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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

MARACON

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

COMMUNES DE
CHARDONNE, CHEXBRES ET RIVAZ

Nature des travaux :

Les Municipalités

AVIS D’ENQUÊTE

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

Demande de permis de construire (P)
Agrandissement du couvert
de stockage
Réhausse de la toiture ECA N° 549,
sur un pan

Nº CAMAC:

177625

Référence communale:

1952

Coordonnées géo.:

2’548’745 / 1’153’455

Propriétaire:

Marcel Delessert SA

Auteur des plans:

Juan Carlos Guerrero
Archi.3000 Sàrl

Particularité:

N° CAMAC : 155908

Compétences:

Municipale Etat

d’une stabulation libre pour chevaux
accolé au hangar existant n° 240
Fosse à lisier 10m3

Situation:

Route de la Coudre

Nº de la parcelle:

197 203

Nº ECA:

240

Nº CAMAC:

179264

Référence communale:

152

Situation:

Tourbière des Mosses de la Rogivue

Coordonnées géo.:

2’556’520 / 1’156’625

Nº de la parcelle:

587

Propriétaires:

Nº CAMAC:

179637

Référence communale:

151

David et Maude Chollet agriculteur
Anne-Marie Bloesch
Jean-Claude Serex

Coordonnées géo.:

2’557’900 / 1’157’100

Auteur des plans:

Philippe Bosson
Bosson SA Constructions rurales

Propriétaire:

Pro Natura Suisse

Particularité:

Auteur des plans:

Philippe Heller

L’ouvrage est situé
hors des zones à bâtir

Particularité:

L’ouvrage est situé
hors des zones à bâtir

Compétences:

Municipale Etat

Compétences:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 22 août au 20 septembre 2018

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 22 août au 20 septembre 2018

La Municipalité

3118

3118

935

Agrandissement

Description de l’ouvrage : Construction

ouvrages de régulation de niveau
des étangs de la tourbière.
Création d’une chambre et
d’un déversoir réglable.
Adaptation du passage à gué.
Remplacement d’un petit pont en bois.
L’objectif est de permettre une
meilleure régulation des niveaux d’eau
actuellement rendue difﬁcile par
les constructions d’un castor

à la Salle du Conseil communal de Chardonne,
Maison de Commune, rue du Village 19

Nº de la parcelle:

Nature des travaux :

Description de l’ouvrage : Travaux de réfection des deux

jeudi 13 septembre 2018, à 18h

Route de Vevey 19bis

Demande de permis de construire (P)

Construction nouvelle

La mise des récoltes de la vendange 2018
des communes de Chardonne, Chexbres et Rivaz
est ﬁxée au

Situation:

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

Demande de permis de construire (P)

INFORMATIONS OFFICIELLES

Nature des travaux :

MARACON

www.chappuis-vins.ch

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 août au 23 septembre 2018

La Municipalité

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Battoir de Palézieux

1er septembre de 9h à 13h
Produits de saison et locaux,
fruits, légumes, pains, vin, sirop, thé,
conﬁtures, glaces, œufs, artisanat...

3118

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

3118

Plâtrerie-Peinture

A VENDRE à Cully

Buvette, restauration

Villa sur terrain de 1136m , vue imprenable
2

Animation : Troc de jouet + Ludothèque

Fr. 2’500’000.–
Annonce sous chiffre 3118
Le Courrier, route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

3118

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

DISTILLERIE de la Chavanne
1608 Oron-le-Châtel
DISTILLERIE des Cornes de Cerf
1072 Forel (Lavaux)
Stéphane Pittet vous accueille au
079 307 81 10

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

Ouverture début septembre

Coiffure Gremaud - Approbation logo final - 30 novem
Version 1 - 3 Couleurs - Epurée

coiffure féminin & masculin

Oron-la-Ville ∙ coiffure-gremaud.ch
La COIFFURE est un art... l’ART vient à sa rencontre

VersionDU
2 60
- 1e Couleur
- Epurée
DANS LE CADRE
ANNIVERSAIRE
DU- Planche
SALON à pain

EXPOSITION

3118

3118

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

Contact:
marcheterroirpalezieux@gmail.com | 077 413 52 69

3118

3118

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

Prochaines dates : 6 octobre - 3 novembre

JEAN-PAUL
GREMAUD
coiffure féminin
& masculin

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch
Réparations toutes marques – Vente voitures neuves et occasions
Pneus service – Station d’essence – Lavage automatique

OPEL GRANDLAND X

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

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé
Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

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

∙ coiffure-gremaud.ch
DU 4 Oron-la-Ville
AU 29 SEPTEMBRE
2018
VERNISSAGE MARDI 4 SEPTEMBRE dès 18 h
3 - 3 Couleurs
- Complète
OuvertureVersion
de l’exposition
du mardi
au samedi
selon les horaires habituels du salon
Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville

021 907 71 48

coiffure féminin & masculin
Oron-la-Ville ∙ 021 907 71 48
coiffure -gremaud.ch

www.le-courrier.ch

Version 4 - 1 Couleur - Complète - Disque stationne

Le Courrier
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Forel (Lavaux)

Touring Club Suisse
Open-air au TCS Vaud à Cossonay, ce week-end

P

arce qu’elle fête son
centième
anniversaire et qu’elle n’a rien
perdu de son envie de
s’amuser, la section vaudoise
du TCS organise une troisième
édition de son open-air et
ciné drive-in sur ses pistes de
conduite à Cossonay. Toujours
concocté en collaboration avec
le cinéma du lieu, cet événement se déroulera ce weekend des 24 et 25 août, et il
sera suivi d’une journée portes
ouvertes, le 26 août.
Comme chaque année, la
zone drive-in comptera plus
d’une centaine de places, qui
s’arrachent
habituellement
comme des petits pains. Amoureux ou familles à la recherche
d’une expérience inoubliable,
il est donc conseillé de réserver vos entrées, car le nombre
de places dans la zone drivein, et dans la zone des gradins
d’ailleurs, est limité. Si vous

êtes les propriétaires d’un
véhicule particulier, comme
un pick-up ou un camper van,
vous êtes également les bienvenus. A condition que vos
engins ne dépassent pas deux
mètres de hauteur. A noter que
les projections auront lieu par
tous les temps.
Lors de ces deux soirées, un
espace restauration sera aménagé au cœur du site et restera accessible à tous, spectateurs ou simples visiteurs,
dès 18h30. Sur présentation
de leur carte, les membres du
TCS recevront un bon pour une
boisson.
Mais la fête ne s’arrêtera
pas au moment de baisser la
toile. Cette année, l’open-air
et ciné drive-in du TCS laissera place à une journée portes
ouvertes le dimanche 26 août.
Destinée à toute la famille,
cette manifestation proposera
plusieurs animations liées à

la mobilité. Nous pouvons par
exemple citer le test de différentes installations du site,
telles que la piste tout-terrain ou la plaque dérapante, à
bord d’engins inhabituels pour
le conducteur ou le passager
lambda.
Des véhicules à gaz naturel/biogaz et des vélos-cargo
seront aussi à disposition pour
des essais. Une démonstration de stunt (enchaînements
de �igures acrobatiques) par
des motards et une animation
avec des camions et des engins
de chantier radiocommandés devraient épater les plus
jeunes.

