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

Foire aux oignons 2017

Eté indien

40 rougissant !
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par Michel Dentan

7
Photo : © Michel Dentan

Cinéma d’Oron

Terroir
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Entre vue et regard, « Visages - Villages »
d’Agnès Varda et JR
en partenariat avec CinéDoc et le Cinéma d’Oron

Les artisans régionaux primés
au concours suisse des produits du terroir
par Gilberte Colliard

… mais pas pour tout le
monde !
En pleine période de
vacances scolaires personne
n’aurait pu rêver d’un climat plus enchanteur. Avec
des températures estivales et
un ciel limpide, on se croirait revenu en été si ce n’était
par les couleurs surprenantes
dont la nature se pare. Un été
indien qui inspire bien des
peintres et des photographes,
et qui donne aux balades
d’automne un aspect impressionniste.
Si notre région se prête
parfaitement à ce jeu de couleurs et de lumières, ce n’est
hélas pas le cas dans d’autres
parties du monde. Ce climat exceptionnel prend des
allures dramatiques comme
au Portugal, en Espagne ou
en Californie. Le Portugal
fait même un doublé : après
avoir commencé la « belle »
saison avec des feux de forêts
dont tout le monde se souvient, elle la termine de la
même manière. La Californie fait elle aussi face à des
feux de forêts d’une ampleur
sans précédent, des quartiers
entiers réduits en cendres et
des hectares de forêts calcinées. Quant à l’Europe du
nord, c’est un ouragan inhabituel qui déferle sur le nord des
îles britanniques, ravageant
tout sur son passage avec des
vents à plus de 160km/h.
Avec des exemples pareils,
il est difficile de ne pas y voir
le changement climatique en
marche.
Dans une moindre mesure,
à une échelle moins spectaculaire et dramatique, ces changements s’opèrent aussi dans
des régions où l’on constate
une évolution flagrante de
la flore. Certaines essences
d’arbres sont maintenant présentes à des altitudes où elles
ne s’acclimataient pas auparavant et de nouvelles font leur
apparition. C’est le signe que
peu à peu certaines parties du
monde se réchauffent pendant
que d’autres subissent la violence de phénomènes météorologiques dont l’amplitude
et la fréquence sont décuplés.
A notre échelle locale, le
plus frappant est bien évidemment le recul des glaciers, mais ne nous y trompons pas, l’altération du
climat s’opère aussi plus près
de chez nous et il se pourrait
bien que dans un avenir pas si
lointain, nous nous transformions doucement en spécialistes de la culture de mangues,
d’olives ou de citrons…

PROCHAIN TOUS MÉNAGES
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

BOURG-EN-LAVAUX

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

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

Objet:

Transformation
Echange des antennes
sur une installation de communication
mobile existante pour le compte
de Swisscom (Suisse) SA / GRDX

Objet:

Situation:

Place du Village 7
1091 Grandvaux

Situation:

Chemin de Lallex 22
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle:

4093

Nº de la parcelle:

4134

Nº ECA:

2131a

Nº ECA:

2149

Nº CAMAC:

173381

Nº CAMAC:

173975

Référence communale:

17.269

Référence communale:

17.271

Coordonnées géo.:

2’544’572 / 1’149’363

Coordonnées géo.:

2’544’365 / 1’149’725

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire:

Commune Bourg-en-Lavaux
Route de Lausanne 2
1096 Cully

Propriétaire:

Max Hitz, ingénieur
Hitz et Partner SA
Savoie 10
1003 Lausanne
021 311 53 80

Auteur des plans:

Cantonale

Compétence:

Compétence:

Vos missions principales
- Entretien des surfaces vertes et massifs ﬂoraux
(tonte, taille, désherbage)
- Entretien des places de jeux (contrôle, nettoyage)
- Entretien des cimetières
(ensevelissement et inhumation, entretien général)
- Entretien des routes et trottoirs communaux
(balayage, entretien, service hivernal)
- Entretien du parc des machines et des véhicules
- Effectuer des tâches liées à la gestion des déchets
(ramassage des déchets, déchèterie)
Vous êtes
- au bénéﬁce d’un CFC dans le domaine de la construction /
espaces verts ou autre titre jugé équivalent

Marlyse Ramoni

Promettants acquéreurs: Lionel Praplan et

- au bénéﬁce d’un permis de conduire

Violaine Bosoni Praplan

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

- apte à utiliser des machines spéciﬁques
et assurer leur entretien

Pascal Grand, architecte
Atelier d’architecture Grand SA
Treytorrens 18a
1096 Cully
021 683 17 27

- polyvalent, précis, prêt à travailler de manière autonome
ou en équipe
- prêt à participer à des services de piquet
(déneigement, entre autre) hors de l’horaire conventionnel

Cantonale

Entrée en fonction : 1er janvier 2018 ou à convenir
Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies de
diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 3 novembre 2017.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 18 octobre au 16 novembre 2017

du 18 octobre au 16 novembre 2017

La Municipalité

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

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

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

Objet:

Démolition totale
Démolition totale du bâtiment

Objet:

Situation:

Chemin des Crêts 19
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle:

5670

Nº ECA:

2570

Nº CAMAC:

173614

Référence communale:

17.270

Coordonnées géo.:

2’545’110 / 1’150’330

Propriétaire:

Hélène Schupbach

Auteur des plans:

Philippe Dupont, architecte
Dupont Architectes SA
Route de Moudon 32
1670 Ursy
021 909 10 90

Compétence:

Collaborateur à la voirie
(poste à 100%)

Cantonale

Situation:

Route de Lausanne 211
1096 Villette

Nº de la parcelle:

9235

Nº ECA:

5202

Nº CAMAC:

172640

Référence communale:

17.272

Coordonnées géo.:

2’543’650 / 1’149’705

Propriétaire:

Nicolas Brabeck-Letmathe

Auteur des plans:

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

Compétence:

Cantonale

du 18 octobre au 16 novembre 2017

Entreprise familiale, active dans le domaine
de la décoration, souhaite engager au plus vite :

Manutentionnaire / magasinier

Transformation
Rénovation, transformation et
agrandissement du bâtiment ECA
5202, construction d’un couvert à
voiture et d’une piscine extérieure,
plantation d’arbres et pose de
panneaux solaires

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
La Municipalité

3917

Auteur des plans:

La Municipalité d’Oron met au concours le poste suivant :

Transformation
Transformation et rénovation du
bâtiment, aménagement des combles
en logement, pose de 5 vélux et
panneaux solaires en toiture

Note au recensement arch.: 2

2

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

au bénéﬁce d’un CFC ou AFP
avec expérience de minimum 5 ans dans ce métier.
Avec permis de cariste et de voiture.
Age : entre 25 et 40 ans

De part cette fonction, vous serez amené à prendre des commandes
téléphoniques, à les préparer ainsi que les emballer. Dès ce travail
effectué, vous serez au stock pour la mise en place de marchandises.
Vos dossiers sont à envoyer uniquement par courrier
à l’adresse suivante:
Georges Zeiter Sàrl
Route Cantonale 5, 1077 Servion

3917

Le Courrier

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
3917

du 18 octobre au 16 novembre 2017

La Municipalité
3917

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

A commander par téléphone ou e-mail :

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

3817

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

L

3917

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

ou par mail :
cathy@zeitersarl.ch

roy

e!

abl

99.–

inc

.–

160

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

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

|

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

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

abl

e

Salle 99.– Cours du: 27 octobre de 19h à 21h +
de la 160.– 28 octobre de 8h à 12h et de 13h à 17h
du: 24 novembre de 19h à 21h +
paroisse Cours
25 novembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
inc

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Le Courrier
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Oron

Circulation interdite

Voirie

Aujourd’hui les feuilles mortes
et bientôt le cortège des tâches hivernales

25e Lausanne Marathon
ce dimanche 22 octobre
Les rives de Lavaux seront prises d’assaut le 22 octobre par
les coureurs et les spectateurs de la 25e édition du Lausanne
Marathon.
La route du lac sera interdite à la circulation entre Lausanne et La Tour-de-Peilz, de 7h30 à 17h environ. Font
exception à cette restriction, les services publics, les secours
et certains riverains. La réouverture des routes s’effectuera en
fonction de l’évolution des courses. Les usagers sont instamment invités à faire preuve de prudence, à tenir compte des
restrictions imposées et à se conformer à la signalisation
mise en place comme aux ordres donnés par les services de
sécurité.

