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Environnement

AG du groupement forestier
Les leçons de la Finlande

par Gilberte Colliard

Rivaz en fête
Dégustations et bonne chair

par Christophe Chappuis
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L’élection de Jair Bolsonaro 
à la tête du plus grand pays 
d’Amérique latine en rajoute 
à la fraîcheur ambiante. Le 
nombre de pays où les idées 
extrémistes font recette est 
simplement stupé�iant, et 
laisse incrédule. Les simples 
propos tenus par l’un ou l’autre 
de ces candidats auraient tenus 
du suicide politique il n’y a pas 
si longtemps, mais actuelle-
ment rien ! Ces propos incen-
diaires sont pourtant média-
tisés et largement diffusés à 
travers les réseaux sociaux, 
mais ne choquent pas l’élec-
teur. La population les ignore 
ou s’en gausse et au �inal le 
candidat devient président et, 
qui plus est, avec un score qui 
est lui-même un record !

Un pays multiculturel 
et multicolore, le pays de la 
samba mais aussi le pays de la 
dictature militaire et des fos-
sés sociaux. D’autres pays plus 
consensuels y sont tombés eux 
aussi et la liste n’est pas �inie. 
Les autocrates et autres dicta-
teurs en herbe sont promis à 
un bel avenir et les prochaines 
réunions du G20 risquent de 
ne pas manquer de piment.
Comment en est-on arrivé là ?! 

Le besoin de changement 
est-il tel que n’importe quel 
bonimenteur de fond de bis-
trot se révèle l’étoffe d’un diri-
geant ? Il semblerait bien que 
ce soit le cas. Peu importent les 
changements de cap, de déci-
sions ou les revirements d’opi-
nion, ni la parole ni l’écrit n’ont 
de poids. La politique est deve-
nue téléréalité et le buzz la 
nouvelle valeur cardinale. Le 
sens du message n’a que peu 
d’existence face à la répéti-
tion médiatique. « Le medium 
est le message » écrivait McLu-
han au milieu du siècle passé. 
Le contenu a effectivement été 
remplacé par son contenant, le 
temps d’antenne prime sur ce 
qui y est dit. Cela en dit long 
sur la démocratie où le débat 
d’idées devrait renforcer la 
position d’un futur homme 
d’état. En lieu et place des 
idées, il suf�it maintenant de 
proférer les plus grosses énor-
mités pour devenir populaire 
et… présidentiable.

Si je devais pousser mon 
raisonnement jusqu’au bout, 
j’abonderais dans le sens des 
antispécistes en arguant que si 
l’animal est un Homme comme 
les autres, élisons un Orang-
Outan à la présidence… mais je 
crois que cela a déjà été fait !

Ça se
rafraîchit…

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Etranger »
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Savigny

Anna Semkina au piano
Contes de Russie pour les concerts ACS
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Moudon

L'Association des Amis du Musée
appuie le sauvetage du Musée Burnand

12

Mézières
12

Chexbres

Deuxième jeunesse
Centre paroissial inauguré 

Etablissement scolaire du Jorat
140 écoliers s'échappent !

par Jean-Pierre Lambelet

François
Murisier
Président du Conseil artistique
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« ...les fi gurants sont exhortés 
à ne prendre aucun autre 
engagement que la fête. »

Fête des Vignerons
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Construction d’un dépôt en béton 
préfabriqué et d’un couvert annexés 
au bâtiment portique de lavage existant
Divers aménagements extérieurs

Situation: Route Sous-la-Ville 2

Nº de la parcelle: 2818

Coordonnées géo.: 2’548’600 / 1’149’175

Propriétaire:  Avia Distribution SA

Auteur des plans: Soriano Architecture Sàrl
 M. Marcel Soriano
 Einsiedlerstrasse 23
 8834 Schindellegi

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 novembre au 2 décembre 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Déconstruction du bâtiment shop 
existant et reconstruction du nouveau 
bâtiment, préfabriqué en bois, 
avec shop et bar à café

Situation:  Route Sous-la-Ville 2
Chemin de Publoz

Nº de la parcelle: 2858

Coordonnées géo.: 2’548’600 / 1’149’175

Propriétaire:  Avia Distribution SA

Auteur des plans: Soriano Architecture Sàrl
 M. Marcel Soriano
 Einsiedlerstrasse 23
 8834 Schindellegi

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 novembre au 2 décembre 2018

La Municipalité

Dans le cadre du prochain

MARCHÉ DU TERROIR
qui se tiendra le 

samedi 3 novembre 2018 de 9h à 13h 
au Battoir de Palézieux-Village
la Municipalité d’Oron tiendra un stand 

auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

 La Municipalité
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www.oron.ch

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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Anna Semkina

Dimanche 4 novembre à 17h
Forum de Savigny

Contes de fées russes

 Billets en vente à l’entrée : Fr. 25.–

 Membres AVS, AVS/AI étudiants, apprentis : Fr. 20.–

 Moins de 16 ans : gratuit

Verre de l’amitié à l’issue du concert

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

Battoir de Palézieux
2 - 3 novembre

Vendredi buvette ouverte toute la journée

Les amis du jumelage 
Vers-Pont-du-Gard - Palézieux

Dès 19h
soirée raclette

pâtes de chalet
crêpes, bar

animation
musicale
Gavuline 

(5 musiciens)

Samedi matin
vente de vin cuit 
au marché du terroir
soupe à la courge
vin chaud
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www.le-courrier.ch
Nicolas Martinet, pharmacien

service
et proximité
à oron-la-ville

pharmacieplus d’oron

le bourg 5

1610 oron-la-ville

pharmacieplus.ch
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Restaurant-Pizzeria des Fleurs
Route cantonale 7, 1077 Servion, 021 903 58 43

Fermé le mardi

a le plaisir de vous faire découvrir
la nouvelle carte et ses 12 nouveaux menus du jour.

Entrée, plat, dessert : Fr. 19.–
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Le Restaurant - Pizzeria des Fleurs
à Servion

• Pizza au feu de bois   • Salle pour 115 personnes
• Idéal pour les banquets et repas de famille

• Grand parking à disposition

AVIS D’ENQUÊTE
ST-SAPHORIN

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Transformation
Transformations intérieures 
et extérieures du bâtiment ECA 141, 
réfection et rehaussement de la 
toiture, pose de 175 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture, 
restitution des balcons originels Sud 
et Nord et démolition de l’annexe 
Ouest non-autorisée

Situation: Chemin des Rueyres 12

Nº de la parcelle: 487

Nº ECA: 141

Nº CAMAC: 181714

Référence communale: 487-498-2015

Coordonnées géo.: 2’550’850 / 1’147’600

Propriétaires: Galina et Avinash Gore

Auteur des plans:  Jean-Luc Badoux
Atelier d’architecture Architoise SA

Demande de dérogation:  Art. 2a sur la Loi de Protection 
du Domaine Public (LPDP)
Art. 27 sur la Loi des Forêts (LFo) 
Art. 36 sur la Loi sur les Routes 
(LRou). Bâtiment existant

Particularité:  L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 novembre au 2 décembre 2018

La Municipalité

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

Grand-Rue 5
1083 Mézières
079 358 35 28
021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Conformément à l’art. 107 de l’Ordonnance sur 
la signalisation routière (OSR), une demande de 
légalisation de restriction du stationnement est faite 
pour la route communale LE BOULEVARD, où il sera 
interdit de se parquer sur le côté gauche pour faciliter 
le service hivernal, du 1er novembre 2018 au 31 mars 
2019. 

Une signalisation « Mesure hivernale » sera placée.
 
 La Municipalité

 COMMUNE DE CHEXBRES

RESTRICTION DE STATIONNEMENT

41
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Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Le stage de formation pour chefs
de cuisine de Thoune est à la salle
polyvalente de Palézieux-Village

Les menus sont servis dès 11h30  

Vous avez la possibilité de prendre les portions
désirées à l'emporter. Dans ce cas, apportez vos

propres récipients. 

Jeudi 08.11.18 (Midi)
Cornettes aux oeufs
Sauce  bolognaise
Carottes au beurre

***
Country Cake

«Il y en a tant qu'il y en a!» 

Nous nous réjouissons de votre visite !

pour chefs
la salle
Village
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Le 25 novembre pro-
chain les Suisses sont 
appelés aux urnes pour 
se prononcer sur l’ini-

tiative de l’UDC intitulée « Le 
droit suisse au lieu des juges 
étrangers ». Il est manifeste 
que dans le libellé de l’initia-
tive, le terme « étranger » est 
pris dans un sens négatif, voire 
péjoratif ; celui d’un individu 
« extérieur » qui n’a pas, par 
dé�inition, à s’ingérer dans 
« nos » affaires, celles de notre 
« famille » nationale. Selon la 
dé�inition la plus courante, 
l’étranger est simplement une 
personne qui n’a pas la natio-
nalité du pays où il séjourne 
à un moment donné. Mais 
« étranger » est aussi très étroi-
tement apparenté à « étrange », 
quali�icatif qui évoque un 
caractère singulier ou même 
bizarre. Les deux mots ont 
d’ailleurs la même étymolo-
gie : ils découlent de l’adverbe  
latin « extra » qui veut dire « en 
dehors » et qui a donné l’adjec-
tif « extraneus » qui a le sens de 
« extérieur » ou encore de « qui 
n’est pas de la famille ». Par 
évolution phonétique, le mot 
a abouti à « estrange », puis 
à « étrange ». Au Moyen-Âge, 
des personnes « étranges » 
pouvaient aussi bien être 
des étrangers que des indivi-
dus qui sortent de l’ordinaire. 
Les deux sens ont d’ailleurs 
coexisté jusqu’au 16e siècle. Le 
mot « étranger » a cependant 
émergé dès le 14e siècle pour 
désigner une personne venue 
d’ailleurs. Partout et de tout 

temps, l’étranger n’a jamais 
eu très bonne presse. Les pro-
verbes en témoignent. Selon 
un vieux dicton danois, « Il vaut 
mieux décrotter les souliers de 
ses compatriotes que baiser les 
pieds d’un étranger ». En Alle-
magne il était d’usage de dire : 
« on perd son pain en le don-
nant à des enfants étrangers 
et à des chiens étrangers ». 
Mais il y a des exceptions ! Un 
vieux proverbe grec déclare : 
« préfère l’étranger qui aime 
la justice à tes proches qui 
ne la respectent point ». On 

verra le 25 novembre pro-
chain auquel de ces adages 
une majorité de Suisses se ral-
liera. Il est intéressant de noter 
que le mot « xénophobe » est 
lui très récent. Il a fait pour 
la première fois son appari-
tion dans le Larousse illus-
tré en 1904, quatre ans après 
la parution d’un récit d’Ana-
tole France intitulé « Monsieur 
Bergeret à Paris ». L’auteur, qui 
militait alors pour la réhabili-
tation d’Alfred Dreyfus, y tour-
nait �inement en dérision les 
antisémites et autres « xéno-

phobes » ; un mot de sa compo-
sition né de la fusion de deux 
mots grecs : ξένος (xénos) qui 
veut dire étranger et φόβος 
(phóbos) qui l’on traduira par 
peur ou effroi. On terminera 
par cette pénétrante citation 
de l’humoriste français Ray-
mond Devos : « J’ai un ami 
qui est xénophobe. Il déteste 
à tel point les étrangers que 
lorsqu’il va dans leur pays, il ne 
peut pas se supporter…  »

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Etranger

Dégustations et bonne chère

Les Vins de St-Saphorin 
ont le plaisir de vous 
convier à Rivaz pour 
leur traditionnelle 

manifestation FESTIVITIS, le 
samedi 3 novembre, de 11h 
à 22h. Vous aurez l’occasion 
de rencontrer de nombreux 
vignerons et de découvrir leurs 
vins, notamment leurs rouges, 
issus des meilleurs terroirs de 
notre magni�ique vigno ble. La 
gastronomie de chasse, avec le 
sanglier à la broche et la fon-
due Bacchus, est toujours très 
attendue et saura rassasier les 
plus �ins gourmets. Des ani-

mations musicales sont pré-
vues tout au long de la journée, 
ainsi que la présence des Cerfs 
d’Aigle qui donneront à notre 
manifestation un caractère 
médiéval fort sympathique. 
Une belle fête en perspective à 
ne louper pour rien au monde! 
Venez nombreux!