Le public trouvera toutes
les informations sur ces soirées cinéma et cette journée
portes ouvertes sur tcs-vd.ch.
Hélène Isoz

La petite histoire des mots

C

ourtisé par les hôteliers, les restaurateurs
et les commerçants
mais parfois vilipendé
par les autochtones des pays
qu’il visite lorsqu’il est trop
envahissant, irrévérencieux,
tonitruant ou lorsqu’il dissémine ses déchets sans égards
pour la nature, le touriste
est une espèce relativement
récente. La �in prochaine de la
haute saison estivale nous offre
une belle occasion d’examiner
son origine et celle du vocable
qui le désigne. Nul ne sera
sans doute surpris de reconnaître que le mot «touriste»
nous vient de l’anglais «tourist». Mais que les détracteurs
du franglais ne s’emballent
pas trop vite et se rassurent
puisque la langue de Shakespeare a emprunté le terme au
français «tour» assigné dans
ce cas à une randonnée circulaire dont les points de départ
et d’arrivée se confondent; mot
lui-même hérité du latin «tornus» qui à l’origine désignait
un tour de potier. En anglais,
«tourist» apparaît vers la �in
de 18e siècle d’abord comme
adjectif pour quali�ier le circuit, appelé «Grand Tour», y
compris d’ailleurs en anglais,
que faisaient les jeunes aristocrates sur le continent européen, pour parfaire leur éducation, avant de gagner Rome
dont la visite, en ce temps-là,
était un «must». Très vite, l’adjectif devint substantif pour
dénommer les voyageurs euxmêmes. «Touriste» fut presque

Nouveau spectacle annuel du chœur d’hommes

L’Avenir mis en scène par Viviane Bonelli

Cinéma à la belle étoile
et portes ouvertes
Les festivités du 100e
anniversaire du TCS Vaud se
poursuivent avec une troisième édition de l’open-air et
ciné drive-in de Cossonay et
une journée portes ouvertes
pour toute la famille.

Dès la prochaine rentrée
scolaire, le chœur d’hommes
de Forel (Lavaux) aborde
un nouveau genre théâtral
dans le cadre de ses soirées
annuelles. Son nouveau spectacle sera mis en scène par
l’actrice, productrice et chroniqueuse de La Télé Viviane
Bonelli.

L

a rentrée scolaire ne
concerne pas uniquement les écoliers. Les
choristes de L’Avenir se
retrouveront également dès le
28 août dans la Maison de commune de Forel (Lavaux) pour
plancher sur leur prochain
spectacle mis en scène par
l’actrice, productrice et chroniqueuse de La Télé Viviane
Bonelli.
N’hésitez pas à rejoindre
leurs rangs si vous aimez l’harmonie vocale – et que vous fredonnez régulièrement sous
la douche, dans votre voiture
ou ailleurs – et l’humour. Les

choristes de L’Avenir sont toujours à la recherche de nouveaux collègues chanteurs ou
acteurs pour partager de nouvelles expériences. Ce n’est pas
forcément un mariage à vie
– vous vous engagez à venir
répéter une fois par semaine le
mardi soir de 20h à 22h de �in
août 2018 jusqu’à février 2019
– bien que certains choristes
y chantent depuis plus de 65
ans…
Cette année, les choristes
de Forel (Lavaux) et leurs amis
actrices et acteurs abordent
un nouveau genre théâtral: la
pièce policière. La trame du
nouveau spectacle écrit par
Arnaud Cordier et Rose Denis
vous fera voyager aux EtatsUnis d’Amérique, plus précisément à Cripple Creek, petite
bourgade au �in fond du Colorado, dans l’hôtel de Margaret
où logent des personnages très
atypiques. Soudain, un double
meurtre sera commis et tous les
protagonistes seront suspects…

Dreamstime

Infos : www.choeuravenir.ch
Reprise des répétitions dès
le mardi 28 août de 20h à 22h à
la Maison de commune de Forel
(Lavaux), salle Avenir 2e étage.
Réservez déjà les dates du
prochain spectacle qui sera
donné dans la grande salle de
Forel (Lavaux) les 19, 25, 26, 30
janvier et 1 et 2 février 2019!
Mathieu Janin

CONCOURS
Dans l’édition du jeudi
6 septembre, vous trouverez un bulletin-concours.
Jouez avec le chœur
L’Avenir de Forel.

Envie de jouer d’un instrument ?

Touriste
compatriotes. Il se dit surtout des voyageurs anglais en
France, en Suisse et en Italie».
A la même époque, le Larousse
en donnait, lui, une dé�inition
à peine moins négative: «personne qui voyage par curiosité
et par désœuvrement». Voilà
qui renvoie l’idée d’un touriste
oisif, forcément fortuné, qui tue
le temps en �lânant d’un pays
à l’autre pour assouvir égoïs-

Intéressés? N’hésitez donc
pas à participer à l’une des
premières répétions des choristes forellois, et ce sans engagement, avant de vous décider
à rejoindre l’équipe de ce prochain spectacle qui sera haut
en couleur.

Musique

La chronique de Georges Pop

aussitôt adopté par la langue
française. Et déjà à cette
époque, ce type de voyageur
n’avait pas très bonne presse.
Au 19e siècle, le Littré en donnait la dé�inition suivante: «se
dit des voyageurs qui ne parcourent des pays étrangers
que par curiosité et désœuvrement, qui font une espèce de
tournée dans des pays habituellement visités par leurs

3

tement une curiosité personnelle. Il fallut attendre le développement du chemin de fer à
la �in du 19e siècle pour que le
tourisme de masse commence
à se propager; puis l’apparition en France, en 1936 sous le
régime du Front populaire, du
congé payé pour qu’il se démocratise en devenant accessible
aux classes sociales les moins
privilégiées. Selon le dernier
baromètre de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT),
en 2017 le nombre de touristes
à travers le monde a fait un
bond de 7% pour atteindre un
total de 1 milliard 322 millions.
Et cet élan devrait se poursuivre
cette année encore, à un rythme
de 4 à 5 pour cent. Au même
moment, selon l’ONU, animés
par des mobiles autres que le
goût du voyage, le nombre de
migrants internationaux a
atteint le chiffre de 258 millions. Parfois, comme sur les
plages d’Espagne, les uns et
les autres se croisent fugacement; les premiers se partageant la compassion ou l’hostilité des premiers. Pour le reste,
le touriste reste toujours de
nos jours un objet de convoitise mais aussi de moquerie.
Pour conclure cette chronique,
je retiendrai pour ma part
cette citation de l’humoriste et
écrivain américain Sam Ewing:
«Les touristes veulent toujours
aller là où il n’y en a pas…»
Georges Pop

Alors, il est encore temps
de s’inscrire !

S

i vous êtes hésitant à
commencer la musique,
c’est encore le bon
moment! Il est préférable de s’inscrire jusqu’au 29
août, mais les inscriptions sont
possibles en tout temps. Les
professeurs vous accueillent
dans les classes suivantes:
trompette, trombone, �lûte à
bec, �lûte traversière, hautbois,
clarinette, saxophone, batterie, percussion, tambours, guitare, guitare basse, violon, violoncelle, piano, solfège pour
les 5 ans et plus et initiation
musicale «Willems» pour les
enfants dès 4 ans. Vous trouverez toutes les infos (règlement,

tarifs, contacts inscriptions)
sur le site internet de L’Harmonie d’Oron, page Ecole de
musique (www.harmonieoron.
ch). Les écolages sont attractifs
et abordables pour tous! Un
cours d’essai est possible pour
tous les instruments pratiqués
dans l’école sans obligation
d’inscription à l’issue du cours.
L’Harmonie d’Oron vous
annonce les dates de ses prochaines soirées qui auront lieu
le 25 novembre à 17h à l’église
évangélique d’Oron et le 1er
décembre à 20h à la salle polyvalente de Palézieux.
N.Jaquet

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

La Chenille Gourmande Sàrl

3118
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Boucherie – Traiteur
Jusqu’à la ﬁn septembre

Rôti de porc pour la broche

021 905 58 40

à Fr. 16.90 / kg

Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

3118

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

PLUS DE
PEPS!