De gauche à droite: Didier Petter, Thierry Peer, Arnaud Goumaz, Paul Kämpfer, Claude-Alain Béroud, Claude-Alain Perret, Claude Berger, Sébastien Favre, René Dufey

C

ontrairement à la
fourmi de la fable
de La Fontaine, les
employés de la voirie, bien qu’ayant travaillé
tout l’été, ne se reposeront
pas l’hiver venu. La ronde
des saisons apportant pour
chacune d’entre elles son lot
d’ouvrages, l’approche de
la saison froide ne fait pas
exception. Tout un travail qui
s’effectue, sans bruit et dans
l’ombre mais dont peu sont
ceux qui en ont conscience.
N’avons-nous pas la critique
facile lorsqu’il nous semble
que la neige n’a pas été enlevée assez tôt devant chez
nous? Mais qui remarque les
efforts fournis pour le bienêtre de la collectivité et le
plaisir de vivre dans une commune joliment entretenue?
Une brigade multifonctionnelle pour assurer
les tâches spéciﬁques
à Oron et ses 10 localités

«Je suis fier du travail
effectué par les membres
de la voirie. C’est une belle
équipe soudée qui travaille
dans la bonne humeur, qui
a soin de son équipement,
s’active pour que notre commune soit accueillante et que
la sécurité soit assurée lors

des manifestations, entre
autres» relate Daniel Sonnay,
municipal d’Oron, en charge
de la voirie et des routes.
A la tête de son équipe composée de 9 personnes, représentant 8 postes à 100%, dont
2 dédiés aux services industriels, Claude-Alain Perret
rappelle que la gestion des
infrastructures effectuée par
la voirie d’Oron est différente
de celle d’une commune de
5000 habitants qui n’est pas
issue d’une fusion. Ici, il faut
entretenir 10 cimetières, plusieurs places de jeux et sports,
les alentours de nombreux
bâtiments. Décuplant les travaux de taille, fauchage (2 à
3 coupes), entretien, et déneigement. «Garantir une égalité
de traitement entre les localités me tient particulièrement
à cœur. Les petits villages,
bénéficient de ce fait de prestations supérieures en comparaison à l’avant fusion»
signale celui qui a pris son
service à la voirie voilà 17 ans.
70 km de routes à rendre
praticables 7 jours sur 7

Malgré un planning structuré, les travaux extérieurs
subissent la dictature de la
météo qui selon ses humeurs
amplifie les différences dues

à la topographie communale allant de 600m à 900m.
Si dès le printemps la petite
armée effectue reconnaissance des routes et chemins
communaux, les fauchages,
l’entretien des espaces verts,
la mise en place des décorations florales et leur entretien,
etc., elle s’est organisée, dès
le 1er novembre, pour parer
à la saison hivernale. Entreprises et sous-traitants sont
briefés, l’équipement est
fonctionnel de même que les
hommes, prêts, à la moindre
alerte, à prendre leur service
dès 3h30 du matin 7 jours sur
7 pour rendre praticable les
70 km de routes. Bien que ces
dernières années, les jours
de neige n’ont pas été nombreux, il s’agit d’un travail
harassant, dans des conditions difficiles. Reconnu par
la majorité des citoyens, il
fait, aussi l’objet de critiques
d’une poignée de mécontents
qui ne réalisent souvent pas
les efforts consentis et dont
les mots acerbes et les récriminations bien souvent infondées affectent profondément
ces hommes de bonne volonté
qui, à l’heure où sonne notre
réveil, ont déjà effectué de
nombreuses heures de travail.

S

amedi et dimanche
prochains, coureurs
confirmés et populaires s’élanceront de
Lausanne et de La Tour-dePeilz sur les différents parcours de la 25e édition du
Lausanne Marathon. Le mot
marathon désigne aujourd’hui
une course, une épreuve
d’endurance ou encore une
longue négociation qui met
les nerfs à vif. Le mot a été
inventé par le linguiste et
helléniste français Michel
Bréal. C’est lui qui suggéra
à Pierre de Coubertin de faire
entrer dans les premiers Jeux
olympiques de l’ère moderne,
à Athènes en 1896, une course
de fond aux relents antiques.
Et comme chacun le sait, le

Opinion

Des relations harmonieuses
avec les citoyens

La voirie, c’est aussi
tout un lot d’autres travaux:
déchetterie, entretien de la
piste Vita, des alentours des
refuges, de la signalisation,
des caniveaux et dépotoirs,
etc. «C’est aussi une fonction
de sécurisation et d’appui lors
des manifestations, souvent le
week-end, en étant à l’écoute
des organisateurs: évacuation des déchets, manutention du mobilier, et cela avec
le sourire» ajoute Danielle
Richard, municipale des ressources humaines. Sollicitée
pour apporter une aide ponctuelle aux personnes rencontrant des difficultés de déplacement, la brigade de la voirie
s’en acquitte volontiers dans
la mesure du possible. Elle
est aussi une présence chaleureuse et réconfortante lors des
services funèbres. Garante
de notre confort, elle compte
sur notre esprit citoyen pour
lui annoncer les petits dysfonctionnements qui auraient
échappés à sa vigilance et sur
notre compréhension.
Merci Messieurs!
Gil. Colliard



Photo : © Le Courrier - MGG

La petite histoire des mots

Est-il une plus belle image automnale ?
Photo : © G. Bd

L

’automne est une saison caractérisée par
le déclin des jours qui
deviennent plus courts
et les nuits plus longues, la
température a baissé et les
arbres sont dépouillés de
leurs feuilles qui jaunissent et
tombent sur le sol pour le protéger contre le gel durant l’hiver. Nous allons à nouveau
être confrontés avec l’humidité, le brouillard et la neige,
m’a dit un octogénaire. Nous
avons donc des raisons d’être
sceptiques face au défi d’une
saison qui s’annonce rigoureuse, selon un apiculteur qui
a constaté que ses abeilles ont
hiverné avec trois semaines
d’avance sur le calendrier. Par
contre, les hirondelles sont
parties en Afrique avec un
peu de retard cette année, du
fait qu’elles attendaient sur
le retour du soleil pour être à

Chexbres

même de passer sur les Alpes
déjà blanches.
L’automne, la saison des
semailles, des vendanges et
des récoltes. Chacun recueille
ce qu’il a semé. Les personnes âgées, en particulier,
souhaitent pouvoir bénéficier encore de l’été indien
en octobre et de l’été de la
St-Martin en novembre, lesquels ont pour effet de raccourcir l’hiver, une saison
qui ne peut être qualifiée
d’hostile à l’homme, car elle
fait aussi partie du cycle de
la nature qui s’endort et se
repose durant trois à quatre
mois. L’automne est une saison toute en couleurs, mais
aussi une chanson qui ressemble à l’automne de la vie
de nos aînés.


Gérard Bourquenoud

Convocation

Conseil communal

Marathon
cée pour faire face à la flotte
de Darius qui menaçait la
cité. Et lorsque les bateaux
perses arrivèrent en vue de
la ville, peu après la bataille
terrestre, ils trouvèrent les
hoplites qui les attendaient en
rangs serrés sur le littoral et
prirent le large. La première
course de Marathon ne fut
donc pas un exploit individuel
mais bien une prouesse collective! L’histoire du messager n’a surgi que cinq siècles
plus tard sous la plume du
Romain Plutarque, suivis par
d’autres auteurs latins qui
postulèrent la mort du brave
messager. Ont-ils été victimes d’une confusion? Possible! Car Philippidès a lui
bien existé. Hérodote raconte

Au gré des saisons

Des couleurs
automnales à séduire
des peintres

La chronique de Georges Pop

nom de marathon lui a été
inspiré par l’exploit de Philippidès, ce messager qui aurait
couru de Marathon à Athènes
en 490 av. J.-C pour annoncer
la victoire contre les Perses
avant de s’effondrer raide
mort, vaincu par l’épuisement. La prouesse de Philippidès, colportée depuis l’Antiquité a longtemps nourri les
imaginations. Mais selon les
historiens modernes, elle a
vraisemblablement été inventée de toutes pièces. Que nous
rapporte l’historien Hérodote,
contemporain de la bataille?
Selon lui, aussitôt après avoir
mis la pâtée à l’infanterie
perse à Marathon, l’armée
athénienne regagna en toute
hâte Athènes à marche for-

3

qu’avant la bataille, l’hemerodromos (coureur professionnel), Philippidès parcourut environ 250 km en 36
heures pour rejoindre Sparte
depuis Athènes pour demander l’aide des Spartiates.
Cette course est d’ailleurs à
l’origine du Spartathlon, une
course d’ultrafond organisée
chaque année entre Athènes et
Sparte, gagnée cette année par
un Lituanien qui a parcouru la
distance en un peu plus de…
22 heures. Mais finalement
qu’importe que le premier
marathonien de l’histoire ne
soit qu’une légende. L’important ce sont bien les valeurs
incarnées pas l’épreuve. Non?


Le Conseil communal est convoqué à une séance
le jeudi 2 novembre 2017 à 20h15 au Cœur d’Or,
en la salle communale
Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal
de la séance du 26 juin 2017
2. Préavis municipal no 6/2017
concernant une demande de crédit de Fr. 517’000.destiné à l’élargissement du trottoir,
à la réfection de la chaussée et
au remplacement de la conduite
d’eau potable du chemin du Signal
3. Préavis municipal no 7/2017
concernant la fusion des ORPC Lavaux-Oron et
l’adoption des statuts de l’Association intercommunale
de l’ORPC du district Lavaux-Oron
4. Communications du Bureau du Conseil
5. Communications de la municipalité au Conseil
6. Divers et propositions individuelles

Georges Pop


Le Bureau du Conseil
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Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
3917

GAP
Servion

O U V E RT U R E D E S C AV E A U X - B A R S
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)
15 au 21 octobre
22 au 28 octobre

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
20 au 22 octobre
27 au 29 octobre

Grandvaux

Lavaux Vinorama

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

Riex

LA GRANGE-À-PONT - SERVION
REPAS 19H - SPECTACLE 20H30
REPAS-SPECTACLE : CHF 70.SPECTACLE : CHF 30.-

Ponnaz & Fils
Famille Fischer

021 903 11 80

Philippe Baehler
Dès 18h, soirée saumon et foie gras

info@assprocho.ch www.stap-percu.ch

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
16 au 22 octobre
23 au 29 octobre

Rivaz

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017

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
19 au 22 octobre
3 novembre

Epesses

Josiane Malherbe
Brisolée

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
19 au 22 octobre
26 au 29 octobre

Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux

Béat-Louis Bujard
Hubert Testuz & Fils

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
20 au 22 octobre
27 au 29 octobre

Cully

Tous - Vacances
François Rousseil

3917

Lutry

Pascal Fonjallaz
Lambelet & Fils

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

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
16 au 22 octobre
23 au 29 octobre

Pierre-Alain Chevalley
François Chappuis

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

Partout pour vous !