Christophe Chappuis
Président de la promotion des Vins

de St-Saphorin

Informations et inscriptions
sur info@st-saphorin-vins.ch

Rivaz Le samedi 3 novembre

Une deuxième jeunesse pour le centre paroissial

Ce bâtiment construit en 
1977, selon les plans 
de l’architecte Pierre 
Grand, après quatre 

décennies de bons et loyaux 
services avait un urgent besoin 
de rénovation pour garantir 
une utilisation répondant plei-
nement aux désidératas de la 
population locale et des envi-
rons.

 
Cet édi�ice est 

assez particulier car 
le triangle est domi-
nant dans toutes 
les lignes dessi-
nées par Pierre 

Grand, du sous-sol à la toiture. 
En outre, il regarde constam-
ment sa chère voisine l’église 
de Chexbres et lui tend les bras 
pour accueillir ses �idèles.

Quand le pasteur Eric Bor-
nand a pris la présidence de 
l’Association du centre parois-
sial de Chexbres qui est pro-
priétaire du bâtiment, il a 
rapidement compris que des 
travaux d’entretien étaient 
nécessaires sans tarder pour 
pérenniser son utilisation. 
Mais voilà, quand on a très très 
peu de sous, comment faire?

Le regard se tourne alors 
vers des organismes qui pour-
raient garantir le �inancement 
des travaux et bien sûr vers 
une banque qui accorderait un 
prêt légèrement supérieur à Fr. 
400’000.-

Et au �inal, c’est grâce au 
soutien �inancier des com-
munes de Chexbres, Puidoux, 
Rivaz, Saint-Saphorin qui garan-
tissent le service de la dette, 
ainsi que des paroisses réfor-
mée et catholique et du fonds 
des constructions paroissiales 
avec la collaboration de la 
Banque Raiffeisen Lavaux que 

l’inauguration de la rénova-
tion pourra se dérouler dans 
l’allégresse le dimanche 11 
novembre 2018 avec un culte 
à 10h15 à l’église de Chexbres 
qui sera suivi à 11h30 par la 
visite du centre paroissial 
avec apéritif, musique et bri-
solée.

Et ainsi le centre paroissial 
sera tout beau, tout neuf pour 
continuer à accueillir une garde-
rie à l’étage inférieur, des cours 
de yoga et de gymnastique. Mais 
il y a encore beaucoup de dis-
ponibilités pour des locations 
�ixes ou temporaires, comme 
des assemblées, des repas (une 

cuisine est à disposition pour 
environ 50-70 personnes), des 
conférences jusqu’à plus de 100 
personnes, des apéritifs, fêtes, 
mariages, etc. 

Les habitants des quatre 
communes de la paroisse 
peuvent louer les locaux à un 
tarif préférentiel.

En tapant le lien www.saint-
saphorin.eerv.ch vous pou-
vez obtenir tous les renseigne-
ments sur le fonctionnement 
de la paroisse de Saint-Sapho-
rin et de l’Association du centre 
paroissial.

Avec tout son comité et ses 
membres, le président-pas-

teur Eric Bornand se réjouit de 
voir ce bâtiment revivre une 
deuxième jeunesse après avoir 
été refait de bas en haut par 
des entrepreneurs locaux sous 
l’œil bienveillant de l’architecte 
Pascal Grand qui a respecté la 
forme et l’esprit de l’œuvre de 
son papa Pierre Grand…!

Alors, une petite croix dans 
l’agenda au 11 novembre pour 
venir assister au couper du 
ruban inaugural et admirer le 
nouveau puits de lumière ins-
tallé dans la toiture!

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres Dimanche 11 novembre, culte à 10h15, visite ensuite avec apéro et brisolée

Cet édi�ice est 
assez particulier car 
le triangle est domi-
nant dans toutes 
les lignes dessi-
nées par Pierre 

Le centre paroissial avec le regard tourné vers l’église et au premier plan la garderie
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Notre sélection
de lotos

 

Attention, notre démocratie est en jeu ! 
 

L’UDC Lavaux-Oron et le Conseiller national Michaël Buffat 
organisent une soirée d’information sur l’initiative : 

 
 

 
Michaël Buffat 

Conseiller national 
 

 Le droit suisse au lieu de juges étrangers 
   (Initiative pour l'autodétermination)  

 

Lundi 5 novembre 2018 à 19h au 
restaurant la Claie-aux-Moines 

(Route de la Claie-aux-Moines 23 , 1073 Savigny) 
 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, un souper suivra  
(prix selon carte du restaurant), réservation sur place ou 

axel.kuonen@gmail.com / 079 589 63 11 
 

 

 

Instructions de parution : 
 
 Parution dans le Courrier du 1er novembre 2018 
 Couleurs 
 Dimensions : 1/16ème de page 
 Facturation à notre caissier  

Didier Fattebert, route de la Coudre 13, 1613 Maracon 
 

Pour informations supplémentaires : 

 Olivier Sonnay - 079 410 44 18 - o.sonnay@bluewin.ch 
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Cartons rétribués en bons d’achat MIGROS/COOP et quines en nature

Au 1er carton : 1 x Fr. 1000.-, 2 x Fr. 500.-, 21 x Fr. 100.-

PUIDOUX-GARE
Nouvelle salle polyvalente FORESTAY

 Route du Signal 2
(à 5 min. à pied de la Gare, vers Tennis Centre Fairplay)

Grand parking gratuit

Samedi 10 novembre 2018 à 20h
(Ouverture des portes à 18h30 / Fin du loto à 22h50)

Dimanche 11 novembre 2018 à 14h
(Ouverture des portes à 12h30 / Fin du loto à 16h50)

41
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Abonnement Fr. 12.- pour 24 séries de 2 quines et 3 cartons
Feuille de 6 cartons Fr. 50.- et de 3 cartons Fr. 30.- / Volante Fr. 5.- pour 8 tours

1 seule série hors-abonnement par loto (Fr. 5.-/carte)
avec au 1er carton un lot d’une valeur de plus de Fr. 1’000.-
(2 billets d’entrée PREMIUM à la Fête des VIGNERONS 2019

à Fr. 364.- chacun et Fr. 300.- de bons d’achat)

Système de contrôle Lotoptic  –  Grand écran  –  Bingo
Se recommande : Club de pétanque du Verney/Puidoux + Juniors AVP

A chaque loto, plus de Fr. 10’500.- de lots

SUPER LOTO
RAPIDE
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PORSEL Salle Polyvalente

Vendredi 2 novembre 2018 à 20h

GRAND LOTO
Magnifi que pavillon de lots (valeur Fr. 6000.–)

Jambons, plats de viande, de fromages,
bons d’achats de 150.–/100.–/70.–/50.–

Série Royale valeur 600.–
Abonnement 10.– pour 20 séries

Tableau électronique / Bingo valeur 500.–
Salle non-fumeurs

Se recommande : Club Sportif de la Vallée du Flon

Le bénéfi ce sera versé au profi t
de l’Association Porte Bonheur

Kiwanis-Club
Lavaux

Cully Salle des Ruvines

Dimanche, 4 novembre 2018
à 14 h 30 précises
Portes : 13 h 45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 8 000.– de lots
Système fribourgeois – avec « Arthur »
20 séries pour Fr. 15.–

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–

Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller : Sébastien Amiguet
AXA.ch/vevey

Cully  Salle des Ruvines

Dimanche, 2 novembre 2014  
à 14 h 30 précises
Portes: 13 h 45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10 000.– de lots  

Système fribourgeois – avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–

Royales 
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
Le bénéfice sera versé au profit de 

  

(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant) 

Kiwanis-Club
Lavaux

Agence générale Jean-Daniel Hoffer/
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller: Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Dysphasie.ch
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Sous-sol de la grande salle – Parking : route de Chardonne

~ Participez à notre grand concours ~
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Samedi 24 novembre
de 10h à 18h

Dimanche 25 novembre
de 10h à 17h

MARCHÉ DES ARTISANS

27e

éd
iti

on

Organisation : Association des artisans de Chexbres et environs

Grandconcours

Soupe à la courge par les élèves de 11e  

O U V E RT U R E  D E S 
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 fi n mai,
novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fi n octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
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Des huîtres et du Villette
Samedi 24 novembre de 10h30 à 19h

Aran-Villette  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

Cully Bazar
Dimanche 2 décembre

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

29 octobre au 4 novembre
Famille Fonjallaz & Cie

5 au 11 novembre
Famille Porchet

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Bonne fi n d’année à tous
et à bientôt

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

28 octobre au 3 novembre
Commune de Lutry

4 au 10 novembre
D. Parisod

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

9 et 10 novembre
Soirées saumon et foie gras, dès 18h

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

Bonne fi n d’année à tous
et à bientôt

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

A louer de suite
En pleine campagne avec une vue exceptionnelle

Duplex d’environ 120m2

dans maison historique rénovée

Chauffage à pellets – Grand jardin

Fr. 2500.– charges non comprises

079 669 44 75
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PROTHÈSES 
DENTAIRES
TOUS SERVICES
021 907 22 22

Route de la Mortigue 1
1072 FOREL-LAVAUX

anciennement à Châtillens

100%
SWISS
M A D E
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annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

PROCHAINES ÉDITIONS

27
décembre

PAS DE 
PARUTION

15
novembre

Edition
normale

8
novembre

Edition
« Tous Ménages »

22
novembre

Edition
« Tous Ménages »

29
novembre

Edition
normale

13
décembre

Edition
normale

6
décembre

Edition
« Tous Ménages »

20
décembre

Edition
« Tous Ménages »
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Comité « NON à l’initiative  
contre le droit international ».  

Case postale, 1211 Genève 3

L’initiative menace les quelque 
600 traités économiques conclus 
avec des pays du monde 
entier. Une telle situation est 
dangereuse pour les entreprises : 
elles en ont besoin pour exporter 
dans de bonnes conditions.

Ne détruisons pas 
nos atouts et  
notre réputation

N’isolons pas  
la Suisse !

NON 
à l’initiative  

contre le droit 
international  

le 25 novembre

Le Courrier Terres de Lavaux-Pays d’Oron_288x100mm_cvci.indd   1 17.10.18   14:32
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Publicité

Anna Semkina et les « Contes de fées russes »

Née au Kazakhstan le 
23 juillet 1984, Anna 
Borisovna Sem-
kina étudie le piano 

à la Central Music School Piotr 
Ilitch Tchaïkovsky de Moscou. 
Admise au conservatoire, elle 
suit les cours dans la classe de 
Natalia Troull. Anna obtient 
le Master avec les notes maxi-
males dans les quatre disci-
plines principales: soliste, pia-
niste de musique de chambre, 
accompagnatrice et profes-
seure de piano.