NOUVELLE
TOYOTA AYGO
6 ANS DE SERVICE GRATUIT INCLUS
Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale à votre service
Aygo Trend , 1 ,0 l , boîte manuelle , 5 portes , 53 kW , Ø cons . 3 ,8 l / 100 km , CO₂ 86 g / km , rendement énergétique B , émissions de CO₂ liées à la fourniture du carburant et / ou de l’électricité: 20 g / km . Ø des
émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 133 g / km . Le véhicule présente des options avec supplément . Les services de votre Toyota sont gratuits pendant 6 ans ou
60’000 km (selon première éventualité) .

www.garage-petite-corniche.ch

www.le-courrier.ch

MIGROS ORON
VOUS INVITE
À SA FÊTE
DU LUNDI 27 AOÛT AU
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
T
E
S
R
U
O
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O
R
P
S
E
OFFR
JUSQU’À 50%

3118

Lundi-vendredi 8h00 - 20h00
Samedi
8h00 - 18h00

ORON

Route de Lausanne 2 • 1610 Oron-la-Ville

Le Courrier
Cully
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La Tour Vagabonde s’installe sur la place d’Armes jusqu’au 9 septembre

Un événement qui a du panache !
Cyrano au bord de l’eau, deux spectacles,
des animations, un paysage, un patrimoine

L

a BeL Scène présente
«Cyrano au bord de
l’eau» du 29 août au
9 septembre. C’est
un événement théâtral d’été
autour de la Tour Vagabonde
installée pour l’occasion à
Cully.

Deux pièces de théâtre y seront
présentées, «Cyrano de Bergerac» par la Compagnie des
Exilés et «Cyranino» un spectacle enfant par la Compagnie
Tourbillon.

Autour de ces deux pièces,
une médiation théâtrale et
touristique pour un projet qui
souhaite allier beauté du site
en y intégrant une construction unique en son genre, une
œuvre et des activités originales (voir encadré).
Et toujours l’idée que le
théâtre d’été, c’est un théâtre

populaire qui vient au public.
Aller à la plage sur le lieu du
spectacle ? C’est possible. Manger des poissons du lac pêché
sur place et vendus par le
pêcheur avant d’aller au spectacle? C’est possible. S’éclater
en faisant du sport avant le
spectacle? C’est possible. Ecouter et voir les vers d’Edmond
Rostand dans un lieu unique et
éphémère? C’est possible. Boire
un verre les pieds dans l’eau
sans bruit, au coucher du soleil
en écoutant un petit groupe
sympa, c’est encore possible.
Un moment de rêve
contemplatif en attendant
que les théâtres, les «vrais»
ouvrent leurs portes. Vivez le
théâtre autrement!

Illustrations : © STEF

NP

www.cyranoauborddeleau.ch

Programme et animations
Cyrano de Bergerac:
E. Rostand: Me-Je 19h; Ve-Sa 20h; Di 17h
Une comédie héroïque en 5 actes interprétée par les 19
comédiens de la Compagnie «Les Exilés». C’est aussi
le plus long rôle de la langue française (3h45 min) et
un personnage devenu mythique, un as de la rime et de
l’épée qui, à la ﬁn de la pièce, touche au cœur.

Photos : © JC Boré

Cyranino: Sa 15h et Di 14h (enfants dès 4 ans / 45 min)
Une pièce pour les petits dès 4 ans, qui y découvriront
que Cyranino a bien du mal à se faire accepter avec son
grand nez. Il se fera aider par Panache pour mieux vivre
sa différence: Réservations et vente au Kiosque Le Minaret à Cully (021 799 16 50).
Le BeL Apéro: Me-Je 17h30 / Ve-Sa 18h30
Venez proﬁter des derniers rayons du soleil avec un
moment de musique. Terrasse, calme, les pieds dans
l’eau, en sirotant un vin de Lavaux. Puis gastronomie
dans l’un des restaurants de notre région!
Conférence: Sa 1er septembre 17h; salle Davel
«Edmond Rostand et la Villa Arnaga» par Michel Forrier,
spécialiste d’Edmond Rostand venu de Combo-les-Bains
pour la commémoration des 100 ans de la mort de cet
auteur génial.
Visite guidée de la Tour Vagabonde:
les dimanches 2 et 9 septembre à 11h
Jean Luc Giller, constructeur de la Tour et Ariane Laramée
médiatrice théâtrale, vous feront visiter cet étonnant
théâtre élisabéthain ambulant en bois, imaginé et
construit en Suisse, de 11 mètres de haut et pouvant
abriter 280 personnes.

La Tour Vagabonde
La Tour Vagabonde est une réplique miniature du
théâtre du Globe à Londres. C’est un lieu de représentation itinérant de 280 places, unique en son genre avec
une superbe charpente en bois. Elle se monte et se
démonte comme un chapiteau. Construite en 1996 par
les Ateliers de l’Orme, à Treyvaux (FR), elle est gérée par
une association fribourgeoise.
Elle voyage dans nos contrées, et jusque devant le
centre Georges Pompidou à Paris (!) accueillant en ses
murs les spectacles les plus variés.
Photo : © NP

Animations week end: Samedi et Dimanche
• Le samedi 1er septembre; Vins et Poissons et un
moment de plaisir des papilles.
Les vignerons de la région vous attendront pour la
journée
• Journée Patrimoine, 2 septembre. Visite didactique
de la vigne pour enfants.
Visite guidée de Lavaux à pied avant le spectacle.
• Vous êtes en groupe? Le Train des Vignes vous
emmènera en balade pour découvrir un panorama à
couper le soufﬂe.
• Animations: gratuites pour les enfants l’après-midi,
dès 14h
• Marché du bord de l’eau, le dimanche matin dès 10h
Programme complet et informations:
www.cyranoauborddeleau.ch
Prix: 45.- / 40.- / jeunes 20.-. Conférence et visite guidée 20.Achats billets Cyrano de Bergerac: www.monbillet.ch /
024 543 00 74 depuis le 2 août
Lausanne Tourisme: Lausanne Gare et Lausanne Ouchy
Réservations possible (sans vente de billets) aux bureaux
Points Informations:
Cully / Chexbres / Vevey Gare / Vevey Grenette /
Montreux / Villeneuve: 021 962 84 54
Du lundi au dimanche de 9h à 17h30.
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Le leasing:
une bonne
solution

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

3118

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

Ouvrons la voie
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Le parc naturel périurbain du Jorat (PNP)

Une épine pour l’organisation
du Groupement forestier Broye-Jorat

I

nquiétude et désappointement pour le président
du Groupement forestier
Broye-Jorat qui gère le
patrimoine sylvicole des territoires de Moudon, de la HauteBroye et du Jorat. A une petite
quinzaine de mois de la votation, par les Conseils des communes concernées par le projet
du PNP, les contours dé�initifs
du territoire impactés ne sont
pas dé�inis. Comment sera géré
le périmètre périphérique au
440 ha de la zone centrale, par
qui, quelle sera la surface perdue, les coupes deviendrontelles dégressives? Quel rôle

pour le garde forestier sur ce
territoire? Autant de questions
sans réponse, alors que déjà il
faut s’atteler à la préparation
des budgets et que le Groupement forestier Broye-Jorat, qui
voit l’un de ses gardes forestiers
partir à la retraite mi-2019, travaille à sa réorganisation.