Le journal de votre région!

Abonnement annuel Fr. 68.–

Oui, je m’abonne jusqu'à la ﬁn de l'année !
2 mois pour Fr. 13.–
Nom
Prénom
Adresse
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Concours suisse des produits du terroir

De l’argent et du bronze pour les producteurs
de la région Terre de Lavaux - Pays d’Oron

Didier Bettens

O

rganisé par la Fondation rurale interjurassienne, les 192 jurés
de la 7e édition du
concours suisse des produits
du terroir ont évalué, après
5 jours intenses de dégustations, 1257 produits inscrits
et ont décerné 417 médailles.
Vaud et Fribourg ex-aequo
avec 65 récompenses chacun sont les cantons les plus
médaillés de Suisse. 4 producteurs de la région Terre
de Lavaux - Pays d’Oron se
sont distingués en décrochant
une médaille d’argent et six
médailles de bronze.
Se tenant tous les deux
ans, à Courtemelon, le
concours suisse des produits
du terroir vise à encourager la
recherche de la qualité dans
l’élaboration des spécialités
liées aux différentes régions
de Suisse, en mettant en
valeur les meilleurs produits
du terroir, en promouvant
leur image dans les médias
et en les faisant découvrir et
redécouvrir aux consommateurs. Il offre aux producteurs
l’occasion de soumettre leurs
produits à l’appréciation d’un
jury composé de consommateurs, de spécialistes de la
dégustation, de producteurs et
de représentants des métiers
de la bouche. Les productions sont classées en cinq

catégories distinctes: «Produits laitiers», «Produits boulangers & pâtissiers», «Produits carnés», «Produits à
base de fruits, légumes, miels
et divers» et «Boissons alcoolisées». Innovants ou faisant
vivre et évoluer les produits
traditionnels suisses, les meilleurs producteurs du pays se
sont vus remettre leurs 417
médailles au soir du samedi
30 septembre lors du Marché des terroirs suisses qui
a accueilli 1500 visiteurs
au cours de ce week-end.
Les trois miels
d’Apiculteur.ch

Avec
une
médaille
d’argent pour le miel d’été
«Maracon», deux de bronze
pour le miel d’été «MollieMargot» et le miel d’été «La
Conversion», Didier Bettens
a rapporté une jolie moisson dans sa miellerie de Châtillens qu’il occupe depuis
trois ans. Passionné d’apiculture, il a démarré sa production en 2009. Son assortiment
compte six sortes de miel,
mais il met au concours que
ceux qui atteignent une production minimale de 100kg.
Tributaire de la météo et de
ses colonies d’abeilles, il a pu
bénéficier d’une bonne année
pour le miel d’été alors que
les fortes gelées du printemps

Servion

Jean-Daniel Perren

ont fait périr les fleurs. Sa première médaille lors de sa participation au concours il y a
deux ans, lui a offert l’opportunité de participer à la Journée du terroir organisé lors de
l’Eurofoot à Paris, en 2016.
Validant d’un point de vue
professionnel la qualité des
produits, ces reconnaissances
sont un bel apport publicitaire
et un encouragement à s’améliorer encore.
Les deux liqueurs de
«Aux délices gourmands»

Formidable surprise pour
Jean-Daniel Perren, de Palézieux, qui pour sa première
participation a vu ses deux
liqueurs inscrites: bourgeons
de sapins et menthe poivrée
couronnées de bronze. Cet
autodidacte, fromager de formation, s’est pris de passion,
il y a trois ans, pour l’élaboration de liqueurs conventionnelles et surprenantes.
Curieux et audacieux, il n’hésite pas à rechercher le parfum original et à sortir des
sentiers battus, si bien qu’à
ce jour, il compte 36 spécialités différentes, allant de cassis, à la fleur de sureau, en
passant par le pamplemousse
rose, la lavande, «l’ordonnance médicale», le mélange
d’herbes de la montagne, etc.,
auxquelles il faut ajouter les

Sylvain Chevalley

liqueurs au chocolat élaborées sur demande. A l’issue
de tout un travail de récolte, il
obtient ses liqueurs par macération en effectuant un délicat
dosage de sucre.
La gelée des Gourmandises
de la Ruerette

Avec 17 points (sur 20)
pour sa gelée de pétales de
roses, Céline Dovat, de Palézieux, remporte elle aussi le
bronze. Un seul petit point
manquait à sa gelée de fleurs
de sureau pour l’obtention
d’une seconde médaille. Un
produit qu’elle va améliorer pour la prochaine édition du concours. La jeune
femme n’en est pas à sa première participation et a déjà
été récompensée il y a deux
ans. Elle apprécie la critique
objective faite de la part de
professionnels lui permettant
de situer la qualité de sa production de manière crédible
et de progresser, tout en se
démarquant.
La glace de la ferme de
Praz-Romond - La Bressane

Troisième participation
et troisième récompense
pour Sylvain Chevalley de la
Ferme de Praz-Romont à Puidoux qui s’est vu attribué le
bronze pour la glace artisanale La Brebisane au lait de

Céline Dovat

brebis, fraise. Une glace originale qui a vu le jour après un
voyage, en 2009, en NouvelleZélande, au cours duquel Sylvain Chevalley a découvert
cette spécialité. L’idée ayant
séduit Jean-Bernard son frère
et Veronika sa belle-sœur, une
première glace vit le jour fin
2012. Après une année de
tests et une première médaille
d’or en 2013, une partie de
la production laitière de leur
centaine de brebis fut transformée en glaces dès 2014,
en collaboration avec l’Artisan Glacier SA de La Conversion. Disponibles en une
dizaine de parfums selon les
saisons, les glaces se trouvent
au self-service de la ferme de
Praz-Romond de Puidoux et
dans plusieurs commerces de
la région tels que la Chenille
Gourmande d’Oron-la-Ville,
le Nid d’Abeilles de Forel, à la
boulangerie Duvoisin de Carrouge, au Landi et au Migros
Partners de Puidoux ainsi que
dans 38 Coop de l’arc lémanique. Apportant une reconnaissance au niveau suisse, ce
concours est aussi l’occasion
de beaux échanges et partages
entre producteurs, comme
cela fut le cas le 1er août
2015, lors de la participation
de 30 médaillés du concours
qui se rendirent par le biais
du train du Terroir, à l’Expo

Les entreprises du coin

De la cheminée rustique
au poêle ultra moderne

F

ondée en 1865, l’entreprise FISA
SA est toujours à la pointe dans le
choix des poêles et des cheminées
qu’elle propose à sa clientèle. Traditionnel, contemporain, minimaliste. Il
suffit de trouver son coup de cœur.
Le froid arrive à grand pas, et si les
premières neiges sur les sommets en
excitent plus d’un, d’autres plus frileux,
appréhendent les longues journées hivernales. Imaginez-vous alors près d’un bon
feu de bois, assis dans un bon fauteuil, à
regarder les flammes envoûtantes réchauf-

3917

Publicité

Votre cheminée est dans notre magasin FISA SA

Ne manquez pas la journée porte ouverte qui aura lieu

le samedi 28 octobre de 9h à 16h
Showroom: route des Cullayes 10, 1077 Servion
www.ﬁsa-sa.ch, servion@ﬁsa-sa.ch
Tél. 021 903 02 50
Rabais spécial durant la journée porte ouverte

fer petit à petit votre
peau, votre âme et votre
cœur. Rien de tel pour se détendre
Vous ne savez que choisir entre une
cheminée à bois, à gaz, électrique, poêle à
bois ou pellets...
Une fois votre choix déterminé, l’entreprise Fisa s’occupe de tout, vous n’avez
plus qu’à regarder le sapin en attendant la
venue… du Père Noël
Ah la magie d’une cheminée!


MB

Résultats
Didier Bettens
Apiculteur.ch
2 médailles de bronze
et 1 d’argent
route de Lausanne 12,
1610 Châtillens
021 907 81 80 – 079 386 81 80
info@apiculteur.ch
Aux délices gourmands
2 médailles de bronze
Jean-Daniel Perren, Grand-Rue 1,
1607 Palézieux – 079 449 18 29
jd.perren@hotmail.com
Les Gourmandises de La Ruerette
Médaille de bronze
Céline Dovat
La Ruerettaz 3, 1607 Palézieux
021 907 80 94 - 078 645 71 37
familledovat@bluewin.ch
Ferme de Praz-Romond
La Brebisane
Médaille de bronze
Sylvain Chevalley
route de Forel 3, 1070 Puidoux
024 425 32 78 – 079 579 40 64
s.chevalley@prazromond.ch
universelle à Milan, à laquelle
prit part Sylvain Chevalley,
relevant le défi de transporter sa glace sans électricité.


