipe d’organisa-

tion s’attache à faire vivre, sur 
le plan culturel aussi, l’Eglise 
St-Etienne et nous remercions 
chacun, chacune de l’intérêt 
porté aux Concerts et à tout 
ce qui s’y passe. Notre nou-
velle saison est ainsi lancée. 
Agendez déjà les cinq autres 
rendez-vous, les dimanches 
12 novembre, et 10 décembre 
2017, puis les 21 janvier, 18 

février et 11 mars 2018.  
Pour couvrir un peu les 

frais d’organisation et favo-
riser le cachet des artistes, le 
billet d’entrée «adulte» a été 
porté à Fr.28.- depuis trois sai-
sons maintenant, ce qui reste 
très en deça des prix a�  chés 
pour la plupart des concerts 
organisés dans notre canton 
et ailleurs. L’équipe d’orga-
nisation des Concerts de St-
Etienne tient ici à remercier 
vivement nos contributeurs 
o�  ciels dont la commune 
de Moudon et le Journal de 
Moudon sans qui, il nous 
serait tout simplement impos-
sible d’o� rir à notre public 
ces concerts de très haute 
tenue. L’abonnement, trans-
missible, pour les 6 concerts, 
au prix inchangé de Fr.95.- est 
à souscrire via notre plaquette 
largement di� usée, sur le site 

www.apse-moudon.ch. Il 
vous est proposé aussi à l’Of-
fi ce du tourisme ou à l’entrée 
de chacun de nos concerts.

Alors, c’est noté…! on 
s’y voit à ces Concerts de St-
Etienne? vous y rencontrerez 
que du bonheur!  

   Equipe d’organisation
 des Concerts St-Etienne – Moudon

Concerts St-Etienne de Moudon
Dimanche 8 octobre à 17h
Chœur Auguste - Lausanne
Direction : Jérémie Zwahlen
Prix des places : Fr. 28.- / AVS : Fr. 23.-
Enfants jusqu’à16 ans : gratuit 
apprentis et étudiants: Fr.10.-
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements:
Moudon Région Tourisme
www.apse-moudon.ch
Tél. 021 905 88 66

Moudon Chœur Auguste de Lausanne à St-Etienne, le dimanche 8 octobre

Grand Ecran

L’ultime missive à Théo

Papa pourquoi tu pries ?

«La Passion Van Gogh»  
de Dorota Kobiela 
et Hugh Welchman

Pour leur premier long 
métrage d’animation, deux 
jeunes réalisateurs mettent en 
scène une séquence de la vie 
de Van Gogh. Ils nous trans-
portent au coeur de ses plus 
beaux tableaux. Le fi lm se 
découvre comme une visite 
d’exposition de ses toiles.

 
La dernière lettre

En 1881, lorsqu’il com-
mence à peindre, Van Gogh a 
28 ans. S’en suit une création 

intensive durant huit années 
qui su�  ront à construire sa 
renommée. De sa corres-
pondance épistolaire avec 
son frère Théo, une lettre 
demeura non envoyée après 
sa mort par suicide, non élu-
cidé. Armand Roulin, fi ls du 
facteur qui détenait la mis-
sive, devient l’acteur malgré 
lui d’une intrigue qu’il était 
loin d’avoir imaginée. 

Des fl eurs et des étoiles
Le fi lm nous plonge dans 

la lumière provençale que 
Van Gogh était venu cher-

cher à Arles, o� re un voyage 
dans les plus belles de ses 
oeuvres, colorées de fl eurs et 
d’étoiles, meublées de per-
sonnages qui ont compté 
durant son séjour au Sud de la 
France. De la terrasse du café 
à la nuit étoilée, du portrait du 
Dr Gachet à sa fi lle Margue-
rite au piano, images tracées 
du coup de pinceau spontané 
du peintre qui, via la photo-
graphie, passent au noir-blanc 
pour évoquer les moments 
tragiques de sa vie.  

   Colette Ramsauer

La Passion Van Gogh
des réalisateurs Dorota Kobiela
et Hugh Welchman
A nimation, UK, PO, 2017, 95’
dès le 11 octobre
sur les écrans romands

«La Vallée du Sel», 
documentaire de 
Christophe M Saber

Aéroport du Caire, 7 jan-
vier 2013. Un jeune homme, 
la boule au ventre, attend 
l’avion qui le ramène en 
Suisse. Il a passé Noël avec 
ses parents qui avant son arri-
vée lui avaient envoyé un 
message inquiétant: «Nous 
voulons juste te dire que nous 
avons reçu des menaces de 
mort.»

 
Présidence Morsi

«Chacun fait ce qu’il veut, 
la sécurité n’existe plus» 
annonçait son père dans 
la voiture qui l’amenait au 
domicile familial, lieu resté 
secret. Depuis le début de la 
révolution menée contre le 
nouveau président Mohamed 
Morsi et les Frères musul-
mans, il n’était pas revenu 
dans son pays. Christophe est 
élève à l’ECAL à Lausanne. 
Dès son arrivée au Caire et 
quinze jours durant, pour 

dénoncer la totale anarchie 
que vit l’Egypte, il ne quittera 
plus sa caméra. 

Menaces constantes
Fervents chrétiens, son 

père et sa mère, au sein des 
communautés chrétiennes, 
dirigent depuis 22 ans un 
centre de repos et de médita-
tion dans la Vallée du Sel. Ils 
sont constamment menacés. 
On leur reproche de conver-
tir des musulmans. Les appels 
se font via le téléphone por-
table, donc jour et nuit. Leurs 
allées et venues dans La Val-
lée du Sel sont observées. Ils 
sont exposés au risque d’être 
attaqués, arrêtés par les forces 
de l’ordre corrompues, des 
fanatiques ou simplement une 
poignée de gosses agissant au 
nom d’Allah. Contre la vie 
et au nom de la religion, des 
menaces convoitent générale-
ment une somme importante 
d’argent «Tu me donnes tant 
ou tu es mort!»

Foi inébranlable
D’interminables interroga-

toires de police à ses parents, 
Christophe connaît. «J’ai 
grandi au milieu de tout çà, je 
trouvais normal.» Aujourd’hui 
tout a empiré et son intention 
de contribuer à la révolution 
en tournant un fi lm devient 
réalité. Il suivra le quotidien 
de ses parents durant les deux 
semaines que dure son séjour.

La foi du père est inébran-
lable. Il est persuadé que son 
pays s’en sortira. A son fi ls lui 
demandant pourquoi il prie: 
«Je prie pour sauver l’Egypte 
et pour vous ma famille.» Il 
répète sans trêve que la peur 
serait le pire ennemi. Mais la 
mère de Christophe est fragi-
lisée par les événements. On 
le serait à moins lorsque qu’on 
entend les cris de révoltes de la 
place Tahrir que Christophe a 
courageusement fi lmés. 

Le jeune cinéaste capte 
ses parents sur fond de sapin 
de Noël, en gros plans comme 
pour mieux se les appro-

prier. Il promène sa caméra 
sur les toits du Caire au 
moment de la prière, nous 
montre de beaux paysages 
urbains. En fi n de tournage, 
un interminable entretien télé-
phonique impliquant son père 
et un truand voulant sa mort, 
rend compte à Christophe une 
fois de plus de la résistance 
de son géniteur. «J’espère un 
jour avoir la même force, les 
mêmes convictions.» 