Organisation de terrain
ﬂoue à l’ombre
d’un marketing lumineux

«De plus en plus, le dossier du PNP apparaît comme
un projet à mentalité urbaine
construit autour de l’attente
des citadins et non pas rural,

Réﬂexion

je ne peux que constater une
grave négligence de communication de la part des initiateurs du PNP au niveau du
Groupement forestier BroyeJorat. Les renseignements
«marketing» rayonnent au
niveau des écoles, des lieux
publiques, mais je reste sur
ma faim concernant la vision
réelle de l’organisation de
base» dénonce Daniel Sonnay,
qui a fait part de son inquiétude quant au rôle de son groupement dans ce projet, à JeanFrançois Métraux, inspecteur
cantonal des forêts. «Au sortir de la séance, les réponses à

Les pictogrammes… du sport !

Le langage… des signes ?
Beaucoup plus !

I

l n’est nullement nécessaire de passer un permis pour comprendre…
un pictogramme car à l’inverse des panneaux routiers
où «�leurissent» une multitude
d’obligations selon le code, qui
surtout, doivent être… étudiées… apprises et respectées.
Ce n’est qu’aux environs
des années cinquante que certains pictogrammes furent
ajoutés à la signalisation routière qui datait des années
1910.
Le pictogramme est l’image
comprise dans toutes les langues et idiomes du monde
entier. Il est le symbole graphique qui a la force d’être
compris immédiatement, tout
en ayant jamais l’obligation
d’être appris.
On peut presque accepter
que le pictogramme est un langage universel.
Il est au-delà du symbole,
car il représente la forme
visuelle de ce qui est désiré
instruire. Il est vrai que le signe
doit avoir l’exigence d’être précis dans le but d’une réaction
quasi instantanée. L’histoire
du pictogramme coïnciderait,
semble-t-il, avec la naissance
de la communication écrite et
de celle des signes, soit envi-

rons cinq mille ans avant JésusChrist.

L’inﬂuence des JO

L’apparition des pictogrammes dans le sport est
relativement moderne, notamment aux Jeux olympiques
de Londres en 1948. Mais
c’est aux Jeux de Tokyo que
furent vraiment découvertes
des séries entières de pictogrammes pour les disciplines
sportives qui reçurent le droit
de cité, en autorisant le développement et surtout le perfectionnement artistique de cette
nouvelle culture.
Alors… question ?
Qu’est-ce qu’un pictogramme? Le pictogramme est
une �igure emblématique qui
fait partie du «design» graphique. Ses domaines sont
quasi illimités. Néanmoins, le
monde du sport, plus précisément le CIO pour les Jeux, a
dé�ini un certain nombre de
désirs entrant dans le domaine
de la culture graphique.
Tout en laissant l’initiative aux artistes, souvent les
�igures représentées découlent
des habitudes et folklore de
villes ou régions où auront lieu
les jeux. Les dimensions sont
toujours égales et compréhen-

sibles aussi bien en couleur
qu’en noir et blanc.
Dans le plaisir visuel des
pictogrammes des Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer,
l’artiste a repris le style d’une
gravure rupestre, datant de
4000 ans avant notre ère, qui
dicta également l’ambiance
cordiale de la ville.
On se souvient de l’emblème des jeux de la XXVe
Olympiade à Barcelone où
chaque pictogramme représentait les plaisirs de la culture
catalane, ses couleurs et son
�lamenco!
Il est vrai aussi
que ces derniers s’inspiraient
beaucoup d’une synchronisation du corps aux objets du
sport par la beauté des lignes
et des couleurs.
A ce jour, il faut le reconnaitre, dans ce processus
évolutif de la culture du pictogramme, le Mouvement
olympique a joué un rôle
important au béné�ice de
toutes autres manifestations
sportives, soit de se situer à
l’avant-garde d’une fantastique
mode de communication au
caractère universel et interculturel… mais toujours évolutif.
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

mes questions restent dans le
�lou. Nous devrions avoir des
informations relatives au traitement des parties périphériques après la période estivale» espère le président.

Une étude
anti-démocratique

Profondément attaché et
sensible aux valeur que représentent les domaines forestiers de part ses racines, Daniel
Sonnay fustige ce projet monté
d’une manière non démocratique «avec les fonds publics
énormes mis par la Confédération et le canton, nous devrions

avoir une prospection neutre
avec les points positifs et négatifs, alors que l’entier de cette
manne �inancière va dans
le sens du projet de PNP et
qu’avec des moyens dérisoires
l’Association «Parque pas mon
Jorat» se bat pour en démontrer les impacts néfastes. En
incluant les gens du terrain,
les acteurs forestiers dans une
ré�lexion mûrement ré�léchie,
nous élaborerions un projet mieux adapté à ce territoire, permettant de mettre en
réserve, d’ici 2025, le 10% des
domaines forestiers comme
exigé par la Confédération.»

Grand Ecran

Dif�icile d’avoir une vision
d’avenir, même à court terme,
avec ce renversement de situation induit par le projet de PNP,
pour le Groupement forestier Broye-Jorat, qui a planché
longuement a�in de mettre au
point un plan de gestion des
forêts et qui relève que les
propriétaires privés du Jorat,
eux aussi, sont proches et fortement impliqués dans leurs
patrimoines sylvicoles.
Gil. Colliard

Sortie à Oron le 5 septembre

« BlacKkKlanzmann »

S’

De Spike Lee

appuyant sur une
aventure
réellement
vécue,
le
réalisateur
américain Spike Lee signe
un �ilm captivant et bien
construit sur la ségrégation raciale aux Etats-Unis.
Pour les rôles principaux,
le cinéaste a fait appel à
l’acteur John David Washington, �ils de l’immense
Denzel Washington et à
Adam Driver, très médiatisé
depuis son apparition dans
les épisodes de Stars Wars,
dans Don Quichotte 2018,
de Terry Gilliam ou encore
dans Silence 2016 de Martin Scorsese.

Mission périlleuse

L’histoire se passe en 1978. Alors que la lutte
pour les droits civiques aux Etats-Unis bat son
plein, Ron Stallworth devint le premier of�icier
noir américain de la Police de Colorado Springs.
Certains agents non gradés du commissariat
l’accueillirent avec hostilité, mais rien ne freina
son obstination. Il avait décidé de faire bouger
les choses.
Persuadé qu’il est né pour cette profession,
Ron Stallworth incarné par John David Washington, accepte une mission périlleuse: s’in�iltrer dans le Ku Klux Klan, a�in d’en saboter les
rassemblements et d’en dénoncer les crimes.
Contactant les différents membres du clan par
téléphone ou par courrier uniquement, il �init
par entretenir une relation privilégiée avec «The
Grand Wizard» du clan, un David Duke (Toper
Grace) enthousiasmé que Ron soit radicalement
en faveur d’une Amérique blanche. Lorsque
la présence physique de Ron est absolument
nécessaire, il envoie son collègue blanc Flip Zimmermann incarné par Adam Driver, le remplacer. Les choses se gâtent le jour de son assermentation au clan.

