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Les Jeunesses campagnardes se mettent au vert

Du solaire pour la fête !
par Michel Dentan

5
Photo : © Pascal Jeanrenaud

Bourg-en-Lavaux
Xxxx
Le Courrier

Châtillens
INFORMATIONS COMMUNALES

N° 37 • JEUDI 4 OCTOBRE 2018

la feuille

Journée des
solidarités régionales
Le 3 novembre, cette manifestation réunira divers services et
associations de Lavaux touchant
aux solidarités. Un riche programme vous attend : deux conférences, un apéritif dînatoire offert,
la découverte des stands, les
contacts, l’information et la sensibilisation. Une pièce de théâtre,
« l’Odyssée des femmes de notre
temps… », jouée par des migrants
et trois comédiennes complétera
la journée.
Venez découvrir cette belle manifestation où le « vivre ensemble
dans une société multiculturelle »
constitue un cocktail revigorant.

COMMUNE

Une hausse d’impôts
raisonnée et raisonnable
Lors de la feuille parue le 30 août
dernier dans ces mêmes colonnes,
nous vous expliquions l’inquiétude
constante pour votre Municipalité
que suscitaient nos finances communales ainsi que le travail minutieux
effectué par cette dernière et les services communaux pour les maintenir dans les meilleures conditions.

Comme expliqué dans cet article,
notre commune ne peut pas continuer ainsi et une augmentation d’impôts est maintenant devenue inéluctable. C’est pourquoi dans le préavis
d’arrêté d’imposition 2019 soumis
pour approbation par le Conseil communal le 8 octobre prochain, la municipalité a décidé de proposer une

Entrée libre pour tout public,
3 novembre, Pully, Maison
Pulliérane de 10h30 à 16h30.

Fausto Berto, président
du Forum social régional

EXPOSITION
Khrissy :
Outstandings Places
Dans l’art de la photographie
on découvre un monde inouï de
beauté et de mystère dont
Khrissy a su atteindre la quintessence. C’est le fruit de son
dévouement et de sa passion pour
la photographie, art qui se bonifie
chez Khrissy au fil du temps.
Son inspiration est dédiée au clair
obscur avec des effets percutants
et de lumière scénique dans
chaque œuvre. Pour cette exposition, c’est avec fierté et plaisir
qu’elle propose cette vision nommée « Outstanding Places » qui
veut dire lieux d’exceptions.
A découvrir du 15 octobre au
1er décembre 2018 à l’Hôpital
de Lavaux, Cully.

augmentation du taux d’imposition
communal de 3 pts en le faisant passer de 61% à 64%.
Cette augmentation d’impôt est
nécessaire aux vues des développements actuels et futurs de notre
commune et de la situation tendue de
nos comptes communaux. Cette dernière reste toutefois extrêmement
raisonnable, la Municipalité ayant fait
le choix de continuer ses efforts pour
contrôler ses coûts.
Quel impact pour les ménages ?
Que représente les 3 pts d’augmentation d’impôt communal ? Tout d’abord,
il est important de préciser que cette
augmentation d’impôt s’applique uniquement aux impôts communaux,
l’impôt cantonal ainsi que l’impôt
fédéral direct ne sont en rien touchés.
L’augmentation de 3pts d’impôts
faisant passer le taux d’imposition
communal de 61% à 64% de l’impôt
cantonal de base, correspond à une
augmentation de l’impôt communal
de 4.92%. Sachant que le taux d’impôt cantonal est de 154.5% (contre
61% pour l’impôt communal), l’augmentation de 3pts correspond, pour
les ménages, à une augmentation
de 1.4% charge fiscale cantonale et
communale.
A titre d’exemple, un couple sans
enfant déclarant un revenu imposable
de Fr. 70’000.- a un impôt de base de
4433. L’augmentation de 3 pts d’im-
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Du changement pour
Lavaux Patrimoine mondial
Autre changement de taille : le premier gestionnaire du site de Lavaux,
Emmanuel Estoppey a également
décidé d’amorcer un virage professionnel et de se retirer de l’association pour vivre de nouveaux
défis. Depuis le 1er septembre, c’est
Jeanne Corthay, à ses côtés depuis
2011, qui a repris les rênes de Lavaux
Patrimoine mondial. Entourée d’une
équipe investie, elle souhaite que sa
motivation et son énergie profitent au
développement positif de la région.

par lapar
Municipalité
Xxxx

En mai dernier, un nouveau président
a été élu. Ceci pour remplacer JeanJacques Gauer, qui a décidé de se
retirer au profit de ses activités d’aubergiste après quatre ans d’un soutien sans faille. Son successeur vient
d’horizons tout à fait différents.
Aujourd’hui avocat au barreau lausannois, Michel Chavanne est un
ancien cadre du CICR. Ce Jurassien
d’origine a vécu notamment en Amérique latine, à Berne et à Genève. Le
patrimoine, le terroir et tout ce qui

En plus de ces changements de têtes
dirigeantes, l’association déménage.
Ses bureaux, installés depuis 2014 à
Grandvaux, au Sentier des Vinches 1,

Jeanne Corthay,
nouvelle gestionnaire du site LPM

7

Michel Chavanne, nouveau président
de Lavaux Patrimoine mondial

17h

octobre

Oron

Festival
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2 concert au temple
Harpe, ﬂûte et violoncelle
e

par Georges Locher
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Gouverner »

Informations communales
Déchèteries restructurées et assainies

La Municipalité

« Informations
Xxxcommunales »
N° Xxxxx
9 – 2018

La petite histoire des mots
Dimanche

pôt correspond à une augmentation de
charge d’impôt de Fr. 133.- par année
sur une charge fiscale cantonale et
communal totale de Fr. 9552.-. Le
petit graphique joint au présent texte
résume l’augmentation de la charge
fiscale pour 3 types de ménage déclarant un revenu imposable annuel de Fr.
70’000.-, Fr. 100’000.- et Fr. 130’000.Si nous prenons l’entier de la population de notre commune, 75% des
contribuables déclarent un revenu
imposable inférieur à Fr. 100’000.-.
Ce qui veut dire en d’autres termes
que pour 75% de ces derniers, l’augmentation d’impôt sera inférieure à
Fr. 260.- par an.
A la vue de ce qui précède et aux
éléments évoqués dans le précédent article paru le 30 août dernier,
la Municipalité est convaincue que
l’augmentation d’impôts proposée au
Conseil communal permettra à notre
commune d’affronter une partie des
défis futurs avec sérénité. Elle estime
également la contribution demandée
à la population raisonnable et acceptable afin de permettre à notre belle
commune de continuer à maintenir
des services de qualité, à préserver
et mettre en valeur son patrimoine
unique ainsi qu’à supporter les investissements réalisés et futures indispensables à notre développement
pour les générations futures.

PATRIMOINE

2018 est synonyme de renouveau
pour l’association Lavaux Patrimoine
mondial en charge de la gestion du
site inscrit.

Oron
Classics
Saison
2018

de Bourg-en-Lavaux

N° 09 – 2018

VIVRE ENSEMBLE
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Retour sur L'Amérique à Oron
Une 2e édition qui a tenu toutes ses promesses

Vendanges
Un Clos d'Oron prometteur
et des vendanges olympiques

Dans le concert de louanges
offert à Doris Leuthard, conseillère fédérale sortante, peu de
place – et de temps – n’ont été
laissé à l’analyse. La surprise
de l’annonce qui suivait de
près celle d’un autre conseiller
fédéral a pris tout le monde de
court. Il était donc tout naturel
de passer aux remerciements
plutôt qu’à l’analyse des divers
dossiers en cours. La précipitation permet parfois la diversion…
Quelque chose d’agaçant
reste toutefois hors médiatisation pour le moment. Certes, il
reste quelques mois de mandat
mais bien peu pour questionner ou résoudre les problèmes
en cours.
La Poste. Les révélations
sont récurrentes et touchent
toutes ses �iliales. De la fermeture des of�ices aux subventions indues de CarPostal, de la branche française de
CarPostal à PostFinance, la
Grande Dame Jaune peut sourire et Urs Schwaller promettre
le remboursement. L’annonce
de l’augmentation du prix du
timbre a été annoncée. Et Doris
Leuthard s’en va...
La LRTV laisse place à la
LME. Quoi de plus naturel avec
l’avancée imparable des nouvelles technologies. Nous passons d’une loi obsolète sur la
radio et la télévision à l’élaboration d’une loi nécessaire
sur les médias électroniques…
en omettant frontalement la
presse traditionnelle. Aucune
loi, ni aucun budget ne sont prévus ! Doris Leuthard s’en va…
Ces deux domaines relèvent
de la responsabilité de la
conseillère fédérale. La Poste
à qui la Confédération donne
des millions pour faciliter la diffusion de la presse est en déliquescence. La nouvelle LME ne
voit pas les médias dans leur
ensemble, aucune aide directe
ou indirecte n’est prévue pour
aider les journaux en crise…
Mais Doris Leuthard s’en va !
Malgré tout cela, la radio,
la télévision et la presse sont
dithyrambiques devant le
départ d’une grande dame de la
politique suisse… Cette grande
Julie qui s’en va.

Retrouvez-nous sur facebook

@lecourrier.
lavaux.oron
et sur notre site internet

12

www.le-courrier.ch
PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 11 octobre
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VIVRE ENSEMBLE
Journée des
solidarités régionales
Le 3 novembre, cette manifestation réunira divers services et
associations de Lavaux touchant
aux solidarités. Un riche programme vous attend : deux conférences, un apéritif dînatoire offert,
la découverte des stands, les
contacts, l’information et la sensibilisation. Une pièce de théâtre,
« l’Odyssée des femmes de notre
temps… », jouée par des migrants
et trois comédiennes complétera
la journée.
Venez découvrir cette belle manifestation où le « vivre ensemble
dans une société multiculturelle »
constitue un cocktail revigorant.

de Bourg-en-Lavaux

COMMUNE

Une hausse d’impôts
raisonnée et raisonnable
Lors de la feuille parue le 30 août
dernier dans ces mêmes colonnes,
nous vous expliquions l’inquiétude
constante pour votre Municipalité
que suscitaient nos finances communales ainsi que le travail minutieux
effectué par cette dernière et les services communaux pour les maintenir dans les meilleures conditions.

Comme expliqué dans cet article,
notre commune ne peut pas continuer ainsi et une augmentation d’impôts est maintenant devenue inéluctable. C’est pourquoi dans le préavis
d’arrêté d’imposition 2019 soumis
pour approbation par le Conseil communal le 8 octobre prochain, la municipalité a décidé de proposer une

Entrée libre pour tout public,
3 novembre, Pully, Maison
Pulliérane de 10h30 à 16h30.

