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SavignySaint-Saphorin

Marché villageois
Saveurs et découvertes

par Bernard Pouly

Journées du Patrimoine
au Domaine des Faverges

par VG

2 jours de compétition

Coucours hippique à Savigny les 8 et 9 septembre

Photo : © Michel Dentan

Photo : © Michel Dentan

L’histoire se répète sous 
d’autres couleurs. Après 
l’orange du Matin, le bleu de 
la Tribune de Genève vacille. A 
quand le rouge du 24Heures ?

Le rythme qu’imprime 
Tamedia à la « transforma-
tion » de ses titres est diabo-
lique. A peine le temps de réa-
gir au communiqué de leurs 
porte-paroles que la nou-
velle suivante est lancée. Un 
rythme d’enfer, digne de tra-
ders en bourse, accompagné 
de décisions indiscutables. 
Ce n’est d’ailleurs pas éton-
nant. Le comportement de ce 
groupe de presse s’apparente 
plus au business model agro-
alimentaire qu’à celui de l’édi-
teur soucieux de liberté de la 
presse, d’information et d’ana-
lyses objectives ; ici, la démo-
cratie se doit de céder le pas à 
la sacro-sainte rentabilité.

Que la majorité de la presse 
romande soit sous tutelle alé-
manique est un autre aspect 
non-négligeable. Non pas que 
la population de cette partie 
de la Suisse ne soit pas sen-
sible à la diversité d’opinions  
ou à l’identité régionale que 
re�lète un journal, mais plutôt 
que le pouvoir sur la presse y 
est centralisé. La culture des 
barons zurichois relève plus de 
l’ultralibéralisme que du par-
tage d’idées ou du respect des 
cultures : les règles valables à 
Zurich le sont pour le Monde 
ou, tout du moins, pour la 
Suisse…

Or, la Confédération est plu-
riculturelle. Il est grand temps 
qu’un baron vaudois, neuchâ-
telois ou genevois se lève pour 
rompre ce monopole avant que 
le français fédéral ne devienne 
la « novlangue ». Cette fois-ci 
n’attendons pas qu’un géné-
ral voisin nous libère du joug 
alémanique…
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Bis repetita ?

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Racisme »
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Forel (Lavaux)

L'Amicale des Thioleyres propose
une visite à la chèvrerie le 29 septembre
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Grandvaux

Temps d'échange à la Smala
Eco-logements et glyphosate
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Mézières

Cathy Schaer en Australie
au championnat du monde de triathlon

15
PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 27 septembre

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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ALIMENTS ÉQUITABLES OUI

POUR NOTRE AGRICULTURE

LES CONSOMMATEURS ET

L’ENVIRONNEMENT

LE 23 SEPTEMBRE OUI À L’INITIATIVE POUR DES ALIMENTS ÉQUITABLES
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par Luc Grandsimon
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Agrandissement fosse à purin 
et mise en conformité de plusieurs 
constructions déjà réalisées

Situation:  Route de Cremières 2

Nº de la parcelle: 1265

Coordonnées géo.: 2’549’890 / 1’149’350

Propriétaire:  Georges Martin

Auteur des plans:  Gemetris SA
Pascal Jourdan
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 septembre au 7 octobre 2018

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

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

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à fi n mai,
novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fi n 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

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

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
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7 au 9 septembre
Pascal et Cécile Dance

14 au 16 septembre
Jean-Daniel Porta

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

6 au 9 septembre
Jean-Marc et Sébastien Badoux

13 au 16 septembre
Famille Fischer

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

3 au 9 septembre
Dubois Fils

10 au 16 septembre
Pascal Fonjallaz

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

7 au 9 septembre
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
14 au 17 (lundi du Jeûne) septembre
Cave Duboux

Grandvaux  Caveau Corto
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

2 au 8 septembre
Domaine du Daley

9 au 15 septembre
François Rousseil

Lutry  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

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

3 au 9 septembre
Eric et Eddy Siegenthaler

10 au 16 septembre
Chaudet Vins

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

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

Vendredi, samedi, dimanche
du 4 mai au 23 septembre

Réservations sur 
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

6 au 9 septembre
Marc-Henri et Jean Duboux

13 au 17 (lundi du Jeûne) septembre
Les Vignerons du caveau

Jusqu’au 30 septembre

Rôti de porc pour la broche
à Fr. 16.90 / kg
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 Boucherie – Traiteur
Action

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

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet: Transformation d’une maison

Situation:  Chemin de Tagnire 25

Nº de la parcelle: 2591

Coordonnées géo.: 2’548’220 / 1’149’540

Propriétaire:  Daniela Savic

Auteur des plans:  Evidence Architecture Sàrl
Mme Brigitte Scholer
Chemin de Chenilly 5
1071 Chexbres 

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 septembre au 7 octobre 2018

La Municipalité

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Municipalité 
de Forel (Lavaux) met au concours pour le 1er janvier 
2019 un poste d’

employé communal à 100% 
affecté principalement au Service des eaux

Mission :
 -   Assurer la distribution d’eau de boisson ainsi que 

les travaux d’entretien et de renouvellement du 
réseau de distribution.

Activités principales :
 -   Exploiter et entretenir le réseau de distribution 

d’eau dans le respect des normes et directives en 
vigueur ;

 -   Contrôler la qualité de l’eau et entretenir 
le domaine sourcier et la conformité des 
installations intérieures ;

 -   Remplacer et relever les compteurs.

Profi l souhaité :
 -   CFC de fontainier, d’appareilleur ou titre jugé 

équivalent ;
 -   Connaissances en électricité ;
 -   Pratique professionnelle de quelques années ;
 -   Intérêt marqué pour la distribution de l’eau 

potable ;
 -   Bonne condition physique et aptitude à travailler 

en plein air ;
 -   Travail organisé et rigoureux ;
 -   Esprit d’initiative et aptitude à travailler seul ;
 -   Disposer d’un permis de conduire, catégorie B ;
 -   Habiter la Commune serait un atout.

Avantages sociaux d’une administration publique.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
M. Jean-Marc Genton, Municipal, tél. 079 704 30 18.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un 
curriculum vitae avec références et photographie récente 
et prétentions salariales sont à adresser jusqu’au 
21 septembre 2018 à la Municipalité de Forel (Lavaux), 
case postale 52, 1072 Forel (Lavaux).

 COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

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

Description de 
l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaire :
Auteur des plans :

Compétence :

Demande de permis de construire (P)

Transformation
Modifi cation des aménagements 
extérieurs - Construction d’un mur 
de soutènement et d’un escalier
Route de Palézieux 11
1610 Oron-la-Ville
11195
7098
178700
42.05.1869

2.553.260/1.157.850

6
Peter Berger
Gérald Wohnrau Architecte
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 septembre au 7 octobre 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

www.le-courrier.ch

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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)

Nature des travaux :   Constructions nouvelles
Construction de 4 maisons familiales, 
d’un garage, de trois couverts 
à voitures, de 8 places de parc 
et d’une piscine

Situation:  Chemin de la Fontanettaz
1084 Carrouge

Nº des parcelles: 53 + 54

Nº CAMAC: 179729

Référence communale: 11/18

Coordonnées géo.: 2’549’380 / 1’161’500

Propriétaires:  Pierre Jordan, Katharine Jordan, 
Anne Jordan Ecoffey

Auteur des plans:  Nancy Christen
3B Architecture SA

Demande de dérogation:  Art 7.2 RCU mouvements de terre
pour la route d’accès

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 septembre au 7 octobre 2018

La Municipalité



N° 33 • JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 Le Courrier INFOS RÉGION 3

Les manifestations par-
fois féroces de la droite 
radicale contre les 
étrangers et les réfu-

giés qui ont agité Chemnitz et 
d’autres villes de l’ex-Allemagne 
de l’est ont fait ressurgir dans 
les médias et les réseaux 
sociaux, parfois sans dis-
tinction, des mots tels que 
«racisme» et «xénophobie». 
Ces deux termes ont certes 
un point commun : ils sont 
survenus depuis peu dans la 
langue française. Pourtant, 
ils ne sont pas synonymes 
comme certains semblent 
parfois le penser ou le 
laissent croire. La xénopho-
bie exprime assurément 
une hostilité systématique à 
l’endroit des étrangers mais 
elle n’est pas expressément 
nourrie d’une insane idéo-
logie raciale, à la différence 
du racisme qui, lui, s’ap-
puie sur la conviction, évi-
demment aberrante, qu’il 
existe une hiérarchie entre 
les groupes humains, selon 
leur «race». De tout temps, 
il est vrai, des peuples assu-
rés de leur primauté en 
ont assujetti voire asservi 
d’autres. Mais les doctrines 
raciales ne sont, elles, appa-
rues qu’au 19e siècle sous 
la plume de l’écrivain fran-
çais Joseph Arthur de Gobineau 
dont l’«Essai sur l’inégalité des 
races humaines», paru en 1853, 
prétendait établir l’existence 
de races aux facultés cogni-
tives distinctes. Cet ouvrage 
fut le germe de toutes les idéo-

logies racistes du 20e siècle, 
le nazisme inclus. Les étymo-
logistes se perdent en conjec-
tures sur l’origine du mot 
«race». Les uns le rattachent 
au latin «ratio» (calcul, éva-
luation, etc.) qui a donné l’ita-

lien «razza» qui, au 15e siècle 
s’appliquait au tri des chevaux 
selon leur lignage ; mot appa-
renté au vieux français «rasse». 
D’autres y voient une évolution 
du latin «radix» (racine) et un 
troisième groupe l’apparente 

de son côté à l’arabe «ras» qui 
veut dire «tête». Mais aucune 
de ces explications ne fait l’una-
nimité. Une certitude cepen-
dant : le mot «raciste» ne fut uti-
lisé la première fois qu’en 1894 
par l’écrivain antisémite fran-

çais Edouard Drumont, avant 
de se répandre dans les années 
trente. Le mot «xénophobie» 
est lui d’extraction encore 
plus récente. Il a été forgé de 
toutes pièces en 1900 par l’im-
mense écrivain français Ana-

tole France - grati�ié vingt-et-un 
ans plus tard d’un prix Nobel de 
littérature - en accouplant les 
mots grecs «ξένος» (xénos = 
étranger) et «φόβος» (phóbos 
= peur, effroi). Le mot apparaît 
pour la première fois dans un 

ouvrage intitulé «Monsieur 
Bergeret à Paris» où l’au-
teur tourne en bourrique 
les démagogues qui instru-
mentalisaient la crainte des 
étrangers. Le terme fut dé�i-
nitivement adopté en 1904 
par le Larousse. Dans son 
étude intitulée «Rejet des 
exilés – Le grand retourne-
ment du droit de l’asile», le 
sociologue Jérôme Valluy 
a donné en 2009 la dé�ini-
tion suivante de la xéno-
phobie : «Ensemble des dis-
cours et des actes tendant 
à désigner de façon injus-
ti�iée l’étranger comme un 
problème, un risque ou une 
menace pour la société d’ac-
cueil et à le tenir à l’écart de 
cette société, que l’étran-
ger soit au loin et suscep-
tible de venir, ou déjà arrivé 
dans cette société ou encore 
depuis longtemps installé». 
Le journaliste Edwy Ple-
nel, connu pour ses sympa-
thies de gauche, a, quant à 
lui, récemment, écrit ceci : 
«Racisme et xénophobie ne 

sont pas de génération sponta-
née, mais le produit d’une poli-
tique qui s’y abandonne». Libre 
à chacun de le croire … ou pas!

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Racisme

Un week-end où l’on va sauter haut !
Une nouvelle fois à Savi-

gny aura lieu le concours 
hippique pour déterminer 
qui sera le/la meilleur cava-
lier/cavalière. Différentes 
épreuves seront proposées 
pour le plus grand bonheur 
des spectateurs. L’ensemble 
supervisé par la société hip-
pique et DGM de Lavaux.

Deux jours de compétitions

Durant ces deux jours, 
il y aura 2x5 épreuves. 
Le prix de la com-
mune de Forel aura 

lieu lors de la première journée 
et celle de Savigny, le dimanche 
au moment de la 8e épreuve. 
Les différentes épreuves sont 
celles du saut mais aussi «amé-
ricaines» par deux. Cette der-
nière épreuve sera d’ailleurs 
récompensée par la commune 

de Savigny. L’équitation amé-
ricaine ou aussi appelée «wes-
tern» se distingue par la selle, 
les mors du cheval mais aussi 
les éperons du cavalier. A ce 
jour, nous ne savons pas qu’elle 
épreuve sera exigée car en tout 
l’équitation américaine en pro-
pose 5 dont la course du baril, 
la capture de veau et entre 
autre le reining. Le reining est 
une épreuve demandant de réa-
liser des �igures.

Des activités pour tous
Outre la compétition qui 

ravira les plus grands, il sera 
proposé des balades en poney 
de 11h à 15h. Bien entendu, 
une restauration sur place est 
aussi de mise. La société hip-
pique et DGM de Lavaux vous 
attendent nombreux pour 
cette manifestation.