Rien ne semble changer

Spike Lee (1957) a
constamment abordé le
racisme aux Etats-Unis au
cours de sa carrière, avec
entre autres Do the Right
Thing (1989) L’homme de
l’intérieur (2006). Malgré
la gravité du sujet, le réalisateur réserve toujours
une part d’humour dans
le scénario faisant parfois
dans la comédie musicale
comme avec Chi -Raq en
2015.
Pour
« BlacKkKlanzmann », concluant l’incroyable aventure de Ron
Stallworth, le réalisateur
revient sur les affrontements de Charlottesville
en 2017. On se rend compte en revenant sur ces
images que, malgré le passage d’un président
noir à la Maison Blanche et les efforts de certains, rien ne change.
Le �ilm de Spike Lee que tout le monde veut
voir servira-t-il à la lutte contre le racisme?

Primé à Cannes et Locarno

Cette année, BlacKkKlanzmann a remporté
le grand prix du jury de Cannes et à Locarno tout
récemment le prix du Public 2018. Ce �ilm important souffre cependant d’une erreur de casting.
L’acteur principal a de la peine à convaincre,
tout comme l’actrice Laura Harrier, premier rôle
féminin. Le thème porté par l’acteur Adam Driver et les seconds rôles l’emporte largement.
Colette Ramsauer

«BlacKkKlanzmann» de Spike Lee, USA 2018, 135’
Avec Adam Driver, Jasper Pääkkönen, Toper Grace
et David Washington
VO âge légal 12-14 ans
Sortie à Oron le 5 septembre

ANNONCES
A louer à Montpreveyres
Appartement de 5 pces + garage
pour le 1er décembre 2018
(possibilité d’y entrer mi-novembre)
Triplex dans ferme rénovée :
cuisine agencée, WC, buanderie en commun,
grand séjour avec poêle à bois, 3 chambres, un réduit,
grande salle de douche avec WC
Pour de plus amples renseignements,
merci de contacter Anne-Christine Lincoln

Artisans
et
entreprises

Installations solaires photovoltaïques

Rte de Servion 48 - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch
www.solenergy.ch
3118

8
079 693 73 8

079 103 68 90

SOLENERGY Sàrl

IMPRIMER P R È

z
1088 Ropra

3118

3118

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH
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kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Peinture
Ferblanterie

Berceau de toiture, façades, volets,
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage
et micro-sablage tous supports
Changement de chenaux, recouvrement,
planches de rives, cheminée, placages,
nettoyage toitures et chenaux,
élagage d’arbres, etc...

Devis sans engagement sous 24h

S

DE CHEZ VOUS!

3118

3118

3118

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

Prochaines dates à Mézières:

1er secours: 24 et 25 août 2018
Sensibilisation: du 27 au 30 août 2018 de 19h à 21h
Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation

3118

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

« Le train du caveau »
Départ au débarcadère
de Lutry à 18h30

OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

Vendredi, samedi, dimanche
du 4 mai au 23 septembre
Réservations sur
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à ﬁn mai,
novembre et décembre :
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à ﬁn octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
Aran-Villette

Caveau des Vignerons

Rue du Village 2 | 1091 Aran
077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 10h à 21h

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

Epesses

Caveau des Vignerons

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

Lutry

24 au 26 août
Jean-Christophe Piccard

Riex

23 au 26 août
Famille Fonjallaz, Agathe et Toni
30 août au 2 septembre Samedi 1 septembre,
Vins & Poissons du Léman
Laurent Berthet
er

27 août au 2 septembre
Marina Bovard

Caveau Corto

Caveau des Vignerons

Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

31 août au 2 septembre
Alain Chollet

20 au 26 août
Jean-François Chevalley

Grandvaux

Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux
079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

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
dimanche de 16h à 20h

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 de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

24 au 26 août
Vendredi 24 août,
passage du Lavaux Express
Daniel Malherbe
31 août au 2 septembre Samedi 1 septembre,
Aurélia et Jacques Joly passage du Lavaux Express
er

19 au 25 août
Terres de Lavaux
26 août au 1er septembre
L. Paschoud
23 au 26 août
Josette et Marc Rieben
30 août au 2 septembre
Denis Fauquex
20 au 26 août
Pascal Correvon
27 août au 2 septembre
Jacques-Henri Chappuis

Le Courrier
Corcelles-le-Jorat
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Lutte

Ce week-end des 25-26 août, motos et side-cars pétaraderont !

9

Qualiﬁé pour la Fête fédérale des espoirs à Landquart

21e édition de la course de côte «Oldtimer» Théo Rogivue défendra les couleurs du club

S

Souvenirs Souvenirs...

i vous êtes un lecteur assidu du journal
Le Courier, vous connaissez déjà cette
fameuse course qui se voit affronter les
plus grands motocyclistes pour obtenir le
meilleur temps lors de montée de côte. Beaucoup
de gens se souviennent du tandem religieux de
Don Camillo et Don Peppone de l’année dernière,
quelles surprises nous réservent les concurrents
cette fois? Nous le serons ce week-end!

Un départ sur les chapeaux de roues !

Les «hostilités» commenceront samedi et
l’amicale des pompiers ouvrira la manifestation
avec au programme animation, restauration et
bar. Le tracé de la course est un tout en montée de
Corcelles-le-Jorat à En Gillette, direction Peneyle-Jorat. Sur une longueur de 1550 mètres, les
concurrent(e)s et les moteurs de leurs destriers
seront mis à rude épreuve. Le Team Girard qui
organise depuis 1998, cette incroyable course
annonce plus de 120 motos et side-cars dont les
dates de fabrication s’étalent des années 1920
à 1985. Le but est de faire deux temps lors des
montées les plus proches possible entre chacune et bien évidemment les meilleurs.

Un conseil avisé: surtout, n’oubliez pas les
protections pour vos oreilles ainsi que celles
pour vos enfants. Les véhicules des concurrents
pétaradent beaucoup. Visuellement, c’est très
beau, mais acoustiquement parlant cela peut se
montrer un inconvénient. Rassurez-vous, si vous
n’en avez pas, ils en proposent là-bas.
Luc Grandsimon

Programme
Course de côte Oldtimer, Corcelles-le-Jorat
Vendredi 24 août
Contrôle technique & administratif 18h-20h
Samedi 25 août 13h -17h30
Dimanche 26 août 9h-12h & 13h-17h30

Girard «bar» team

Cette année, il y aura une nouvelle fois du
beau monde: «les organisateurs peuvent compter sur la présence, en side-car d’Alain Michel,
Patrick Mulheim et Marc Roessinger, Hans
Rudolf Christinat et Kurt Rothenbühler ou
encore Raphaël Clerc et Claude Rossier. Dans la
catégorie solo, a relevé la présence de Roland
Freymond, qui détient un des plus beaux palmarès en sports motorisés à ce jour en Suisse».

ISREC et La Cordée

Un Team qui reversera tous les béné�ices à
L’ISREC, institut suisse de recherche sur le cancer & à La Cordée, Fondation René Delafontaine. L’entrée de la manifestation est gratuite!
Pro�itez-en!