Fausto Berto, président
du Forum social régional

EXPOSITION
Khrissy :
Outstandings Places
Dans l’art de la photographie
on découvre un monde inouï de
beauté et de mystère dont
Khrissy a su atteindre la quintessence. C’est le fruit de son
dévouement et de sa passion pour
la photographie, art qui se bonifie
chez Khrissy au fil du temps.
Son inspiration est dédiée au clair
obscur avec des effets percutants
et de lumière scénique dans
chaque œuvre. Pour cette exposition, c’est avec fierté et plaisir
qu’elle propose cette vision nommée « Outstanding Places » qui
veut dire lieux d’exceptions.
A découvrir du 15 octobre au
1er décembre 2018 à l’Hôpital
de Lavaux, Cully.

augmentation du taux d’imposition
communal de 3 pts en le faisant passer de 61% à 64%.
Cette augmentation d’impôt est
nécessaire aux vues des développements actuels et futurs de notre
commune et de la situation tendue de
nos comptes communaux. Cette dernière reste toutefois extrêmement
raisonnable, la Municipalité ayant fait
le choix de continuer ses efforts pour
contrôler ses coûts.
Quel impact pour les ménages ?
Que représente les 3 pts d’augmentation d’impôt communal ? Tout d’abord,
il est important de préciser que cette
augmentation d’impôt s’applique uniquement aux impôts communaux,
l’impôt cantonal ainsi que l’impôt
fédéral direct ne sont en rien touchés.
L’augmentation de 3pts d’impôts
faisant passer le taux d’imposition
communal de 61% à 64% de l’impôt
cantonal de base, correspond à une
augmentation de l’impôt communal
de 4.92%. Sachant que le taux d’impôt cantonal est de 154.5% (contre
61% pour l’impôt communal), l’augmentation de 3pts correspond, pour
les ménages, à une augmentation
de 1.4% charge fiscale cantonale et
communale.
A titre d’exemple, un couple sans
enfant déclarant un revenu imposable
de Fr. 70’000.- a un impôt de base de
4433. L’augmentation de 3 pts d’im-

pôt correspond à une augmentation de
charge d’impôt de Fr. 133.- par année
sur une charge fiscale cantonale et
communal totale de Fr. 9552.-. Le
petit graphique joint au présent texte
résume l’augmentation de la charge
fiscale pour 3 types de ménage déclarant un revenu imposable annuel de Fr.
70’000.-, Fr. 100’000.- et Fr. 130’000.Si nous prenons l’entier de la population de notre commune, 75% des
contribuables déclarent un revenu
imposable inférieur à Fr. 100’000.-.
Ce qui veut dire en d’autres termes
que pour 75% de ces derniers, l’augmentation d’impôt sera inférieure à
Fr. 260.- par an.
A la vue de ce qui précède et aux
éléments évoqués dans le précédent article paru le 30 août dernier,
la Municipalité est convaincue que
l’augmentation d’impôts proposée au
Conseil communal permettra à notre
commune d’affronter une partie des
défis futurs avec sérénité. Elle estime
également la contribution demandée
à la population raisonnable et acceptable afin de permettre à notre belle
commune de continuer à maintenir
des services de qualité, à préserver
et mettre en valeur son patrimoine
unique ainsi qu’à supporter les investissements réalisés et futures indispensables à notre développement
pour les générations futures.
La Municipalité

PATRIMOINE

Du changement pour
Lavaux Patrimoine mondial
2018 est synonyme de renouveau
pour l’association Lavaux Patrimoine
mondial en charge de la gestion du
site inscrit.

Vernissage public
le jeudi 18 octobre
de 17h à 20h.
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En mai dernier, un nouveau président
a été élu. Ceci pour remplacer JeanJacques Gauer, qui a décidé de se
retirer au profit de ses activités d’aubergiste après quatre ans d’un soutien sans faille. Son successeur vient
d’horizons tout à fait différents.
Aujourd’hui avocat au barreau lausannois, Michel Chavanne est un
ancien cadre du CICR. Ce Jurassien
d’origine a vécu notamment en Amérique latine, à Berne et à Genève. Le
patrimoine, le terroir et tout ce qui
gravite autour de ces centres d’intérêt, suscitent un intérêt tout particulier pour lui. Depuis son élection en
mai, il a déjà pu poser un regard neuf
et vif sur la région et mettre à profit de l’association Lavaux Patrimoine
mondial ses compétences managériales, véritable atout pour la gestion
de l’association.

Autre changement de taille : le premier gestionnaire du site de Lavaux,
Emmanuel Estoppey a également
décidé d’amorcer un virage professionnel et de se retirer de l’association pour vivre de nouveaux
défis. Depuis le 1er septembre, c’est
Jeanne Corthay, à ses côtés depuis
2011, qui a repris les rênes de Lavaux
Patrimoine mondial. Entourée d’une
équipe investie, elle souhaite que sa
motivation et son énergie profitent au
développement positif de la région.
En plus de ces changements de têtes
dirigeantes, l’association déménage.
Ses bureaux, installés depuis 2014 à
Grandvaux, au Sentier des Vinches 1,
se situent désormais aux Vinches 2.
Le changement ne s’opère pas uniquement dans le numéro de rue : les
perspectives liées à ce déménagement sont fort réjouissantes.
C’est dans la Maison du Buttinde-Loës, imposante demeure de
l’époque bernoise, que l’association
s’installe et travaillera. La Fondation

Jeanne Corthay,
nouvelle gestionnaire du site LPM

Michel Chavanne, nouveau président
de Lavaux Patrimoine mondial

pour la conservation de cette Maison
lui met à disposition plusieurs pièces
pour des expositions et des événements futurs. Lavaux Patrimoine
mondial s’engage de son côté à faire
vivre ce lieu et à rendre cette magnifique référence patrimoniale accessible au public.

Cet air de renouveau qui souffle sur
Lavaux aidera, pour sûr, l’association
à ouvrir de belles portes !

Jeanne Corthay
Lavaux Patrimoine mondial
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AGENDA

Le Major Davel gourmand à Cully

octobre - novembre 2018
OCTOBRE

La famille Gauer est exploitante
propriétaire de père en fils de l’Auberge du Raisin à Cully depuis 1959.
Le bâtiment appartient à la commune de Bourg-en-Lavaux. JeanJacques Gauer a également repris
en 2014 la gestion du Café de la
Poste qui fait partie du patrimoine
de la famille Bovard et jouxte l’Auberge du Raisin. J-J Gauer réalise
aujourd’hui un vieux rêve : diriger en
famille l’auberge et restaurant « Le
Major Davel », établissement les
pieds dans l’eau de la famille Bruderer et exploité ces vingt-cinq dernières années par Bernadette et
Rolf Messmer.
Importants travaux de rénovation
Depuis le mois de février dernier,
Emeline Gauer, son épouse, a réalisé d’importantes transformations en étroite collaboration avec
les propriétaires et leur architecte
Christophe Corthay. Afin d’offrir une
adresse aux normes actuelles en
respectant le charme de la bâtisse
et en ajoutant l’accès aux handicapés, tout l’équipement hôtelier a
été remis à neuf, à l’aide de maîtres
d’oeuvre principalement locaux.
Le lieu est agrémenté par la collection de reliques nautiques de
Karl Ivarsson de Zermatt et de multiples objets personnels offerts par

le pêcheur Pierre-Alain Monbaron
de Cully, évoquant une ambiance
lacustre, ancrée et intemporelle.
Des cartes différenciées
« Dans les grands hôtels, il est fréquent d’avoir plusieurs restaurants qui
offrent différentes cartes. C’est sur ce
modèle et en synergie que nous fonctionnons avec nos trois établissements
à Cully » se réjouit Jean-Jacques.
En symbiose, le chef de cuisine
Julien Ostertag et Morgane Porchet, cheffe sommelière, créent les
cartes des mets et des vins de l’auberge du Raisin et du Major Davel.
Le talent remarqué de cet enfant de
Cully, intronisé récemment à l’Académie francaise culinaire-délégation suisse par les plus grands
(Franck Giovannini, Edgard Bovier,
etc) et les compétences de cette
jeune femme, fille de trois générations de restaurateurs, sont mises à
profit dans cette expansion.
Pour différencier le style des établissements tout en gardant la qualité, Julien propose au Major Davel,
une cuisine simple et savoureuse
et Morgane une vingtaine de vins
ouverts, avec de beaux produits
locaux. « Au Major Davel, il faut pouvoir répondre rapidement à une
demande familiale, touristique ainsi

Samedi 6
La route du moût
de Payerne Epesses, village, 8h
Dimanche 7
Le marché du dimanche Cully
Place d’Armes, 10h–16h,
présentation des vins
de la commune B-e-L,
www.la-bel.ch
Les visites guidées
du dimanche Cully, débarcadère,
départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch
Dimanche 14

De gauche à droite : Morgane Porchet, Julien Ostertag, Jean-Jacques et Emeline Gauer

qu’aux habitués de longue date »
confient-ils.
Dans ce cadre somptueux, la possibilité de manger à l’extérieur de
12h à 22h sept jours sur sept et d’y
placer un banc de l’écailler l’hiver
sont des atouts remarquables. Si les
cartes sont différentes, les tarifs des
chambres sont les mêmes dans ces
deux établissements triple étoilés.
Du Schweizerhof à Berne, actifs sur
la scène hôtelière internationale et
après avoir passé plus de 20 ans au
Lausanne Palace & Spa, les Gauer

sont heureux de réunir leur passion
et leur vie quotidienne dans cette
région. La confiance qu’ils développent au sein de leurs équipes et
la qualité de l’accueil qu’ils expriment sont reconnues de tous.
Carmilla Schmidt

Les visites guidées
du dimanche Cully,
débarcadère, départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch
Samedi 20
Tir de clôture, Forel (Lx)
stand de la Bedaule,
9h-12h et 13h30-17h30,
Amis du tir de Grandvaux-Villette
Action Renouées du Japon,
inscription sous label@b-e-l.ch
Dimanche 21

Auberge & Restaurant
« Le Major Davel »
www.major-davel.ch
+41 21 552 19 50,
info@major-davel.ch
Place d’Armes 8, 1096 Cully

Les visites guidées
du dimanche Cully,
débarcadère, départ 15h,
www-lavaux-unesco.ch
Jeudi 25
30e repas de soutien
du FC Vignoble Cully,
salle Davel, dès 11h30,
www.fcvignoble-cully.ch
Vendredi 26

COMMUNE

TRAVAUX

Relevé annuel des
compteurs d’eau

Fortunades:
les délais sont tenus

Brisolée Grandvaux,
caveau Corto, 16h–23h,
www.caveaucorto.ch
«Cabaret musical»,
chansons avec Nathalie Pfeiffer
et ses invités Cully,
théâtre de l’Oxymore, 20h30,
www.oxymore.ch
Samedi 27

Comme chaque
année, nos fontainiers vont faire
le tour de la commune pour procéder au relevé des
compteurs d’eau.
Cette tâche est
nécessaire pour
permettre de facturer au plus juste la consommation d’eau potable. Mais elle est
aussi très fastidieuse, car il ne faut
oublier aucun des presque 2000
compteurs et sous-compteurs
qui se trouvent sur le territoire
de Bourg-en-Lavaux ! Si certains
compteurs peuvent être relevés à
distance grâce aux nouvelles technologies, la plupart doit encore être
consultée « à l’ancienne ».
La Municipalité remercie donc
d’avance la population de faire bon
accueil à nos fontainiers. Si personne n’est présent lorsqu’ils pas-

Brisolée Grandvaux,
caveau Corto, 16h–23h,
www.caveaucorto.ch
Dimanche 28
Lausanne Marathon Lavaux,
journée, www.lausanne-marathon.ch
Régate des Feuilles Mortes Cully,
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Brisolée Grandvaux,
caveau Corto, 11h–23h,
www.caveaucorto.ch

seront chez vous, ils vous laisseront une petite carte-réponse facile
à remplir (cf. illustration). Le service des eaux vous remercie de
bien vouloir noter les chiffres qui
se trouvent sur votre ou vos compteurs (selon numéros indiqués sur
la carte-réponse) et la renvoyer
rapidement par la poste ou par
courriel. Le service des eaux se
tient à votre disposition au 021 821
04 44 si vous avez la moindre question ou remarque.