Samedi 8 septembre
•  Prix de la commune de Forel 

pour la catégorie RN105 au 
chrono

•  Prix Planète Cheval pour RN 
110 A au chrono + 1 barrage 
A au chrono

•  Prix Animalis pour RN 115 C
•  Prix des retraites populaires 

pour RN 120 A au chrono

•  Prix Garage Brender pour RN 
120 A au chrono + 1 barrage 
A au chrono

Dimanche 9 septembre
•  Prix Cavalissima pour B 80 A 

au chrono
•  Prix des compagnons du 

cheval pour BR 90 au chrono 
+ 1 barrage A au chrono

•  Prix de la commune de 
Savigny pour épreuves 
américaines

•  Prix des Vins Jean-François 
Chevalley et AVSH pour 
épreuve style B100

•  Prix Epona pour épreuve 
style B100

Luc Grandsimon

Concours hippique de Savigny
organisé par le SH & DGM de Lavaux
grâce aux soutiens des commerçants 
et de la commune
Route de Pré la Pierre 1, Savigny
www.sh-dgm-lavaux.ch

Savigny Les 8 et 9 septembre au terrain de la Pâle

Prunes, pruneaux,
gâteaux... !

La nature est généreuse,
L’année est heureuse.

La fl eur a enfanté
De beaux fruits dorés,

De la fameuse mirabelle
Qui sait se faire belle
Pour fl atter nos palais
Avec son teint frais,

Sans une trace de tavelure,
Pour parfumer nos confi tures,

Exciter nos babines,
Couvrir nos tartines,

Jusqu’à ce que cesse cet appétit
Qui a chaque bouchée grandit...

Mirabelle, ma princesse,
Ton nom est une caresse,

Ta peau délicatesse,
Ta chaire enchanteresse.

Je t’aime! cri de tendresse,
Où cœur et estomac 

S’unissent d’une seule voix
Pour te remercier mille fois.

Et le pruneau?
Ce frère presque jumeau
Qui patiemment attend

Que dame mirabelle rentre dans le rang
Pour prendre le relais, juste à temps,

Garnissant l’arbre d’azur
De la belle couleur du fruit mûr.

Combien de bons gâteaux
Sortiront du fourneau...?

Merci les fruits à noyaux
D’être autant de cadeaux...!

Jaime-Pas Lire 

Poème

Conseil communal
Le Conseil communal de Saint-Saphorin est convoqué 
en séance ordinaire le lundi 10 septembre 2018, à 20h, 
en la salle communale

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2018
3.  Communications du bureau
4.  Préavis no 380 concernant une demande de crédit de 

Fr. 59’500.- TTC pour la réfection des sentiers des Riettes 
et du Pâquis

5.  Préavis no 381 relatif à une demande de crédit d’étude 
de Fr. 53’850.- TTC pour la révision du plan général 
d’affectation (PGA) et du plan d’extension partiel «Village 
de Saint-Saphorin »

6.  Préavis no 382 concernant une demande de crédit 
de Fr. 88’400.- TTC pour le remplacement des conduites 
d’eau claire et d’eau potable au chemin du Mont

7.  Communications des différents délégués au sein 
d’associations intercommunales

8.  Communications de la Municipalité
9.  Motions, postulats, interpellations et questions
10.  Contre-appel.

Le bureau du Conseil communal

Saint-Saphorin Convocation

Dans le compte 
rendu du Conseil 
communal de 
Savigny du 25 juin 

(notre édition du 28 juin), 
il avait été fait mention du 
départ à la retraite de la 
Doctoresse Schlegel-Chris-
ten. Or il n’en est rien. 

Nous prions nos lec-
teurs ainsi que les usagers 
de nous en excuser.

La doctoresse a trans-
féré son activité médicale 
de Savigny à Lausanne, en 
date du 1er avril 2018 à 
l’adresse suivante: 

Erratum

Dr S.Schlegel-Christen
Méd. générale FMH

Hypnose médicale SMSH
Médecine psychosomatique ASMPP

Rue du Pont 4, 1003 Lausanne

Photos : © Michel Dentan
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Conception et mise en page Mathieu Janin, Forel (Lavaux)

Concours
Participez à notre concours et gagnez une soirée en notre compagnie valable pour deux 

personnes comprenant deux repas servis dans notre taverne à la Grande salle de Forel (Lvx) 
ainsi que deux entrées pour notre prochain spectacle 2018-2019

Nom: ......................... Prénom: ..............................

Adresse: ......................................................................................

NPA: .......... Localité: ..............................

E-mail: .....................

Questions du concours
Quel sera le style de la prochaine pièce du choeur
d'hommes?

A: Romantique, B: policier, C: historique

Votre réponse: .................................

Conditions de participation du concours: 
Sont autorisées à participer au concours toutes les personnes âgées d'au moins 16 ans ne
faisant pas partie du choeur d'hommes de Forel (Lvx) et de leurs familles. Le tirage au sort
aura lieu le mardi 2 octobre 2018 à la salle Avenir de la Maison de Commune.  
Vous pouvez envoyer vos réponses sous forme électronique à l'adresse
jacquesrouge@bluewin.ch ou par courrier postal à l'adresse: Choeur d'hommes L'Avenir,  
c/o Jacques Rouge, route de Mollie-Margot 12, 1072 Forel (Lavaux) 
 
Les gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée au
sujet du concours. Les prix ne pourront être ni échangés, ni versés en espèces. Tout
recours juridique est exclu. 
 

Je suis intéressé à faire partie du choeur
d'hommes
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sur agencements de cuisine

Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17  1610 Châtillens
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Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

Planifi cations de travaux

SOLDES
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Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

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

Vélos pour tous !

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

Electricité -Télécom - Electroménager

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

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

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é
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La société Quickmail AG est le premier prestataire privé dans le domaine de 
la distribution d’envois adressés en Suisse. Pour un nombre toujours croissant 
de clients renommés, nous acheminons chaque semaine environ 1.5 million 
de lettres,  mailings, catalogues et magazines. C’est pourquoi nous recher-
chons, dans votre localité :

 Une fois par semaine, entre les journées de jeudi et/ou vendredi, vous distribuez 
des envois adressés dans votre localité pour nos clients. Les envois vous sont livrés 
le mercredi à la porte de votre maison.

 En fonction du secteur de distribution, vous faites votre tournée à pied, à vélo, à 
vélomoteur/en scooter, ou en voiture. Vous recevez une indemnisation kilomé-
trique en fonction du moyen de locomotion utilisé.

 En tant qu’agent ( e ) de distribution Quickmail, vous travaillez à temps partiel sur 
une base de salaire horaire ( minimum CHF 21.25, supplément vacances inclus ). 
Le taux d’activité hebdomadaire est de 10 à 40 % – en fonction de l’étendue de 
votre secteur de distribution et du nombre d’envois à distribuer dans la semaine.

 Les prérequis sont un haut niveau de fi abilité, une bonne condition physique 
et une bonne connaissance de la langue française. 

Êtes-vous intéressé ( e ) ? Vous trouverez de plus amples informations sur  Internet ! 
www.quickmail-sa.ch/jobs

Un ( e ) Agent ( e ) de distribution 10 % à 40 %
jeudi et vendredi 

Quickmail SA, Chemin de Maillefer 47A, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Lay-Stelleninserat_Quickmail_92x135mm_generations_F_vers2.indd   1 10.05.17   13:36
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Partout pour vous !

Le nouveau programme
pour la saison 2018 – 2019

vient de paraître !
Langues, arts, conférences, cuisine, développement personnel

Programme détaillé et inscriptions sous www.upbroye.ch
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UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE LA BROYE
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CUISINES • SALLES DE BAINS • MENUISERIES

FAITES PLAISIR À VOS VINS !

lapeyre.ch

Cave à vin

- Capacité 200 bouteilles
- H 165 x l 60 x P 73.9 cm
- Commande électronique
- Niveau sonore : 41dB (A)
- Porte vitrée anti-UV
- Stratification de la T° de + 5° à +18°C
- Filtre à charbon actif

Ref WT6-200L (1)

Code Lapeyre 6656190

SWISS

GARANTIE

5 ANS

1'299.-(1)

2990.-*

(1) Référence exclusive Lapeyre Suisse, offre TTC, T.A.R incluse réservée 
aux particuliers, non cumulable avec d’autres remises ou promotions 
en cours, valable du 22 septembre au 22 décembre 2018, * prix public 
conseillé catalogue distributeur : 2990.-TTC hors T.A.R.

VEVEY-CONTHEY-YVERDON
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Publicité

Visite à la chèvrerie
Caprilait

Capricieuse, audacieuse 
mais tellement atta-
chante, la chèvre avec 
ou sans corne, brune, 

blanche ou à robe bicolore sait 
nous charmer. Son lait, riche 
en minéraux, particulière-
ment digeste en fait un breu-
vage sain et permet d’élaborer 
toute une gamme de délicieux 
fromages. Aussi, pour son acti-
vité automnale, l’Amicale des 
Thioleyres propose une visite 
à la chèvrerie, Caprilait, de la 
famille Schlunegger, à Forel-
Lavaux. 

Depuis 1985, la froma-
gerie artisanale de la famille 
Schlunegger est active dans la 
confection de produits du ter-
roir. Quinze sortes de fromages 
sont produits sous l’appella-

tion Caprilait, grâce aux 250 
chèvres et à la longue expé-
rience du savoir-faire. Ceux-ci 
sont vendus dans les créme-
ries spécialisées, sur les mar-
chés ainsi que chez les grands 
distributeurs ou directement 
au domaine.

Quelles sont les particula-
rités de l’élevage caprin, com-
ment s’organise la traite, la 
confection des fromages, etc. 
tant de questions auxquelles, la 
famille Schlunegger se fera un 
plaisir de répondre lors de la 
visite qui se déroulera le 29 sep-
tembre. Le rendez-vous est �ixé 
à 15h45 sur place. Cette activité 
se terminera tout en saveur par 
une dégustation offerte par la 
famille Schlunegger.

Visiter, apprendre et dégus-
ter, laissez-vous séduire par ce 
sympathique programme pro-
posé par l’Amicale des Thio-

leyres et inscrivez-
vous dès maintenant.

Gil. Colliard

Visite de la chèvrerie
samedi 29 septembre
Rendez-vous 15h45,
ch. de la Tour de Gourze 9,
1072 Forel (Lavaux)
Inscription: A. Decastel 
077 403 84 09 (tél. ou sms)
decasta@bluewin.ch

Forel (Lavaux)

La sortie de l’Amicale des Thioleyres, le 29 septembre

Le glyphosate dans le canton, c’est fi ni !

Quand une association 
(la Smala à la gare à 
Grandvaux) a l’am-
bition depuis 25 ans 

de trouver des transitions vers 
l’écologie communautaire, elle 
construit des éco-logements 
à vivre en coopérative, encou-
rage l’installation de toilettes 
sèches dans les entreprises, 
imagine un véritable labora-
toire pour tester et montrer au 
public intéressé des exemples 
à multiplier, etc….

Elle a aussi la bonne idée 
d’offrir ponctuellement des 
temps de rencontre de haut 
vol sur ces thématiques. Ainsi 
samedi dernier, elle a réussi 
à réunir autour d’une même 
table rien moins que la prési-
dente du Conseil d’Etat, Nuria 
Gorrite, la vice-présidente 
du Conseil national, Isabelle 
Moret, Luc Recordon, ancien 
conseiller aux Etats et Xavier 
Comtesse, créateur de Think 
Tanks qui ont tous consacré 
leur après-midi à échanger sur 
«l’écologie par l’acte».

Si on pouvait craindre 
qu’au niveau du gouvernement 
vaudois par exemple on tra-
vaille uniquement sur les stra-
tégies à adopter mais peu dans 
le concret, Nuria Gorrite a tout 
de suite démontré le contraire: 
« Si au niveau de la loi, nous ne 
pouvons interdire aujourd’hui 
l’utilisation du glyphosate à 
tous, nous pouvons l’interdire 
sur tous les terrains propriété 
du canton. Dont acte!» Applau-
dissements des cinquante per-
sonnes présentes! 

Luc Recordon, munici-
pal à Jouxtens, donnait aussi 
l’exemple de cours de nutrition 
saine aux enfants des écoles 
locales. 

Isabelle Moret a rappelé, 
quant à elle, que ces ques-
tions politiques et sociétales 
devaient aussi être pensées 
dans la durée. Par exemple 
les nouvelles formes de tra-
vail très en vogue auprès des 
jeunes (trois ou quatre petits 
jobs en parallèle) nécessitent 
de nouvelles lois pour pro-

téger ces modèles. En effet, 
au lieu de toucher un seul 
salaire d’une certaine impor-
tance et donnant droit à un 
second pilier, ces nouveaux 
travailleurs ne sont pas af�i-
liés aux caisses de pension au 
vu des petits salaires reçus par 
chaque employeur. Attention 
danger!

Xavier Comtesse a dit, lui, 
sa con�iance de pouvoir en�in 
s’attaquer en grand à la mise 
en place des villes intelligentes 
grâce à la numérisation et de 
l’économie «data», des don-
nées qui doivent être au ser-
vice de l’écologie et non des 
blockchains.

De nombreux autres 
exemples aussi présentés par 
des entrepreneurs actifs dans 
l’écologie ont convaincu cha-
cun que l’écologie était bien 
en marche et qu’à plusieurs on 
allait plus vite et plus loin sur 
ce chemin.

