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GrandvauxOron-la-Ville

Dernières notes bleues
pour Jazz au Signal

par Roland Delacour

La patoche est ouverte !
Apéro de bienvenue le 9

par Michel Dentan

Photo : © Gilberte Colliard

Photo : © Michel Dentan

Dans un environnement où 
la loi des séries semble nous 
tirer vers le bas, il est néces-
saire de prendre un peu de 
hauteur. Ne serait-ce que pour 
dépasser le stratus et revoir un 
peu de lumière.

L’actualité suisse est dense 
en abus et autres malversa-
tions, et l’internationale ne 
donne pas plus le sourire ; 
même le climat ne permet pas 
la réjouissance. Le sentiment 
d’être assis sur une bombe 
peut être plombant. Pour sor-
tir de ce marasme, le médecin 
préconisera vitami nes et exer-
cice, mais encore là, impossible 
de ne pas être ramené à l’ac-
tualité de cette profession et… 
de celle de l’augmentation des 
primes. Déprime !

Les temps sont durs ma 
bonne dame !...

Il existe toutefois une pana-
cée pour y échapper. Sans addi-
tif, sans gluten et sans dopage, 
il suf�it de regarder les petites 
pousses de la région. Un bel 
exemple donné par les enfants 
et, surtout, une belle initiative ! 
En effet, c’est sur la demande 
de la jeune Isaline à la Muni-
cipalité de Vucherens qu’une 
ribambelle de jeunes pousses 
entre 5 et 10 ans sont allés 
replanter d’autres pousses sur 
une partie de forêt ravagée 
par le bostryche… Respect ! 
diraient d’autres jeunes, et les 
autorités de se sentir amusées 
d’être appuyées de telle façon 
par la jeune – et future – géné-
ration.

Nous ne pouvons que féli-
citer de telles initiatives. 
C’est l’occasion de reprendre 
con�iance en cette nouvelle 
génération que l’on croyait 
noyée dans le monde vir-
tuel. De telles entreprises 
redonnent du baume au cœur 
et votre hebdomadaire se fait 
complice en vous présentant 
quelques bonnes nouvelles 
dans l’édition de cette semaine.
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Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

COMMUNE D’ORON
Localité de Palézieux

AVIS D’ENQUETE

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes, la Municipalité 
de la Commune d’Oron soumet à l’enquête publique de 30 jours
du 7 novembre 2018 au 6 décembre 2018 inclusivement, les objets 
suivants :

1.  Modifi cation du DP 1125 suite à la création 
d’un chemin piétonnier

2.  Constitution d’une servitude publique de 
passage à pied 

« Aux Vuavres » à Palézieux-Village.

Le dossier établi par le bureau technique Gemetris SA à Mézières, est 
déposé au bureau technique à Oron-la-Ville où il peut être consulté 
pendant le délai d’enquête.

Les observations et oppositions motivées devront être adressées, 
par lettre recommandée, à la Municipalité ou consignée sur la feuille 
d’enquête annexée au dossier.

Délai d’intervention : 6 décembre 2018. 

La Municipalité

Afi n d’assister le responsable 
de la déchetterie intercommunale du Verney à Puidoux, 

nous recherchons un/une

Auxiliaire de déchetterie
(taux d’activité : 20 %)

Entrée en fonction : 1er mars 2019

Pour tout renseignement, veuillez consulter l’annonce 
complète sur le site internet de l’ACPRS : www.acprs.ch 
rubrique « actualités ».

Les dossiers de candidature accompagnés 
des documents usuels sont à adresser 
d’ici au 30 novembre 2018, à l’adresse suivante :

ACPRS
p.a. Bourse communale

Route du Village 38
Case postale 60

1070 Puidoux

OFFRE D’EMPLOI
42
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Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de Forel (Lavaux) soumet à l’enquête 
publique du 6 novembre 2018 au 6 décembre 2018 
inclus le projet établi par le Bureau Rlj Ingénieurs 
conseils SA, Bâtiment A, Chemin de l’Islettaz, 1305 
Penthalaz, soit :

Epuration « La Demellette »
Création d’une station de pompage

Collecteurs EU
Le dossier est déposé auprès du Greffe municipal, où 
il peut être consulté pendant les heures d’ouverture du 
bureau (lundi à vendredi de 8h à 11h30 et mardi après-
midi de 13h30 à 16h).
Les observations ou oppositions motivées doivent être 
formulées sur la feuille d’enquête ou adressées par 
lettre recommandée à la Municipalité, durant le délai 
d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

AVIS D’ENQUÊTE
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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

5 au 11 novembre
Famille Porchet

12 au 18 novembre
Hegg & Fils

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

4 au 10 novembre
D. Parisod

11 au 17 novembre
Maison Hammel

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

OPEL CROSSLAND X

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

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Construction nouvelle
Construction d’un cabanon de jardin, 
local de rangement

Situation:  Route du Village 21
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 89

Nº ECA: 352

Nº CAMAC: 182174 

Référence communale: 18/18

Coordonnées géo.: 2’549’290 / 1’161’840

Propriétaires:  Guy & Annerösli Lecoultre

Auteur des plans:  Rémy Stuby
GEMETRIS SA 

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 novembre au 9 décembre 2018

La Municipalité

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes, 
la Municipalité de la Commune d’Oron soumet
à l’enquête publique de 30 jours 

du 9 novembre 2018 au 10 décembre 2018
inclusivement, les objets suivants :

Aménagement de chaussée en traversée de 
localité – Remplacement de divers services

Route de Lausanne (RC 701b)
Route de Moudon (RC 626b)

à Oron-la-Ville

Le dossier établi par le bureau technique Gemetris SA 
à Mézières, est déposé au bureau technique
à Oron-la-Ville où il peut être consulté pendant le délai 
d’enquête.

Les observations et oppositions motivées devront être 
adressées, par lettre recommandée, à la Municipalité 
ou consignée sur la feuille d’enquête annexée
au dossier.

Délai d’intervention : 10 décembre 2018.

La Municipalité
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Conformément aux dispositions de la loi sur les routes, 
la Municipalité de la Commune d’Oron soumet
à l’enquête publique de 30 jours 

du 9 novembre 2018 au 10 décembre 2018
inclusivement, les objets suivants :

Aménagement de chaussée à la route
de Lausanne (RC 701b) à Oron-la-Ville

Création de servitudes publiques de passage

Le dossier établi par le bureau technique Gemetris SA 
à Mézières, est déposé au bureau technique
à Oron-la-Ville où il peut être consulté pendant le délai 
d’enquête.

Les observations et oppositions motivées devront être 
adressées, par lettre recommandée, à la Municipalité 
ou consignée sur la feuille d’enquête annexée
au dossier.

Délai d’intervention : 10 décembre 2018.

La Municipalité
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Inaugurée en présence du 
conseiller fédéral Ignazio 
Cassis et d’un riche panel 
de personnalités de tous 

bords, la 8e biennale du patri-
moine horloger de La Chaux-
de-Fonds a mis en lumière, 
une fois de plus cette semaine, 
le prestige et l’importance de 
l’horlogerie helvétique dans 
la prospérité de la Suisse. Il 
paraît que pour beaucoup, 
sinon pour la plupart des 
étrangers, le nom de la Suisse 
est encore puissamment asso-
cié à celui de ses montres et 
au savoir-faire multiséculaire 
de son industrie et de ses arti-
sans horlogers. Le mot « hor-
loge » dont est issu « horloge-
rie » a une ascendance bien 
plus ancienne qu’on ne pour-
rait le croire à priori. Il nous 
vient du grec ώρολόγιον 
(hôrológion), association 
de ώρα (hôra), « l’heure » et 
de λέγω (légô) qui signi�ie 
« dire »; littéralement : « qui 
dit l’heure ». Chez les Grecs 
de l’antiquité ce mot évoquait 
une clepsydre, une horloge à 
eau qui mesure le temps par la 
vidange d’un récipient conte-
nant de l’eau qui s’écoule par 
un petit ori�ice. Inventée sans 
doute par les Egyptiens et per-
fectionnée par les Grecs, la cle-
psydre, contrairement à une 
horloge, était loin d’être pré-
cise. En effet, dans une cle-
psydre la vitesse d’écoulement 
varie selon la hauteur de l’eau 
restante : le débit n’est donc 
pas constant, plus rapide au 
début, plus lent à la �in. Chez 

les Romains, la clepsydre (cle-
psydra en latin) prit également 
le nom de « horologium », logi-
quement emprunté au grec. 
Sur cette racine, le latin a 
même inventé l'adjectif « horo-
logicus » que l’on pourrait tra-
duire par « horlogique », mais 
le mot ne s’est curieusement 
jamais transmis à la langue 
française. En revanche on 

trouve le mot « oriloge » au 12e 
siècle pour désigner notam-
ment les cadrans solaires ; puis 
« orloge » au 14e avec l’avène-
ment de l’horlogerie méca-
nique surtout en Angleterre 
et en Suisse, « orloige » au 15e 
et en�in « horloge » au 16e d’où 
découle tout naturellement le 
terme « horlogerie » qui dé�init 
l’art – car c’en est un – de faire 

des horloges ou des montres. 
Le mot « montre » quant à lui 
dérive tout bêtement du verbe 
« montrer ». A l’origine, dans 
le jargon des horlogers, une 
montre désignait uniquement 
le cadran sur lequel évoluent 
les aiguilles qui indiquent 
les heures et les minutes. Il 
a �ini à la longue par dé�inir 
l’ensemble de l’instrument 
de mesure du temps que l’on 
porte sur soi, de préférence 
aujourd’hui au poignet. Avec 
l’avènement de l’électronique, 
les montres ne font plus tic-
tac… Dommage ! Car, comme 
l’écrivit un jour Alphonse 
Allais : « Le tic-tac des hor-
loges, on dirait des souris qui 
grignotent le temps ». L’hor-
logerie a aussi donné deux 
expressions courantes de la 
langue française : « être réglé 
comme une horloge » pour 
parler de quelqu’un qui est 
très régulier dans ses habi-
tudes et « avoir une exac-
titude d’horloger » pour 
quelqu’un qui est très ponc-
tuel. Cette curiosité en�in : 
le verbe « horloger » existe ! 
Il est aujourd’hui tombé en 
désuétude. Mais jadis, sur-

tout en Suisse romande, dire 
de quelqu’un qu’il « nous hor-
loge » revenait à dire qu’il nous 
ennuie, qu’il nous bassine, bref, 
qu’il nous emmerde… 

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Horlogerie

L’hiver s’est installé… 
et la patinoire aussi !