Les visites guidées
du dimanche Cully,
débarcadère, départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch
Mercredi 31
Dépôt d’articles
pour le troc d’hiver Cully,
caveau Blardone,
route de Grandvaux 1,
17h30–19h30,
www.apebel.ch
Photo : © A. Locher

Etat du chantier le 9 septembre 2018

La Municipalité
Le chantier des Fortunades a
démarré tambour battant l’automne dernier. La présence de la
fourmi invasive Tapinoma magnum
a incommodé les employés travaillant sur le chantier : elle a investigué les containers et la machine à
café et s’est invitée aux repas. Elle
n’a toutefois pas ralenti l’avance
des travaux.
Le gros œuvre est terminé. On s’active maintenant sur les questions
techniques et l’intégration paysa-

gère des portes sectionnelles de
la façade sud du bâtiment. Divers
choix sont également en cours
concernant les aménagements du
parc provisoire sur la toiture et du
chemin d’accès.
A ce stade, la Municipalité estime
pouvoir confirmer que dès le début
de l’année prochaine, les pompiers,
la voirie, les vins et les archives de
la commune trouveront place dans
ce bâtiment.
La Municipalité
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NOVEMBRE
Samedi 3

Vente d’articles et troc d’hiver,
Cully, caveau Blardone,
route de Grandvaux 1,
9h-12h, www.apebel.ch
Loto du Sauvetage de Villette,
Aran, salle Les Mariadoules,
dès 19h
Dimanche 4

Loto annuel du Kiwanis Club
de Lavaux Cully,
salle Les Ruvines, 14h30-17h30,
portes dès 13h45

ANNONCES
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Marché du terroir
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SEMAINES DU PAPILLON

Dans le cadre du prochain

Forel (Lavaux)

Avec des rabais jusqu’à CHF 400.–
Jusqu’au 2 décembre 2018. roviva.ch

MARCHÉ DU TERROIR

Amicale des patoisants de Savigny, Forel et environs

Malicieuse complicité avec
«Les Grappilleurs du Dézaley»

qui se tiendra le

samedi 6 octobre 2018 de 9h à 13h
au Stand de tir de Palézieux-Village

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

la Municipalité d’Oron tiendra un stand
auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

3e Thé dansant

3718

La Municipalité

4

www.oron.ch

Grande salle communale

mardi 9 octobre 2018
à partir de 13h30

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

Entrée CHF 7.–
Venez nombreux proﬁter de cette ambiance chaleureuse !

Animation musicale : Francis Lachat

OFFRE DÉCOUVERTE
sur tous les soins

20%
de rabais

079 473 07 66

&

IMPRIMER

Pascale Gentil

PRÈS

Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny
079 473 07 66
info@acupuncture-pascale.ch
www.acupuncture-pascale.ch

DE CHEZ

Traitements par :

Biorésonance • Acupuncture • Massages • Thérapie Bemer

La Municipalité

3718

sur
rendez-vous

VOUS

Domaines de traitement :

Stress • Douleurs diverses • Insomnies • Arrêt tabac
Fécondité • Allergies • Dysménorrhée • Migraine • ...

Concerts St-Etienne de Moudon
Dimanche 7 octobre 2018 à 17h
Ensembles vocaux

« Sobalte et A Vaud Voix »
Direction : Nicolas Reymond
Prix des places: Fr. 30.– / AVS: Fr. 25.–
Enfants : gratuit ≤ 16 ans | Apprentis, étudiants: Fr. 10.–
Billets à l’entrée | Ouverture des portes: dès 16h | www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

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

Amicale des patoisants de Savigny,
Forel et environs a
tenu son assemblée
d’automne à la salle de la Maison de commune de Forel sous
la présidence de Pierre-André
Devaud.
Après le rappel des dernières activités dont:
La course au Pays d’Enhaut
et aux Ormonts avec une quarantaine de participants; Le
marché de la fête des Troncs,
sous la thématique du bois,
avec la tenue du banc de publications et la veillée avec le
chanteur «Lo Tian», ainsi que
les conteurs et conteuses du
patrimoine vaudois; la parole
fut donnée aux invités du jour,
artistes, acteurs et chanteurs,
Daniel Chaubert, Eliane et
Jean-Claude Dubry qui, sous la
dénomination de «Les Grappilleurs du Dézaley», ravirent le
public, nombreux et réceptif,
par un cabaret-spectacle intitulé «Papet vaudois et röstis bernois». Le prétexte: un
vigneron vaudois pur jus qui
rentre tardivement au domicile conjugal où l’attend son
épouse d’origine oberlandaise
et qui, hélas, a son anniversaire
ce jour-là précisément. Sur ces
entre-faits arrive, comme par
hasard, l’oncle de monsieur
avec un livre de cuisine qui
se transforme illico presto en
cadeau d’anniversaire, un peu
trop acrobatiquement tout de
même pour que la Trudy, dont
le premier mot appris en terre
vaudoise a été «bedoume», ne
s’en rende pas compte.

Une bonne heure de spectacle-cabaret avec jeu d’acteurs dans la ligne de «carnotzet» et du caveau de Gilles,
souligné par des chansons
ou des bouts de chansons
issus du répertoire populaire.
Comme un bon pain «maison» constitué par de savoureux et typiques ingrédients.
Guère étonnant d’ailleurs que
«La Boulangère», restée dans
la mémoire d’amicales militaires et autres groupements,
surgisse à point nommé et
rappelle à l’auditoire que la
vie en société dispense de fréquenter les cabinets de «psy»
puisqu’elle génère à elle seule
convivialité, bonne humeur et
joie de vivre.
Grappilleur, grappilleuse:
celui, celle qui grappille, c’està-dire qui cueille ce qui reste
dans une vigne après qu’elle a
été vendangée. En patois: «rappelyâo, rappelyâose».
«Les Grappilleurs du Dézaley» ont rencontré les patoisants, leurs proches parents.
Ils ont renoué avec leurs origines, Lavaux et Jorat, et, partant de là, avec le Pays de Vaud
tout entier. Alors, «Grappilleurs du Dézaley» et patoisants de l’Amicale de Savigny,
Forel et environs, continuez de
«grappiller» les raisins oubliés
et surtout ces mots typiques,
authentiques, ces expressions
irremplaçables qui relient le
Vaudois à son terroir. Bonnes
vendanges! Belles récoltes!
et… «A la voûtra!»
ML

3718

ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE
MOUDON

Offre valable jusqu’au
30 novembre 2018

le Centre Thérapeutique
NOUVEAU dans
de Savigny

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
6 octobre au 4 novembre 2018 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

L’

Collations et boissons

3718

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux: Transformation
Description de
l’ouvrage: Transformation d’une ferme
en 6 logements et rénovation du
logement existant.
Création de 14 places
de parc non couvertes et
pose de panneaux solaires
photovoltaïques en toiture
Situation: Route de Bulle 1
1608 Chesalles-sur-Oron
No de la parcelle : 5114
No ECA: 3012
N° CAMAC: 179367
Réf. communale: 42.05.1568
Coordonnées
géographiques : 2.555.105 / 1.158.590
Note au
recensement arch.: 4
Propriétaires : Frédéric Maillard et Louis Maillard
Auteur des plans : SCA Sylvain Carera Architectes
EPFL SIA, Sylvain Carera
Demande
de dérogation: Art. 36 LRou
Particularité : L’ouvrage est protégé
par un plan d’affectation
Compétences : Municipale Etat

3718

Avis d’enquête
Chesalles-sur-Oron

à Mézières (VD)

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

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

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

Lutry

Caveau des Vignerons

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

Caveau des Vignerons

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

Grandvaux

Bonne ﬁn d’année à tous
et à bientôt

4 au 7 octobre
Vendanges - Lyre de Lavaux
11 au 14 octobre
Valérie et Yves Porta
1er au 7 octobre
Gaillard & Fils
8 au 14 octobre
Etienne et Louis Fonjallaz

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

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

5 au 7 octobre
Vendanges - Caveau ouvert
12 au 14 octobre
René Ponnaz
30 septembre au 6 octobre
J. Peppmeier
7 au 13 octobre
P.-A. Coderey
4 au 7 octobre
Ancien de la Jeunesse de Riex
11 au 14 octobre
Françoise et Bernard Esseiva
1er au 7 octobre
Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet
8 au 14 octobre
Pierre-Alain Chevalley

Le Courrier
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Innovantes et entreprenantes, les Jeunesses campagnardes vaudoises se mettent au vert !

La 100 FVJC sort de terre
e

S

orti de terre il y a un
mois, le premier bâtiment construit pour
l’événement du 100e
FVJC à Savigny s’est vu poser
une surface de 264 m2 de panneaux solaires sur son toit.
Ceux-ci serviront à produire
l’énergie qui sera consommée
durant les 19 jours de fête où
les organisateurs attendent la
venue de 130’000 visiteurs.
But de l’opération: atteindre
un bilan énergétique positif.
Bien que cette manifestation se veuille sportive et festive, la durabilité est aussi au
cœur des préoccupations des
organisateurs qui tiennent à
relever ce dé�i. L’objectif se
veut ambitieux, mais possible!
En effet, une manifestation
d’une telle ampleur est gourmande en énergie électrique.
Pas moins de 35’000 kWh
seront nécessaires à ce que

cette fête brille de mille feux
et sonne comme une réussite.
Cela représente la consommation moyenne annuelle de 10
foyers.
Il était donc important
pour le comité directeur, ainsi
que la commission services
(électricité, eau, évacuation),
de concevoir un projet solide
en matière de consommation
électrique. Déjà vu lors des
girons FVJC à Cugy et à Cossonay en 2016, l’idée ne s’était
jamais répétée ces deux dernières années sur les places
de fêtes fédérées. Un challenge
de taille qui n’a pas fait peur
au responsable, Steve Martinet. Aidé de sa commission, ils
ont commencé par rechercher
des partenaires �iables. C’est
l’entreprise Agena, située à
Moudon et spécialisée dans le
domaine, qui a répondu favorablement à l’appel.

lisation, aurait été insensé.
Heureusement, les organisateurs peuvent compter sur
l'entreprise régionale, Moret
machines agricoles qui souhaite se réorienter en matière
de consommation énergétique.
Elle �inancera le rachat de l'entier des éléments photovoltaïques, offrant ainsi une deuxième vie à cette installation
renouvelable. Grâce à cette
société, Savigny 2019 a pu s’offrir cette énergie verte.

Les panneaux couvrent la halle technique

Photos : © Michel Dentan

« Cela nous semblait important que cette fête suive l’évolution technologique et autoproduise ses dépenses énergétiques
en électricité. Ce sont des heures
de travail intéressantes et qui
en valent la peine » explique
Steve Martinet.

Les panneaux solaires trouvés, une équipe de bénévoles
motivée au montage de cette
infrastructure et le tour était
presque joué. Presque oui, car
pour la société du 100e à Savigny, se séparer de cette installation, après 11 mois d'uti-

Actuellement, l’installation
est déjà en fonction et distribue le courant électrique dans
le réseau régional. Le but est
de produire durant 11 mois
une quantité d’électricité supérieure à ce qu’il sera consommé
en l’espace des 19 jours de
festivités. En effet, pendant
la manifestation, les besoins
énergétiques seront consé-

quents et la production d’électricité en instantané aurait
nécessité un parc de panneaux
photovoltaïques
démesuré.
Selon Steeve Bacher, sousdirecteur de l’entreprise Agena
« le dé�i de s’auto-produire sur
11 mois est un pari qui pourra
être tenu ».
Désormais, c’est une équipe
soudée et entreprenante qui
poursuit les travaux pour l’accomplissement de ce bel anniversaire.
C’est sans l’ombre d’un
doute que les 140 membres
de la société espèrent voir de
nombreux rayons de soleil, a�in
de recharger leurs batteries et
atteindre cet objectif!
Cédric Destraz

Le comité d'organisation accompagné du président du Bureau central FVJC avec de g. à d. Bernard Pouly, Freddy Wolf, Cédric Destraz, Cindy Celeste, Mathias Dupertuis, Jérôme Padrun, Nicolas Métraux (manque Gilles Favre)

La petite histoire des mots

L

es démissions
successives de
Johann Schneider-Ammann
et de Doris Leuthard
ont une nouvelle fois
polarisé
l’attention
de la presse sur ceux
qui nous gouvernent.
Le verbe «gouverner»
induit à des degrés
divers le goût ou le sens
du pouvoir et (ou) de la
responsabilité. Ainsi, en
politique, nous dirons
que le Conseil fédéral
«gouverne» le pays; en
pays de Vaud, un éleveur, chaque matin
«gouverne» ses vaches
et, autrefois, son attelage; en amour la jalousie parfois «gouverne»
les rapports du couple,
le plus souvent pour le
pire. Tous ces sens ne
sont évidemment pas
fortuits. Il faut savoir en
effet qu’il fut un temps
où «gouverner» était
exclusivement un terme
de navigation. Tout nous
vient en effet du verbe
grec κυβερνάω (kybernáô) qui
veut dire «tenir un gouvernail»
ou «piloter un navire». Les
locuteurs du français, le plus
souvent, ne font pas le rapprochement entre «gouverner» et
des mots tels que «gouvernail»
ou «gouvernes» qui ont pourtant la même origine. Les Grecs
étant – aujourd’hui comme hier
– un peuple de navigateurs, ils
furent les premiers à assimiler

