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VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch
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S.E. Etsuro Honda, ambassadeur du Japon en Suisse, charmé par la beauté du paysage de Lavaux, en présence de la municipalité de Bourg-en-Lavaux et le vigneron, propriétaire des lieux
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Cette année, l’été a mis les
agriculteurs à genoux à travers toute l’Europe. La saison
touche maintenant à sa �in mais
ne laisse pas de répit pour cette
corporation. Voilà qu’on veut
redé�inir leur métier. « Avenir
Suisse » publie une stratégie en
10 points en faveur de tous…
Un brûlot de 65 pages accompagné du « Registre des privilèges » accordés aux fermiers,
on croit rêver !
Parler d’une levée de boucliers est un euphémisme.
Toutes les associations, faîtières
et unions de paysans n’ont pas
attendu la �in du week-end dernier pour se lever comme un
seul homme et dénoncer, avec
une prose imagée, cette prise
de position des « experts de la
politique agroalimentaire ».
Nous pensions tous que
l’agriculture allait mal, mais
en terme d’expression elle est
dans une forme olympique !
Pour mémoire, « Avenir
Suisse » est un think tank indépendant – littéralement, un
réservoir à ré�lexions – chargé
de promouvoir des idées pour le
futur de la Suisse. Cette société
ne cache pas qu’elle se fonde
sur des principes libéraux inspirés de l’économie de marché,
concept qui en soi est louable,
sauf… lorsqu’il s’agit d’engager
des moyens pour protéger une
corporation !
Or, dans l’îlot de cherté
suisse, la question est bien cellelà. Il s’agit bien de faire (sur)
vivre décemment la paysannerie helvétique, celle-là même à
qui l’on impose déjà une production de qualité supérieure
avec une éthique irréprochable.
Ces aspects impliquent forcément un coût.
Et l’on voudrait que le paysan soit aussi un économiste
doublé d’un entrepreneur…
L’église se fout-elle de la charité ? Vous en conviendrez, cela
vaut bien un fromage… AOC
bien sûr !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 27 septembre
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

RIVAZ

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

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

Nature des travaux :

AVIS D’ENQUÊTE

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)

Adjonction

Description de l’ouvrage : Couvert à voitures avec réduit

Conformément aux dispositions de l’art. 20 de la Loi sur
le Registre foncier, du 9 octobre 2012, la Municipalité
de la Commune de Bourg-en-Lavaux soumet à l’enquête
publique l’objet suivant :

Situation:

Chemin de la Segnire 26
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle:

5761

La modiﬁcation de l’assiette de la servitude de passage
public à pied ID 2000/1652 sur la parcelle 4532,
propriété de M. Daniel-Henry Rey, ch. de Baussan 28
à Grandvaux.

Nº CAMAC:

180425

Référence communale:

18.311

Coordonnées géo.:

2’545’450 / 1’150’325

Propriétaires:

Thomas Raab
Walburga Seefelder

Le dossier est déposé au Service de l’urbanisme pour la
durée de l’enquête publique, soit du 12 septembre au
11 octobre 2018, où il peut être consulté pendant les
horaires d’ouverture des bureaux.
Les éventuelles observations ou oppositions, dûment
motivées, doivent être consignées sur la feuille
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la
Municipalité, route de Lausanne 2, case postale 112,
1096 Cully, ceci durant le délai d’enquête.

Promettant acquéreur:

Nathanael Müller

Auteur des plans:

Nathanael Müller, architecte
Max Zumstein SA
Solothurnstr 2
4536 Attiswil
032 637 22 04

Compétence:

Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Nature des travaux :

Transformation,
Démolition des niveaux supérieurs
du bâtiment 146 et aménagement
des sous-sols pour le travail
et le stockage du vin.
Création d’une zone de dégustation
et extension des locaux inférieurs.
Reconstruction du couvert du bâtiment
ECA 147.

Situation:

Route Cantonale 9-11

Nº de la parcelle:

486

Nº ECA:

146, 147

Nº CAMAC:

180051

Référence communale:

36/2018

Coordonnées géo.:

2’549’520 / 1’147’200

Propriétaire:

Briaux Chaudet alias
Véronique Dupertuis

Auteur des plans:

Pierre Gottreux
Brönnimann & Gottreux Architectes SA

Demande de dérogation:

Article 7.4 du règlement de Rivaz sur
les pentes de toitures.
Ceci aﬁn d’harmoniser le nouveau
bâtiment avec le contexte bâti et
de limiter la hauteur de faite qui serait
disproportionnée.

Particularités:

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3
Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie.
L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir.

Compétences:

Municipale Etat

du 5 septembre au 4 octobre 2018

L’avis d’enquête est publié dans la Feuille des Avis
Ofﬁciels du mardi 11 septembre et dans Le Courrier de
Lavaux-Oron du jeudi 13 septembre 2018.

La Municipalité

La Municipalité

3418

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

N° 2640

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

COMMUNE DE PUIDOUX

Objet:

Construction nouvelle
Construction d’un couvert à voitures

ENQUÊTE PUBLIQUE

Situation:

Route de l’Ancienne Poste 4
217

Conformément aux dispositions de la Loi cantonale
sur les routes, la Municipalité de Puidoux soumet à
l’enquête publique du 12 septembre au 11 octobre
2018 inclusivement la

Nº de la parcelle:
Coordonnées géo.:

2’545’250 / 1’153’955

Propriétaire:

Micheline Garcia
Route de l’Ancienne Poste 4
1073 Savigny

Modiﬁcation des assiettes
de servitude de passage public
à pied et pour tous véhicules
ID 2009/560 et de passage public
à pied ID 2009/561

Auteur des plans:

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 15 septembre au 14 octobre 2018

3418

La Municipalité

OFFRE D’EMPLOI
Nous cherchons un

Lehmann Géomètre SA
Eduardo Rodrigues
Avenue du Temple 19c
1000 Lausanne 12

CHEF D’ATELIER EN MENUISERIE
Proﬁl souhaité :
• Menuisier avec CFC ou Brevet fédéral
• Bonne expérience du travail en équipe à l’atelier
• Expérience dans la conduite de personnel
• Connaissance de la fabrication de fenêtres, portes,
armoires, escaliers, etc
• Expérience des machines conventionnelles d’atelier
• Poste ﬁxe à long terme
• Entrée en fonction de suite ou à convenir

Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 septembre au 15 octobre 2018

Parcelles 199 et 3229, lieu-dit « Le Signal »

La Municipalité

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut
être consulté du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être apposées sur la feuille d’enquête
ou adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité
durant le délai d’enquête.
La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

Cahier des charges détaillés sur :
www.groupe-volet.ch/offres-d-emploi

SERVION

Faire vos offres avec les documents usuels à :
Menuiserie C. Porchet & Cie S.A., rte du Village 9, 1613 Maracon VD
ou par courriel info.porchet@volet.ch

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

Seules les candidatures correspondant au proﬁl recherché seront traitées.

La di re ct i on e t l e s c o lla b o r a t e u r s d u b u re a u t e c h n iq u e
f é l i ci t e nt M me S a r a h Go u p i l l o t , d e s s in a t r ic e,
pour l ’obt e nt i on d u t it re d e c h a r g é e d e s é c u r i t é AE AI
en p ro t e c t io n in c e n d ie .

3418

C R C o nseils S àrl – Christophe Rebetez
1610 Oron-la-Ville – 021 907 98 47 – info@cr-conseils.ch
www.cr-conseils.ch

Agrandissement
Agrandissement d’un rural,
création d’un séchoir à fourrages
avec l’installation d’un ventilateur

Situation:

Chemin du Bugnon 2
1077 Servion

Nº de la parcelle:

503

Nº ECA:

424

Nº CAMAC:

179981

Référence communale:

18/2018

Coordonnées géo.:

2’549’560 / 1’161’250

Propriétaire:

Véronique Jaunin
Rue des Dames 16
1078 Essertes

Auteur des plans:

Jacques Buache
Buache Architectes SA
Route du Poyet 5
1680 Romont

Particularité:

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

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

|

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

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

Compétences:

Duplex de 5 pièces à louer - 1er loyer gratuit !
Situé dans le charmant village d’Epesses
à 10 minutes de Lutry, bel appartement en duplex
proﬁtant d’une grande tranquillité.
Il jouit d’un balcon plein sud avec une vue imprenable
sur le lac, les montagnes et les vignes.

Ce dossier se réfère
à un dossier N° CAMAC : 177215

Comptabilité, ﬁscalité, administration, conseils et révision

3418

Nature des travaux :

3418

3418

Mise à l enquête complémentaire (C)

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 septembre au 11 octobre 2018

La Municipalité

L’appartement est composé comme suit :
3 chambres à coucher, grand salon avec cheminée et vue sur le
lac, cuisine ouverte sur salle-à-manger, salle de bains/WC, salle de
douche/WC, balcon. Un garage box vient complémenter ce bien.
CHF 2500.– + charges et parking
INFOS ET VISITES :
alison.argi@regie-couronne.ch – 076 355 72 16

Le Courrier
Oron-le-Châtel
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Anniversaire au restaurant de la Chavanne, le 15 septembre

Un apéritif et un label
pour fêter une première bougie

L

e 19 septembre 2017,
Mégane Bossy devenait
la propriétaire et restauratrice du café-restaurant de la Chavanne pour
lequel les anciens propriétaires, partant rejoindre leur
�ils au Portugal lui ont remis
les clés. Depuis, une année
s’est écoulée et la jeune femme,
décidée à marquer ce premier
anniversaire, invite sa clientèle à venir partager le verre
de l’amitié le samedi 15 septembre prochain, tout au long
de la journée.

les réseaux sociaux se montraient mordant. Les comparaisons, sa jeunesse, il fallut
faire ses preuves. Aujourd’hui,
la tenancière rayonne de
con�iance avec sa jeune équipe
composée d’un cuisinier, une
aide et trois personnes au service. Son établissement a pris
la vitesse de croisière qui lui
convient. Forte de son expérience et désireuse de faire
partager sa passion, elle s’est
ouverte à la formation avec
Samia Chollet, apprentie de
première année.

