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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 26 octobre

Publicité

La fi n des vendanges 
marque la véritable entrée en 
automne. Les teintes rouges, 
ocre ou jaunes semblent mettre 
le feu aux couleurs, une der-
nière fois, avant d’entrer dans le 
monde monochrome de l’hiver.

Mais il y a aussi un autre 
marronnier qui revient ponc-
tuer ce début de fi n d’année, 
à savoir la foire aux oignons. 
Dans les hauts du district, il 
s’agit d’un rendez-vous incon-
tournable où vont se mêler 
l’ensemble des acteurs de la 
région autour d’une soupe, ou 
plus simplement, autour d’une 
tresse d’oignons ; fi n d’une 
période et planifi cation de la 
suivante, le plaisir de partager 
et de se recroiser donne l’esprit 
de l’événement.

Bien que d’inspiration ber-
noise, cette manifestation n’en 
est pas moins créatrice d’une 
identité locale. Malgré le fait 
qu’Uromagus, le nom romain 
de la bourgade au IVe siècle, 
désignerait plutôt un marché 
aux bœufs où l’on se serait 
plu à se retrouver autour d’une 
broche… Alfred de Musset 
dirait : « Qu’importe le fl acon 
pourvu qu’on ait l’ivresse » ! 
Il est vrai que le plaisir de se 
retrouver pour une agape, que 
ce soit autour d’une fédératrice 
tresse d’oignons ou d’autres 
mets, n’enlève absolument 
rien à l’ivresse et la joie de 
ce rassemblement. Le bon 
sens local rajouterait qu’il est 
bien plus simple d’organiser 
une fête autour de quelques 
oignons que d’une bête de 
500kg… mais cela n’engage 
que moi…

Quoiqu’il en soit, les vigne-
rons sont maintenant dispo-
nibles, les oignons sont tressés, 
quelques photographes écu-
ment la ville, la fête peut main-
tenant commencer ! 

Votre hebdomadaire se joint 
aux 40 ans de la manifestation 
et y reviendra sans aucun doute 
dans une édition prochaine.

Et oui ! Je ramènerai une 
tresse d’oignons rouges !
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C’est nos 
oignons !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Vous pouvez réserver vos
chrysanthèmes pour la Toussaint

Grand choix de :
- Chrysanthèmes

- Fleurs d’automne
- Vivaces, etc...

Nous hivernons vos plantes !

Samedis 14, 21 
et 28 octobre 2017

Ouvert l’après-midi
de 13h à 16h

Nous hivernons vos plantes !chrysanthèmes pour la Toussaintchrysanthèmes pour la Toussaint

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch
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Vendanges

Le Clos d’Oron, c’est du tout bon !
par Michel Dentan

Puidoux

Collège du Verney, un projet abouti
par Jean-Pierre Lambelet

57

Foire aux oignons
Les 13 et 14 octobre 2017 sur la place de la Foire

Puidoux

Foire aux oignons
Les 13 et 14 octobre 2017 sur la place de la Foire

Foire aux oignons
Les 13 et 14 octobre 2017 sur la place de la Foire
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Tél. 021 907 81 06

Boucherie Sonney
Vacances

du lundi 16 au dimanche 22 octobre
Réouverture le lundi 23 octobre

(horaires normaux)
Merci de votre fi délité !

OPEL MOKKA X
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

www.matelas-sommiers.ch

Votre mal au dos vous empêche de dormir ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)

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

Il est temps d’agir !

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

Annonces 93 mm sur 60 mm

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

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

Besoin d’une literie d’appoint pour
votre chambre d’ami ?

Une seule adresse !

Parutions dans vos éditions étendues des : 7 et 28 septembre et 12 octobre.
1 annonce par page di�érente, répartie dans votre journal
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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)

 8 au 14 octobre Tous - Vacances
 15 au 21 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

 13 au 15 octobre Pascal et Cécile Dance
 20 au 22 octobre Béat-Louis Bujard

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

 13 au 15 octobre Daniel Malherbe
 20 au 22 octobre Josiane 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

 12 au 15 octobre Vendanges, Lyre de Lavaux
 19 au 22 octobre Ponnaz & Fils

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

 12 au 15 octobre Jean-Marie Chaubert 
 19 au 22 octobre Philippe Baehler

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

 9 au 15 octobre Etienne et Louis Fonjallaz
 16 au 22 octobre Pascal 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

 9 au 15 octobre Basile Monachon
 16 au 22 octobre Pierre-Alain Chevalley

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 !

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:   Reconstruction après démolition
Démolition du bâtiment ECA n° 45, 
construction d’un bâtiment de 
12 logements, création de 25 places 
de stationnement dont 8 en sous-sol, 
17 extérieures dont 4 visiteurs.

Situation:  Route du Vieux-Collège 1a et 1b
1077 Servion

Nº de la parcelle: 222

Nº ECA: 45

Nº CAMAC: 173944

Référence communale: 18/2017

Coordonnées géo.: 2’549’560 / 1’158’220

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire:   Edith Samba
Derrière l’Eglise 4
2054 Chézard-Saint-Martin

Promettant acquéreur:  Alain Müller
La Ferme Sàrl
Route des Chapelettes 25
1608 Chapelle-Glâne

Auteur des plans:  Hèctor Villacrès
BT Architech Sàrl
Grand-Rue 83
1180 Rolle

Particularité:  Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie dont un cerisier protégé

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2199

La Municipalité, conformément aux dispositions de la Loi 
du 25 novembre 1974 sur l’expropriation (LE), soumet à 
l’enquête publique le projet suivant :

Objet:  Le plan des emprises 
et des droits nécessaires 
suite à la construction d’un trottoir 
le long de la route du Grenet

Situation: Route du Grenet

Nos des parcelles:  DP 1072 / 671 / 680 / 682 / 687 / 
956 / 957 / 997 / 1234 / 1817

Coordonnées géo.: 2’547’400 / 1’156’250

Propriétaires:  Commune de Savigny
  Evelyne Beyeler,

Anne-Marie et Marcia Claudet
  Romande Energie SA
  Pierre et Corinne Degott
 Jean-Pierre Herminjard
  Chantal Daucourt
  Florian Steinbacher Devantéry et 

Marina Devantéry
  Brian et Magdalena Davison

 Ernst et Chantal Gmünder

Auteur des plans:  Gemetris SA
Ingénieurs géomètres brevetés
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 octobre au 13 novembre 2017

La Municipalité

« Celui qui arrête de faire de la publicité afi n 
d’économiser de l’argent, peut tout aussi bien 
arrêter sa montre afi n de gagner du temps »

 Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

La Municipalité de Chexbres met au concours le poste d’

employé de voirie avec CFC
d’agent d’exploitation d’extérieur

à temps complet
Tâches principales :
- Tous travaux de voirie
- Service hivernal (piquet)

Conditions d’engagement
- jouir d’une bonne réputation et d’une excellente santé
- nationalité suisse ou permis C
- savoir  travailler de manière indépendante
-  être polyvalent pour travailler aussi bien 

à l’intérieur qu’à l’extérieur
- être titulaire d’un permis de conduire catégorie B.

Entrée en fonction : 1er décembre 2017 ou à convenir

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
M. Jean-Louis Paley, Municipal, 078  686 06 55.

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une 
photographie, de copies de certifi cats et références, 
avec prétentions de salaire, sont à adresser par courriel 
à greffe@chexbres.ch ou à la Municipalité de Chexbres, 
case postale 111, 1071 Chexbres, jusqu’au vendredi 
20 octobre 2017.

 La Municipalité

 COMMUNE DE CHEXBRES

OFFRE D’EMPLOI
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Depuis longtemps, vous rêvez
d’un repas gastronomique à deux

chez le Cuisinier de l’année 2018
à l’Hôtel de Ville de Crissier.

Votre rêve pourrait devenir réalité en participant 
aux super lotos organisés

les 11 et 12 novembre 2017
38
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dans la nouvelle salle Forestay à Puidoux-Gare

Plus d’infos sous www.petanqueduverney.ch
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Le prix Nobel de chimie 2017, 
attribué la semaine dernière à 
trois chercheurs au nombre des-
quels fi gure le Vaudois Jacques 

Dubochet, a révélé au public suisse une 
personnalité d’une savoureuse bonho-
mie, d’une rare gentillesse et pourvu 
d’un humour communicatif. Beau-
coup de gens n’ignorent pas que les 
Nobels ont été imaginés par un Sué-
dois du nom d’Alfred Nobel. Mais peu 
savent dans quelles circonstances pré-
cises. Le chimiste Alfred Nobel, né 
en 1833 à Stockholm, est l’inventeur 
de la dynamite. Lorsqu’il commença 
ses recherches, au milieu du XIXe, il 
n’existait que deux explosifs: la poudre 
à canon et la nitroglycérine. La nitrogly-
cérine était très pratique pour les gros 
chantiers mais extraordinairement ins-
table. Elle était très dangereuse à trans-
porter car susceptible d’exploser au 

moindre choc. C’est un peu par hasard 
qu’Alfred Nobel découvrit qu’en ajou-
tant à cet explosif l’extrait d’une roche 
siliceuse, la nitroglycérine se stabilisait 
et n’explosait plus qu’avec l’aide d’un 
détonateur ou d’une mèche. Ce fut une 
révolution! Nobel déposa le brevet de 
son invention sous le nom de dynamite, 
inspiré du grec δύναμις (dynamis) qui 
veut dire force ou puissance et d’où 
découlent aussi les mots dynamique et 
dynamisme. Son invention lui apporta 
la fortune. Nobel améliora d’ailleurs 
son invention en créant un autre explo-
sif  baptisé en anglais gelignite, mieux 
connu en français sous le nom de plas-
tic. En 1888, Alfred Nobel vivait en 
France. Cette année-là, un journal fran-
çais annonça par erreur la mort de l’in-
venteur qui était pourtant bien vivant. 
Le journal titra: Le marchand de la mort 
est mort! Dans l’article, il était rapporté 

que le Dr Alfred Nobel, qui fi t fortune en 
trouvant le moyen de tuer plus de per-
sonnes et plus rapidement que jamais 
auparavant, est mort hier. Alfred Nobel 
fut tellement choqué qu’il écrivit aussi-
tôt un testament pour léguer l’intégralité 
de son immense fortune à une fondation 
chargée d’octroyer des prix portant son 
nom afi n de récompenser chaque année 
des personnes ayant rendu service à 
l’humanité. Une opération de com-
munication qui a parfaitement réussi: 
aujourd’hui le nom de Nobel n’est plus 
associé à la dynamite mais aux prix les 
plus prestigieux du monde, à la paix, 
au savoir et au progrès. Comme quoi, 
les boulettes de certains journalistes 
peuvent parfois avoir du bon…