Isabelle Moret eut en �in de 
table ronde ce bon mot : « �ina-
lement cette politique des petits 

pas sans doute très helvétique 
réussit mieux qu’un Nicolas 
Hulot tout seul. »

Didier Grobet 

La smala: une association 
et des projets à découvrir 
sur www.lasmala.org 

Grandvaux Temps d’échange aux éco-logements de la Smala

Brèves

Un café valaisan ose les vins vaudois !
Le Café du Centre, à Chamoson, remplace les habituels 
crus valaisans à la carte par une sélection de vins vaudois. 
Il fallait oser ! Le temps d’une semaine, cette initiative 
originale démontre que le goût pour les breuvages de 
qualité ne connaît pas de frontières...
Vous accompagnerez bien votre verre de vin d’une bou� ée 
de calumet de la paix ? Faisant fi  des clichés sur les rivalités 
cantonales, le Café du Centre, de Chamoson, propose en 
e� et du 3 au 8 septembre une sélection de crus vaudois, 
en lieu et place des traditionnels vins valaisans. « Nous 
sommes la quatrième génération à diriger ce restaurant que 
nous avons repris il y a cinq ans, indique Stéphane Giroud. 
Mon épouse et moi avons eu l’idée de faire découvrir 
chaque année à notre clientèle une sélection de vins hors 
canton, lors d’une semaine des vins suisses. Nous débutons 
tout naturellement avec nos voisins vaudois ! »
Avec l’aide de l’œnologue Gilles Besse, le jeune couple 
a soigneusement sélectionné trois vignerons de La Côte, 
de Lavaux et du Chablais. Leurs breuvages blancs, rosés 
et rouges accompagneront les spécialités de toujours 
proposées par l’établissement, en particulier les fondues de 
viande.
La soirée de lancement a eu lieu lundi dernier, en présence 
notamment des trois encaveurs vaudois et du célèbre 
sommelier Jérôme Aké Béda, récemment fait Commandeur 
de l’Ordre des vins vaudois. L’OVV est aussi de la partie, 
représenté par son directeur Benjamin Gehrig et par son 
président. Après la dégustation, les acteurs du vin des deux 
côtés de la frontière cantonale ont été invités à se réunir 
pacifi quement autour d’une fondue vigneronne !

 OVV

Luc Recordon, municipal à Jouxtens ; Xavier Comtesse, créateur de Think Tanks ; Isabelle Moret, vice-présidente du Conseil national et Nuria Gorrite, présidente du Conseil d'Etat

Pierre Schlunegger et son troupeau

sympathique programme pro-
posé par l’Amicale des Thio-

leyres et inscrivez-
vous dès maintenant.

Gil. Colliard

Visite de la chèvrerie
samedi 29 septembre
Rendez-vous 15h45,
ch. de la Tour de Gourze 9,
1072 Forel (Lavaux)
Inscription: A. Decastel 
077 403 84 09 (tél. ou sms)
decasta@bluewin.ch

Chèvre chamoisée

Photos : © Dany Schaer
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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)  .

6 ANS DE SERVICE GRATUIT INCLUS

PLUS DE
PEPS!

NOUVELLE
TOYOTA AYGO

6 ANS DE SERVICE GRATUIT INCLUS

TOYOTA AYGO
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Automne
2018 3concerts de musique 

de chambre 
dans la région d’Oron

« Oron Classics » poursuit son aventure musicale, 
et vous propose de passer de superbes moments 
musicaux dans notre belle région.

Le lieu retenu pour les trois concerts, 
à l’affi  che de cette année, 
est le magnifi que

Temple de Châtillens
(Commune d’Oron)

Dimanche

23
septembre

Le spectacle Mozart et Salieri
(d’après Pouchkine)

Mise en scène, Jean Chollet
(ancien Directeur du Théâtre du Jorat)

17h •  Séverin Bussy, comédien

•  Christophe Gorlier, comédien

•  Sophie Negoïta, soprano

•  Ruben Monteiro Pedro, baryton

•  Anne Chollet, pianiste

Dimanche

7
octobre

Trio harpe, violoncelle et fl ûte
Œuvre de Laslo Lajtha, 
compositeur hongrois (1892-1963)

Et de Jean-Michel Damase, 
compositeur français (1928-2013)

17h •  Christine Fleischmann, harpiste

•  Emmanuelle Goffart, violoncelliste

•   José-Daniel Castellon, fl ûtiste

Ces artistes enseignent aussi 
au Conservatoire de Lausanne

Dimanche

28
octobre

Quatuor à cordes avec piano
Beethoven - Klavierquartett opus 16
Schumann - Klavierquartett opus 47

Ce quatuor, formé au Festival for strings 
à Orvieto (Italie), est composé de :

17h •  Paolo Ghidoni, violoniste

•  Gabriel Bala, altiste

•  Constantin Negoita, violoncelliste

•  Marco Grisanti, pianiste

Réservation
vivement souhaitée, auprès de :

georges.locher@locher-energie.ch
ou par tél. 079 241 07 14

Entrée
Fr. 45.– par personne et par concert

(Jeune Fr. 30.–)

Abonnement de saison
Fr. 120.– par personne

(Jeune Fr. 80.–)

Parking
Près de l'église

Places aussi disponibles chez Aldi

Oron
Classics

Saison
2018

Classics

Saison
2018

Oron
ClassicsClassics

SAVIGNY

Les concerts sont suivis d’un « apéritif gratuit » en présence des musiciens

Temple de
Châtillens
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

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

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

33
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A louer à 3 km d’Oron
dans maison de caractère, bel appartement de 3,5 pces

Libre de suite
Fr. 1470.– charges comprises

079 421 33 37
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Un patrimoine bâti d’exception au cœur de Lavaux ; patrimoine culturel vivant

La Grande Maison des 
Faverges, le célèbre 
domaine viticole pro-
priété de l’Etat de Fri-

bourg à St-Saphorin, a ouvert 
grand ses portes au public. En 
effet, jeudi 30 août des confé-
rences suivies de visites du 
domaine ont été organisées 

par le Centre national d’infor-
mation sur le Patrimoine cultu-
rel. Samedi 1er et dimanche 
2 septembre, ce ne sont pas 
moins de 700 personnes qui 
se sont rendues, à pied ou en 
vélo, au Domaine des Faverges, 
à l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine (JEP). 

« La marche est le meilleur 
moyen d’appréhender le patri-
moine culturel vivant de Lavaux 
ou son patrimoine bâti, histo-
rique comme ici », relève Gérald 
Vallélian, vigneron du domaine 
et vice-président de Lavaux 
Patrimoine mondial.

Ces journées avaient pour 

thème « Sans frontières » et 
étaient co-organisées par les 
services des biens culturels vau-
dois et fribourgeois. Carina Yerly, 
responsable vente et adminis-
tration du domaine renchérit : 
« Cette propriété fribourgeoise 
en terre vaudoise illustre bien le 
thème « Sans frontières » des JEP. 

Nous parlons ici d’un vignoble du 
terroir vaudois, qui fait partie du 
patrimoine fribourgeois ».

Ce fût aussi l’occasion de 
découvrir la Grande Maison 
avant les travaux prévus dès cet 
automne; travaux qui devront 
ancrer le bâtiment dans la réa-
lité d’un domaine moderne. 

Les amateurs de patrimoine 
ont évidemment pu satisfaire 
leurs papilles avec les crus 
du domaine, découvrant une 
grande diversité, avec notam-
ment une gamme de vins certi-
�iés Bio Suisse.

VG 

Saint-Saphorin Journées européennes du patrimoine des 1er et 2 septembre au Domaine des Faverges

Excursion culturelle dans le Pays-d’Enhaut

Ce que nous vous propo-
sons aujourd’hui, c’est 
une excursion d’un 
jour dans la région 

de Château-d’Oex. On peut 
emprunter la ligne du MOB, ou 
y aller en voiture, soit directe-
ment depuis Bulle, soit en fai-
sant la magni�ique route qui, 
par la Haute Gruyère, mène au 
col du Jaun, descend dans le 
canton de Berne, puis remonte 
vers le Pays-d’Enhaut vaudois: 
mais c’est plus long!

Le matin, on se baladera 
dans les vieux villages de Rou-
gemont et de Rossinière. Dans 
ce dernier, on pourra aperce-
voir, entre les arbres, la façade 
richement décorée du Grand 
Chalet: il appartient à la famille 
du célèbre peintre Balthus, qui 
y résida. Mais toute la région 
comporte de magni�iques et 
opulentes fermes de l’époque 
bernoise. Les églises de Rou-
gemont, Rossinière et Châ-
teau-d’Oex (les deux dernières 
juchées sur une colline) étaient 
originellement de style roman, 
avant d’être transformées en 
temples protestants par les 
Bernois.

On consacrera l’après-midi 
au Musée du Pays-d’Enhaut, à 
Château-d’Oex. Ce petit bâti-
ment, qui va être agrandi, nous 
plonge d’abord dans la vie tra-
ditionnelle de la région. Une 
salle à manger bourgeoise, une 
forge, une chambre de séjour 
où l’on dormait aussi, une 
cuisine paysanne, avec leurs 
meubles, leurs objets de bois 
et outils, nous donnent une 
bonne idée de cette vie d’au-
trefois.

Mais c’est surtout l’admi-
rable collection de papiers 
découpés qui fait l’intérêt de 
ce musée. L’art du découpage, 
qui demande une extraordi-
naire dextérité, nous est venu 
de Chine il y a environ 400 ans. 
Ses précurseurs dans le Pays-
d’Enhaut furent Jean-Jacques 
Hauswirth (1808-1871), un 
bûcheron pauvre, solitaire et 
introverti, puis Louis Saugy 
(1871-1953), qui connut lui le 
succès et vendit bon nombre 
d’oeuvres. Longtemps, cet 
art, considéré comme naïf et 
«ringard», fut oublié, voire 
méprisé. Il a heureusement été 
redécouvert. Car il comporte 
de véritables chefs-d’oeuvre! 
Hauswirth, Saugy et leurs suc-
cesseurs ont représenté la 
montée à l’alpage, les animaux, 
les maisons de bois, les forêts 
de sapins, sans oublier l’in-
trusion du monde moderne, 
comme les automobiles...

Actuellement, le Musée 
présente deux expositions 
temporaires. Henri Marquis 

nous enchante par ses papiers 
découpés et collés, aux cou-
leurs toujours très vives. Il 
s’inspire parfois de scènes 
tirées de la Fête des Vignerons.

Claude Yersin renouvelle, 
quant à lui, l’art du décou-
page. Ce médecin lausannois 
a travaillé pendant plusieurs 
années aux Seychelles, dans 
l’Océan Indien. Il y a pratiqué 
le découpage, mais en intro-
duisant dans ses oeuvres des 
thèmes locaux: palmiers, tor-
tues, chars à boeufs, vues de 
l’océan avec ses barques, �leurs 
et faune locales. Il prouve par 
là que l’art du découpage, loin 
d’être �igé et répétitif, peut se 
moderniser et qu’il a un avenir 
devant lui.

Pierre Jeanneret

Musée du Pays-d’Enhaut
Château-d’Oex, ouvert de mardi à
dimanche de 14h à 17h 
(fermeture annuelle en novembre). 
Les deux expositions temporaires
durent jusqu’au 14 octobre 2018.

Balade Deux expositions temporaires à voir jusqu’au 14 octobre

Vieux chalet au village des Moulins

Impressions d’une participante

Le paysage a dé�ilé... 
Palézieux, Berne, le lac 
de Thoune, Interlaken 
West. A la �in, on y est 

quand même arrivé. On a vu 
Uwe attaché à la fontaine du 
village d’Habkern, les brigands 
étaient passés par là!

Le chalet d’alpage au des-
sus du lac de Thoune était 
beau. On pouvait s’y amu-
ser. Il y avait deux chambres, 
une pour les �illes et une pour 
les garçons plus la cuisine. 
Les adultes dormaient sur le 
balcon. J’ai bien regardé mais 
il n’y avait aucun interrupteur, 
alors on a accroché nos lampes 
de poche au plafond.

Les deux ânes étaient trop 
choux. On pouvait monter sur 
Fiona autant qu’on voulait. 
Elle était calme. Anasthasia 
a attrapé une colique car elle 
avait trop mangé d’herbe. On 
a réussi à la soigner en lui fai-
sant boire au goulot une tisane 
d’Achillée Millefeuille et on a 

inventé une chanson pour elle.
Un matin de bonne heure, 

nous avons fait une longue 
marche pour arriver chez 
Bernadette. Avec son mari, 
nous avons fait le fromage 
(du Mutschli). On a rempli les 
formes, retourné plusieurs 
fois les fromages frais et puis 
nous avons donné aux cochons 
le petit-lait. La porte ouvrait 
directement sur l’écurie, les 
vaches étaient là et le taureau 
avait un percing dans le nez!

On est allé chercher de la 
«poix» dans la forêt. On s’est 
fait ami avec un arbre parce 
qu’il nous en a donné beau-
coup. La résine a été mise sur 
une pomme de pin �ixée avec 
des tissus sur un bâton. Cela 
a donné une torche pour le 
1er août.

Lors du repas du dernier 
soir, nous avons donné à man-
ger à notre voisin de droite. 
C’était le meilleur moment de 
toute la semaine! Je donnais 

trop d’eau à Yona et je recevais 
fourchette après fourchette du 
taboulé de la part d’Anthony 
puis de Sunil.

C’était comme un autre 
monde, loin des habitudes où 
on nous a raconté l’histoire de 
«Ronya �ille de brigand» (c’est 
pourquoi il y avait un ligoté à 
la fontaine). J’ai même imaginé 
pendant la marche que j’étais 
une géante et que l’herbe était 
comme une forêt pour les 
insectes.