Pour la jeune Palézienne,
née en 1993, le dé�i à relever était de taille, lorsque, le
3 mars 2017, son prédécesseur lui offrit la possibilité de
reprendre son commerce. Du
haut de ses 24 ans, avec détermination et un bon bagage
comprenant un CFC de cuisinière, un diplôme de l’Ecole
hôtelière de Genève et une
année à la tête d’une équipe
au CHUV, Megane Bossy s’est
lancée dans l’aventure. 365
jours à apprendre, à écouter,
à s’adapter à la demande des
clients, tout en gardant sa ligne
directive : qualité et terroir.
Des moments de doute aussi,
lorsque les commentaires sur

Avec �ierté Mégane Bossy
propose une carte où s’inscrit le
label «Fait maison». Une labellisation obtenue en mars 2018.
« Hormis quelques ingrédients,
signalés, tout est concocté dans
notre cuisine. Je ne pourrai
pas servir des plats déjà faits,
j’aurai l’impression de trahir
mon métier et mes convives »
explique la restauratrice qui se
fait un point d’honneur d’utiliser des produits frais, suisses
et dans la mesure du possible,
régionaux. Sa carte fait la part
belle à la viande : sur ardoise,
avec poids au choix selon la
faim, diverses formules de fondue. Mais on y trouve aussi des

Mérite maintenant
reconnu et conﬁance

Label «Fait maison»
gage de mets élaborés
dans la cuisine

�ilets de perches et de quoi
régaler tous les goûts, même
végétariens. Un menu du jour
est proposé du mardi au vendredi, midi ainsi que des suggestions saisonnières. Sur la
carte des vins, seuls les crus
suisses y �igurent.
Pour fêter cette belle réussite et pour entamer une nouvelle année, la sympathique
jeune femme entend remercier sa clientèle qui lui a donné
sa con�iance, en cette journée
du 15 septembre, au cours de
laquelle elle se réjouit d’offrir
le verre de l’amitié et de partager quelques moments conviviaux, au cours desquels elle
répondra volontiers aux différentes demandes, car rien n’est
plus constructif qu’un échange
vis-à-vis. Ce sera également
l’occasion de découvrir la
carte aux couleurs d’automne
avec sa fondue vigneronne de
chasse.
Gil. Colliard

Café-Restaurant de la Chavanne
Route de Gruyère 14
1608 Oron-le-Châtel
www.restaurantdelachavanne.ch
021 907 71 78
contact@restaurantdelachavanne.ch
Fermé dimanche et lundi.

La petite histoire des mots

«I

l n’est pas de futur
sans passé (…) » ;
cette
ré�lexion
revient à la poétesse et romancière américaine Siri Hustvedt dans son
best-seller « Un été sans les
hommes », paru en 2011.
D’autres penseurs, à d’autres
époques, ont dit la même chose
dans une énonciation à peine
différente. Ces considérations sur les poids de l’histoire
nous éclairent aujourd’hui
sur l’étendue du désastre de
mémoire qui a frappé le Brésil à la suite de la destruction
par le feu, la semaine dernière, du vénérable musée de
Rio de Janeiro, laissé à l’abandon par les autorités, où tout
un pan de l’histoire du continent sud-américain est parti
en fumée en même temps que
des dizaines de milliers de
documents irremplaçables et
un nombre incommensurables
de trésors archéologiques. Le
mot « musée » a souvent une
consonance péjorative car certains l’associent à un endroit
sclérosé et poussiéreux ce qui
de nos jours ne correspond
que rarement à la réalité. Ce
mot a pourtant une ascendance plutôt joyeuse puisqu’il
se rapporte aux neuf muses
de la mythologie grecque, ces
divinités secondaires vues par
les anciens comme des médiatrices entre les dieux et le
monde humain des arts. A l’origine de « musée » se trouve en
effet le mot grec « μουσείον »
(mouseîon), qui voulait dire

Samia Chollet, apprentie et Mégane Bossy

La chronique de Georges Pop

tie grecque des Lagides dont
la reine Cléopâtre est la représentante la plus illustre. Son
but ? Attirer à Alexandrie les
plus grands artistes et savants
de son époque pour faire resplendir la culture hellénique à
travers tout le monde antique ;
dessein qui fut réalisé puisque
la cité devint le plus grand
centre culturel et scienti�ique

Convocation

Conseil communal

Musée
« Palais des muses » ; nom
que portait jadis l’ancêtre de
tous les musées passés ou
contemporains. Cette académie antique, dont la célèbre
bibliothèque n’était qu’une
annexe, avait été bâtie dans la
cité d’Alexandrie vers 290 av.
J.-C. par Ptolémée Ier, l’un des
successeurs d’Alexandre le
Grand, fondateur de la dynas-

Oron

de son temps. Le mot « musée »
fut repris en Italie plus tard, à
la Renaissance, sous sa forme
latine de « museum » pour
désigner un lieu dédié aux
muses où les princes-mécènes
italiens exposaient les œuvres
d’art, notamment les peintures,
qu’ils se targuaient de rassembler. Le musée Rath de Genève,
consacré aux beaux-arts, fut
le premier en Suisse à ouvrir
ses portes au public. Bâti sur
la place Neuve, entre 1819 et
1826, il porte le nom de Jeanne
Françoise et Jeanne Henriette
Rath, héritières de leur frère, le
général Simon Rath, qui s’était
mis au service de la Russie et
dont une partie de la fortune
fut attribué à la construction
de cet édi�ice néo-classique.
De nos jours, la Suisse compte
plus de 1100 musées petits et
grands qui jouissent, pour bon
nombre d’entre eux, du soutien de l’Etat et qui accueillent
chaque année plus de 13 millions de visiteurs, indigènes ou
étrangers. En Suisse romande,
l’établissement le plus prisé
reste sans conteste la Maison Cailler à Broc en Gruyère
dans le canton de Fribourg. Les
excursionnistes y découvrent
l’histoire du cacao à travers les
siècles mais aussi celle du lait à
la faveur de nombreuses anecdotes ; ce qui prouve bien que
l’amour des Suisses pour le
chocolat, de préférence au lait,
n’est ni un mythe, ni un lieu
commun.
Georges Pop

Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 8 octobre
2018 à 20h, à la grande salle d’Ecoteaux

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 25 juin 2018
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Présentation du projet de la nouvelle caserne du SDIS
6. Préavis municipal N° 13/2018
Demande de crédit pour la pose de quatre panneaux
d’information électroniques et de deux radars pédagogiques
7. Préavis municipal N° 14/2018
Crédit pour l’étude préliminaire, l’élaboration du plan
directeur communal ainsi que la révision du Plan général
d’affectation (PPGA) et son règlement
8. Préavis municipal N° 15/2018
Demande de crédit complémentaire pour l’équipement
du puits d’Ecoteaux
9. Divers et propositions individuelles

Le Bureau du Conseil

Brèves
Début des travaux au tunnel de Bertholod, Lutry
Dans le cadre de la mise en conformité qui devrait aboutir en 2020, la
ligne ferroviaire du Simplon sera mise en chantier à la hauteur du tunnel de Bertholod dès la mi-octobre.
Les installations de chantier seront mises en place le 24 septembre et
les routes de Savuit et de Bertholod seront fermées à la circulation dès
le 14 décembre.
Une séance d’information aura lieu le jeudi 13 septembre à 18h à
l’aula du Collège de la Croix sur Lutry. La séance sera clôturée par une
verrée offerte par la Municipalité
CFF

INFOS RÉGION • ANNONCES

N° 34 • JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

3418

Le Courrier

4

Puidoux

Inauguration d’une centrale thermique
pionnière en Suisse
Entièrement
réalisée
par Romande Energie Services, société du Groupe
Romande Energie, une centrale thermique d’envergure a été inaugurée lundi
10 septembre à Puidoux.
Unique en Suisse, elle met
à profit une technologie
novatrice – la gazéification
– pour produire simultanément chaleur et électricité,
grâce à une ressource énergétique locale: le bois de la
région.

Forel Lavaux

Financée par Romande
Energie Services, active dans
les services énergétiques, la
centrale thermique de Puidoux
fonctionne sur le principe de la
gazéi�ication du bois humide.
Ce procédé unique en Suisse
consiste à transformer des plaquettes de bois non traitées
en gaz de synthèse. Grâce à
une technologie de cogénération, le combustible ainsi créé
est alors valorisé à la fois dans
un moteur thermique et une
chaudière. Il permet une combustion plus propre du bois et

une production électrique très
performante: 5.5 millions de
kilowattheures (kWh) seront
produits par an, l’équivalent
de la consommation annuelle
moyenne de 1500 ménages.
En parallèle, la centrale récupérera près de 9.5 millions
de kWh de chaleur qui, via un
réseau de chauffage à distance,
alimenteront les bâtiments
communaux, ainsi que des
industries et bâtiments privés.
Initié en 2015 avec la commune de Puidoux, le projet a concrètement débuté en
novembre 2016 par le lancement des travaux. Un peu
moins de deux ans ont ensuite
été nécessaires pour la mise
en service de l’installation, qui
s’est déroulée en deux temps:
en janvier 2018 pour la production de chaleur, puis cet
automne pour la production
complète d’électricité.
Comm.

IMPRIMER

Vide grenier

PRÈS

Samedi 15 septembre 2018
De 9h00 à 18h00

DE CHEZ

Ouvert
uvert aux
- Particuliers
- Commercants
- Associations

CUISINES

40%
de rabais

3418

OFFRE SPÉCIALE 1mois
de folie

3418

Publicité

VOUS

15

VIDE MAISON

A partir de

Fr. 11’370.–
au lieu de Fr. 18’950.–

d’expérien

ce

Espace Cuisine
Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10

EXPO

Ce samedi 15 septembre de 9h à 17h30

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08

A vendre (prix à discuter)
Divers articles : mobilier, vaisselle, articles de brocante,
appareils électriques, fraiseuse, tondeuse, etc...

www.graphic-services.ch

Route de Servion 8, 1080 Les Cullayes

RDV

3418

021.866.78.49 Madame Cachin - Armes de guerre Forel

ans

Cause déménagement

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

Prise de mesures et devis GRATUITS

Renseignement et inscription :

Une technologie pionnière

3418

3

ème

Parfaitement en ligne avec
la stratégie énergétique 2050
du Conseil fédéral, cette ambition renvoie à la mission que se
donne l’énergéticien: faciliter
et accélérer la révolution énergétique en Suisse, par la multiplicité et le caractère innovant
des solutions proposées à ses
clients et partenaires.

Pierre-Alain Urech, Romande Energie ; Jacqueline de Quattro, conseillère d'Etat et René Gilliéron, syndique de Puidoux

SUR

3418

A

utorités et acteurs
du projet ont célébré
la mise en service
complète de la centrale thermique de Puidoux,
en présence de la conseillère
d’Etat Jacqueline de Quattro,
cheffe du Département du territoire et de l’environnement,
René Gilliéron, syndic de Puidoux, et Pierre-Alain Urech,
directeur général de Romande

Energie. Organisée autour
d’une visite de l’installation,
cette cérémonie a été l’occasion de remercier toutes les
parties prenantes, dont l’engagement a permis la bonne réalisation de ce projet à l’aspect
novateur reconnu. Au béné�ice de la RPC (rétribution à
prix coûtant) de la Confédération, il a en effet également
reçu le soutien du canton de
Vaud pour l’installation d’un
prototype.
« Cette installation est la
première application industrielle, en Suisse, de la technique
de gazéi�ication du bois humide,
associée à une technologie de
cogénération. Sa mise en service
démontre ainsi non seulement
notre volonté de développer
une production propre et locale,
mais aussi notre expertise dans
les chauffages à distance et les
services énergétiques, via notre
société Romande Energie Services », a rappelé M. Urech.