Elle reçoit plusieurs dis-
tinctions lors de compétitions 
telles que le premier prix de 
piano à la Alexander Tans-
man Competition à Lodz en 
Pologne, �inaliste aux compéti-
tions internationales de Bratis-
lava en Slovaquie et de Marsala 
en Italie.

Après l’obtention du Mas-
ter, Anna accède au poste de 
professeure de piano à l’uni-
versité de Split en Croatie. Très 
active, elle donne une série de 

récitals au Foyer Hall et à la 
Pinakoteka Hall de Split. Elle 
se produit également avec l’Or-
chestre Philarmonique Plov-
div à Zagreb. Elle donne des 
concerts également en Russie, 
au Bolshoi Zal, au Maly Zal et 
au Rachmaninov Hall. Elle joue 
aussi en Angleterre au Woo-
ton Hall, près de Birmingham 
et à Tundbridge Wells près de 
Londres.

Elle participe à des mas-
ter class avec des artistes de 
renommée internationale, tels 
que Mstislav Rostropovitch 
(Russie), Massimiliano Dame-
rini (Italie), Maksim Venge-
rov (Suisse) et Vladimir Spi-
vakov (Russie). En parallèle, 
elle poursuit sa formation et 
obtient en 2013, un «Post gra-
duate of Arts» de concertiste et 
de critique musicale au conser-
vatoire Piotr Ilitch Tchaikovsky 
de Moscou sous la direction de 
Natalia Troull.

Dès 2013, elle s’établit en 
Suisse où elle continue ses 
activités de concertiste. Elle 
enseigne également à l’Ecole 
de musique de Leysin Les 
Ormonts et à l’école Vivalys.

Sergueï Vassilievitch 
Rachmaninov, usuellement 
désigné en France sous le nom 
de Serge Rachmaninoff, né le 
1er avril 1873 près de Novgo-
rod, et mort le 28 mars 1943 
à Beverly Hills aux Etats-Unis, 
est un compositeur, pianiste et 
chef d’orchestre russe, natu-
ralisé américain. Son œuvre, 

d’un romantisme hérité de ses 
maîtres Tchaïkovski et Rimski-
Korsakov, reste indifférente à 
l’évolution de son époque. Il 
a laissé plusieurs enregistre-
ments de ses propres œuvres.

Fritz Kreisler, né à Vienne 
le 2 février 1875 et mort à 
New York le 29 janvier 1962, 
est un violoniste et composi-
teur autrichien. Fritz Kreisler 
a composé un grand nombre 
de pièces de virtuosité assez 
courtes (désignées parfois par 
le terme de «pièces de salon»), 
qu’il présenta longtemps 
comme de simples arrange-
ments de compositeurs du 
passé.

- L’élégie (en grec ancien 
έλεγεία / elegeía, signi�iant 
«chant de mort») fut une forme 
de poème dans l’Antiquité, 
avant de devenir un genre poé-
tique à partir de la Renais-
sance.

- Les Préludes de Rach-
maninov, au nombre de 24, 
écrits dans toutes les tonali-
tés majeures et mineures et 
répondant, de fait, aux 24 pré-
ludes de Frédéric Chopin.

Alexandre Nikolaïevitch 
Scriabine ou Skriabine est 
un pianiste et un composi-
teur russe né à Moscou le 25 
décembre 1871 et mort à Mos-
cou le 14 avril 1915. Person-
nalité singulière par le sym-
bolisme �lamboyant de son 
langage musical et atypique 
par le refus de toute référence 
au folklore national, il n’en 

demeure pas moins un compo-
siteur marquant de la musique 
russe de la �in XIXe siècle. La 
musique de Scriabine a tou-
jours une teinte de mysticisme. 
Il a essayé de capturer l’incons-
tance du feu, l’énergie de l’eau, 
la spontanéité du vent.

Igor Fiodorovitch Stra-
vinsky, né le 17 juin 1882 à 
Oranienbaum en Russie et mort 
le 6 avril 1971 à New York aux 
États-Unis, est un compositeur, 
chef d’orchestre et pianiste 
russe de musique moderne 
(naturalisé français en 1934, 
puis américain en 1945), consi-
déré comme l’un des composi-
teurs les plus in�luents du XXe 
siècle. Stravinsky abandonne 
toute l’harmonie chaleureuse 
et «magique», caractérisée 
entre autres par l’utilisation 
abondante du chromatisme. 
Il utilise la «polytonalité» et 
la juxtaposition de séquences 
rythmiques.

- Petrouchka, sous-titré 
«scènes burlesques en quatre 
tableaux», est un ballet dont 
la musique a été composée par 
Igor Stravinsky en 1910-1911. 
Le livret a été imaginé par 
Alexandre Benois et Igor Stra-
vinsky. Petrouchka a été créé le 
13 juin 1911 au théâtre du Châ-
telet par les Ballets Russes sur 
une chorégraphie de Michel 
Fokine et sous la direction de 
Pierre Monteux.

- Maslenitsa ou «la 
semaine des crêpes», est une 
fête folklorique russe qui date 

de l’ère païenne. Elle est célé-
brée la semaine précédant le 
Grand Carême orthodoxe (sept 
semaines avant Pâques).

Piotr Ilitch Tchaïkovsky 
ou Tchaïkovski est un com-
positeur russe de l’époque 
romantique, né le 25 avril 
1840 à Votkinsk et mort le 6 
novembre (25 octobre) 1893 
à Saint-Pétersbourg. Il incarne 
la �igure dominante du roman-
tisme russe du XIXe siècle dans 
toute sa vitalité populaire et 
généreuse et sa profonde sin-
cérité.

- Casse-noisette est un 
ballet-féerie en deux actes de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski, soit 
trois tableaux et 15 scènes, 
présenté pour la première 
fois le 18 décembre 1892 au 
théâtre Mariinsky de Saint- 
Pétersbourg sous la direction 
de Riccardo Drigo et chorégra-
phié par Lev Ivanov.

- La Belle au Bois Dor-
mant est un ballet en un pro-
logue, trois actes et cinq 
tableaux, représenté pour la 
première fois le 15 janvier 
1890 au Théâtre Mariinsky de 
Saint-Pétersbourg, avec une 
chorégraphie de Marius Petipa 
et sur une musique de Piotr 
Ilitch Tchaïkovski (opus 66), 
inspiré du conte de Charles 
Perrault et des frères Grimm.

Claude Chaupond

Programme
«Contes de fées russes»

«Tristesse de l’Amour» de
Fritz Kreisler et Sergueï Rachmaninov

Prélude en sol mineur op.23 No.5
de Sergueï Rachmaninov

Élégie op.3 No.1
de Sergueï Rachmaninov

5 études op.42 
de Alexandre Skryabin

3 fragments du ballet «Petrouchka»
(Danse russe, Petrouchka 
poupée en tissu, Maslenitsa la fête)
de Igor Stravinsky

-Pause-

«Casse-noisette»
(Marche, Danse de la fée Dragée,
Tarantelle, Intermezzo, Trépak,
Danse chinoise, Andante maestoso)
de Piotr Ilitch Tchaikovsky 
et Mikhaïl Pletnev

«La Belle au Bois Dormant» de 
Piotr Ilitch Tchaikovsky et  Pavel Pabst 

Dimanche 4 novembre 2018 à 17h
Forum de Savigny
Billets en vente à l’entrée : Fr. 25.-
Membres ACS, AVS/AI, étudiants,
apprentis : Fr. 20.-
Moins de 16 ans : gratuit

Verre de l’amitié à l’issue du concert
www.concerts-savigny.ch
acs@citycable.ch

Savigny Dimanche 4 novembre à 17h au Forum

Planifi cation de réunions aux acteurs-fi gurants

François Murisier 
accompagné de Blaise 
Duboux ont accueilli 
dimanche 28 octobre 

dernier de 9h à 16h les 5400 
�igurants à la prochaine Fête 
des Vignerons en la nouvelle 
salle du Forestay à Puidoux. 
Pour certains pourtant, rien de 
bien nouveau.

Pour les autres, près de 
18 scènes y étaient présen-
tées, des Cartes aux Cent-Suis-
sesses, des étourneaux aux 
trois soleils, de la Saint-Mar-
tin aux chanteurs armaillis se 

rendant la voix d’un des quatre 
plateaux à l’autre. Daniele 
Finzi Pasca présentait à nou-
veau son émotion. 40 vaches 
accompagneront les armail-
lis. Cornes ou pas? Probable-
ment suivant le résultat des 
prochaines votations. L’espace 
est un terme essentiel, comme 
le budget sur lequel il boîte à 
plusieurs reprises. L’hymne à 
la terre envahira l’espace. On 
le retrouvera dans le labeur du 
vigneron, au commencement 
comme au couronnement.

Alors qu’il tombait d’un 
mât en 1999, le son devient 

omniprésent. Il accompagne 
le spectacle. Il suit la scène 
comme le �igurant qui 
disposera d’une oreil-
lette. La plupart des cos-
tumes y sont présentés 
et commentés. Une 
tente sera dressée 
à la Veyre a�in que 
les répétitions 
soient tenues 
dans des condi-
tions satisfai-
santes en atten-
dant la scène 
�inale sur la 
place du Marché.

Tous ces détails corres-
pondent aussi à des chiffres 

alignés. Mais la joie, l’at-
tente des �igurants à 
interpréter leur rôle l’an 
prochain, leur écoute 

attentive, les sourires 
répondant aux sou-

haits de la Confré-
rie présagent d’un 
grand événement. 
C’était ainsi, tout 
autour dans cette 
grande salle alors 

que les �igurants étaient exhor-
tés à ne prendre aucun autre 
engagement que la fête.

Amis lecteurs, nous repar-

lerons encore de ces détails de 
la Fête.

Christian Dick

Fête des Vignerons

François Murisier et Blaise Duboux accueillant les 5400 acteurs fi gurants

François Murisier avec le pull et le slogan invitant les fi gurants à être disponibles

omniprésent. Il accompagne 
le spectacle. Il suit la scène 
comme le �igurant qui 
disposera d’une oreil-
lette. La plupart des cos-
tumes y sont présentés 
et commentés. Une 
tente sera dressée 
à la Veyre a�in que 
les répétitions 
soient tenues 
dans des condi-
tions satisfai-
santes en atten-
dant la scène 
�inale sur la 
place du Marché.

Tous ces détails corres-
pondent aussi à des chiffres 

alignés. Mais la joie, l’at-
tente des �igurants à 
interpréter leur rôle l’an 
prochain, leur écoute 

attentive, les sourires 
répondant aux sou-

haits de la Confré-
rie présagent d’un 
grand événement. 
C’était ainsi, tout 
autour dans cette 
grande salle alors 

François Murisier avec le pull et le slogan invitant les fi gurants à être disponibles

Le 28 octobre dernier à la salle du Forestay
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Pascale Gentil
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny
079 473 07 66
info@acupuncture-pascale.ch
www.acupuncture-pascale.ch

Domaines de traitement :
Stress  •  Douleurs diverses

Insomnies  •  Arrêt tabac
Fécondité  •  Allergies

Dysménorrhée  •  Migraine  •  ...