Comme chaque saison, 
depuis maintenant 
plusieurs années, la 
belle surface de quatre 

cent quarante mètres carrés 
de glace mise à disposition 
des sportifs, petits et grands, 
débutants ou chevronnés, 
de la région par la commune 
d’Oron et plusieurs sponsors 
est ouverte depuis le jeudi 8 
novembre. Les utilisateurs de 
ces installations proviennent 
d’un secteur géographique 
très large, s’étendant des com-
munes de l’est lausannois, voir 
même de celle de Lausanne, 
aux communes fribourgeoises 
avoisinantes, sans oublier 
bien sûr celles du district de 
Lavaux-Oron. Et pour ceux qui 
l’ignoreraient encore, la pati-
noire est couverte, depuis 
2015, permettant ainsi son uti-
lisation quels que soient les 

caprices de la météo et ceci 7 
jours sur 7, jusqu’au vendredi 
1er mars 2019, y compris les 
jours de Noël et de Nouvel-An. 
Les horaires détaillés �igurent 
sur leur site internet.

Toujours la gratuité
Comme toujours, la gratuité 

est de mise pour l’utilisation 
des installations pour les par-
ticuliers. Seule une modeste 
contribution sera demandée si 
vous désirez louer des patins 
ou des crosses de hockey.

Animations et jeux
Sur cette jolie surface 

hivernale, le patinage n’est pas 
la seule discipline à disposition 
des utilisateurs. En effet, vous 
pourrez par exemple aussi 
vous adonner à des concours 
amicaux de pétanque sur glace 
par exemple avec le matériel 
mis gracieusement à votre 
disposition sur réservation. 
Des soirées disco sont aussi à 
l’ordre du jour (voir détails sur 
le site internet). Une journée 
d’initiation au hockey est aussi 
programmée pour le dimanche 
18 novembre, de 9h à 11h, avec 
la précieuse contribution  du 
Hockey-Club Veveyse.

Une petite faim ?
Sportifs ou non, personne 

n’est oublié lorsque la faim se 
fait sentir. Et c’est sous l’habile 
spatule de Thierry que sont 
concoctées de délicieuses fon-
dues qui raviront les palais des 
convives heureux de partager 
d’excellents moments en ce 
lieu éphémère mais qui contri-
bue à offrir à tous un chaleu-
reux espace de convivialité et 
d’échange, contrant ainsi les 
froids moments d’un hiver pré-

coce qui, cette année tout par-
ticulièrement, a montré le bout 
de son nez sans transition et 
sans laisser place à l’automne, 
succédant à un été indien qui 
s’était prolongé.

Michel Dentan

 Infos: www.patinoire-oron.ch

Oron-la-Ville Sportifs : à vos marques !

caprices de la météo et ceci 7 
jours sur 7, jusqu’au vendredi 
1er mars 2019, y compris les 
jours de Noël et de Nouvel-An. 
Les horaires détaillés �igurent 

La patinoire couverte d’Oron vous accueille 
dès le jeudi 8 novembre

Pour fêter la réouverture du centre de glace, 
un apéritif vous sera gracieusement offert 

le vendredi 9 novembre dès 17 heures.
Sportifs ou non, bienvenue à tous !

Journée d’initiation 
au hockey, 

ouverte à tous, 
le dimanche 
18 novembre 
de 9h à 11h.

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 19 
novembre 2018 à 20h à la salle du Conseil de Savigny-Forum

Ordre du jour :
1. Appel
2.  Adoption du procès-verbal de la séance 

du Conseil communal du 25 juin 2018
3.  Adoption de l’ordre du jour
4.  Assermentation de deux nouveaux conseillers communaux
5.  Courrier
6.  Communications de Bureau
7.  Communications des délégués aux associations 

intercommunales
8.  Rapport municipal: Evolution, plani�ication et incertitudes 

des �inances communales
9.  Préavis 05/2018: Budget 2019
10.  Préavis 08/2018: Arrêté d’imposition 

pour les années 2019 à 2021
11.  Préavis 06/2018: Modi�ication de l’art. 71 al. 1 

du Règlement du 1er février 2018 du Conseil communal
12.  Election d’un membre à la Commission des Finances
13.  Communications de la Municipalité
14.  Divers et propositions individuelles

Pour mémoire, le Bureau rappelle que la prochaine séance du 
Conseil aura leu le lundi 3 décembre 2018 à 18h30

Le Bureau du Conseil

Savigny Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance 
le jeudi 15 novembre à 20h15 à la grande salle

Ordre du jour :
1.  Appel, acceptation de l’ordre du jour, 

acceptation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2018
2.  Assermentation de Mme Suzanne Manné 

et de M. Vladimir Novak
3.  Communications du Bureau du Conseil
4.  Communications de la Municipalité
5.  Communications de la Commission consultative 

d’urbanisme (CCU), communications de la Commission 
consultative des affaires régionales (CCAR), 
communications du Conseil intercommunal 
de l’Association sécurité Est lausannois (ASEL)

6.  Préavis municipal 04/2018: Arrêté d’imposition pour 
les années 2019, 2020, et 2021. Commission des �inances :
M. J.-P. Bolay, président ; Mmes A. Ramoni-Perret et
C. Touati de Jonge, MM. M. Henchoz et J.-C. Favre

7.  Nomination de la Commission de gestion 2019 
pour examen de la gestion et des comptes 2018 (5 membres)

8.  Divers et propositions individuelles

Le Bureau du Conseil

Belmont-sur-Lausanne Convocation

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal de Jorat-Mézières 
aura lieu le mardi 4 décembre 2018, à 20h, 
à la grande salle de Mézières

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Communications du bureau
3.  Approbation du procès-verbal du 9 octobre 2018
4.  Préavis N° 12/2018 – Budget 2019
5.  Rapport des délégations
6.  Communications de la Municipalité
7.  Divers et propositions individuelles

Le bureau du Conseil communal

Jorat-Mézières Convocation
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

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

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

Grâce au nouvel ouvrage édité par  
la Chambre vaudoise immobilière (CVI)

«LE DROIT DU BAIL  
EN 350 QUESTIONS»

trouvez des réponses concrètes aux questions, 
simples ou pointues, posées par cette matière.

35 0 QUEST ION S EN 20 0 PAGES  
E T  13  CHAPITRES

Prix: Fr. 60.- TVA incl., frais de port en sus.
Commandes: tél. 021 341 41 44, dheilly@cvi.ch, www.cvi.ch 
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Dame proche retraite cherche à acheter
de privé petite maison de 3-4 pièces

Région Vevey, Montreux et environs
ou Cheseaux, situation calme et jardin désirés.

Solvabilité garantie

Merci de votre appel au 079 235 78 11
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Garage de Mézières Sàrl
Chemin Gustave-Doret 1, 1083 Mézières
Tél. 021 903 42 12, garage.mezieres@bluewin.ch
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Nos propositions de saveurs
d automne près de chez vous!

`

 

 
 

CROCHETTAZ & MAMA INDIA 
2 restaurants 2 chefs 2 cuisines  
EXPLOSIONS DES SAVEURS  

Corniche 16a, 1070 PUIDOUX.  
021 799 34 34 www.crochettaz.ch 
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Famille Da Dalto

 Restaurant du Lac de Bret

Merci de réserver au 021 946 11 26
lac.bret@bluewin.ch  -  1070 Puidoux  -  www.lac-bret.ch

La chasse 
et 

les champignons
du Patron

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

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

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS
Tableaux, horlogerie

montres-bracelets & de poche
tous bijoux en or, argenterie

pièces de monnaie, meubles et divers
M. Léonard

079 294 68 57
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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

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

Domaines de traitement :

Traitements par :
Biorésonance  •  Acupuncture  •  Massages  •  Thérapie Bemer 

&

Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny

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

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

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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 Je suis attaché à la parole 
donnée. La Suisse ne saurait 
remettre constamment en 
question ses engagements.  
Je voterai NON le 
25 novembre. 

Eric Sonnay 
Agriculteur, VD

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

Case postale, 1211 Genève 3

N’isolons pas  
la Suisse !

NON 
à l’initiative  

contre le droit 
international  

le 25 novembre

Eric Sonnay_288x100mm_Le Courrier Terres de Lavaux.indd   1 17.10.18   14:16
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Publicité

Des chênes plantés par une brigade de petites chouettes

Une lettre, un coin 
de forêt à replanter, 
une réponse positive 
des autorités, une 

bonne organisation et surtout 
l’enthousiasme des petits 
habitants de Vucherens ont 
fait, en cet après-midi du 31 
octobre, résonner la forêt, en 
contrebas du refuge du Bois 
de Bioley, des joyeux «hulu-
lement» d’une trentaine d’en-
fants du village venus prêter 
main tendre aux profession-
nels pour la plantation de 
chênes.