Gil. Colliard
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Exposition
Monument emblématique de l’architecture moderne sur la Riviera

La maison-atelier du peintre
Italo De Grandi devient un musée

Chers habitants
de Puidoux,
Nous avons réalisé le réseau du futur de manière ciblée dans
votre commune de Puidoux. Vous apercevez sur la carte les
zones en bleu déjà raccordées et en rouge celle prévue fin 2017
début 2018.
Dans les zones en bleu, vous pouvez déjà profiter d’un très haut
débit internet et du meilleur divertissement avec Swisscom TV.
La zone en rouge permettra de profiter des mêmes services d’ici
début 2018.
Vous avez la possibilité de mesurer le potentiel de votre débit
internet sous swisscom.ch/fibreoptique.

Puidoux

C

e nouveau musée
vaut absolument la
visite! D’abord par
son contenant. La
villa, construite en 1939, est
en effet l’oeuvre du célèbre
architecte Alberto Sartoris (1901-1998). Ce dernier a joué un rôle considérable dans l’introduction
de l’architecture moderne,
rationnelle et fonctionnelle
en Suisse. On lui doit par
exemple la fameuse église
de Lourtier dans la commune
de Bagnes en Valais, qui souleva la polémique à l’époque
de sa construction en 1932.
Les espaces de la villa-atelier
De Grandi sont donc sobres,
ouverts à la lumière et constituent un bel espace pour des
expositions.

Pierre et Francois De Grandi

avec le surréalisme. Le passage du train de Vincent peut
faire penser à Paul Delvaux
ou à Giorgio de Chirico. Italo,
lui, s’est rapproché un temps
de la «peinture métaphysique» ou symboliste: ainsi
dans deux grands tableaux
de 1936, Vendange céleste et
Maternité. En revanche, par
leur traitement, ces oeuvres
sont proches de la «Nouvelle
Objectivité», une tendance,
surtout germanique, représentant les personnages de
manière figée et hyperréaliste.
Il est difficile de distinguer les
oeuvres des deux frères, qui
vivaient et peignaient presque
en osmose. On remarquera
cependant qu’Italo reste plus
proche de la réalité, tendant
que Vincent montre une cer-
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Vous voudriez en savoir plus ?
Nous vous invitons volontiers à la séance d’information Swisscom
à la commune de Puidoux
Lieu et date :
Jeudi 26 octobre 2017
20 heures à la grande salle de Puidoux-village
Pour participer à cette séance, veuillez s’il vous plaît vous inscrire
jusqu’au 24 octobre 2017 sur swisscom.ch/evenementpuidoux.
Nous nous réjouissons de votre visite à cette occasion.

Photos : © Johann Sauty

La première d’entre elles,
logiquement, est consacrée à l’oeuvre des frères De
Grandi, Italo (1912-1988) et
Vincent (1916-2010). Ces
deux artistes, un peu injustement oubliés aujourd’hui,
sont issus d’une famille émigrée du Piémont. Bien qu’ils
fussent totalement intégrés
dans la région veveysanne,
leurs liens affectifs avec leur
pays d’origine et l’italianità ne se relâchèrent jamais.
Très unis, de manière presque
fusionnelle, les deux frères
ont souvent oeuvré ensemble,
notamment à des travaux graphiques pour l’industrie. On
remarquera par exemple une
belle sérigraphie publicitaire pour les chocolats Cailler Femina! Mais c’est surtout
leur oeuvre picturale, représentée par 93 tableaux, qui
séduira le visiteur.
Les deux frères, à l’époque
de leurs «élans juvéniles»
dans les années 1930, ont flirté

taine propension au rêve:
ainsi Le conciliabule, où deux
poires semblent s’entretenir
entre elles...
L’essentiel de leur travail
est constitué par des oeuvres
figuratives, huiles, aquarelles et gouaches. Leurs
natures mortes (poires, kakis,
coupes de fruits, fleurs...)

ont la sobriété des tableaux
du peintre italien Giorgio
Morandi. On aimera particulièrement les aquarelles de
Venise en hiver sous un ciel
brumeux, par Italo, toutes de
fluidité. L’artiste a beaucoup
peint aussi dans les environs
de Grignan, dans la Drôme,
où il s’établissait une partie
de l’année. Mais c’est l’Italie, avec ses paysages, notamment des collines aux formes
très géométriques, et avec la
vie quotidienne des petites
gens, qui avaient ses faveurs.
Italo et Vincent, très marqués
par la Renaissance italienne,
ont représenté un univers paisible, presque idéal, loin des
turbulences et des conflits de
leur temps. Restés toujours à
l’écart des modes et fidèles
à l’art figuratif, les frères
De Grandi, un peu oubliés,
méritent d’être redécouverts.
On ressort de leur univers
pictural avec un sentiment de
paix intérieure.
Enfin il faut rendre hommage aux deux fils d’Italo,
Pierre et François De Grandi,
respectivement médecin et
architecte, qui ont conçu ce
musée promis, on l’espère, à
un bel avenir. Une deuxième
exposition, au printemps
2018, sera consacrée à un
autre peintre de grande valeur,
lui aussi un peu méconnu
aujourd’hui, Wilhelm Gimmi
(1886-1965), qui vécut la fin
de sa vie dans notre district, à
Chexbres.


Pierre Jeanneret

«Italo et Vincent De Grandi»
Atelier De Grandi,
Chemin d’Entre-deux-villes 7,
Corseaux (près de l’arrêt
du funiculaire de Corseaux),
jusqu’au 15 novembre.
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La Foire aux oignons sous le signe de l’amitié et de la continuité

Quarantième rougissant !

C

Photos : © Michel Dentan

’est en effet sous les
rougeoyantes couleurs d’un magnifique tableau végétal
d’automne que la 40e édition
de la traditionnelle Foire aux
oignons d’Oron s’est déroulée vendredi et samedi dernier. Un soleil radieux, des
visiteurs en nombre, tout
était ainsi réuni pour que la
fête soit belle. Pour marquer

cet important anniversaire,
le comité d’organisation
avait prévu la distribution de
500 ballons qui ont très joliment agrémenté les stands.
De belles animations musicales ou artistiques attendaient aussi celles et ceux qui
s’étaient donnés rendez-vous
à cet événement.
Et contrairement au phénomène bien connu, les

oignons de cette foire n’ont
provoqué aucune larme, mais
bien au contraire, ont permis de susciter joie et bonne
humeur parmi exposants et
visiteurs, toujours heureux
de retrouver comme chaque
année cette manifestation
maintenant bien ancrée dans
la tradition.


Michel Dentan

1

4

2

5

3
1 Une partie du comité d’organisation accompagné de sponsors de la
foire partageant le verre de l’amitié
2 Le sourire d’Aileen, d’Ecoteaux, ne pouvait qu’inciter les visiteurs à
déguster les délicieuses pâtisseries confectionnées par elle-même
3 Jean-Claude et Danielle Sonney, heureux d’avoir relevé le déﬁ de
confectionner un gigantesque taillé aux greubons de 2m sur 1.20m,
avec l’aide précieuse de Thomas Marie, meilleur ouvrier de France
en boulangerie
4 La confection des chaînes d’oignons: une affaire de famille,
de père en ﬁls depuis 40 ans avec de g à d: Emilie, Océane, Yves
et Anne-Marie Gilliéron, de Vuibroye
5 Nicolas et Sibylle, le duo multi-talents de Comixnix, ont su captiver
petits et grands avec parfois la complicité de personnalités locales,
choisies «à l’insu de leur plein gré» qui ont su se prêter au jeu

Oron-la-Ville

Focus Day ce dernier week-end

Troisième édition au top !

C

ette nouvelle édition s’est déroulée
avec succès, tant en terme de qualité que de fréquentation.

Enfin, tout le monde a pu se restaurer à
l’extérieur, au soleil, ou se désaltérer avec une
bière de l’édition spéciale Focus Day.
Si les marques se disent ravies de cette édition, c’est également le cas du club organisateur, les saturés du Focus, qui a enregistré plus
de 20 inscriptions sur place.
Reste bien sûr les comptes à faire, mais si
tout se passe bien, le club vous retrouvera pour
une prochaine édition. Le comité devant encore
se prononcer sur l’année, car l’envie serait de
probablement partir sur deux ans d’intervalle
entre chaque édition, histoire de laisser germer
et concrétiser les plus belles idées.

Plus de mille personnes se sont
pressées dès samedi matin à l’ouverture des
portes, en continu jusqu’à dimanche 16h.
Cette édition, plus mature que la précédente, a su mettre en œuvre une infrastructure
professionnelle, notamment pour la scène. Les
shows ont ainsi pu profiter d’un éclairage optimal et ont pu être sublimés par les nombreux
objectifs des festivaliers présents. A l’image
d’Alisson Crittin, qui a présenté de la danse
bollywood sur un rythme effréné ou du défilé
de mode «Humanoïde».