   Colette Ramsauer

La Vallée du Sel
de Christophe M Saber
Doc CH 2016, 62’ 
Au cinéma d’Oron,
le 11 octobre à 20h en présence
du réalisateur et de ses parents
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Statu quo fi scal

Le législatif savignolan 
s’est réuni le lundi 2 
octobre à 20 heures à 
la salle du Conseil de 

Savigny-Forum, sous la nou-
velle présidence de Nicole 
Félix, pour se prononcer sur 
la révision de son règlement 
communal sur la distribution 
d’eau et déterminer son taux 
d’imposition communal pour 
l’année 2018 qui restera fi na-
lement inchangé. 

Assermentations
Pour pallier au départ 

récent de deux conseillers 
a�  liés à la fraction du parti 
socialiste et sympathisants, le 
Conseil communal a élu Fré-
déric Konrad et Fabrice Port-
mann qui ont pu siéger avec 
leurs pairs dès leur assermen-
tation. 

Révision du règlement 
de 1967 sur 
la distribution d’eau

En 2013, le Grand Conseil 
vaudois a modifi é la loi de 
1964 sur la distribution de 
l’eau. Dès lors, les communes 
disposaient d’un délai de 3 
ans pour mettre en confor-
mité leur propre règlement. 
Le but de cette modifi ca-
tion législative est d’adap-
ter la loi aux exigences pro-
cédurales découlant du droit 

fédéral ainsi qu’aux évolu-
tions terminologiques, juri-
diques et législatives surve-
nues depuis près de 50 ans, 
de clarifi er l’étendue des 
obligations légales des com-
munes ainsi que les rapports 
entre l’usager et le distribu-
teur d’eau et de préciser la 
nature et la fi xation du prix 
de l’eau. En Suisse, l’appro-
visionnement en eau potable 
incombe aux communes. 
Celles-ci sont soumises à une 
série d’obligations découlant 
des textes législatifs fédé-
raux et cantonaux. Chaque 
distributeur d’eau édicte son 
propre règlement en suivant 
les directives de la Confédé-
ration et du canton. Le can-
ton de Vaud a établi un règle-
ment type pouvant être repris 
et adapté selon les spécifi ci-
tés communales. La muni-
cipalité de Savigny a adopté 
la révision du règlement le 
20 juin 2017. Ce règlement 
a ensuite été soumis à l’exa-
men préalable du Service 
de la consommation et des 
a� aires vétérinaires (SCAV). 
Le règlement révisé permet 
dorénavant au législatif com-
munal de défi nir le montant 
des taxes dans le règlement 
communal, avec la possibilité 
de déléguer la compétence 
tarifaire de détail à l’organe 

exécutif communal. Après 
une intense discussion, les 
parlementaires communaux 
ont majoritairement voté un 
amendement à ce règlement 
qui retire à l’exécutif la com-
pétence tarifaire. C’est fi na-
lement donc le Conseil com-
munal qui décidera du prix 
de l’eau. Dorénavant, les ins-
tallations principales doivent 
s’autofi nancer, ce qui exclut 
le recours à l’impôt pour 
fi nancer le compte de l’eau. 
Le rapport entre l’usager et 
le distributeur relève désor-
mais dans tous les cas du droit 
public lorsque l’eau est four-
nie dans le cadre des obliga-
tions légales, que le distribu-
teur soit la commune ou un 
concessionnaire sous toutes 
ses formes juridiques. Toutes 
les contestations en la matière 
sont désormais soumises à la 
loi sur la procédure adminis-
trative, sous réserve des litiges 
en matière de taxe qui feront 
l’objet d’un recours préalable 
à la commission communale 
de recours en matière d’im-
pôts. Au fi nal, c’est avec une 
large majorité de 41 voix (2 
oppositions, 7 absentions) 
que le législatif communal a 
adopté ce nouveau règlement, 
avec quelques amendements 
par rapport à la copie muni-
cipale. 

Arrêté d’imposition 
pour l’année 2018

D’après la loi sur les 
impôts communaux (LICom), 
l’impôt communal se perçoit 
en pour-cent de l’impôt can-
tonal de base. Le taux a été 
fi xé à 67% de l’impôt canto-
nal de base durant les années 
2014 et 2015. Le 5 octobre 
2015, le Conseil commu-
nal approuvait une augmen-
tation de 2 points pour les 
années 2016 et 2017 faisant 
passer ce dernier de 67% à 
69% (moyenne cantonale 
69.4%). L’évolution des coef-
fi cients d’impôts dans le dis-
trict de Lavaux-Oron montre 
que Savigny est légèrement 
en dessus de la moyenne. 
Les valeurs du point d’im-
pôt par habitant était de 36.3 
en 2015 (moyenne canto-
nale: 41.6, moyenne du dis-
trict Lavaux-Oron: 53.6). Ces 
chi� res démontrent que Savi-
gny dispose toujours d’une 
force fi scale inférieure aux 
moyennes cantonales et du 
district. Tenant compte des 
principaux paramètres fi nan-
ciers prévisionnels, la Muni-
cipalité a proposé au Conseil 
communal le statu quo, soit 
un taux de 69% d’une part et 
un impôt foncier de Fr. 1.20 
par tranche de mille francs 
d’estimation fi scale d’autre 

part, pour l’année 2018. La 
commission des fi nances a 
proposé d’augmenter ce taux 
d’un point afi n d’assurer une 
gestion plus sereine ces pro-
chaines années, sans pour 
autant parvenir à convaincre 
une majorité de parlemen-
taires communaux que plu-
sieurs petites hausses succes-
sives valaient mieux qu’une 
seule grosse. Nul doute que 
ce sujet reviendra l’an pro-
chain à l’ordre du jour en pré-
vision des augmentations de 
coûts liés à l’unité d’accueil 
de la petite enfance régio-
nale (APERO) et l’Associa-
tion scolaire intercommunale 
du Jorat (ASIJ) qui pourrait 
nécessiter une hausse supplé-
mentaire de 4 points d’impôts 
à l’horizon 2021-2022, selon 
les projets en cours. 

Election d’un membre 
de l’ASEL

David Chassot (PS & sym-
pathisants) a été élu représen-
tant de la commune à l’Asso-
ciation de communes Sécurité 
Est Lausannois. Cette inter-
communale est responsable 
de la sécurité régionale dans 
les communes de Pully, Pau-
dex, Savigny et Belmont-sur-
Lausanne. 