Palézieux

C

Photos : © Michel Dentan

Théo Rogivue
n’y avait que 27 places dont 6
pour les remplaçants. La commission technique composée de Stéphane Rogivue (chef
technique romand), Clément
Dind (chef technique vaudois),
Jérémy Schuwey (chef technique fribourgeois), Yannick
Parvex (chef technique valaisan), Sébastien Menoud (chef
technique neuchâtelois), Yvan
Fischer (entraîneur), Walti Erb
(entraîneur) et Rafaelle Al�ieri
(préparateur physique) ont
choisi 8 fêtes sur la saison qui
ont compté pour la sélection.
Le 24 juillet, cette commission
s’est réunie et a annoncé les
lutteurs qui sont du voyage. Le
club de lutte de la Haute-Broye
a eu 6 lutteurs qui ont participé activement à cette phase
de préparation (deux entraîne-

trentaine d’animateurs. Le but
de ces journées était d’offrir
aux participants, au travers de
ces «mini-olympiades», combinant animations sportives,
ludiques, bibliques, et placées sous le signe de l’œcuménisme, des découvertes spirituelles au travers d’exemples
et de récits leur permettant de

ments par mois de septembre
2017 à avril 2018) ainsi qu’aux
différentes compétitions dont
les 8 fêtes sélectionnées par
la commission technique. Seul
le nom de Théo Rogivue, né
en 2003, a été retenu. En effet,
Théo totalise 63 palmes depuis
le début de sa carrière dont 13
cette année. Sur les 8 fêtes de
sélection, il a fait trois �inales
et a �ini à cinq reprises sur le
podium. Durant tout l’hiver,
Théo s’est entraîné assidument 4 à 5 fois par semaine.
Ces efforts ont payé et c’est
avec émotion qu’il a appris la
nouvelle par téléphone de la
part du chef technique vaudois. Théo partira samedi
matin en car depuis Oron avec
les autres lutteurs sélectionnés ainsi qu’avec tout le staff.
Tendu, concentré, �ier, habité
d’espoir seront les maîtres
mots qui re�lèteront l’état d’esprit de Théo. Plusieurs personnes du club vont faire le
voyage jusqu’à Landquart pour
soutenir tous ces Romands qui
vont défendre nos couleurs.
Espérons que des palmes fédérales seront dans le car du
retour et que nous pourrons
les fêter dignement. Pour rappel le seul lutteur de notre club
ayant obtenu cette distinction
fédérale très convoitée chez
les jeunes est Thomas Sonnay,
né en 1991, à Intelraken en
2006, entraîneur actuel de nos
jeunes lutteurs
Une maman ﬁère de son ﬁls

FOOTBALL

Quand le sport rencontre la spiritualité
AS Haute-Broye

KidsGames 2018
e sont 2370 enfants
qui ont participé aux
KidsGames 2018 qui
se sont déroulés du 12
au 17 août dans toute la Suisse
romande, région divisée pour
l’occasion en 17 sites. Dans
notre district, c’est Palézieux
qui a accueilli 130 enfants âgés
de 7 à 14 ans, encadrés d’une

P

lusieurs choix s’offrent
à moi. Celle de
membre du club de
lutte de la HauteBroye, responsable presse
pour les différentes manifestations, secrétaire du chef technique romand des jeunes lutteurs ou encore ou plutôt tout
simplement maman d’un jeune
lutteur quali�ié pour la Fête
fédérale des espoirs à Landquart. A vous de choisir chers
lecteurs.
Quand vous lirez cet article,
nous serons à exactement 72
heures de cette manifestation
pour laquelle un jeune lutteur
n’a qu’une seule fois la chance
de s’y quali�ier. Comme la Fête
fédérale des actifs, cette compétition a lieu tous les 3 ans,
avec un tournus au sein des
associations. Cette année, elle
aura lieu à Landquart, dans
le canton des Grisons. C’est
l’association de la Nord-Est
qui organise ce grand rendezvous. Seulement les jeunes lutteurs qui sont nés en 2001,
2002 et 2003 peuvent prétendre y participer. Cela représente 150 sportifs répartis en 3 catégories venant de
toute la Suisse. 7 Romands
par catégorie peuvent se quali�ier, quota attribué en fonction du nombre d’assurés.
Les dés ont été jetés en début
de saison de préparation. 60
jeunes lutteurs romands ont
«adhéré» au Team Romandie
Espoirs Landquart 2018. Chacun savait pertinemment qu’il

Oron-la-Ville

Résultats des derniers matches
3e ligue
4e ligue

mettre en valeur leur potentiel
de con�iance, d’esprit d’équipe
et de valoriser leurs talents.
Comme durant les éditions
précédentes, le succès fût au
rendez-vous.

Une participante heureuse
et ﬁère d’avoir atteint le sommet

Michel Dentan

Infos: www.kidsgames.ch

Les jeux d’adresse et de coordination étaient également à l’ordre du jour

ASHB - FC Etoile-Broye I
ASHB - FC Yvonand I

1-3
1-7

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 25 août
Juniors E

ASHB - MJOR III

10h00

Samedi 25 août
Juniors D9II
Juniors D9I
Juniors C2

FC Etoile-Broye II - ASHB
FC Stade Nyonais I - ASHB
FC Vevey United II - ASHB

09h15
10h45
12h30

Dimanche 26 août
4e ligue
3e ligue

CS La Tour-de-Peilz IIB - ASHB
FC Porto Lausanne I - ASHB

13h00
15h30

A l’extérieur

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Prochains matches

Le jeu des planètes permet de développer le travail d’équipe et l’agilité

Le jeu des tapis volants, variante de la balle brûlée

Samedi 25 août
Juniors D
Juniors E
Juniors C
Juniors B
Juniors A

FCV - CS Ollon II
FCV - Saint-Légier II
Foot Lavaux - Vevey United
Stade Payerne - Foot Lavaux
Foot Lavaux - Prilly Sports

09h00
11h00
14h00
15h00
16h30

Dimanche 26 août
4e ligue
3e ligue
Juniors C Inter

FCV II - Yvorne I
FCV I - Lausanne Nord Academy
Champel I - Foot Lavaux

10h30
14h30
13h30

Mercredi 29 août
Seniors + 50

FCV - Aigle

19h00

Jeudi 30 août
Seniors + 40

FCV - Vevey United

19h00

FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
5e ligue

FC Roche II - FC Puidoux-Chexbres I

4-2

Prochains matches
Samedi 25 août
Juniors E2
Juniors E2
Juniors E1
Juniors D9, 1
Juniors D9, 2
Juniors C
Juniors B1
Juniors A1

FC Puidoux-Chexbres III - FC Epalinges III
FC Puidoux-Chexbres II - FC Bex II
FC Saint-Légier I - FC Puidoux-Chexbres I
FC Aigle II - FC Puidoux-Chexbres I
FC Roche II - FC Puidoux-Chexbres II
Foot Lavaux - FC Vevey United
FC Stade-Payerne - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Prilly Sports

09h00
09h00
09h00
10h00
10h45
14h00
15h00
16h30

Dimanche 26 août
Juniors C
5e ligue

FC Champel 1- Foot Lavaux
FC Puidoux-Chexbres - FC Chile Sport I

13h30
14h00
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Chemin du Centre 1
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Pizzeria Hôtel de Ville

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

La plus grande pizza (40 cm)
au cœur d’Oron-la-Ville !
Découvrez notre cuisine italienne et ses spécialités !
Fermé le lundi - riccio.laville@gmail.com

À LOUER

Tous les dimanches soir
nos pizzas à Fr. 12.–

SPLENDIDES
APPARTEMENTS
3½ pièces de 69 à 81 m2

Réouverture le 28 août

dès Fr. 1’660.- + charges

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 25 AOÛT
10H - 16H

Partout pour vous !
3118

• 3 maisons résidentielles
• Terrasse / balcon
• Parking intérieur
Disponibilité : septembre

BONJOUR, JE SUIS HORLOGER
Achète toutes montres mécaniques et
automatiques de 1900 à aujourd’hui,
même en mauvais état.
Toutes pendules, montres de poche
ainsi que fournitures horlorgères.
Rachat bijoux en or et toute argenterie.
Faites vos fonds de tiroir !