Ce ne sont pas des monstres 
et autres sorcières qui ont par-
couru les bois de Vucherens, 
en ce dernier jour d’octobre, 
mais une bande multicolore de 
petits assistants forestiers âgés 
entre 5 et 10 ans, invités par la 
Municipalité à venir partici-
per au reboisement d’un coin 
de forêt. Cette journée répond 
à la demande de la jeune Isa-
line Steiger, désireuse d’étu-
dier la plantation d’un arbre. 
« Nous avons reçu cette lettre il 
y a environ une année, mais il a 
fallu attendre la bonne période 

et trouver l’emplacement idéal. 
33 enfants de Vucherens sur 
les 43 contactés ont répondu 
positivement » constate avec 
plaisir Etienne Cherpillod, 
municipal, organisateur de la 
manifestation avec Marc Rod 
garde forestier. Sur l’emplace-
ment des travaux, ce dernier a 
expliqué à ses petits assistants 
d’un jour, qu’ils allaient parti-
ciper à la plantation de 1200 
chênes sessiles ou rouvres à 
la place des sapins, atteints 
par le bostryche, abattus il y a 
un mois. Une essence solide, 

mieux adaptée au réchauffe-
ment et au sec, et qui contrai-
rement aux résineux, est résis-
tante au vent et à la maladie. 

La « danse de l’arbre »
Trépignant de se mettre au 

travail, c’est avec ardeur que 
chacun a choisi son petit chêne, 
avant de se diriger par petits 
groupes autour des accom-
pagnants qui préparaient les 
trous. Très sérieusement, ils 
ont posé leurs arbrisseaux, ont 
remis la terre en place et effec-
tué la «danse de l’arbre» en 

tassant bien le sol avec leurs 
petites bottes. Un joli spectacle 
qui a même réussi à attirer un 
rayon de soleil. Une journée 
mémorable pour eux mais aussi 
pour Denis Grosjean, syndic des 
lieux, Rémy Favre, municipal, 
Carlos Miranda et Sylvain Vua-
gniaux employés communaux 
et Louis Palley de l’entreprise 
Daniel Ruch SA, qui maniaient 
pelles et pioches en compa-
gnie des organisateurs. Une 
plaquette sur laquelle �igurera 
le nom de tous les enfants pré-
sents sera posée sur les lieux. 

Aujourd’hui âgés de 5 à 6 ans, 
les petits plants atteindront une 
hauteur de 30 m dans 50 ans. 

« L’important n’est pas 
le nombre d’arbres plantés 
aujourd’hui, mais le geste qui 
restera dans la mémoire de ces 
enfants » se réjouit Marc Rod. 
Cet après-midi forestier s’est 
terminé, comme il se doit, au 
refuge où un bon goûter les 
attendait, récompensant leurs 
efforts.

 Gil. Colliard

Vucherens Par une bande multicolore de petits assistants forestiers âgés entre 5 et 10 ans
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Quelques explications avant le travail Isaline Steiger, l'instigatrice

Les petits forestiers d’un jour et leurs coachsPhotos : © Gilberte Colliard
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 42
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

Garage de la Petite Corniche 
route de la petite corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale
à votre service

* RAV4 Hybrid Victory 4x4 , 2 ,5 HSD , 145 kW . Prix de vente net conseillé , TVA incl . , CHF 49’600 .– déduction faite de la prime de contrat 
de CHF 2’000 .– , déduction faite de la prime 4x4 de CHF 1’000 .– = CHF 46’600 .– , Ø cons . 5 ,6 l / 100 km , CO₂ 127 g / km , rend . énerg . D . 
Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité 30 g / km . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules 
immatriculés en Suisse 133 g / km . Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eff ectif 0 ,90% , assurance casco complète obligatoire , 
5% de dépôt de garantie du montant à fi nancer (mais au moins CHF 1’000 .–) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les 
contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 
1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 ou révocation . Le visuel présente des options avec supplément .

PIONNIER DU 4x4
DEPUIS 60 ANS

PA R  A M O U R  D E  L’ H I V E R
T O Y O TA  R AV4  H Y B R I D

Dès à présent avec prime de CHF 3’000.– et leasing 0,9%*
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11 novembre 2018

Palézieux-Village
Salle polyvalente

 Paroisse protestante Oron - Palézieux
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Célébration œcuménique à 1
0h

avec catholiques
 et prote

stants

en l’église 
de Palézieux

.

Venez en famille.

Faire la 
fête, encore et to

ujours...

Dès 11h30 : apéritif offert

Dès 12h30 : « Repas maltais »

14h :  Petite surprise poétique
au dessert 

Pâtisseries, brocante, livres, 
jeux pour toute la famille, tombola

SPLENDIDES 
APPARTEMENTS
3½ pièces de 69 à 81 m2

dès Fr. 1’660.- + charges

• 3 maisons résidentielles
• Terrasse / balcon
• Parking intérieur

Disponibilité de suite

Chemin du Centre 1
SERVION

À LOUER

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 10 NOV.

10H - 16H
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Prise de mesures et devis GRATUITS

CUISINES DE QUALITÉ
Electroménagers Zug, Simens...

Fr. 11’850.–

EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

d’expérience
ans15 Espace Cuisine

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

PROFITEZ Offre valable
jusqu’à Noël  

au lieu de
Fr. 18’850.–

42
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www.le-courrier.ch
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39    079 471 83 09    www.garage-diserens.ch

1059 Peney-le-Jorat

Qualité, disponibilité, sérieux, conseils, devis, des atouts à votre service

A louer 
à Oron-le-Châtel

Appartement 
de 4,5 pièces, 120m2

Superbe vue, lumineux

A 2 min. de la gare, 
idéal pour famille, jardin, 
place de parc et garage

Fr. 1700.– + charges
Libre de suite ou à convenir

079 250 10 19
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Réfections de chaussée en prévision

Importants travaux en vue de la traversée du village
Pour se soumettre aux 

normes fédérales et aux 
renouvellements des infra-
structures, la Municipalité a 
décidé de moderniser dras-
tiquement la route de Lau-
sanne depuis l’entrée de 
Landi jusqu’au rond point de 
la Migros ainsi que la route 
de Moudon jusqu’à la jonc-
tion fribourgeoise.

Une soixantaine de 
personnes se sont 
retrouvées dans la 
salle de réunion du 

Centre sportif d’Oron pour une 
séance d’information mardi 30 
octobre dernier. Daniel Sonnay, 
municipal, Rémy Stuby, géo-
mètre et Renato Nobre, ingé-
nieur présentaient les projets. 
Tout de suite, Daniel Sonnay 
a averti l’assemblée que cette 
réalisation est subordonnée 
au Conseil communal, à la mise 
à l’enquête, aux différentes 
subventions et autorisations 
(OPB), (Lrou), (ECA), (PDDE). 
Si tout se passe comme prévu 
(oppositions, autorisations 
et �inancement), les travaux 
devraient commencer en 2019 
et se terminer en 2021. Près 
d’une année sera nécessaire 
avant le revêtement dé�initif.

Les routes seront équi-
pées d’installations dernier 
cri pour les infrastructures. 
Les propriétaires riverains 
qui désirent se raccorder à ce 
réseau, ou plutôt ces réseaux, 
devront le faire à leurs frais, à 

moins qu’ils ne disposent d’ins-
tallations adéquates. Seuls les 
détournements de bâtiments 
(qui seront forcés par la néces-
sité des travaux, sans que le 
propriétaire en soit respon-
sable) seront à la charge de la 
communauté.

Sur la route de Lausanne, 
le principe de phasage com-
portera un trottoir de 1,80m 
de largeur (pour permettre 
aux usagers de fauteuil rou-
lant de se croiser), une chaus-
sée réfectionnée de 7m de lar-
geur et l’autre trottoir pour les 
fouilles, adduction d’eau, éclai-
rage public et TV.

Pour créer un passage pour 
piétons, la municipalité doit 
justi�ier au moins 250 traver-
sées/jour, ce qui n’est pas tou-
jours le cas. Le municipal a 
clairement dit que le cas de 
l’entreprise Norba n’est pas 
réglé. S’il est certain que le 

déménagement se fera à Palé-
zieux, les autorités ne savent 
pas qui sera le repreneur. La 
Migros, qui selon certain bruit 
de couloir y avait songé, a of�i-
ciellement renoncé. L’acces-
sibilité à tous les commerces 
durant les travaux sera garan-
tie en tout temps.