Communications de 
la Municipalité

Le comité directeur de 
l’ASIJ devrait recevoir les 
avis de droits commandés 
suite à la séance du Conseil 
intercommunal de l’ASIJ 
du 20 septembre (voir édi-
tion précédente du Cour-
rier)  dans la semaine afi n 
de pouvoir prendre une déci-
sion concernant l’avenir du 
contrat qui lie l’intercommu-
nale au transporteur scolaire 
qui défraie actuellement la 
chronique pour sa mauvaise 
qualité de service. Le muni-
cipal en charge, Louis Pipoz, 
a assuré que «la sécurité des 
enfants était la principale 
priorité du comité directeur 
de l’ASIJ». L’exécutif inter-
communal devrait également 
s’adjoindre prochainement 
les services d’un profession-
nel de la communication pour 
pouvoir mieux communi-
quer à l’avenir. La prochaine 
séance du Conseil communal 
du 20 décembre n’aura fi na-
lement pas lieu, faute d’ordre 
du jour. La prochaine séance 
est agendée au 4 décembre 
2017 à 18h30. La séance a été 
levée à 22h57. 

   Mathieu Janin 

Savigny Séance du Conseil communal du 2 octobre

Petite caserne deviendra grande !

57 consei l lères 
et conseil-
lers étaient 
présents à la 

séance du Conseil commu-
nal qui s’est tenue dans la 
grande salle d’Ecoteaux avec 
deux préavis à l’ordre du jour 
et l’assermentation de Julien 
Giller, Jerôme Vinay, André 
Locher et Pierre-Vincent 
Baechler.

Caserne des pompiers
à Oron-la-Ville
(Préavis 15/2017)

Du fait de l’augmenta-
tion de la population de la 
commune d’Oron et suite 
à la fusion du service du 
feu avec celui du Jorat, les 
locaux du SDIS d’Oron-

la-Ville sont devenus trop 
petits. La caserne actuelle 
sera transformée en caserne 
de type E (2 tonne-pompe, 
1 camion échelle et 2 véhi-
cules, 1 motopompe et des 
chariots dont une remorque 
ARI) avec 6 lignes de sorties 
ainsi que la création de ves-
tiaires pour le service de la 
voirie et d’un parking adapté 
à l’augmentation du nombre 
d’utilisateurs et d’usagers 
de la voirie et de la caserne, 
ainsi que des bureaux accom-
pagnés d’un local de théo-
rie et un compresseur pour 
les bouteilles d’air respira-
toire. L’étude de faisabilité, 
proposé par le bureau d’ar-
chitectes en charge, néces-
site encore des améliorations 

à étudier sous forme de projet 
d’ouvrage tenant compte des 
recommandations de l’ECA 
et des services de l’Etat de 
Vaud. La réalisation de cette 
nouvelle caserne pourrait être 
opérationnelle en juin 2020. 
Il est octroyé à l’unanimité 
un crédit de Fr. 340’000 pour 
l’étude de ce projet et la mise 
en concurrence des entre-
prises de la région en vue de 
la réalisation de cet ouvrage 
sur la parcelle 11259 «Aux 
Pralets», propriété de la com-
mune d’Oron. Vu les liqui-
dités à disposition, la Muni-
cipalité souhaite prendre 
en charge le montant par la 
caisse communale.

Acquisition de la parcelle 
RF 11212 à Oron-la-Ville 
(Préavis 16/2017)

Afi n de renforcer le patri-
moine fi nancier communal, 
la Municipalité déjà proprié-
taires des parcelles avoisi-
nantes (RF 11209 et 11210) 
se porte acquéreur de cette 
nouvelle parcelle sise en zone 
agricole d’une surface de 
31’407 m2 à Sur Mont au nord 
de la localité d’Oron-la-Ville. 
Un crédit de Fr. 100’000.- est 
accordé pour l’achat de cette 
parcelle. Le fi nancement se 
fera par la caisse communale 
ceci grâce aux liquidités dis-
ponibles.

Personnes
à mobilité réduite

Un postulat déposé par 
Jean-Luc Kissling, conseiller 
communal Grindor, invite la 
municipalité à étudier un plan 
complet de déplacements 
facilités et sûrs pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Le 
postulat est reporté à une nou-
velle séance.

Politique de développement 
durable: Agenda 21

Un postulat déposé par 
Romain Richard (PS et sym-
pathisant-e-s Oron) propose 
à la municipalité d’étudier la 
faisabilité de la mise en place 
d’un Agenda 21 dans la com-
mune d’Oron. Cet agenda 
local vise trois objectifs fon-

damentaux: e�  cacité écono-
mique, responsabilité envi-
ronnementale et solidarité 
sociale. Le postulat est pris en 
compte.

Nominations
Sont nommés Michel 

Bovy membre à la commis-
sion des fi nances, Frédéric 
Chenevard membre à la com-
mission de gestion et Chris-
tine Bise Denay nouvelle 
déléguée VOG.

Vendanges 2017
Elles débutent le 5 octobre 

pour une récolte qui s’an-
nonce excellente.

   DAB

Oron Séance du Conseil communal du 2 octobre

Photo : © Mathieu Guillaume-Gentil

Photo : © Mathieu Guillaume-Gentil



N° 37 • JEUDI 5 OCTOBRE 2017 Le Courrier ECHOS 9

Michel de Ros-
sens est né le 30 
avril 1936 dans 
une famille de la 

campagne fribourgeoise. Il a 
vécu son enfance et son ado-
lescence en Suisse romande. 
C’est à Morges, à l’âge de 20 
ans, qu’il rencontre la com-
pagne de sa vie. Rencontre 
en 1956, mariage en 1957. A 
l’époque, on se mariait jeune 
et en principe c’était pour la 
vie. Encore fallait-il avoir la 
chance de tomber sur la bonne 
personne. Et bien je crois que 
Michel de Rossens a eu cette 
chance-là. Cette femme qu’il 
a aimée par-dessus tout a été 
d’un appui indéfectible tout 
au long de sa vie. 

C’est une vie somme toute 
banale qu’il nous raconte. 
Banale mais heureuse. A-t-
on toujours besoin d’événe-
ments exceptionnels pour être 

heureux? En lisant 
ce livre, vous vous 
rendrez compte 
que non.

Il nous raconte 
sa vie avec Syl-
via, sa femme, 
mais aussi ses 
trois enfants, sa 
belle-famille, et 
ses petits-enfants. 
Une vie bien rem-
plie tant par sa 
vie familiale que par sa foi 
inébranlable. En le lisant, je 
me disais que cette vie pou-
vait ressembler à celle de 
mes parents, de mes oncles 
et tantes, de toutes les per-
sonnes nées à cette époque. 
Une époque où on se conten-
tait de peu, où le bonheur tout 
simple su�  sait à vous rendre 
heureux. 

Je me suis demandé quel 
lecteur ce livre pouvait inté-

resser. Des gens 
simples comme 
lui, qui retrouve-
ront certainement 
des parallèles avec 
la vie de leurs 
parents. Des lec-
teurs dont je fais 
partie, qui aiment 
les histoires ordi-
naires mais non 
dépourvues d’in-
térêt.

Je trouve que c’est un bel 
hommage à sa femme bien-
aimée. Toutes les femmes 
de cette époque qui se don-
naient sans compter pour leur 
famille seraient heureuses de 
recevoir un tel cadeau. Mais 
c’est aussi une démarche 
intelligente envers ses petits-
enfants pour qu’ils n’oublient 
pas d’où ils viennent.