La chronique de Georges Pop

ses dérivés. On parle d’ailleurs
déjà de «gouvernance» et de
«gouvernement» au MoyenAge pour certains territoires,
notamment dans le nord de
la France. En Suisse, dans un
souci de consentement mutuel
bien confédéral, il fut décidé
de nommer «Conseil fédéral» l’exécutif du pays. La formule est une subtile association du mot «conseil» dérivé

Convocation

Conseil général

Gouverner

métaphoriquement la conduite
d’une cité à celle d’un bateau.
On prête d’ailleurs au philosophe Platon l’idée de rapprocher la direction d’un navire à
celle d’une société humaine. Le
mot grec donna le latin «gubernare», qui avait exactement la
même signi�ication, autant en
politique qu’en navigation; un
mot latin qui va offrir au français «gouvernement» et tous

Montpreveyres

du latin «consilium»
qui veut dire «délibération» et de l’adjectif
«fédéral» qui nous vient
de «foederis» qui signi�iait «traité d’alliance».
L’énoncé est délicat, car
il laisse supposer que le
Conseil fédéral n’est pas
un grossier lieu de pouvoir mais un cénacle
de sages où… l’on délibère entre alliés. Pourtant, il s’agit bien d’un
gouvernement,
mais
tout est dans la formulation… bien suisse et
donc bien consensuelle.
Tout le monde connaît
la citation «gouverner
c’est prévoir», que l’on
doit au journaliste et
homme politique français Emile de Girardin
au XIXe siècle. Moins
nombreux
peut-être
sont ceux qui se rallient publiquement à
cette pensée de Machiavel qui af�irme que
«gouverner, c’est faire
croire». Et moins nombreux encore sont ceux
qui dans leurs actes tiennent
compte de cette sentence du
Chinois Confucius pour qui
«sous un bon gouvernement,
la pauvreté est une honte; sous
un mauvais gouvernement, la
richesse est aussi une honte».

Le Conseil général de Montpreveyres est convoqué en séance
ordinaire le jeudi 11 octobre 2018 à 20h15 à la grande salle.
Ordre du jour :
1. Appel
2. Ordre du jour
3. Procès-verbal de la séance du 21 juin 2018
4. Communications du président et des commissions
5. Communications de la Municipalité
6. Elections
Commission de Gestion
Commission des Finances
SIEMV
7. Postulat de M. Camille Dewarrat
8. Préavis 4/2018 - Taux d’imposition pour l’année 2019
9. Divers et propositions individuelles

Le président du Conseil, Gabriel Klein

Palézieux
Samedi 6 octobre, de 9h à 13h, exceptionnellement déplacé

Le Marché du terroir
se tiendra au stand de tir

E

xceptionnellement, en raison des travaux
de réfection qui s’effectuent au Battoir de
Palézieux, le Marché du terroir de l’édition
du 6 octobre sera déplacé au stand de tir de
Palézieux qui est accessible soit depuis la laiterie,
soit depuis la passerelle de la Broye.
De 9h à 13h, vous retrouverez les stands habituels ainsi qu’un atelier de fabrication de bougies.
Le cor des alpes animera ces moments de rencontres. Une signalisation sera mise en place par le
service de la voirie d’Oron. L’endroit est charmant,
n’hésitez pas à vous y arrêter!
G.C.

Georges Pop

Le Courrier
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L’élimination des déchets, véritable déﬁ de société

Assainies et restructurées
les déchèteries offrent un parcours ﬂuidiﬁé

F

Voir la brochure
informative
éditée par la
commune d'Oron

aisant l’objet d’une profonde réorganisation,
résultant de travaux
effectués dans le courant de cette année, les déchèteries de Palézieux et Oron-laVille offrent dorénavant aux
usagers un sens de dépôt permettant le désencombrement
circulatoire au sein de ces
espaces. Une disposition cohérente des bennes, des emplacements mis au propre, des
places de parc et un catalogue
dé�inissant exactement la qualité des déchets destinés aux
différents containers permettront une collecte en adéquation avec les normes actuelles
édictées par les entreprises de
récupération et d’incinération.

des modi�ications entreprises,
il ne reste plus qu’à recouvrir
les deux containers de produits
spéciaux a�in de leur donner une
étanchéité, sur le site d’Oron et
à mettre dé�initivement en service, vers mi-octobre, les bennes
à compacter pour les déchets
ménagers, qui sont actuellement en phase test » se réjouit
Christian Bays, satisfait du bon
déroulement des travaux, malgré ce petit retard de 15 jours
sur le planning. « Goudronnage,
génie civil, les entreprises mandatées ont effectué leur travail avec sérieux et ef�icacité.
La réception �inale du chantier
se fera le 9 octobre » ajoute le
municipal des déchets.

Fin septembre, une brochure informative éditée par la
commune d’Oron a été distribuée dans les boîtes aux lettres
des usagers des déchèteries
communales, couronnant des
travaux de modernisation
entrepris cette année. « Nous
sommes pratiquement au bout

L’élimination des déchets,
véritable dé�i de société,
demande un effort de chacun. « Il n’y a plus de raison de
récolter séparément les plastiques, ces derniers sont incinérés au même prix que les
déchets ménagers et l’utilisation des bennes à compacter

Des travaux effectués
à satisfaction

Déchèterie d'Oron-la-Ville

Incinération des déchets:
un recyclage
à valeur thermique

Déchèterie de Palézieux

nous permettra de limiter les
frais de transport » signale
Christian Bays qui rappelle
que la comptabilité communale n’autorise l’utilisation
des impôts pour les frais des
déchets qu’à hauteur de 5%,
le solde devant être couvert
par les taxes affectées. « Une
prise de conscience est capitale pour diminuer la montagne de déchets produite par
notre société. Nous pouvons
tous effectuer notre tri. En
adoptant une attitude responsable, nous arriverons à forcer les producteurs à diminuer
les emballages » engage l’élu,
qui constate que depuis la
mise en fonction de la taxe au
poids, malgré l’augmentation
de la population (01.1.2012:
4670 habitants / 01.01.2018:
5463 habitants) le volume
récolté est resté globalement
le même.
A�in d’éviter tout risque
sanitaire (toxoplasmose) les
litières pour animaux doivent
impérativement être mises
dans les sacs à déchets incinérables et non dans les déchets
compostables qui sont revalorisés en compost et donc
remis dans les jardins. Il en va
de même avec les sacs plastiques «biodégradables» dont
la transformation est nette-

ment plus lente que les déchets
verts et qui trouvent leur place
dans les bacs réservés à leur
intention.

Fermeture de
la déchèterie d’Ecoteaux
et nouvelles habitudes
à prendre

Parmi les modi�ications
importantes, signalons, à terme,
la fermeture de la déchèterie
d’Ecoteaux. « Dans cet espace de
récolte sans surveillance, le tri
était souvent aléatoire, entraînant une perte de temps et une
mauvaise qualité des déchets
dans les �ilières de recyclage.
Cet état de fait nous oblige à
fermer ce point de récolte. Ses
utilisateurs iront à Palézieux »
explique Christian Bays. «Certes
ce sont de nouveaux gestes à
adopter, mais nous disposons
dorénavant de deux belles
déchèteries qui permettent de
travailler proprement et d’offrir
un gain de temps pour peu que
chacun arrive avec ses déchets
triés. Quant aux questions relatives à la destination d’un produit spéci�ique, notre personnel saura ef�icacement donner
la réponse adéquate, n’hésitez pas à demander leur aide»
conclut-il.
Gil. Colliard
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Retour sur le festival du week-end dernier

Plein succès de « L’Amérique à Oron »

L

Photo : © Douglas LeBorgeau

es organisateurs de la deuxième édition des rencontres
littéraires
«L’Amérique
à
Oron» étaient pleinement
satisfaits des trois journées de leur
manifestation. Le temps et la température (pas évidente �in septembre)
étaient au rendez-vous. Les auteurs
venus des Etats-Unis ont tous été ravis
d’être présents et se sont «défoncés»
pour leurs lecteurs et leurs auditoires.
Ce ne sont pas moins de 2000 personnes qui ont fréquenté ce Festival
Oron-Amérique, tout comme en 2016.
Le municipal d’Oron, en charge de la
culture Thierry-Vania Menétrey avait
auparavant souhaité la bienvenue aux
participants.
Les six tables rondes thématiques
ont attiré 80 personnes en moyenne.
Deux d’entre elles ont fait salle comble
avec plus de 100 personnes: la «Joute
de la Traduction» et «Etre écrivain
dans l’Amérique de Trump». Nombre
de personnes ont été contraintes
d’être debout au fond de la salle. Une
salle d’une plus grande capacité est à

Photos : © Michel Dentan

envisager pour les six tables rondes
thématiques… En outre, le succès des
ventes avec 1500 livres était à nouveau au rendez-vous, légèrement plus
qu’il y a deux ans.
Malheureusement,
une
des
auteures américaines Laura Kasischke
n’a pas pu se rendre à Oron pour
des raisons de santé. Par contre, les
quatre écrivains américains, en plus
de signer des dédicaces, ont répondu
avec franchises aux questions que
Marie Musy et Jean-François Schwab
leur avaient préparés. Pour les traductions, ce sont Sophie Aslanides et Anatole Pons pour Jean Hegland, Corinne
Borloz pour Richard Russo, Corinne
Morey pour Michael Farris Smith,
Johanne Boulat et Noémie Desarzens
pour Christian Kiefer qui ont assuré
en grands professionnels qu’ils sont.
« L’enthousiasme
communicatif
des écrivains a conquis un public ravi »,
nous dit Marie Musy, directrice de
L’Amérique à Oron. «Je ne suis pas
prêt d’oublier la joie du prix Pulitzer
Richard Russo lors de la balade en forêt
et la course de bateaux dans la rivière
le Flon avec le public ni son compliment sur le Festival : "Such a blast" »,
con�ie la directrice du festival.
Unique festival de littérature américaine en Suisse, «L’Amérique à Oron
2018» a accueilli ces quatre écrivains
du Nouveau Monde dont le grand
romancier Richard Russo de l’Etat
du Maine, prix Pulitzer en 2002 pour
son best-seller «Le déclin de l’empire

Une salle plus que comble pour la table ronde « Etre écrivain dans l'Amérique de Trumps »
Jean Hegland ne cachait pas ses opinions
Whiting» une des révélations littéraires 2017 avec son roman en�in traduit en français (20 ans après sa parution aux Etats-Unis). Jean Hegland de
l’Etat de Californie et son envoûtant
«Dans la forêt». Deux auteurs con�irmés ont aussi assuré: Michael Farris
Smith du Mississippi et Christian Kiefer de Californie, avec respectivement
deux romans très forts et très remarqués «Nulle part sur la terre» et «Les
animaux».

En plus des séances de dédicaces,
le festival a proposé un mini Salon
du livre (avec près de 4000 livres).
Sa désormais fameuse balade en
forêt avec les écrivains était ponctuée d’une course en mini bateau
dans la rivière le Flon, malgré cette

Richard Russo

C’est à nouveau sans aucune hésitation que le festival « L’Amérique à
Oron » sera reconduit dans deux ans.
Le rendez-vous est donc
pris pour une troisième édition en
septembre 2020.

La «Joute de Traduction» a connu
un véritable succès samedi aprèsmidi. Près de 100 personnes ont
assisté à cet hommage ludique au
travail de l’ombre des traducteurs
anglais-français, en partenariat avec
le Centre de traduction littéraire
(CTL) de l’Université de Lausanne.
année où le débit de la rivière était
fort restreint. Un spectacle autour de
Jack London, une soirée cinéma avec
la projection de «Un homme presque
parfait» de Robert Benton d’après le
scénario de Richard Russo était également à l’af�iche. Des concerts de
musique avaient lieu chaque soir.