Lena Grand, 10 ans
Treytorrens, Puidoux

Le prochain camp pour jeunes 
de 12 à 14 ans aura lieu 
dans la même région du samedi 
13 au 16 octobre.
Nous irons à la découverte 
des réserves naturelles et pourrons
entendre le brame du cerf.
Renseignements et inscriptions: 
Isabelle Goumaz 021 946 34 39 
ou isabellegoumaz@yahoo.fr

Souvenirs de vacances Camp à l’alpage en Oberland bernois



N° 33 • JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 Le Courrier ANNONCES 8

DÉSTOCKAGE 
AVANT DÉMÉNAGEMENT ! 

VENEZ PROFITEZ DE  
NOS OFFRES SPÉCIALES 
SUR TOUS LES PRODUITS 
DE NOTRE ASSORTIMENT

www.groupe-e.ch

Nouvelle adresse 

dès le 01.10.18

Route de la Coula 57

1618 Châtel-St-Denis
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Tous styles, acoustique + électrique
S’accompagner en chantant

Plaisir pour tous !

Solfège sur demande !
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Christian Lambelet  078 848 35 74

Cours de guitare de manière ludique

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
.chappuis-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 

33
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angers
Spiritueux

OPEL GRANDLAND X

 Réparations toutes marques  –  Vente voitures neuves et occasions
Pneus service  –  Station d’essence  –  Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Profi tez de notre grande promotion
avant les vendanges

33
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sur tout notre 
assortiment !

Rabais de

20%
Chemin de la Culturaz 21
1095 Lutry – Suisse
021 791 24 66
info@terresdelavaux.ch www.terresdelavaux.ch

Vendredi 7 septembre de 9h à 18h30
Samedi 8 septembre de 9h à 17h
Dimanche 9 septembre de 11h à 17h
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Optic 2ooo Oron
Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville  –  Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS
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Prise de mesures et devis GRATUITS

CUISINES

40 A partir de

Fr. 11’370.– 
au lieu de Fr. 18’950.–

%
de rabais

sur divers modèles
Electroménagers
Zug - Simens - Electrolux...

EXPO

SU
R RDV026 411 05 10

d’expérience
ans15 Espace Cuisine

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

OFFRE SPÉCIALE  1mois
de folie

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 33
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H

31
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L’empreinte d’un rendez-vous
traditionnel

Les organisateurs 
auraient espéré que 
la canicule prolonge 
ses effets pour l’édi-

tion 2018 du marché populaire 
de Savigny qui s’est déroulé 
samedi dernier. Que nenni, la 
bise avait décidé de s’installer 
l’histoire d’une journée dans la 
région, obligeant les visiteurs à 
sortir en urgence de l’armoire, 
pulls et jaquettes. C’est donc 
un temps mitigé et une tempé-
rature automnale qui a marqué 
de son empreinte ce rendez-
vous traditionnel.

Malgré ces conditions 
atmosphériques, les exposants 
ont gardé leur bonne humeur. 
Le thème choisi par les orga-
nisateurs «Saveurs et décou-
verte du terroir» a été large-
ment suivi. En déambulant sur 
la place du Forum, le public 
a pu apprécier la qualité des 
produits de notre terroir pro-
venant d’exposants de notre 
région. Invitée, la commune de 
Puidoux nous a fait découvrir 
la diversité de son patrimoine 
qui comprend la culture  de la 
vigne et celle des céréales, les 

prairies, les pâturages et les 
forêts.

Toujours dans le thème, 
deux concours de dégustation 
étaient organisés. Le premier, à 
l’intention des enfants, consis-
tait à trouver cinq sirops. 
Quant au deuxième, destiné 
aux adultes, les concurrents 
devaient trouver les vins cor-
respondants à leur région. Ces 
vins étaient présentés par les 
vignerons sur la terrasse du 
Forum. La qualité des vins pré-
sentés ont posé de gros soucis 
à nos vaillants dégustateurs 

car personne n’a pu obtenir 
le maximum de points. Pour 
gagner, il s’agissait d’inscrire 
pour le n°1 - le Dézaley, au n°2 - 
le Nord, au n°3 - le Chablais, au 
n°4 - La Côte et au n°5 - Lavaux.

L’édition 2018 est termi-
née, le comité d’organisation 
est déjà à pied d’œuvre pour 
celle de l’an prochain, qui aura 
lieu le 7 septembre 2019.

bp 

Savigny Marché villageois du samedi 1er septembre

Sur le stand de la commune de Puidoux, la bonne humeur règne 
avec la présence de toute sa Municipalité ainsi que celle de 

Chantal Weidmann Yenni, syndique de Savigny

Le comité d’organisation du marché, avec de gauche à droite 
Jean-Pierre Cordey, Daniel Métraux, Marie-Lise Emery, Pascal Jeanrenaud 

(photographe de la commune), Daniel Rossier et Bernard Pouly

Les enfants des 3 classes de 2e années 
enfantines de Savigny ont eux aussi participé 
à la fête. Un joli stand avait été mis sur pied, 

proposant, sous les bienveillants conseils 
des enseignantes, des photos de petits 

camarades derrière un décor «passe tête» 
et imprimées directement sur place ou un 

concours visant à «traire une vache» et à en 
récolter le plus de «lait» en 30 secondes.

Les sympathiques commerçants de la place du Forum 
ont également participé à l’animation du marché

A l’issue de l’installation des stands, les exposants sont prêts à accueillir
les premiers visiteurs sur la place du Forum

Photos : © Michel Dentan

Grand Ecran

Rentrée scolaire pour Albania,
Chloé, Louis, Léon et Kenza

« A l’école des philosophes » 
un documentaire 
de Fernand Melgar

En janvier dernier, 
le documentaire 
de Fernand Melgar, 
A l’école des philo-

sophes ouvrait la 53e édition 
des Journées de Soleure. 
Cela faisait longtemps qu’un 
documentaire, de surcroît 
francophone, n’avait eu cet 
honneur. Le �ilm du cinéaste 
lausannois suit des enfants 
handicapés dans une école 
de jour à Yverdon-les 
Bains. Leurs parents, leurs 
proches, le public décou-
vraient le �ilm à cette occa-
sion.

Vivre ensemble
Opportunité pour le 

grand public d’ouvrir les 
yeux sur une réalité mal 
connue, le documentaire d’une  
durée de 97’ risque malheu-
reusement d’affaiblir l’intérêt. 
Fernand Melgar (Exit, 2005, 
La Forteresse, 2008, Vol spécial, 
2011, L’Abri, 2014, �ilms enga-
gés sur le suicide assisté, l’asile 
et les sans-papiers) a pourtant 
la manière juste de nous intro-
duire dans des lieux d’accueil 
et institutions, d’aborder les 
individus et les personnes qui 
y travaillent. 

Ici dans une école spécia-
lisée à Yverdon, rue des Philo-
sophes, il s’agit de cinq enfants 
avec handicap mental (autisme, 
trisomie, autres) lors de leur 
première année de scolarité. 
Le départ d’une mission impos-
sible face à leur enfermement. 

Le tournage a duré un an 
et demi, suivant leurs maigres 
progrès résultant de l’engage-
ment total des thérapeutes face 
à l’attente des parents, parents 
qui témoignent de leurs peines, 
de leurs joies. Ainsi une classe 
va naître et les cinq élèves, qui 
n’ont jusque là connu que le 
milieu familial vont progresser 
vers la sociabilité. C’est ce que 
le réalisateur ressent en prio-
rité: la question de l’altérité, de 
l’échange, ici la possibilité aux 
enfants de former un groupe, 
de vivre ensemble. 

Pas de tout, tout de suite
L’investissement de théra-

peutes et pédagogues est total. 
Seuls leur courage et le travail 
en coude à coude rendent les 

choses possibles. La 
caméra s’attarde sur 
une stagiaire, jeune 
�ille  de la génération 
du tout, tout de suite. 
Chez elle pourtant ce 
n’est pas la patience 
qui fait défaut, mais 
la force de vivre 
des scènes dif�iciles 
lorsque les enfants ne 
sont plus maîtrisables 
ou que les témoi-
gnages des parents 
sont trop pénibles à 
entendre. 

Toujours plus de 
jeunes actuellement 
se lancent dans les 
professions liées à la 
santé. Le dernier �ilm 
de Nicolas Philibert 
De chaque instant, 
également au pro-
gramme du cinéma 

d’Oron en ce moment, montre 
comment certains sont brisés 
émotionnellement et comment 
au-delà du savoir faire, leur 
métier demande à endosser de 
réelles responsabilités. 

Le �ilm de Fernand Melgar 
s’adresse a priori aux spécia-
listes de la santé et à tous ceux 
qui de près ou de loin ont un 
lien avec des handicapés men-
taux. 

Colette Ramsauer

A l’Ecole des Philosophes, 
CH, janvier 2018, 97’, 6/14 ans
Documentaire de Fernand Melgar
Au cinéma d’Oron 
les 8, 9 et 11 septembre 
en présence du réalisateur le sa 8

Au cinéma d’Oron le samedi 8 septembre

Mango Mango,
c’est qui, c’est quoi ?

Ça pourrait faire pen-
ser à cette saveur onc-
tueuse douce et sucrée 
de la mangue...!

On y est presque, car 
«Mango Mango» est un duo de 
chanson française Groovy-Pop, 
mélangeant les saveurs frui-
tées de textes poétiques, (prin-
cipalement en français, mais 
aussi en portugais et en espa-
gnol), de mélodies ciselées et 
de rythmes chauds.

Le duo formé par Thibault 
Martinet (claviers, synth-
basse, �lûte, batterie, guitare, 
sax, chœurs et arrangements) 
et Tian (voix, cavaquinho, 
textes et compositions) allie 
les possibilités modernes des 
instruments électroniques 
et des ordinateurs à la tex-

ture plus charnelle des instru-
ments acoustiques et des voix 
pour nous livrer des chansons 
pleines de vitamines.

Thibault Martinet, d’ori-
gine nantaise, vit en Suisse 
depuis plusieurs années. Dès 
le berceau (ou presque), ses 
jouets sont des instruments 
et son préau des groupes de 
musique. Diplômé de la Haute 
Ecole de Musique de Lau-
sanne (HEMU), il participe à de 
nombreux projets dont «Lady 
Bazaar». Multi-instrumentiste 
et arrangeur au talent raf�iné, 
il apporte toute la force de sa 
créativité débordante et de son 
savoir-faire à Mango Mango.

Tian est Suisse et après 
avoir roulé sa bosse, il s’est 
posé quelques années à Bélem 
au Brésil. Il y apprendra son 

métier de musicien et de com-
positeur de chansons. De retour 
en Suisse, il continue d’explorer 
son amour de la musique et des 
langues avec divers projets, dont 
«Lo Tian 5tet» en patois vau-
dois. Aimant les mélodies percu-
tantes, il apporte son expérience 
des chemins de traverse.

Pour ces deux artistes 
passionnés de musique, ce 
concert du 14 septembre à 
20h30 représente l’aboutis-
sement d’un projet soigneu-
sement préparé et peau�iné 
au sein même du Cœur d’Or à 
Chexbres.

Alors! Aucune raison de se 
priver de l’onctuosité des sons 
de Mango Mango...! 

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres Concert au Caveau du Coeur d’Or le 14 septembre à 20h30

A gauche Thibault Martinet et à droite TianPhoto : © Môara Lambelet
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Route de Granges 1H (Box 10) - 1607 Palézieux 021 991 70 29 - www.matelas-sommiers.ch

lits - matelas - sommiers - Oreillers

Venez souffler notre 1re bougie durant nos portes ouvertes les 7, 8, 10, 11, 12 septembre!
Pendant les festivités :

Horaires ‘‘portes ouvertes’’: 7, 10, 11, 12 sept. 14h-18h  –  Sa 8: 10h-16h

++
*  Dans la limite du stock disponible. - ** Ce rabais ne s’applique pas sur notre gamme de matelas Alghero et Bosa.

*

^
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Et soins pour tous de 0 à 107 ans! Corcelles-le-jorat

Chantal Heiniger Coach Naissance
Naturopathe N.D.

espace-bien-naitre.ch
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kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12
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Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Devis sans engagement sous 24h

 Peinture  Berceau de toiture, façades, volets, 
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage 
et micro-sablage tous supports

 Ferblanterie  Changement de chenaux, recouvrement, 
planches de rives, cheminée, placages, 
nettoyage toitures et chenaux, 
élagage d’arbres, etc...
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch
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 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Artisans et entreprises

33
18 MULTIMARQUE

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

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

COURS D’ACCORDÉON 
Les Rossignols, Société d’accordéonistes, 

proposent des cours de solfège et d’accordéon à Forel (Lavaux). 

Pour tous les musiciens, elle offre aussi l’opportunité
de rejoindre l’un des 3 groupes de la société.