   Georges Pop 

Nobel

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Conseil communal
Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire le 
lundi 23 octobre 2017 à 20h à la salle communale 

Ordre du jour 
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Appel
3. Procès-verbal
a)  vote consultatif du Conseil visant à entériner la décision 

de ne plus lire systématiquement le procès-verbal de la 
séance précédente (sauf si la demande expresse est faite)

b) Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2017
4. Assermentation d’un conseiller
5.  Election d’un scrutateur et éventuellement 

d’un scrutateur suppléant
6. Communication du bureau
7.  Préavis municipal no 363 relatif au règlement communal 

des sépultures et du cimetière de la commune 
de Saint-Saphorin (Lavaux) et des tarifs

8.  Préavis municipal no 369 demandant l’octroi d’un crédit 
d’étude de Fr. 155’800.- pour l’assainissement et 
la requalifi cation de la RC 780a

9.  Communications des di� érents délégués au sein 
d’associations intercommunales

10. Communications de la Municipalité
11. Motions, postulats, interpellations et questions
12. Contre-appel

   Le Conseil communal 

Saint-Saphorin Convocation

Journée portes ouvertes
aux collèges Verney A et B

et à la salle de sport Forestay

Contrairement à L’Ar-
lésienne, ce person-
nage invisible qui 
n’apparaît jamais, les 

deux nouveaux collèges Ver-
ney A et B et la salle de sport 
Forestay seront bien visibles 
le samedi 28 octobre de 
10h à 16h dans la plaine du 
Verney à Puidoux.

La commune de Pui-
doux et l’Association sco-
laire Centre Lavaux (ASCL) 
sont heureuses de dévoiler à 
la population ces nouveaux 
bâtiments et leurs installa-
tions scolaires et sportives.

Afi n que le visiteur puisse 
se faire une réelle idée sur le 
fonctionnement et l’équipe-
ment des di� érents locaux, 
durant toute cette journée des 
élèves assureront une anima-
tion dans:
•  2 classes avec démonstra-

tion des écrans interactifs et 
des tablettes

•  les salles de travaux manuels
•  les salles de science
•  la salle de musique
•  la salle des arts visuels
•  la salle où les élèves cui-

sinent et confectionneront 
des «grignotes» pour les 
visiteurs

Il sera également possible de 
visiter :
•  les salles des maîtres et de 

conférence
•  la bibliothèque (encore 

vide…)
•  la piscine
•  le Centre de vie enfantine 

qui ouvrira également ses 
portes et, sous la conduite 
de membres du comité de 
direction, quelques ani-
mations seront organisées 
telles que: clown, atelier de 
maquillage pour enfants et 
petite dégustation culinaire 
faite par les enfants durant 
la semaine.

A la salle de sport des 
élèves évolueront aux engins, 
sur le mur de grimpe, etc.

Il sera possible de se 
désaltérer au bar de la salle de 
sport Forestay.

Des places de parc seront 
à disposition et il faudra se 
conformer à la signalisation 
mise en place.

D’ores et déjà «bienve-
nue à toutes et tous et bonne 
visite»!

La Municipalité de Pui-
doux et l’ASCL

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Rendez-vous
le samedi 28 octobre

Une place du village
réinventée !

Elles sont trois: Nadège, 
Dominique et Chloé! 
Ces trois amies, hyper-
motivées, qui toutes 

ont un lien avec le village des 
Cullayes, y résident ou même 
y ont grandi, ont décidé de 
relever un défi , celui de conti-
nuer à faire vivre la place du 
village, sise à côté de l’école, 
où elles avaient leurs habi-
tudes et qui représentait 
un lieu de rencontres entre 
parents, enfants et habitants. 
En e� et, depuis la ferme-
ture des classes à fi n juin et 
à la réa� ectation des locaux, 
la belle place des Deux Til-
leuls risquait peu à peu de 
perdre le rôle qu’elle avait 
toujours joué. C’est 
ainsi que l’idée d’ou-
vrir un café socio-
culturel a germé dans 
l’esprit des trois par-
tenaires, afi n que cette 
place reste un lieu de 
vie et de rencontres. 
De l’ébauche au pro-
jet, puis de celui-ci à la réali-
sation concrète, les initiatrices 
surent persévérer, fermement 
attachées à leur bonne réso-
lution. C’est ainsi que cette 
intéressante action a mainte-
nant pu être fi nalisée grâce à 
un aménagement approprié de 

l’une des anciennes salles de 
classe du chemin des Moures 
2. Un juste retour des choses 
pour celles qui, que ce soit 
elles mêmes directement ou 
au travers de leurs enfants, ont 
connu les bancs de cette école 
villageoise! 

Et si Rome ne s’est pas faite 
en un jour, il en a été de même 
pour cet espace. C’est au prix 
d’importants e� orts, de tra-
vaux de ponçage et de peinture 
avec familles et enfants, de 
recherche, de récupération et 
de construction d’objets mobi-
lier, tables, bibliothèque, etc. 
ainsi que grâce à un impor-
tant soutien de la Municipalité 
de la commune de Servion, 

que ce local pourra 
accueillir, d’ici moins 
de deux semaines, ses 
premiers visiteurs.

Bénévolat intégral
Le lieu propose un 

espace convivial des-

tiné à favoriser les contacts 
intergénérationnels, 
ouvert à tous, petits et 
grands, habitants ou 
non de la commune, 
pour partager et 
échanger autour d’un 
café, en mettant éga-
lement à disposition 
divers jeux de société, 

une bibliothèque auto-gérée, 
un coin enfants, sans oublier 
le désormais indispensable 
wi-fi . Un espace pour accueil-
lir artistes et créateurs est 
également disponible pour 
des expositions ponctuelles.

Ce café, qui n’aurait pu 
porter un meilleur nom que 
celui de «La Place du Vil-

lage», est géré sous 
forme d’une associa-
tion à but non lucra-
tif et ne fonctionne 
que grâce au bénévo-
lat. L’entier du pro-
duit des ventes sera 
entièrement réinvesti 
dans le fonctionne-

ment du lieu. N’hésitez donc 
pas si vous souhaitez contri-
buer à cette belle opération, 
à proposer vos services pour 
quelques heures ou quelques 
jours de présence ou pour, par 
exemple, confectionner des 
pâtisseries, en venant ainsi 
rejoindre les quelques 20 per-
sonnes qui ont déjà adhéré à 
cette idée.

Heureux village qui 
connaît encore des habitantes 
dévouées et entreprenantes 
pour susciter harmonie, ami-
tié et convivialité en ces lieux. 
Au nom de tous, un grand 
merci à elles!

   Michel Dentan

Infos:
www.laplaceduvillage.ch

Les Cullayes Un nouvel espace de rencontres

De g. à dr. : Chloé Lavanchy Scaiola, Dominique Jaton Devaud et Nadège de Benoit, heureuses de présenter leur nouveau défi 

Photos : © Michel Dentan

Pour fêter l’ouverture de «La Place du 
Village», Nadège, Dominique et Chloé vous 

invitent à venir partager un verre de l’amitié 
le vendredi 27 octobre entre 17h et 20h.

A partir du mardi 24 octobre, 
le café socio-culturel accueille 

ses visiteurs du mardi au vendredi 
de 8h15 à 11h30 et de 14h à 17h.
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service
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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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Electricité -Télécom - Electroménager

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch 

Faites confi ance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Toujours à votre service pour toutes installati ons 
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é
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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 —
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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.

38
17 Collecte à Mézières • Grande Salle

mardi 17 octobre • 16h à 20h
Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch
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Collecte à Oron-la-Ville • Buvette Centre Sportif
lundi 23 octobre • 16h à 20h

Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch
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 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
www.geca-ferblanterie.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service

 Porsel FR    Salle polyvalente
Vendredi 13 octobre 2017 à 20h

GRAND LOTO
20 séries + royale

Fr. 6000. – de lots dont Fr. 5500.– en espèces
+ le Mini bingo Fr. 500.– en espèces

Abonnements 20 séries (2 quines/3 cartons) : Fr. 10. –
Royale (2 quines/4 cartons) : Fr. 2.–

Parcage facile
Invitation cordiale : Jeunes tireurs de Porsel
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 Plâtrerie-Peinture

 1610 Châtillens
Tél. + fax  021 907 21 38
Natel 079 301 10 32

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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www.matelas-sommiers.ch

Votre mal au dos vous empêche de dormir ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)

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

Il est temps d’agir !

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

Annonces 93 mm sur 60 mm

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

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

Besoin d’une literie d’appoint pour
votre chambre d’ami ?

Une seule adresse !