Une ambiance joyeuse et bon enfant au bord du Flon avec Richard Russo, Michael Farris Smith, Jean Hegland et Christian Kiefer

Gratuit donc, le festival est soutenu par la Fondation Jan Michalski
pour l’écriture et la littérature, la Fondation Payot pour la promotion de la
lecture, le pour-cent culturel Migros,
le Centre de traduction littéraire de
Lausanne (Unil), la Société des commerçants et artisans d’Oron ainsi que
par une Association qui rassemble
une centaine de membres. Le budget
pour cette édition 2018 s’est monté à
40’000 francs environs. Il a été entièrement couvert.

Puidoux

... et une joie communicative !

Douglas LeBorgeau

Conseil communal du 27 septembre 2018

Arrêté d’imposition maintenu pour 2019

C’

est aussi la rentrée des classes
pour les conseillères et conseillers
qui se sont attaqués un peu
aux mathématiques et un peu
à la rédaction face à 3 préavis
municipaux.

Le préavis municipal
concernant une demande de
crédit de Fr 135’000.- pour
des mesures complémentaires
de consolidation des berges
du ruisseau dans le cadre de
la réfection du chemin agricole type AF du Parchet a été
accepté par 99% des conseillers.
A noter la particularité
de ce ruisseau qui n’a pas de
nom, qui sort de terre dans
un tuyau et qui rentre en terre
dans un tuyau 180 m. plus loin
pour rejoindre le lac de Bret…!
Mais il faut impérativement le

consolider pour éviter que la
route adjacente se dégrade.

Le
préavis
municipal concernant la révision
des statuts de l’Association
régionale d’Action sociale
Riviera (ARAS-Riviera) a également été approuvé par 99%
des conseillers.
La municipalité de Puidoux a relevé le fait que ce
sont uniquement des conseillers municipaux qui font partie du conseil intercommunal
de l’ARAS et que les conseillers
communaux qui votent les statuts ne sont pas représentés. A
l’avenir cet état de fait sera corrigé.

Le préavis municipal
concernant l’adoption de
l’arrêté d’imposition pour
l’année 2019 a été accepté à
l’unanimité.

En conservant le taux actuel
du coef�icient de l’impôt communal de 70% de l’impôt cantonal de base, le syndic René
Gilliéron relève que la révision
de l’imposition des entreprises
RIEIII entrera en vigueur au 1er
janvier 2019 et qu’une diminution des recettes �iscales d’environ Fr. 552’000.- est à envisager. Mais sans connaître les
incidences de la RIEIII et des
modi�ications de la péréquation communale, il est d’avis
qu’il est prématuré de modi�ier ce taux de 70%.
Dans les différentes communications municipales, le
Conseil est mis au courant que:
• le chemin de Grangeneuve est
plein de cloques malgré une
réfection récente et la municipalité refuse de l’accepter
en la forme.
• les restrictions de consomma-

tion d’eau portent déjà effet
avec une diminution journalière de 15% ce qui permet
aux réservoirs de conserver
le niveau nécessaire pour alimenter le réseau
• la rentrée scolaire s’est
déroulée à la satisfaction de
tous les intervenants. Par
contre, il faudra réprimer
l’ardeur de certains écoliers
qui tentent de toucher avec la
main un train qui passe…!
• le peintre Pietro Sarto a fait
don d’un magni�ique tableau
à la commune de Puidoux
et il est là, sous les yeux des
conseillères et conseillers,
qui pourront continuer à
l’admirer dans le bâtiment
communal.
Au chapitre des questions
et interpellations:
• pourquoi le golf de Lavaux
continue-t-il d’arroser les

greens et les fairways malgré
les restrictions d’eau?
Réponse : le golf de Lavaux dispose d’un réseau privé pour
l’arrosage du terrain qui est
alimenté par les deux étangs
de rétention d’eau qui peuvent
être complétés par de l’eau
provenant directement du lac
de Bret

• le tronçon rectiligne de la
route cantonale allant de
Drugex au Pontorge est parfois identi�iable à un parcours de F1 pour certains
usagers!
Réponse: l’APOL sera priée de
faire des contrôles. Donc attention, même pour les conseillers!
• en regard du résultat des
récentes votations fédérales
concernant l’agriculture et
du vote favorable de la com-

mune de Puidoux seraitil possible d’intervenir au
niveau communal pour aller
dans le sens des initiants?
Réponse: il n’est pas possible
d’intervenir au niveau d’une
commune sur des sujets de
compétence fédérale

• les CFF envisagent de changer tous les pylônes de la
ligne principale qui traverse
la commune. Quand les propriétaires qui ont un ou des
pylônes sur leur terrain
seront-ils avertis?
Réponse: en effet, il est prévu
de changer ces pylônes vieillissants dans les années à venir.
Avant la mise à l’enquête, les
CFF se sont engagés à avertir
tous les intéressés.
Jean-Pierre Lambelet

Le Courrier
Châtillens

Oron
Classics
Saison
2018

L

e Trio harpe, �lûte et
violoncelle, composé
par les professeurs du
Conservatoire de Lausanne, Christine Fleischmann
(harpe), José-Daniel Castillon
(�lûte) et Emmanuelle Goffart (violoncelle), va nous faire
découvrir des œuvres des 19e
et 20e siècles, de musiciens
autrichiens, hongrois et français.

Les auteurs

Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809) est un
musicien et compositeur autrichien, ami de Haydn et Mozart,
maître de multiples élèves,
dont le plus célèbre d’entre eux
était Beethoven.
Il exerce une réelle
in�luence sur le classicisme.
Ses traités de composition
lui valurent une réputation
internationale. A côté des
Messes, Oratorios, Motets ou
Te Deum, il compose de nom-

Dimanche

7

17h

octobre

Oron-la-Ville
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Deuxième concert du festival Oron Classics le 7 octobre à 17h

Harpe, ﬂûte et violoncelle
breux concerti. En particulier
un pour harpe, un autre pour
trombone.
Làszlò Lajtha (18921963) est un compositeur,
ethnomusicologue et chef
d’orchestre hongrois. Il est, à
côté de Béla Bartok et Zoltan
Kodaly, avec lesquels il a collaboré pour un vaste projet d’enregistrement de pièces populaires, le troisième grand nom
de la musique hongroise du
début du 20e siècle. Ses études
l’ont conduit à Leipzig, Genève
et �inalement Paris, auprès
de Vincent d’Indy. Son «Trio
op22» pour �lûte, violoncelle
et harpe est daté de 1935. Il
est tout à fait signi�icatif de son
écriture, qui allie les apports
hongrois à la culture française.
Jean-Michel
Damase
(1928-2013) est né à Bordeaux, dans une famille de
musiciens. Sa mère Micheline Kahn (harpiste) a créé
des œuvres de Fauré, Ravel et
Caplet. Damase est un talent
très précoce (Colette lui écrit
trois petits poèmes qu’il met
en musique à 9 ans). Il est lauréat, à 19 ans du prix de com-

position du Conservatoire de
Paris ainsi que Prix de Rome.
La harpe, dont il joue luimême, est très abondante dans
son œuvre. A propos d’une de
ses musiques scéniques un
critique écrivait: «... qu’il est
rafraîchissant de goûter une
�inesse de plume, une harmonie ingénieuse, une modulation troublante…». Ces propos
conviennent tout à fait à ce trio
écrit en 1946.

Le Festival «Oron Classics 2018» se terminera
après les vacances scolaires,
le dimanche 28 octobre, par
une formation «Quatuor avec
piano». Nous aurons l’occasion
de vous présenter ce dernier
concert prochainement.
Et comme toujours, et si la
météo le permet, un apéritif en
présence des musiciens, sera
servi après le spectacle, sur
l’esplanade du Temple. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer.

Réservation vivement recommandée
georges.locher@locher-energie.ch
Ou par tél au 079 241 07 14
Entrée Fr. 45.Jeunes Fr. 20.(Enfants < 12 ans, entrée libre)
Parking près du Temple ou
au Centre commercial Aldi

Temple de
Châtillens

Georges Locher,
organisation générale

Trio harpe, violoncelle et ﬂûte
Œuvre de Laslo Lajtha,
compositeur hongrois (1892-1963)
Et de Jean-Michel Damase,
compositeur français (1928-2013)

Ces artistes enseignent aussi
au Conservatoire de Lausanne

Moudon

Journée de nettoyage

Ariane Derron et Douglas LeBorgeau

Christine Fleischmann, est originaire de Strasbourg. Elle
étudie la harpe dans le Conservatoire de cette ville et
obtient une première médaille dans la classe de Dominique Demogeot. Puis elle entre au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris où elle obtient un premier
prix de harpe dans la classe de Jacqueline Borot, et un prix
de musique de chambre.Elle enseigne au Conservatoire de
Lausanne et participe régulièrement aux concerts des différents orchestres de la région lémanique.
José-Daniel Castellon, se distingue en obtenant très jeune
quelques-unes des plus hautes récompenses ﬂûtistiques
et musicales. Il remporte notamment le Concours international de Genève avant même de ﬁnir à 20 ans ses études
au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon
avec un premier prix dans la classe de Maxence Larrieu.
Très tôt passionné de pédagogie, il obtient à 25 ans le CA
de professeur de ﬂûte et enseigne alors au Conservatoire
national de région de Lyon durant 13 ans puis au Conservatoire supérieur de Genève avant d’être nommé en 2004
professeur de ﬂûte et de musique de chambre pour les classes professionnelles à
l’HEMU (Haute école de musique) de Lausanne.
Emmanuelle Goffart, née à Lausanne, elle commence ses études de violoncelle à l'âge
de onze ans. A vingt ans, elle obtient le diplôme de virtuosité avec félicitations, dans
la classe de Guy Fallot au Conservatoire de Lausannne, suivi deux ans plus tard d’une
licence de concert. Elle bénéﬁcie en outre
des conseils de Maurice Gendron, William
Pleeth et Robert Cohen. En 1987, elle est
lauréate du concours de l’Association
des musiciens suisses. Passionnée de
musique de chambre, elle se produit avec
de nombreux ensembles. Emmanuelle
Goffart est professeur au Conservatoire
de Lausanne depuis 1993.

Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809)
Partita in C Moderato - Menuet - Adagio - Presto
Laszlo Lajtha (1892-1963)
Trio Op 22 Andante - Molto allegro - Quasi lento - Allegro vivo
Jean Michel Damase (1928-2013)
Trio (composé en 1946) Allegretto - Andante - Allegro

Dimanche 7 octobre à 17h, 1er concert de la saison 2018-19

Vive la saison nouvelle!

L

a matinée de ramassage de déchets sauvages et polluants a lieu chaque année depuis 4 ans. Sous l’appellation «Clean Up Day» ce qui en français serait plus simple
et plus compréhensible de la nommer « Journée de nettoyage » se tiendra le samedi 6 octobre dès 9h à la déchetterie d’Oron-la-Ville. Elle aura pour thème: «Les déchets autour de
nos commerces». Sous l’égide des deux organisatrices, Henriette
Pasche et Ariane Derron avec l’appui de la Municipalité d’Oronla-Ville, cette matinée devrait permettre de sensibiliser adultes et
enfants au �lot de déchets qui traînent autour de chez nous et ailleurs et à la pollution
engendrée.
Jeter un déchet
dans la nature
quel qu’il soit, est
une preuve d’incivilité, qui pollue
dangereusement
notre planète. Il
est impératif de
prendre ce déchet
avec soi pour le
mettre dans un
centre de collectes
ou une poubelle.
Cette
année,
les efforts vont se
concentrer autour
des commerces et
du centre d’Oronla-Ville. Equipezvous d’un sac à
déchets, de gants
et d’une bonne
humeur communicative. Pour rendre
cette matinée plus
sympathique, une
activité pour les enfants (et les plus grands) sur le thème du recyclage ou de la valorisation des déchets est organisée. Cette année,
Anne-Catherine Schwaar (cathybabioles.com) va présenter son
nouveau spectacle de marionnettes sur le thème des déchets!
La commune avec la déchetterie d’Oron-la-ville offre le
verre de l’amitié pour les enfants et les adultes en soutenant à
fond cette démarche.