ENVIE DE JOUER
D’UN INSTRUMENT ?

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Rejoins alors l’Ecole de musique
de l’Harmonie d’Oron

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
N’hésitez plus, c’est le dernier moment pour s’inscrire!!
- Courant faible
Téléphone

mercredi 29 août 2018, dès 20h
20h00 : informations sur les différents cours et présentation
1610
de l’école

Sanitaire
Sanitaire Sanitai
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Débouchage conduite
Installatio
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

Pascal Troyon

Votre enfant ou vous-même êtes intéressé par la pratique d’un
instrument de musique sous la conduite de professeurs diplômés.
Une séance d’informations et de planiﬁcation des cours aura lieu à la
salle de musique du collège d’Oron-la-Ville le

Dépannage

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

Troyon Pascal

Châtillens

20h30 : prises de contact et établissement des horaires
avec les différents professeurs.

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60

Toutes les infos sur www.harmonieoron.ch
rubrique Ecole de Musique
Délai d’inscription au 29 août 2018
mais possible en tout temps
Début des cours : semaine du 3 septembre 2018
Pour plus de renseignements, inscriptions ou demande
de cours d’essai avant l’inscription contactez :
Nicolas Jaquet au 079 235 51 50
ou jaquet.nicolas84@gmail.com

Samedi 25 août et 22 septembre

1059 Peney-le-Jorat

h

Isuzu m21 Ground 3500 kg
• Pont basculant 3 côtés
avec charge utile 1200 kg

… une bonne fondue au fromage,
un rösti - jambon à l’os, ou encore une
assiette froide au Mont Chesau?
Avec le Lavaux Panoramic
Chf 39.- train compris, hors boissons

3118

0

Et pourquoi pas ...

Tél. 079 206 54 23
021 946 23 50
info@lavaux-panoramic.ch - www.lavaux-panoramic.ch

3118

D E PE N E Y D IS E R E NS S
E
G
A
R
GA21 903 29 39 079 471 83 09 www.garage-diserens.c A

• Radio DAB+
• Téléphone Bluetooth

3118

Prix net hors taxe Frs.

34’500.–

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

3118

3118

3118

079 294 68 57

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

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

MOTS CROISÉS

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

N° 672

VIRTHRYCE

Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

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

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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 26 août de 11h à 12h
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
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

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

10h00

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré

Paroisse du Jorat
Montpreveyres

10h00
cène,
fête des bénévoles

Ofﬁces semaine
Dimanches

10h15

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

cène

Crêt-Bérard

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

9h30

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Paroisse de Villette
10h00

cène

Chapelle
Ursy

9h00
10h00

Fiction de Quentin Dupieux
v.f. – 16/16 ans
Sa 25 et di 26 août à 20h

Sortie

Animation de Genndy Tartakovsky
v.f. – 8/8 ans
Sa 25 et di 26 août à 18h

mercredi 5 septembre

Blackkklansman
J'ai inﬁltré le Ku Klux Klan
plus d'infos en page 7

A mettre à jour

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

7

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

2
3

Remorquage (d’un bateau) –
8
Lettre grecque – Symbole chimique – Richesse
Font connaître ce qui était secret
9
Enthousiasme collectif – Petit vol
Imitation grotesque – Exclamation
Rivages de la mer – Chiffre étranger
10
Cordage – Ensemble des réjouissances d’un mariage
Entrée
11
Grande période – Consterné

4
5
6
7
8
9
10
11

Oron-la-Ville
JE 23 +26°
+16°
VE 24 +20°
+12°
SA 25 +18°
+9°
DI 26 +15°
+9°
LU 27 +19°
+10°
MA 28 +22°
+11°
ME 29 +23°
+12°
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MOMENTS VOLÉS...

Mis à jour le 21.08.18
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+14°

Photo : © Michel Dentan

31 août de 16h30 à 19h30, marché villageois
«Charme» de Carrouge.

Corcelles-le-Jorat
Les Paccots

Mézières

Rue

24 août au théâtre du Jorat à 20h –
«Cast-à-Net», spectacle musical. 021 903 07 55.

31 août de 17h30 à 20h30 - Marché du soir -

31 août et 1er septembre, Festival des
Planches en faveur de diabètevaud avec Gaëtan
pour les enfants le samedi après-midi,
le groupe Voxset et Forma le soir.

environs – Live Dance avec l'homme orchestre

Oron-le-Châtel
Jusqu’au 30 septembre au château,
«Regard oublié» exposition de Guiseppe Scartezzini.

entre 20h et 21h30. Animation gratuite sans

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 14h à 18h.

depuis le centre des Paccots, suivre «Lac des
Joncs». Ofﬁce du tourisme Châtel-St-Denis/
Les Paccots, 021 948 84 56.

Raclette, Société de développement de Rue et
Jean-Claude Serex, Maracon.

Savigny
31 août et 1er septembre dès 10h - Marché

24 août, Nuit des chauves-souris, départ

villageois, saveurs et découvertes du terroir.
Dégustations surprises pour petits et grands.

Servion

Palézieux
1er septembre de 9h à 13h, Marché du Terroir
au Battoir. Animation, troc jouets + ludothèque
Buvette, restauration.

31 août au 9 septembre au café-théâtre
Barnabé, comédie musicale «Gavroche».
www.barnabe.ch

IMPRESSUM

Horaire d’été

ADMINISTRATION

ÉDITEUR

du sa 7 juillet au di 2 septembre
ouvert uniquement les samedis et dimanches
pour les projections de 18h et 20h

ABONNEMENT

1 an Fr. 68.– (> ﬁn 2018 = Fr. 24.–)

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Rte du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél./Fax : 021 908 08 05/09
www.le-courrier.ch

DIRECTION

RÉDACTION

Olivier Campiche

Chexbres
Film d'Andrew Haigh
Avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny
et Steve Buscemi
vo.st. – 16/16 ans
Sa 1er, ma 4 et me 5 septembre à 20h30

Solution

6

inscription. Prendre lampe de poche, accès

La route sauvage

IX

5

Verticalement

25 et 26 août, 21e course de côte «Oldtimer».

Hôtel Transylvanie 3

VIII

4

Carrouge
Au poste !