Parutions dans vos éditions étendues des : 7 et 28 septembre et 12 octobre.
1 annonce par page di�érente, répartie dans votre journal
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Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch
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PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS
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JOURNÉE D’ACHAT
Mardi 17 octobre de 9h30 à 16h30

Auberge Communale de Palézieux-Village
Grand-Rue 15, 1607 Palézieux-Village

Dans salon privé
NOUS ACHETONS :

Etain,  métal argenté, argenterie sous toutes ses formes.
Toutes montres (bracelets, de poche), 

horlogerie, déchets d’horlogerie, pendules.
Bijoux et monnaies en or ou argent, or dentaire, lingots.

Etat sans aucune importance

FAITES VOS FONDS DE TIROIR !

Déplacement à domicile, même pour petite quantité.
Contact - information : M. Berger 079 459 04 99
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Apprenez à danser
quel que soit votre âge

Cha-cha-cha, tango, salsa, rock, valse, foxtrott, etc...

les mardis de 20h30 à 22h

Première leçon, mardi 24 octobre
Renseignement / Inscription

Ecole de danse Claude Blanc, Lausanne

079 658 31 48

38
17
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Planifi cation confi ée à Car Postal
Pétition des parents d’élèves maintenue

Le communiqué de l’ASIJ 
explique que depuis le 
début de l’année sco-
laire, le transport des 

élèves fréquentant les écoles 
de l’Association scolaire inter-
communale du Jorat s’est 
révélé très problématique. Le 
temps passé dans les bus sco-
laires par les élèves dépas-
sait de loin ce qui était admis-
sible. Le comité de l’ASIJ a 
demandé à son mandataire de 
réviser sa grille des transports 
de fond en comble. Malgré un 
léger mieux, les conditions de 
transport des élèves sont res-
tées inadmissibles. Face à cette 
situation, et suite à une nou-
velle rencontre avec le presta-
taire actuel, l’ASIJ s’est tour-
née vers d’autres planifi cateurs 
susceptibles de reprendre les 
choses en main dans un délai 
très court. L’o� re de Car Pos-
tal a été acceptée, étant la seule 
qui pouvait être mise en œuvre 
en très peu de temps.

Nouvel horaire 
dès le 6 novembre

Concrètement, dès le 6 
novembre, les élèves auront 
un nouvel horaire de trans-
port établi par la fi liale cariste 
du géant jaune Car Postal. Cet 
opérateur connaît déjà bien 
le dossier puisqu’elle s’était 

déjà attelée à cette tâche deux 
ans auparavant. Les chauf-
feurs qui œuvrent actuelle-
ment à ce transport resteront 
en fonction, au moins jusqu’à 
la fi n de l’année scolaire, 
d’après le communiqué. 

Plus tard dans la nuit, un 
autre communiqué de l’Asso-
ciation des parents d’élèves 
du Jorat considérait cette nou-
velle comme «un premier pas 
réjouissant dans la bonne 
direction». Il reste toutefois à 
vérifi er que la nouvelle grille 
horaire de Car-Postal appor-
tera une amélioration signifi -

cative aux divers problèmes 
transmis par les parents 
d’élèves à l’ASIJ et à l’entre-
prise de transport en cause de 
cette gabegie qui défraie la 
chronique depuis la rentrée 
scolaire de cet été.

Pétition de l’APE-Jorat 
maintenue

Les parents d’élèves res-
teront donc mobilisés pour 
que la pétition lancée par 
l’APE-Jorat recueille un 
maximum de signatures d’ha-
bitants des dix communes 
concernées afi n que toute la 
lumière soit faite sur cette 
a� aire. Comment expliquer 
en e� et qu’un appel d’o� re 
public, soigneusement pré-
paré et conduit, puisse aboutir 
à une telle gabegie? Si le pro-
cessus d’o� re publique était 
dysfonctionnel, d’autres cas 
similaires auraient dû faire 
surface dans la région ou ail-
leurs, ce qui ne semble pas 
être le cas. Comment peut-on 
raisonnablement espérer une 
amélioration de la qualité de 
service du transporteur actuel, 

dont le contrat n’a pas été 
résilié, malgré des résultats 
aussi déplorables en matière 
de respect des horaires et de 
sécurité routière? C’est pour 
connaître enfi n des réponses à 
ce genre de questions et pour 
obtenir une étude globale 
de mobilité scolaire régio-
nale par les pouvoirs publics 
intercommunaux concer-
nés que le comité de l’APE-
Jorat a décidé ce même soir 
de maintenir sa pétition. Elle 
court jusqu’au 22 octobre, 

soit un jour avant la reprise 
des cours pour les écoliers 
du Jorat après deux semaines 
de vacances apaisantes. La 
pétition susmentionnée est 
consultable en ligne sur le site 
de l’APE-Jorat. Une version 
imprimée à télécharger fi gure 
également sur le site pour 
les habitants concernés non 
adeptes d’Internet.

   Par Mathieu Janin

Infos: www.asij.ch, www.ape-jorat.ch 

Jorat Transports scolaires de l’ASIJ 

Dans un communiqué de presse publié dans la soirée du 4 octobre, 
l’Association scolaire intercommunale du Jorat a annoncé avoir décidé 
de confi er la planifi cation de nouveaux horaires à l’entreprise Car Postal. 
Ces horaires seront en vigueur dès le 6 novembre. L’APE-Jorat maintient 
sa pétition car ses demandes n’ont été que partiellement prises en compte 
par l’intercommunale scolaire.

Crise sans précédent dans l’APE-Oron-Palézieux
L’APE-Jorat semble ne pas être la seule association de parents d’élèves à 
avoir de la peine à se faire entendre auprès des autorités scolaires et com-
munales dans notre région. Sa voisine d’Oron-Palézieux connaît une crise 
sans précédent. Son comité vient même de démissionner en bloc, le 28 
septembre dernier, pour marquer son mécontentement et son impuissance 
devant les pouvoirs publics précités. Elle reproche également un manque de 
soutien du comité de sa faîtière vaudoise, l’APE-Vaud et liste un catalogue 
de seize questions non résolues aux organes précités. Ses membres démis-
sionnaires ont publié une lettre ouverte de neuf pages sur leur site internet. 
Face à cette situation sans précédent, le comité de l’APE-Jorat a décidé 
de proposer ses bons offi ces aux membres de l’APE-Oron-Palézieux pour 
assurer l’intérim de cette association, dans la mesure du possible, jusqu’à 
l’élection d’un nouveau comité local ou d’un rapprochement plus formel 
entre les deux groupes qui partagent la même unité d’accueil de la petite 
enfance (APERO) dans notre région. La lettre ouverte précitée peut être lue 
en ligne à l’adresse www.ape-oron-palezieux.ch 
 MJ

Photo : © Patrick Martin

L’ensemble fonctionne à merveille !

C’est à la nouvelle salle 
de musique du nou-
veau collège Verney 
B à Puidoux qu’a eu 

lieu cette séance de l’ASCL 
le mercredi 4 octobre.

Le président, Raoul Baeh-
ler, ouvre les feux en saluant 
les 24 représentants et repré-
sentantes des communes 
concernées et constate que le 
quorum est largement atteint, 
donc on peut délibérer…

Budget 2018
Le poste le plus important 

à l’ordre du jour était celui 
relatif au budget 2018. 

Dans le rapport de la com-
mission de gestion présenté 
par Philippe Dal Col, il est 
relevé plus particulièrement 
les points suivants:
A.  La répartition des coûts 

est conforme aux statuts 
avec 50% en fonction de la 
population et 50% en fonc-
tion du nombre d’élèves, et 
ceci pour l’ensemble des 
postes au budget, sauf pour 
les transports scolaires

B.  Pour les transports sco-
laires, la commune de 
Bourg-en-Lavaux assume 
l’entier des transports 
e� ectués par l’entreprise 
Dupasquier

C.  Par contre les communes 
de Chexbres, Puidoux, 
Rivaz, St-Saphorin se par-
tagent les transports réa-
lisés par la société Hél-
véCie en raison d’une clé 
de répartition déjà fort 
ancienne qui prend plutôt 
en compte les kilomètres 
parcourus

D.  Pour la nouvelle salle de 
sport Forestay, il a fallu 
trouver une clé de loca-
tion entre la commune de 
Puidoux propriétaire et 

l’ASCL locataire. L’ASCL 
utilise cette salle environ 
80% du temps, ce qui fait 
qu’une clé de répartition 
avec 80% ASCL et 20% 
autres usagers semble cor-
recte. A voir dans le futur. 
Un montant de location a 
été établi en ne prenant en 
compte que la partie spor-
tive du bâtiment, sans les 
abris PC et le parking.

La di�  culté principale pour 
l’établissement du budget 
2018 réside dans le fait que 
les chi� res pour les infra-
structures du Verney sont 
maintenant connus, mais pas 
encore pour leur fonction-
nement (électricité, eau, net-
toyage, entretiens divers, etc.)

Coûts projetés
En résumé, sur un bud-

get avec Fr. 6’526’000.- de 
charges pour l’ensemble des 
activités de l’ASCL, les coûts 
projetés pour 2018 se répar-
tissent environ de la manière 
suivante:
•  46% pour les bâtiments 

comprenant la location 
de tous les collèges et des 
salles de sport propriété 
des communes, des intérêts 
bancaires et de l’amortisse-
ment des nouveaux collèges 
Verney A et B propriété de 
l’ASCL

•  22% pour les transports sco-
laires

•  32% pour les autres postes 
(administration, matériel, 
frais d’exploitation, camps, 
etc.)

Les salaires et charges 
sociales pour les enseignants 
sont entièrement pris en 
charge par le canton. Le bud-
get a été admis à l’unanimité 
des membres présents.

Bien sûr que tous les délé-
gués à l’ASCL attendaient 
avec impatience de connaître 
l’avis du directeur Michel 
Bovard sur le fonctionnement 
de la rentrée scolaire.