BIOGRAPHIES

PROGRAMME

• Christine Fleischmann, harpiste
• Emmanuelle Goffart, violoncelliste
• José-Daniel Castellon, ﬂûtiste

Clean Up Day le 6 octobre
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fusée, notre site www.apsemoudon.ch, à la caisse lors de
chaque concert reste inchangé
à Fr. 95.-. Moins de Fr. 20.- par
concert !!! Une belle idée de
cadeau là-aussi !
Alors, c’est noté…! on
s’y voit à ces Concerts de StEtienne, oui?
Equipe d’organisation
des Concerts St-Etienne – Moudon

L'ensemble A Vaud Voix
Ensembles vocaux
Sobalte et A Vaud Voix

A

près cette formidable
trêve estivale, si
pleine de soleil et de
joies diverses vécue
intensément, animée aussi par
les ef�luves sonores des différents festivals et manifestations d’ici et d’ailleurs, la
vie culturelle moudonnoise,
dense, belle et diverse, redémarre cet automne en laissant
la place, entre autres, aux cinq
concerts de la saison nouvelle
2018-2019 de l’APSE. C’est
ainsi que nous vous attendons
très nombreux dimanche 7
octobre prochain à 17h, selon
nos bonnes habitudes, pour ce
premier rendez-vous. Deux
Ensembles vocaux: Sobalte,
créé en 2008 et A Vaud Voix,
en 2013, dirigés par Nicolas
Reymond qu’on ne présente
plus, nous emmèneront dans
un répertoire choral de haute
volée avec deux compositeurs
suisses. Valentin Villard, compositeur aussi de la future
Fête des Vignerons, a créé une

messe à 6 voix pour chœur, et
6 solistes! A découvrir assurément! La Messe pour double
chœur de Frank Martin est plus
connue et sera restituée sous
les voûtes de St-Etienne, avec
orchestre, piano et divers instrumentistes, par les quelque
30 chanteurs qui composent
ces 2 ensembles.

Notre équipe d’organisation s’attache à faire vivre, sur
le plan culturel aussi, l’Eglise
St-Etienne et nous remercions
chacun, chacune de l’intérêt
porté aux concerts et à tout
ce qui s’y passe. Notre nouvelle saison est ainsi lancée.
Agendez déjà les 4 autres rendez-vous, les dimanches 28
octobre, 18 novembre, puis les
24 février et 7 avril 2019.
Le billet d’entrée «adulte» a
été porté à Fr. 30.-, ce qui reste
en de ça des prix af�ichés pour
la plupart des concerts organisés dans notre canton et ailleurs. L’équipe d’organisation
des Concerts de St-Etienne

tient ici à remercier vivement
nos contributeurs of�iciels, soit
la commune de Moudon, Moudon Région Tourisme, le Journal de Moudon, ainsi que nos
généreux annonceurs sans
qui il nous serait tout simplement impossible d’offrir
à notre public ces concerts
de très haute tenue. L’abonnement, transmissible, pour
les 5 concerts, à souscrire via
notre plaquette largement dif-

L'ensemble Sobalte

Concert St-Etienne de Moudon
Dimanche 7 octobre à 17h
Ensembles vocaux Sobalte et A Vaud Voix
Direction : Nicolas Reymond
Prix d’entrée : Fr. 30.–
AVS/AI : Fr. 25.–
Apprentis/étudiants : Fr. 10.–
jeunes jusqu’à 16 ans : gratuit
Billets à l’entrée
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements :
www.apse-moudon.ch
Tél. 021 905 88 66

Le Courrier
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Mardi 9 octobre, dès 13h30 à la grande salle

Culte avec les Groupes de maisons

C

Mézières

Paroisse d’Oron-Palézieux, le 7 octobre, à 10 heures

e dimanche 7 octobre,
la paroisse réformée
d’Oron-Palézieux aura
la chance d’accueillir
Pierre-André Schütz, accompagné de ses deux collègues,
Maria Vonnez et Pascale
Cornu, tous trois spécialisés
dans l’accompagnement et le
soutien aux agriculteurs vaudois. Cela fait maintenant plusieurs années que le Service de
l’agriculture du canton de Vaud
a donné le mandat aux Eglises
réformée et catholique vaudoises de mettre à la disposition des agriculteurs du canton
des aumôniers à même d’écouter et d’accompagner cette
frange de la population qui voit

Troisième « Thé Dansant »

L

ses conditions de travail et de
vie se durcir.
Ce culte aura lieu au temple
d’Oron-la-Ville à 10 heures.
Il sera l’occasion pour nous,
paroissiens et citoyens de
la paroisse, de prendre un
moment pour penser notre
relation à la production
agricole dont nous dépen-

Pierre-André Schütz
dons, ainsi que de prendre
conscience de la place qui est
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laissée aux travailleurs de ce
secteur, sans lesquels nous
aurions bien de la peine à nous
nourrir.
Nous vous espérons nombreux à venir marquer votre
solidarité et votre soutien à
cette occasion. Plusieurs paysans ont reçu une invitation
personnelle. Nous tenons à
signaler que la collecte de ce
culte sera destinée au soutien
des paysans de la région.
La prédication sera amenée
par le pasteur Schütz et se prolongera par une collation.
Que chacun se sente le
bienvenu, et n’oubliez pas
qu’un coin jeux et dessin et
dévolu aux enfants en bas âge
lors de chacun des cultes de la
paroisse.

a danse est un art de
vivre, c’est le bonheur de bouger sur
des airs variés. C’est
aussi la convivialité, le partage et le plaisir de rencontrer
d’autres personnes. Sophie
Thory-Cosandey ne retrancherait pas un mot de ces af�irmations. Elle a en plus de la suite
dans les idées: voici l’organisation de son 3e thé dansant à la
grande salle de Mézières. Elle
apprécie les visages heureux et
espère qu’ils seront nombreux
le mardi 9 octobre.

le petit Magaz et les Fleurs du
Jorat, tous de Mézières, Sophie
peut aller de l’avant. Des boissons et friandises pourront
ragaillardir gosiers et estomacs. Des �leurs raviront le
plaisir des yeux et du coeur.
Pro Senectute fait aussi de la
publicité et c’est très apprécié.
L’entrée est de 7 francs et 5.pour les personnes résidant en
EMS, ceci pour couvrir les frais.
Sophie
Thory-Cosandey
peut compter sur quelques
bénévoles de sa connaissance pour l’aider dans la gestion de cette manifestation;
si une tâche vous intéresse,
elle répondra volontiers à vos
appels au 079 623 82 55.
La piste est prête : que la
danse commence !

Dès 13h30 et jusqu’à 17h,
Francis Lachat assurera l’animation musicale. Il est bien
connu dans le milieu et certains fans n’hésitent pas à le
suivre de thé dansant en thé
dansant ! Grâce aux sponsors
�idèles que sont Ronny, Landi,

Martine Thonney

Raphaël Bellon
Pour le Groupe porteur

Grand Ecran

Clin d’œil

Au cinéma d’Oron les 4 et 7 octobre à 20h

Attentats terroristes au cinéma: avis partagés

A

lors que les survivants des attentats terroristes ne
se remettent pas ou
dif�icilement de leur traumatisme, la question se pose sur
le laps de temps nécessaire
avant de porter de tels événements à l’écran. Actuellement,
les réalisateurs semblent manquer de patience. Fin février, le
cinéaste Erik Poppe a choqué
le public de la 68e édition de la
Berlinale avec son �ilm «Utøya,
22 juillet». Le plan-séquence
reconstitue, 7 ans plus tard, le
massacre sur l’île d’Utøya en
Norvège, où 68 adolescents et
un policier avaient été abattus
par le néonazi Anders Breivik
le 22 juillet 2011.

Opportunisme, refus
de l’oubli, récupération

«Le 15h17 pour Paris»
de Clint Eastwood (attentat
du train Thalys en 2015)
«Stronger» de David Gordon
Green (explosion du marathon
de Boston en 2013). «Aus dem
Nichts» de Fatih Akin (attentats
néonazis
en
Allemagne
entre 2000 et 2007): le
cinéma, depuis «Bowling for
Columbine» de Michael Moore
en 2002, enchaîne les attaques
terroristes.
Avec plus de recul, après la
tuerie en 1989 dans une école
à Montréal, le cinéaste Denis
Villeneuve avait attendu vingt
ans avant de tourner «Polytechnique», alors que deux ans
après la tuerie du Bataclan à

Erik Poppe défendant son ﬁlm à la Berlinale,
entouré de l'actrice Andrea Berntzen et de la scénariste Anna Bache Wiig
Paris, Hollywood récupérait
déjà l’événement pour une
série télévisée.
«Nous ne sommes pas des
censeurs, on ne dira pas qu’il est
interdit de traiter le sujet du 13
novembre 2015 au cinéma, clari�ie Alexis Lebrun, porte-parole
de Life for Paris, association
de victimes. Nos membres sont
assez réalistes, ils se doutent
bien que ça va arriver, ils sont
juste troublés quand ça arrive
aussi tôt.»
Plus proche de nous, la
fusillade en 2001 au parlement
cantonal à Zoug, 14 personnes
abattues.
L’événement �it l’objet d’un
documentaire dix ans plus
tard, récupéré avant des élections par certains parlementaires, engagés comme acteurs.

Aucune trace de sang

«Tout peut se raconter si le
récit est malin, si ce n’est pas
opportuniste» estime Alexis
Michalik réalisateur français
de «Friday Night». Aucune

trace de sang, pas d’image des
terroristes dans son film de
fiction. La tragédie est vécue à
travers le désespoir d’une mère
américaine à la recherche de sa
fille dans Paris après l’attentat
du 13 novembre.
En 2002 dans «Bus 174», le
cinéaste brésilien José Padilha
reconstituait l’attaque dans
un bus de Rio par un jeune
carioca. Très vite, la �iction
passait au documentaire faisant l’analyse de l’environnement et des raisons de passer
à l’acte du terroriste.

« Utøya, 22 juillet »

Le cinéma est un moyen
pour le public de ne pas
oublier les victimes, il permet
de dénoncer le terrorisme,
qu’il soit religieux, politique,
ou idéologique comme se fut le
cas en Norvège.
Avec «Utøya 22 juillet»,
Erik Poppe veut réveiller les
consciences. Il va plus loin, il
heurte. «Si ça ne fait pas mal
de regarder ce �ilm, alors c’est

déjà trop tard», affirmait-il lors
de la conférence de presse à
Berlin. Un plan séquence de
72 minutes reconstitue minute
par minute la tuerie d’Utøya
faisant 69 victimes, la plupart
âgés entre 15 et 16 ans. Le
terroriste n’apparaît pas dans
le �ilm. Sa présence pourtant est insoutenable. Ses tirs
crèvent l’écran, et le cœur.
«Après chaque séquence de
tournage quotidien, les acteurs
étaient soutenus par une cellule psychologique. C’était
très éprouvant» révèlait le
cinéaste. Certains rescapés
de la tuerie se sont opposés
au film d’Erik Poppe. D’autres
victimes, présentes à Berlin,
ont au contraire participé à sa
création.
L’île d’Utøya, située à trente
kilomètres de la ville d’Oslo
est la propriété de la Ligue des
Jeunes travaillistes, organisation af�iliée au Parti travailliste
norvégien. En 2015 quatre
ans après le drame, des camps
d’été ont repris sur l’île, témoignant que le lieu a été réapproprié, que la jeunesse ne cessera
pas de vivre pour autant.
Colette Ramsauer

«Utøya, 22 juillet»
Drame, 2018, N, 90min, vost,
14/14 ans, d’Erik Poppe
Scénario Anna Bache Wiig
et Siv Rajendram Eliassen
Avec Andrea Berntzen, Aleksander Holmen
et Brede Fristad
Au cinéma d’Oron le jeudi 4
et dimanche 7 octobre à 20h

L

a 99e édition du Comptoir suisse à Beaulieu a vu sa fréquentation diminuer de 40%
soit 61’000 visiteurs contre
108’000 en 2017.