Le détail du planning
Pour un bref résumé, le 

planning des travaux prévu, 
sauf oppositions, et la remise 
en état de la chaussée selon les 
directives DGMR, devrait être :
•  Remplacement ou réfection 

des conduites EU-EC selon 
PGEE

•  Remplacement des conduites 
d’eau potable selon le PDDE

•  L’adaptation du réseau de 
l’éclairage public selon direc-
tives de la DGMR

•  Adaptation du téléréseau
•  Réaménagement des trot-

toirs pour utilisation adé-
quate par la mobilité douce

•  Sécurisation des chemine-
ments piétonniers

•  Aménagement d’une présé-
lection pour l’accès du futur 
collège

•  Réfection de la couche de 
base de la chaussée,

•  Mise en place d’une couche 
de roulement en phono 
absorbant

•  Route de Lausanne la réfec-
tion complète est prévue en 
2019

•  Route de Lausanne – Couche 
de �inition (2 nuits) en 2020

•  Route de Moudon – Réfec-
tion complète en 2020

•  Route de Moudon – Couche 
de �inition (2 nuits) en 2021

•  Sécurisation des chemine-
ments piétonniers

Et concernant 
l’ampleur du projet :

•  2000 mètres de conduite 
d’eau potable à remplacer

•  1500 mètres de canalisa-
tion d’évacuation des eaux à 
réfectionner, ainsi qu’env. 50 
chambres

•  1100 mètres de tubes pour 
éclairage public à remplacer, 
ainsi que 37 nouveaux can-
délabres

•  580 mètres de tubes pour 
le téléréseau

•  3000 mètres cubes d’excava-
tion pour les services

•  14’000 mètres carrés de 
chaussée

•  3900 mètres carrés de trottoir.

En attendant les soumis-
sions, on peut déjà prévoir que 
le coût de la totalité des tra-
vaux devrait se monter entre 
40 et 50 millions de francs. 
L’Etat prévoit une subven-
tion pour les infrastructures 
et les traversées de commune; 

la Confédération pour l’enve-
loppe de la couche de �inition 
anti-bruit. Ce qui devrait dimi-
nuer les dépenses de la com-
mune à environ 20 millions de 
francs.

Pour être conforme aux 
normes en vigueur, la procé-
dure et le planning sont les 
suivants:
•  Dossier complet pour 

enquête livré le 30 octobre 
2018 à la commune

•  Mise à l’enquête du projet 
par la commune (durée 30 
jours)

•  Mise à l’enquête des servi-
tudes publiques de passage à 
pied en parallèle

•  Appel d’offre public (SIMAP) 
du 2 novembre 2018 au 14 
décembre 2018

•  Février 2019, présentation 
et demande de crédit au 
Conseil communal

•  Printemps 2019, début des 
travaux

•  Etablissement du plan dé�i-
nitif des servitudes, après 
travaux, et inscription au 
registre foncier.

Les habitants d’Oron et les 
usagers devront prendre leur 
mal en patience, c’est le prix à 
payer pour la modernisation 
qui est inévitable, mais comme 
les subsides sont encore dispo-
nibles, autant en pro�iter main-
tenant.

Douglas LeBorgeau

Oron-la-Ville Circulation

R. Stuby, géomètre, R. Noble, ingénieur et D. Sonnay, municipal lors de la séance d’informationsLa route de Lausanne et à droite le début de la route de Moudon

Rivaz Retour en image sur la manifestationRetour en image sur la manifestation

Les musiciens

Ambiance autour d’une dégustation de vins de Rivaz
Ambiance autour d’une scène médiévale

Photos : © Eric Dubost

Edition record pour la Nuit du vin cuit

Parking plein, dou-
ceur automnale, de 
nombreux bancs, une 
joyeuse foule autour 

du Battoir de Palézieux, 
samedi 3 novembre, la der-
nière édition 2018 du Marché 
du Terroir clôturait en beauté 
une saison magnifique. 

Du côté des organisa-
teurs de la Nuit du vin cuit 
des Amis du jumelage Vers-

Pont-du-Gard - Palézieux, 
même constat réjouissant qui 
contrebalance tout le travail 
de ces deux jours de veille 
et de fête. Les 850 litres de 
jus de poires ont rendu 205 
pots de 5 dl de vin cuit d’une 
excellente qualité (prévi-
sion 170 pots), dont il ne 
reste rien. Vendredi le Bat-
toir rénové et chauffé a  fait 
le plein. 320 raclettes et 60 
portions de pâtes de chalet 

ont été servies, quant aux 
crêpes, le compte n’a pas pu 
être tenu! 

Un succès obtenu grâce 
à l’engagement d’une belle 
équipe, le soutien de la Jeu-
nesse de Palézieux et de 79 
sponsors régionaux. Edition 
2019 assurée!

Gil. Colliard

Palézieux

Un succès obtenu grâce à l’engagement d’une belle équipe. Bravo!

Les bancs du marché Jean-Michel Rosselet et Francis Zbinden veillent sur la cuisson

De nombreux visiteurs



N° 42 • JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 Le Courrier INFOS RÉGION 8

Opinions

Deux initiatives non souhaitables
Loi sur la surveillance des assurés :
ne laissons pas les pleins pouvoirs 

aux caisses-maladies
Initiative pour des vaches à cornes

Cette initiative qui émane curieuse-
ment du milieu agricole peut prê-
ter à sourire. Au travers de sub-
ventions, les initiants veulent 

encourager les détenteurs d’animaux à 
remettre l’accent sur les parures cornées. 
Pour un grand nombre de Valaisans, la 
question ne se pose pas, une reine sans 
corne serait la risée des amateurs de com-
bats. Mais pour les éleveurs qui détiennent 
des animaux en stabulation libre, mode de 
détention largement encouragé par notre 
politique agricole, la vision n’est pas tout à 
fait la même. Si sur de grands espaces de 
pâture, les belles cornées restent plus ou 
moins paci�iques, il n’en est plus de même 
lorsque les frimas hivernaux rassemblent 
les troupeaux dans des espaces plus res-
treints. Certains animaux se souviennent 
soudain quelle est la destination des attri-
buts cornés et peuvent devenir très agres-
sifs avec leurs congénères ou avec les per-
sonnes qui veillent à leur bien-être. Chaque 
année en Suisse de nombreux accidents 
sont signalés voire des drames ayant 
entraîné la mort d’une personne.

Le fait d’avoir des animaux cornés ou 
non doit rester un libre 

choix du propriétaire 
en fonction du mode 
de détention. De 
plus, ce serait tout 
de même une aber-
ration que de voire 

quelques millions 
distribués sous 
forme de sub-
ventions pour 
des cornes 

qui engendreraient une augmentation des 
accidents entre les animaux ou avec des 
personnes, en�in, un tel texte n’a rien à faire 
dans une constitution fédérale.
Il faut clairement refuser cette initiative.

Initiative pour l’autodétermination
Cette initiative veut donner plus de 

souveraineté à notre petit pays. Certes, il 
est louable de vouloir rester indépendant 
sans avoir à traiter avec les autres, mais il 
faut aussi savoir regarder la réalité en face. 
Notre situation géographique veut que 
nous soyons quasiment au milieu de l’Eu-
rope, aucun moyen d’atteindre une mer ou 
un océan sans passer par un ou l’autre pays 
européen. Aucun moyen de se ravitailler 
en différents biens sans passer par l’un ou 
l’autre pays voisins, aucun moyen d’expor-
ter sans passer par l’un ou l’autre état limi-
trophe. Notre économie est très dépendante 
de l’étranger, 1 franc sur deux est gagné à 
l’extérieur, donc remettre en cause certains 
accords passés avec l’UE dont nous ne fai-
sons pas partie, pourrait avoir des consé-
quences catastrophiques pour notre pays. 
De plus, notre démocratie est reconnue pour 
sa parole donnée son sérieux et son inté-
grité, si nous remettons en question quand 
bon nous semble des accords passés, qui 
aura encore intérêt à traiter avec nous?

Nos outils démocratiques nous per-
mettent de veiller au maintien de notre 
indépendance, n’en rajoutons pas, au 
risque de se retrouver tel Robinson sur une 
île déserte et inconnue.
Il faut refuser sans hésiter cette initiative.

Jean-Rémy Chevalley
Municipal et député, Puidoux

Les caisses-maladies nous en font 
voir des vertes et des pas mûres: 
hausses de primes aussi injusti-
�iées qu’inexplicables, tracasseries 

sans �in envers les assurés et leurs méde-
cins, gaspillage de l’argent des primes en 
publicités, salaires mirobolants et autres 
cadeaux aux parlementaires. 

Or, le Parlement fédéral vient de déci-
der de donner d’énormes pouvoirs de sur-
veillance aux assurances sociales, y com-
pris aux caisses-maladies. Au prétexte de 
«combattre la fraude», la droite du Parle-
ment a, en quatrième vitesse, accordé aux 
assureurs privés des pouvoirs d’investiga-
tion dont même la police ne béné�icie pas: 
traqueurs GPS, photos et vidéos de l’inté-
rieur des appartements, des balcons et des 
jardins (s’ils sont visibles depuis l’extérieur, 
par exemple depuis le trottoir d’en face… 
ou à l’aide d’un drône). Souvent, ces sur-
veillances pourront être menées sans l’aval 
d’un juge, alors que cela est indispensable 
lors d’une procédure pénale, y compris 
antiterroriste. Ces dernières années, plu-
sieurs assureurs ont déjà tentés de mettre 
en œuvre de telles mesures, avant que le 
tribunal fédéral n’y mette le holà. Ces sur-
veillances ont été particulièrement trau-
matisantes pour de nombreux assurés dont 
la sphère privée a été violée alors qu’ils 
n’avaient pourtant rien à se reprocher. 

Ces mesures sont totalement dispro-
portionnées. D’une part, parce que la fraude 
aux assurances sociales ne représente que 
0,5% des montants en jeu. D’autre part, 
cette fraude peut – et doit! être combat-

tue par des moyens beaucoup moins inva-
sifs. En outre, il est pratiquement garanti 
qu’avec de tels moyens de surveillance, les 
assureurs �iniront bien par trouver, chez 
chacun d’entre nous, un prétexte, même 
minuscule, pour justi�ier une réduction des 
prestations. En�in, ces mesures vont à n’en 
pas douter coûter très cher… un coût qui se 
reportera sur les primes! 