Je terminerai par ces 

quelques lignes de l’auteur à 
sa bien-aimée:

A ma Silvia tant aimée,
Je voulais te donner 

quelque chose de spécial 
pour ton immense amour,

Je ne voulais pas quelque 
chose qui s’abîme ou qui 
s’use.

Je voulais quelque chose 
qui dure, quelque chose que 
tu pourrais emporter avec toi 
où que tu ailles…

Finalement, j’ai pensé à 
quelque chose qui répondait 
à tous les deux…

Cela ne s’abîmera jamais,
Cela durera toujours, et tu 

pourras l’emporter n’importe 
où.

C’est quelque chose que 
personne d’autre ne peut 
te donner: mon coeur, mon 
amour!

   Milka

Un chemin d’amour 
Michel de Rossens – Editions Edilivre

C’est à lire

Publicité

Le lieu
le plus fréquenté…

Petite devinette: le 
week-end venu, quel 
est le lieu le plus fré-
quenté dans les vil-

lages ?
Les déchetteries bien sûr. 

Un monde, mais un monde 
fou arrive en voiture la plu-
part du temps, le co� re rempli 
de déchets de toute sortes qui 
vont être recyclés, enfi n pas 
tout.

Ce sont des lieux «ten-
dance», l’endroit idéal pour 
papoter, avoir des nouvelles 
toutes fraîches de la commune 
ou pour les célibataires, faire 
des rencontres amoureuses!

D’ailleurs, il serait intéres-
sant de réaliser une recherche 
à ce sujet, «l’amour est dans la 
déchetterie». Pas très fi n diront 
les cœurs sensibles, je l’ac-
corde mais la réalité de notre 
société est implacable, les gens 

sou� rant de solitude c’est dans 
les endroits où on ne s’attend 
le moins qu’on trouve un peu 
d’humanité ou de l’humour…

Exemples
- Imaginons un couple qui 
se forme le jour où un coup 
de main est le bienvenu pour 
porter les trente mille a� aires 
qu’on essaye de prendre en 
même temps, pour gagner du 
temps! 
- A la dixième bouteille glis-
sée au secteur verre, (pour 
ceux qui n’ont jamais fré-
quenté la décharge, il faut 
séparer le verre par couleur), 
un bouchon se forme derrière 
vous, c’est à ce moment pré-
cis que vous entendez: 
 - alors comme ça vous avez 
bien arrosé votre fête!

   Marie

Clin d’œil
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28

3717 022-249213

Des courges
pour de bons mets… 

et des graines
pour la mémoire

L’automne est de retour 
avec les vendanges et 
la récolte des fruits et 
légumes. Si par hasard 

vous êtes en promenade dans 
la campagne vaudoise ou fri-
bourgeoise, vous aurez tout 
loisir de découvrir de nom-
breuses variétés de courges 
exposées devant les fermes 
et en bordure des routes. 
Elles attendent preneurs pour 
de bons mets dans les res-
taurants comme dans les 
familles. Un restaurateur vil-
lageois du Gros-de-Vaud pro-
pose chaque jour un potage à 
la courge qui est très prisé par 
la clientèle, tout particulière-
ment en automne lorsque l’air 
est plus frisquet.  

Les courges sont des fruits 
comestibles à maturité, même 
en étant cuisinés comme des 
légumes. Les plus connues 
sont les courges d’été appe-
lées courgettes et les courges 
d’hiver. Longtemps, elles 
n’étaient utilisées que pour 

les graines, alors que depuis 
quelques décennies, elles 
sont très appréciées pour leur 
chair qui convient agréable-
ment à la préparation de mets 
savoureux avec des oignons, 
lardons, châtaignes, fromage 
de chèvre ou parmesan. Les 
ménagères paysannes uti-
lisent également ce fruit-
légume pour faire de la soupe, 
de la purée, du gratin, des 
tartes, des beignets, des des-
serts et même de la confi ture. 

Les pépins de courge sont 
aussi un vrai délice pour le 
palais. Il su�  t de les griller 
à la poêle avec du sel et des 
épices, puis au four pendant 
quelques minutes. Une comé-
dienne déjà sur l’âge, nous a 
confi rmé que sa mémoire ne 
subissait aucune faille sur 
scène du fait qu’elle consom-
mait régulièrement des 
graines de courge.

   Gérard Bourquenoud

Plaisirs de la table

Que de courges pour des mets d’automnePhoto : © G. Bd

Fête de la paroisse du Jorat

La fête commence le 
samedi 7 octobre de 
8h30 à 14h dans le jar-
din autour de la cure de 

Mézières: un marché propo-
sant des produits du terroir et 
de l’artisanat, des grillades, 
des crêpes, des tartines, des 
boissons et des jeux pour les 
enfants. La brocante à la mai-
son de paroisse sera ouverte 
également le dimanche. A 
20h, au temple du lieu un 
concert avec le Jorat Gos-
pel attend les auditeurs. Le 
Coro St-Roch de Fenis, bour-
gade de la Vallée d’Aoste, 
sera aussi de la partie. Vingt-
cinq chanteuses et chanteurs 
fêtent leurs 25 ans d’exis-
tence et sont dirigés par Pier-
mario Rudda depuis 2005. 
Le répertoire de cette forma-
tion est éclectique: il va de la 
musique religieuse aux chants 
populaires du monde. Il fut un 
temps «que les moins de 45 
ans ne peuvent pas connaître» 
où un concert d’art choral 
était au programme le ven-
dredi ou samedi soir du week-
end de la vente. La soirée 
avait été abandonnée pour 
cause de manque d’auditeurs 
et de surcharge pour les orga-
nisateurs. L’idée est relan-
cée et c’est un plaisir de pou-
voir entendre du chant dans 
le temple où l’acoustique est 
excellente. Les occasions s’y 
font plus rares depuis la dis-
parition de  la commission 

des concerts, alors n’hésitez 
pas à participer. 

Le dimanche à 10h, un 
culte de reconnaissance sera 
célébré à Mézières. Il sera 
suivi de l’apéro et du repas 
traditionnels (jambon et gra-
tin). Les merveilles, canapés, 
salades et autres délices sucrés 
et salés attireront les ama-
teurs. L’animation sera assu-

rée par les mêmes ensembles 
que la veille, soit le Jorat Gos-
pel et le Cor o St-Roch. La 
brocante, la tombola et des 
stands divers seront à dispo-
sition. L’occasion est donnée 
de revoir des connaissances 
ou amis qu’on ne rencontre 
pas tous les jours, d’établir de 
nouveaux contacts et de ren-
fl ouer la caisse de la paroisse. 

En e� et, cette dernière est 
mise à contribution pour les 
multiples activités qu’elle 
entreprend.

Avant la saison fraîche, 
venez faire provision de 
convivialité et de chaleur 
humaine et ainsi perpétuer 
une vieille tradition.

   Martine Thonney

Mézières Les 7 et 8 octobre

Marché lors de la fête 2016

Le savoir-faire des anciens

Après un samedi fort 
arrosé qui a retenu 
de nombreux cha-
lands, notre fête sur 

le thème du cheval a connu un 
plein succès le dimanche. Que 
de souvenirs pour les anciens 
de voir tous ces chevaux au 
travail avec des machines res-
sorties des remises.