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

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

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

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

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

Caveau des Vignerons

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

Cully

Caveau des Vignerons

Place d’Armes 16 | 1096 Cully
079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Epesses

Caveau des Vignerons

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

14 au 16 septembre
Jean-Daniel Porta
21 au 23 septembre
Bernard Gorjat
13 au 16 septembre
Famille Fischer
20 au 23 septembre
Famille Fonjallaz, Agathe et Toni
10 au 16 septembre
Pascal Fonjallaz
17 au 23 septembre
Pierre Fonjallaz

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

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

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

14 au 17 (lundi du Jeûne) septembre
Cave Duboux
21 au 23 septembre
Josiane Malherbe
9 au 15 septembre
François Rousseil
16 au 22 septembre
P.-A. Blondel
13 au 17 (lundi du Jeûne) septembre
Les Vignerons du caveau
20 au 23 septembre
Charly et Doris Delapraz
10 au 16 septembre
Chaudet Vins
17 au 23 septembre
André Rézin
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Savigny

Réception pour les nouveaux habitants
Les nouveaux habitants sont attentifs
au discours de Madame la syndique

J

eudi dernier, 6 septembre,
avait lieu la cérémonie
d’accueil des nouveaux
habitants de la commune
de Savigny pour les personnes
ayant élus domicile en 2017.
Présidée par la syndique Chantal Weidmann Yenny, la salle de
spectacles du Forum a entendu
la plupart des corps constitués de la Commune. Ils ont
pris la parole à tour de rôle en
leur présentant un chaleureux
accueil.

Encouragement
aux nouveaux habitants

Josée Martin, présidente du
Conseil communal, a souhaité
la bienvenue aux 21 nouvelles
familles. Elles se composent
de 28 adultes et 9 enfants.
Mme Martin a expliqué que
son Conseil se réunit 3 ou 4
fois par année et se charge de
non seulement faire respecter
les lois, d’en débattre, de les
abroger s’il les juge caduques
ou d’en faire de nouvelles. Sa
tâche, entre autre, est de charger les municipaux de les faire
exécuter et respecter. Parmi
les autres intervenants, le pas-

Mézières

Au Forum, le 6 septembre dernier

teur de Savigny se déclare être
à l’écoute de ses concitoyens,
quel que soit leurs religions.
Le représentant des sapeurs
pompiers a encouragé les nouveaux habitants à s’engager
pour le bien de la population.
Certains municipaux ont aussi
présenté leurs dicastères. Le
représentant de la Jeunesse a
souligné que l’an prochain, du
3 au 21 juillet 2019, la Fédération vaudoise des Jeunesses
campagnardes (FVJC) organisera son 100e anniversaire à
Savigny. Pour cet événement,
plus de 100’000 jeunes sont
attendus. Sa Société a déjà
commencé à faire les infrastructures et il espère aussi
que des volontaires se fassent
connaître pour les utiliser dans
le cadre de leurs compétences.
Dans les obligations en
cas de changement de localité, chaque nouvel habitant
majeur doit se présenter personnellement dans les 8 jours
qui suivent son arrivée dans
le bâtiment de la Commune au

guichet d’accueil. L’annonce
faite auprès de la gérance, de la
poste ou de la précédente commune ne dispense pas cette
annonce. Concernant les personnes étrangères, l’obligation
de se présenter personnellement est la même, mais elle
s’accompagne en plus d’une
liste de documents indispensables. Les émoluments pour
ce changement peuvent se
monter jusqu’à 117 francs au
plus par adulte et par enfant.
Pour parfaitement clore
cette cérémonie, la commune
par la voix de sa syndique
Chantal Weidmann Yenny, a
invité les nouveaux habitants à
une petite agape.

I

5

«Jorat souviens-toi» fête à la ferme des troncs

Jorat en fête

l faut désormais compter
sur la tradition du mois
de septembre: la manifestation à la Ferme des
Troncs à Mézières de «Jorat
souviens-toi». Organisée par
le comité et les membres de
« Jorat souviens-toi » aidés
de bénévoles, mené de main
de maître par son président
Claude-Yvan Jordan, cette fête
fut en tout point une réussite.
Les 8 et 9 septembre derniers
les dieux du Jorat n’avaient pas
oublié l’hommage rendu à l’ancien temps en déployant une
superbe météo.
Les «Batteurs de Flo» ont
fait plusieurs démonstrations
impressionnantes,
samedi
et dimanche en battant le
blé avant que la mécanisation existe. Ils ont réjouis les
jeunes et les plus âgés en agitant avec rythme leurs �léaux,
sous la direction d’Eric Duc. En
intermède, les six musiciens de
l’ensemble de «Cors des Alpes

du Jorat» ont interprété de
superbes mélodies. Nul doute
que cette formation qui brille
peut envisager de jouer avec
les meilleures.
Une
des
premières
machines mobiles de sciage de
bois montée sur roues cerclées
en bois a fait forte impression. Elle appartenait à François Lybirde et au Musée de
la machine agricole de Gingins; sa restauration était de
très grande qualité. Parmi
les nombreux stands offrant
moult variétés de produits
artisanaux, le stand des patoisants vaudois tenus par Henri
Niggeler qui essaye de faire
revivre le patois. En aparté,
les secrets de la vielle à roue
nous ont été dévoilés par son
épouse Marianne. Et le samedi
soir, une veillée en patois et
en français de l’«Amicâlia dâi
Patoisan» de Savigny et Forel
ont permis d’apprécier Christian Lambelet de Puidoux et sa

petite guitare brésilienne. Il a
interprété plusieurs chansons
toujours en patois.
Durant la
journée de
samedi, 230 repas complets
ont été servis. Il a fallu 60 kg de
pommes de terre pour confectionner les frites. En plus, 170
saucisses ont trouvé preneurs.
Dimanche, 180 repas, 100 saucisses et une trentaine de kilos
de pommes de terre à frites ont
régalé les visiteurs. Cette journée était consacrée aux métiers
du bois. Charly Emery et Daniel
Ruch, les deux fondateurs des
entreprises éponymes de Carrouge, étaient présents. En
plus, la superbe voix de ténor
du député Daniel Ruch a grati�ié l’assemblée des chansons de l’ancien temps. Tous
les chœurs mixtes ou chœurs
d’hommes l’engagerait immédiatement comme soliste!
Douglas LeBorgeau

Vue d’ensemble de la Ferme des Troncs

Douglas LeBorgeau

Opinion

Deux fois oui à une alimentation
de proximité saine et équitable

2 x OUI aux initiatives sur l’agriculture

V

ous aimeriez pouvoir choisir les
produits qui se trouveront dans
votre assiette demain de manière
consciente et ré�léchie? Les deux initiatives soumises en votation le 23 septembre
prochain vous offrent cette possibilité.
L’initiative pour des aliments équitables
vise à encourager la production et la commercialisation locale, de proximité. Vous
aimez savoir d’où viennent les produits que
vous achetez et la manière dont ils ont été
cultivés? C’est ce que veut offrir l’initiative. Le
consommateur doit pouvoir retrouver les saisons dans son assiette plutôt que des fraises
en janvier ou des haricots du Kenya.
Presque 50% des aliments qui sont
consommés en Suisse sont importés. Et sur
cette part de notre alimentation, il est nettement plus dif�icile de connaître les conditions de production, tant pour les personnes
que pour les produits. Ainsi le consommateur suisse n’achète pas d’œufs provenant de
poules en batterie. Mais pour des aliments
transformés importés, aucune indication n’est
donnée pour les œufs qui s’y trouveraient.
L’initiative propose de remédier à ceci tout
comme elle demande des conditions de travail équitables pour les ouvriers et ouvrières
qui oeuvrent souvent dans des conditions dif�iciles à l’étranger. Tout le monde a encore en
tête les images de ces personnes ramassant
des fruits ou des légumes dans des serres en
Espagne, payées avec des clopinettes et dormant sous des abris de fortune.
En�in cette même initiative propose que
des mesures soient prises pour lutter contre
le gaspillage alimentaire. Nous jetons en
Suisse en moyenne 100 kg de nourriture par
année et par habitant. Nous pouvons et nous
devons faire moins et mieux!

La deuxième initiative – pour la souveraineté alimentaire – veut encourager et soutenir, autant que faire se peut, une agriculture
locale qui doit permettre d’assurer de salaires
adéquats à celles et ceux qui cultivent la
terre. Les circuits directs et courts sont favorisés, de même que la biodiversité. Celle-ci
serait notamment garantie par l’interdiction
totale des organismes génétiquement modi�iés (OGM), alors que ceux-ci ne sont que sous
l’effet d’un moratoire actuellement.
Notre santé passe aussi par notre assiette.
Et si les aliments que je consomme sont produits dans des conditions qui respectent la
nature et l’être humain, dans notre pays, mais
aussi à l’étranger, alors je vote 2 x OUI le 23
septembre et je vous encourage vivement à
faire de même!

Monique Ryf
Députée PS,
conseillère communale
Oron-la-Ville

L

e premier mouvement d’opinion
envers les deux initiatives agricoles
« Pour des aliments équitables » et
« Pour la souveraineté alimentaire »
leur a été très favorable. Le sondage SSR réalisé entre le 30 juillet et le 10 août auprès
de 1200 interlocuteurs, donnait victorieux
les deux scrutins par respectivement 78%
et 75% des intentions de vote. Avec lucidité, les personnes sondées ont manifesté
leur attachement à une agriculture locale,
propre à assurer une alimentation saine et
socialement responsable. La souveraineté
alimentaire, c’est le droit pour chaque pays
de décider en toute indépendance du genre
d’agriculture qu’il souhaite. Majoritairement,
les Suisses soutiennent une agriculture diversi�iée, à échelle familiale, respectueuse de
l’environnement et des animaux, exempte
d’OGM. Majoritairement, les Suisses souhaitent que les paysannes et paysans soient
rémunérés équitablement, a�in que ce métier
reste attractif. En discutant d’agriculture, les
interlocuteurs tombent généralement d’accord sur la nécessité de mettre un terme à la
sous-enchère sociale et écologique issue de la
concurrence inéquitable avec les productions
agricoles industrielles provenant du monde
entier. Ces opinions largement répandues
sont en phase avec les objectifs visés par les
deux initiatives «alimentaires». Leur mise en
œuvre permettrait de calmer le jeu fatal des
accords économiques internationaux déséquilibrés. On connaît par exemple le projet
d’accord de libre-échange avec la Malaisie
qui ouvrirait à plein le robinet de l’huile de
palme, détruisant la forêt tropicale, menaçant
la diversité alimentaire et mettant en péril
l’ensemble de la �ilière des huiles indigènes

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

de colza et de tournesol. Voyez également le
projet d’accord avec le Mercosur, tendant nos
assiettes à la viande élevée aux antibiotiques.
Qui d’entre nous, honnêtement, a envie d’un
tel développement?
Les opposants agitent de sombres arguments censés faire peur. Toutefois, la part du
prix des aliments à la consommation, revenant aux agriculteurs est faible et même très
faible pour la plupart des produits transformés, ce qui écarte le risque d’une augmentation massive des coûts de l’alimentation.
Et on ne voit pas non plus pourquoi, en cas
d’acceptation des initiatives, l’éventail des
produits à choix des consommateurs se
réduirait. C’est sans hésitation qu’on peut
dire OUI à ces deux initiatives!