Il faut en�in préciser que cette nou-
velle loi ne permet pas de lutter contre la 
fraude à l’aide sociale (même si certains 
élus de droite, qui n’ont visiblement pas 
lu la loi qu’ils soutiennent, prétendent le 
contraire). En effet, cette nouvelle loi ne 
concerne que les assurances sociales fédé-
rales et pas l’aide sociale, qui est du ressort 
exclusif des cantons. 

Cette loi est fermement combattue par 
la gauche, les syndicats et les organisa-
tions de défense des assurés. Mais elle est 
aussi combattue par un comité libéral, qui 
dénonce à juste titre une atteinte inaccep-
table au droit fondamental à la sphère pri-
vée. Je voterai NON le 
25 novembre et vous 
recommande d’en 
faire autant. 

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

sonnes qui veillent à leur bien-être. Chaque 
année en Suisse de nombreux accidents 
sont signalés voire des drames ayant 
entraîné la mort d’une personne.

Le fait d’avoir des animaux cornés ou 
non doit rester un libre 

choix du propriétaire 
en fonction du mode 
de détention. De 
plus, ce serait tout 
de même une aber-
ration que de voire 

quelques millions 
distribués sous 
forme de sub-
ventions pour 
des cornes 

Jean Christophe Schwaab
municipal en charge

des affaires sociales, 
Riex (Bourg-en-Lavaux)

vée. Je voterai NON le 
25 novembre et vous 
recommande d’en 

Jean Christophe Schwaab
municipal en charge

des affaires sociales, 
Riex (Bourg-en-Lavaux)

Remarques nombreuses et animées autour des dépôts de gazon

L’arrêté d’imposition 
2019 prévoyant le maintien 
du taux actuel a été accepté 
alors que le préavis, portant 
sur une demande de crédit 
de Fr.  30’000.-  pour l’instal-
lation d’une benne à gazon 
fermée à la déchetterie, a été 
refusé de justesse.

Raphaël Lanfranchi, 
président, a ouvert 
l’assemblée à 20h15 
en saluant les per-

sonnes présentes. Après l’ac-
ceptation du procès-verbal de 
la dernière séance, les discus-
sions autour des deux préavis 
ont pu commencer. 

Le syndic Olivier Hähni 
a présenté l’arrêté d’imposi-
tion 2019, préavis 2018/04. 

Il a expliqué que la Municipa-
lité propose de maintenir le 
taux d’imposition au niveau 
actuel, soit 78 malgré les bons 
résultats des comptes. Avec la 
population qui est actuelle-
ment en forte augmentation, 
il est dif�icile de prévoir les 
futures charges. Après lecture 
du rapport de la commission 
des �inances par son président, 
Steve Schorderet, le Conseil 
général a accepté à la quasi-
unanimité de maintenir le taux 
d’imposition à 78.

Ensuite le préavis 2018/05 
portant sur une demande de 
crédit de Fr. 30’000.- pour l’ins-
tallation d’une benne à gazon 
fermée à la déchetterie a amené 
de vives discussions. En effet, le 
dépôt de gazon n’est plus pos-

sible à la STEP en raison d’inci-
vilités (d’autres matériaux que 
du gazon étaient déposés sur 
cet emplacement). Il est donc 
apparu qu’un contrôle systé-
matique du dépôt de gazon 
soit effectué a�in de s’assurer 
du respect de la matière récol-
tée. La Municipalité a étudié un 
projet permettant ce contrôle 
en installant une benne à 
gazon fermée à la déchetterie. 
Cette benne serait disponible 
aux heures d’ouvertures de la 
déchetterie ce qui réglerait le 
problème de surveillance sans 
coût supplémentaire. Les ques-
tions et remarques ont été nom-
breuses et animées autour de 
cette problématique: dif�icultés 
d’estimer le nombre d’usagers, 
odeurs nauséabondes près des 

habitations, compost individuel 
dans les jardins, responsabilité 
du citoyen pour l’élimination de 
son gazon. Après avoir entendu 
toutes ces ré�lexions, l’assem-
blée a passé au vote. Les votes 
étant serrés à la main levée, il 
a été décidé de voter à bulletin 
secret. Le préavis est refusé par 
24 voix contre 23.

Au niveau des communi-
cations municipales, Loïc Bar-
det, revient sur la construction 
de l’arrêt de bus le «Corria». 
Il rappelle que cet arrêt a été 
construit selon les normes 
pour les handicapés et que 
le quai doit être à 22 cm de 
hauteur. Il n’y a pas eu de 
rétrécissement de la chaus-
sée mais avec ce trottoir à 
angle droit, cela crée un effet 

visuel d’une diminution de la 
route. La Municipalité envi-
sage de modi�ier la signalisa-
tion et de créer un chanfrein 
pour adoucir cet angle. De son 
côté, Yvan Cherpillod indique 
que l’eau est toujours en suf�i-
sance dans les sources malgré 
le fort manque de précipita-
tions et que quelques m3 sont 
encore vendus à l’AIEJ. Sté-
phane Thonney rappelle que 
les CFF vont entamer de gros 
travaux sur la ligne de la Broye 
au niveau du secteur de «Bri-
vaux» et que ceux-ci dureront 
jusqu’en 2019. Pour termi-
ner, le syndic, Olivier Hähni, a 
expliqué que l’ASIJ avait eu une 
mauvaise surprise à la rentrée 
scolaire avec une inondation 
de plus de 300 m3 qui se sont 

répandus sous le sol de la salle 
de gymnastique et sous le sol 
de la bibliothèque. La salle de 
gymnastique est impraticable 
jusqu’à �in novembre. 

Dans les divers, Florent 
Bays et Simon Chappuis remer-
cient chaleureusement le vil-
lage pour sa forte participation 
à l’Abbaye ainsi qu’à la course 
des Taleines avec un record de 
participation (plus de 400 cou-
reurs). 

En guise de conclusion, 
Raphaël Lanfranchi souhaite 
une excellente �in de soirée à 
chacun et donne rendez-vous 
le 6 décembre 2018 pour le 
prochain Conseil.

Caroline Dutoit
Secrétaire du Conseil général

Vulliens Conseil général du 11 octobre
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 Restaurant

Le Signal
 de Grandvaux

Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

L’aventure se termine…
une autre grande aventure débute…

Après 28 années de 
bons plats et de 
loyaux services, il est 
temps pour Monica 

Lutz, la patronne du restaurant 
Le Signal de Grandvaux de tirer 
sa révérence et de prendre une 
retraite amplement méritée.

Monica Lutz a eu l’hon-
neur d’être aux petits soins 
de sa clientèle durant presque 
50 ans de carrière et aime-
rait maintenant passer plus 
de temps avec sa famille et ses 
amis et s’occuper à d’autres 
passions telles que le jazz.

Le restaurant du Signal 
fermera donc ses portes 
le 31 décembre 2018.

Vous êtes plus que des 
bienvenus à venir déguster 
une ou plusieurs de ses spé-
cialités pour une dernière fois 
durant les mois 
de novembre et 
décembre. Les 
réservations par 
téléphone sont plus 
que recomman-
dées pour ce der-
nier baroud d’hon-
neur. Monica adresse 
un immense merci à 
tous pour toutes ces 
années de plaisirs gustatifs, de 
partage et d’amour.

Nouvelle aventure !
Bien sûr… D’autres dis-

positions seront prises ces 
prochains jours, car Monica 
«mijote» déjà, dans sa tête, la 
possibilité de continuer ses 
soirées jazz. Comment ? Nul 
le sait encore. Mais les abon-
nés, les habitués, les lecteurs 
seront informés dès que pos-
sible, lorsqu’un nouveau local 
permettra à tout un chacun 
de vivre en même temps que 
Monica, sa passion pour le jazz.

Le jazz 
jusqu’à la fi n de l’année

Ne l’oubliez pas ! En paral-
lèle à cet article, vous trou-
verez les dates des 6 der-
nières soirées de novembre 
et décembre. Donc réservez 
vite pour béné�icier de cette 

ambiance à nulle autre pareille 
et d’emporter ainsi avec vous 
l’esprit de ces lieux.

RD

Grandvaux Le restaurant du Signal reste ouvert jusqu’à la fi n de l’année

tous pour toutes ces 

Repas dès 19h

Les concerts débutent à 21h

Réservez vite !

021 799 11 66 (le soir)

www.lesignal.ch

Programme jusqu'à fi n 2018

Samedi 10 novembre
The Fats Boys Ragtime 
and Jazz Band

Samedi 17 novembre
Harasse Jazz Band

Samedi 24 novembre
Blue Mountain Jazz Band

Samedi 1er décembre
 Gospel Jazz 
avec Flavie Crisinel

Samedi 8 décembre
 Macadam Jazz Band

Samedi 15 décembre
Small Town Kids Jazzband

Le foie gras et le saumon 
s’invitent au Caveau

Vendredi 9 et samedi 
10 novembre, une 
visite au Caveau des 
vignerons et à la Salle 

St-Théodule de 18h à 21h, vous 
permettra de déguster le foie 
gras maison et le saumon du 
Fumoir de Chailly-sur-Mon-
treux.

Le Caveau des Vignerons, 
créé en 1985 par les vigne-
rons du village se trouve «sous 
le clocher» de la chapelle St-
Théodule, nom du patron des 
vignerons, devenue Salle Théo-
dule, à l’entrée du village de 
Riex côté Cully.