Quelle surprise aussi pour 
les jeunes de se rendre compte 
que sans toutes les possibili-
tés actuelles il est possible de 
travailler la terre. Nous pro-
fi tons de ces quelques lignes 
pour remercier tous les pas-
sionnés d’avoir présenté le 
savoir-faire des anciens, qui 
heureusement  n’est pas com-

plètement oublié grâce à eux. 
Merci aussi aux nombreux 
bénévoles qui ont contribué 
au succès de notre fête.

N’oubliez pas qu’il est 
possible, en tout temps, de 
venir visiter l’exposition 
consacrée uniquement au 
cheval.

Nous sommes partant 
pour la prochaine fête aux 
Troncs, mais nous sommes 
comme vous, nous ne savons 
pas ce qui se fera en sep-
tembre 2018.

Alors à bientôt, car une 
année c’est si vite passé.

   Mzk

Mézières Remerciements de l’Association Jorat souviens-toi
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CINÉMAS

Chexbres

L’ordre divin
Film de Petra Volpe

Avec Marie Leuenberger, Max Simonischek
et Rachel Braunschweig 

vo.st. – 12/14 ans
Ve 6 et sa 7 octobre à 20h30

Gauguin
Film d’Edouard Deluc

Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams
et Malik Zidi 

v.f. – 10/14 ans
Me 18 à 20h et sa 21 octobre à 20h30

L’opéra de Paris
Film de Jean-Stéphane Bron

v.f. – 6/12 ans
Ma 10, me 11 et ve 13 octobre à 20h30

Demain et tous les autres jours
Film de Noémie Lvovsky

Avec Mathieu Amalric, Noémie Lvovsky
et Luce Rodriguez
v.f. – 12/16 ans

Ve 20 à 20h30 et sa 21 octobre à 17h

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Un beau soleil intérieur
Fiction de Claire Denis

v.f. – 16/16 ans
Di 8 et lu 9 octobre à 20h (1)

Battre la campagne
Documentaire de Lionel Rupp

vo.st. – 16/16 ans
Sa 7 et di 8 octobre à 20h (2)

en présence du réalisateur le di 8.

Romans d’adultes
Documentaire de

Béatrice & Nasser Bakhti
v.f. – 12/12 ans

Ve 6 à 20h, sa 7 à 18h et di 8 à 16h

Le petit Spirou
Fiction de Nicolas Bary

v.f. – 6/6 ans
Sa 7 et di 8 octobre à 16h (1)

Happy end
Fiction de Michael Haneke

v.f. – 14/16 ans
Je 5, sa 7 et ma 10 octobre à 20h (1)

Rio Corgo
Documentaire de Sergio da Costa et Maya Kosa

vo.st. – 16/16 ans
Je 5 et ma 10 octobre à 20h (2)

Demain et tous les autres jours
Fiction de Noémie Lvovsky

v.f. – 12/16 ans
Ve 6 et lu 9 octobre à 20h (2)

Di 8 octobre à 18h (1)

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

VOTRE AGENDA 10

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22,

www.coeurdor.ch

6 octobre à 21h, Phannee de Pool,

chanson francophone actuelle.

7 octobre à 21h, La Vita Passeggiata, 

musiques du monde.

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

musiques actuelles.

13 octobre à 21h, Soraya Ksontini,

chanson arabo-francophone.

20 octobre à 21h, Swing High, jazz manouche.

21 octobre à 21h, Quiet Island, folk-indé.

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 fi n juin 2018, tous les mardis de 9h30 

à 11h30 ainsi que les lu-ma-me de 18h à 20h, 

«cours de français, langue étrangère».

6 octobre à 20h au Biniou, soirée jazz 

traditionnel avec «Fats Boys».

Entrée gratuite, chapeau.

Jusqu’au 8 octobre à 20h (di à 17h30) à 

l’Oxymore «Sur le fi l», comédie de Sophie Forte.

Epesses
7 octobre au village dès 8h30,

la route du moût de Payerne.

Les Thioleyres
7 octobre à 15h à la salle villageoise,

match aux cartes (ouverture des portes 14h). 

Inscription Fr. 20.- par équipe de 2 joueurs. 

Tous les joueurs seront récompensés. 

Inscription souhaitée au 077 403 84 09 

ou decasta@bluewin.ch.

Mézières
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

Mollie-Margot
10 octobre de 19h à 22h à La Branche, 

soirée autour des symboles et messages

des Algonquins du Québec.

Infos 021 612 40 06.

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

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.

14 et 15 octobre à la salle polyvalente,

«3e Focus day», rendez-vous photo.

Infos: 079 960 86 38.

Oron-le-Châtel
Avril à septembre,

samedis de 14h à 17h et

dimanches de 14h à 18h,

château ouvert aux visiteurs.

6 octobre à 19h30 au Château,

soirée Meurtres & Mystères

«Mort par hasard»

sur inscription.

Palézieux
7 octobre au temple à 20h,

concert exceptionnel de liturgie orthodoxe. 

Entrée libre, collecte.

Palézieux-Village
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.

Romont
9 octobre de 14h à 16h

à la Maison St-Charles,

groupe d’entraide pour les proches

aidant des personnes Alzheimer

– Glâne-Veveyse.

Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 629 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Qui a une tendance exagérée à la revendication
 ernier  réfi e

3. Pratique un sport pour son plaisir
4.  Dieu de l’ancienne Egypte – 

Devoirs qu’un élève fait chez lui
5.  Pièce écrite qui constate une convention – Moins dense
6. Cellules nerveuses
7. Fleuve côtier – Gondolé
8. Anaconda

 lante à  eurs aunes  Vent lé er
10. Fébriles
11. Crochets – Direction

Verticalement

 I Isolement imposé
 rbre à  eurs sans pétales  Venus par i nous

III  Lettre grecque – Personnes chargées de surveiller 
les intérêts d’un mineur

IV Géographe allemand – Algue comestible
V Ville de Suède – Décorées
VI Petite noctuelle
VII  Homme politique coréen – Habitation, dans les pays 

tropicaux
VIII  Formule destinée à attirer l’attention du lecteur – 

Firent perdre un droit – Ce qui est à toi
 ntrelace des fi ls  ccident de vé étation des céréales
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

 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)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 8 octobre de 11h30 à 12h30

Pharmacie PharmaLucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 8 octobre
Daniel Krebs, Mollie-Margot

Tél. 021 781 18 19

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

Région Lavaux-Oron

Dimanche 8 octobre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 10h15 cène
Le Prieuré 10h45 cène

Crêt-Bérard
fi ces se aine 7h   h   h

Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 11h30 cène

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 famille

Paroisse de Villette
Villette 10h30 parole et musique

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

Chapelle 9h00 
Cully 9h30 messe
Promasens 18h00 samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h15 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

12
octobre

Edition
« Tous Ménages »