Traitements par :
Biorésonance  •  Acupuncture
Massages  •  Thérapie Bemer 

&

PORTES OUVERTES
Venez découvrir le nouveau
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Vendredi 16 novembre de 17h à 20h
soupe à la courge et vin chaud

Samedi 17 novembre de 10h à 13h
café, thé et pâtisseries

20% jusqu’au 30 novembre 2018

sur rendez-vous au 079 473 07 66
de rabais sur tous les soins
OFFRE DÉCOUVERTE

Réfection des chemins agricoles et viticoles programmés

Pour sa 1re séance en 
tant que présidente, 
Saskia Lehrian fait 
face à un ordre du 

jour pas trop chargé avec 2 
préavis municipaux bien dif-
férents.

Le préavis municipal 
concernant une demande 
d’un crédit cadre d’un mon-
tant de Fr. 2’372’000.- pour 
la réfection des chemins 
agricoles et viticoles de 
type AF (Amélioration Fon-
cière) n’a pas posé trop de 
problèmes pour une accep-
tation unanime au vu des 
besoins importants à entre-
tenir et consolider 4040m de 
chemins, dont 840m de che-
mins viticoles et 3200m de 
chemins agricoles.

Les travaux se dérouleront 
en plusieurs étapes en partant 
de 2019 jusqu’en 2028 avec 
un montant estimatif des sub-
ventions des AF cantonales et 
fédérales de Fr. 800’699.- sur 
un total devisé à Fr. 2’371’059.-

De la sorte, le solde à la 
charge de la commune après 
déduction des subventions 
serait de Frs 1’570’360.-

Le préavis municipal 
concernant une demande 
de crédit complémentaire 
de Fr. 102’000.- au crédit de 
Fr. 143’000.- demandé dans 
le préavis N° 3/2014 a�in de 
�inancer le projet de plan de 
quartier «Bourg Nord» a remis 
en mémoire le long cheminement 
de ce projet �inalement rejeté par 
le Conseil communal lors de sa 
séance du 30 avril 2018.

Le crédit initial accordé 
le 31 mars 2014 était de Fr. 
143’000.- et les dépenses 
réelles liées à ce préavis furent 
de Fr. 165’938,55 soit avec un 
dépassement de Fr. 22’938,55.

Ce projet de plan de quar-
tier ayant «récolté» un nombre 
record de 327 oppositions, il 
en est résulté des frais sup-
plémentaires non prévus pour 
�inancer le travail du bureau 
d’architecture et d’urbanisme 
Plarel SA chargé de réétudier 
le projet et de renseigner la 
Municipalité sur les réponses 
à apporter individuellement 
à tous les opposants. Il est en 
de même pour les travaux sup-
plémentaires du bureau d’in-
génieurs géomètres Gemetris 
ainsi que pour les frais de com-
munication et d’avocat pour un 
total de Fr. 79’016,80.

Soit, au �inal, un coût sup-
plémentaire de Fr. 101’955.35, 
ce qui amène la facture totale à 
Fr. 244’955,35.

Des conseillers regrettent 
que des informations concer-
nant les coûts supplémentaires 
n’aient pas été communiquées 
régulièrement par la Muni-
cipalité et qu’il aurait peut-
être fallu arrêter la procédure 
en cours de route au vu du 
nombre élevé d’oppositions. 
Mais les renseignements éma-
nant de la préfecture étaient 
clairs, il n’était pas possible de 
stopper un processus démo-
cratique en cours et au �inal, il 
faut en accepter le coût. 

C’est donc par 34 voix pour, 
3 voix contre et 5 abstentions 
que ce crédit complémentaire 
est accepté. 

Diverses communications 
municipales informent que :
•   Les travaux sont terminés 

aux Ussillons, au pont du 
Moulin, au chemin du Signal 
et en Mont-de-Plan. 

•   La pollution de l’eau venant 
du Pays-d’Haut n’a pas tou-
ché Chexbres, car l’alerte 
donnée le 3 octobre a per-
mis de boucler rapidement 
la jonction amenant de l’eau 
à Chexbres et de bifurquer 
sur de l’eau provenant du 
lac Léman, d’où un goût un 
peu «différent».

•   La lutte contre les mégots 
de cigarettes et les chewing-
gums au sol continue et des 
petites boîtes sont à dis-
position de la population 
pour enfermer et emporter 
avec soi la résultante d’un 
moment de plaisir pou-

vant polluer longuement les 
eaux claires qui vont direc-
tement au lac.

•   La vente des vignes en Cré-
taz devrait arriver à bout 
touchant à �in 2018 si les 
tractations en cours avec 
2 acheteurs potentiels se 
concrétisent à la satisfac-
tion des 2 parties.

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres Conseil communal du 29 octobre 2018

Super loto rapide
au Verney

Selon le dictionnaire, le 
loto est un jeu de hasard 
où, pour gagner, l’on 
doit remplir le premier 

une carte portant plusieurs 
numéros. C’est simple non !

Oui, mais voilà, pour 
gagner, il faut participer…

Cette année, le samedi 
10 novembre dès 20h et le 
dimanche 11 novembre dès 
14h le Club de pétanque du 
Verney à Puidoux renouvelle 
l’expérience qui a remporté un 
grand succès en 2017 et qui 
avait été une première dans la 
nouvelle salle du Forestay dans 
la plaine du Verney.

Ce «super loto rapide» 
doit son adjectif rapide au fait 
que lorsque plusieurs joueurs 
gagnent en même temps, les 
lots sont partagés directement 
entre les gagnants sans le clas-
sique tirage au sort.

Et en plus des lots pouvant 
atteindre jusqu’à Fr. 1’000.-, il 
y aura une série hors abonne-
ment le samedi et le dimanche 
avec 25 lots et un prix de plus 
de Fr. 1’000.- composé de 2 
billets en catégorie Premium 
pour la Fête des Vignerons 2019 
additionnés d’un bon d’achat 
de Fr. 300.-. De quoi passer une 
belle journée à Vevey !

Il faut aussi ajouter qu’une 
partie du béné�ice réalisé le 
dimanche sera versé au Mou-
vement Juniors de l’Association 
vaudoise de pétanque. Belle 
initiative !

Alors, préparez votre 
oignon porte chance ou divers 
gris-gris et départ pour les 
lotos à Puidoux…

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Lotos du Club de pétanque du Verney
les 10 et 11 novembre
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Publicité

Prochain
Conseil communal

le 14 décembre à 18h.



Le bâtiment de la future Maison de l’environnement 
trouvera sa place sur le site de Vennes. Il accueillera à l’horizon 2020 
quelque 160 collaboratrices et collaborateurs de la DGE (Direction géné-
rale de l’environnement) actuellement répartis sur plusieurs centres. Le 
choix s’est arrêté sur le projet «Dikhotomia» de l’entreprise JPF-SA installée 
à Bulle. La construction associera un extérieur en bois et un corps central 
en pisé. Une première dans le canton. Cette nouvelle construction se doit 
d’être une référence en matière de développement durable, entrant dans 
le cadre budgétaire de 18.1 millions de francs. Les techniques mises en 
œuvre sont innovantes, avec l’utilisation intensive du bois des forêts can-
tonales, 3000 m3 principalement résineux, préparés pendant les périodes 
2018-2019 et 2019-2020, pour la réalisation des façades et de la struc-
ture porteuse du bâtiment. Le corps central sera en terre crue, le pisé, 
technique millénaire, dont on redécouvre le potentiel. Un projet 
ambitieux alliant circuit court et valorisation des ressources 
régionales.

2018-2019 et 2019-2020, pour la réalisation des façades et de la struc-
ture porteuse du bâtiment. Le corps central sera en terre crue, le pisé, 
technique millénaire, dont on redécouvre le potentiel. Un projet 
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Situation forestière aux couleurs d’automne

Nature

Assemblée générale du groupement forestier Broye-Jorat

Prudence en forêt
L’accès à nos forêts 
est en principe 
ouvert toute l’année, 
y compris durant la 
saison des coupes. 
Les personnes qui 
fréquentent les forêts 
doivent rester à dis-
tance des chantiers 
de coupe et de la 
zone dangereuse qui 
les entoure, afi n de 
ne pas risquer leur 
vie et de permettre 
au personnel fores-
tier de rester concen-
tré sur son ouvrage. 
Concrètement, il faut 
respecter :

•  les barrages, absolument, car «Chemin barré, vie en danger» 

•  les triangles de signalisation qui valent avertissement «Passage autorisé, 
prudence exigée» 

•  dans tous les cas les indications du personnel forestier 

•  l’interdiction d’accès aux chantiers de coupe, zones de danger perma-
nent y compris en dehors des heures de travail et les fi ns de semaines 
(en raison de la présence d’arbres déstabilisés, de branches sous 
tension, etc.) 

•  les piles de bois qui ne sont pas des structures d’escalade et 
sur lesquelles il est très dangereux de grimper

(en raison de la présence d’arbres déstabilisés, de branches sous 

  les piles de bois qui ne sont pas des structures d’escalade et 

Mercredi 24 sep-
tembre, les délégués du Groupement 
forestier Broye-Jorat se sont retrouvés dans la jolie 

salle communale de Syens, pour l’Assemblée générale d’automne, 
conduite par son président, Jean-Claude Serex, a�in d’adopter le 
budget 2019 et prendre des nouvelles de nos forêts. Nouvelles en 
demi-teinte: tempête de janvier, dé�icit hydrique de l’été et l’au-
tomne, bostryche mettent les peuplements forestiers sur le gril. 
Cependant, le terrain asséché favorise le travail des entreprises. 

Prévisions 2019, organisation, 
manifestation et voyage

Le budget 2019, élaboré avec prudence, prévoyant toute-
fois une baisse du coût à l’hectare pour l’ensemble des membres 
(2018: Fr. 101.75/ha - 2019: Fr. 90.60/ha) a été accepté unanime-
ment. Lors de son rapport, Daniel Sonnay, président du comité a 
exprimé son contentement relatif au bon fonctionnement de son 
groupement. Le jeune garde forestier, Matthieu Détraz, engagé en 
début d’année, s’est parfaitement intégré. L’ambiance de travail 
est excellente. Le départ à la retraite d’Eric Sonnay, garde forestier 
de la Haute-Broye, entraînera, avec regret, une refonte de l’organi-
sation pour le milieu de l’an prochain. 

Le 5 mai, la météo clémente et l’engagement de chacun, dont 
les entreprises forestières, ont fait de la Fête de la forêt, organi-
sée dans les bois du Chanay, à Oron, une belle réussite. Le grand 
nombre de visiteurs a prouvé l’intérêt du public pour cette thé-
matique. 

Du 29 septembre au 3 octobre, 18 personnes du groupement 
ont pris part au voyage en Finlande, organisé par Marc Rod. Un 
pays recouvert à 72% par la forêt. «Grâce au contact sur place lié 
par l’entreprise Daniel Ruch SA, nous avons visité l’une des plus 
grandes fabriques de processeurs, qui nous a fait vivre l’évolution 
de la hache à nos jours. Ce que j’ai particulièrement retenu c’est 
que la première machine créée par son fondateur: une grue sou-
dée sur un camion, qui ne ressemblait à rien fut baptisée «Ponsse», 
du nom d’un chien du village, particulièrement laid et donna le 
patronyme à l’entreprise mondialement connue» relate Daniel 
Sonnay. «Nous nous sommes aussi rendus dans une impression-
nante scierie de par son ampleur et son fonctionnement. Un scan 
de chaque bille (80% du pin), à son entrée détermine son utilisa-
tion. Nous avons suivi le parcours de l’arbre à la planche. Dans 
deux ans, nous pourrions envisager de voir de la planche au col-
lage» conclut-il.