Le stand FujiFilm
Photos : © Eric Dubost

Si l’ambiance du festival fait maintenant
sa renommée, elle est perceptible autant entre
festivaliers et représentants, qu’entre les performeurs invités eux-mêmes. Ainsi la Martin’s Tap Dance et le groupe Yellow Dogs qui
se sont croisés en coulisse ont improvisé, dans
une belle synergie, une danse sur un morceau
joué. Quoi de mieux que de shooter un groupe
et des danseurs à la fois?
Source de beaucoup d’intérêts, les dif-

L’organisation des Focus Day 2017

férents conférenciers ont également ravi le
public, comme Alessandro Della Valle, de
Keystone, Sébastien Roignant, photographe et
youtubeur (chaîne «F/1.4, à pleine ouverture»)
ou encore Fabrice Savary avec ses explications
sur les ours de Slovénie. Il y en a vraiment eu
pour tous les goûts.
La maquette du Gothard a quant à elle intéressé les fans de macro, mais aussi les enfants
accompagnants leur parents.

SC

Vue d’ambiance du Focus day 2017
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Aran-Villette

90 ans de Bluette Pilliard

A ne manquer sous aucun prétexte,
samedi 28 octobre, à 20h

Elle l’a fait !!

Spectacle de claquettes
« Jazz é-tap »

L
B

a Commission culturelle de Bourg-enLavaux a le plaisir d’accueillir «Office Life
3.0» de la compagnie «Jazz
é-tap» le samedi 28 octobre à
Aran.
A la fois drôle, émouvant et rythmé, ce concertspectacle mêle claquettes,
musique et théâtre. Il raconte
le parcours d’un jeune
homme qui doit faire face à la
rivalité de ses collègues dans
une entreprise de placement
financier.
Dans une mise en scène
de Lucy Hopkins, les claquettistes Laurent Bortolotti,
Shyrleen Müller et Thomas

Photos © Louis Pilliard

luette Pilliard, de
Vulliens, a réalisé
son vœu! Pour ses
90 ans, elle souhaitait faire un vol en ballon. Le
défi a été réalisé le vendredi
22 septembre 2017, par une
magnifique fin de journée,
un vol d’une heure au-dessus du Gros-de-Vaud, suivi
d’un verre de champagne. Et
la soirée s’est terminée par un
succulent repas partagé avec
ses deux fils. Que de beaux
souvenirs.
Bravo Bluette! Et tous
nos meilleurs vœux de santé
pour de nombreuses années
encore.

Wadelton sont accompagnés
par Stéphane Fisch (contrebasse) et Léo Chevalley
(piano).
L. B.



«Ofﬁce Life 3.0»
est une bulle d’oxygène
à ne manquer sous aucun prétexte !
ARAN - Salle des Mariadoules
Samedi 28 octobre à 20 heures
Portes à 19h
(bar et petite restauration)
Prix de places : Fr. 25.–
Etudiants-AVS-AI : Fr. 20.Billets en vente à Cully
(kiosque Le Minaret et bibliothèque)
et à l’épicerie de Grandvaux.
Réservations au 079 170 67 37.

NM



Oron-Maracon

Sortie d’automne de nos aînés, brisolée et nouveau nom

« Palme d’Or »

C

’est par une magnifique journée d’automne que le Groupe
de rencontres des
Aînés de Palézieux - Ecoteaux - Maracon a vécu sa traditionnelle sortie «brisolée»,
le mercredi 11 octobre. Parti
à 10h de Palézieux, le car a
emmené le groupe de 46 participants en direction du Valais,
par Châtel-Saint-Denis, Blonay, puis l’autoroute jusqu’à
Martigny. Là, la balade s’est
poursuivie par la route qui
serpente entre vignes et villages de Martigny à Conthey.
Chacun a admiré ce paysage

magnifique, avec ses vignes
aux couleurs automnales et
ses montagnes splendides se
détachant dans le ciel d’un
bleu sans nuage.
C’est à la Cave de la Rèche,
au village de Réchy, que nos
aînés étaient attendus pour y
déguster une brisolée royale.
Et ce fut vraiment la royale!
Rien n’y manquait, ce fut un
vrai régal. Avant le retour en
pays vaudois, le Groupe de
rencontre des Aînés de Palézieux - Ecoteaux - Maracon a
pris une importante décision.
En effet, depuis quelques

mois, la discussion portait sur
la recherche d’un nom plus
court et surtout plus évocateur pour le groupe. Le comité
avait retenu trois noms, proposés par les membres, qui
évoquaient un lien entre les
trois villages mais laissaient
de côté toute allusion à l’âge.
Par votation, le nom de
«Palme d’Or» a été choisi.
C’est donc désormais sous
ce nom que se réuniront les
aînés de Palézieux, Maracon,
Ecoteaux et environs. C’est
en fin d’après-midi que le car
a déposé dans les villages les
participants, fatigués mais

heureux d’avoir partagé cette
journée dans une si belle
ambiance.
Merci à vous tous, participants et organisateurs. Ce fut
une très belle journée.
Rendez-vous est pris pour
le mercredi 8 novembre,
13h45 à la grande salle
d’Ecoteaux, pour y écouter
les conteuses Josiane Gilliéron et Sylvie Fleury, accompagnées par Mary Zermatten
à la flûte traversière.


ADZ

C’est à lire

L’astragale de la baleine

P

Nicolas Jéquier – Editions L’âge d’homme

ourquoi donc l’astragale de la baleine?
L’astragale est le plus
petit os du pied. C’est
par l’astragale de la baleine car celle-ci possède en effet
des vestiges de pieds - que les
zoo-paléontologues ont établi que son plus proche parent
terrestre vivant était l’hippopotame. Il y en a d’ailleurs un
autre, découvert au Cachemire et encore plus proche,
l’indohyus, artiodactyle aquatique de la taille d’un renard
et au museau de rat, mais
il est éteint depuis plus de
quarante millions d’années,
et c’est non par l’astragale
mais par un petit os creux et
à demi-sphérique de l’oreille
que sa parenté avec la baleine
a pu être déterminée.
J’ai toujours aimé les rela-

tions bizarres ou
surréalistes
qui
balisent une vie,
ces hasards insolites qui révèlent
une trame improbable, ces coïncidences impossibles mais bien
réelles et ces personnages
soudain
devenus
si proches malgré une distance
infinie. D’où ce titre moins
étrange qu’il n’y paraît.
Ça, c’est ce que nous
explique l’auteur sur son titre.
Mais comme l’air ne fait pas la
chanson, le titre ne fait pas le
livre. Le seul rapport que l’on
pourrait trouver avec son livre,
ce n’est, il me semble, qu’au
niveau des coïncidences.

N i c o l a s
Jéquier était partout où il fallait
être ces trente dernières années: en
Afghanistan, au
moment du retrait
des troupes américaines et russes,
en Ukraine au
moment de l’indépendance.
C’est aussi un
des premiers touristes, si ce n’est le premier,
à visiter les temples d’Angkor
au Cambodge à la chute des
Khmers rouges. Et ce ne sont
ici que quelques exemples de
sa vie aventureuse. Dans un
style vivant, mêlant l’ironie
et l’humour, Nicolas Jéquier
raconte sa vie qui épouse
l’histoire du XXe siècle.

Divisé en plusieurs chapitres dont je vous cite les
titres:
L’holocauste au tea-room
– L’Angleterre, mon pays –
Les années d’adolescence
– Les années pleines – Les
années d’Ukraine et Les
années d’Afghanistan.
C’est vous dire si ce livre
vous fera voyager tout en nous
rafraichissant la mémoire sur
l’histoire de ces dernières
années et les bouleversements
qui en ont suivi pour bien des
peuples.
C’est intéressant, dynamique et plein d’humour. Et
c’est un auteur de chez nous,
je ne le dirai jamais assez.



Milka

Clin d’œil

«El Dorado»
sans salle de bain…

L

’autre soir un western
passait sur Arte, un
vieux film réalisé en
1966 avec John Wayne,
le «El Dorado».
Ce n’est pas le genre de
film que j’aime mais voilà, les
paysages autant que les chevaux sont magnifiques, je me
laisse piéger jusqu’à la fin.
Les scènes se succèdent
à se tirer dessus, vraiment à
cette période les problèmes
se réglaient à coups de fusil
entre les bonnes personnes
et les mauvaises, il n’y avait
pas des moins bons ou moins
mauvais, il fallait choisir son
camp et se battre. Le shérif représentait la loi qui lui
échappait la plupart du temps.
Mais dans ces films les
hommes ne passent pas vingtquatre heures à se poursuivre,
ils dorment sur des superbes

peaux d’animaux bien douillettes, boivent le café matinal au pied de leur chevaux,
trottent la journée durant et
arrivent le soir tombant dans
une ville au milieu de nulle
part.
S’arrêtant au saloon,
en général c’est le chef qui
demande une chambre et un
bain, la chambre se transforme en salle de bain avec
une baignoire en zinc qui
trône au milieu de la pièce,
l’homme se frotte au savon,
à la fin quelqu’un le rince à
l’aide d’une cruche remplie
probablement d’eau froide,
d’après la tête qu’il fait.
L’hygiène de l’époque se
faisait au gré des arrêts en
ville et personne ne se plaignait, c’était comme ça…
Marie
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Grand Ecran

Forel (Lavaux)

et suit la relation libre - peu
courante dans ce pays - de
Félicité avec son ami Tabu
(Papi Mpaka). Dans le chaos
urbain, il emprunte des plages
de sérénité à la nature ou à un
concert de musique symphonique.
Touches d’humour, chants
et musiques traditionnels
mixés à l’électro, avec l’orchestre Kasaï Allstars, assaisonnent à merveille un fait
brûlant d’actualité.