Cela fonctionne fort bien
Eh bien, à part encore 

quelques détails à régler dans 
l’organisation des repas pris 
par 350 élèves en moyenne 
(ce qui plus que prévu = bon 
signe!), le 98% de l’ensemble 
fonctionne à merveille, y 
compris les transports sco-
laires.

Les enseignants et les 
élèves sont heureux d’évoluer 
dans un cadre magnifi que et 
fonctionnel. Ce qui satisfait 
pleinement les autorités qui 
ont mené à bien ce grand pro-
jet.

   Jean-Pierre Lambelet 

Puidoux

Conseil intercommunal de l’Association scolaire Centre Lavaux (ASCL) du 4 octobre Préavis adoptés,
taux d’imposition stable

Stéphane Chappuis, le 
nouveau président du 
CC de Puidoux, aura 
vécu une séance peut 

ordinaire, car à peine com-
mencée, il fut décrété une 
interruption pour célébrer 
comme il se doit les 4 dépu-
tés (tous agriculteurs) et le 
conseiller d’Etat que compte 
la commune de Puidoux pour 
la législature en cours.

Ces 5 édiles ne sont pas 
venus «en vin» au pays du 
Dézaley…! (Voir photo)

Après la pause apéritive, 
à la reprise de la séance les 4 
préavis suivants furent adop-
tés. A  savoir:

1.  Le préavis municipal 
concernant l’adhésion au 
groupement forestier de 
Lavaux et l’adoption des 
nouveaux statuts y relatifs, 
ainsi que l’annulation de la 
Convention intercommu-
nale du Triage de Lavaux 
actuellement en vigueur.

2.  Le préavis municipal rela-

tif à une demande de cré-
dit de Fr. 716’000.- pour 
la création d’une nouvelle 
zone de pression dans la 
zone du Verney permettant 
de diminuer la pression de 
l’eau de 15,5 bars à 9 bars.

3.  Le préavis municipal 
concernant l’arrêté d’im-
position pour l’année 
2018. Comme les recettes 
enregistrées à ce jour et 
les dépenses restent rela-
tivement stables, il est 
décidé de reconduire pour 
une année le taux d’im-
pôt communal de 70% de 
l’impôt cantonal de base.
Un amendement de Claude 
Chaubert demandant la 
suppression de l’impôt 
communal sur les lotos a 
été refusé.

4.  Le préavis municipal 
concernant une demande 
de crédit de Fr. 55’000.- 
pour l’achat d’une ton-
deuse frontale pour tous 
les terrains du Verney en 
remplacement de l’actuelle 

qui donne des signes d’es-
sou�  ement.

Aux chapitres des com-
munications municipales, il 
faut relever les informations 
de Jean-François Rolaz rela-
tives à la location de la salle 
de sport Forestay à l’Associa-
tion scolaire Centre Lavaux 
(ASCL) pour un montant de 
Fr. 740’000.- par année cal-
culé sur la partie sportive du 
bâtiment, sans les abris PC 
et le parking et sur la base 
d’une utilisation par l’ASCL 
de 80%.

Pour les autres usagers, un 
tarif est en cours d’élabora-
tion tenant compte des socié-
tés membres de l’Union des 
sociétés locales, des sociétés 
sur le territoire de l’ASCL, 
des sociétés à but non lucra-
tif et des sociétés à but lucra-
tif, pour des occupations à 
l’heure, à la journée ou plus

Il invite toutes les conseil-
lères et tous les conseil-
lers à profi ter de la journée 
«portes ouvertes» du samedi 
28 octobre 2017 de 10h à 16h 
pour visiter les collèges Ver-
ney A et B ainsi que la salle 
de sport Forestay.

Jean-Rémy Chevalley 
informe que le nouveau com-
mandant du SDIS Cœur de 
Lavaux est Rémy Décombaz 
dès le 1er octobre 2017 en 
remplacement de Reini Bach-
mann.

En ce qui concerne la fer-
meture de la poste de Pui-
doux, René Gilliéron indique 
qu’une prochaine réunion 
aura lieu fi n octobre avec les 
responsables de ce démantè-
lement. A suivre…!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Conseil communal du 5 octobre 2017

De g. à dr., les députés: Jean-Rémy Chevalley, Andreas Wüthrich, Philippe Leuba, 
conseiller d’Etat, Nicolas Glauser, Jean-Bernard Chevalley et René Gilliéron, syndic

Photo : © Michel Dentan
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 
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Super marché de l’occasion
021 907 77 27   www.garagerod.ch

www.matelas-sommiers.ch

Votre mal au dos vous empêche de dormir ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)

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

Il est temps d’agir !

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

Annonces 93 mm sur 60 mm

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

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

Besoin d’une literie d’appoint pour
votre chambre d’ami ?

Une seule adresse !

Parutions dans vos éditions étendues des : 7 et 28 septembre et 12 octobre.
1 annonce par page di�érente, répartie dans votre journal
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m  |  50 cm  |  33 cm  |  25 cm

079 436 96 83 38
17
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Partageons notre passion!

Vous nous trouvez à la zone 
artisanale de Forel (Lavaux)

chez

Route
VTT

Trekking
Enfant

Services

www.uniccycle.ch  -  Tél. 021 781 31 16

Grand choix 
de vélos 
électriques

38
17 MULTIMARQUE

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

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

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 38
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite
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D’une vendange à l’autre

Un immense bonheur 
que ces vendanges 
qui nous sortent du 
traintrain quotidien 

et nous incitent à la fête d’un 
vrai et bon travail à la mode 
Dalcroze. Il y a quarante 
ans, je faisais les vendanges 
chez Potterat à Cully. J’en 
étais revenu avec une chan-
son «Vendanges 77» qui fut 
nominée au concours «Chan-
tons la Vigne», présidé par 
Jean Villard Gilles. («J’ai 
voté pour vous» me sou�  a-
t-il à l’entracte.) Et voilà que 
je me retrouve ce 2 octobre 
2017 dans le pressoir d’Oli-
vier Paley, à Chexbres, à 
chanter la même chanson qui 
n’a pas pris une ride.

Sous la presse au son 
du piano,

Enlever remettre les plots
Le cliquetis de la palanche

Rythme la nuit 
qui se fait blanche.

La palanche bat la mesure 
comme un géant métro-
nome que poussent deux 
solides gaillards. Et la fête 
advient: les ouvriers polonais 
se prennent par l’épaule et 
tanguent sur le banc comme 
un voilier de Moratel. Un 
convive m’emprunte la gui-
tare, et ça «dylane» soudain 
«slavamment» comme on 
sait le faire à l’est. Les Vau-
dois, plus à l’ouest, ripostent 
en entonnant le lioba! Nostal-
gie de la Fête des vignerons… 
mais en plus «ronds!» Nous 
sommes en plein «Paley-Oh»! 

Emmenée élégamment 
par Jean-François, arrive 
la fanfare de Puidoux qui 
attaque joliment comme dans 
une chanson de Gilles. Bobo, 
le prestigieux tromboniste 
vaudois aujourd’hui décédé, 
guigne par la porte entrebâil-
lée du paradis! Les cuivres 
sonnent comme le klaxon du 
car de la Poste, poste appe-
lée hélas à disparaître à Pui-
doux! Nicole, la patronne, 
esquisse un pas de danse. 
Elle met à l’aise tout ce petit 

monde comme la célèbre Gil-
berte de Courgenay, mascotte 
des pioupious mobilisés de la 
guerre de quatorze! 

Olivier dédie la pres-
sée à son petit-fi ls Cyril qui 
vient de naître et à Robert, 
un ouvrier fi dèle depuis de 
nombreuses années. Pour le 
jeune Arthur, l’autre petit-
fi ls, tout est aventure dans ce 
caveau bondé de bonnes gens. 
Il grimpe sur les chaises, les 
bancs, les tonneaux, se fout 
parterre, se relève aussitôt et 
poursuit sa vie de bon gamin 
intrépide. Il est, pour nous 
tous, un petit bonheur qui 
marche. «On croit le saisir, il 
s’enfuit!» 

Olivier orchestre tout cela 
à la «Morisod et ses coups de 
cœur» en invitant à la parole, 
au chant, à la musique, rele-
vant un bon gag et surtout 
en versant généreusement à 
boire. Bien qu’ayant un pied 
dans le plâtre qui le fait drô-
lement sou� rir, il prend son 
pied de voir cette riante 
tablée et dirige cependant la 
manœuvre de ces vendanges 
en vrai capitaine de la mare 
et du marc des canards des 
«copains d’abord!»

Tout à coup, au cœur de la 
fête par un natel allumé, cré-
pitent les saugrenues infor-
mations: «Attentat meurtrier 
en plein festival de musique 
à Las Vegas!» Il y a quarante 
ans, c’était le règne des bri-
gades rouges qui ensanglan-
taient l’actualité plombant la 
belle ambiance de ma chan-
son. Un brantard revanchard 
inventa même «le supplice de 
l’échalas». Mais le poète et 
le vigneron, maintenant asso-
ciés dans la fraternité par les 
mots et le vin réunis, résistent 
à l’absurde de ce monde en 
regardant le petit Cyril qui 
s’est mis à sourire en une 
invincible et «bourvilienne» 
tendresse ! 

  Pierre Dominique Scheder
 Chronicœur de Chexbres

Lavaux Vendanges 1977 / 2017

Vendanges du Clos d’Oron : 
soleil, amitié et convivialité

Sous l’aimable 
conduite du syndic 
Philippe Modoux, 
une vingtaine de ven-

dangeurs et vendangeuses 
bénévoles ont procédé la 
semaine dernière à la récolte 
du Clos d’Oron sur la pro-

priété de la commune du 
même nom. La belle parcelle 
d’un hectare et demi, intégrée 
dans le périmètre du Patri-
moine mondial de l’Unesco 
et sise sur la commune de 
Corsier-sur-Vevey, a produit 
un vin de grande qualité qui 

s’est révélé être à la hauteur 
des attentes avec des degrés 
Oeschlé de 75 pour le blanc 
et approchant les 100 pour le 
rouge. Comme dans les autres 
communes de Lavaux, qualité 
et quantité étaient au rendez-
vous. Jean Rosset a accompa-

gné ces vendanges et il suf-
fi ra ensuite de quelques mois 
pour que ce précieux soleil de 
Lavaux se retrouve dans vos 
verres.