Jean-Luc Kissling
Conseiller communal,
Oron
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A la Fondation de l’Hermitage, Lausanne, jusqu’au 28 octobre

Henri Manguin, le Fauve qui laissait éclater les couleurs
l’Hermitage s’en convaincra.
On en sort littéralement ravi.
Manguin a très vite adhéré
au Fauvisme. Rappelons que
ce mouvement pictural assez
éphémère (1905-1909), que
l’on considère souvent comme
la première révolution artistique du 20e siècle, a rassemblé des artistes voulant exalter

la couleur pure. La force explosive de celle-ci a fait scandale
au Salon d’automne. C’est de
manière péjorative qu’un critique a parlé de «Fauves» (sortant donc du «bon goût») et ce
terme est resté.

Les débuts

Photo Prolith AG © 2018, ProLitteris, Zurich

Nature morte aux faisans bleus, 1909 – Huile sur toile, 116 x 89 cm – Berne, col. privée

Une première salle permet
de suivre les débuts de Manguin. Déjà dans La petite Italienne de 1903, on sent son
amour des couleurs vives. Plus
tard, avec son adhésion au Fauvisme, il laissera éclater cellesci: des rouges, des verts crus,
des mauves et surtout des violets – sa couleur préférée – en
privilégiant les dissonances.
Manguin a peint des paysages de Saint-Tropez, alors
vierge de touristes. Le Midi
avec les couleurs éclatantes
de ses rochers rouges, avec le
vert des pins, le bleu intense
de la Méditerranée et celui du
ciel, ne pouvait que plaire à ces
peintres souvent issus du Nord
de la France et habitués à des
tons plus pâles, des ciels plus
brumeux.
L’artiste a aussi été le
peintre de la femme, souvent
représentée couchée sur une
chaise longue, au repos, ou
nue et alanguie. Guillaume
Apollinaire appelait Manguin
« le peintre voluptueux ». Son
épouse Jeanne fut presque son
unique modèle.
Le deuxième étage est
consacré à ses natures mortes.

On y sent la forte in�luence de
Cézanne. Mais chez Manguin,
les couleurs sont plus crues.
On en a un admirable exemple
avec Fruits dans un plat rond
(1909). Remarquons aussi que
l’artiste, à l’instar de son compagnon Matisse, aimait représenter les tentures, les tapis
aux motifs géométriques. Ce
goût est attesté par le célèbre
mécène Hans R. Hahnloser,
qui accueillit Manguin dans sa
villa Flora à Winterthour. La
volupté chez Manguin est donc
aussi dans son traitement des
choses inanimées. On admirera particulièrement la toile
représentant Jeanne devant
une grande nature morte de

fruits... que l’on a presque
envie de manger. Ce qui rattache l’artiste à la grande tradition des peintres hollandais
voulant rivaliser avec le réel.
On pourra passer plus rapidement sur les oeuvres exposées au sous-sol. Il faut malheureusement
reconnaître
que les tableaux postérieurs
à la grande époque fauve
témoignent de moins de force
créatrice. Sur le plan artistique, Henri Manguin semble
un peu se survivre à lui-même.
Le visiteur béné�icie gratuitement d’un audioguide.
Où il entendra notamment
les commentaires, tant picturaux qu’anecdotiques, de Jean-

Pierre Manguin, le petit-�ils de
l’artiste, responsable de ses
archives.
Et s’il en a encore le courage
au terme de cette très riche
exposition, il pourra admirer
un choix de tableaux de la collection de l’Hermitage, avec
notamment des toiles de Félix
Vallotton, Suzanne Valadon (la
mère d’Utrillo) et Albert Marquet, trois artistes qui furent
proches de Manguin.
Pierre Jeanneret

«Manguin. La volupté de la couleur»,
Fondation de l'Hermitage, Lausanne,
jusqu'au 28 octobre.

La sieste ou Le rocking chair, Jeanne 1905 – Huile sur toile, 89 x 117 cm – Berne, Hahnloser / Jaeggli Stiftung, Kunstmuseum

Photo Reto Pedrini © 2018, ProLitteris, Zurich

H

enri Manguin (18741949) passe parfois pour un « second
couteau » parmi les
Fauves. Son nom est un peu
éclipsé par ceux de Matisse,
Braque, Marquet, Dufy, Derain
ou encore Vlaminck. Réputation injuste. Le visiteur de la
remarquable exposition de

Saint-Saphorin

Conseil communal du lundi 10 septembre 2018

Belle unanimité au sein du Conseil

A

peine le soleil couché
au
crépuscule d’une douce et
chaude journée de
septembre, la présidente Laurence Dellieu appelle les 24
conseillères et conseillers présents face à un ordre du jour
en 10 points comprenant 3
préavis présentés par la Municipalité.

Le préavis concernant
une demande de crédit de
Fr. 59’500.- TTC pour la
réfection des sentiers de
Riettes et du Pâquis fait partie d’une plani�ication communale visant à l’entretien
sur le long terme des chemins
agricoles et viticoles existants
sur le territoire saint-saphorien et ceci par étapes depuis
2018 jusqu’en 2029.
Pour cette étape, sur un
coût total de Fr. 136’713,25
la part communale sera de Fr.
59’500.- après déduction des
subventions cantonale et fédérale.
Le rapport de la
commission chargée d’étudier ce
préavis étant
totalement
favorable à
l’exécution

de ces travaux, le préavis est
adopté à l’unanimité.

Le préavis concernant
une demande de crédit
d’étude de Fr. 53’850.- TTC
pour la révision du plan
général d’affectation et du
plan d’extension partiel
« Village de Saint-Saphorin »
est également adopté à l’unanimité suivant ainsi le rapport
favorable de la commission
qui a traité cet objet.
Le préavis municipal
demandant un crédit de Fr.
88’400.- TTC pour le remplacement des conduites
d’eau claire et d’eau potable
au chemin du Mont est adopté
aussi à l’unanimité et permettra à la Municipalité de réaliser les travaux prévus
en les �inançant par la
trésorerie communale,
via
le fonds de
réserve

des eaux claires et du réseau
d’eau potable.

Dans les communications
des délégués du Conseil communal au sein des associations intercommunales, David
Ferrari informe que l’ASCL
(Association scolaire Centre
Lavaux) vivra sa prochaine
séance du Conseil intercommunal le mercredi 3 octobre à
Aran et que des points concernant la répartition des coûts
des locaux et de leur entretien
seront abordés ce soir-là.
En ce qui concerne
l’APOL (Association Police
Lavaux), Jonas Lambelet
indique que le budget est en
cours d’élaboration et qu’il
faut déjà préparer la

succession du commandant
Eugène Chollet qui partira à la
retraite en 2019.

Dans les communications municipales, Marianne
Mühlethaler lit une lettre du
comité de direction de l’ASCL
répondant à une interpellation mettant en doute la «qualité» des mets servis à la cantine scolaire du Verney. Ce qui
étonne ledit comité de direction qui se dit plutôt très satisfait par les mets bien cuisinés
avec des produits locaux avec
pour preuve que chaque jour
environ 390 enfants mangent
au Verney et que la fréquentation à ce repas de
midi est opti-

male. Une étude de satisfaction sera entreprise durant
cette année scolaire.

Le syndic Gérald Vallélian
informe que la vendange communale aura lieu le samedi 22
septembre.
Un conseiller prie la Municipalité de rester attentive aux
intentions des CFF d’avoir
des idées de fermer des
gares comme SaintSaphorin ou Rivaz.
Le syndic prend acte
et indique que cette
problématique a déjà

été abordée avec des autorités
voisines et il va suivre cela de
près.
Jean-Pierre Lambelet
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Le rendez-vous des amateurs de saut d’obstacles ce dernier week-end à la Pâle

Un concours « épique » !

L

e concours hippique
qui s’est déroulé ce
week-end à Savigny sur
le terrain de la Pâle a
enchanté les spectateurs venus
nombreux soutenir leurs favoris.
Le temps a aussi été clément pour les chevaux et les
cavalier(e)s car malgré le soleil
présent sur les deux jours, la
chaleur restait supportable.

Un niveau de compétition
toujours en hausse

Photos : © Luc Grandsimon

Les adversaires étaient
nombreux et les résultats quelquefois serrés. L’organisation
toujours au top ce qui permettait à tous les visiteurs de pro�iter un maximum du spectacle. Les sponsors et la SH &

DGM de Lavaux ont une nouvelle fois fait de cette compétition, un rendez-vous remarquable aux passionnés de
sport équestre.

Vivement le prochain!

C’est ce qui nous vient à
l’esprit lorsque nous quittons le champ de concours. Au
détour d’une écurie mobile,
nous croisons la Valaisane Clémence Tazlari, avec son neveu
sur son cheval Nougat 5, qui
lui a permis de gagner une
épreuve.
Les résultats sont communiqués sur le site www.shdgm-lavaux.ch
Luc Grandsimon

Clémence Tazlari, avec son neveu sur son cheval Nougat 5

Voile

Régate de clôture à Pully
Photos : © Christian Dick

Equipage d'Eole 7

Pacha Too, 3e, sur la ligne de départ

Karin Bachmann, 6e et première femme

imanche
dernier
avait lieu à Pully la
régate de clôture qui
termine la série des
régates d’entraînement. En fait
et après une heure et demie
d’une vaine attente de vents,
vers 11h, le comité de course
a fait retentir les signaux
sonores d’annulation.
Les régatiers se sont alors
retrouvés au Cercle pour un
apéritif bienvenu et le repas
de clôture. Les résultats ont
donné pour vainqueur sur l’ensemble de la saison Eole 7 à
Maxime Ballanfat, qui précède
au classement général Pacha
Too à Didier Christe et NautiSpock à Alain Corthésy. Les 39

équipages ont tous été cités et
applaudis.
Les régatiers de Moratel se
sont retrouvés pour la dernière
régate d’entraînement mardi
dernier. La prochaine course,
la régate des Feuilles mortes,
est �ixée au 28 octobre.
En attendant, on se retrouvera le 29 septembre à la
Pichette pour la régate d’Automne ou à Lutry pour la Sylvain Trinquet.
En attendant, ami lecteur,
trinquons encore à la santé de
ce magni�ique été et aux vendanges qui s’annoncent belles.