Rapport forestier présenté par Matthieu Détraz
Les 3 et 4 janvier, la tempête Eleanor a particulièrement ébranlé 

nos forêts, causant 2000m3 de chablis, soit le 15% de la possibi-
lité de coupes annuelles sur le territoire géré par le groupement. 

Des rafales 
à 130 km/h ont été enre-
gistrées sur Beauregard (Moudon). Pro�itant du 
temps sec et du dé�icit hydrique, le bostryche s’est développé et a 
dévasté 1600 m3. Alors que le prix du bois stagne (entre Fr. 100.-/
m3 et Fr. 110.-/m3), on enregistre une baisse de prix de vente de 
Fr. 5.-/m3 sur les bois de qualité «d» résultant de ce surplus de 
chablis. Cependant, ce temps sec a été favorable aux soins cultu-
raux et à la lutte contre les nuisibles. L’exploitation 2018, d’abord 
retardée par les phénomènes ci-dessus, a rattrapé son retard et 
même pris de l’avance. Les changements climatiques induiront-
ils la mort de l’épicéa en plaine? Il faudra, à l’avenir, compter avec 
le mélèze et le douglas, plus résistants. 

Adaptation des chemins aux engins d’aujourd’hui 
et bois, matériau de construction d’avenir

Bonne nouvelle apportée par Gil Loetscher, inspecteur fores-
tier cantonal, les fortes réfections des dessertes, hors des forêts 
protectrices, seront subventionnées à hauteur de 70%. Les gardes 
forestiers dé�iniront les chemins fondés susceptibles d’obtenir 
cette aide �inancière. Cette idée a été largement défendue par 
l’association ForêtSuisse, représentant les intérêts des quelque 
250’000 propriétaires forestiers privés et publics. D’autre part, 
dans sa volonté de valoriser nos produits et favoriser les circuits 
courts, le canton va mettre en œuvre la construction de la Mai-
son de l’environnement, utilisant les bois issus des forêts canto-
nales (voir encadré). Dans la même veine, la création du gymnase 
d’Echallens et l’agrandissement de celui de Burier sont dans le 
pipeline. 

Didier Wuarchoz, directeur de La Forestière, coopérative 
chargée de commercialiser les bois, a présenté Angelo Ciculla, 
le nouvel agent commercial, fort d’une riche expérience dans le 
domaine forestier, avant de donner des nouvelles du marché. Le 
phénomène (tempête et bostryche) est européen. Il est particu-
lièrement gravissime pour l’Allemagne qui comptabilise 30 mil-
lions de m3 de chablis. Chez nous, le retard se résorbe et le bois 
peut être acheminé pratiquement normalement. La situation a 
été tendue pour les scieries industrielles (Zahnd SA et Desponds 
SA). Cependant, l’arrivée de bois frais a été bien accueillie par 
les petites scieries. « Des petites scieries, appréciées des charpen-
tiers, qu’il faut favoriser vu leur proximité » martèle Daniel Sonnay 
concluant la séance par ces mots: « La forêt se porte bien, mais il 
faut savoir ce que nous voulons en retirer demain ».

Gil. Colliard

La délégation Broye-Jorat en Finlande, équipée pour assister à une démonstration des processeurs Ponsse
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Projection Maison de l’environnement

Démonstration de processeurs
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Le bio en fête
dans toute la Suisse romande!

Déjà cinq ans! L’asso-
ciation BioConsom-
mActeurs organise 
une fois de plus les 

Journées romandes des Maga-
sins Bio pour la joie de décou-
vrir des nouveautés et accéder 
à des produits sains, locaux et 
de saison dans les petits com-
merces de proximité. Ces petits 
magasins qui donnent de la vie 
dans un quartier ou une petite 
ville et parfois même à la cam-
pagne avec les marchés à la 
ferme.

Un peu plus d’une ving-
taine de magasins de Suisse 
romande participent à mettre 
en lumière leurs produits bio, 
éthiques et écolos tout en pro-
posant des dégustations, une 
écoute attentive et en prodi-
guant de bons conseils, notam-
ment pour les personnes qui 
souffrent d’allergie ou qui ont 
dû changer leur alimentation 
suite à une maladie.

Ils offrent un éventail de 
senteurs et de goûts, tout 
droit issus de la nature, mais 
également des produits spé-
ciaux que l’on ne trouve pas en 
grandes surfaces:

Des farines de blés anciens, 
plus digestes;

Du pain au levain, cuit au 
feu de bois façonné à la main 
par des boulangers passion-
nés;

Des cosmétiques et savons 
artisanaux issus du monde 
végétal sans pétrole ni huile de 
palme;

Des fruits de vergers du 
canton et des légumes de sai-
son;

Des fromages aux goûts 

corsés fabriqués artisanale-
ment;

De la viande d’animaux 
nourris à l’herbe et au foin, 
ayant vécu à l’extérieur;

Mais aussi la possibilité 
d’acheter du vrac et d’éviter les 
emballages de plastique.

Des prix justes, moins 
d’intermédiaires et des liens 
directs avec les paysans de 
la région permettront à long 
terme de valoriser le tra-
vail agricole en respectant la 
nature. Le développement de 
domaines agricoles diversi�iés 
autour des villes, dont les pro-
duits sont vendus à proximité 
dans des commerces de quar-
tier, est l’une des clés pour une 
consommation plus durable, 
respectueuse de l’environne-
ment. Choisir de contribuer à 
l’essor de l’économie locale en 
privilégiant ses achats dans les 
commerces de proximité est 
très important pour la cohé-
sion sociale et l’animation de 
nos agglomérations! 

L’association BioConsom-
mActeurs invite donc chacun à 
franchir la porte de ces maga-
sins et à découvrir le plaisir de 
manger bio. Durant ces deux 
journées, une remise de 10% 
sera accordée pour que le prix 
ne soit pas un obstacle à l’achat 
de produits sains et bons! 

Anne Pécoud-Girardet

Consommation

Journées romandes des Magasins Bio
les vendredi 9 et samedi 10 novembre

Le magasin Saveurs d'Origine

Le magasin Arpège

Faire la fête, encore et toujours…

C’est à la fête que la 
paroisse protes-
tante d’Oron-Palé-
zieux vous convie 

le dimanche 11 novembre à 
la salle polyvalente de Palé-
zieux-Village.

Faire la fête, encore et tou-
jours…

Quoi d’original que de 
répéter chaque année une Fête 
paroissiale?

L’original n’est pas la répé-
tition mais la vie qui se dégage 
d’un tel moment.

Ainsi, ça n’est pas à une 
plate tradition que nous vous 
invitons avec la Fête parois-
siale, mais à un événement: 
celui d’une rencontre. Celle 
de nouvelles saveurs, d’autres 
visages, de dialogues enrichis 
par le vécu du temps écoulé 
depuis la dernière fête.

Alors venez… rencontrer, 
célébrer, savourer, venez fêter 
la convivialité. Et si vous êtes 
seuls, c’est peut-être l’occa-
sion de rencontrer de quoi 
rejoindre votre solitude.

Repas maltais
Depuis quelques années, le 

choix du repas met l’accent sur 
les cuisines du monde. Si nous 
étions partis en Thaïlande l’an 
passé avec un «Buffet Thaï», 

le menu nous emmènera cette 
fois dans l’île de Malte avec un 
«Repas maltais»

Une première occasion de 
fêter sera la célébration œcumé-
nique avec catholiques et pro-
testants, à 10h, au temple de 
Palézieux.

L’apéritif offert prendra le 
relais à la salle polyvalente, dès 
11h30 et le repas sera servi 
dès 12h30. Prix du repas: 25.- 
adultes, 10.- de 7 à 15 ans, gra-

tuit en-dessous de 7 ans (tickets 
à retirer sur place).

A 14h, une petite surprise 
poétique nous viendra avec le 
dessert.

Et puis, il y aura bien sûr les 
pâtisseries, dès 11h30, la bro-
cante, avis aux chineurs, des jeux 
sur la scène accueillant toute la 
famille, la tombola qui vous pro-
posera des prix magni�iques…

Merci d’apporter vos pâtis-
series maison, directement à la 
salle polyvalente, dimanche dès 
9h.

Les lots pour la tombola 
sont reçus avec reconnaissance 
par les pasteurs ou conseillers 
jusqu’au mercredi 7 novembre 
ou les 8 et 9 dès 14h au Foyer.

Rejoignez-nous seul, en 
couple, en famille. Avec vous, la 
fête sera d’autant plus belle! 

Jean-Jacques Raymond, pasteur

Palézieux 11 novembre à la salle polyvalente de Palézieux-village

Opinion

Rester libre !

Par avance, je tiens à présenter mes excuses 
aux lectrices et aux lecteurs que pourrait 
choquer la phrase que je vais écrire immé-
diatement après celle-ci:

«La Constitution fédérale est la source suprême 
du droit de la Confédération suisse».

C’est ce que l’initiative pour l’autodétermination, 
sur laquelle nous voterons le 25 novembre prochain, 
demande d’ajouter à l’article 5, alinéa 1 de la Consti-
tution fédérale: que ce texte, dont chaque article a 
été approuvé par le peuple, soit prioritaire sur les 
réglementations internationales, concoctées dans 
des of�icines étrangères dépourvues de toute légiti-
mité démocratique.

Une telle disposition préserve évidemment notre 
souveraineté. Elle préserve également le fédéra-
lisme: ce mode d’organisation permet à chaque can-
ton et à chaque commune de s’organiser selon ses 
besoins et ses aspirations particulières. Avec rai-
son, nous n’avons jamais voulu d’un système cen-
tralisé, comme en connaissent d’autres pays. Au 
nom de quoi faudrait-il alors accepter désormais de 
subir des directives internationales imposées à tous, 
jusque dans nos villages, au mépris de la volonté 
populaire?

Cette af�irmation de la souveraineté ne réduit en 
rien la possibilité de conclure des accords politiques 
ou économiques avec des entités étrangères. Elle 
exige simplement qu’une telle démarche respecte 
les choix adoptés par le peuple. Et si la situation de 
notre pays évolue, elle permet qu’un tel traité puisse 
être résilié, comme n’importe quel contrat de bail 
ou de téléphonie mobile, dès l’instant où il ne cor-
respond plus à nos intérêts ou ne répond plus à nos 
besoins. Faut-il voir dans cette éventualité de dénon-
ciation d’un traité, un vice fondamental de l’initiative 
en question, comme certains l’af�irment? Que celui 

qui n’a jamais rien résilié jette la première pierre! 
D’aucuns pourraient s’étonner qu’il faille lan-

cer une initiative pour demander que, dans la ges-
tion des affaires de notre pays, la volonté du peuple 
suisse soit prioritaire sur celle des fonctionnaires de 
Bruxelles ou de Washington. Cela devrait aller de soi.

Malheureusement, cette évidence est actuelle-
ment mise à mal par une forme de peur qui sévit 
jusque dans les plus hautes sphères de nos autori-
tés. La peur des diktats d’une Union européenne qui 
n’est même pas capable de faire appliquer ses règles 
à ses propres membres; la peur des listes noires; la 
peur de se voir exclus de tel programme ou de tel 
marché; bref, la peur de déplaire à ces puissances 
qui ne sont fortes que de leurs menaces.