C’est dans une ambiance 
toute conviviale et sans chichi 
que ces excellents produits 
vous seront servis pour Fr. 15.- 
la portion. Un choix de vins du 
cru sera à votre disposition, le 
tout pour le plus grand plaisir 
de vos papilles gustatives.

Petite note historique à 

propos du foie gras: La tech-
nique du gavage remonte à 
l’époque des Egyptiens de 
l’Antiquité qui ont commencé 
à gaver les oiseaux pour les 
engraisser; la consommation 
de foie gras proprement dit a 
été signalée pour la première 
fois dans la Rome antique.

Connu des amateurs avi-
sés et très prisé par les res-
taurateurs, hôteliers et épice-
ries �ines les plus réputés, le 
Fumoir de Chailly élabore le 
saumon écossais de première 
qualité où il est fumé depuis 
plus de 25 ans de manière arti-
sanale.

Plus d’hésitation, rejoi-
gnez le caveau de Riex où vous 
pourrez parquer vos véhi-
cules aux entrées du village, en 
vous conformant à la signali-
sation mise en place. Nathalie 
Esseiva au 021 799 36 62, se 
fera un plaisir, si nécessaire, de 
répondre à vos interrogations.

JPG 

Riex

Vendredi 9 et samedi 10 novembre,
au Caveau des vignerons et à la Salle St-Théodule

Clocher et salle St-Théodule

Enseigne du caveau de Riex

Nuit enchantée 
au collège du Raffort

Ce sera la 
29e   édi-
tion suisse 
de la Nuit 

du Conte. La Biblio-
thèque publique 
du Jorat y participe 
depuis une vingtaine 
d’années et récidive 
ce 9 novembre. 

Rappelons que 
cette manifestation a 
lieu sur tout le terri-
toire national à cette 
date et a le même 
thème dans les 
quatre langues: Mul-
ticolore, en français! 
Tout un programme! 
Chaque lieu - biblio-
thèque, centre de 
loisirs ou culturel, 
école, garderie ou 
librairie - décline ce 
thème à la sauce locale. 

A Mézières, à l’aula du Col-
lège du Raffort à 19h précises, 
le conteur Alain Goy emmè-
nera les auditeurs dans une 
forêt. Sera-t-elle de toutes 
les couleurs? Les animaux le 
seront-ils? Mystère. Ce n’est 
qu’en venant, que la réponse 
fusera. Les enfants de 7-9 ans 
et leurs parents sont invités. Si 
la météo le permet, des bou-
gies jalonneront le chemin 
menant à l’entrée au fond de 
la cour de récréations. A l’is-
sue de la conterie, vers 19h45, 
une collation sera offerte: thé 
à la cannelle et biscuits per-
mettront un moment de convi-
vialité. Vous lirez assurément 
dans la presse divers articles 
qui déclineront les multiples 
façons d’envisager le thème 

Multicolore dans la région 
et bien au-delà. Pour les plus 
jeunes enfants de 1-2 Har-
mos, le rendez-vous est donné 
le mercredi 19 décembre de 
16h à 16h45. Des histoires 
d’hiver leur seront racontées à 
la bibliothèque. 

Les bénévoles se 
réjouissent de la réouverture 
de leur antre bien réparé et les 
pieds au sec... Ils sont recon-
naissants de pouvoir accueil-
lir à nouveau enfants et adultes 
autour des romans, albums, 
BD, mangas ou autres docu-
ments et se laisser aller à de 
sympathiques causettes. C’est 
comme cela qu’ils voient la 
chose...  et c’est bien ainsi!

Martine Thonney

Mézières Nuit du Conte le 9 novembre 

Que devait donc faire Simon Wiesenthal ?

Pour son rendez-vous annuel 
et désormais incontournable, 
la Compagnie de La Marelle 
sera présente le mercredi 14 

novembre à 20h15 à la grande salle de 
Carrouge. 

Chaque année, des thèmes diffé-
rents sont abordés; pour rappel, il y eut 
Calvin, Luther, Zachée, Jean-Sébastien 
Bach, Mahalia, Albert Schweitzer et 
d’autres personnes qui sortent du com-
mun. Il y a toujours de l’humour, des 
rires, de l’émotion, des problématiques 
que chacun appréhende à sa manière. 
Pas de catéchisme, en tout cas!

Le spectacle 2018 présenté par-
lera de Simon Wiesenthal, ce Juif né en 
1908 et mort à 96 ans, déporté dans 
trois camps de concentration et connu 
pour ses activités de «chasseur de 
nazis». En 1942, alors qu’il était empri-
sonné, il fut appelé au chevet d’un of�i-
cier SS en train de mourir de ses bles-
sures. Ce jeune of�icier se torturait au 
souvenir de la manière atroce dont il 
avait fait périr des familles juives. Il 
pensait que seul le pardon d’un Juif lui 
permettrait de s’en aller en paix. Que 
devait donc faire Simon Wiesenthal? 
Tel est le thème de cette soirée. 

Le texte «Les �leurs de Soleil» a été 
adapté au théâtre par Jean Naguel et la 
mise en scène est signée Miguel V. Fer-
nandez et Jean Chollet. Les rôles sont 
tenus par trois comédiens: Mathieu 
Fernandez, Jérôme Sire et Séverin 
Bussy qui joue dans son village de Car-
rouge.

L’entrée est libre et chaque specta-
teur rétribue à sa convenance les arti-
sans de ce spectacle. En novembre, 
la Compagnie se déplacera 19 fois en 
Romandie. Pro�itons une nouvelle fois 
de saluer son travail et remercions-la 
d’exister.

Martine Thonney

Carrouge Spectacle de La Marelle le 14 novembre
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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)

42
18

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

VUCHERENS
Samedi 10 novembre 2018 à 20h

Salle communale
Vente d’abonnements à l’entrée dès 19h

LOTO avec « Arthur »
Système vaudois par abonnement

Soupe offerte à la fi n du loto
Magnifi que pavillon de lots, 

dont 1 série : votre poids en nombre de côtelettes
Organisation : Jeunesse de Vucherens

42
18

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

~ Participez à notre grand concours ~

42
18

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  

La Belle Etable à L’Isle

Renseignements ou commandes : 079 250 57 50

Vente directe de viande
au détail ou en gros.

Bœuf « Angus » – Porc – Mouton – Lapin – Poulet

Toutes nos viandes sont préparées par un boucher
de la région et mises sous vide.

Nous garantissons une viande de qualité
ainsi que le bien-être et le respect des animaux.

Livraison à domicile possible

42
18

PORTES OUVERTES

13 35

INVITATION
PLUS DE 150 VINS À DÉGUSTER

8 décembre 2018 de 10h à 15h
10% DE RABAIS SI PAIEMENT COMPTANT (CARTE EC OU POSTCARD)
OFFRE VALABLE SI PRIS EN CAVE DU 8 AU 15.12.2018  |  NON CUMULABLE

(HORS VINS DÉJÀ EN PROMOTION) 

www.chappuis-vins.ch
ARC - EN - VINS SA | RAYMOND & SÉBASTIEN CHAPPUIS
ROUTE DU VERNEY 19 | 1070 PUIDOUX - CHEXBRES | VD

42
18

Artisans et entreprises

42
18

Prochaines dates à Mézières:
1er secours : 16 et 17 novembre 2018
Sensibilisation : du 26 au 29 novembre 2018 de 19h à 21h

Inscription : www.tunnel23.ch

Fr. 150.–

Courssensibilisation

[\

SOINS NATURELS POUR TOUS!

NaturopatheChantal
Heiniger

Espace-Bien- Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

Coach Naissance

42
18

kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

42
18

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Devis sans engagement sous 24h

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

 Ferblanterie  Changement de chenaux, recouvrement, 
planches de rives, cheminée, placages, 
nettoyage toitures et chenaux, 
élagage d’arbres, etc...

42
18

42
18

Artisans
&

entreprises

42
18

Programme identique lors des 4 représentations

Vendredi 16 novembre
Forum de Savigny

Match aux cartes 
par équipes

On a fait boucherie !
Toutes les équipes reçoivent un prix !

Inscription sur place dès 19h15
Fr. 25.– par personne

Début du match 20h

Prochain match aux cartes
11 janvier 2019

Se recommande
Le chœur d’hommes L’Harmonie Savigny

42
18

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch

42
18
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Une bonne initiation au «style international»
des années 1920-1930 en architecture

L’Atelier de Grandi, à 
Corseaux, présente 
une exposition très 
originale, mise sur 

pied par des institutions liées 
à l’EPFL. A travers des plans, 
dessins, et surtout maquettes, 
accompagnés de courts textes 
explicatifs, celle-ci illustre un 
patrimoine architectural peu 
connu, le «style internatio-
nal» qui s’est développé pen-
dant l’entre-deux-guerres. De 
quoi s’agit-il? D’un mouve-
ment, conduit par des archi-
tectes d’avant-garde, qui rom-
paient avec le «style national» 
et avec une architecture sur-
chargée de colonnes, statues, 
stucs et autres éléments déco-
ratifs inutiles. Ils voulaient 
des formes pures et ration-
nelles. La beauté devait naître 

de la structure elle-même, et 
non des ornements ajoutés. 
En outre, ils prônaient des 
espaces habitables pratiques 
et ouverts à la lumière.