D

Christian Dick

Alain Corthésy, 3e, et son équipage

Le Courrier

INFOS RÉGION

N° 34 • JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Grand Ecran
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Au cinéma du Jorat le mercredi 19 septembre à 20h en présence du réalisateur

Ardeur et fragilité d’une communauté
«Insulaire», documentariste
carrougeois
de Stéphane Goël

L

e réalisateur porte une
ré�lexion sur l’isolement d’une communauté. Il raconte l’histoire de l’émigré bernois le
Baron von Rodt et sa famille.
Entre hier, l’arrivée sur une
île sauvage d’un aventurier et
aujourd’hui l’obstination de
ses descendants et leur entourage à subsister dans des
conditions restées dif�iciles. En
Océan Paci�ique, dans l’archipel Juan Fernandez, à quelques

600 kilomètres au large de la
côte chilienne, le cinéaste les
a trouvés sur l’île qui inspira
Daniel Defoe pour son célèbre
roman de 1719, Robinson Crusoé, et qui en 1966 emprunta
ce même nom.

Marié à une Chilienne

Alfred von Rodt débarqua en 1877, il aspirait à faire
quelque chose de sa vie. Fils
d’une famille d’aristocrates
bernois, il s’engagea dans le
mercenariat d’où il revint unijambiste. Cet handicap, pas
plus que les protestations de

ses parents, n’altéra sa détermination. «Désormais l’Océan
remplacerait les Alpes». A 34
ans, il quitta le pays et allait
faire d’une île au bout du
monde, son «Petit Royaume»
comme il l’appelera. Marié
à une Chilienne, il eut six
enfants, dont cinq survécurent.
Exerçant la fonction de souspréfet, de ministre des Postes
et des Douanes, pendant près
de trois décennies, il s’obstina
à développer les ressources
de cette terre hostile, aux côtes
dif�iciles d’accès.

L'île chilienne de Robinson Crusoé dans le Paciﬁque

Amour inconditionnel

A l’heure où l’île chilienne
est connectée par satellite,
qu’un petit aéroport et un tra�ic
maritime régulier répondent
aux besoins des habitants,
ceux-ci au nombre de quelque
800 poursuivent des luttes
effrénées contre les ronces
envahissantes ou l’invasion
massive des lapins (espèce
introduite). Ils résistent aux
projets d’industrialisation en
mer de la pêche à la langouste,
leur principale ressource, par
les «plasticos», nom donné aux
nouveaux arrivants. Car «Celui
qui veut s’installer doit faire
une promesse: son amour de
l’île doit être inconditionnel».
La préservation de la faune
(otaries, colibris) et d’une �lore
endémique est une priorité.
Son biotop unique au monde
attire nombre de botanistes.

Force de l’image, du texte

Le tournage en direct
réserve parfois des surprises.
C’était pendant le discours of�iciel de l’ambassadeur suisse
lors de l’inauguration, au nom
d’Alfred von Rodt, d’une rue
de San Juan Bautista: en toile
de fond, deux corniauds s’accouplaient sans gêne face à la
caméra!
Des vues grandioses de
celles-ci, sur l’île et l’océan,
s’accompagnent d’un texte
fort de l’écrivain Antoine Jaccoud, interprété par l’acteur
Matthieu Almaric. Imaginant

Bourg-en-Lavaux

Après Fragments de Paradis
en 2015, Stéphane Goël, s’intéressant au destin d’une communauté insulaire, questionne
à nouveau sur des points
essentiels de l’existence.

La petite enseigne «St-AMOUR» trônant au-dessus de l’entrée de la pergola

Lutry
Programme de la saison 2018-2019

Il y a toujours du jazz au Singe Vert

L

Jean-Pierre Haenni salue S.E. Etsuro Honda, ambassadeur du Japon en Suisse,
entouré de Raymond Bech, Georges Hauert, Jean Christophe Schwaab,
municipaux, Yves Porta, vigneron et propriétaire des lieux,
Mme Moa Mukaide, 1re vice-consul

Photos : © Michel Dentan

a petite enseigne rouillée «St-AMOUR», trônant au-dessus de l’entrée de la pergola du
parchet de vigne propriété de
la famille Porta, au carrefour de
la route de la Côte-aux-Vignes
et de la route de la Petite Corniche, porte bien son nom, elle
qui fait indirectement partie
des liens d’amitié entretenus
par la commune de Bourg-enLavaux et le Japon, et tout particulièrement la ville de Nagara,
depuis de nombreuses années.
Et c’est dans cette vigne même
qu’il y a presque 47 ans, au
mois d’octobre 1971, que sa
Majesté Hirohito, empereur du
Japon et botaniste très averti,
en visite en Europe avec son
épouse l’impératrice Nagako,
avait choisi de s’arrêter. A
l’époque, c’était Samuel Porta,
alors syndic de la commune de
Grandvaux, qui les avait reçus.
Il avait même décidé de retarder quelque peu la vendange
de cette petite parcelle a�in
que ses honorables visiteurs

puissent tout à loisir admirer
les grappes du précieux fruit.
Lundi dernier, c’est S.E.
Etsuro Honda, ambassadeur
du Japon en Suisse, qui avait
accepté l’invitation des autorités de Bourg-en-Lavaux et qui
s’est rendu sur les lieux, entouré
de Mme Moa Mukaide, 1re viceconsul à Genève et M. Hiroyuki
Yakabe, premier secrétaire
auprès de l’ambassade à Berne.
La délégation a été chaleureusement accueillie par le syndic
Jean-Pierre Haenni et les municipaux Raymond Bech, Georges
Hauert et Jean Christophe
Schwaab, ainsi que par Yves
Porta, petit-�ils de Samuel, qui
à l’époque, alors encore enfant,
avait eu l’insigne honneur de
serrer la main de l’empereur. Il
exploite maintenant ce domaine
familial de 2.8 hectares.
Après quelques mots de
bienvenue et de présentation
de la commune et de la région
de Lavaux par MM. Haenni
et Schwaab, ce fût au tour de
S.E. Honda de vanter les quali-

tés des vins de ces lieux et de
con�irmer qu’ils sont hautement appréciés et très recherchés dans son pays d’origine.
Puis, ce fût à Yves Porta de faire
partager à son hôte quelquesunes de ses expériences sur
la vigne, sa culture, ses traitements. Cette journée, agrémentée d’un temps radieux
qui n’a pu que plaire et convenir à nos visiteurs du «Pays du

« Insulaire » CH, août 2018
Documentaire de Stéphane Goël
Scénario et texte, Antoine Jaccoud
Narration, Matthieu Almaric
Musique, Sara Oswal
Cinéma du Jorat, 1084 Carrouge,
le 19 septembre à 20h
en présence du réalisateur
Première romande

Colette Ramsauer

Sur les traces de l’Empereur Hirohito

Visite de l’ambassadeur du Japon
sur la « Vigne de l’Empereur »

L

les moments de nostalgie du
baron pour son pays natal,
l’auteur du texte évoque la
Berne fédérale: la Zytglogge
et l’atmosphère de la foire aux
oignons qui sent bon les marrons chauds.

Soleil Levant», s’est poursuivie par une visite au restaurant Tout un Monde à Grandvaux, autour d’un repas qui
aura sans aucun doute permis
aux estimables invités de la
commune de Bourg-en-Lavaux
de déguster quelques spécialités, liquides et solides, de notre
belle contrée.
Michel Dentan

La plaque afﬁchée dans la «Vigne de l’Empereur»
en souvenir de sa visite dans la région de Lavaux en 1971

e Caveau du Singe Vert
fait partie des rares et
authentiques lieux de
jazz traditionnel en
Suisse romande. Les modes étant
ce qu’elles sont, le jeune public
préférant le hip-hop à travers
les écouteurs, ce sont surtout
les amateurs (= qui aiment) qui
se retrouvent les vendredis et
samedis à Lutry. Et ce depuis plus
de 25 ans!
Grâce surtout à une formidable équipe soudée autour de
Suzanne Doidy. C’est que cette
magni�ique ancienne cave appartient à la Paroisse et que tout un
chacun peu la louer pour une fête
privée.
Cela veut aussi dire que,
contrairement à un restaurant,
à la �in du dernier concert tout
doit être impeccablement rangé
pour un prochain utilisateur.
Quoique parfois, quand les deux
concerts sont archi-complets,
une ultime rencontre est organisée le dimanche. Car la programmation est de haut niveau.

Par exemple en 2017, Olivier
Franc et Daniel Bechet ont donné
avec leur orchestre un mémorable concert. D’autant qu’Olivier
joue sur le sax soprano de Sidney,
papa du batteur Daniel Bechet.
Selon les soirs, il y a même
un « bœuf », les musiciens-spectateurs dans la salle étant invités à se joindre à l’orchestre pour
quelques morceaux. A la grande
joie du public.
Allez voir le programme
2018-2019 sur le site du Singe
Vert: www.jazzausingevert.ch
Tous les orchestres sont bons,
voire même très bons. Aucun
risque. Premiers concerts les 12
et 13 octobre. Et sans fanfaronnade, réservez vos places, c’est
très souvent complet. Si vous
préférez le courriel: sdoidy@
bluewin.ch.
Au plaisir de vous y rencontrer autour d’un bon verre de
Lutry et d’une assiette de saucisson sec.
Xavier Koeb, musicien

Cosa Nostra Jazz Band

Godjo Jazz Manouche

VE 12.10 et SA 13.10

VE 30.11 et SA 01.12

Les Oracles du Phono

Caveau du Singe Vert – Lutry

VE 09.11 et SA 10.11

Réservations au 021 866 16 26
entre 12h et 14h et dès 17h
www.jazzausingevert.ch
sdoidy@bluewin.ch
Billets à l'entrée (selon dispo)
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La commune ravit ses aînés

Les seniors prennent de l’altitude

A 1930 mètres d’altitude, la superbe découverte du barrage d’Emosson,
haut de 180 mètres et de son lac de retenue d’une capacité de 227 millions de mètres cubes

L

Photos : © Michel Dentan

e temps n’était pas
totalement au beau
�ixe en cette journée
du jeudi 6 septembre,
mais les visages des 94 seniors
ayant répondu présent à l’invitation des autorités communales, étaient, eux, parfaitement
radieux et réjouis. La traditionnelle sortie qui leur était proposée les a conduits, non pas sur

les «sentiers valaisans», mais à
près de 2000 mètres d’altitude
pour la visite du superbe site du
barrage d’Emosson. Même si ce
n’était pas une première pour
certains participants, tous ont
grandement appréciés de découvrir ou de redécouvrir, tant la
magie des lieux que l’originalité des divers moyens de transports utilisés pour y accéder.