Face à tant de veulerie, il fallait donc le préciser:
«La Constitution fédérale est placée au-dessus 

du droit international et prime sur 
celui-ci» (article 5, alinéa 4).

Pour retrouver l’es-
prit d’indépendance et 
la volonté de souve-
raineté qui a fait de la 
Suisse ce qu’elle est 
devenue en 700 ans, un 
seul mot suf�it: OUI le 
25 novembre, à l’initia-
tive pour l’autodétermi-
nation. 

Lena Lio
Ancienne diplomate

Ancienne députée UDC

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

celui-ci» (article 5, alinéa 4).
Pour retrouver l’es-

prit d’indépendance et 
la volonté de souve-
raineté qui a fait de la 
Suisse ce qu’elle est 
devenue en 700 ans, un 
seul mot suf�it: OUI le 
25 novembre, à l’initia-
tive pour l’autodétermi-
nation. 

Lena Lio
Ancienne diplomate

Ancienne députée UDC
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On est conditionné
par nos propres choix

A part des personnes 
du troisième âge, on 
ne croise plus que 
des personnes accro-

chées à leur portable, même 
accompagnées elles tiennent à 
coller leur petit appareil contre 
l’oreille.

Des fois, c’est même amu-
sant de les écouter, voici 
quelques pépites entendues au 
détour d’une allée d’un hyper-
marché.

- Oui, je suis à la Migros, 
est-ce qu’il faut que j’achète 
quelque chose?… il y a des piz-
zas en action, des paquets de 
trois… on peut les congeler… 
non… Ok juste la salade…

- Mais t’es où, pourquoi 
tu ne répondais pas tout à 
l’heure…

- Oui, c’est bon mais avant 
d’arriver tu me lances un coup 
de �il, que je me prépare…

A se demander comment 
on communiquait avant l’arri-
vée des smartphones!

Et bien, j’imagine que la 
question ne se posait même 
pas, s’il y avait des pizzas par 
paquets de trois, on pro�itait, 
on achetait sans mauvaise 
conscience et sans l’accord de 
l’autre moitié, et du coup, on ne 
�inissait pas la soirée qu’avec 
une simple salade dans l’as-
siette.

Dans ces temps-là, ce �il 
ombilical n’existant pas encore, 
la con�iance régnait, mainte-
nant un �il nous relie constam-
ment aux autres, si bien qu’une 
sorte de main mise s’y est fau-
�ilée dans nos relations malgré 
nous.

Ainsi va la vie, devenus 
conditionnés par l’approba-
tion de l’autre dans nos choix, 
il se peut que des petits détails 
soient désapprouvés quoti-
diennement provoquant à la 
longue un mal être, appelons-
le, home-out en allusion au 
burn-out professionnel… 

Marie

Clin d’œil

Reprise en douceur et en chansons

Le président Daniel 
Chaubert était tout 
heureux de lancer cette 
reprise des réunions du 

Fil d’Argent en insistant pour 
économiser de l’eau en cette 
période de sécheresse et de la 
remplacer par un bon chasse-
las qui fera parfaitement l’af-
faire pour étancher les soifs 
naissantes en ce bel après-midi 
d’automne.

Quand on dit «en douceur», 
il s’agit bien sûr des délicieux 
«quatre-heures» qui ont cou-
tume d’arriver sur les tables 
lors de chacune des réunions 
du Fil d’Argent à Puidoux…

Et quand on dit «en chan-
sons», il s’agissait d’un vrai 
moment de bonheur à l’écoute 
des sketches et des chansons 
du duo «Toubib or not Tou-
bib» avec le Dr Jacques Perrin 
au piano et le Dr Eric Georges 
Rochat entonnant au micro 
toute une série de chansons 
teintées d’humour en revisi-
tant le répertoire des jeunes 
années des ainés de Puidoux 
en passant de Jean Gabin à 
Bachelet, d’Aznavour à Sou-
chon et bien d’autres. 

Et pour que la sauce soit 
bien liée, quelques conseils 

médicaux assez particuliers 
dispensés avec un humour 
plein de malice et tout en 
�inesse ont permis à tous les 
patients-spectateurs de se sen-
tir tout de suite mieux et prati-
quement guéris d’un trop plein 
de morosité ! 

En tout cas, la pilule a bien 
passé!

Cette première réunion de 
la saison 2018-2019 augure 
bien de ce qui va suivre avec 
par exemple:
•    Le 29 novembre une pré-

sentation de la Flotte Belle 

Epoque de la CGN par Mau-
rice Décoppet président de 
l’Association des amis des 
bateaux à vapeur du Léman 
et aussi petit-�ils du Général 
Guisan.

•    Le 20 décembre ce sera bien 
sûr le Noël du Fil d’Argent

•    Le 17 janvier, une présen-
tation de l’Espagne Atlan-
tique par Raoul Bosmans 
(ce patronyme �leure bon la 
Belgique)

•    Le 28 février, c’est le pré-
sident Daniel Chaubert en 
personne et son groupe Les 
Grapilleurs du Dézaley qui 
interpréteront une comédie 
musicale

•    Le 28 mars un �ilm chouette!
•    Le 25 avril, ce seront les 

sœurs Mercanton qui joue-
ront de l’accordéon

•    Le 23 mai, le grand repas du 
Fil d’Argent

•    Le 20 juin, pour �inir en apo-
théose, la course…!

Sans oublier les Jeux du Fil 
d’Argent qui se déroulent les 
jeudis à Puidoux-Village à 14 
heures. 

Pour s’inscrire et/ou se 
renseigner, juste un coup de 
�il à Pierrette Chevalley au 
021 946 11 53 et le tour est 
joué!

Longue vie au Fil d’Argent 
et à tous ses membres!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Jeudi 25 octobre au Fil d’Argent

Jacques Perrin au piano et à droite Eric Rochat au chant

90 ans de Meta Chevalley

Le 21 octobre 1928, 
c’est dans la charmante 
bourgade de Müll-
heim en Thurgovie que 

Meta Sprunger ouvrait les yeux 
devant papa et maman.

En 1944, à l’âge de 16 ans, 
elle vient faire son année chez 
les «welches» à la ferme des 
Chappuis en Pied de Bœuf à 
Puidoux. Ce qu’elle ne savait 
pas, c’est que les habitants de 
Puidoux sont surnommés «les 
amoureux» et que le cœur du 
voisin René Chevalley du Par-
chet n’allait pas tarder à battre 
pour la jolie thurgovienne!

Donc, à la place de faire 
une année, elle en a fait quatre 
et au mois de juillet 1948 elle 
devient Mme Meta Chevalley et 
va habiter 300 m plus loin…

De cette union naissent 
Lucette, Claudine et Jean-
Jacques qui aujourd’hui l’ont 
faite 6 fois grand-maman et 11 
fois arrière-grand-maman.

A l’époque, une femme de 
paysan devait mettre la main 
à la pâte dans toutes les activi-
tés liées à l’exploitation, y com-
pris aux champs avec les che-
vaux. Et ce n’est qu’en 1969, 
soit plus de 20 ans après son 

mariage qu’un tracteur est 
arrivé au Parchet. Ce qui lui 
donna un peu plus de temps 
pour elle et son ménage. Elle 
adorait les balades en mon-
tagne jusqu’à réaliser avec son 
mari l’ascension de la célèbre 
face du Miroir d’Argentine en 
dessus de Solalex! Pour ceux 
qui connaissent cette face, il 
faut reconnaître que c’était un 
fameux dé�i pour un couple qui 
n’était pas expérimenté dans 
l’escalade!

A plus de 50 ans, elle passe 
son permis de conduire et s’en 
va également travailler à Lau-
sanne dans une épicerie. Après 

le décès de son mari, elle s’oc-
cupa encore de leur vigne à 
laquelle elle était très attachée.

C’était aussi une bonne 
joueuse de cartes, son autre 
passion.

Depuis 2015, elle vit à l’EMS 
La Colline à Chexbres qui lui 
avait préparé une fête pour ce 
bel anniversaire en compagnie 
de ses enfants, des autres pen-
sionnaires et de Jean-Michel 
Conne, syndic de Chexbres, qui 
lui remis �leurs et cadeaux bien 
mérités.

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres La Colline à Chexbres lui avait préparé une belle fête

De gauche à droite: Lucette Chevalley, sa fi lle ; Meta Chevalley ; Jean-Jacques Chevalley, son fi ls et le cuisinier de La Colline avec la tourte des 90 ans

90 ans de Meta Chevalley Match aux cartes
pour les juniors

Comme chaque année 
avant les fêtes, le FC 
P u i d o u x- C h e x b r e s 
organise son tradition-

nel match aux cartes en faveur 
du mouvement juniors.

Nous vous attendons nom-
breux à la buvette du club 
chaque lundi dès le 5 novembre 
2018 avec la �inale le lundi 26 
novembre 2018 qui consa-
crera les meilleurs joueurs de 
la région.

Le match aux cartes est 
ouvert à tous avec une �inance 
de Fr. 15.- par personne, soit Fr. 

30.- par équipe.
Nous précisons que pour 

les équipes quali�iées, la �inale 
est gratuite avec deux magni-
�iques jambons de chez Nardi 
comme premier prix.

Les joueurs peuvent s’ins-
crire sur place dès 19h30 ou 
nous faire parvenir un e-mail à 
fcpc@fcpc.ch et la compétition 
débute à 20h.

Alors bon match à tous et à 
bientôt !

Le comité d’organisation

Puidoux

Du 5 au 26 novembre avec qualifi cations et fi nales…
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Lavaux-Oron
Dès le 5 novembre, sorties aux Bains de Lavey.

Rejoignez-nous régulièrement ou sporadiquement 
pour une escapade aux Bains de Lavey. Un car s’arrête 
dans plusieurs villages de la région, tous les lundis matins 
jusqu’au 20 mai 2019. Plus d’infos auprès de Denise 
Wehrli au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

Belmont-sur-Lausanne
2 novembre à 20h30 et 3 novembre à 20h à la grande 
salle.  Lotos de la société de musique L’Avenir

7 novembre à 14h et 16h à la grande salle, 
«Guignol et le pirate», spectacle de marionnettes. 
www.guignol-ringland.ch

Carrouge
10 novembre à 15h au cinéma du Jorat, séance 
«La petite lanterne», cinéma pour les petits. 
Réservation conseillée: www.petitelanterne.org

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

10 novembre à 21h, Marcella Arroyo Trio, 
Musique populaire argentine.

10 novembre de 13h45 à 16h45, départ et retour 
à la gare, balade «Crocodiles, mammouths et lézards, 
le climat en question à Lavaux». Inscriptions obligatoires 
041 848 86 84 84 ou info@lavaux-unesco.ch

Cully
2 novembre à 20h au Biniou, soirée jazz traditionnel 
avec Riviera jazz Connection. Entrée libre, chapeau.

14 novembre à 14h30 à la salle de l’église catholique, 
conférence Trait d’Union sur la fauconnerie par Pierre Basset.

8 au 17 novembre à 20h30 à l’Octogone, 
«La guerre des garces». www.oxymore.ch

Ecoteaux
7 novembre à 13h45 à la grade salle, rencontre du groupe 
Palme d’Or avec « Les baladins de la Veveyse ».

Forel (Lavaux)
4 novembre à 14h et 20h à la grande salle, 
Super loto des Rossignols.