19
octobre

Edition
normale
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite FCPC - FC Etoile-Broye 1-0 
Seniors 30+ élite FCPC - FC Atlantic Vevey 1-2 
Juniors E2 FCPC II - FC Leysin I 3-2 
Juniors D9 FCPC - CS La Tour-de-Pelz I 3-15 
Juniors E1 FC Aigle I - FCPC I 9-4 
Juniors C2 CS La Tour-de-Peilz II - Foot Lavaux II 0-13 
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Montreux-Sports 2-5 
Juniors A1 FC Bursins-Rolle-Perroy II - Foot Lavaux 1-12 

Prochains matches
Jeudi 5 octobre 
Seniors 30+ élite Pully Football - FCPC 20h30 

Samedi 7 octobre 
Juniors D9 FC Montreux-Sports I - FCPC I 10h30 
Juniors E2 FC Montreux-Sports II - FCPC II 10h30 
Juniors C2 Foot Lavaux II - FC Bex 13h30 
Juniors C1 Foot Lavaux I - FC Lutry 15h30 
Juniors  ully  ootball  - oot avau  h  
Juniors A1 Foot Lavaux - FC Vevey Sports 1899 15h00 

Lundi 9 octobre 
Seniors 30+ élite FCPC - FC Jorat-Mézières 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Assens I 2-1
4e ligue ASHB - Racing club Lausanne IB 2-0
Séniors 30+ ASHB - FC Attalens, coupe 5-0 
Juniors B1 ASHB - FC Concordia I 0-3
Juniors B1 ASHB - FC Espagnol LS II 3-3
Juniors C1 FC Crissier - ASHB 3-3
Juniors C2 FC Espagnol LS II - ASHB 4-4
Juniors D9I FC Prilly Sports III - ASHB 7-6
Juniors D9II ASHB – FC Echallens Région V 4-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 5 octobre
Seniors 30+ ASHB - FC Saint-Légier 20h30

Samedi 7 octobre
Juniors D9I ASHB - Mvt du Centre II 10h00
Juniors C1 ASHB - FC Echallens Région II 13h30
Juniors C2 ASHB - VPC Sport III 15h30

A l’extérieur
Vendredi 6 octobre
4e ligue FC Corcelles-Payerne I - ASHB 20h15

Samedi 7 octobre
Juniors D9II FC Jorat-Mézières II - ASHB 08h45
Juniors E2 Mvt Menthue III - ASHB 10h00
Juniors B1 FC Lutry – ASHB 13h30

Dimanche 8 octobre
3e ligue FC Azzurri 90 LS II - ASHB 10h30

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 50+ FC Pied du Jura - FCSF 8-3
Seniors 30+ FCSF - FC Etoile-Broye 4-5
Juniors D FC Vevey Sports III - FCSF 0-7
Juniors B ES Malley LS II - FCSF 1-4
3e ligue FC Stade Payerne II - FCSF 4-2
4e ligue FC Stade Payerne II - FCSF 5-1

Prochains matches à l’extérieur
Vendredi 6 octobre
Seniors 30 FC Jorat-Mézières - FCSF 20h15

A domicile
Samedi 7 octobre
Juniors D FCSF - FC Lutry III 09h15
Juniors E FCSF - FC Lutry II 10h00
Juniors B 2/S FCSF - FC Le Mont II 14h30

Dimanche 8 octobre
4e ligue FCSF - FC Jorat-Mézières II 13h30
3e ligue FCSF - FC Iliria Payerne I 16h00

Mercredi 11 octobre
Seniors 50+ FCSF - FC Bavois-Chavornay 19h45

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +50 FC Tolochenaz - FCV 5-4
3e ligue Villeneuve-Sports I - FCV I 1-2
Seniors +40 FC Stade Nyonnais - FCV 7-0
Juniors E2 FCV - FC St-Légier IV 4-3
Juniors E1 FCV - FC St-Légier III 22-0
Juniors D FCV - Montreux-Sports II 0-4
Juniors C2 CS La Tour-de-Peilz II - Foot Lavaux 0-13
Juniors B Foot Lavaux - FC Montreux-Sports 2-5
Juniors A FC Bursins-Rolle-Perroy II - Foot Lavaux 1-12
3e ligue FCV I - CS La Tour-de-Peilz I 2-1
4e ligue CS La Tour-de-Peilz IIA - FCV II 2-0

Prochains matches
Jeudi 5 octobre
Seniors +40 FC Jorat-Mézières-Savigny - FCV 20h15

Vendredi 6 octobre
Seniors +50 Pully Football - FCV 20h15

Samedi 7 octobre
Juniors E2 FC Vevey Sports 1899 III - FCV 09h00
Juniors E1 FC Vevey Sports 1899 II - FCV 09h00
Juniors D ACS Azzurri Riviera I - FCV 10h30
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Bex 13h30
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Lutry 15h30
Juniors B Pully Football II - Foot Lavaux 14h30
Juniors A Foot Lavaux - FC Vevey Sports 1899 15h00

Dimanche 8 octobre
3e ligue FC Aigle II - FCV I 10h00
4e ligue FCV II - FC Lutry III 15h00

Mercredi 11 octobre
Seniors +50 FC Saint-Légier - FCV 20h00

Régate d’automne à la Pichette

Samedi dernier a 
eu lieu la Régate 
d’automne de la 
Société nautique de 

la Pichette. 11h briefi ng, 
absence totale de vent. Jean 
Philippe Jobé, directeur de 
course, décida de mainte-
nir le départ à midi précises 
d’une course raccourcie. 
Les montres étant réglées, 
les onze équipages ont rega-
gné leur voilier. Peu après le 
départ, les premières risées 

sont apparues annonçant un 
petit vent d’ouest forcissant 
en fi n de parcours, triangu-
laire et traditionnel.

Une règle, non o�  cielle, 
voudrait que les bateaux 
soient sur l’eau au moment 
du départ annoncé. Il arrive 
que le vent se lève. On l’a 
vu. A défaut, s’il arrive que 
survienne une risée, souvent 
de courte durée, les voiliers 
sont prêts pour un départ et 
le comité de course pour le 
valider. Encore faut-il alors 
témoigner de bon sens: rac-
courcir le parcours.

Yoda, un Esse 850 à 
Constantin Schizas, s’est rapi-
dement imposé en temps réel 
et compensé devant Rhum 
et Eau à Philippe Deval et 
Solaire à Christian Dick. S’il 
fallait encourager des partici-
pations, disons que la Société 
nautique de la Pichette est le 
seul club, à notre connais-
sance, qui o� re plus qu’elle 
n’encaisse. Chaque concur-
rent reçoit deux bouteilles 
de la région alors même que 
l’inscription à la régate ne 
coûte que Fr. 20.-.

La prochaine manifes-
tation de la société aura lieu 
le 11 novembre, une occa-
sion pour les membres de se 
retrouver à terre pour la soi-
rée de clôture. Une dizaine de 
manifestations, généralement 
bien suivies, fi gurent au pro-
gramme annuel.

A Moratel, la Régate des 

Feuilles mortes est la dernière 
course comptant pour le clas-
sement annuel. Le signal du 
départ retentira dimanche 29 
octobre à 9h.

D’ici là, ami lecteur, bon 
vent et bel automne!