Âge: de 7 à 77 ans, initiation musicale, 
solfège et pratique de l’instrument

Lieu: Salle Rossignol, à Forel (Lavaux)

Prix: Fr. 80.–/mois
Location d’accordéon possible

Contact: Guy Schori, directeur, 021 781 15 24

33
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FOREL (Lavaux), grande salle
Samedi 29 septembre 2018

Repas choucroute
Portes 19h. Apéritif 19h30

Prix Fr. 30.–, y compris apéritif, dessert et café
suivi d’un BAL animé par le FANDANGO

33
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Org. Les Rossignols, Forel (Lavaux)

Par mail :
comite@lesrossignols.ch

Téléphone :
021 781 13 11

SMS ou WhatsApp :
078 809 14 59

Inscriptions d’ici au 21 septembre 2018 :

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

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

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

33
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Confi ance - Qualité - Service
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA

ECHOS 11

Vevey, cette belle ville accro-
chée au bord de l’eau, Vevey 
toujours dans l’ombre de sa 
cousine «Montreux», la pré-

tentieuse, fréquentée par les touristes 
et le beau monde, mais Vevey, ville 
prolétaire, ville industrielle dans les 
années 60, ville authentique, sans pré-
tention, presque modeste…..

Alors certes, si sa cousine attire 
le beau monde, Vevey, elle, attire les 
artistes. Et les artisans. Elle maintient 
des traditions ancestrales comme la 
Fête des Vignerons, sa foire de la Saint-
Martin, certes plus fréquente, ses mar-
chés folkloriques en été. Il y fait bon se 
promener à l’automne, entre les vignes 
que l’on aperçoit au loin et ce lac, si 
apaisant. On s’y sent bien, depuis très 
longtemps puisque certains écrivains 
mais aussi des musiciens, des acteurs 
sont venus s’y reposer, ou s’y installer, 
ou s’y reposer puis décider de s’y ins-
taller…

J’adore cette ville, non parce que j’y 
suis née, mais parce qu’elle reste accro-
chée entre deux mondes, entre la tradi-
tion et la modernité. Ni trop ni trop peu. 
Et qu’elle nous offre des paysages magni-
�iques, d’où que l’on regarde. Le metteur 
en scène de la future Fête des vignerons, 
interrogé sur le fait qu’il n’intégrait pas le 
paysage dans son futur spectacle puisque 
le fond de la place sera fermé, a répondu 
que c’était une concurrence trop dif�icile à 
assumer. Je crois bien qu’il a raison. Cette 
vue sur le Grammont au fond de la place 
du Marché est à vous couper le souf�le.

Donc un livre qui parle de ma ville ne 
pouvait qu’attirer mon regard. Mais Vevey 
vue par des écrivains, c’est encore mieux, 
c’est plus prestigieux! Et quels écrivains. Je 
vous en cite quelques-uns:

Fritz René Allemann, Hans-Christian 
Andersen, Charles Apothéloz, René Auber-
jonois, Raphaël Aubert, Alain Bagnoud, 

Jean-Luc Benoziglio, Nicolas Bokov, 
Xochiti Borel, Georges Borgeaud, Michel 
Bory, Anne Bottani-Zuber, Stanilas de 
Bouf�lers, Stéphane Bovon, Paul Budry, 
Emmanuel Buenzod, Marguerite Burnat-
Provins, Henri Calet, Charlie Chaplin, Mau-
rice Chappaz, Jacques Chardonne, Jacques 
Chessex, Mikhaïl Chichkine, Jean Cocteau, 
Fenimore Cooper, Pierre de Coubertin, 
Gustave Courbet, Alphonse Daudet, Albert 
Dauzat, François Debluë, Maurice Denu-
zière, Suzanne Deriex, Gustave Doret, Fio-
dor Dostoïevski, Philippe Dubath, Pierre-
Laurent Ellenberger, Jon Ferguson, Bertil 
Galland, Théophile Gautier, Jean Villard 
Gilles, Pierre Girard, Michel Goedlin, Nico-
las Gogol, Graham Greene, André Guex, 
Clara Haskil, Victor Hugo, Thomas Hürli-
mann, Henry James, Bertrand de Jouve-

nel, Claire Krähenbuhl, Charles-Fran-
çois Landry, Valery Larbaud, Thomas 
Mann, Katherine Mans�ield, André 
Maurois, François Mitterand, Antonin 
Moeri, Paul Morand, Anna de Noailles, 
François Nourissier, Juste Olivier, 
Hugo Pratt, Charles Ferdinand Ramuz, 
Gonzague de Reynold, Edouard Rod, 
Romain Rolland, Jean-Jacques Rous-
seau, John Ruskin, Gilbert Salem, Jean-
Pierre Schlunegger, Charles Secrétan, 
Etienne Pivert de Senancour, Pierre 
Smolik, Stendhal, Albert Urfer, Jacques 
Vallotton, Madame de Warens, Stefan 
Zweig.

Certains d’un autre siècle, d’autres 
bien actuels. Certains sont tombés 
amoureux de la ville, d’autres du lac, 
tous ces textes sont divisés en 4 par-
ties :

Vevey corps et âme
Les amoureux du Lac
Vignerons en fête
Merveilleux Lavaux

Les textes ont été réunis par Michel 
Moret, bravo pour ses choix

Les dessins illustrant chaque écrivain 
sont de Claudio Fedrigo exprima nt des 
traits de personnalité et non seulement un 
portrait.

Quelques photographies de David 
Bochud complètent cet ouvrage.

Avec presque 500 pages, il ne se lit pas 
d‘une traite. Pour ma part, il est toujours 
disponible sur une table et je m’y plonge 
avec délectation dès que j’ai un moment 
propice à la rêverie.

Vraiment un très beau travail. Un livre 
à conserver et à relire de temps à autre.

Milka

Vevey et Lavaux vus par les écrivains
Editions de l’Aire

C’est à lire

Publicité

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

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Grignoter des cervelas
au milieu de l’après-midi... ?

Par cet après-midi ensoleillé, c’est avec joie et bonne 
humeur que nous accueillons les participants au stand de 
tir des Maraîches pour un goûter typiquement vaudois...

Oui, nous avons eu la bonne idée d’organiser une gril-
lade de cervelas, ainsi qu’un moment d’échange avec jeux, papo-
tages et partage du verre de l’amitié pour nos aînés du Jorat. 

D’abord un peu surpris, certains disent : « Oh ben moi en tous 
les cas je ne vais pas grignoter de cervelas au milieu de l’après-
midi... » avant de se 
laisser tenter et ban-
nir les idées pré-
conçues que l’on ne 
mange pas entre les 
repas, dif�icile de 
résister dans une 
ambiance amicale 
comme aujourd’hui.

A 13h45, les pre-
miers arrivent, choi-
sissent les tables 
à l’ombre et com-
mencent de grandes 
discussions. La ren-
contre et le partage 
priment sur l’envie 
d’ouvrir des boîtes de 
memory, de scrabble 
ou autres. 

Michel au grill 
s’occupe de rôtir les 
cervelas et, à 15h, 
ils sont servis avec 
du pain, de la moutarde, du rouge, du blanc, du rosé et du sirop 

à l’orange. Tout le 
monde mange une, 
deux ou même trois 
moitiés de cervelas 
fort appréciés.

Un choix de 
nombreux desserts 
conclut cette déli-
cieuse dégustation 
et vers les 17h30, les 
premiers convives 
commencent à quit-
ter les lieux avec 
regret, certains d’ail-
leurs resteraient bien 
encore un moment.... 
A ré�léchir pour 
2019.

Je remercie de 
tout cœur notre bou-
cher local, Philippe 
Haenni, pour les déli-
cieux cervelas, Clau-
dine, Rose-Marie, 

Madeleine K, Christiane et Lucette pour les divers cakes et autres 
tartes au citron, Michel pour le grill, Bernard pour les parasols et 
Etienne pour toute l’aide apportée à préparer et ranger les alen-
tours du stand.

Ce fut un après-midi génial. 

Monique Maeder, présidente 

Carrouge

Pique-nique des Aînés du Jorat aux Maraîches
du mardi 28 août

90 ans de Marcel Noverraz

C’était le 29 juillet 
dernier, par une 
belle journée enso-
leillée, que Marcel 

Noverraz a fêté son 90e anni-
versaire entouré de sa famille.

Pour les gens de Forel, Mar-
cel Noverraz a été celui qui leur 

a amené le courrier pendant 
des décennies. C’était le f ac-
teur, leur facteur. L’homme par 
qui arrivaient les nouvelles, la 
Feuilles d’Avis, les paquets et 
aussi les factures...!

Imaginez le nombre impo-
sant de kilomètres parcourus 

durant 33 ans dans une com-
mune qu’il connaît comme sa 
poche! Est-ce lors d’une dis-
tribution du courrier qu’il a 
croisé les beaux yeux de Denise 
Desarzens? Mystère... Tou-
jours est-il qu’en avril 1952 les 
deux tourtereaux convolaient 

et créaient une famille qui 
vint s’agrandir avec Bernard 
en 1953, Monique en 1956 et 
Eric en 1960. Et naturellement 
que la famille s’est agrandie de 
5 petits-enfants et 6 arrière-
petits-enfants.

Si vous voulez «embrayer» 
la roue des souvenirs avec 
Marcel, parlez-lui de gymnas-
tique et plus particulièrement 
des Amis-Gyms de Forel. A-t-
il manqué une répétition, une 
soirée, une assemblée? Impos-
sible! D’ailleurs, l’Union fédé-
rale des gymnastes vétérans, 
dont il est un membre connu 
et reconnu, a tenu à lui témoi-
gner reconnaissance et grati-
tude par l’entremise du comité 
cantonal vaudois lors d’une 
sympathique rencontre, le 6 
août dernier, à son domicile. 
Un grand bravo!

Mais, c’est bien beau 
la retraite, encore 
faut-il savoir que faire 
de ses mains !

Alors, un peu de bois, un 
établi, des outils et surtout 
une grande passion et le voilà 
parti dans la construction de 
divers petits meubles ou objets 
en bois qui font et ont déjà fait 
le bonheur de bien des béné�i-
ciaires de son talent.

Alors, en �in connaisseur du 
bois que la veine l’accompagne 
encore longtemps...!

Jean-Pierre Lambelet

Forel (Lavaux) En fi n connaisseur du bois que la veine l’accompagne encore longtemps...!

De gauche à droite : en bas, Madeline, Marcel Noverraz, son épouse Denise, Ludivine.
Au milieu : Adelheid, Monique, Bernard. En haut : le pasteur Benjamin Corbaz, Eric, Denis
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Du changement dans la continuité
Dans le bâtiment administra-

tif communal à Carrouge, il 
n’y a pas que des bureaux. A 
l’étage, on trouve un cabinet 

de podologie et de physiothérapeute 
que se partagent harmonieusement 
deux professionnelles. 

La podologue, Martine Cavin 
a 32 ans de pratique, d’abord chez 
elle à Mézières puis à Carrouge. Tou-
jours pleine d’entrain et de vivacité, 
elle souhaitait depuis quelques mois 
pouvoir s’accorder un ou deux jours 
de congé  par semaine et s’en était 
ouverte à des personnes du milieu. Le 
résultat fut concluant! Dès le 3 sep-
tembre, elle travaillera le mercredi 
à la pharmacie de Savigny et le ven-
dredi à Carrouge. 

La physiothérapeute, Sylvia 
Schär est indépendante depuis 
l’année 2000, d’abord chez elle à 
Mézières et à Moudon et depuis 4 
ans à Carrouge. Elle aussi, cherchait 
quelqu’un pour la décharger d’un ou 
deux jours hebdomadaires. Caramba! 
Elle a trouvé. Dès le 3 septembre, elle 
travaillera le lundi, le mercredi matin 
et le jeudi. 

Parcours similaire pour ces deux 
battantes, qui sont ravies de pouvoir 
annoncer le changement en douceur 
et l’ont préparé activement. C’est un 
bonheur pour elles d’introduire dans 
le circuit régional deux profession-
nelles actives dans leur secteur res-
pectif depuis quelques années déjà et 
enthousiastes à la perspective de ce 
nouveau dé�i. 

Sylvie Emery, podologue, habite 
à Forel. Elle travaille à son domicile 
et à Lausanne. Gentiment, elle lais-
sera Lausanne pour se concentrer 

sur Carrouge. Elle est ravie de par-
tager le cabinet avec Martine Cavin. 
Dès le 3 septembre, elle y  travaillera 
les mardi, mercredi matin, jeudi et 
samedi tout le jour. 

Daniela Ferreira, physiothéra-
peute, habite à Lutry et travaillait à 
la clinique de Valmont. Depuis sep-
tembre, riche de ses expériences en 
milieu hospitalier, elle va travail-
ler en cabinet privé à Carrouge et à 

Pully. Elle aussi est heureuse de pou-
voir partager ses connaissances et en 
apprendre d’autres. A Carrouge, on la 
trouvera les mardi, mercredi après-
midi et vendredi. 

Ces quatre professionnelles ont 
toutes le souhait de développer 
davantage le service à domicile, ser-
vice in�iniment apprécié dans les cas 
d’après-hospitalisation, de handicap 
momentané ou durable. La région en 

sera béné�iciaire et ne peut qu’en être 
reconnaissante. D’autre part, il est à 
relever que synergie et complémenta-
rité entre physiothérapie et podologie 
sont fort intéressantes et béné�iques 
pour les patients. 

Il n’y a plus qu’à souhaiter plein 
succès à ce quatuor sympathique 
dans leur nouvelle plani�ication. Les 
numéros de téléphone actuels restent 
valables. Les places de parc sont mul-

tiples (grande salle, parking souter-
rain ou 2 places réservées vers le 
cimetière), mais attention à ne pas 
oublier le disque bleu de stationne-
ment... les amendes ne sont ni rem-
boursées par les assurances-maladie, 
ni par les praticiennes! 