Sa 25 et di 26 août à 18h et 20h

VII

AGENDA

Oron-la-Ville

Fiction d'Ol Parker
v.f. – 7/10 ans

VI

3

CINÉMAS
Mamma mia !
Here we go again

V

2

Françoise Juillet
fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 15

Place publique

PHOTOGRAPHE OFFICIEL

Michel Dentan - www.md-photos.ch

TIRAGE

Abonné : 10’500 Elargi : 18’000

MISE EN PAGE & PUBLICITÉ

Arvid Ellefsplass
Mathieu Guillaume-Gentil
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 05
Tél. 021 908 08 01

Film d'Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri
et Léa Drucker
v.f. – 12/16 ans
Ve 7 et sa 8 septembre à 20h30

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

Carrouge
Les Indestructibles 2
Animation de Brad Burd
v.f. – 8/12 ans
Ve 31 août à 18h
Sa 1er septembre à 17h

Mamma mia !
Here we go again
Film de Ol Parker
v.f. – 12/12 ans
Ve 31 août et sa 1er septembre à 20h30

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

PROCHAINES ÉDITIONS

30
août

6
septembre

13
septembre

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

3118

Cully

IV

1

Lieu

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

III

1

Légitimité (mot composé)
Qui est au-dedans
Pour mesurer le bois – Chiffre romain
Démonstratif – Bien diminuée
Unité de mesure agraire –
Difﬁcilement repérable sur la carte
Antagonismes
Personne qui jouit d’un pouvoir absolu –
Article – Conjonction
Vieille habitude
Souligne une citation – Propriété collective
Virage – Figure héraldique
Sigle d‘un organisme européen – Terre calcaire

Du jeudi 23 août au mercredi 29 août

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
10h00
au refuge,
broche des bénévoles

II

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 26 août

Maracon

I

Horizontalement

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux

11

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Le Courrier
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Moto

12

Programme du week-end

Le Trial Club Passepartout organise la 26e édition ce week-end des 25-26 août

Vendredi 24 août
18h à 19h
ouverture du bureau accueil et inscriptions
dès 19h30
restauration chaude snacks,
musique avec Kevin et Olivier, bar

Trial des Vestiges

Samedi 25 août
9h à 11h
inscriptions
11h30 à 16h30 Trial, 1er et 2e tour
dès 19h30
soirée «Tartare-frites» et autre restauration, snacks
musique avec Kevin et Olivier, ambiance - bar
vers 22h
Concert Chloé Baud
Dimanche 26 août
dès 9h
ouverture bureau
10h
Trial, 3 et 4e tour
dès 14h30
fermeture progressive des zones
17h env.
palmarès et remise des prix

C’

est pratiquement
une
tradition,
chaque année à la
�in août, soit les 25
et 26 pour cette année 2018,
les amateurs de trial à l’ancienne se donnent rendez-vous
à Vulliens près de Moudon. Le
Trial Club Passepartout de
Moudon va en effet organiser
la 26e édition d’une compétition qui est unique en Suisse.
Cette épreuve est organisée principalement pour des
motos anciennes et pour des

Quelques participants de l'édition 2017

pilotes de plus de 30 ans. La
compétition compte trois catégories distinctes selon l’ancienneté de la moto: «Vestiges»
pour les modèles jusqu’à 1965,
«Anciennes» pour les motos
qui ont deux amortisseurs
arrière, soit de 1966 à 1985
environ, et en�in, les motos
«Actuelles» qui sont aussi
acceptées!
Pour chacune de ces trois
catégories de motos, il y a deux
parcours, l’un assez simple et

roulant et un second un peu
plus corsé mais tout de même
adapté aux vieilles bécanes. Sur
le parcours d’une quinzaine de
kilomètres, les pilotes devront
franchir jusqu’à 13 zones différentes, deux fois le samedi
et deux fois le dimanche. C’est
dans ces zones délimitées que
les commissaires comptent les
pénalités, soit les pieds posés
à terre. Le trial n’est donc pas
une course de vitesse mais plutôt d’adresse et d’équilibre.
Dernière particularité aux

Vestiges, les pilotes de moins
de 40 ans ont des pénalités et
les plus âgés ont des points de
boni�ication. En résumé, pour
gagner ce trial, il faut être assez
âgé… mais aussi assez habile!

Des participants
de toute l’Europe

L’année passée, pour la
25e édition, 188 pilotes de
9 nations ont pris le départ
des Vestiges. Un regret tout
de même, parmi ces derniers,
seules trois femmes étaient
présentes, dont une de GrandeBretagne.
Si le premier but est de proposer un joli parcours et des
zones attrayantes et sans danger, les organisateurs veulent
aussi que ce soit la fête du trial
et un week-end convivial, c’est
pourquoi, une cantine proposera à manger à toutes heures
et le vendredi et samedi, Kevin
et Olivier, deux jeunes du village animeront musicalement la soirée. Samedi vers
22 heures aura lieu un petit

Savigny

Communication avec mise au point de l'entreprise MS Sanitaire

Information importante

S

uite au reportage sur les mesures
d’accompagnement de la RTS, diffusé dans le téléjournal de 19h30 du
16 août 2018, nous tenons à préciser
ce qui suit:
Lors de ce documentaire, notre véhicule apparaît à l’écran, au moment du

contrôle d’un monteur sanitaire de nationalité française pris en infraction.
Notre entreprise n’est en aucune
manière liée à cette personne qui est
employée par une autre entreprise
présente sur le même chantier.

Mézières

concert de Chloé Baud, une
chanteuse de la région. La fête
est évidemment ouverte à tous.

Les
organisateurs
se
réjouissent d’accueillir coureurs et spectateurs �in août
à Vulliens près de Moudon.
Toutes les informations utiles
se trouvent sur notre site
Internet à l’adresse: www.trialmoudon.ch
J.-P. Meyer

Bibliothèque scolaire et publique du Jorat

Fermée !

D

es dégâts d’eau ont provoqué des
problèmes au Raffort. En conséquence, la bibliothèque est fermée
aux élèves et au public dès mardi
21 août pour une durée indéterminée. Toutes
les activités prévues dont «Né pour lire» du
29 août sont hélas supprimées. Nous mettons
tout en oeuvre pour renseigner la population,

mais comptons sur le bouche à oreille pour
répandre la nouvelle. Dès que nous en saurons davantage, nous vous le communiquerons. Nous espérons que tout se passera le
mieux possible et qu’un délai d’un mois sera
suf�isant pour la réouverture... A voir!
Martine Thonney

3118

CD TELEVISION SA

3118

Publicité

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

du 18.08.2018
au 01.09.2018

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES

Automobiles A. Perusset

3118

du mardi 21 août
au dimanche 26 août

Eau minérale Vittel
non gazeuse,
PET, 6 x 1,5 litre

3118

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

50%
2.95

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

Centre commercial Coop Oron
Téléphone: 021 907 15 30
www.phyoptic.ch

ACTION

recherche
des correspondants !

UNE BONNE VISION
= DES SUPER POUVOIRS !

du mardi 21 août
au dimanche 26 août

Café Original Incarom

Devenez le porte-parole de votre région

3 x 275 g

en écrivant 1 ou 2 textes rémunérés par semaine

au lieu de 5.90

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Contactez la rédaction
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
3118

ACTION

3118

info@cd-television.ch
www.cd-television.ch

Je vous reçois uniquement sur rendez-vous

DÉPISTAGE VISUEL
OFFERT POUR
LES JUNIORS

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

33%

11.90 au lieu de 17.85