Arrivée du train panoramique qui transporte une
soixantaine de voyageurs, en bordure de l’impressionnant
précipice, pour rejoindre le mini-funiculaire de VerticAlp

Les deux confortables cars partis de Servion et des Cullayes ont
tout d’abord acheminé les participants jusqu’à la commune
valaisanne du Châtelard pour
leur permettre ensuite d’utiliser les spectaculaires installations ascensionnelles de VerticAlp – funiculaire avec rampe de
87%, train panoramique à �lanc
de montagne et mini-funicu-

laire comprenant une rampe de
73% - qui les ont emmenés sans
effort au sommet de l’un des plus
grands et plus hauts barrages de
Suisse, celui d’Emosson.
Après la découverte des
alentours et des superbes paysages environnants, c’est un
bon repas sur place qui attendait les heureux voyageurs.
Loin d’être terminée, la jour-

Michel Dentan

De g. à d. Monique Ries, René Padrun, Claudine Burri et Yves Boand, municipaux
et secrétaire communale, heureux d’avoir pu offrir une superbe journée de
découverte et de partage aux aînés. Cédric Matthey, syndic, avait dû quitter plus
rapidement les participants pour assister à une autre réunion

Après un bon repas, seniors et représentants de la municipalité
réunis au-dessus du barrage, devant le lac d’Emosson

Image d’antan

Clin d’œil

Le temps des récoltes

A

u début du 20 e
siècle, nombreuses
étaient les personnes qui, à la
campagne, vivaient avec
très peu de moyens dans
des logements sans aucun
confort et qui, le plus souvent, n’étaient chauffés que
par un potager à bois. Les
plus aisés avaient en plus un
fourneau en molasse pour
améliorer la température des
chambres. Et cela je l’ai vu de
mes propres yeux parce que
né avant la seconde guerre
mondiale. Dans bon nombre
de fermes de l’époque, la cuisine se trouvait au rez d’une
borne qui servait à fumer les
jambons, le lard et les saucissons. Paysans et paysannes
prenaient même leurs repas
dans un décor enfumé qui, à
la longue, était un signe d’immutabilité.

On ne peut considérer
une telle image comme de la
pauvreté, mais presque. Et
quoi qu’on en dise, la simplicité authentique et dépouillée de cette cuisine noircie
des années 1930-40 est vraiment caractéristique d’une
époque révolue. Et malgré
l’environnement dans lequel
vivait cet homme âgé, son
sourire à l’assistante sociale
venue lui rendre visite, nous
donne la preuve qu’il était
tout de même heureux.

Une authentique image de pauvreté à la campagne dans les années 1930

G.Bd

C

ette année, le verger
autour de chez moi
est chargé de fruits,
tellement garni que
les branches se plient sous le
poids des poires à Botzi, pruneaux et pommes.

sol chaque matin. Il ne me restait qu’à faire comme la fourmi
qui ne pense qu’à remplir son
sellier, je me suis donc occupée
à la préparation et confection
des con�itures de pruneauxcannelle, poires-vanille et aussi
réaliser des conserves avec les
poires à Botzi. Les recettes je
les ai dénichées sur internet…

Pour la petite histoire, la
poire à Botzi, du patois «botset» qui signi�ie grappe parce
qu’elle se développe en bouquets de plusieurs fruits, est
une variété typiquement fribourgeoise et premier fruit
suisse à béné�icier d’une AOP
(appellation d’origine protégée). Ce fruit, on le mange
plutôt cuit, il est souvent utilisé dans le menu de la bénichon ou pour accompagner la
chasse. Une fois récolté c’est un
produit dif�icile à garder longtemps.

Tout en allant à mes confections, je songeais à une bestiole que m’a toujours gênée
d’autres années et qui se trouvait aux abonnés absents,
pour mon grand bonheur et
tant mieux puisque celle-ci, la
guêpe, a la fâcheuse tendance
de piquer.

Quoique d’autres insectes
ont pris la relève, des moucherons ont élu domicile dans ma
cuisine…

Cela dit, le même problème se posait avec les pruneaux mûrs qui jonchaient le

Marie

Publicité
3418

Une cuisine noircie
par la fumée de la borne

Photo : © Forum Alpinum

Au nom de tous les participants, nous adressons nos
chaleureux remerciements à
la commune de Servion pour
cette généreuse et magni�ique
initiative qui permet d’offrir à
ses aînés de très beaux instants
de bonheur, de rencontres et de
découvertes.

née s’est ensuite poursuivie par
une très intéressante visite à
la Fondation Barry, à Martigny,
qui élève les célèbres et captivants chiens Saint-Bernard. Là,
chacun a pu, en fonction de ses
craintes ou de ses attirances,
découvrir de loin, ou de très
près ces superbes et dociles
animaux en leur offrant tendresse et câlins, voire bisous!

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 675

VIRTHRYCE

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

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

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 16 et lundi 17 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
Tél. 058 878 53 10
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

10h00

Culte commun
Haute-Broye

Lutry

cène

Paroisse de Pully-Paudex
10h00

Culte commun
Haute-Broye

cène

Crêt-Bérard
Ofﬁces semaine
Dimanches

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de St-Saphorin
10h15
19h30

10h00

Le Prieuré

10h00

cène
vie spirituelle

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux
Rivaz

VI
VII
VIII
IX

Musique de danse afro-cubaine – Se permet
Dernière période du tertiaire – Cela est mieux
Arbre ornemental
Cavalier romain – Grand homme
Sans ornement – Prénom d’un cinéaste et
acteur américain
Poisson de mer – Charpente
Fait entrer dans un parti – Energique
Note – Démonstratif – Ville d’Inde
Heureux succès – Préposition

9h45
10h15

cène

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Oron
Ursy

Oron-la-Ville
JE 13 +23°
+13°
VE 14 +22°
+13°
SA 15 +22°
+12°
DI 16 +23°
+13°
LU 17 +23°
+14°
MA 18 +23°
+13°
ME 19 +21°
+12°
Lieu

Paroisse de Belmont – Lutry

Paroisse de Savigny-Forel

Rivaz
Lignières

I
II
III
IV
V

9h30
10h00
10h00

messe

Savigny
+22°
+13°
+21°
+13°
+21°
+12°
+23°
+13°
+22°
+14°
+23°
+13°
+20°
+12°

CINÉMAS
Sortie

Sortie

Burning

Fiction de Laura Bispuri
vo.st.fr. – 16/16 ans

Fiction de Lee Chang-Dong
vo.st. – 16/16 ans

Lu 17 septembre à 20h

Je 13 et sa 15 septembre à 20h

A l'école des philosophes
Documentaire de Fernand Melgar
v.f. – 6/14 ans

Ve 14, di 16 et ma 18 septembre à 20h
Sa 15 septembre à 18h

Blackkklansman
J'ai inﬁltré le Ku Klux Klan
Fiction de Spike Lee
v.f. – 12/14 ans

Je 13 et sa 15 septembre à 20h. Di 16 à 18h

Les versets de l'oubli

Vox Humana

Fiction d'Alireza Khatami
vo.st. – 16/16 ans

Documentaire de Bernard Weber
vo.st. – 6/12 ans

Ma 18 septembre à 20h

Ve 14 et di 16 septembre à 20h

De chaque instant

Documentaire de Nicolas Philibert
v.f. – 16/16 ans
Sa 15 septembre à 18h
Lu 17 septembre à 20h

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

Film de Wes Anderson
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri
et Léa Drucker
vo.st. – 10/12 ans
Ve 14 et sa 15 septembre à 20h30

Yvette Z'Graggen

Une femme au volant de sa vie
Film de Frédéric Gonseth,
v.f. – 6/12 ans
Ma 18 et me 19 septembre à 20h30
en présence du réalisateur

VI

VII

VIII

IX
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MOMENTS VOLÉS...
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14 septembre à 21h, Mango Mango,
chanson francophone groovy-pop.

Oron-la Ville

Ropraz

Jusqu’au 29 septembre dans le cadre des

15 septembre à 11h à la Fondation l’Estrée,

60 ans de Gremaud Coiffure, exposition de

remise du Prix Edouard Rod à Bernadette

photographies de Jean-Paul Gremaud.

Richard pour son roman « Heureux qui comme »

27 au 29 septembre à la Librairie du Midi et

15 septembre à 21h, Exmoor,

dans le village, «L’Amérique à Oron», festival de

Rock psyché made in Romandie.

littérature américaine, dédicaces, conférences

21 septembre à 21h, Andes,
Caminos y Estepas, Tangos et folklore

Rue
14 septembre de 17h30 à 20h30,

tables rondes et concerts de «The Company of

dernier marché du soir, «Soupe à la courge» et

Men» de «Shoeshine Boys» et «Azile».

cuisson du vin cuit avec «Jazz 4 you» quartett.

www.lameriqueaoron.ch

d’amérique du sud.
28 septembre à 20h, la Compagnie du
Chœur d’Or vous réserve une surprise.
29 septembre à 21h, MiZâN,

Savigny

Porsel

30 septembre à 17h au Forum,

14 et 15 septembre à la salle polyvalente,

« Quintette des Angel », concert ACS

20e marché-expo du Jeûne fédéral,
loto, expo, musique, bar et restauration.

Servion

musique du monde

Cully
Jusqu’au 13 octobre à la galerie Davel 14,
exposition de collages d’Aloïs Godinat.

Puidoux

Café-théâtre Barnabé, www.barnabe.ch

15 et 16 septembre à la salle du Forestay

21 septembre dès 19h, spectacle musical

et au terrains de sports du Verney,

des «Sœurs semelles»

Championnats vaudois agrès et athlétisme.

28 septembre dès 19h, «Voxset – Vox ofﬁce»

Pully

Vevey

13 septembre au 16 décembre au Musée
d’art de Pully, « Le cinéma s’afﬁche / 100 ans

Jusqu’au 17 septembre à l’I-D pop up store,

«Opération Né pour lire»

d’afﬁches des collections de la Cinémathèque

« Forest » exposition de photographies de

à la bibliothèque du Raffort.

suisse ». wwwmuseedartdepully,ch

Mathieu Rod. Wwwidpopupstore.ch
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Carrouge
Documentaire de Stéphane Goël
Avec la narration de Mathieu Amalric
Me 19 à 20h et sa 22 septembre à 17h
En présence de Stéphane Goël le 19

Caveau du Cœur d’Or

26 septembre de 9h30 à 11h,

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Insulaire

Chexbres

Mézières

Chexbres
L'île aux chiens (Isle of dogs)

V
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Oron-la-Ville
Fidlia Mia (Ma ﬁlle)

IV
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Du jeudi 13 septembre au mercredi 19 septembre Mis à jour le 11.09.18

Paroisse du Jorat

Forel

Verticalement

III

Dimanche 16 septembre

10h00

Oron

1. Grand éclat de lumière
2. Qui n’est pas exactement contenu un certain nombre
de fois dans un tout
3. Boisson
4. Etable à porcs – Blocs de pierre très dure
5. Berger sicilien – Ville du Gard
6. Préposition renversée – Petit poème lyrique
7. Batiste – PHON.: acquérir
8. Mis en terre – Transformation
9. Arbre de l’Afrique tropicale
10. Ecorce employée comme épice
11. Enduit – Ancienne monnaie portugaise

II

MÉTÉO DE LA SEMAINE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Oron

I

Horizontalement

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux

10

Tirage à 32'000 ex.
avec supplément
Edition
« Tous Ménages » de la Foire aux oignons

Les vieux Fourneaux
Comédie de Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy
Michell et Alice Pol
v.f. – 8/14 ans
Ve 21 et sa 22 septembre à 20h30

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

Dans la salle du Forestay et sur les terrains annexes, les 15 et 16 septembre

FC Puidoux-Chexbres

Championnats vaudois agrès et athlétisme

L

a FSG Chexbres vous
invite à venir soutenir de nombreux gymnastes en agrès et en
athlétisme durant les deux
journées de �inales vaudoises
qui auront lieu dans la salle du
Forestay et sur les terrains de
sport du Verney à Puidoux les
15 et 16 septembre.
Vous pourrez y voir de
magni�iques prestations en
agrès le samedi et le dimanche,
ainsi que des résultats époustou�lants en athlétisme le
samedi.

la proclamation des résultats tout au long de la journée,
pour se terminer vers 19h30 le
samedi et 16h le dimanche.