10 novembre à la grande salle, 26e fi nale vaudoise des 
solistes et petits ensembles.

Grandvaux
3 novembre de 21h à minuit, au Signal, rock60 - country 
avec Quinquaset – Hommage aux Shadows. Réservations 
obligatoires au 021 799 11 66. Infos: www.lesignal.ch

10 novembre de 21h à minuit, au Signal, 
spectacle ragtime avec The Fat Boys Ragtime and Jazzband.

Lutry
9 et 10 novembre à 20h30 au Singe Vert, 
Les oracles di phono, jazz pré-swing. www.jazzausingevert.ch

Mézières
1er novembre à 19h30 à l’Aula du Collège du Raffort, 
conférence «Diffi cultés d’apprentissage et pédagogie 
compensatoire». Infos : www.ape-jorat.ch

2 novembre à 21h à la grande salle, bal de la St-Martin 
de la jeunesse. www.jeunessedemezieres.com

9 au 11 novembre de 17h à 21h à la grande salle, 
«Concours et vente d’oiseaux».

9 novembre de 19h à 21h à la bibliothèque, 
nuit du conte. www.jorat-mezieres.ch

Palézieux
2 et 3 novembre de 9h (ve) à 13h (sa) au battoir, 
nuit du vin cuit avec le marché du terroir le samedi.

Puidoux
5, 12, 19 et 26 novembre dès 19h30 à la buvette du 
Verney, match aux cartes du FCPC.

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

1er novembre à 20h à l’Octogone, 
«Les secrets du Petit Prince» au profi t de Zoé4Life

Riex
9 et 10 novembre au caveau, soirées saumon et foie gras.

Rivaz
3 novembre de 11h à 22h au village, «Festivitis» 
caves ouvertes, dégustations, animations et repas chasse. 
Infos: www.st-saphorin-vins.ch

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

Ropraz
Jusqu’au 4 novembre à la Fondation L’Estrée, 
«Les calligraphies du temps», 
exposition de Marie-Claire Meier et André Raboud.

Rue
3 novembre au 25 novembre à la Galerie de Rue, 
exposition de Jef Gianadda, peintures et Basler, sculptures. 
Vernissage samedi 3 novembre dès 17h

4 novembre à 17h à l’église, Concert du chœur mixte 
d’Orsonnens et de St-Nicolas de Rue, Entrée libre, collecte.

Savigny
4 novembre à 17h au forum, «Contes de fée de Russie», 
concert ACS de Anna Semkina, piano.

8 novembre à 19h à la salle de conférences du Forum, 
Assemblée générale ordinaire 2018 de l’APE-Jorat, suivie 
à 20h30 de la conférence «Comment soutenir mon enfant 
dans ses apprentissages?». Infos: www.ape-jorat.ch
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 4 novembre de 11h à 12h

Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

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

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

 Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Région Lavaux-Oron

MOMENTS VOLÉS...

Photo : © Michel Dentan
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INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

9 2 5

8 7 9 3

3 1 4

8 3 4

5 8 2 1

4 6 2 8 3

3 4 2 8 6 5 9

2 7 6

9 5 2 8

N° 2 DIFFICULTÉ : 1/4 THIERRY OTT
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5 9 6 7 3 4 8 1 2

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

8 7 4 9 1 5 2 3 6

7 5 1 2 9 3 4 6 8

6 3 8 4 5 1 9 2 7

9 4 2 8 7 6 3 5 1

Solution N° 1

CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Le grand bain
Fiction de Gilles Lelouche

vf – 12/14 ans
Sa 3 novembre à 18h

Di 4 et ma 6 novembre à 20h

Les dames
Documentaire de Stéphanie Chuat 

& Véronique Reymond
v.f. – 16/16 ans

Ve 2 novembre à 20h
Di 4 novembre à 18h

I feel good
Fiction de Benoît Delepine

& Gustave Kervern
v.f. – 12/14 ans

Sa 3 novembre à 18h

Capharnaüm
Fiction de Luc Schaedler

vo.st.fr. – 12/14 ans
Je 1er, sa 3 et lu 5 novembre à 20h

Putin’s Witnesses
(Les témoins de Poutine)

Documentaire de Vitaly Mansky
vo.st.fr. – 16/16 ans
Lu 5 novembre à 20h

En liberté !
Fiction de Pierre Salvadori

vf – 16/16 ans
Ve 2, di 4 et ma 6 novembre à 20h

Touch me not
Fiction d'Adina Pintilie
vo.st.fr. – 16/16 ans

Je 1er et sa 3 novembre à 20h

Eldorado
Documentaire de Markus Imho

vo.st. – 8/14 ans
Ve 2 novembre à 20h30

Foxtrot
Film de Samuel Maoz

Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler
et Yonaton Shiray
vo.st. – 16/16 ans

Ma 6 et me 7 novembre à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie Sortie

8
novembre

Edition
« Tous Ménages »

Smallfoot
Animation de Karey Kirkpatrick

et Jason Riesig
v.f. – 0/6 ans

Ve 2 à 18h et sa 3 novembre à 17h

First Man
Film d'action de Damien Chazelle

Avec Ryan Gosling, Claire Foy
et Pablo Schreiber
v.f. – 12/12 ans

Ve 2 et sa 3 novembre à 20h30
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite FC Puidoux-Chexbres - FC Etoile Bonvillars 2-0
Seniors 30+ élite FC Saint-Légier - FC Puidoux-Chexbres 5-1
5e ligue FC Puidoux-Chexbres - CS Ollon IIA 1-4
Juniors E1 Villeneuve-Sports I - FC Puidoux-Chexbres I 4-10
Juniors E2 FC Aigle II - FC Puidoux-Chexbres II 5-9
Juniors E2 FC Puidoux-Chexbres - FC Rapid-Montreux I renvoyé
Juniors D9 II FC Puidoux-Chexbres II - FC Montreux-Sports IV 17-2
Juniors C2 FC Roche - Foot Lavaux II 6-12
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Etoile-Broye renvoyé
Juniors A1 FC Rapid - Montreux - Foot Lavaux 4-3
Juniors C, CCJL Foot Lavaux - FC Montey région renvoyé

Prochains matches 
 Mercredi 31 octobre
Juniors B Foot Lavaux - CS Chavannes Epenex (coupe 8e fi nale) 19h30
Juniors A1 Foot Lavaux - AS FC Napoli Vevey, à Puidoux 20h00

Jeudi 1er novembre
Juniors D9 I FC Puidoux-Chexbres - FC Vevey United I 18h30

Samedi 3 novembre
Juniors E1 FC Puidoux-Chexbres I - FC Vevey United II 9h00
Tournoi Juniors F FC Puidoux-Chexbres - FC Savigny 10h30
Juniors D9 II FC Vevey United II - FC Puidoux-Chexbres II 10h30
Juniors C2 Foot Lavaux II - CS La Tour-de-Peilz II 15h00
Juniors B1 FC Espagnol LS II - Foot Lavaux 14h45

Dimanche 4 novembre
Juniors C, CCJL FC Stade-Lausanne-Ouchy - Foot Lavaux 12h30

Mercredi 7 novembre
Juniors E2 FC Puidoux-Chexbres III - FC Rapid-Montreux I 18h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB – FC Echallens Région II 1-3
4e ligue C.F.Atlantica LS I – ASHB 2-1
Séniors 30+ CS La Tour-de-Peilz I – ASHB 10-1
Juniors B1 FC Epalinges – ASHB 5-0
Juniors C2 ASHB – FC Corcelles-Payerne 1-6
Juniors D9 I FC Gland I – ASHB 0-3
Juniors D9 II ASHB – FC Echallens Région VI R

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 3 novembre
Juniors E ASHB – FC Echallens Région III 10h15
Juniors B1 ASHB – FC Grandson-Tuileries 14h30

A l’extérieur
Samedi 3 novembre
Juniors D9 I FC Champagne Sports I – ASHB 10h30
Juniors C2 FC Granges-Marnand – ASHB 14h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Sen.30+/E FC Etoile-Broye - FC Savigny-Forel 3-0
3e ligue FC Corcelles-Payerne I - FC Savigny-Forel I 3-3
Juniors C1/S ES FC Malley LS C II - FC Savigny-Forel 1-2

Prochains matches
Samedi 3 novembre
Juniors E FC Savigny-Forel I - FC Saint-Légier II 10h00
Juniors C1/S FC Savigny-Forel  - FC Saint-Légier I 14h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors C2 FC Roche – Foot Lavaux 6-12
Juniors A FC Rapid-Montreux – Foot Lavaux 4-3
4e ligue FC Lutry III – FCV II 2-2
3e ligue CS La Tour-de-Peilz I – FCV I 0- 2

Prochains matches
Samedi 3 novembre
Juniors E FC Bex I – FCV 10h00
Juniors A  Foot Lavaux – AS FC Napoli Vevey, au Deven 13h00
Juniors B FC Espagnol LS II – Foot Lavaux 14h45
Juniors C2 Foot Lavaux – CS La Tour-de-Peilz II 15h00

Dimanche 4 novembre
Juniors C Inter FC Stade-Lausanne-Ouchy – Foot Lavaux 12h30

Jeudi 8 novembre
Juniors D FC Roche II – FCV 18h30

Samedi 10 novembre
Juniors A  FC Azzurri 90 LS – Foot Lavaux N/A
Juniors B Foot Lavaux – FC Prilly Sports, à Puidoux 13h30
Juniors C2 FC Yvorne – Foot Lavaux 14h00
Juniors C Inter Foot Lavaux – CS Italien GE, à Puidoux 15h30

Dimanche 18 novembre
Juniors C Inter CS Chênois 1 – Foot Lavaux 14h00

Régates des Feuilles mortes

La météo annonçait des 
perturbations. Elles 
se sont effectivement 
produites. Dimanche 

dernier, jour de la Régate des 
Feuilles mortes, des rafales de 
6 sur l’échelle de Beaufort ont 
été enregistrées, ce qui équi-
vaut à des vents souf�lant à 
plus de 40 km/h. Des crêtes 
d’écume blanche surfant sur 
les vagues en sont un signe.

A l’heure dite, peu avant 9 

heures, le comité de course his-
sait un fanion vert indiquant 
un départ pour un parcours 
côtier en direction de Lutry. Au 
mi-parcours théorique, au lieu 
de concourir jusqu’en direc-
tion de Vevey, le comité décid-
ait de l’arrivée. C’en était fait 
des départs au lof, d’une grille 
avantageuse et des espoirs de 
rattrapage. Le treuil remontant 
le lest des bouées à près de 200 
mètres de profondeur en était 

la cause. Au �inal et en temps 
compensé, Kerosen à Jean-Lou-
is-Corboz a devancé Wanted 
à Manuel Gaudin et Solaire à 
votre serviteur. 

Ces conditions furent, de 
l’avis de certains, les meil-
leures de la saison. Elles ont du 
moins récompensé les régat-
iers �idèles et assidus.

Les résultats dé�initifs 
seront donnés lors de l’assem-
blée générale. Une régate qui 

ne compte que pour le plai-
sir de la participation aura 
encore lieu, le 9 décembre, la 
Saint-Nicolas.

D’ici là, amis lecteurs, les 
feuilles mortes seront tombées 
pour laisser peu à peu l’hiver 
s’installer.