Pour ma part, cela fait vraiment longtemps que je n’y ai
plus posé les pieds, alors que
pendant des années je n’aurais manqué ce rendez-vous
pour rien au monde. Véritable
fenêtre ouverte sur la modernité, je me réjouissais de �lâner
à la découverte des stands présentant leurs nouveautés. J’aimais aussi les jardins, jalonnés
de bassins où je trempais mes
mains lors de grandes chaleurs. Cette manifestation allait
de pair avec les derniers beaux
jours de la saison.

bonheur une bonne tranche de
la fameuse tarte aux pruneaux.
Progressivement, cette sortie a passé aux oubliettes au
pro�it d’autres comptoirs plus
près de chez nous et aussi
moins grandioses.

Des bonnes odeurs embaumaient certains secteurs mettant en appétit les visiteurs,
pour ma part, je dégustais avec

Marie

Publicité
3618

« Utøya, 22 juillet »
d'Erik Poppe

Ça sentait bon
la tarte aux pruneaux

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
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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° 677

VIRTHRYCE

Région Lavaux-Oron
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

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 7 octobre de 11h à 12h
Pharmacie d'Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

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

Appellation évangélique du Vendredi Saint
Activités sportives
Qui habitent le long d’un cours d’eau
Atteint par un champignon – Sous la croute du pain
Fleuve de Suède – Trop mûr
Essayai – Préﬁxe
Droit perçu au Moyen Age
Titane – Associations
Ile de la Loire – Refus enfantin
Localité vaudoise – C’est tout récent
Ville de France – Hallucinogène

I
II

Echange réciproque
Vérité évidente – Initiales sur une tablette
concernant un condamné
Coûte – Titre donné aux nobles, au Portugal
Dieu de la guerre chez les Grecs – Oblique
Secrétaire du XVIIe siècle
Service créé par le président Truman (sigle) –
Démon féminin dans la tradition rabbinique
Coupe le dessus – Subit une mutation – Pronom
D’une ville d’Italie
Crochet – Qui perd son temps à des riens

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Du jeudi 4 octobre au mercredi 10 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Oron-la-Ville
JE 4 +18°
+8°
VE 5 +21°
+9°
+19°
SA 6
+9°
DI 7 +12°
+7°
LU 8 +15°
+7°
MA 9 +17°
+8°
ME 10 +18°
+8°

Paroisse du Jorat
Mézières
Cathédrale

10h00 Fête de paroisse
17h00
Parole

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny, forum

10h00

Offrandes et
récoltes

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
St-Saphorin

9h00
10h15

cène
cène

Chamblandes
Le Prieuré

10h30

avec garderie

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Café et enfance

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

9h15
10h45

Ofﬁces semaine
Dimanches

Paroisse de Villette
Cully

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00 avec P.-A. Schütz

10h00

cène

Cully
Oron
Promasens
Ursy

9h30
10h00
18h00
10h00

messe
messe
samedi
messe

Alad'2

I feel good

Sortie

Savigny
+18°
+8°
+21°
+10°
+19°
+9°
+12°
+7°
+14°
+8°
+17°
+8°
+18°
+9°

Je 4 et lu 8 octobre à 20h. Sa 6 à 18h
Sortie

Amin

Mademoiselle de Joncquieres

Sortie

Fiction de Philippe Faucon
v.f. – 16/16 ans

Fiction d'Emmanuel Mouret
v.f. – 16/16 ans

Sa 6 octobre à 20h
Di 7 octobre à 18h

Di 7 octobre à 20h
Sortie

Un peuple et son roi

Utoya, 22 juillet

Fiction de Pierre Schoeller
v.f. – 10/14 ans

Fiction d'Erik Poppe
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sa 6 octobre à 18h
Lu 8 octobre à 20h

Je 4 et di 7 octobre à 20h

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

Fiction de Matteo Garrone
vo.st.fr. – 16/16 ans
Ma 9 octobre à 20h

VII

VIII

IX

3
4
5
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4 fois plus pour 3 fois rien !

Mis à jour le 02.10.18

Cully
+20°
+10°
+23°
+12°
+21°
+11°
+14°
+9°
+17°
+9°
+19°
+11°
+20°
+11°

96%
DE CLIENTS
SATISFAITS

Les offres combinées
100% locales
Internet, téléphonie fixe, mobile et télévision

Distribué par

058 234 2000

Lutry

Caveau du Cœur d’Or

19 octobre à 21h, Je ne laisserai jamais
dire que ce n’est pas la plus belle chanson
du monde, tome 2.

Cully
5 octobre à 20h au Biniou
soirée jazz traditionnel avec Mobile Dixieland
Jazz Band. Entrée gratuite, chapeau.
5 au 7 octobre à l’Oxymore, «Aperotik»
chansons humoristicocoquines.
7 octobre de 10h à 16h à la place d’Armes,
dernier marché du dimanche de l’année.

Epesses

Ferlens
7 octobre à 8h30 au refuge de la Détente,
sortie champignons organisée par la SDP.
Inscriptions: 079 543 73 78.

Forel

Chexbres
The Rider

Une année polaire

Film de Chloé Zhao
Avec Brady Jandreau, Cat Clifford
et Lilly Jandreau
v.f. – 10/14 ans
Ve 5 et sa 6 octobre à 20h30

Film de Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen
et Thomasine Jonathansen
vo.st. – 8/10 ans
Ma 9, me 10 et ve 12 octobre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

La prophétie de l'horloge

Les frères sisters

Fantaisie d’Elie Roth
Avec Jack Black, Cate Blanchett
et Owen Vaccaro
v.f. – 10/10 ans
Ve 12 octobre à 18h et sa 13 à 17h

Western de Jacques Audiard
Avec Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix
et John C. Reilly
v.f. – 16/16 ans
Ve 12 et sa 13 octobre à 20h30

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

11 au 14 octobre de 14h à 19h
à la Villa Mégroz, «Fenêtres en scène».
Exposition de Patricia Roux.
Vernissage le 11 octobre de 17h à 20h.

14 octobre à 17h à la grande salle,
concert d’automne de l’Union instrumentale
avec Anthony Galinier soliste invité.

Grandvaux
6 octobre de 21h à minuit, au Signal, jazz
avec Old Distillery Jazz Bandarasse Jazz Band.
13 octobre de 21h à minuit, au Signal,
jazz avec Silvan Zingg, boogie woogie.

Jusqu’au 16 décembre
au Musée d’Art,
«Le cinéma s’afﬁche»,
100 ans d’afﬁches des collections
de la cinémathèque suisse.
www.museedartdepully.ch

12 et 13 octobre à 20h30 au Singe Vert,
Cosa Nostra Jazz Band. Rés. 021 866 16 26.

Moudon

Romont
8 octobre de 14h à 16h

6 octobre à 10h15 à la gare, «Moudon:
routes, ponts et douane», balade guidée
de l’ancienne route de la vallée de la Broye.
Org. ProLavaux, infos 021 799 99 99
ou info@villalavaux.ch

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.

Savigny

Oron-la Ville
4 octobre à 14h à la salle de l’église
catholique, rencontre de la Palme d’Or
et du Fil d’Argent. Philippe Commend parlera
des fêtes des vignerons 1977 et 1999.

7 octobre à 10h au Forum,

5 octobre à 20h à la caféteria du Centre
sportif, Match aux cartes amical,
collation offerte, Org. Les Sittelles.
Infos et Inscriptions 079 469 93 51.

12 et 13 octobre au refuge de La Planie,

6 octobre à la grande salle, Tournoi volleyball
et bal des Jeunesses du Grenet.

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

Carrouge

Pully

4 octobre à 20h à l’Esprit Frappeur,
«Dangerous song» avec Linsey Pollak et Lizzie
O’Keefe.

6 octobre à 8h au village,
départ de la Route du moût de Payerne.

Dogman

VI

2

Chexbres
6 octobre à 21h, Ondes au vol,
par la Cie Sassi MaTerra.

Fiction de Benoît Delepine
& Gustave Kervern
v.f. – 12/14 ans

Ve 5, sa 6 et ma 9 octobre à 20h
Di 7 octobre à 18h

V

AGENDA

Oron-la-Ville
Fiction de Lionel Steketee
v.f. – 6/10 ans

IV

1

CINÉMAS
Sortie

III

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 7 octobre
Paroisse d’Oron-Palézieux

II

6

Verticalement

SERVICES RELIGIEUX

Oron

I

Horizontalement

3718

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

10

* Offre soumise à conditions.

Le Courrier

culte des récoltes
avec l’Union instrumentale.

Nuit de la raisinée de la SDS,
buvette et restauration.
20 octobre au Forum,

Palézieux

bal d’octobre de la Jeunesse

6 octobre de 9h à 13h au stand de tir,
Marché du terroir de l’Association du terroir
de la Haute-Broye.
19 au 21 octobre à la salle Art’Scène,
«Bain de minuit» spectacle du Cabaret d’Oron.
Rés. 079 352 12 47. Entrée Fr. 20.-.
Complet le samedi 20 octobre.
7 octobre de 8h30 à 17h au refuge de
la Détente à Ferlens, sortie champignons
organisée par la SDP.
Inscriptions 079 543 73 78.

La Gaieté du Jorat.

Servion
Café-théâtre Barnabé, www.barnabe.ch
5 octobre à 20h30
à la grange à Pont,
«La féminité sacrilège»
de Philippe Pélissier.
Rés. 021 903 11 80 ou 079 217 37 12.
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Tir

11
FOOTBALL

Tireurs sportifs Palézieux – 300 mètres

FC Puidoux-Chexbres

20 Tir villageois
e

P

our la 20e édition du
traditionnel Tir villageois qui s’est déroulé
les 14 et 15 septembre
au stand de Palézieux, ce n’est
pas moins de 18 groupes
représentant 95 tireurs provenant de diverses sociétés de la
région qui sont venus pour fraterniser. Les résultats ont été
bons si l’on tient compte que
de nombreux participants ne
font que très occasionnellement du tir.
Au niveau des sociétés de tir, c’est le groupe des

«Maraîches 1», de Carrouge,
qui l’emporte avec un total
de 233 points devant «Les
Ânes», de Servion (228), et Les
Anciens de la jeunesse de Palézieux 1 (225).
Dans la catégorie hors
sociétés de tir, c’est le groupe
Ancien Jeunesse 2 qui pointe
en tête du classement avec 220
points, devant les Employés de
la commune d’Oron (210) et
la Municipalité de la commune
d’Oron (199).
Le challenge lanterne rouge
est attribué cette année au

Bernard Debétaz recevant le challenge des mains du président Yann Gabriel

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite
Juniors E2
Juniors E1
Juniors E2
Juniors D9 I
Juniors C2
Juniors B1
Junior League C
5e ligue

FCPC - AS Haute-Broye
FC Vevey United III - FCPC II
FCPC - FC Saint-Légier I
CS La Tour-de-Peilz II - FCPC III
FCPC I - FC Lutry I
Foot Lavaux - CS Ollon
FC Grandson-Tuileries - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Martigny-Sports
FCPC - FC Vevey United III

1-0
8-1
6-3
8-11
2-3
1-9
6-3
1-3
0-4

Prochains matches

Pavillon de prix

Julien Serex

groupe «Autre guidon (Mot’occase)» qui a réalisé 182 points.
En individuel, dans la catégorie «Sociétés de tir», Robert
Chaperon remporte le challenge avec 49 points. Julien
Serex fait de même avec 48
points dans les «Hors sociétés». Monique Ries est la première des «Dames» avec 47
points et, chez les «Juniors»,
c’est David Gabriel qui l’emporte avec 46 points.
Pendant ce tir, différentes
cibles étaient à la disposition
des tireurs. Les challenges «Clôture» et «Vitesse» sont remportés par Yann Gabriel avec respectivement 911 et 59 points.
Le comité remercie tous
les participants pour leur présence et donne à tous rendezvous en 2019.