   Michel Dentan

Corsier-sur-Vevey Comme partout dans le Lavaux, une récolte à la hauteur des espérances

Photo : © Christian Dick Photo : © Christian Dick

Vendanges La Lyre aux vendanges

Ambiance de vendanges au domaine Marc-Henri Duboux à Riex,
repris par son fi ls Jean avec son épouse Constance Luc Massy, à Epesses, entouré de ses fi ls Benjamin et Gregory

La Lyre de Lavaux se pro-
duit durant les vendanges chez 
quelques vignerons en échange 
de moût. Le précieux liquide est 

vinifi é chez les frères Dubois à Cully 
qui le mettent en bouteilles d’appella-
tion Lavaux étiquetées « Lyrette », ser-
vies lors de soirées ou durant les mani-
festations.

   Christian Dick

Légendes
1  Philippe dit « Calimero » car bien qu’il vendange 

Le Clos d’Oron chaque année, il n’était jamais 
présent sur les photos (cette omission est 
ainsi réparée !)

2 Thierry, un dévoué brantard

3  Tassin démontre que les magnifi ques grappes 
ont su capter le précieux soleil de Lavaux

4  Tassin et Philipe enchantés de cette belle 
récolte

5  Tous réunis pour déguster le verre de l’amitié 
du Clos d’Oron!

1 2

4

5

Photos : © Michel DentanPhotos : © Michel DentanPhotos : © Michel Dentan
3
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Nos propositions de chasse et champignons près de chez vous!

Artisans et Entreprises
38

17

021 866 06 40
www.zurbuchensa.ch

VD Éclépens - Succursales F
R - GE - JU

38
17

38
17

38
17

38
17

Spécialiste en finance & comptabilité 
avec Brevet Fédéral (Fr/Ang) 

 

Auboranges    079/425.94.90 
 
 
 Comptabilité & Impôts 

 collaboration de proximité 
 
 
  

 

www.jaccoud-finance.ch 
 

Bénéficiez de services professionnels & 
 personnalisés dans une  
 

38
17

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

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!
38

17

Prochaines dates à Mézières :
1er secours: 20 et 21 octobre 2017
Sensibilisation: du 23 au 26 oct. de 19h à 21h

Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation

Inscription sur www.tunnel23.ch   -  Coupons et offres non cumulables

38
17

Café -Restaurant des Amis 

Réservations au 021 801 25 38

- à Denges-
Alain  et  Régine Huissoud 

Le lac Léman se fait généreux et vous offre la noblesse de
l’omble chevalier

Et, automne oblige, retrouvez le goût affirmé  
des mets de saison avec notre goûteuse   

entrecôte aux cèpes (Boucherie du Molard)  
A savourer dans une ambiance cosy à souhait   

38
17

38
1738

17

Restaurant du Nord - Pizzeria

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

La chasse
à l’honneur

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

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

Rte de Servion 48  - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch

www.solenergy.ch

38
17
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Guidés par l’archéo-
logue du territoire, 
homme de terrain et 
fi n connaisseur des 

anciens chemins, Jean-Pierre 
Dewarrat, chargé de cours à 
la Haute Ecole spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-
SO) en lecture du territoire 
et du paysage auprès des étu-
diants de Fribourg, Lausanne 
et Genève, les randonneurs 
ont quitté la gare d’Eclépens, 
après y avoir observé l’en-
trée des tunnels du Mormont, 
sur la ligne de chemin de 
fer Lausanne-Yverdon. Les 
deux anciens tunnels nord et 
sud de 1855 ont été assainis 
et dédoublés par deux nou-
veaux tunnels parallèles aux 
anciens, en 2010; les anciens 
sont en pierre appareillée et 
les nouveaux en béton. Cette 
voie ferrée succédait à un 
canal. 

Désa� ecté en 1829 suite 
à un e� ondrement, le canal 
d’Entreroches traverse la 
barre rocheuse du Mormont 
entre Orny et Cossonay, par 
une faille naturelle. Le Mor-
mont est un petit morceau 
du Jura, à la roche calcaire 
jaune; il s’avance sur le bas-
sin molassique, vestige d’une 

mer qui recouvrait la région. 
Le canal a été réhabilité et 
mis en valeur, suite aux dégâts 
forestiers de l’ouragan Lothar 
(1999); un sentier pédestre 
longe dorénavant le tracé 
du canal; celui-ci, débar-
rassé des matériaux accumu-
lés depuis sa désa� ectation, 
donne à voir son soutènement 
en pierre de taille de plusieurs 
mètres de hauteur de part et 
d’autre sur toute la longueur 
du passage; quant au chemin 
de halage, il a disparu. Le 
site est à l’Inventaire fédéral 
des voies de communication 
historiques (IVS VD59.1) et 
constitue une région archéo-
logique protégée par la loi 
sur la protection de la nature, 
des monuments et des sites 
(LPNMS). Un biotope maré-

cageux, créé en 2011, rem-
place une décharge à ciel 
ouvert qui comblait l’extré-
mité sud de la faille. Le canal, 
jamais achevé, devait s’ajou-
ter aux canaux reliant la mer 
du Nord et la mer Méditerra-
née, via le Rhin et le Rhône; 
il aurait relié le lac de Neu-
châtel, depuis Yverdon, au 
Léman, à Morges, par la cluse 
d’Entreroches. De 1638 à 
1648, sous la conduite d’in-
génieurs hollandais avec des 
fonds fi nanciers néerlandais – 
les commerçants néerlandais 
étaient très intéressés par cet 
itinéraire sûr en terres protes-
tantes –, français, bernois et 
genevois, 25 kilomètres de 
canal, avec 13 écluses, sont 
creusés entre Yverdon et Cos-
sonay; mais les 12,5 derniers 
kilomètres nécessitant une 
quarantaine (!) d’écluses ne 
seront jamais construits, car 
le capital est presque épuisé. 
Néanmoins le canal inachevé 
est ouvert à la navigation 
jusqu’en 1829, sous l’égide 
de la famille du Plessis-Gou-
ret. Ses barges (ou razelles, du 
bas-latin rasellus, radellus) 
transportent principalement 
des vins vaudois (85% du tra-
fi c) dont les visiteurs venus 
du vignoble de Lavaux ont 
retrouvé le trajet en direction 
de Soleure. Parvenu à l’en-
trée nord de la cluse, l’on voit 

la maison du canal, ancien 
logis du commis responsable 
du port et de l’écluse d’En-
treroches, et aussi auberge; à 
ses abords, se dresse la copie 
d’une borne milliaire de l’em-
pereur Hadrien (2e s. ap. J. 
C.); ce moulage de borne, 
dont l’original a été trouvé 
en 1640 pendant le creuse-
ment du canal et a été déposé 
au Musée cantonal d’archéo-
logie et d’histoire (MCAH) à 
Lausanne, atteste l’existence 
d’une voie romaine arrivant 
d’Avenches – à 41’000 pas 
indique la borne (soit 61 km) 
– et traversant le Mormont 
où, en 2006, a été découvert 
un exceptionnel site celtique, 
d’importance européenne: 
environ 350 fosses creusées à 
même le sol; c’était un lieu de 
culte de nos ancêtres celtes, 
des Gaulois de tribus hel-
vètes, vers l’an 100 av. J. C., 
contenant des o� randes dont 
des restes d’animaux et d’hu-
mains – les humains ayant 
possiblement été sacrifi és. 

A la fi n de la visite, J.-P. 
Dewarrat dont c’était la troi-
sième participation à une 
balade historique et Armand 
Deuvaert, l’organisateur de 
l’excursion de l’Association 
ProLavaux-AVL, ont été vive-
ment remerciés par chacun. 

   Jean-Gabriel Linder 

INFOS RÉGION 9

L’au-delà est amour 
inconditionnel. Ceux 
qui le peuplent ne 
demandent qu’à nous 

aider et nous guider. La mort 
n’est pas une fi n mais une 
transition. Il n’y a ni jugement 
ni punition mais des prises de 
conscience qui servent notre 
évolution. Les manifestations 
de nos chers disparus et de 
nos guides spirituels sont des 
invitations à la communica-
tion et non des phénomènes 
de hantise.

Parce qu’invisible et 
immatériel, l’au-delà permet 
toutes les projections. Fausses 
croyances, conditionnement 
et ignorance sont à l’origine 
d’une peur qui empêche le 
contact et nous prive d’une 
part fondamentale de nous-
mêmes. Plutôt que d’être une 
ressource, l’au-delà devient 

une menace. 
Aussi, pour sortir 
de la peur, il faut 
apprendre.

Ce livre nous 
enseigne à di� é-
rencier les formes-
pensées, les égré-
gores et les âmes 
de défunts. A 
comparer transe 
et possession; à 
appréhender la 
puissance de notre 
esprit. Aucune peur de l’au-
delà ne résiste à une enquête 
approfondie. Ni errance, ni 
fantôme, ni entité nuisible! 
La nature de l’homme est spi-
rituelle. L’amour est ce qui 
nous constitue.

Au carrefour de la spiri-
tualité et de la psychologie, 
ce livre est le résultat d’an-
nées de recherches et d’ex-

pé r imen ta t i ons 
directes. Il nous 
invite à démys-
tifi er une à une 
nos peurs de l’au-
delà pour abor-
der en confi ance 
notre propre mort 
et celle de nos 
proches, la com-
munication avec 
les défunts et les 
guides.