Ces modernistes ne 
reçurent que peu de com-
mandes of�icielles. Dans une 
Suisse romande alors très 
conservatrice, le «style inter-
national» était alors consi-
déré comme «bolchévique» et 
«cosmopolite»! Néanmoins, ils 
purent construire un certain 
nombre de villas, comman-
ditées par des familles bour-
geoises fortunées et ouvertes à 
la modernité. C’est sur les vil-
las de la Riviera vaudoise que 
se concentre l’exposition. L’une 
des premières fut la villa «Le 
Lac», construite en 1925 par 
Le Corbusier pour ses parents. 

Les travaux – réalisés ou res-
tés à l’état de projets – de plu-
sieurs autres architectes sont 
visibles dans l’exposition.

Or le lieu où celle-ci se 
déroule, l’Atelier de Grandi, 
est en lui-même un parfait 
exemple de cette architecture. 
La maison d’habitation de la 
famille, qui était aussi l’ate-
lier du peintre Italo de Grandi, 
fut bâtie en 1939 par le grand 
architecte Alberto Sartoris. Le 
visiteur en admirera les lignes 
très pures.

Dans l’exposition, on 
pourra voir aussi un cer-
tain nombre de tableaux de 
ce peintre trop méconnu, où 
apparaissent en toile de fond 
des bâtiments relevant du 
«style international». Un beau 

complément à la présenta-
tion plus technique des villas. 
On voit donc que, en Suisse 
romande comme dans toute 
l’Europe et même sur d’autres 
continents, des architectes et 
des peintres ont rompu coura-
geusement avec une tradition 
sclérosée.

Pierre Jeanneret

«Habiter la modernité». 
Villas du style international 
sur la Riviera vaudoise, 
Atelier de Grandi, 
chemin d’Entre-deux-Villes 7, 
Corseaux, 
jusqu’au 29 novembre, 
jeudi à dimanche de 13h30 à 18h.

Exposition A l’Atelier de Grandi, de Corseaux, jusqu’au 29 novembre

Les Prix littéraires du Scribe 
associés à la Ville

Plus d’une centaine de 
participants, curieux, 
parents et amis avaient 
tenu à participer à la 

remise des prix de la Ville de 
Moudon transmis par le tru-
chement du Scribe, qui se veut 
le trait d’union des Arts et des 
Lettres.

Chaque année, des prix sont 
attribués: les années paires, les 
prix littéraires et les années 
impaires des prix de peintures, 
de sculptures et autres. Le but 
et la raison d’être du Scribe sont 
d’encourager la culture. Pour ce 
faire, avec l’aide de différents 
commanditaires, 3500 francs 
ont été remis aux 18 récipien-
daires du 14e concours «Prix 
littéraires de la Ville de Mou-
don» nommé le «Scribe d’Or». 
Un premier prix de 300 francs, 
suivi d’un de 200 francs et un 
de 150 francs, avec en plus 
une mention de 70 francs dans 
les catégories adultes ont été 
octroyé pour des écrits de nou-

velles, de poésies et de romans. 
Chez les jeunes jusqu’à 16 ans, 
des récompenses de la même 
valeur, nouvelles et poésies, ont 
récompensé dans chacune des 
catégories.

Les premiers prix ont été 
attribués, dans l’ordre, à Marie-
France Post, Béatrice Labarthe 
et Marco Bucher. Chez les 
Jeunes, c’est Amélie Bron et 
Amélie Jacquemettaz qui ont 
aussi été auréolé d’un premier 
prix.

La remise des prix s’est faite 
sous la présidente du Scribe 
Filomena Campoli. La syndique 
de Moudon, Carole Pico, a tenu 
à s’associer aux félicitations des 
récipiendaires. La cérémonie 
s’est tenue dans la salle muni-
cipale de la Caserne à Moudon. 
Elle s’est terminée dans une 
ambiance on ne peut plus fes-
tive pour tous ceux qui avait 
mérité un prix.

Douglas LeBorgeau

Moudon

Le trait d’union des Arts et des Lettres

Portrait

Laurent Toplitsch, passeur d’images

Il est 10h du matin ce jeudi 
25 octobre. Je me rends au 
Zinéma à Lausanne où j’ai 
rendez-vous avec Laurent 

Toplitsch, maître des lieux. La 
barbe �leurie, physique entre 
l’homme sage et le forain, il 
m’accueille en me servant un 
petit café. L’entretien, visant à 
mieux faire connaître à nos lec-
teurs celui qui gère également 
le cinéma d’Oron, peut com-
mencer.

Cinéphile passionné
Depuis octobre 2006, Lau-

rent Toplitsch gère le cinéma 
d’Oron avec le talent d’un équi-
libriste. Repourvoir les copies 
numériques de �ilms, l’af�i-
chage, mais aussi le bar et 
tout ce qu’exige un cinéma, en 
plus de la mise à jour chaque 
semaine de la programma-
tion. Malgré tout, le côté ciné-
phile passionné demeure 
prioritaire dans la program-
mation des �ilms et les acti-
vités annexes proposées: 
invitation de réalisateurs, d’ac-
teurs, de personnes concer-
nées pour débattre avec le 
public, font de lui un passeur 
d’idées à Zinéma/Lausanne 
depuis 2001, au cinéma d’Oron 
depuis 2006, plus récemment 
à Neuchâtel (2016) et à Genève 
(2018).

Mutualiser les risques 
Pour le licencié en sciences 

politiques de l’UNIL, qui suivit 
dans les années 90 les cours 
de Freddy Buache à la Ciné-
mathèque suisse et qui ne 
tarda pas à fréquenter les fes-

tivals, le fait marquant de sa 
vie furent ses études en Chine 
alors sous le règne du très 
pragmatique Deng Xiaoping. 
On comprend ainsi mieux son 
intérêt pour le cinéma chinois. 
Des �ilms documentaires sur 
l’art chinois contemporain tel 
A Long Way Home - à l’af�iche 
- nous ouvrent les yeux sur 
les enjeux du monde. « Je m’ef-
force en priorité de créer un 
équilibre entre les �ilms grand 
public, pour enfants, et les �ilms 
d’auteurs dans la programma-
tion, diversi�ier l’offre, mutua-
liser le risque artistique mais 
aussi économique. Si un �ilm ne 
marche pas, un autre doit mar-
cher à tout prix. C’est pourquoi 
j’ai partagé l’ancienne salle du 
cinéma d’Oron en deux salles 
plus petites de 50 et 30 places 
en 2008 ».

Pour tous publics
Un petit multiplexe à 

la campagne qui réjouit le 
public, cinéphile ou non, et 
où les enfants peuvent venir 
fêter leur anniversaire. Lau-
rent Toplitsch organise par ail-
leurs des projections scolaires 
en partenariat avec le col-
lège d’Oron: «Un travail ponc-
tuel et invisible mais bien réel. 
Pour parler d’un �ilm récent, 
des élèves sont venus voir le 
�ilm «L’école des philosophes» 
de Fernand Melgar. Les enfants 
découvrent le �ilm en salle, puis 
ils en parlent en classe avec 
leur professeur. Parfois un �ilm 
pour les écoliers passe simulta-
nément dans les deux salles et 
même deux fois de suite, suivant 

le nombre de professeurs inté-
ressés».

Il y a parfois des �ilms dif�i-
ciles, comme Chien de Samuel 
Benchetrit, en avril dernier : 
« C’était un pari. Peu de per-
sonnes ont vu le �ilm, mais cela 
les a interpellées. Pour 15 ou 
150 spectateurs, c’est le même 
acte. Je suis content car c’est là 
l’essence de mon travail, trans-
mettre ma passion du cinéma ».

Initié au Capitole
Cette passion ne date pas 

d’hier: «J’étais très jeune, 10 
ans, mon père m’emmenait 
voir des péplums ou des wes-
terns le dimanche après la 
messe». Des séances au Capi-
tole à Lausanne, où nombre 
de petits Lausannois décou-
vraient le cinéma, quel �ilm 
a-t-il plus précisément en 
mémoire?: «Spartacus, de Stan-
ley Kubrick». Et parmi les nom-
breux �ilms qu’il a vus derniè-

rement, lequel sort du lot?: «A 
Locarno, j’ai vu Sophia Antipo-
lis, un �ilm du réalisateur fran-
çais Virgil Vernier. C’est le nom 
d’une ville futuriste des années 
70, au sud de la France. Il va 
sortir prochainement. Je me 
réjouis de le projeter au cinéma 
d’Oron!».

Colette Ramsauer
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Laurent Toplitsch

Quelle histoire!

Comme nombre de cinémas en Suisse, le cinéma d’Oron est né après la 
guerre. Le 7e art reprenait vie. La population sentait le besoin de se divertir. Dès 
1950, la salle obscure orontoise - entièrement en bois - comptait 300 places! 
Inimaginable pour une salle à la campagne. Il y eut un temps où elle n’avait 
pas bonne réputation car on y passait des fi lms X. Un incendie - la colère de 
Dieu? - mit fi n à ces pratiques. Dès lors propriété de l’assurance ECA, la salle 
fut réduite à 100 places. 