Athlétisme

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors D9
Seniors 30+ élite
Juniors E2
Juniors E2
Juniors E2
Juniors D9
Juniors D9
Juniors C2
Juniors League C
Juniors B1
Juniors A1
5e ligue

FCPC II - CS La Tour-de-Peilz III
CS La Tour-de-Peilz I - FCPC
FCPC II - FC Epalinges II
FCPC III - FC Vevey United
FC Montreux-Sports I - FCPC I
FC Vignoble I - FCPC II
Pully Football II - FCPC I
Foot Lavaux - Villeneuve Sports I
Lancy FC 1 - Foot Lavaux
Lausanne Nord Academy - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Jorat-Mézières
Lausanne Nord Academy III – FCPC

6-0
3-1
10-1
5-6
3-6
6-0
5-4
2-13
9-0
2-3
4-1
5-2

Prochains matches

Les concours commencent
à 7h30 et clôturent avec la proclamation des résultats dès
16h45.
Nous vous attendons nombreux au bord des terrains et
dans la salle.
Véronique Borel
Présidente d’organisation,
FSG Chexbres

Agrès

Photos: © Jean-François Rochat, CopyPress

Les concours commencent
à 8h les deux journées avec

Jeudi 13 septembre
Seniors 30+ élite

FCPC - FC Bex

20h00

Samedi 15 septembre
Juniors E2
Juniors E2
Juniors C2
Juniors A1

CS Ollon IV - FCPC III
CS La Tour-de-Peilz II - FCPC II
Foot Lavaux - FC Montreux-Sports
FC Aigle - Foot Lavaux

09h00
10h30
14h00
16h00

Dimanche 16 septembre
Junior League C
CS Chênois - Foot Lavaux
FCPC - FC Concordia II
5e ligue

14h00
14h00

Mercredi 19 septembre
Juniors D9
FCPC - CS Ollon II
Coupe Juniors A
Foot Lavaux - FC Azzurri 90 LS

18h30
19h30

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Seniors 30+
Juniors B1
Juniors B1
Juniors C2
Juniors D9I
Juniors D9II

FC Savigny- Forel - ASHB
FC Epalinges I - ASHB
FC Epalinges I - ASHB
FC Espagnol LS II - ASHB (Coupe)
ASHB - FC Epalinges
ASHB - Mvt du Centre
US Terre Sainte II - ASHB
FC Corcelles-Payerne I - ASHB

2-6
3-1
2-3
6-2
5-6
0-1
0-7
15-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 13 septembre
3e ligue

ASHB - FC Thierrens II

20h00

Samedi 15 septembre
Juniors D9II
Juniors E
Juniors B1

ASHB - FC Granges-Marnand
ASHB - Association Yverdon-Sport II
ASHB - FC Prilly Sports

09h00
10h45
14h30

Jeudi 13 septembre
Seniors 30+

ASHB - FC Donneloye

20h00

Samedi 15 septembre
Juniors C2

FC Etoile-Broye - ASHB

14h30

Mardi 18 septembre
Coupe Actifs

US Portugaise - ASHB

20h30

A l’extérieur

VTT

Alexandre Balmer champion du monde de VTT ! Loris Rouiller quatrième

Deux médailles d’or en 24 heures pour l’espoir neuchâtelois

L

es championnats du
monde 2018 de VTT, à
Lenzerheide, ne pouvaient pas mieux commencer pour la Suisse et
Alexandre Balmer qui, à 18
ans, couronne sa carrière chez
les juniors par le titre mondial
de cross-country alors que le
Vaudois Loris Rouiller, malchanceux, termine 4e. La veille
déjà, le prodige chaux-de-fonnier avait activement contribué à la victoire de l’équipe
helvétique dans le relais mixte
avec Nino Schurter, Jolanda
Nef, Filippo Colombo et Sina
Frei!
Deux médailles d’or en 24
heures alors que sa carrière ne
fait que commencer, il y a de
quoi être aux anges et le jeune
Balmer a pleuré toutes les
larmes de son corps à l’arrivée.
Emouvant. Il avait fait de ces
mondiaux aux Grisons, avec le
Tour du Pays de Vaud �in mai,
le grand objectif de sa saison. Il
a donc réussi sur toute la ligne
après un incroyable enchaînement de performances au plus
haut niveau à la fois sur route
et en VTT (4e du TPV, champion d’Europe VTT et vicechampion d’Europe sur route,
entre autres exploits!).

Sa course,
un véritable chef d’oeuvre

Cette
consécration,
Alexandre Balmer la voulait tellement. Elle était en lui
à chaque fois qu’on l’interviewait et, qu’en cours de saison, on évoquait ses ambitions
à venir. Sa gestion de la course
a été un chef d’œuvre. Après
avoir été pris dans un embouteillage au départ et avoir dû
laisser le Français Azzuro caracoler en tête, suivi à distance
par l’Allemand Kaiser, il est
remonté progressivement vers
l’avant. Il a ensuite produit son
effort sur la �in pour, au dernier
tour, s’éjecter d’un petit groupe
où se trouvait également Loris
Rouiller, le champion d’Europe
junior de cyclocross, malheureusement distancé sur une
crevaison et qui n’a jamais pu
revenir en tête, terminant à
9 secondes de la médaille de
bronze.
Très en jambes, Balmer
fondait sur Kaiser et Azzaro,
lequel lâchait prise, à bout de
forces. Et dans les derniers
hectomètres, Kaiser à son tour
ne pouvait rivaliser avec le
Chaux-de-fonnier qui, irrésistible et seigneurial, s’en allait
ainsi cueillir ce magni�ique

Classement au temps
1.
Alexandre BALMER
2.
Leon Kaiser (All)
3.
Mathis Azzaro
4.
Loris ROUILLER
5.
Moritz Schäb
6.
Cameron Wright
Puis les autres Suisses:
17.
Kedrup Gyaganc
19.
Luca SCHÄTTI
23.
Simon WALTER
26.
Stiven THÜR
27.
Nils BRUN
100 classés.

(Sui)
(Fra)
(Sui)
(All)
(Aus)

1h13:45
à 2 sec.
à 1’13
à 1’22
à 1’53
à 2’07
à 5’04
à 5’15
à 5’44
à 6’43
à 6’44

FC Savigny-Forel
Alexandre Balmer à gauche en compagnie du quatuor, tous champions du monde
titre mondial qui lui tenait tant
à cœur mais qu’il a longtemps
crû perdu en raison de l’incident de départ. Un triomphe
espéré, un soulagement, une
délivrance et une nouvelle
con�irmation de ces qualités et
ce potentiel qu’on avait décelés l’an passé déjà alors qu’à 17

ans il jouait les premiers rôles
au Tour du Pays de Vaud (7e).
Bravo et félicitations à ce jeune
talent plein d’avenir dont le
cyclisme suisse peut déjà être
�ier.
Bertrand Duboux

Mondiaux 2018 de VTT : Nino Schurter, la légende !

Comme avec le ski en 1987 à Crans/Montana, les Mondiaux 2018 à
Lenzerheide ont permis au VTT suisse de cross-country de faire le plein, ou
presque : 4 titres en 7 courses et 1 médaille d’argent ! Consécration en relais
mixte par équipes, médaille d’or chez les juniors, doublé des ﬁlles M23 (Alessandra Keller et Sina Frei) et surtout le nouveau triomphe de Nino Schurter en
élite. Par contre c’est plus difﬁcile en descente.
L’enfant du pays, régional de l’étape, a conquis à 32 ans son 7e titre mondial depuis 2009 après avoir distancé le coriace Italien Kerschbaumer à un tour
et demi de la ﬁn. Un chef d’œuvre de maîtrise à la fois technique et physique
pour contenir la pression exercée par ce rival très coriace, révélation de la saison en Coupe du monde, mais venu de nulle part pour jouer les premiers rôles
au niveau mondial en quelques semaines !
Seules ﬁnalement les jeunes ﬁlles (Ronja Blöchinger 6e à 5’43) et surtout
Jolanda Nef, la détentrice du titre féminin, qui a faibli en cours de route (4e à
2’13 de l’Américaine Courtney) n’ont pas totalement répondu à l’attente. Les
vététistes helvétiques ont néanmoins marqué leur présence au premier plan
et le constat est encourageant à deux ans des JO de Tokyo, même si cela a
été difﬁcile pour les espoirs M23 (Vital Albin 6ème à 1’47). Peu de Romands,
hélas, dans ce tableau.
Sextuple lauréat de la Coupe du monde, champion olympique à Rio, Nino
Schurter, porté par son public grison (20’000 spectateurs), s’est offert avec la
manière l’une des plus belles consécrations de sa carrière malgré la pression
inhérente à son rôle de super-favori. Un triomphe, un de plus, qui le fait entrer
déﬁnitivement au Panthéon du VTT, comme son ancien adversaire français
Julien Absalon, dont la succession est toutefois difﬁcile à assumer pour
nos voisins français, sauf en ce qui concerne la descente (3e titre
pour Loïc Bruni).
BD

Savigny-Forel

Résultats des matches
Sen.30+/E
Sen.50+
Jun.E
Jun.C 1/S
3e ligue

FC Bex - FC Savigny-Forel
FC Vignoble - FC Savigny-Forel
FC Savigny-Forel I - FC Bex I
FC Savigny-Forel - FC Lutry I
FC Savigny-Forel I - AS Haute-Broye I

2-1
1-1
6-6
1-2
2-6

Prochains matches
Jeudi 13 septembre
Sen.30+

FC Savigny-Forel - FC Epalinges I

20h15

Samedi 15 septembre
Jun E
Jun C1

FC Savigny-Forel I - FC Vignoble I
FC Echallens Région II - FC Savigny-Forel

10h00
13h00

Mercredi 19 septembre
Sen 50+

FC Savigny-Forel - FC Ecublens

19h45

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
Juniors E
Juniors D
Juniors C2
Juniors B
Juniors A
Juniors C Inter
4e ligue
3e ligue
Seniors +50
Seniors +40