Sociétés de tir avec le groupe des «Maraîches 1»

Jeudi 4 octobre
Seniors 30+ élite

FC Savigny-Forel - FCPC

20h15

Samedi 6 octobre
Juniors E2
Juniors E2
Juniors D9 I
Juniors D9 II
Juniors C2
Juniors B1
Juniors E1
Juniors A1

FCPC II - FC Yvorne I
FCPC III - FC Bex III
FC Epalinges I - FCPC I
FCPC II - Pully Football IV
FC Bex II - Foot Lavaux
Foot Lavaux - Saint Légier
CS Ollon II - FCPC I
Saint-Légier - Foot Lavaux

09h00
09h00
10h00
10h45
13h00
13h30
13h30
17h30

Dimanche 7 octobre
5e ligue
Junior League C

US Portugaise II - FCPC
FC Onex 1 - Foot Lavaux

15h00
16h00

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

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

ASHB - FC Granges-Marnand
ASHB - FC Mont-Goulin I
FC Puidoux-Chexbres - ASHB
ASHB - ES FC Malley LS I
FC Echallens Région III - ASHB
ASHB - Forward-Morges I
FC Concordia III - ASHB

3-2
0-7
1-0
0-5
4-1
3-1
4-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 4 octobre
Séniors 30+

ASHB - FC Etoile Bonvillars

20h00

Samedi 6 octobre
Juniors D9II
Juniors C2
3e ligue

ASHB - FC Jorat-Mézières II
ASHB - FC Jorat-Mézières
ASHB – FC Donneloye I

10h00
14h30
20h00

Dimanche 7 octobre
4e ligue

ASHB - FC Donneloye II

16h00

Mercredi 10 octobre
Juniors D9I

ASHB - Lausanne Nord Academy I

18h30

VPC Sport II - ASHB
FC Echichens I - ASHB
Lausanne Nord Academy - ASHB

09h00
10h00
16h00

A l’extérieur
Samedi 6 octobre
Juniors E
Juniors D9I
Juniors B1

jdg

Tir

Finales du championnat vaudois individuel

Titre et médaille d’or pour Joris Cornut, de Savigny

L

es �ines gâchettes du
canton s’étaient donné
rendez-vous
samedi
dernier au stand de
Vernand a�in d’y effectuer la
�inale du championnat vaudois individuel à 300 mètres.
33 tireuses et tireurs issus
des sociétés de tir du district
de Lavaux-Oron ont réussi à
se quali�ier préalablement sur

pas loin de 500 participants
a�in de participer à la �inale
cantonale.

Malgré une bise plus que
féroce, en catégorie «Elite arme d’ordonnance», Joris
Cornut, de Savigny, remporte
le titre de champion vaudois
avec son mousqueton devant
bon nombre de fusils d’as-

saut. Quant à Michel Sunier,
digne sociétaire du tir sportif du Dézaley, il se classe au
3e rang de la catégorie «Vétéran Fass57-03». Quelques
diplômes distribués jusqu’à
la 8e place ont également été
distribués à nos tireurs dans
les autres catégories. Chez les
juniors, Léo Marrel et Garis
Miehlbradt qui effectuent leur

formation au sein des Amis
du tir de Grandvaux-Villette
occupent les 2e et 3e places
chez les U17. Martin Simik
obtient un diplôme pour une
5e place et Danouzia Stucki
de Mézières pour sa 8e place
en U21.
Marcel Panchaud

Résultats

La médaille d’or de Joris Cornut, de Savigny (902p.),
cat E Elite. Jean-Pierre Ceppi, de Lutry, 8e cat A vétéran.
Renato Martinet 16e cat A élite. Olivier Moret, cat A vétéran (les 4 tirent avec Froideville Tir Sportif et sont des
tireurs bien connus de notre région).

Léo Marrel, 2e U17 ; Ewan Marrel, 9e U17 ; Garis Miehlbradt, 3e U17 ;
Martin Simik, 5e U21 ; Lucas Bustini, 12e U21

Les jeunes tireurs des Amis du tir de Grandvaux-Villette: médaille d’argent, Léo Marrel (859p.). Médaille de
bronze, Garis Miehlbradt (852p.); 9e cat U17, Ewan Marrel; 5e, Martin Simik (passe de 919p. à la qualiﬁcation) et
12e cat U21, Lucas Bustini; 8e cat U21, Danouzia Stucki,
Mézières Les 3 Gâchettes.
Médaille de bronze: Michel Sunier, cat D Vétéran
(876p.). Patrick Distel, 6e cat D Elite, les deux du Tir sportif du Dézaley, Puidoux-Chexbres. 6e cat E Vétéran, Walter Blazer de Lucens, Curtilles Sté de tir sportif; 7e cat
E Vétéran, Jean-Luc Jeannet, Mézières Les 3 Gâchettes.
Tir Sportif Palézieux: 9e cat E Elite, Michael Serex;
14e cat E Vétéran, Jean-Daniel Graz; 16e cat E Elite, Yann
Gabriel; 16e cat D vétéran, Jean-Daniel Savary, CarrougeRopraz.
Eva Spahn, de Cheseaux-Romanel, Tir sportif de la
Mèbre, qui s’est qualiﬁé de justesse avec 766p. a déjoué
tous les pronostics et a gagné la ﬁnale U17 avec 871p.
Bravo: il faut savoir doser et garder les points pour la
ﬁnale.

Léo Marrel, Eva Spahn et Garis Miehlbradt

Résultats complets sur : tir-vd.ch.

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 30+/E
Seniors 50+
Juniors E
Juniors C 1/S
3e ligue

FC Savigny-Forel - FC Donneloye
FC Lausanne-Sport - FC Savigny-Forel
FC Montreux-Sports II - FC Savigny-Forel I
FC Stade-Lausanne-Ouchy III - FC Savigny-Forel
FC Lutry II - FC Savigny-Forel I

1-4
2-8
3-13
0-3
3-0

Prochains matches
Jeudi 4 octobre
Seniors 30+/E

FC Savigny-Forel - FC Puidoux-Chexbres

20h15

Samedi 6 octobre
Juniors E

FC Savigny-Forel I - FC Aigle I

10h00

Dimanche 7 octobre
3e ligue

FC Savigny-Forel I - FC Echallens Région II

16h00

Mardi 9 octobre
Seniors 50+

Pully Football - FC Savigny-Forel

20h30

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
Seniors +50
Seniors +30
Seniors +40
3e ligue
Juniors D
Juniors E
Juniors C2
Juniors B
Juniors C inter
4e ligue

St-Sulpice – FCV
Foot Lavaux – AS Haute-Broye
FC St-Légier – FCV
AS FC Napoli Vevey I – FCV I
FC Montreux-Sports IV – FCV
FC St-Légier III – FCV
Foot Lavaux – CS Ollon
FC Grandson-Tuileries – Foot Lavaux
Foot Lavaux – FC Martigny-Sports
AS FC Napoli Vevey II – FCV II

7-1
1-0
5-2
5-0
1-11
1-8
1-9
6-3
1-3
4-2

Jeudi 4 octobre
Seniors +40
Seniors +30

FC Bashkimi Vevey - FCV, à la Veyre
Savigny-Forel – Foot Lavaux

20h30
20h15

Samedi 6 octobre
Juniors D
Juniors E
Juniors C2
Juniors B
Juniors A

FCV – FC Vevey United II
FCV – FC Montreux-Sports II
FC Bex II – Foot Lavaux
Foot Lavaux – FC Saint-Légier, à Puidoux
FC Saint-Légier – Foot Lavaux

09h00
11h00
13h00
13h30
17h30

Dimanche 7 octobre
4e ligue
3e ligue
Juniors C Inter

FCV II – FC Atlantic Vevey I, au Deven
FCV I – FC Saint-Légier II, au Deven
FC Onex I – Foot Lavaux

10h30
14h00
16h00

Mercredi 10 octobre
Juniors A
Seniors +50

Lausanne Nord Academy – Foot Lavaux (coupe)
FC Saint-Légier - FCV

20h00
20h00

Jeudi 11 octobre
Seniors +30

Foot Lavaux – FC Donneloye, à Puidoux

20h00

Prochains matches
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Les amis du Clos d’Oron se retrouvent pour perpétuer la tradition

La commune d’Oron vendange ses vignes

C

Photos : © Michel Dentan

omme chaque année,
c’est un moment de
franche camaraderie et
de rires qui a été partagé par la vingtaine de vendangeuses et vendangeurs - sans
oublier l’active contribution du
syndic Philippe Modoux toujours �idèle à ce rendez-vous qui se sont retrouvés sur la parcelle de presque un hectare du
Clos d’Oron, sur les quelque
15’280 m2 de vignes que possède la commune du même nom,
sur les coteaux ensoleillés de
Corsier-sur-Vevey. Comme pour
les vignes de Lavaux, ce sont les
mêmes termes qui ont été utilisés pour quali�ier cette récolte

de superbes grappes de raisin
rouge, très sucrées, constituées
de cépages de Gamaret et de
Garanoir, pour lesquels le mot
de magni�ique revenait le plus
fréquemment. Cette matinée de
vendanges s’est chaleureusement poursuivie par le verre de
l’amitié, accompagné du traditionnel repas, fort mérité, qui a
permis à tous de partager anecdotes et souvenirs dans la bonne
humeur et sous un radieux soleil
que vous pourrez retrouver dans
quelques mois en dégustant
le précieux nectar dont il aura
contribué à l’accomplissement.
Michel Dentan

Rivaz

Dans les vignes de Robert et Vincent Chevalley, sponsors du HCFL

Des vendanges olympiques!

L

e 22 septembre dernier, Sandrine Ray, la
première hockeyeuse
romande à avoir participé à des Jeux olympiques

avec l’équipe de Suisse féminine (Turin 2006) a pris part
aux vendanges du côté de
Rivaz. Partenaires de l’équipe
féminine de hockey de Lau-

sanne, Robert et Vincent Chevalley ont accueilli à bras
ouverts l’ancienne joueuse
de ligue nationale et actuelle
femme entraîneur de l’équipe

Vincent Chevalley, Sandrine Ray et Jean-Marc Lambelet

loisirs des Hockey Clubs Féminins Lausannois. Une belle
expérience dans un cadre et
une région magni�ique pour
l’ex-internationale : « Je suis
tombée amoureuse de cette
région, d’ailleurs je vais venir y
habiter dans quelque temps. Je
suis très heureuse de découvrir
les vendanges. L’ambiance y est
très conviviale, j’y reviendrai à
coup sûr. J’ai même pu reparler
l’italien avec des vendangeuses
transalpines. C’était vraiment
génial. »

Lambelet, membre du comité
du club, également présent aux
vendanges est satisfait: «La
médiatisation autour du hockey
féminin est malheureusement
faible en dehors des Jeux olympiques. Cela n’est pas si simple
pour nous de trouver des partenaires. Nous sommes donc très
heureux de pouvoir compter sur
le soutien de la famille Chevalley ainsi que de tous nos autres
généreux sponsors.»

Robert et Vincent Chevalley parrainent le HCFL avec
«La Cuvée des Hockeyeuses».
Il s’agit d’un vin de soutien
dont l’étiquette a été dessinée
par une joueuse de l’équipe.
Sa vente permet de récolter
des fonds pour le club de la
capitale olympique. Jean-Marc

Les hockeyeuses lausannoises invitent également
les passionnés de la rondelle à venir les découvrir et
les encourager lors de leurs
matches! Lausanne évolue
en ligue B et Prilly en ligue C.
Les entrées sont gratuites et le
calendrier des matches ainsi

Les �illes de tout âge qui
seraient intéressées à s’essayer
au hockey sur glace en compagnie de Sandrine Ray sont invitées à prendre contact avec le
club lausannois sur le site suivant: hc�l.ch

L’italien, Sandrine l’a pratiqué de nombreuses années
quand elle jouait au HC Lugano,
équipe avec laquelle elle remporta un titre national.

que plein d’autres informations se trouvent également
sur hc�l.ch.
Le comité HCFL

Publicité

Boisson au jus
d’ananas Sumol
PET, 6 x 1,5 litre
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3718

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 2 octobre
au dimanche 7 octobre

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

42%
6.90

au lieu de 11.95

11
octobre

18
octobre

25
octobre

er
1
novembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

8
novembre

15
novembre

22
novembre

29
novembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

ACTION

du mardi 2 octobre
au dimanche 7 octobre

Eau minérale Vittel
non gazeuse
PET, 6 x 1,5 litre
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3718

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

50%
2.95

au lieu de 5.90