Denise Kikou 
Gilliand travaille comme 
médium guérisseuse, auteure 
et réalisatrice de fi lms. Elle a 
écrit et réalisé de nombreux 
documentaires à caractère 
social et spirituel dont «NDE 
aux frontières de la mort» et 
«Médiums, d’un monde à 
l’autre». Elle est aussi la fon-
datrice de plusieurs structures 
au service de l’humain telles 

que «Œil ouvert» et «L’atelier 
infi ni». Son double statut de 
documentariste et de médium 
lui permet de valider le résul-
tat de ses recherches par des 
expériences personnelles. 
Elle se défi nit volontiers 
aujourd’hui comme une mes-
sagère, à travers ses livres, ses 
fi lms et la médiumnité.

A l’approche de la Tous-
saint, ce livre vous apportera 
une lumière nouvelle sur la 
mort. Pour l’appréhender plus 
sereinement mais aussi pour 
vous apporter des réponses 
sur cette fi n de vie inéluctable 
mais qui nous e� raie tous.

Un ouvrage très intéres-
sant et très complet. Avec en 
cadeau un guide pratique et 
une méditation guidée.

 
   Milka

L’au-delà sans peur 
Denise Kikou Gilliand - Editions Favre

C’est à lire

Publicité

Samedi 14 et dimanche 15 octobre

Autour de la photographie

Le festival Focus Day 
entame sa 3e édition ce 
week-end. Performeurs, 
conférenciers et pro-

fessionnels seront présents 
pour présenter la photogra-
phie sous ses aspects les plus 
divers.

O� rir au visiteur la palette 
la plus large possible en 
termes de prises de vue mais 
aussi en conseils techniques 
sont la volonté première des 
organisateurs. Il est conseillé 
au festivaliers de se munir de 
leur appareil pour pouvoir 

tester objectifs et autres maté-
riels que les professionnels de 
grandes marques leur propo-
seront Ce sera aussi l’occa-
sion unique de s’exercer à la 
prise de vue de shows en live 
ou à la proxiphotographie 
entre autres.

De nombreuses confé-
rences émailleront ces deux 
jours qui semblent se profi -
ler comme un rendez-vous 
incontournable pour les 
amoureux de la photographie.

   Red.

Oron-la-Ville
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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

3817 022-249213

A Pierre Scheidegger
 Si Pierre qui coure n’amasse pas mousse

Parfois, il est temps de s’arrêter,
De se poser, de jeter un regard en douce,

Sur une date du calendrier…

Voilà t’y pas que le 15e jour d’octobre
Sera sûrement pas le plus sobre

Car ce jour-là tu vas célébrer, c’est ma foi vrai,
Un bout de vie qui se coure comme un relais.

Non, non, ce n’est pas un 4 fois cent
C’est juste un 4 fois vingt ans…

Toi qui fut un athlète de haut niveau
Toi qui a bondi si loin au saut en longueur

Que cette distance me laisse rêveur
Moi qui peine à camber un crouille ruisseau…

Avec toi, le mot athlète
Rime avec esthète.

La vitesse tu dominais,
L’élan était extraordinaire

Excuse-moi de l’écrire à l’imparfait…!
Aujourd’hui, sans en avoir l’air,

Tu as gardé l’aisance du propos,
La légèreté de la phrase juste comme il faut

Qui fait que dans  Le Courrier
Tes textes sont très appréciés…

Merci Pierre et bon Anniversaire!

P.S. : Le Dézaley 
n’est pas sur
la liste des produits
interdits pour 
dopage…!

   Jaime-Pas Lire

Anniversaire

Le canal d’Entreroches

Balade Balade historique de l’Association ProLavaux – AVL

Samedi 30 septembre 2017, 
le public était invité par 
l’Association ProLavaux – AVL 
à une nouvelle balade historique 
à pied, pour passer d’un siècle 
à d’autres dans un «mouchoir 
de poche», tout en restant sur 
un même thème, les voies de 
communication: 
voie romaine, canal navigable 
et voies ferrées à travers le 
Mormont (Vaud). 
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 13

SA 14

DI 15

LU 16

MA 17

ME 18

CINÉMAS

Chexbres

Noces
Film de Stephan Streker

Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani
et Babak Karimi
v.f. – 12/14 ans

Ma 17 et me 18 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

La cité perdue de Z
Film de James Gray

Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller
et Tom Holland 

vo.st. – 12/14 ans
Ve 20 et sa 21 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

L’école buissonnière
Fiction de Nicolas Vanier

v.f. – 10/10 ans
Sa 14 octobre à 16h et 20h (1)

Di 15 à 18h (1) et lu 16 à 20h (1)

Romans d’adultes (Vol 2)
Documentaire de Béatrice & Nasser Bakhti

v.f. – 8/14 ans
Ve 13 et di 15 octobre à 20h (1)

Sa 14 octobre à 20h (2)

Un beau soleil intérieur
Fiction de Claire Denis

v.f. – 16/16 ans
Je 12 et ma 17 octobre à 20h (1)

Battre la campagne
Documentaire de Lionel Rupp

vo.st. – 16/16 ans
Je 12 et lu 16 octobre à 20h (2)

La Vallée du sel
Documentaire de Christophe M. Saber

v.f. – 16/16 ans
Di 15 octobre à 16h (Réalisateur présent)

Ma 17 octobre à 20h (2) 

Romans d’adultes (Vol 1)
Documentaire de Béatrice & Nasser Bakhti

v.f. – 8/14 ans
Sa 14 octobre à 18h (1)
Di 15 octobre à 18h (2)

Happy end
Fiction de Michael Haneke

v.f. – 14/16 ans
Di 15 octobre à 20h (2)

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

VOTRE AGENDA 10

Aran
26 octobre dès 11h30 à la salle des Mariadoules, 
repas de soutien du FC Vignoble.

28 octobre à 20h à la salle des Mariadoules, 
«Offi ce life 3.0» spectacle de claquettes. 
Rés. 079 170 67 37.

Carrouge
27 octobre de 16h30 à 19h30, 
marché «Charme».

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

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.

23 octobre à 19h30 au temple, 
Chœur de chambre «Kaluga» Russie, 
entrée libre, collecte.

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».

29 octobre à 9h au port de Moratel, 
régate des feuilles mortes.

Forel (Lavaux)
27 octobre à 20h à la grande salle, 79e match aux cartes, inscriptions 
dès 19h15, prix pour chaque participant. Gym Hommes.

28 octobre, soirée Yodler Club.

Grandvaux
27 et 28 dès 16h au Caveau Corto, brisolée et 29 octobre, dès 11h.

28 octobre de 21h à minuit, au Signal, jazz avec Vufl ens Jazz Band.

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

Mézières
25 octobre de 9h30 à 11h, 
«Né pour lire» à la bibliothèque du Raffort.

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

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.

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

Savigny
13 et 14 octobre au refuge de la Planie, Nuit de la Raisinée.

Servion
28 octobre à la Grange-à-Pont, STAP, avec Julien Chaillet. Repas à 19h, 
spectacle à 20h30. Infos: 021 903 11 80. www.stap-percu.ch

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 631 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Mammifère carnivore
2. Ville du Tarn – Tout ce qui unit
3. Masse de pierre très dure – Précède Noël
4. Participe passé – Se couvrir de matière grasse
5. Planche de bois – Longue période
6. Parfum – Cadeau royal
7.  Sans ornements – 

En charge du maintien de l’ordre en France
8. Nouveau – Période de révolution
9. Homme politique portugais – Matière visqueuse
10. Unité monétaire – Gonfl ement d’un cours d’eau
11. Poissons marins

Verticalement

 I Arbres d’ornement
II.  Qualité d’une chose – 

Lieu planté d’arbres croissant au bord de l’eau
III. Réseau de télévision américain – Grande quantité d’armes
IV. Soldat américain – Tragédie de Corneille – De l’autre côté
V. Point de saignée – Le contraire de trans
VI. Algue verte marine – Habileté – Adverbe de lieu
VII. C’est l’inverse de l’ohm – Volonté
VIII. Région du Sahara – Il aide à fi xer les teintures
IX. Gardées en bon état
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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 15 octobre de 11h30 à 12h30

Pharmacie du Gros de Vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 15 octobre
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux

Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

 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 15 octobre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz 9h15 
Le Prieuré 10h45 

Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz 9h00 
Puidoux 10h15 
Lignières 19h30 chapelle

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 9h30 
Servion 10h45

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 cène

Paroisse de Villette
Rivaz 9h00 
Riex 9h00 café-tartine
Grandvaux 10h30

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 messe
Rue 18h00 samedi
Ursy 9h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

19
octobre

Edition
normale

26
octobre

Edition
« Tous Ménages »
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ FCPC - FC Cheseaux (Coupe vaudoise) 2-5
Juniors C Foot Lavaux I - FC Vevey-Sports 1899 (Coupe juniors) 5-2
Juniors E1 FCPC I - FC Bex I 7-4
Juniors B1 Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz 8-1
Juniors A1 FC Vevey-Sports 1899 - Foot Lavaux 5-3
Seniors 30+ élite Pully Football - FCPC 1-1
Juniors D9 FC Montreux-Sports I - FCPC I 11-1
Juniors C2 Foot Lavaux II - FC Bex 5-8
Juniors C1 Foot Lavaux I - FC Lutry 5-1
Juniors B2 Pully  Football II - Foot Lavaux 0-0
Juniors A1 Foot Lavaux - FC Vevey Sports 1899 1-2