A

Kinshasa,
Félicité
(Véronique
Beya
Mputu) femme fière
et libre, se bat afin
d’éviter une amputation de
la jambe à son fils accidenté,
Samo (Gaetan Claudia). Le
film, Grand Prix du Jury à la
Berlinale 2017, dénonce l’injustice du non accès aux soins
pour une partie de la population. Le réalisateur s’inspire
d’un cas semblable vécu dans
sa famille au Sénégal.
Alain Gomis, avec Andalucia, 2008, Aujourd’hui,
2013, suivait déjà le parcours
de ceux qui veulent s’en sortir coûte que coûte. Il nous
plonge dans l’ambiance de



la vie nocturne de Kinshasa,
investissant un bar où Félicité chante la nuit pour subvenir à sa vie de mère célibataire. Le cinéaste installe sa
caméra dans un centre hospitalier pour les défavorisés

Colette Ramsauer

Félicité
d’Alain Gomis, ﬁction/drame
Congo, 2017, vo st, 123’
Avec Véronique Beya Mputu,
Papi Mpaka et Gaetan Claudia
Au cinéma de Chexbres
les 24 et 25 octobre à 20h30

Séance du Conseil communal du 5 octobre

Taux d’imposition augmenté

Mère Courage d’aujourdhui
«Félicité» ﬁction/drame,
du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis

9

L

e Conseil communal
de Forel (Lavaux) s’est
réuni le jeudi 5 octobre
pour
la
deuxième
séance ordinaire de l’année.
Présidée par Eric Mercanton, cette assemblée comptait 51 conseillères et conseillers présents sur 54 membres
convoqués.
L’ordre du jour comportait un seul préavis. D’autres
rapports (présentation ou
compte-rendu) ont été présentés aux membres mais ils
n’étaient pas soumis à discussion.
C’est le préavis relatif à
l’arrêté d’imposition qui a été
proposé par la Municipalité.
Après deux amendements
discutés puis refusés à la
majorité, le Conseil communal a accepté d’augmenter le
taux d’imposition de deux
points supplémentaires. Il
passera ainsi de 68 à 70 pour
les années 2018 et 2019.

Communications
municipales (extraits)

- Suite aux travaux de la
route de Savigny un arrêt de
bus TL a été réalisé à hauteur
du chemin de Pra Pélisson sur
la route de Savigny.
- Ecoles: au sujet du choix
du transporteur, le comité de
l’ASIJ n’a pas cherché à économiser de l’argent en mettant
en danger les enfants transportés mais a été contraint de
choisir l’entreprise sortie première du résultat du marché
public.
- La commune vous invite
à participer à sa Fenêtre de
l’Avent qui aura lieu à la Voirie, au bâtiment des services,
le mercredi 13 décembre.
- Nos forêts ne sont pas
très bien respectées par
la population, régulièrement nos bûcherons et nos
employés de la voirie doivent
aller ramasser des tas de gravats, ferraille, sacs à ordures,

branches de tailles de haies,
pneus, etc…
- Les travaux du chantier
de la Chercotte ont débuté le
15 août dernier. Ceux-ci se
passent normalement bien à
part quelques surprises dues à
la qualité du terrain. La Municipalité remercie l’ensemble
des habitants touchés par ces
travaux pour leur compréhension aux difficultés d’accès à
leur propriété.
Communications du Bureau

La dernière séance de
l’année du Conseil communal est fixée au vendredi 15
décembre à 13h30.
En ce qui concerne les
votations, les prochaines se
dérouleront en 2018.



Pour le Bureau
du Conseil communal
Line Pabst, secrétaire

Photo : © Le Courrier – MGG

Entre vue et regard

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

Au cinéma d’Oron, demain vendredi 20 octobre à 20h

«Visages-Villages»
Documentaire, ﬁction,
France 2016, 89’,
vo/o/ fr, 10 ans
Réalisation Agnès Varda et JR
Musique de Matthieu Chedid
Prix l’Oeil d’Or du meilleur
documentaire, Cannes 2017
Au cinéma d’Oron
le vendredi 20 octobre
à 20h

«Visages –Villages»,
documentaire
d’Agnès Varda et JR
C’est l’histoire auto-ﬁlmée
d’une relation intergénérationnelle, l’histoire d’une amitié faite
de complicité entre deux artistes
de l’image. Elle, octogénaire sur le
tard, un petit bout de femme alerte,
une grande dame. Lui, 33 ans, personnage énigmatique derrière ses
lunettes noires et sous son chapeau. Elle, c’est la cinéaste et photographe Agnès Varda, qu’on ne présente plus. Lui, JR - on n’en saura
pas plus sur son nom, un autre
chasseur d’images qui a imaginé
un véhicule magique: une grande
boîte roulante affutée d’une cabine
photomaton cracheuse d’images
géantes.
Au-delà du reportage
Visages-Villages dépasse le
documentaire. Le projet aventureux d’Agnès Varda et de JR est de
parcourir les routes de l’Hexagone
sans point précis et au hasard, de
questionner au passage ses habitants, les laisser s’exprimer sur
leur vie, leurs origines, puis figer
en format géant leur profil ou
leurs photos souvenir à un endroit
consenti. Certaines images feront
le tour du monde à la vitesse d’un
éclair sur les réseaux sociaux,
via le smartphone de spectateurs
abasourdis. Ça, ils ne l’avaient pas
imaginé.

Les voilà partis
A Bruay-la-Buissière dans le
Nord, ils rencontrent Janine ultime
habitante d’un quartier de corons qui
attend sa destruction. Clic! sur d’anciennes images de mineurs. Clic! sur
le portrait de la résistante. Illico, les
gars d’une équipe technique, en partie formée sur place, se mettent à
l’oeuvre. A l’eau et à la colle sur l’entier de la façade pavée de sa maison, ils afﬁchent. Janine prend du
recul pour voir. Elle ne retient pas ses
larmes. Et nous, on a envie d’entonner Les Corons de Pierre Bachelet.
Loin l’idée de faire pleurer les
gens, mais celle de rappeler d’abord
qu’ils existent, ici un carillonneur, un
maire, une jeune mère de famille
à Bonnieux, là un travailleur d’une
usine à la veille de sa retraite. Clic!

sur 65 de ses collègues pour une
photo de famille, à coller au mur de
l’usine.
Qui à Chérence un paysan, qui
un éleveur, un artiste, un facteur ou
encore, à Pirou-plage dans le Midi
les habitants des alentours convoqués à un grand pique-nique pour
une fête du portrait dans un village
de vacances fantôme. Clic! sur chacun son portrait à découper soimême pour la création d’un grand
puzzle. L’imagination des réalisateurs déborde.

chèvre. Scotchée à la paroi d’une
grange, son image rappelle qu’elle
a échappé au décornage. Et clic! les
poissons du marché qu’on retrouve,
image grossie, à la hauteur d’un château d’eau.
Des dockers au Port du Havre,
Agnès a voulu rencontrer leur
femme: «Je ne veux pas des portraits
mais des femmes debout». Nathalie, Sophie et Morgan côte à côte se
retrouvent en silhouettes géantes sur
des containers empilés. 15 mètres
d’hauteur, vertigineux!

Sujets universels
Les idées foisonnent, qui symbolisent des réalités d’aujourd’hui,
des sujets universels.
Les animaux ne manquent pas
à la galerie des portraits. Clic! une

Sur les murs, sur les rails
L’art monumental engagé c’est
l’affaire de JR. Parmi ses supports
d’empreintes: le Mur de Jérusalem et très récemment la frontière
Mexique/USA; à Paris, il a tapissé

JR et Agnès Varda

le sol du Panthéon de portraits d’artistes, et quelque part en zone industrielle sur d’immenses citernes, ﬁgé
une paire d’yeux grand ouverts sur le
monde. Pour Visages-Villages, il récidive sur des wagons, avec les yeux
et les petons fatigués d’Agnès, déjà
comme un adieu: «Pour t’emmener
là où tu n’iras jamais».
Visite à Bourdin, Bresson, Godard
Sur une plage de Normandie, un
blockhaus renversé sert de support
à une image de Guy Bourdin, cliché
que la cinéaste émue a sorti d’un
album sentimental. L’envie d’une
visite à un autre de leurs maîtres
les emmène dans Le Luberon sur la
tombe de Cartier Bresson. La tentative de rencontrer un cinéaste introverti les laissera pantois devant une
porte fermée. «Peau de chien!» dira
Agnès, attristée.
Entre vue et regard
Agnès Varda souffre d’une maladie oculaire qui lui trouble la vue et
l’empêche de voir loin. JR garde ses
lunettes noires vissées sur son nez.
Dans leur champ de vision, le regard
des deux artistes va au-delà de ce
qui est visible, saisit l’essentiel.
Le ﬁlm de bout en bout nous fait
voyager avec ce regard, si justement
ouvert sur les autres. A ne pas manquer!