FCV - FC Aigle I
FCV - FC Puidoux-Chexbres II
Foot Lavaux - Villeneuve Sport I
Lausanne Nord Academy - Foot Lavaux
Foot Lavaux - Jorat-Mézières
Lancy FC I - Foot Lavaux
FCV II - Aigle II
FCV I - FC Turc Lausanne I
FCV - FC Savigny-Forel
Attalens - FCV

2-3
6-0
2-13
2-3
4-1
9-0
4-1
2-4
1-1
7-0

Prochains matches
Jeudi 13 septembre
Seniors +30

Foot Lavaux - Bex, à Puidoux

20h00

Samedi 15 septembre
Juniors E
Juniors C2
Juniors A
3e ligue
4e ligue

FC Savigny-Forel I - FCV, à Savigny
Foot Lavaux - FC Montreux-Sports, au Deven
FC Aigle - Foot Lavaux
Villeneuve-Sports I - FCV I
FC Bex II - FCV II

10h00
14h00
16h00
19h15
20h00

Dimanche 16 septembre
Juniors C Inter
CS Chênois I - Foot Lavaux
FC Puidoux-Chexbres I - FC Concordia II, au Deven
5e ligue
Mercredi 19 septembre
Seniors +50
Juniors A

14h00
14h00

Coupe vaudoise

FC Lausanne-Sport - FCV (à conﬁrmer)
Foot Lavaux - FC Azzurri 90 LS, au Deven, coupe vaudoise
19h30
FC St-Sulpice I - FCV I
20h00

Jeudi 20 septembre
Seniors +40

FCV - Mvt du Centre, à Puidoux

20h00
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

A

encore Cordey.
- Au contraire. J’ai une totale indépendance. Je joue à mes dates devant
un public qui sera là quoi qu’il arrive.
Je ne subis aucune pression, n’ai ni
contrat ni impresario. Et même un
cachet à la �in du spectacle…
Amanda sourit. Elle se sentait attirée. Elle comprenait. Mais le
groupe, c’était vivant, non?
- Pas toujours comme on voudrait. J’arrive, je joue, je pars. Un
groupe, c’est des contraintes, un nouveau CD chaque année, la promotion, un imprésario, des tournées,
la répétition de morceaux souvent
mauvais. Bref, c’est ennuyeux. Et
puis, en choisissant bien, je ne joue
que des succès, ce qu’aime le public.
On est là pour ça! Le groupe ne joue
que le meilleur de lui-même. C’est
comme en régates, pour bien servir le groupe, on amène le meilleur
de ses ressources. Chacun amène le
meilleur de lui-même.
«Sur l’eau, poursuivit Lawson,
une seule manoeuvre peut changer
un résultat. Réussie, elle donne le
sentiment de la victoire. Ratée, elle
suf�it à causer la défaite ou la casse,
la rage ou l’amertume. Il suf�it d’un
ordre mal donné ou mal exécuté,
d’une mauvaise manoeuvre pour que

manda s’extasiait en silence. Elle avait passé une
nuit magni�ique. Le réveil ne l’avait pas moins été.
Au déjeuner elle s’était abondamment servie de
homard, de poissons et d’oeufs. Puis tous les trois,
Amanda, Cordey et Parisod se rendirent à pied au Landing.
Lawson, en discussion avec le patron, les y attendait.
Il les invita à monter à bord en tirant sur les amarres pour
faciliter l’embarquement. Ils prirent place dans le cockpit. Dès
qu’ils eurent embarqué, il démarra le moteur du voilier. Sorti
de la baie du Neck, on trouvait plusieurs dizaines d’îles. Certaines n’étaient que des rochers, d’autres hébergeaient des
observatoires ou des phares. La plupart ne recevaient la visite
de navigateurs que durant la journée. Rares, celles qui étaient
habitées. Lawson possédait l’une d’elles. Il fallait compter
quatre milles marins pour parvenir à son île.
- Le voilier, c’est un dship, une ancienne série locale, qui
appartient à un ami. Tout bois. Noble et superbe. Un ami le
laisse à ma disposition.

tous les événements s’enchaînent
jusqu’au désastre. Sur scène c’est
pareil. Une fausse note, et c’est tout
le morceau qu’on rate à cause de
cet enchaînement de circonstances
qu’on appelle aussi loi des séries. Si
on joue pour Johnny Cash ou Whitney
Houston, on est oublié. La star vous
éclipse. Et alors? D’un autre côté, le
groupe vous porte par l’ensemble de
ses membres. Ça me convient.»
- Et pourquoi seulement des
tubes? demanda Cordey. N’y a-t-il
pas des musiciens qui demandent à
se faire connaître et qui attendraient
un petit coup de pouce?
- J’interprète. Je ne compose
pas. On jouera toujours les chansons à prénoms, Nathalie, Aline ou
Céline, ou en anglais dans tous les
genres I will survive ou A Whiter
Shade of Pale. Parfois, il m’arrive de
faire un petit arrangement, presque
imperceptible. Quelques dièses,
une note prolongée, une pause, un
accord peuvent changer un morceau.
Connaissez-vous Mozart?
- Comme tout le monde, je pense,
�it Cordey.
- Eh bien, voyez-vous, reprit
Lawson, il a dit ceci, et peu de gens
le savent: «Il y a des notes qui s’aiment».

Cordey ne voyait pas. Parisod
commençait à entrevoir. La soirée lui
plaisait. Il reprenait d’ailleurs volontiers de cet excellent chardonnay.
- Contrairement à ce qu’on dit,
je ne suis pas un virtuose. Mais sur
un ton, on peut tout changer de la
partition. Une note, une autre qui
l’aime, d’un morceau on fait un chef
d’oeuvre.
- C’est tout? demanda Cordey.
- Mais c’est toute l’essence de la
musique! Un son parle aux oreilles,
au coeur, à l’âme. Et les notes qui ne
s’aiment pas - c’est l’essentiel de ce
qu’on écoute à la radio et malheureusement contagieux - vous déchirent
les oreilles. Des noms connus ont
disparu. On peut oublier le groupe,
contrairement à sa musique si elle
est bonne. Je ne me cache pas derrière de fausses pudeurs.
La soirée �inie, ils sortirent
prendre l’air. Après une bonne demiheure de marche, ils revinrent sur
leurs pas. Au lieu de se séparer, ils
suivirent Lawson sur une rampe qui
descendait à une plateforme posée
sur l’eau. Un voilier en bois y était
amarré.
- Nous nous verrons demain. 10h
ici. Mais nous sommes d’accord, pas
un mot!

Ils acquiescèrent, saluèrent et
rentrèrent à leur hôtel. Ils y prirent
un dernier verre au bar.
- Tout ça a été préparé, �it Cordey
qui se rappela le clin d’oeil entre
Lawson et le tenancier du bar.
- Il a pu acheter pour y venir un
jour avec sa femme, dit Amanda hors
de propos. Mais ça n’a pas joué. En
a-t-il parlé à Marie-Jasmine? Il me
semble qu’elle nous en aurait parlé.
Ou pas, elle serait venue…
- Tu as probablement raison,
reconnut Cordey. Avec les années le
projet aura muri. Différemment.
- Un domicile en fait, corrigea
Parisod, où il venait chaque année
après ses concerts. Buick, voilier, le
reste, on dirait une intégration réussie. Ça pourrait inspirer quelquesuns de nos politiciens à lunettes
roses!
- Allons dormir, suggéra Amanda.
Cordey demanda l’addition et
la signa après avoir noté le numéro
de la chambre qu’il partageait avec
Amanda. Dans les escaliers étroits,
alors qu’ils venaient de prendre
congé du vigneron, Amanda se
retourna, prit la tête de Cordey qui
suivait entre ses mains et l’embrassa
à pleine bouche. Le désir les prirent.

XXXVIII, samedi 9 août 2014

The Landing

- Un plan magni�ique approuvèrent en silence Amanda
et Parisod.
Une merveille, s’extasia Amanda dont on se rappelle que
les anciens bateaux en bois, ça la connaissait. - On peut visiter? demanda-t-elle.
Ils descendirent dans la cabine et en �irent le tour. Dans
le cockpit, Lawson avait débouché une bouteille.
- Nous participons parfois à des régates ou des rencontres. On gagne souvent. Eh oui! On ne se refait pas. On ne
change pas tout non plus. J’aime toujours la victoire. Mais
savez-vous, ajouta-t-il, que nombreux sont les hommes
célèbres à avoir navigué. Kennedy, par exemple, avait plusieurs bateaux, comme Franklin Roosevelt. Hemingway ou
Einstein avaient eux aussi le leur. Le chancelier allemand
Helmut Schmid a navigué depuis son plus jeune âge. Le chef
d’orchestre Herbert von Karajan a eu six Helisara, un acronyme de son prénom, de celui son épouse et de ses deux
�illes, avec lesquels il a gagné de nombreuses régates sur
la Côte d’Azur. Des acteurs ont eu, une fois ou l’autre, cette
passion de la voile, comme Errol Flynn, Morgan Freeman,
Jeremy Irons ou John Wayne. Yul Brinner a possédé un 5.5
Metre sur le lac Léman. Il était membre du Club Nautique
de Morges. Guy de Maupassant et Georges Brassens ont
aussi eu leur embarcation, et en ont fait une nouvelle ou
une chanson.
- Quelques regrets, tout de même? osa Amanda. Malgré
la beauté du site et des bateaux…
- Evidemment! Qui n’en a pas eu?
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ne chose m’échappe complètement, �it Cordey. Vous
jouez avec un groupe, ou ils
étaient là par hasard? Vous
vous produisez régulièrement, ou
uniquement au Summerfest?
- Et alors?
- Alors pourquoi? Vous auriez pu
avoir une gloire planétaire.
- C’est justement ce qu’il ne fallait pas. Une vie est morte, une autre
est née. Il ne fallait pas trop que ça
se sache… Et cette vie nouvelle me
convient parfaitement.
- Nous avons tenté une recherche
via les réseaux sociaux. Sans succès,
admit Cordey.
- C’était une incertitude, une de
plus. Sur l’Internet et la toile, on ne
me trouve pas. Je n’ai aucun compte.
Qui m’y chercherait? On s’intéresse
au groupe, au leader. Pas à moi. Et
même, qui ferait le rapprochement?
Après un silence, il s’adressa à
Parisod.
- Tu aimes la musique, mon ami.
Ne cesse jamais d’y croire.
- Il m’appelle son ami, j’y crois pas!!!
Tous éclatèrent de rire et trinquèrent encore. La conversation
aurait pu s’arrêter là.
- Ça ne vous a pas gêné de ne pas
faire partie d’un groupe? demanda

XXXVII, vendredi 8 août 2014 (suite)

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

Friendship

- De n’avoir pas su choisir?
- A votre retour, dites à Marie-Jasmine que je n’ai rien
oublié, que toutes ces années m’ont rendu heureux, que j’attendais cette semaine avec elle comme on attend... Priez-la
de m’excuser, que je ferai ce qu’elle souhaite si tant est que
j’en sois capable. Finalement, elle m’aura aidé à réaliser cette
nouvelle vie.
A SUIVRE...
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