   Christian Dick

Voile Samedi 30 septembre dernier

L’élite mondiale de vélo trial
à Moudon en 2018

Le club de vélo trial 
Broye Jorat de Moudon 
a obtenu l’attribution de 
l’organisation des cham-

pionnats d’Europe de vélo 
trial, les 20 et 21 juillet 2018. 
Chapeautées par l’Union euro-

péenne de cyclisme, UEC, qui 
siège à Lausanne, cette com-
pétition européenne organisée 
sur deux jours réunit près de 
150 pilotes, tous sélectionnés 
en équipe nationale. Elle o� re 
la présence des meilleures 

nations du monde que sont 
l’Espagne, la France et l’Alle-
magne.

Courtisé par la jeune 
génération

Un comité d’organisation 
formé de membres et d’amis 
de ce club, met tout en œuvre, 
dès à présent, pour que cet 
événement qui se déroulera 
dans la ville de Moudon soit 
une réussite. 

Véritable école de vie, 
l’école de vélo trial o� re à 
tous ses jeunes trialistes un 
cadre propice à l’épanouisse-
ment personnel et à l’appren-
tissage d’un sport exigeant.

La classe des étrangers
Actuellement, 22 pilotes 

de 7 à 22 ans s’entraînent 
régulièrement. Plaisir, pro-
grès, compétition, respect et 
fair-play sont les maîtres mots 
de ses deux entraîneurs Jean-
Daniel Savary, également 

entraîneur national et David 
Bonzon, plusieurs fois titré 
lors de championnats suisses, 
d’Europe et du monde. 

Ses jeunes membres se 
réjouissent déjà et ont hâte 
de pouvoir admirer le Britan-
nique Jack Carthy, champion 
du monde 2016, le Français 
Gilles Coustellier, vice-cham-
pion du monde 2016 et Nina 
Reichenbach, championne du 
monde 2016 évoluer sur de 
magnifi ques zones tracées par 
Jean-Daniel Savary. Les tria-
listes suisses tels que Lucien 
Leiser et les membres du 
VTBJ, Tom Blaser et Romain 
Bellanger ne manqueront pas 
de se qualifi er pour l’événe-
ment.

Notez dès à présent dans 
votre agenda les dates des 20 
et 21 juillet 2018 à Moudon, 
spectacle à couper le sou�  e 
garanti!

   Sandra Prod’hom

Vélotrial

Majax est champion
vaudois !

Lors des fi nales vaudoises 
de tir à 300 mètres qui 
se sont déroulées le 30 
septembre au stand de 

Vernand, Michael Serex dit 
«Majax» a magnifi quement 
passé les trois tours qualifi ca-
tifs pour faire partie des huit 
sélectionnés pour la fi nale. 
C’était une grande première 
pour lui et il n’a pas laissé 
échapper sa chance. Dans 
une forme olympique, avec 
un record personnel à la clé, 
super Majax a surpris tout 
son monde en décrochant un 
superbe titre de champion 
vaudois élite avec 906 points. 

Un grand bravo pour cette 
belle performance. 

 
   jdg

Palézieux

Finale vaudoise individuelle de tir à 300 mètres « Le plus beaux trail
de ma vie »

Après un samedi au-
dessus d’Orsières 
pour la Verticalp 
(5,9km pour 1020m 

de dénivelé), Maya Chollet 
s’est attaquée à l’Altitrail de 
Massongex au refuge de Cha-
lin (11km et 2300m de déni-
velé). 

Un succès pour les deux 
courses: «j’avais l’impres-
sion de courir sur les nuages», 
commente-t-elle. Un week-
end de dénivelés et de vic-
toires, une excellente prépara-
tion pour la coupe du monde 
dans deux semaines en Italie!

    Réd.

Course

Tom Blaser et Romain Bellanger, membres du VTBJ et champions suisses 2017, 
entourent leur entraîneur Jean-Daniel Savary

Rhum et Eau, 2e et joliment barré

Concurrents au passage de la bouée

Photos : © Christian Dick
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ACTION

 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

37
17

 du mardi 3 octobre
au dimanche 8 octobre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

UHT,
35% de matière grasse,
2 x 500 ml

Crème entière Denner
25%

4.50 au lieu de 6.–

 
ACTION

 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

37
17

 du mardi 3 octobre
au dimanche 8 octobre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

10 x 1 kg

Sucre fi n cristallisé
Denner SPECIAL

6.95

A-t-il jamais eu peur? 
demanda Amanda.

- La peur sert à se 
contrôler, à ne plus faire 

d’erreur. Alors oui, je crois qu’il a 
pu avoir peur quelques fois. Etait-ce 
le cas, ce triste vendredi du 27 juin 
2003, et voulait-il s’abriter dans un 
port sans y parvenir? Qui peut le 
dire? Il n’acceptait aucune excuse 
en cas d’échec. Mais voilà...

- Un membre de cet équipage 
nous intéresse: Louis Lanz. Il 
semble qu’il ait perdu la raison. Une 
sorte de traumatisme, selon son ami 
Pictet. Vous connaissiez bien?

- Oui. Les deux d’ailleurs. J’ai 
entendu parler de ce choc, répondit 
évasivement la veuve. Une histoire 
douloureuse. Une de plus.

Elle tourna la tête, la pencha en 
regardant par la porte-fenêtre le jar-
din, la haie, le lac, songeant peut-
être à ce passé vivace, pénible.

- J’ai encore une chose à vous 
avouer, dit-elle après un moment.

Elle se leva et prépara le café. 
De retour, le visage recomposé, elle 
leur avoua:

- Il y a huit ans, lorsqu’il fut éta-
bli qu’on ne retrouverait pas mon 
mari, j’ai mandaté un informaticien 
dont j’avais entendu parler. Il a tout 
arrêté pour se consacrer à sa pas-
sion: la recherche sous-marine. Il a 
conçu une sorte de robot subaqua-
tique capable de déceler des épaves 
à plus de trois cent mètres de pro-
fondeur. Il a d’abord procédé à une 
recherche en surface à l’aide d’un 
écho-sondeur. Puis il a mis à l’eau 
son drôle d’engin. Nous avons sil-
lonné une large surface entre Ver-
soix et la rive gauche. Mais tout 
n’a pas été inutile. Il a découvert 
une épave, un scooter, fourni un 
kilomètre de bandes magnétiques, 
presque autant d’images données au 
Musée du Vieil-Ouchy, à l’EPFL, 
aux monuments historiques… mais 
on n’a pas retrouvé le corps de mon 
mari.

- Cet homme? demanda Cordey.
- Gilbert Paillex. Il vit toujours 

et vous confi rmera. Il a aussi un 
site: www.sub-rec.ch. C’est d’ail-
leurs incroyable de se dire qu’il a 
photographié un Toucan par deux 
cent quarante mètres de profondeur. 
Un Toucan avec cabine, c’est plutôt 
rare, et sans les voiles!

Cordey approuva. Il avait une 
fois ou deux rencontré l’homme, un 
chercheur et un passionné du lac. 
Il avait aussi côtoyé un dénommé 
Wenger, plongeur, et d’autres de la 
police capables de descendre à cin-

quante mètres. Mais malgré tout, 
Morrens ne fut pas été retrouvé!