Martine Thonney

Carrouge Depuis le 3 septembre, pour votre bien-être

De g. à d, Sylvie Emery, Martine Cavin, Sylvia Schär et Daniela Ferreira

Opinion

2 X NON à un choix réduit et des denrées 
alimentaires hors de prix

Initiatives: sur les denrées alimentaires 
et sur la souveraineté alimentaire

Au menu des votations fédérales du 
23 septembre prochain, deux initia-
tives demandent un changement de 
cap dans la politique agricole. Dif-

�icile, a priori, de dénigrer des initiatives qui 
ont pour objectif de nous faire manger mieux. 
C’est oublier cependant que ces bonnes inten-
tions cachent une multitude de désagré-
ments, voire de dangers pour notre pays.

L’initiative des Verts « Pour des aliments 
équitables », tout d’abord, entend renforcer 
l’offre en aliments produits durablement. 
Rien de neuf sous le soleil helvétique dans la 
mesure où la législation actuelle poursuit les 
mêmes objectifs. Bien plus problématique: 
ce texte prévoit d’imposer nos réglemen-
tations écologiques et sociales aux produc-
teurs des aliments que nous importons, qu’ils 
soient bruts ou transformés. Pour contrô-
ler ce mécanisme, il faudra mettre en place 
un monstre bureaucratique à nos frontières. 
Sans compter que ces contrôles auront évi-
demment pour effet de renchérir les produits 
alimentaires.

Cette initiative poserait également des 
problèmes au regard du droit international, 
car elle imposerait aux autres états des pra-
tiques que ceux-ci pourraient juger discri-
minatoires et contraires aux échanges com-
merciaux. Avec des risques de mesures de 

rétorsion sur notre indus-
trie d’exportation, et des 

conséquences non seu-
lement politiques, 
mais également éco-
nomiques et donc sur 

l’emploi.
L’initiative d’Uniterre 

« Pour la souveraineté ali-
mentaire » va encore plus 

loin. Elle prévoit ainsi de 
prélever des droits de 

douane pour entraver les importations de 
produits qui ne seraient pas fabriqués dans 
le respect des normes sociales et environne-
mentales de la Suisse. Les consommateurs en 
seraient les premières victimes, car ce sys-
tème restreindrait le choix des produits et 
induirait une augmentation des prix. A l’ins-
tar de l’autre initiative, la volonté de sou-
mettre tous les produits agricoles et les den-
rées alimentaires importés aux normes de 
qualité suisses représenterait une violation 
des engagements commerciaux pris par notre 
pays et des obligations auxquelles il est tenu 
par la réglementation des échanges et le droit 
européen. Les états qui se sentiraient ainsi 
doublement lésés, pour l’essentiel voisins de 
notre pays, ne manqueraient pas de prendre 
des mesures de rétorsion. 

Pour couronner le tout, l’initiative prévoit 
des interventions sur le marché du travail, en 
chargeant la Confédération de prendre des 
mesures pour accroître le nombre de per-
sonnes actives dans le secteur agricole et de 
veiller à des conditions de travail uniformes à 
l’échelle de la Suisse. L’agriculture centralisée 
et étatiste que promet ce texte n’améliorerait 
en rien la situation actuelle. 

En septembre 2017, le peuple suisse a 
déjà plébiscité le contre-projet à l’initiative de 
l’Union suisse des paysans qui demandait à 
la Confédération de créer les conditions per-
mettant de garantir une sécurité alimentaire 
durable en Suisse. Tous les éléments sont là 
pour redé�inir sereinement les axes straté-
giques de la future politique agricole. Le réa-
lisme doit l’emporter sur la bonne conscience, 
surtout lorsqu’elle rime avec inconscience. Il 
faut refuser ces deux initiatives qui induiront 
un choix réduit et des denrées alimentaires 
nettement plus chères. 

 
Guy-Philippe Bolay, député, Lutry

Le 23 septembre prochain, le peuple 
suisse se prononcera sur 2 initiatives 
alimentaires. Si leurs titres peuvent 
paraître appétissants, leurs assai-

sonnements eux, sont réellement indigestes. 
Ces deux initiatives manquent leurs cibles, 
elles sont rétrogrades et leurs conséquences 
seront un choix restreint et une alimentation 
hors de prix. 

L’initiative «pour des denrées alimen-
taires saines et produites dans des condi-
tions équitables et écologiques» vise à renfor-
cer l’offre de denrées alimentaires sûres et 
de bonne qualité. Dès lors, rien de nouveau 
sous le soleil, puisque la loi actuelle remplit 
déjà des exigences strictes, notamment en 
ce qui concerne la sécurité, la qualité et la 
durabilité. En effet, les Suisses consomment 
des centaines de millions de francs de pro-
duits issus de l’agriculture équitable chaque 
année. De plus, nous sommes les champions 
européens de la consommation de produits 
bio. L’initiative demande également d’im-
poser les réglementations sociales et écolo-
giques suisse à l’ensemble de nos produits 
importés. La conséquence? Une usine à gaz 
coûteuse devra être mise en place avec par 
exemple, un contrôleur derrière chaque pro-
duit importé. En sachant que le taux d’ap-
provisionnement de la Suisse est de 51% en 
2015 selon l’of�ice fédéral de la statistique. 
Le coût de notre alimentation va exploser 
avec les conséquences négatives sur nos tic-
kets de caisse et sur nos impôts.

L’initiative «pour la souveraineté alimen-
taire. L’agriculture nous concerne toutes et 
tous» va encore plus loin. Elle souhaite non 
seulement imposer les règles de produc-
tion suisse au reste du monde, mais aussi 
imposer des droits de douane plus élevés et 
presque fermer les frontières pour les pro-
duits alimentaires, ce qui augmentera par 

conséquent le tourisme d’achat et une dimi-
nution des denrées alimentaires indigènes. 
N’oublions pas que nous exportons aussi des 
produits comme nos fromages et que nous 
sommes contents de pouvoir importer du 
fourrage certaines années! Elle prévoit de 
con�ier à des organisations le soin de plani-
�ier l’adéquation des besoins de production 
et de consommation. Un retour à l’agricul-
ture qui a échoué partout où l’expérience a 
été tentée.

Le nouvel article constitutionnel sur la 
sécurité alimentaire, accepté par la popula-
tion il y a une année, donne à l’Etat les outils 
nécessaires pour promouvoir notre produc-
tion. Il est en effet le moment d’encoura-
ger nos agriculteurs à produire les matières 
premières comme ils savent très bien le 
faire, plutôt que de les inciter à prendre des 
mesures pour diminuer sans cesse nos pro-
ductions locales de haute qualité.

Le Conseil fédéral et les 
chambres fédérales recom-
mandent de rejeter ces 
textes à des larges  majo-
rités. Ces deux initiatives 
s’attaquant à un prin-
cipe fondamental: notre 
liberté de choix.

Le 23 septembre, 
votons NON à une 
alimentation hors 
de prix et NON à la 
réduction du choix 
pour le consomma-
teur!

Jean-Marc Genton,
Député PLR,

Forel (Lavaux) 

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

Le Conseil fédéral et les 
chambres fédérales recom-
mandent de rejeter ces 
textes à des larges  majo-
rités. Ces deux initiatives 
s’attaquant à un prin-
cipe fondamental: notre 

Le 23 septembre, 
votons NON à une 
alimentation hors 
de prix et NON à la 
réduction du choix 
pour le consomma-

Jean-Marc Genton,
Député PLR,

Forel (Lavaux) 

merciaux. Avec des risques de mesures de 
rétorsion sur notre indus-

trie d’exportation, et des 

« 
mentaire 

loin. Elle prévoit ainsi de 
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Moins chaud, mais toujours aussi sympa !

La 26e édition du Trial 
moto des Vestiges a eu 
lieu les 25 et 26 août. 
Après plusieurs années 

de grosses chaleurs, les orga-
nisateurs et les coureurs ont 
appréciés une température un 
peu plus agréable. Les quelques 
averses tombées en �in de jour-
née ont même été appréciée 
en limitant la poussière sur 

le parcours. Ce trial est prévu 
pour les motos anciennes. Les 
zones sont tracées de manière 
assez simple et ne sont pas 
dangereuses. Ainsi, on vient de 
loin pour faire rouler sa moto 
qui peut dater des années 50 
à 80. La plupart des coureurs 
sont assez bricoleurs et font 
en sorte que la moto résiste 
aux 4 tours d’environ 15 km 

que représente le parcours de 
Vulliens. Bien que les Ves-
tiges soit prévu pour les 
«anciennes», les motos 
«actuelles» sont encore en 
majorité sur cette épreuve. 
Cela démontre que faire du 
trial à l’ancienne avec une 
moto récente est aussi sympa. 
On a compté 172 coureurs de 
7 nationalités sur l’ensemble 

du week-end dont environ un 
quart de Français.

L’autre côté apprécié de ce 
rendez-vous est l’animation 
des soirées des vendredi et 
samedi. Un moment convivial à 
partager entre jeunes et moins 
jeunes d’ici ou d’ailleurs. On 
peut manger à la cantine, écou-
ter la musique proposée par 
Kevin et Olivier, deux jeunes du 

village, ou encore cette année 
applaudir le concert de Chloé 
Baud, une jeune chanteuse de 
la région.

Le club tient à remercier 
toutes les personnes qui ont 
d’une manière ou d’une autre 
contribués au succès de cette 
26e édition: autorités des com-
munes de Vulliens et Ecublens, 
propriétaires de terrain, voi-

sins de la manifestation, béné-
voles, un grand merci à tous !

Jean-Pierre Meyer, 
vice-président et webmaster du club

Découvrez tous les résultats 
et les photos sur le site Internet 
du club à l’adresse: 
www.trial-moudon.ch

Vulliens Trial des vestiges des 25 et 26 août

Dimanche 26 aout, Michel Debucqquoy sur sa Motobecane de 1951Dimanche 26 aout, moto-BultacoSamedi 25 août, Patrick Lepeule (France) sur sa Ducati de 1964

Gagner comme une habitude… et perdre avec le sourire !Réfl exion

C’est une question 
que beaucoup 
peuvent se poser 
en regard à ce que 

nous offre aujourd’hui… la 
culture sportive! Il est vrai que, 
depuis plusieurs années, on vit 
une étrange dualité sur la pla-
nète sport.

Pour être simple, on pour-
rait utiliser la vision de « l’an-
cien contre le moderne », tou-
jours en regard à l’évolution… 
du désir ou de la volonté de ce 
que nous exigent les sociétés 
modernes!

Il n’y a pas si longtemps, 
une vingtaine d’années envi-
ron, tout jeune qui avait l’in-
tention de pratiquer un sport, 
quel qu’il soit, le faisait dans 
l’idée d’acquérir un certain 
plaisir, une «forme» de liberté, 
pour ne pas invoquer… un 
désir d’évasion!

On ne venait pas 
aux entraînements 
ou en compétition… 
la peur au ventre !

Régulièrement, on apprend 
que certaines corpora-
tions professionnelles bat-
taient de tristes records… de 
dépressions, de ras-le-bol, 
voire encore plus! Pour être 
moderne, il paraît que l’on 

doit «l’angliciser»… ça fait plus 
important! On l’appelle «burn 
out!»  

Cela pourrait être attris-
tant, cependant doit-on s’en 
habituer, du moins… presque?

Non! On ne peut pas s’habi-
tuer à la complainte du 
sportif qui, souvent, est 
plus que privilégié, que 
ce soit dans les sphères 
professionnelles ou 
amateurs. La «mode»? 
La souffrance… mais 
pas seulement la souf-
france physique, car 
plus encore «la souf-
france psychologique»!

C’est triste et 
grave pour 
la pérennité du 
sport ! 

Comment peut-on 
concevoir qu’un spor-
tif préparé de façon 
optimale, et en parfaite 
connaissance de ses 
capacités, puisse fou-
ler une pelouse, une 
piste d’athlétisme ou 
une salle de sports, en 
plein désarroi, la peur 
au ventre pour ne pas soule-
ver une étonnante, voire per-
nicieuse, «atteinte psycholo-
gique»?

Ne faisons pas de classi�i-
cation, ou d’aparté, selon les 
sports presque tous concernés, 
mais il est à reconnaître que 
l’on peut se demander, en com-
paraison à certaines profes-
sions dites pénibles, si un spor-

tif est en droit de se plaindre en 
tenant compte, bien entendu, 
de ses obligations contrac-
tuelles d’engagement. 

Ce n’est pas certain et, en 
plus, chacun a la possibilité 
d’en connaître ses droits, mais 

surtout ses obligations, plus 
précisément dans le sport à 
consonance professionnelle. 
Mais voilà, et il est vrai que 
«l’évolution», dite de circons-
tance, devient un peu la com-
plainte… «du petit  cheval 
blanc». Lui devant… et… 

Combien de corporations 
professionnelles impliquent 
certains désarrois provoquant, 

par là, souvent d’irrémédiables 
dégâts sur l’individu? C’est, 
paraît-il, une volonté de notre 
société moderne! Le sport, par 
sa pratique, doit-il suivre cette 
voie? Tout individu, tout spor-
tif sensé, devraient s’y opposer. 

Mais le peuvent-ils ? 
La question est de savoir 

si des femmes ou des hommes 
pratiquant leur sport de haut 
niveau se considèrent en tant 
que professionnels, tels de 
simples citoyens ou vraiment 
pensent-ils que leur aspiration 
est exclusive à la pratique de 
leur discipline sportive? 