Prochains matches
Jeudi 10 octobre
Seniors 30+ élite FCPC - CS La Tour-de-Peilz 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Azzurri 90 LS II - ASHB 0-5
4e ligue FC Corcelles-Payerne I - ASHB 5-2
Seniors 30+ FC Ecublens - ASHB, Coupe 4-6
Juniors B1 FC Lutry - ASHB 4-3
Juniors C1 FC Bex - ASHB, Coupe 1-11
Juniors C1 ASHB - FC Echallens Région II 7-1
Juniors C2 ASHB - VPC Sport III 0-3
Juniors D9I ASHB - Mvt du Centre II 3-2
Juniors D9II FC Jorat-Mézières II - ASHB 0-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Vendredi 13 octobre
3e ligue ASHB - FC Stade-Payerne II 20h00

Samedi 14 octobre
Juniors F Tournoi 09h30
4e ligue ASHB - CS La Tour-de-Peilz IIB 19h00

A l’extérieur
Jeudi 12 octobre
Seniors 30+ Pully Football - ASHB 20h30

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 50+ FCSF - FC Saint-Sulpice 4-0
Seniors 30+ FCSF - FC Romanel 6-4
Seniors 30+ FCJM - FCSF 4-2
Juniors D FCSF - FC Lutry III 1-2
Juniors E FCSF - FC Lutry II 4-7
Juniors B FCSF - FC Le Mont II 0-3
4e ligue FCSF - FC Jorat-Mézières II 2-2
3e ligue FCSF - FC Iliria Payerne I 2-7

Prochains matches à l’extérieur
Samedi 14 octobre
3e ligue FC Pully - FCSF 19h00

A domicile
Jeudi 12 octobre
Seniors 30+ FCSF - FC Atlantic Vevey 20h15

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +40 FC Jorat-Mézières-Savigny - FCV 1-3
Seniors +50 Pully Football - FCV 4-2
Juniors E2 FC Vevey Sports 1899 III - FCV 13-4
Juniors E1 FC Vevey Sports 1899 II - FCV 9-6
Juniors D ACS Azzurri Riviera I - FCV 2-2
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Bex 5-8
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Lutry 5-1
Juniors B Pully Football II - Foot Lavaux 0-0
Juniors A Foot Lavaux - FC Vevey Sports 1899 1-2
3e ligue FC Aigle II - FCV I 0-9
4e ligue FCV II - FC Lutry III 1-2

Prochains matches
Jeudi 12 octobre
Seniors +40 FC Forward-Morges - FCV 20h30

Samedi 14 octobre
4e ligue FC Saint-Légier II - FCV II 19h00

Dimanche 15 octobre
3e ligue FCV I - CS Ollon I 13h00

Jeudi 19 octobre
Seniors +40 FC Bursins-Rolle-Perroy - FCV 20h15

Jeudi 26 octobre  Repas de soutien du FCV, 
informations et réservations au 079 456 55 39

Grand Ecran

Questions grinçantes autour d’un carré

«The Square», 
comédie/drame 
du réalisateur 
suédois Ruben 

Östlund
Conservateur de musée 

d’art contemporain, Chris-
tian (Claes Bang) prépare 
«The Square», la prochaine 
grande exposition inscrite au 
programme de l’institution du 
Palais Royal de Stockholm. 
Autant dire que son agenda 
est chargé. Tout semble bien 
se passer quand survient 
un événement peu banal: la 
perte de son téléphone por-
table et de ses pièces d’identi-
tés. «The Square» palme d’Or 
2017 à Cannes, ouvre à l’ac-
teur l’accès à la célébrité. Et 
confi rme le talent du réalisa-
teur Rüben Östlund 

Il roule écolo et soutient 
de grandes causes

Rüben Östlund nous 
emmène dans son pays, la 
Suède, où accueil aux immi-
grés, liberté sexuelle, poli-
tique aboutie de la petite 
enfance, tolérance de manière 
générale n’ont toutefois pas 
e� acé certains préjugés envers 
les émigrés ou les femmes. 

Christian, père 
divorcé avec 
garde partielle 
de deux fi l-
lettes, en fait la 
démonstration.

Vit-il en 
accord avec ses 
c o nv i c t i o n s ? 
Bel homme, 
intelligent et 
drôle, politique-
ment correct, il 
roule avec une 
voiture élec-
trique et soutient les grandes 
causes humanitaires. Les 
suites données au pickpocket 
dont il est victime feront la 
lumière sur un manque d’in-
tégrité de lui-même dont il 
n’avait pas pris conscience. 
Ce qui le plongera dans une 
crise existentielle et le fau-
chera dans son élan vers la 
notoriété.

L’œuvre
«The Square» carré lumi-

neux - installation artistique 
conçue pour le fi lm par le 
réalisateur et son producteur 
Kalle Boman - est sensé inci-
ter les visiteurs à la tolérance 
et la solidarité. Dans le scéna-

rio, l’artiste pré-
sumé propose 
une vidéo cho-
quante sur Face-
book, servant à 
happer le spec-
tateur en deux 
secondes et l’in-
téresser à voir 
l’exposition. La 
scène, impli-
quant une p’tit-
bout-d’chou en 
pampers serrant 
contre elle son 

doudou, fait le buzz! Et fait 
scandale.

Une performance 
dont on se souviendra…

... qui met en cause la res-
ponsabilité de Christian. Le 
fi lm nous emmène du côté de 
sa vie privée, de ses bureaux 
administratifs, des coulisses 
de l’exposition, au grand ver-
nissage, à un banquet de gala 
au Palais Royal, où sont chou-
choutés les mécènes. 

Déambulant entre les 
tables des invités, l’acteur 
américain Terry Notary (La 
Planète des singes de Tim 
Burton, 2001) sensé amu-
ser la galerie, entre dans le 

rôle d’un singe. Mais le rire 
ne dure pas. Lourde de sym-
boles, la performance rapide-
ment laisse entrevoir le por-
trait d’une société de nantis.

Génial réalisateur
Ruben Östlund, 43 ans, 

génial réalisateur, (Play, 
2011prix Coup de coeur; 
Snow Therapy 2014, prix Un 
certain regard à Cannes déjà, 
et autres nominations) signe 
un fi lm impressionnant autant 
par le scénario, le choix des 
acteurs que par ses qualités 
cinématographiques lorsque 
par exemple, il exploite la 
cage d’escalier chère au 
cinéma. La bande originale 
réserve quelques surprises 
ou s’empare de l’Ave Maria 
de Bach pour soutenir les 
moments sensibles d’une his-
toire invraisemblable. 

   Colette Ramsauer

The Square
Comédie dramatique de Ruben Östlund
Palme d’Or 2017 à Cannes
SD/DK 2017, vo st, 151’
avec Claes Bang, Elisabeth Moss, 
Dominic West et Terry Notary
S orti en Romandie le 18 octobre

 

Réfl exion

Préambule 

Dans le sport, la vie 
politique et la société 
en général, les déci-
sions et options 

importantes sont prises géné-
ralement par les adultes. Il 
semble que ce soit normal de 
par l’expérience et la conti-
nuité ou l’amélioration de 
toute institution.

Mais quand est-il de la 
pensée, de l’opinion des 
jeunes qui n’ont pas ou rare-
ment le droit… politique de 
s’exprimer? Sont-ils consul-
tés?

Tient-on compte de leurs 
besoins, de leurs désirs ou 
souhaits alors qu’ils optent 
pour un sport ou une disci-
pline sportive? Que reste-t-il 
de tangible, e�  cient au béné-
fi ce de ces jeunes sportifs, du 
sport et de sa culture que l’on 
pourrait espérer  alors qu’ils 
sont en fi n de carrière?

On pourrait se trouver 
surpris de l’idée que se fait 
la société moderne sur notre 
jeunesse, en se demandant 
si parfois l’adulte est en per-
dition de compréhension de 
ce qui se modifi e dans nos 
modes d’existence? Il faut 
néanmoins reconnaître, en 
certains cas, que l’accepta-
tion obligée et prématurée 
que nous impose parfois notre 
jeunesse démontre sa volonté 
qu’elle existe avec ses règles, 
qui ne sont pas toujours si 
évidentes!

Il faut également recon-
naître que si l’évolution tou-
jours plus rapide et incisive 
ouvre une faille entre une cer-
taine jeunesse pratiquant du 
sport et l’adulte, il est encore 

plus vrai que les technologies 
modernes qui dirigent nos 
sociétés futures vers des hori-
zons méconnus n’épargnent 
pas la planète sport. Cepen-
dant, la génération Y…  le vit 
déjà!

Aujourd’hui, il est cer-
tain que l’aspiration de notre 
jeunesse est de devenir son 
propre personnage vivant 
dans sa société avec ses règles 
et langages. Il est constaté 
que les générations d’enfants 
à ados sont de plus en plus 
restreintes et que l’autono-
mie exigée par ces dernières 
se trouve déjà aux environs 
de treize ans! Le sport ne peut 
s’y soustraire.

Il est cependant à recon-
naître de par l’information 
générale vulgarisée et générée 
par les médias qu’une majo-
rité de la jeunesse, surtout 
de l’adolescent, s’est forgé 
une conception de sa société 
découlant principalement de 
deux facteurs antagonistes 
soit: l’autonomie d’idées pré-
conçues qui lui conviennent, 
aspirée à gérer sa place et, en 
corollaire, de faire valoir «son 
leadership».

Cette volonté se trouve 
fréquemment en contradic-
tion à l’obligation de son sta-
tut d’adolescent de recourir 
aux services et aide de la… 
famille, tant pour son inser-
tion dans la société que pour 
la pratique des loisirs, plus 
précisément d’une discipline 
sportive.

Vraiment… que pense 
notre jeunesse du sport 
qu’on lui propose?

Tout en cherchant à décou-
vrir si, pour notre jeunesse, le 
sport est un bon moyen d’in-
tégration dans notre société, 
on ne doit pas négliger l’im-
portance de ce qu’impliquent 
ses buts, même souvent ina-
voués, soit la victoire pour 
l’argent. Alors jusqu’où 
est-elle encline à aller pour 
gagner? C’est… la question! 