Colette Ramsauer
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MOTS CROISÉS

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

N° 632

Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60
Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

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 22 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 22 octobre
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Pas gros du tout
Ville allemande – Légumineuse
Agenda de bureau
Un saut, en patinage artistique – Prénom féminin
Pas courants – Manche, au tennis
Commune de Belgique – Article arabe – Canton suisse
Bêtise
Douze douzaines – Symbole chimique
Un des bateaux de Christophe Colomb –
Couleur mélangé
10. Préposition – Arbuste ornemental
11. Outils de taille

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

cène
cène

Crêt-Bérard
7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15

Paroisse de Villette
Cully

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h30

10h00

cène

Chapelle
Cully
Promasens
Ursy

Savigny
+18°
+9°
+14°
+8°
+15°
+7°
+9°
+4°
+10°
+6°
+13°
+7°
+16°
+8°

Lieu

9h45
10h45

Ofﬁces semaine
Dimanches

9h00
9h30
18h00
9h00

messe
messe
samedi
messe

Le monde secret des emojis

Documentaire d’Agnès Varda & JR
v.f. – 6/10 ans
Projection unique dans le cadre de CinéDoc
Ve 20 octobre à 20h (1)

Animation de Tony Leondis
v.f. – 6/8 ans
Ve 20 octobre à 20h (2)
Sa 21 et di 22 octobre à 16h (1)

Une idée folle

The Square

Documentaire de Judith Grumbach
v.f. – 16/16 ans
Ve 19 octobre à 20h (2)
Sa 21 octobre à 18h (2)

Fiction de Ruben Östlund
vo.st. – 16/16 ans
Sa 21 octobre à 20h (1)
Ma 24 octobre à 20h (2)

Happy end

IX
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MOMENTS VOLÉS...

Mis à jour le 17.10.17

Cully
+18°
+10°
+16°
+9°
+15°
+8°
+9°
+6°
+11°
+7°
+14°
+8°
+16°
+9°

« Lego contemporain »
Photo : © Michel Dentan

Aran

Visages Villages

L’école buissonnière
Fiction de Nicolas Vanier
v.f. – 10/10 ans
Sa 21 et di 22 octobre à 16h (2)

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

Fiction de Michael Haneke
v.f. – 14/16 ans
Ma 24 octobre à 20h (2)

VIII

AGENDA

Oron-la-Ville

Animation de Dorota Kobiela
& Hugh Welchman
v.f. – 10/12 ans
Sa 21 à 18h, di 22 et lu 23 à 20h (1)

VII

3

CINÉMAS

Loving Vincent

VI

2

Petits carnassiers
Pierre ﬁne
Action de plonger un corps dans un liquide
Boisson – Ville du Japon
Monarque – Napperons – De plus
Fleuve d’Irlande – Plante grimpante
Grands dormeurs – Belle-ﬁlle
Bois durs – Décamper
Qui produisent des malformations chez l’embryon

Oron-la-Ville
JE 19 +19°
+9°
VE 20 +16°
+9°
+16°
SA 21 +8°
DI 22 +10°
+6°
+12°
LU 23 +7°
MA 24 +16°
+8°
ME 25 +17°
+9°

9h30
10h45

V

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse de Pully – Paudex

Paroisse du Jorat

IV

1

Du jeudi 19 octobre au mercredi 25 octobre

Chamblandes
Le Prieuré

III

7

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
DM-EPER

II

1

Verticalement

Dimanche 22 octobre

10h00

Vulliens
Montpreveyres

I

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

SERVICES RELIGIEUX

Palézieux

VIRTHRYCE
Horizontalement

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

Paroisse d’Oron-Palézieux

10

Grandvaux

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

27 et 28 dès 16h au Caveau Corto, brisolée et

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

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

29 octobre, dès 11h.

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

Carrouge

Mézières

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

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

Chexbres

Oron-la-Ville

Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22, www.coeurdor.ch
20 octobre à 21h, Swing High, jazz manouche.

Au centre de la Santé du dos,

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

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.

27 octobre à 20h, Impro à la carte par la Compagnie du Cœur d’Or.

Rens. 079 262 61 08 - www.eveiloron.ch

28 octobre à 21h, Ol’Savannah (CA/US), folk-roots-blues.
23 octobre à 19h30 au temple, Chœur de chambre «Kaluga» Russie,
entrée libre, collecte.

La cité perdue de Z

Félicité

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

Film de Alain Gomis
Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka
et Gaetan Claudia
vo.st. – 16/16 ans
Ma 24 et me 25 octobre à 20h30

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

Demain et tous les autres jours

Film d’Edouard Deluc
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams
et Malik Zidi
v.f. – 10/14 ans
Sa 21 octobre à 20h30

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.cinema-du-jorat.ch

Avril à septembre, samedis de 14h à 17h et
dimanches de 14h à 18h, château ouvert aux visiteurs.

27 octobre au 12 novembre à la Maison de Art, exposition de peintures
de Jean-Jacques Simon.

Palézieux-Village
28 et 29 octobre, 4 et 5 novembre à la salle polyvalente,

Cully

«Carmina Burana» et «Vangelis 1492»,

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

25 ans du Chœur mixte Crescendo.

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

Chexbres

Oron-le-Châtel

2 novembre à 21h, Marylane, musiques actuelles d’outre-Sarine.

Jusqu’au 5 décembre, tous les mardis de 14h à 16h,
«Conversation anglaise». Infos: 021 799 30 80.

Petite restauration. Entrée libre, www.choeur-crescendo.ch
4 novembre de 9h à 13h au battoir, marché du terroir.

Puidoux

Jusqu’au 13 décembre, tous les mardis de 14h à 15h30,
«Bases du suisse allemand». Infos: 021 791 60 01.

11 à 20h et 12 novembre à 14h

Jusqu’à ﬁn juin 2018, tous les mardis de 9h30 à 11h30 ainsi que les
lu-ma-me de 18h à 20h, «cours de français, langue étrangère».
29 octobre à 9h au port de Moratel, régate des feuilles mortes.

à la nouvelle salle polyvalente «Forestay»,
deux super lotos.
Infos 079 542 16 89.

Servion

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

28 octobre à la Grange-à-Pont, STAP, avec Julien Chaillet.

28 octobre, soirée Yodler Club.

Infos: 021 903 11 80. www.stap-percu.ch

e

Repas à 19h, spectacle à 20h30.
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Balade

11

FOOTBALL

De la Gouille à Jean jusqu’à Vuadens…

Les Bracaillons sont partis en balade…

D

imanche 1er octobre,
le ciel couvert et
les premiers frimas de l’automne ne
retiennent pas les Bracaillons.
Le rendez-vous est donné à 9h
à Oron pour ceux qui veulent
partir en balade pour une
journée magnifique. C’est
donc avec 12 vieux tracteurs
et quelques remorques dans
lesquelles sont installées les
familles que nos Bracaillons
prennent le départ pour la
Gouille à Jean. Dans ce cadre
magique, au bord de l’eau, un
déjeuner permet une première
pause. Impatients de remonter
sur leurs vieilles machines,
tous repartent à travers les
chemins de campagne vers
la Cabane des Portes d’en
Haut à Vuadens. Dans une
ambiance conviviale et autour
d’un copieux barbecue, les
Bracaillons échangent leurs
aventures, leurs trucs et
astuces et admirent un magni-

FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches
Seniors 30+ élite
Seniors 30+ élite

Samedi 21 octobre
Juniors D1
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B1
Juniors A1

2-2
4-2

FCPC I - FC Aigle II
FC Epalinges I - FCPC I
FC Lutry III - FCPC III
FC Montreux-Sports I - Foot Lavaux I
Villeuneuve-Sports I - Foot Lavaux II
Foot Lavaux - FC Azzurri 90 LS
AF LUC-Dorigny - Foot Lavaux

AS Haute-Broye

10h45
11h30
12h00
13h00
14h30
14h30
15h00

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Seniors 30+



Frédérique Marengo

Course

ASHB - FC Stade-Payerne II
ASHB - CS La Tour-de-Peilz
ASHB - FC Saint-Légier

4-0
5-1
6-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 21 octobre
Juniors E2
Juniors B1

ASHB - FC Vallée de Joux I
ASHB - FC Montreux-Sports

10h00
16h00

Mvt Menthue II - ASHB
FC Granges-Marnand - ASHB
MJOR - ASHB
Pully Football II - ASHB

09h00
14h00
14h00
19h00

A l’extérieur
Samedi 21 octobre
Juniors D9I
Juniors C2
Juniors C1
3e ligue

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches
3e ligue
Seniors 30+
Seniors 50+

FC Pully - FCSF
FCSF - FC Atlantic Vevey
FCSF - FC Bavois-Chavornay

1-1
2-3
2-2

Prochains matches à l’extérieur
Samedi 21 octobre 2017
Juniors D9
CS La Tour-de-Peilz III - FCSF
Juniors E
CS Ollon III - FCSF

09h00
10h30

Lundi 23 octobre 2017
Seniors 50+

FC Lausanne-Sports - FCSF

19h30

Mercredi 25 octobre 2017
Juniors B
Mvt du Centre 9013- FCSF

20h00

A domicile

Sky Running à Limone sul Garda (IT)