Evitons d’entrer dans le 

jeu des clubs professionnels, 
dont le seul «esprit» est l’obli-
gation de la rentabilité des 
fonds investis en regard à cer-
taines espérances de fausses 
gloires. Restons plus précisé-
ment sur l’homme, le sportif, le 

joueur, tout en sachant 
que ce n’est pas si 
évident car ce dernier 
en accepte, par contrat 
«de travail», toutes les 
règles exigées par ses 
employeurs. 

Néanmoins, est-
il conscient qu’en se 
focalisant sur ce «job», 
il en aura, espérons-le,  
l’obligation d’un acquis 
de toutes gammes obli-
gées à la pratique de 
son «nouveau métier 
sportif»?

C’est pour lui, 
le premier examen!

Il est certain, le don 
et les qualités intrin-
sèques du «petit nou-
veau» n’iront pas tou-
jours de pair avec les 
volontés d’un entraî-
neur, de ses «collè-

gues d’équipes», du nouveau 
rythme d’existence. Sa pre-
mière compétition, ses pre-
mières victoires seront sou-
vent… le banc… l’acceptation 
d’être déjà en compétition avec 
les «copains» de sa nouvelle 
équipe, les horaires d’entraîne-
ments, les déplacements… tout 
simplement de faire sa place. 
Disons plutôt… la découverte 

d’une dure réalité du sport 
moderne. 

Ne devient pas «vedette» 
qui veut ! 

Et en corolaire, l’appel de 
l’argent ne devrait pas en être 
le dénominateur premier, d’où 
souvent la déception, le regret 
et… en retour de réintégrer le 
monde de ses propres capaci-
tés tout en réapprenant juste-
ment: le plaisir de la pratique 
de «son» sport. 

C’est vérité… autant pour 
un sportif de sport d’équipe 
que pour un sportif de dis-
cipline individuelle qui lui a 
cependant le chronomètre ou 
la mesure métrique pour accé-
der à la notoriété.

Non… le sport d’élite, quel 
qu’en soit le sport, ne devrait 
jamais en devenir l’anti-
chambre de  la déception digne 
de «travaux forcés», provo-
quant silence et regret pour 
une vie. 

C’est pourquoi l’adage 
incontournable et seule vérité 
pour renouer avec le plaisir 
et… satisfaction, se trouve dans 
cette sagesse: gagner comme 
une habitude… et perdre 
avec le sourire!

C’est aussi un apprentis-
sage…

Pierre Scheidegger
Panathlon Club Lausanne 

Une imposture… ? Sportivement s’entend…
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Blackkklansman
J'ai infi ltré le Ku Klux Klan

Fiction de Spike Lee
v.f. – 12/14 ans

Ve 7 et di 9 septembre à 20h

Vox Humana
Documentaire de Bernard Weber

vo.st. – 6/12 ans
Ve 7, sa 8 et lu 10 septembre à 20h

Les versets de l'oubli
Fiction d'Alireza Khatami

vo.st. – 16/16 ans
Je 6 et ma 11 septembre à 20h

De chaque instant
Documentaire de Nicolas Philibert

v.f. – 16/16 ans
Di 9 septembre à 20h

A l'école des philosophes
Documentaire de Fernand Melgar

v.f. – 6/14 ans
Sa 8 et ma 11 septembre à 20h

Di 9 septembre à 18h
En présence sur réalisateur le sa 8

L'envol de Ploé
Animation d'Arni Asgeirsson

v.f. – 0/6 ans
Sa 8 et di 9 septembre à 18h

Place publique
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

Moi, Tonya
Film de Craig Gillespie

Avec Margot Robbie, Allison Janney
et Sebastian Stan 
vo.st. – 14/14 ans

Ma 11 et me 12 septembre à 20h30

My Lady
Film de Richard Eyre

Avec Emma Thompson, Stanley Tucci
et Jason Watkins 
v.f. – 8/12 ans

Ve 7 et sa 8 septembre à 20h30

Prochaines séances :
Mercredi 19, vendredi 21 
et samedi 22 septembre

Retrouvez d’autres fi lms et informations
sur www.cinemadoron.ch

Sortie Sortie

Sortie Sortie

AGENDA 14
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 7

SA 8

DI 9

LU 10

MA 11

ME 12

Chexbres
7 septembre à 21h au caveau du Cœur d’Or, Mark Kelly. 

9 septembre à 17h au caveau du Cœur d’Or, Ravi Kulur & Teresa 

Martin-Santos, rencontre entre la fl ûte indienne et le piano espagnol.

14 septembre à 21h au caveau du Cœur d’Or, Mango Mango, 

chanson francophone groovy-pop.

15 septembre à 21h au caveau du Cœur d’Or, Exmoor, 

Rock psyché made in Romandie.

Cully
Jusqu’au 9 septembre, à la place d’Armes dans la Tour Vagabonde, 

«Cyrano au bord de l’eau». Deux spectacles et animations. 

www.tourvagabonde.ch 

8 septembre de 13h30 à 17h30, «Balade, Lire Lavaux entre 

les lignes», départ à la gare de Cully retour à la gare de Rivaz. 

Inscriptions obligatoires: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

9 septembre au 13 octobre à la galerie Davel 14, 

exposition de collages d’Aloïs Godinat.

Chapelle-sur-Moudon
8 septembre de 11h à 15h au battoir, journée des enfants, 

jeux, maquillage, promenades en ânes, contes, restauration, etc. 

www.le-ptit-pinceau.info

Mézières
7 septembre à 20h au Théâtre du Jorat, «Vue sur la mer», Boulouris5 

fête ses 20 ans avec un concert-spectacle. www.theatredujorat.ch

Oron-la Ville
Jusqu’au 29 septembre dans le cadre des 60 ans de Gremaud Coiffure, 
exposition de photographies de Jean-Paul Gremaud. 

27 au 29 septembre à la Librairie du Midi et dans le village, 
«L’Amérique à Oron», festival de littérature américaine, dédicaces, 
conférences tables rondes et concerts de «The Company of Men» 
de «Shoeshine Boys» et «Azile». www.lameriqueaoron.ch

Romont
10 septembre de 14h à 16h à la Maison St-Charles, groupe d’entraide 
pour les proches aidant des personnes Alzheimer – Glâne-Veveyse. 
Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Ropraz
15 septembre à 11h à la Fondation l’Estrée, remise du Prix Edouard Rod 
à Bernadette Richard pour son roman « Heureux qui comme »

Rue
14 septembre de 17h30 à 20h30, marché du soir, «Soupe à la courge» 
et cuisson du vin cuit avec «Jazz 4 you» quartett.

Savigny
8 et 9 septembre, au terrain de la Pâle, concours hippique de saut. 
Org. SH et DGM Lavaux. www.sh-dgm-lavaux.ch

Servion
9 septembre de 10h à 17h chez Terres d’Artisans 
«Terre d’Artisans en fête». Animations, jeux et petite restauration.

Jusqu’au 9 septembre au café-théâtre Barnabé, comédie musicale «Gavroche».

21 septembre dès 19h au café-théâtre Barnabé, 
spectacle musical des «Sœurs semelles» www.barnabe.ch
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Horizontalement

1. Peintre espagnol
2. Acclamé
3. Valeur estimée – Philosophe et économiste britannique
4. Anciennes mesures agraires – Valée noyée
5. Fête musulmane – Pronom
6. Relative à un centre de formation
7.  Oiseaux grimpeurs – 

Créée en 1946 par le président Truman (sigle)
8. Bradype – Victoire de Napoléon
9. Vieille colère – Fret
10. Qui a de l’embonpoint
11. Crochet – Dieu de la guerre

Verticalement

I Ensemble des mots qui appartiennent à une langue
II Relatif à un rappel des choses passées
III  Arbuste dont les feuilles sont utilisées comme épices 

– Sigle pour une éducation
IV Arriver quelque part inopinément – Article
V Note – Cordage
VI Ville d’Iran – Symbole chimique – Opinion exprimée
VII Lier – Etablissements d’enseignement
VIII Joint – Rivière de l’Asie centrale
IX D’une province des Pays-Bas
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 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 9 septembre de 11h à 12h

Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 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

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

 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
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite FCPC - FC Etoile-Broye 1-0
Juniors E1 FCPC I - CS Ollon II 10-2
Juniors E2 FC Saint-Légier IV - FCPC III 2-5
Juniors E2 FC Roche I - FCPC II 13-3
Juniors D9 FCPC I - FC Bex I 2-5
Juniors C2 FC Saint-Légier III - Foot Lavaux 6-1
Juniors B1 Foot Lavaux - FC ES FC Malley LS I 1-5
Juniors League C Foot Lavaux - FC Plan-les-Quates 1 1-5
Juniors A1 FC Vevey United - Foot Lavaux 2-0
5e ligue FC Epalinges II - FCPC I 5-1

Prochains matches
Seniors 30+ élite CS La Tour-de-Peilz I – FCPC 20h30

Samedi 8 septembre
Juniors E2 FCPC II - FC Epalinges II 09h00
Juniors E2 FCPC III - FC Vevey United IV 09h00
Juniors E1 FC Montreux-Sports I - FCPC I 10h45
Juniors D9 FC Vignoble I - FCPC II 09h00
Juniors D9 Pully Football II - FCPC I 10h45
Juniors C2 Foot Lavaux - Villeneuve Sports I 14h00
Juniors League C Lancy FC 1 - Foot Lavaux 18h00
Juniors B1 Lausanne Nord Academy - Foot Lavaux 16h00
Juniors A1 Foot Lavaux - FC Jora-Mézières 16h30
5e ligue Lausanne Nord Academy III - FC PC 19h30

Lundi 10 septembre
Juniors B Foot Lavaux - AS FC Napoli Vevey 19h00

Mardi 11 septembre
Juniors D9 FCPC - FC Saint-Légier I 18h30

Mercredi 12 septembre
Coupe juniors C2 Foot Lavaux - FC Vevey United 19h30

Jeudi 13 septembre
Seniors 30+ élite FCPC - FC Bex 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Corcelles-Payerne 4-2
4e ligue ASHB - FC Etoile-Broye II 3-4
Seniors 30+ ASHB - FC Bex 4-4
Juniors B1 ASHB - FC Etoile-Broye 1-1
Juniors D9I ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy IV 3-1
 ASHB - Association Yverdon Sport I 0-3
Juniors D9II ASHB - ES FC Malley LS VIII 4-6

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 8 septembre
Juniors C2 ASHB - Mvt du Centre 14h30

Mardi 11 septembre
4e ligue ASHB - FC Thierrens III 20h00

Mercredi 12 septembre
Coupe Juniors C ASHB - FC Le Mont 19h30

A l’extérieur
Vendredi 7 septembre
Seniors 30+ FC Epalinges I – ASHB 20h30

Samedi 8 septembre
Juniors D9II FC Corcelles-Payerne I – ASHB 10h30
Juniors D9I US Terre Sainte II - ASHB 10h45
Juniors E1 FC Sainte-Croix/La Sagne - ASHB 11h30
Juniors B1 FC Espagnol LS II – ASHB 14h45
4e ligue FC Epalinges I - ASHB 19h00

Dimanche 9 septembre
3e ligue FC Savigny-Forel - ASHB 15h30

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 50+ FC Savigny-Forel - FC Saint-Légier 6 -1
Seniors 30+/E FC Savigny-Forel - CS La Tour-de-Peilz I 3-5
Juniors E FC Aigle I - FC Savigny-Forel I 1-8
Juniors C1 FC Bex - FC Savigny-Forel 1-2
3e ligue Pully Football II - FC Savigny-Forel I 6-2

Prochains matches
Vendredi 7 septembre
Seniors 30+/E FC Bex - FC Savigny-Forel 20h15

Samedi 8 septembre
Juniors E FC Savigny-Forel - FC Bex I 10h00
Juniors C 1/S FC Savigny-Forel - FC Lutry I 14h00

Dimanche 9 septembre
3e ligue FC Savigny-Forel I - AS Haute-Broye I 15h30

Mardi 11 septembre
Juniors C 1/S FC Savigny-Forel - CS La Tour-de-Peilz I 19h30

Mercredi 12 septembre
Seniors 50+ FC Savigny-Forel - FC Aigle 19h45
3e ligue FC Donneloye I - FC Savigny-Forel I 20h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E  Montreux Sports II - FCV 3-10
Juniors D Villeneuve Sports - FCV 7-2
Juniors C2 Saint-Légier III - Foot Lavaux 6-1
Juniors C Inter Foot Lavaux - Plans-les-Ouates 1-5
Juniors B Foot Lavaux - ES Malley 1-5
Juniors A Vevey United - Foot Lavaux 2-0
 Bashkimi - FCVII 1-3
 Rapid Montreux - FCVI 2-0
Seniors +40 Vevey United - FCV 3-2

Prochains matches
Samedi 8 septembre
Juniors E FCV - FC Aigle 11h00
Juniors D FCV - FC Puidoux-Chexbres II 09h00
Juniors C2 Foot Lavaux - Villeneuve-Sports I 14h00
Juniors C Inter Lancy FC I - Foot Lavaux 18h00
Juniors B Lausanne Nord Academy - Foot Lavaux 16h00
Juniors A Foot Lavaux - FC Jorat-Mézières 16h30

Dimanche 9 septembre
4e ligue FCV II - FC Aigle II 10h30
3e ligue FCV I - FC Turc Lausanne I 14h30