Il faut néanmoins avouer 
que la facilité de choix n’est 
pas aisée tant l’o� re qui leur 
est présentée soumet à leur 
choix une multitude d’activi-
tés sportives dont l’aspect… 
fun est journellement mis en 
évidence par notre environne-
ment publicitaire. Environne-
ment infl uençant le plaisir ou 
le profi t immédiat sachant, et 
c’est une réalité, qu’il n’est 
plus désiré de s’engager à 
long terme dans des struc-
tures trop rigides. (Fédéra-
tions, clubs ou autres). 

Dans le cadre du Forum 
des jeunes sportifs organisé 
par le Panathlon Club de Lau-
sanne, plus de 800 jeunes 
fi lles et garçons de 15 à 18 ans 
pratiquant ou non un sport, 
mais surtout faisant fi  de 
toute nationalité, confession 

ou classe sociale, ont accepté 
d’y participer en répondant 
à un questionnaire exhaustif 
sur leurs aspirations person-
nelles. Ces jeunes ont animé 
ce dernier  qui a autorisé une 
véritable «photographie» de 
l’avis de cette jeunesse sur de 
nombreux points essentiels 
relatifs au sport, mais surtout 
à leurs aspirations.

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Nous aurons le plaisir
de vous intéresser par

les réponses et aspirations 
dévoilées lors du Forum

des jeunes sportifs
présenté dans

une prochaine édition

Que désirent ou pensent les jeunes 
du sport qu’on leur propose ?
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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

38
17

 du mardi 10 octobre
au dimanche 15 octobre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2,5% de matière grasse,
12 x 1 litre

Lait drink UHT
Denner

20%
11.85 au lieu de 14.85

 
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

38
17

 du mardi 10 octobre
au dimanche 15 octobre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2016, Valais,
Suisse, 70 cl

Heldenblut
Dôle du Valais AOC

27%
6.95 au lieu de 9.60

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

38
17

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY

38
17

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

27

Photos : © Christian Dick

XVII, jeudi 17 juillet 2014 suite

XVIII, vendredi 7 juin 2012

C’était une belle soirée. 
Amanda et Cordey pre-
naient le souper sur le 
balcon de l’appartement de 

l’avenue de Cour à Lausanne.
- Voilà comment je vois la chose, 

fi t Cordey. 1. La chanson de Terry 
Jacks sonne comme un adieu. Y a-t-
il eu une Michelle? Ou la Michelle 
de l’histoire est-elle l’une des deux, 
Corina ou Marie-Jasmine? 2. La 

veuve se doute que son mari entre-
tient une relation. Depuis quand? 
Ou l’a-t-elle appris après? 3. Louis 
subit un traumatisme. Pourquoi et y 
a-t-il un rapport? 4. La veuve perd 
son fi ls dans un accident de voiture. 
Pas n’importe quelle voiture, une 
vieille MG des voyages d’août! Tout 
cela a-t-il un sens? Tout cela se tient-
il par des fi ls invisibles? Tout cela 
devait-il annoncer la disparition de 

notre navigateur?
- Ça se pourrait bien, murmura 

Amanda.
- Et il y a ceci: Christophe avait 

dix ans lorsqu’il a été pris en photo 
et il en aurait cinquante aujourd’hui 
selon ce que nous a dit la veuve. Il 
est décédé en 1999 au volant de la 
MG à l’âge de trente-cinq ans. Il est 
donc né en 1964. Elle et Jacques sont 
de 1946. Ils avaient dix-huit ans.

- C’est jeune, non?
- Tu ne voulais pas qu’on retourne 

à Genève? demanda Cordey. Tu sais 
que j’ai appelé Pictet.

- C’était bien, non, sur le bateau? 
fi t-elle les yeux plissés, le men-
ton en avant comme en souvenir 
de moments heureux. Mais avant, 
tu devrais peut-être mettre un peu 
d’ordre dans tes idées. Il me semble 
qu’on court beaucoup. Veux-tu 

qu’on y aille ensemble?
- Ce serait bien. J’ai besoin de 

toi. De toi dans ma vie. Dans ma vie 
de tous les jours.

 Cordey parlait peu. Il parlait 
même très mal de ces choses-là. 
Amanda lui prit la main et la serra. 

- Je suis là, tu le sais bien. Je 
serai toujours là. Tout le temps. Met-
tons-nous au travail. .

Le train arrivait en gare de 
Lausanne. Il déversa sa 
cohue de passagers qui s’en-
gou� raient dans les escaliers 

menant aux passages sous-voie. Il 
ne resta bientôt qu’une dame, la 
cinquantaine, de taille moyenne, 
jolie, blonde aux yeux clairs, un 
peu ronde, sans maquillage et vêtue 
sans soin particulier. 

- Madame Jolle? demanda 
Cordey en s’approchant d’elle.

- Oui. Amanda Jolle.
Mais ça, il le savait. Schneider 

lui avait dressé un topo. Egalement 
divorcée, comme son frère. La loi 
des séries, toujours...

Il se souvenait surtout de sa 
main dans la sienne, gardée plus 
longtemps qu’il n’aurait fallu.

- Allons boire un café, suggéra-
t-elle.

Ils s’installèrent au Bu� et de la 
Gare.

- Nous sommes dans le fl ou, 
avoua Cordey après qu’ils eurent 
commandé. J’aimerais vous dire 
que votre frère est vivant, qu’il est 
parti. Mais nous n’en savons rien.

- En quoi puis-je vous aider?
- Parlez-moi de lui, pour com-

mencer.
- Lucien est mon cadet d’un an. 

Autant dire que nous avons prati-

quement grandi ensemble. A une 
époque, je connaissais tous ses 
amis. Il connaissait un peu moins 
les miens.

- Paul Parisod?
- Oui. Ils étaient déjà amis. En 

fait, depuis que j’en ai le souvenir 
Paul a toujours été là. 

Ce Parisod qui était devenu son 
ami connaissait en fait Amanda 
depuis l’enfance. Peut-être pour 
cette raison, et non cette amitié, 
l’accompagnait-il dans la plupart de 
ses déplacements? Peut-être aussi 
veillait-il un peu sur elle, comme 
ça, sans en avoir l’air? 

- Et puis, Paul avait toujours en 
tête cette autre.

- Oui? demanda Cordey.
- Olga, une fi lle du village. Sans 

rapports avec mon frère et sa dispa-
rition.

Lucien avait-il aussi une amie? 
Quelqu’un de particulier qu’il 
aurait eu envie de revoir, comme il 
arrive parfois à des amours de jeu-
nesse?

- Je ne vois pas, fi t Amanda après 
réfl exion. Il lui est arrivé d’avoir 
des fl irts. C’était bien sage et ne 
durait pas longtemps. Plus tard, il 
a e� ectivement rencontré des per-
sonnes qui ont beaucoup compté. 
Une en particulier. Il a beaucoup 
sou� ert après la rupture.

- Son nom?
- Patricia Augsburg. Elle avait 

un dériveur. Il me semble que c’est 
elle qui l’a initié à la voile. 

«On a tous une Patricia dans la 
vie, se souvint Cordey, un premier 
amour qui n’a pas marché mais qui 
vous oriente quelque part...»

Cordey sortit son calepin et nota 
son nom. Peut-être trouverait-il une 
note ou une allusion dans l’ordina-
teur de Jolle? Puis il régla l’addi-
tion. Leur café bu, ils se levèrent et 
se rendirent à Moratel comme elle 
en avait exprimé le souhait.

Il se rappela cette marche le 
long du lac entre la place d’Armes à 
Cully et le port de Moratel. La pre-
mière. Il s’était senti heureux. L’en-
quête ne devenait plus la fi n, mais le 
moyen. Ça le fi t aussi sourire, tous 
ces prénoms, Paul, Amanda, Olga, 
ceux du Cercle qui se suivaient leur 
vie durant.

Le canot avait été reconduit à sa 
place d’amarrage. La bâche cou-
vrait le pont avant et le cockpit, 
mais on devinait à la sombre carène 
la noblesse du bois et la fi nesse des 
lignes. Elle tira l’amarre et sauta 
sur le pont, plia la bâche, la jeta sur 
le pontant fl ottant et invita l’inspec-
teur à la suivre.

- J’ai le permis, dit-elle. Voulez-
vous faire un tour?

- Avec plaisir, avait-il répondu. Il 
lui semblait qu’il s’était senti mala-
droit. Du pied peu marin comme du 
coeur mal expérimenté. Mais sa vie 
n’avait-elle pas attendu ce moment 
depuis longtemps?

Le moteur du canot démarra. 
Amanda défi t les amarres. Ils sor-
tirent paisiblement du port sous 
l’œil amusé, curieux ou admiratif 
des promeneurs. Ils prirent lente-
ment de la vitesse. Cordey apprécia 
le bruit du clapot contre la carène, 
le doux ronronnement du moteur. 
Après quelques minutes le canot 
ralentit et s’immobilisa à bonne 
distance de la rive.

- Avez-vous une bouteille? 
demanda la conductrice.

Cordey la regarda avec éton-
nement. Elle sortit de son sac une 
chopine de vin blanc entourée de 
sa protection thermique avec deux 
verres qu’elle remplit adroitement. 
Elle en tendit un à l’inspecteur.

- Ça m’étonnerait qu’un supé-
rieur vous voie ici, dit-elle en sou-
riant. A votre santé!

- Santé! fi t l’inspecteur.
- Moi, c’est Amanda.
- Je préfère qu’on en reste dans 

les politesses d’usage, étant donné 
la situation. Mais merci. J’appré-
cie.

 A SUIVRE...
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