* * *
Il était un peu plus de midi 

lorsqu’ils quittèrent la veuve. 
Amanda suggéra de dîner dans un 
restaurant du vieux bourg. C’était 
une belle journée. Avec un peu de 
chance, ils trouveraient deux places 
sur une terrasse, face au lac. En 
chemin, elle prit le bras de Cordey.

- Que d’histoires, n’est-ce pas?
- Et toujours debout! fi t Amanda. 

Un mari, un fi ls, peut-être aussi 
ce Louis. Tu n’as rien demandé au 
sujet des comptes bloqués, de l’avo-
cat, de la longue procédure et de sa 
situation problématique?

- Je crois que c’était le bon 
choix, lui répondit doucement 
Cordey. On parle toujours d’une 
disparition, volontaire ou non. Pas 
d’une fuite. Fallait que tout soit cré-
dible jusque dans ces détails.

- Détails? T’as de ces mots! Je 
crois que nous devrions retourner 
à Genève. J’aime la vieille ville, 
la rade et la Nautique, et il nous 
manque des informations. 

- Tu veux encore nous faire 
voyager… lui dit Cordey à qui ce 
«nous» plaisait.

- Pas tout de suite. Je pense que 
nous avons quelques questions à 
poser à ta commanditaire. J’aime-
rais assez qu’elle soit aussi franche 
ou loquace que notre veuve. 

- Tu crois qu’elle sait pour les 
trois semaines? 

Ce même après-midi vers 14h, 
alors qu’ils quittaient la terrasse 
où ils avaient mangé des fi lets de 
perche d’un autre lac, mais au prix 
du nôtre, Cordey s’assit sur un mur 
du quai et appela Mme Morerod.

- Je sors de chez Mme Morrens, 
fi t-il après s’être annoncé. Nous 
savons tous que la Semaine de la 
Voile commence un lundi et fi nit un 
vendredi. Dès le lendemain, le Tou-
can reprenait le chemin du retour 
pour une Cully-Meillerie, mais pas 
toujours. Nous tenons de Bordier 
qu’il est arrivé que le voilier reste 
à Genève jusqu’à deux ou trois 
semaines après les régates. 

- En e� et. Ils n’ont pas toujours 
couru à Cully pour des questions 
de temps ou de dates. Pareil pour le 
Bol. Et moi, pour des raisons que 
vous comprendrez aisément, je ne 
participais à aucune de ces deux 
régates.

- Oui, poursuivit Cordey, mais 
nous savons aussi que Jacques s’ab-
sentait trois semaines, dont seule-
ment une pour votre semaine d’hô-
tel et de régates. On peut y ajouter 
le convoyage. Il manque en tous les 
cas un peu plus d’une semaine.

- Trois semaines, avez-vous dit?
- Oui. Je tiens l’information de 

Bordier et de Mme Morrens. Plutôt 
avant ou plutôt après la Semaine de 
la voile, ce séjour?

- Il me semble qu’il ne s’agissait 
pas de vacances, mais de travail. Il 
avait a� aire aux Etats-Unis. Y faire 
quoi? Son métier sans doute. Il y 
avait peut-être des foires, ou visi-
tait-il des clients?

- Ça reste à éclaircir, fi t Cordey 
en ouvrant son calepin. Et il jouait 
de la guitare sur l’eau, n’est-ce pas? 
Pourquoi ne pas me l’avoir dit?

- Parce que ça n’a aucun rapport 
avec la disparition.

- Qu’en savez-vous? Ses 
absences peut-être non plus. Peut-
être devrions-nous revoir nos condi-
tions. A votre demande, je cherche 
à savoir ce qu’est devenu un homme 
dont on a perdu la trace il y a onze 
ans. Me parler de ce que vous savez 
de lui peut nous faire gagner du 
temps, limiter mes frais, donc vos 
dépenses.

 «Donc, Jacques régate. L’équi-
page est fi dèle au bateau. On 
retrouve à peu près toujours les 
mêmes. Edmond Pictet et Louis 
Lanz jusqu’à l’accident sont même 
de toutes les régates. La veuve a 
perdu son fi ls et un homme a perdu 
la tête. Votre escapade dure une 
petite semaine mais il s’en absente 
trois. On ne sait pas où il va ni ce 
qu’il fait. Et la seule chose que vous 
êtes en mesure de m’apprendre 
c’est que votre histoire dure depuis 
trente-cinq ans, une seule semaine 
par année. Vous ne faites cas ni du 
traumatisme de Lanz, ni de son rem-

placement par Bordier, ni du décès 
de son fi ls, ni qu’il jouait de la gui-
tare sur l’eau. Quant aux suites de 
l’épave... Je vous invite donc ferme-
ment à revisiter vos souvenirs».

- Oui… Sans doute, je suis déso-
lée.

- Maintenant, donc, Jacques 
jouait de la guitare? Comment?

- Plutôt bien. Même très bien. 
Une de ses premières interpréta-
tions sur l’eau était Seasons in the 
Sun. Je ne sais plus quand, mais au 
tout début. Il l’a rejouée en 2002. 
Je m’en rappelle parce que c’était la 
dernière fois. Il a même répété deux 
fois cet air: «Goodbye Michelle, 
my little one, you gave me love and 
helped me fi nd the sun. And every 
time when I was down, you would 
always come around and get my 
feet back on the ground. Goodbye 
Michelle, it’s hard to die, when all 
the birds are singing in the sky. Now 
that the spring is in the air with the 
fl owers everywhere, I wish that we 
could both be there.» Oui, je m’en 
rappelle comme si c’était hier.

- Une annonce? interrogea 
Cordey, comme cet adieu à une 
Michelle, en fait peut-être à vous ?

- Peut-être. Peut-être pas. Mais il 
m’a regardée d’une curieuse façon. 
Il avait un timbre particulier ce 
jour-là. Comme le chanteur qui a 
rendu cette chanson si émouvante! 
C’était un an avant sa disparition… 
Pouvait-on imaginer?

- Une dernière question si vous 
permettez. Morrens a peut-être 
prévu de faire une halte à Prangins, 
Nyon ou Versoix ce vendredi d’il 
y a onze ans. Vous a-t-il appelée, 
demandé de le rejoindre?

- Non, ni l’un ni l’autre. Nous 
devions nous rencontrer lundi à 
Genève, au Métropole. C’est là 
qu’il réservait chaque année. C’est 
là que nous nous retrouvions. C’est 
là que je l’ai attendu.

- Attendu?
- Oui, évidemment. Que croyez-

vous? On avait rendez-vous, comme 
toujours. Je ne pouvais pas deviner!

- Merci, Madame, fi t Cordey. 
Je ferai ce que je peux. Pensez tout 
de même à m’appeler quand vous 
aurez réuni vos souvenirs.

- Donc, vous prenez l’a� aire en 
main, défi nitivement?

 Après avoir raccroché, Cordey 
composa le numéro de Pictet. Il fal-
lait qu’il soit à nouveau reçu.

* * *

 A SUIVRE...

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

26

Photos : © Christian Dick

XVII, jeudi 17 juillet 2014 suite

recherche correspondants
Devenez le porte-parole de votre région

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

37
17

Equipage sur Toucan