3h57 de course
pour une 7e place ﬁnale

G

FCPC - FC Jorat-Mézières
FCPC - CS La Tour-de-Peilz

Prochains matches

fique panorama alors que le
brouillard s’est enfin levé.
Mais il est temps de repartir parce que les tracteurs
d’un âge certain, ça n’avance
pas vite… Le cortège de ces
merveilleuses
mécaniques
repart non sans effectuer un
petit crochet à Rathvel pour
une collation chaude et bienvenue. Le retour vers Oron
permet encore un moment
chaleureux les uns derrière
les autres avant que chacun
reprennent la route vers sa
demeure. Une journée inoubliable et fort bien organisée
par Jean-François et Nicole
Perroud.

rande finale de coupe
du monde de sky
running, la course
de Limone est réputée comme l’une des plus
difficiles et des plus techniques, courue sur 29km, elle
n’en possède pas moins un
dénivelé impressionnant de

Puidoux-Chexbres

Dimanche 22 octobre 2017
FCSF - FC Epalinges
4e ligue
FCSF - FC Saint-Légier IB
3e ligue

13h30
16h00

Mercredi 25 octobre 2017
Juniors D
FCSF - Pully-Football IV

18h00

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
Seniors +40
4e ligue
3e ligue

2650m. 20 nationalités étaient
présentes, dont la Palézienne
Maya Chollet qui ne s’est pas
laissé faire.
Avec comme objectif
premier de ne pas se blesser, elle a peaufiné sa stratégie en donnant tout en montée et en prenant moins de

FC Forward-Morges - FCV
FC Saint-Légier II - FCV II
FCV I - CS Ollon I

1-2
2-1
2-1

Prochains matches

risques en descente, «Je veux
encore pouvoir marcher à
60 ans!...» commente-t-elle.
Cela lui a permis de se laisser dépasser en descente et
reprendre ses concurrentes
dans la montée, mais sur ces
sentiers étroits et raides, le
dépassement devient tout un
art…
Elle termine au 7e rang
du classement général après
3h57 de course ce qui ne
semble pas l’avoir atteint
outre mesure à en croire ses
dires: « Après la cérémonie
des podiums, à 21h30, on a
fait de la «récupération»: à
danser comme des fous pendant plus de 3h. A se demander si vraiment on avait couru
durant 4h... »



Red.

Jeudi 19 octobre
Seniors +40

FC Bursins-Rolle-Perroy - FCV

20h15

Vendredi 20 octobre
3e ligue

AS FC Napoli Vevey I - FCV I

20h30

Samedi 21 octobre
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B
Juniors A

Villeneuve-Sports I - FCV
Lausanne Nord Academy VII - FCV
FC Montreux-Sports - Foot Lavaux
Villeneuve-Sports I - Foot Lavaux II
Foot Lavaux - FC Azzurri 90 LS
AF LUC-Dorigny - Foot Lavaux

09h30
12h45
13h00
14h30
14h30
15h00

Dimanche 22 octobre
4e ligue

FCV II - FC Bashkimi Vevey I

14h30

Lundi 23 octobre
Seniors +50

ES FC Malley LS - FCV

20h30

Jeudi 26 octobre
Seniors +40

Pully Football - FCV

20h30

Jeudi 26 octobre
Repas de soutien du FCV, informations et réservations au 079 456 55 39
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

XVIII, vendredi 7 juin 2012 suite

P

uis, après un moment:
- Voyez-vous, inspecteur, je n’arrive pas à imaginer qu’il soit arrivé quelque
chose à mon frère. Notez, il ne pouvait pas ne rien lui arriver. C’est
ainsi. Il arrivait quelque part, et il se
passait quelque chose. Mais disparaître? Se noyer? Non, c’est impossible. Je peux même pas imaginer.
Elle tenait haut son verre, dans
lequel le soleil teintait d’or le
contenu.
- C’est ici? demanda-t-elle en
désignant du verre la rive, au loin.
- A peu près, entre Treytorrens
et le Clos des Moines. Mais ça reste
à déterminer.
- Il est peut-être là, en dessous
de nous ? Non ! C’est impossible,
fit-elle avec énergie en secouant la
tête.
Un nouveau verre fut versé, un
nouveau silence.
- Avait-il des affaires en cours
qui auraient pu ne pas plaire ?
demanda Cordey.
- Des affaires? Quel genre d’affaires?
- Disons que ses comptes étaient
dans le rouge.
- Evidemment, admit-elle.
Cordey se souvint d’une discussion sur les affaires de son frère,
de sa compétence d’artisan, de
son caractère bien trempé, parfois
à contre-courant. Il se remémora
également cette sortie : « Parce que
vous imaginez une bande de barbus voler un bateau et kidnapper
mon frère, là sous le Dézaley, sous
le vignoble ? Tout un symbole !... »
L’inspecteur n’y songea pas
non plus, à cette hypothèse. Mais il
accomplissait son travail, posait les
questions que d’autres poseraient
méchamment ou ne poseraient pas.
Le procureur, en tous les cas, se
chargerait bien de le lui rappeler.
- Mon frère m’était très attaché,
même si on se voyait rarement.
L’eau sombre du lac, presque
immobile autour du canot, verte et
mystérieuse, les portait silencieusement. Amanda tenait ses yeux baissés, tristes et magnifiques, comme
si Lucien pouvait remonter et leur
apparaître.
- Le procureur va me retirer
l’enquête. Je n’y peux rien. Nous
n’avons aucun indice, aucune piste,
aucun témoin. Rien.
Cordey vida son verre et poursuivit:
- Je n’aurais pas dû vous le dire,
mais c’est ainsi.
Amanda contemplait toujours

Dézaley

les flots sombres du lac, comme
s’ils allaient rendre un corps.
C’était ça ou l’enquête au placard.
A tout prendre, elle préférait le
doute. Les jours qui passent prolongent l’espoir. Mais la mort, elle,
vous arrache l’être cher. Elle vous
arrache des larmes qu’elle ne rend
pas.
- Un homme est assis et regarde
les autres s’en aller. Et ceux-ci le
regardent. Chacun regarde l’autre
s’éloigner, dit Amanda. Ne vous
éloignez pas, inspecteur. J’ai besoin
de savoir. On a tous tellement
besoin de savoir.
L’ex-inspecteur lui avait promis
de ne pas lâcher l’affaire. Du moins
pas comme ça. Elle avait été proche
de lui. Il avait presque senti son
souffle. Ses yeux rieurs qu’il aimait
déjà ne riaient plus.
- Lui et moi étions plus qu’un
frère et une sœur. S’il n’était pas
mon frère, il serait l’homme de ma
vie.
- On a parlé d’une Patricia Augsburg.
- Oui, c’est vrai. Un jour elle
est partie. C’était bien après leur
rupture. Elle m’est restée un peu

attachée. On était jeunes, et entre
filles... On n’avait aucune raison de s’en vouloir. On s’est écrit
un moment. Puis un jour ça s’est
arrêté. Je n’ai plus eu de nouvelles.
- Ça vous a étonnée?
- Oui et non. Vous vous rappelez cette époque. On a tous eu un
ami, un camarade de classe qui part
un jour sans donner signe de vie. A
peine si on reçoit un jour une carte
postale...
- Votre frère a-t-il eu des nouvelles?
- Je crois qu’il m’aurait dit.
- D’autres Patricia dans la vie?
- Oui, fit-elle. Une Canadienne.
Elle s’appelait Jennifer. Pas vraiment belle, mais incroyablement
fusionnelle. On a dû vous en parler.
Ensemble, ils dégageaient quelque
chose d’incroyable.
Amanda évoqua encore un peu
cette relation finie, elle aussi, dans
la douleur.
- Une dernière question, si vous
permettez. Le trouble émotionnel,
ça vous dit quelque chose?
- Le suicide? répliqua-t-elle.
- Si vous voulez. On surmonte
un obstacle, puis deux, puis trois.

Quand tout se retourne contre vous,
que tout s’écroule autour de vous ou
que tout vous est contraire, on peut
finir par baisser les bras. Se tuer est
une chose, faire en sorte de disparaître, c’est juste la porte à côté.
- Je n’y crois pas.
Elle sortit ses pieds de l’eau,

rangea la bouteille vide et les verres
dans son sac et démarra le moteur.
Sur le chemin du retour, ils croisèrent la Brigade du lac. Amanda
tira à elle la poignée des gaz et
engagea le canot à couple contre
celui de la police.
- Alors, commandant, du nouveau? demanda Cordey.
- C’est pas facile, le robot est
au fond du lac. Un homme-grenouille l’observe d’en haut. Mais
peut-être nous faudra-t-il l’aide des
Genevois, de leur Gres (Groupe de
recherches électroniques et subaquatiques) et de leur nouveau sonar
à recherche acoustique.
- Ce n’est pas gagné, hein?
Madame est la soeur.
- Désolé Madame. C’est vrai,
c’est pas gagné. Nous poursuivons
les recherches.
Non ça n’était pas gagné.
Cordey pour revoir Amanda n’avait
que le développement de l’enquête.
- De votre côté? avait encore
demandé le commandant de la Brigade du lac.
- Pas grand-chose non plus,
avoua Cordey. Un conducteur de
chien de l’APOL... la recherche de
témoins... les interrogatoires... On
continue.
On avait relâché le canot qui
Quais à Cully

s’éloigna à faible vitesse, emportant l’inspecteur, Amanda Jolle et
son immense chagrin. Cordey sut
alors qu’il ne lâcherait pas l’enquête, ni Amanda.
A SUIVRE...
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