Lundi 10 septembre
Juniors B Foot Lavaux - AS FC Napoli Vevey 19h00
Seniors +40 FC Jorat-Mézières-Savigny - FCV 20h15

Mercredi 12 septembre
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Vevey United, coupe vaudoise 19h30
Seniors +50 FC Ecublens - FCV 19h45

Jeudi 13 septembre
Seniors +30 Foot Lavaux - Bex 20h00

Cathy Schaer
au championnat du monde de triathlon

Maxime Fluri, d’Aigle, 
né en 1999 et 
Ludovic Séchaud, 
de Bussigny, né en 

2000 ont réussi cette sélec-
tion ainsi que Cathia Schaer, de 
Mézières, née en 2001. Rele-
vons tout particulièrement la 
performance de cette toute 
jeune �ille de notre région qui 
pratique ce sport depuis l’âge 
de 9 ans et s’entraîne sous la 
houlette de Marc Rod depuis 
quatre ans. Etudiante au gym-
nase Auguste-Piccard,  Cathia 
effectue son entraînement 

15 heures par semaine. Entre 
la natation, la course à pied 
et le vélo, qui constituent les 
trois disciplines du triathlon, 
elle avoue avoir une préfé-
rence pour le vélo, mais appré-
cie tout particulièrement la 
variété de cette activité spor-
tive. Ses résultats lui permet-
tant de participer soit au cham-
pionnat d’Europe en Grèce ou 
au championnat du monde en 
Australie, son choix s’est porté 
sur cette deuxième possibilité. 
« L’objectif est plus grand et fait 
rêver tout comme la destina-

tion » nous con�ie-t-elle. Alors 
que les garçons ont toutes 
leurs chances de faire partie 
du tiercé gagnant, Marc Rod ne 
prétend pas de podium pour 
Cathia, au vu de son jeune âge, 
mais quelle belle expérience 
pour elle qui pourra défendre 
ses chances lors de l’édition 
2019, organisée à Lausanne. 
Souhaitons plein succès à ces 
jeunes sportifs méritants qui 
se sont envolés pour l’Australie 
le 5 septembre.

Gil. Colliard

Triathlon En route pour Gold Coast en Australie pour une jeune Mézièroise

Photos : © Audrey Rod

Beau résultat pour 
Marc Rod, de Ropraz, 
entraîneur de triathlon 
du club Triviera, trois 
de ses jeunes spor-
tifs défendront les 
couleurs de la Suisse 
au championnat du 
monde de triathlon à 
Gold Coast en Australie, 
le 15 septembre 
prochain.

Maya en mode préparation

Dans deux semaines se 
déroulera en Ecosse 
la �inale de la coupe 
du monde de course 

en montagne. Maya Chollet s’y 
prépare déjà depuis bien long-
temps, ce qui ne l’empêche pas 

de briller dans diverses autres 
courses. Dans la dernière, 
en date du dimanche 2 sep-
tembre, Ovronnaz - Rambert, 
8,5km et 1350m de dénivelé, 
elle décroche la 2e place der-
rière Maude Mathys.

Pour mémoire, elle a décro-
ché  la première place au 
Triathlon de Vevey le 26 août ; 
la 4e au Triathlon de l’Inferno 
le 18 août et une honorable 
16e place en élite au Sierre - 
Zinal le 12 août.

Comme quoi la préparation 
n’empêche pas les bons classe-
ments.

La rédaction

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

57

Photos : © Christian Dick

XXXVI, jeudi 7 août 2014

XXXVII, vendredi 8 août 2014

Il y a sur la côte du Massachu-
setts, dans le comté d’Essex, une 
jolie localité du nom de Mar-
blehead, à quelque vingt-cinq 

kilomètres au nord de Boston. On y 
compte cinq prestigieux yacht clubs 
pour une population d’environ vingt 
mille âmes. C’est à mille quatre cents 
kilomètres de Milwaukee à vol d’oi-

seau.  
- Face à la presqu’île du Neck, 

décrivit Lawson, il y a un bar qui 
donne sur la baie, le Landing Pub. 
C’est aussi un restaurant avec une 
jolie terrasse. J’aime cet endroit. C’est 
là que nous allons.

Amanda, Cordey et Parisod se 
consultèrent du regard. Au point où 

ils en étaient... Même le vigneron, à 
qui les vignes et le lac manquaient, 
approuva. Le personnage plus que 
les différents endroits de cette drôle 
de quête le passionnait. Il s’absenta 
un moment pour téléphoner. Les 
effeuilles, sans doute.

Lawson se �it expliquer leur 
enquête. Il avait pressenti la gui-

tare. C’était le seul lien, qui démon-
trait aussi que lorsqu’on part, il valait 
mieux ne rien emporter. On �inis-
sait toujours par laisser un indice. 
Il annonça pour �inir qu’il prendrait 
trois billets du vol de 11h53 pour 
Boston puis il régla les consomma-
tions. Rendez-vous fut pris pour le 
lendemain à l’aéroport. 

Cordey le regarda s’en aller, avec 
sa longue mine dégingandée, sans 
se retourner. Amanda resta dans le 
vague. Peut-être aurait-elle accepté 
un bout de cet homme dans sa vie, 
dans une autre vie… Elle aussi. Pari-
sod le regarda disparaître, encore 
plus longuement sans doute.

Ils prirent un copieux déjeuner à 
l’hôtel puis le taxi pour rejoindre 
l’aéroport où les attendait Peter 
Lawson. Après un vol sans 

encombres avec escale à Chicago, ils 
atterrirent à Boston à 16h41. Ils mar-
chèrent quelques minutes jusqu’à 
un parking. La voiture, une ancienne 
Buick Riviera noire que Lawson 
conduisait avec douceur, les condui-
sit en silence à Marblehead.

- Où allons-nous? demanda 
Cordey.

- D’abord à votre hôtel, répon-
dit Lawson. On ira boire un verre 
ensuite. Ça vous plaira.

Ils prirent possession de leur 
chambre dans une sorte de grand 
Inn à la sortie de la localité, dans le 
style le plus pur de la Nouvelle Angle-
terre: terrasse ombragée à colonnes, 
façades en bois peintes en blanc, 
volets de couleur et toit pentu. Law-
son les attendit poliment au bar.

Lorsqu’ils furent tous réunis, la 
Buick reprit la route en silence et 
s’arrêta quelques minutes plus tard 
sur un parking, face à un bâtiment 
surmonté d’un toit à deux pans, 
entre les deux enseignes «pub» et 
«dining».

- Quoi de neuf? demanda le 
tenancier du Landing, un homme 
d’une trentaine d’années venu 
accueillir Lawson. Quelque chose ce 
soir?

- Un verre avec des amis. Une 
assiette plus tard.

Ils s’installèrent dans la partie 
bar autour d’une haute table ronde. 
Il pouvait être 20h. En observa-
teur avisé, Cordey aurait juré avoir 
observé un clin d’oeil.  

Le bâtiment posé au sommet 
d’un mur tombait dans l’eau du port. 
Ses façades percées de fenêtres à 
carreaux étaient faites de bardeaux. 
Un toit à deux pans sans avant-toits 
couvrait le tout. Sur le devant, une 
jolie terrasse offrait une vue magni-
�ique sur le port. Le style à l’intérieur 
était conforme à ce qu’on en atten-
dait. Comptoir surmonté de verres 
têtes en bas, télévision allumée sur 
un match de base-ball, tables hautes 
entourées de tabourets élevés à dos-
siers.

Installés sur ces longs sièges, un 

verre de bière posé devant eux, ils 
semblaient tous attendre. Lawson 
prit en�in la parole.

- Mes habitudes sont celles que 
j’aurais aimé avoir eues à l’époque. 
Ce n’était pas possible, tout simple-
ment.

- Un homme dans votre situation 
ne pouvait-il pas changer quelques 
habitudes ou s’en accommoder? 
questionna Amanda.

- Ce n’est pas si simple. On appar-
tient tous à une idée, on fait tous 
partie d’un schéma.

- Un schéma n’est-il pas le même 
où qu’on soit?

- Pas tout à fait, lui répondit Peter. 
L’angle et la perspective changent. 
Si vous cachez une clé, c’est une 
porte que vous avez fermée. Si vous 
trouvez une clé, c’est qu’une porte 
demande à être ouverte. N’est-ce pas 
ce que nous souhaitons tous?

- Sans doute, admit Amanda, 
mais encore faut-il la trouver, cette 
clé?

- En effet. Je viens régulièrement 
depuis 1972. Concert après concert, 
ça laisse un peu d’argent.

- Vous avez acheté? demanda 
Parisod.

- Oui, durant la crise, il y a bientôt 
trente ans. Comme partout, l’affaire 
se fait à l’achat, pas à la vente.

- Comme à la vigne, �it Parisod, si 
les coûts d’exploitation sont bas, on 
survit aux mauvaises années.

Décidément, le vigneron lui plai-
sait de plus en plus. Ils s’étaient bien 
côtoyés, sur l’eau à l’époque, mais 
sans s’être connus. Parisod appré-
cierait aussi ce genre de vie. Mais 
au conditionnel. Il aimait trop ses 
vignes, son lac et son pays. Un ser-
veur revint avec une carte et précéda 
le groupe à une table ronde, côté res-
taurant. Ils se �irent recommander 
un plat au homard et Parisod com-
manda une bouteille de chardon-
nay de Californie qu’il dégusta et 
approuva. 

Après le repas, le temps fut 
comme suspendu. Le patron appela 
Peter et lui murmura discrètement 
quelques mots à l’oreille. Celui-ci 
se leva, s’en alla en s’excusant puis 
revint pour occuper un coin de la 
salle, une guitare en bandoulière qu’il 
brancha à l’ampli. Le patron annonça 
au micro une formation locale. Trois 
musiciens arrivèrent pour l’accom-
pagner, un à la percussion, l’autre à 
la basse, le dernier au clavier. 

- C’est bien monté! approuva 
Amanda en silence, pour elle-même.

Parisod posa son verre. On joua 
quelques morceaux de sa jeunesse, 
de ces morceaux où il avait rêvé 
qu’allait durer l’amour, celui de tou-
jours et d’un été, Olga.

- J’y crois pas, murmura-t-il. 
Puis passa une chanson de Neil 

Young, Word, de 1972... encore. Peter 
partit sur une envolée qui lui arracha 
quelques frissons. Aux tables voi-
sines, les convives s’étaient retour-
nés. Amanda avait posé sa main sur 
le bras de Cordey. A la �in du mor-
ceau, deux ou trois clients s’étaient 
levés pour applaudir. Cordey, qui n’y 
connaissait rien, éprouva un étrange 
sentiment de curiosité. Où cela les 
mèneraient-ils? 

Il sentait pourtant que ce 
moment, que ce modeste moment au 
milieu d’un restaurant somme toute 
assez banal le dépassait complète-
ment, que le public était saisi. Il se 
passait quelque chose. Certains �ini-
raient bien par se dire que ce ne pou-
vait pas qu’être un modeste musicien 
local.

Au morceau suivant, des Moody 
Blues, tout le monde avait cessé 
de manger. Parisod n’y croyait pas. 
C’était la guitare! Cette guitare 
unique d’une commande spéciale. 
Oui, celle à côté de laquelle la police 
était passée, qu’ils n’avaient pas vue 
mais que Corina avait décrite en éplu-
chant la facture. Ça resterait dans sa 
vie comme... comme quoi? Peu lui 

importait, ça resterait. Il s’était levé, 
avait levé son verre de vin en direc-
tion des musiciens, comme pour trin-
quer à distance. On l’observait. Peter 
lui rendit son attention par un geste 
de la tête et un sourire. On le regar-
dait, lui, Parisod qu’on remarquait 
d’habitude à peine. Il n’y croyait pas.

Ça resterait un événement dans 
sa vie. Il se rappellerait ce concert, 
cette prestation dans le pub d’une 
petite ville du nord-est des Etats-
Unis. Voilà, il lui avait mis un nom: 
le mythe absolu du guitariste. Tout 
le monde s’était levé. Peter avait fait 
son métier. Propre et net, à la suisse. 
On applaudit, les musiciens posèrent 
leur instrument. Le groupe s’installa 
au bar, Peter reprit sa place, traver-
sant le restaurant sous le regard et le 
sourire de l’assistance, à travers des 
mains tendues, des bras en travers 
qui cherchaient un geste, un contact.

- Une autre bouteille? demanda-
t-il en s’asseyant. Ça vous a donné 
soif?

Les larmes aux yeux, Parisod 
ne disait rien. Il ne savait quoi dire, 
peut-être en lui-même un «j’y crois 
pas». Lawson le regarda, entoura ses 
épaules de son bras et lui dit :

- C’est comme ça, vieux. Les 
choses vont et viennent. Quand elles 
arrivent, c’est bien. Il faut y croire.  
Elles �inissent toujours par arriver. 
Et quand elles s’en vont, croire, espé-
rer et attendre qu’elles reviennent.

- J’y crois toujours pas.
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ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 4 septembre
au dimanche 9 septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

UHT,
3,5 % de matière grasse,
12 x 1 litre 25%

11.70 au lieu de 15.60

Lait entier Denner
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 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
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 du mardi 4 septembre
au dimanche 9 septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Autriche, 2 x 500 g 35%
8.90 au lieu de 13.90

Viande hachée 
de bœuf Denner

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

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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Buick Riviera noire

Marblehead, Inn