Christian Dick

Voile Dernière régate offi cielle de la saison

Grand Ecran

Quand le biopic ternit la légende
« Bohemian Rhap-

sody », un biopic drama-
tique de Bryan Singer

Considérée par cer-
tains comme la 
meilleure chan-
son du XXe siècle 

«Bohemian Rhapsody», 
emblématique de la créati-
vité du groupe rock Queen, 
sert de titre au biopic de 
son chanteur Freddie Mer-
cury. Un quart de siècle 
après sa mort, personne ne 
s’était aventuré à toucher 
au mythe du personnage. 
En brossant son portrait, le réalisateur améri-
cain Bryan Singer retrace le parcours du groupe, 
de sa formation jusqu’à son apparition au concert 
mémorable Live Aid en 1985. Il en fait un �ilm de 
qualité très moyenne. La star du rock britannique 
méritait mieux.

Casting douloureux
Bien que l’acteur Rami Malek se donne à fond 

dans le rôle, on se dit qu’il eût mieux fait de ne pas 
toucher au mythe de la star. Considérant, comme 
on l’apprend sur la toile, que le casting fut dou-
loureux, un véritable casse-tête, et que le réalisa-
teur a quitté le plateau avant la �in du tournage, 
on peut imaginer qu’un climat de mésentente a 
pu également nuire au �ilm préparé depuis des 
années. De plus, les polémiques vont bon train 
actuellement sur le harcèlement sexuel dont est 
accusé Bryan Singer. Ainsi en va-t-il malheureu-
sement de la santé d’un certain cinéma.

Un Pârsî londonnien
Il s’appelait Farrokh Bulsara. Fils d’un fonc-

tionnaire britannique d’origine indienne, il est né 
en 1946 au Zanzibar (Tanzanie actuelle). A l’âge 
de sept ans, ses parents membres de la commu-
nauté Pârsî de religion zoroastrienne, le placent 
dans un internat à Panchgani (sud-est de Bom-
bay) où très tôt on découvre ses talents de musi-
cien et de sportif. Là, il apprend le piano et rem-
porte le titre de champion de tennis de table de 

l’école! Déjà, il était fait 
pour la scène. En 1964 (il 
a 18 ans), avec sa famille 
contrainte de quitter le 
Zanzibar, il se retrouve  à 
Londres. 

C’est à ce moment que 
le scénario du �ilm le rat-
trape lorsqu’il rencontre 
Brian Harold May et Roger 
Taylor, respectivement les 
futurs guitariste et batteur 
du groupe Queen. Le groupe 
est dé�initivement formé 
en 1971 avec l’arrivée du 
bassiste John Deacon. Leur 

ascension est fulgurante, dès la sortie de leur pre-
mier album au nom éponyme Queen en 1973 qui 
sera un succès planétaire.

Artiste universel
Pas mégalo, généreux de nature, il ne pensait 

qu’à se donner au public. Sa gestuelle de scène et 
sa voix aux tessitures de ténor le rapprochaient 
du chanteur d’opéra. Parmi les concerts �ilmés 
en héritage: celui qui conclut le �ilm, Live Aid 
au stade de Wembley un jour de juillet 1985, ou 
encore avec Montserrat Caballé à Barcelone en 
1988. 

Derrière son charisme intense sur scène, 
devant des milliers de spectateurs de la planète, 
se cachait l’artiste avec ses fragilités. Si Freddie 
Mercury resta longtemps muet sur son homo-
sexualité et sa séropositivité, le biopic de Bryan 
Singer s’attarde trop sur ces faits plutôt que de 
célébrer l’artiste universel qu’il était. L’histoire du 
groupe et  de leur musique reste néanmoins pas-
sionnante. 

Colette Ramsauer

«Bohemian Raphsodie» 
USA 2018, vost, 135 min, Biopic, Drame
de Bryan Singer,
Avec Rami Malek, Lucy Boyntona et Aaron McCusker 
Sortie 31 octobre

Sortie le 31 octobre

Des fl eurs
à Montreux

A Montreux en 1978, le 
groupe enregistrait l’album 
« Jazz » dont le titre Bicycle 
Race… avait déjà une lon-
gueur d’avance sur la mobilité 
douce! Fasciné par l’endroit 
au bord du Léman, où il disait 
trouver une paix de l’âme, le 
chanteur décida de s’y établir. 

Il mourra d’une pneu-
monie en 1991 à Londres. Il 
est incinéré au Kensal Green 
Cemetery selon la tradition 
zoroastrienne. L’emplacement 
de ses cendres que jusqu’à 
récemment seule Mary Aus-
tin, son amour de jeunesse 
connaissait, a été dévoilé par 
la suite. A Montreux, la statue 
de bronze érigée en 1996 en 
sa mémoire face au lac est 
constamment fl eurie par des 
fans nostalgiques.

CR

constamment fl eurie par des 

CR
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Vendredi 2 et
samedi 3 novembre 2018

20%
sur tous les champagnes

et vins mousseux * -
également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur

denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

*Excepté les offres spéciales en ligne.
Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : 8h-12h00

 
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

41
18

 du mardi 30 octobre
au dimanche 4 novembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

UHT,
3,5% de matière grasse,
6 x 1 litre 20%

6.20 au lieu de 7.80

Lait entier Denner
PROCHAINES ÉDITIONS
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Sursis pour le Musée Burnand

Le Musée Eugène Bur-
nand de Moudon vient 
d’acquérir une très 
belle œuvre de l’ar-

tiste. Cette acquisition ne sau-
rait cacher les dif�icultés aux-
quelles l’avenir de la collection 
fait face. Le Musée est le seul 
dans le canton qui n’est consa-
cré qu’à un seul artiste. Avec 
deux ans de survie dans les 
lieux actuels d’exposition, c’est 

tout un concept qui est appelé 
à être remis en question, voir 
disparaître.

La Fondation du Musée 
vient de créer une nouvelle 
association «Les Amis du 
Musée Eugène Burnand». Elle 
compte sur son apport pour 
promouvoir et récolter des 
fonds. En plus, pour démon-
trer son dynamisme, elle vient 
d’acheter lors d’une vente aux 
enchères à Berne «L’abreu-
voir», une œuvre de dimen-
sions respectables qui a été 
peinte en 1895 au Seppey, au 
dessus de Moudon. La ferme, 
de ce tableau pris sur le vif, est 
toujours propriété de la famille 
Küffer. Cette œuvre qui a connu 
passablement de péripéties a 
été achetée grâce au concours 

de la COREB (Communauté 
régionale de la Broye). Cet 
achat a pu se concrétiser grâce 
aux béné�ices engendrés par la 
Fête fédérale de lutte d’Esta-
vayer en 2016. Il a été acquis 
pour 46’000 francs.

Les superbes tableaux 
d’Eugène Burnand, le plus 
souvent représentant des ani-
maux domestiques avec des 
paysages du Jorat, dont son 
célèbre «Labour dans le Jorat», 
nécessitent des locaux adaptés 
aux importantes dimensions. 
C’est là un des casse-têtes des 
autorités qui désirent que ce 
patrimoine reste à Moudon.

On oublie vite que Moudon 
était un centre administratif 
et judiciaire et qu’elle était 

devenue la capitale des «Etats 
de Vaud». A ce titre, elle mérite 
mieux qu’un oubli, voire 
mépris, des actuelles autori-
tés cantonales. Pour preuves, 
la désertion du Registre fon-
cier cantonal, du Juge informa-
teur et de la Police de sûreté. 
Devant des arguments sou-
vent d’ordre pécuniaire, pas 
un politicien n’a réussi à pré-
server ne serait-ce qu’un zeste 
d’implantation de bureau éta-
tique à Moudon. Ils sont tous 
passés sous d’autres cieux.

Le musée actuel, sur une 
parcelle de 12’943 m2, est pro-
priété de l’Etat qui l’a mis en 
vente. On peut se demander 
pourquoi? Depuis deux ans, le 

canton fait des béné�ices. 
Brader son patrimoine 

construit pourrait se 
justi�ier en cas d’im-
portante disette, mais 
en cas d’opulence? 

Les arguments pour 
la vente de ce joyau 

du Vieux Bourg ne 
manquent pas. 

On pourrait y 
construire qua-
tre villas, sans 
compter un 
parking. Par 
contre, l’ac-
cès est dif�i-
cile pour les 
gros bus, les 
p e r s o n n e s 
à mobilité 
réduite sont 

oubliées, etc. 

Lorsque on veut tuer son chien 
on prétend qu’il a la galle…

Le musée actuel accueille 
un millier de visiteurs par 
année. Ce n’est pas assez. Le 
comité actuel s’évertue à orga-
niser des expositions tempo-
raires pour l’animer. Ainsi, à 
l’occasion du 100e anniver-
saires de la fondation du grou-
pement des Paysannes vau-
doises à Moudon l’exposition 
sur le thème «Campagne d’au-
trefois» se terminera le 25 
novembre prochain. La pro-
chaine exposition temporaire, 
l’an prochain, sera consacrée 
à Gustave de Beaumont (1851-
1922). C’était un camarade 

d’étude de Ferdinand Hodler 
et surtout un proche ami d’Eu-
gène Burnand à Paris et tout au 
long de leurs vies.

On ne peut que souhai-
ter aux deux associations et à 
la ville de Moudon de conser-
ver ce patrimoine exceptionnel 
d’Eugène Burnand. Le canton 
doit cesser de ne s’intéresser 
qu’à des considérations bas-
sement mercantiles. La culture 
est comme la con�iture, plus 
on en manque, plus on l’étale, 
et comme il y en a de moins en 
moins…

Douglas LeBorgeau

Moudon Création de l’association des Amis du Musée Eugène Burnand

Etablissement scolaire du Jorat : 140 écoliers s’échappent ! 

Développer l’esprit 
de classe, encoura-
ger la collaboration 
entre élèves, favo-

riser le contact, tel est le dé�i 
que se sont lancé quatre ensei-
gnants du collège de Mézières. 
Ils ont créé de toutes pièces un 

Escape room à l’intention des 
 élèves de 9e année. 

Très à la mode actuellement, 
cette activité ludique consiste à 
trouver le moyen de sortir d’une 
pièce fermée en s’aidant d’in-
dices habilement dissimulés, 
ceci dans un temps limité. 

Pour atteindre cet objectif, 
les adolescents, par groupe de 
six, ont dû œuvrer en équipe et 
faire preuve d’ingéniosité pour 
résoudre des énigmes, déni-
cher des clés ou manipuler 
divers engins ;; les compétences 
de tous ont ainsi pu être valori-
sées au sein de chaque groupe. 

Deux jours durant, sept 
classes se sont confrontées 
avec succès aux quatre salles 
distinctes représentant cha-
cune une époque historique 
bien dé�inie : le fruit d’un tra-
vail acharné de plusieurs mois, 
réalisé grâce au soutien de la 
Direction de l’établissement et 

des membres de l’ASIJ (Asso-
ciation scolaire intercommu-
nale du Jorat). 

Il est prévu de reconduire 
ce projet innovant lors des 
prochaines rentrées scolaires; 
cette activité ludique et fédé-
ratrice est l’occasion pour ces 
jeunes, réunis à Mézières dès 

leur 9e année, d’apprendre à 
se connaître, à forger un esprit 
de classe bienveillant, respec-
tueux et constructif pour les 
trois années qu’ils passeront 
ensemble.

FCH
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Reproduction d’une carte postale 
d’Eugène Burnand

Musée Eugène Burnand

Frédérique Burnand et Olivier Barraud, municipal de Moudon devant le tableau « L’abreuvoir »