Fondée le 6 avril 2006 à Oron-la-Ville, l’Association du cinéma d’Oron 
est sans but lucratif. Le cinéma est soutenu par la Loterie romande, l’ECA, la 
commune d’Oron et des membres de soutien. Tout un chacun peut devenir 
membre en versant la somme de 60.- par année. Le prix des places est 
alors réduit à 10.- au lieu de 16.- et le café, thé offert à chaque 
projection. http://www.cinemadoron.ch  CR

est sans but lucratif. Le cinéma est soutenu par la Loterie romande, l’ECA, la 
commune d’Oron et des membres de soutien. Tout un chacun peut devenir 
membre en versant la somme de 60.- par année. Le prix des places est 
alors réduit à 10.- au lieu de 16.- et le café, thé offert à chaque 
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Nouvel ensemble Contrepoint

Ce concert aura lieu 
dimanche à 17h au 
temple de Mézières. 
Conduit par le direc-

teur, Claude Grüffel, l’ensemble 
orchestral Contrepoint va 
s’installer à Mézières le temps 
d’une �in d’après-midi. Les 
auditeurs pourront écouter un 
concerto pour violoncelle de J. 
Haydn, un concerto pour cla-
rinette de W.A. Mozart et un 
impromptu pour cordes de J. 
Sibelius. 

La violoncelliste ne viendra 
pas de (très!) loin puisque c’est 
une habitante de Carrouge. 
Elle a obtenu entre autres un 
premier prix de virtuosité au 
Conservatoire de Lausanne; 
il s’agit de Sandrine Perrou d. 
Elle a joué dans plusieurs 
orchestres aussi bien du vio-
loncelle moderne que baroque, 
un violoncelle piccolo ou une 
viole de gambe. 

Le clarinettiste, Thomas 
Winteler, est aussi lauréat d’un 
premier prix de virtuosité au 
Conservatoire de Lausanne. Il 
joue avec succès du jazz tradi-

tionnel et de la musique clas-
sique. 

Le chef de l’ensemble a étu-
dié le hautbois au Conserva-
toire de Genève. Il a suivi des 
stages de direction chorale, 
enseigna dans plusieurs écoles 
et joua dans divers ensembles. 
Il a fondé le premier orchestre 
Contrepoint dans les années 
80 qui a cessé son activité en 
2016. La formation que l’on 
entendra dimanche est un nou-
vel ensemble de même nom de 
17 musiciens, destiné essen-
tiellement à accompagner des 
solistes de haut niveau. Le 
contrepoint en langage musi-
cal, c’est l’art de faire chan-
ter en toute indépendance des 
lignes mélodiques superpo-
sées. En fait, c’est faire vivre 
ensemble et harmonieuse-
ment, sans hiérarchie, deux 
mélodies différentes. Beau 
programme pour cet orchestre 
qui vient chez nous. L’entrée 
est libre avec collecte à la sor-
tie.

Martine Thonney  

Mézières

Concert au temple le 11 novembre

Mézières
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du 6 au 8 décembre

Le �il rouge de cette 
année est le « Léman 
Running Tour 2018 », 
une course caritative 

autour du lac Léman organi-
sée par le SDIS Oron-Jorat et le 
comité du Téléthon Oron.

Le départ des coureurs est 
prévu le jeudi 6 décembre au 
pied du sapin de Noël. Venez 
encourager nos coureurs et 
leur staff. L’évolution de la 
course pourra être suivie dans 
la salle omnisport sur écran 
géant.

Après environ 45 heures 
de course, les coureurs seront 
de retour à Oron samedi 8 
décembre 2018 dans l’après-
midi. Mais pas de soucis, un 
joli programme a été prévu 
pour ceux qui resteront à Oron. 
Jeudi soir après l’illumination 
du sapin vous pourrez dégus-
ter une bonne fondue au fro-
mage entre amis ou passer un 
moment au bar en compagnie 
du groupe de rock Waxted.

Vendredi, les amateurs de 
match aux cartes seront de la 
partie, un prix est prévu pour 
chaque participant. Inscrip-
tions sur place. Le bar sera 
ouvert à tous.

Samedi à midi vous retrou-
verez notre traditionnel repas 
avec le «bœuf à la nage». Les 
inscriptions sont ouvertes!

Du côté animation, la Gug-
genmusik La Frénégonde 
de Semsales, le Saint-Nico-
las et d’autres surprises vous 
attendent.

Une telle manifestation ne 
pourrait avoir lieu sans l’aide 
de nos précieux bénévoles, 
encore une fois nous comptons 
sur vous. 

On se réjouit de vous accueil-
lir, venez nombreux pour soute-
nir le Téléthon Action Suisse.

Le comité 2018

Retrouvez le programme complet 
et tous les renseignements sur notre
site internet www.telethon-oron.ch. 

Oron

Course caritative autour du lac Léman organisée
par le SDIS Oron-Jorat et le comité du Téléthon

Depuis cette année, vous pouvez 
vous inscrire sur notre site internet 
sous les rubriques «Bénévoles» 
ou «Billetterie» ou comme 
toujours directement auprès 
de nos responsables :

Bénévoles:
Joëlle Viret
079 773 29 75 dès 18h
joelle.viret@telethon-oron.ch

Repas du samedi : 
Isabelle Gottofrey
079 810 29 55
isabellegottofrey@bluewin.ch

2018

Une ville qui ne va pas vous laisser tomber…
comme le chanterait Frank Sinatra

La ville de Chicago et l’Etat 
nord-américain de l’Illinois 
seront à l’honneur de la hui-
tième soirée à thème du café-
restaurant forellois «Route 
66». Au menu de cette soi-
rée d’exception: Chicago-Style 
Hot-Dog et l’incontournable 
Deep Dish Pizza si chers au 
cœur des Blues Brothers, les 
plus célèbres ambassadeurs 
de Rythm and Blues et de Rock 
and Roll, natifs de la troisième 
plus grande ville des Etats-
Unis d’Amérique du Nord. 

Quelle est la capitale de 
l’Etat de l’Illinois? La 
plupart d’entre-nous 
répondront certaine-

ment Chicago, troisième plus 
grande ville des USA. Mais la 
bonne réponse est différente. Il 
s’agit de la ville de Spring�ield, 
beaucoup moins connue du 
grand public. 

Mais la ville de Chicago 
nous fascine depuis le début du 
vingtième siècle. Crise écono-
mique, prohibition, Al Capone, 
club de basket des Bulls, écrin 
du joueur de basket le plus 
célèbre de tous les temps 
dans les Etats-Unis d’Amé-
rique Michael Jordan, la ville 
de Chicago est également le 
berceau du groupe de Chicago 
Blues le plus célèbre d’Amé-
rique: Les Blues Brothers. 
Avec son architecture améri-
caine belle-époque si proche 
des bibliophiles européens 
d’Hergé et de son album «Tin-

tin en Amérique», Sandrine 
Lajugie, tenancière des lieux et 
son équipe sauront sans aucun 
doute relever le dé�i de rappro-
cher le village de Forel (Lavaux) 
de la métropole de la côte est 
du nouveau monde. Ils seront 
aidés dans cette tâche cultu-
relle par le groupe «Got Blues» 
en live dès 19h. Vous aimez 
l’esprit blues et rock-blues? BB 
King, Jimi Hendrix, Les Beatles? 
Alors vous ne pouvez pas man-
quer leur concert! 

Mathieu Janin

Soirée «Chicago Blues»,
samedi 10 novembre dès 19h 
au café-restaurant Route 66 
de Forel (Lavaux), 
Route de l’Industrie. 

Infos, menu détaillé, 
réservation obligatoire: 
www.laroute66.ch 

Pour en savoir plus sur le déroulement
de la soirée, par téléphone au 
021 781 10 27. 

Site du groupe «Got Blues» : 
www.got-blues.net 

Forel (Lavaux) L’Etat de l’Illinois à l’honneur le temps d’une soirée à la Route 66

Big Boubouille is watching you, désolé ! 
Miroir de notre société 

�ichée, qui se désole de voir 
ses données vendues au pre-
mier venu mais qui continue 
à «follower» ses secrets à tout 
va, la Revue de Thierrens, 
organisée par le FC Thier-
rens, est de retour pour nous 
distiller, à sa sauce humoris-
tique, l’actualité et ses tra-
vers. Du 23 novembre au 15 
décembre: 14 représenta-
tions sont au programme.

Comment manger végane 
quand on ne prénomme pas 
ses vaches «Végane»? 

Introduits façon man-
chettes de feu le regretté 
«Le Matin», les tableaux 
nous entraîneront, à la 

rencontre des ayatollahs de 
la bouffe, du demi-siècle de 
mai 68, de la Fête des vigne-
rons, des drones qui nous sur-
veillent, du Pape et de Calvin, 
etc. «Désolé de rire… de rire de 
tout, c’est un devoir lorsque la 
liberté d’expression se meurt 

et que le politiquement cor-
rect a gagné la partie…» signe 
Le Grand Babu dans l’édito 
de la Revue. Un millésime 
chaud comme l’été concocté 
dès août par l’équipe de fai-
seurs de sketches: Jérémie et 
Christian Crisinel, Denis Mey-
lan, Thierry Meury, Edouard 
Noverraz et Patrick Simonin. 
Un peu plus de 2h de spectacle 
emmené par 13 comédiens et 
comédiennes, dont l’humoriste 
Pierre Miserez et son grain de 
folie, un orchestre de 10 musi-
ciens, 5 solistes, 7 danseuses, 
sans oublier une quinzaine 
d’hommes de l’ombre pour la 
manutention et la technique. 
«L’essentiel de la Revue c’est le 
rire, celui du public mais aussi 
entre nous» rappelle Christian 
Crisinel.

Une organisation rodée 
pour un rendez-vous 
solidement ancré dans 
le cœur de son public 

Le succès grandissant ren-

contré par la Revue, permet-
tant depuis 3 ans d’augmenter 
le nombre de spectacles, repré-
sente un important investisse-
ment en temps et en énergie 
pour le noyau de l’équipe. Cette 
année à nouveau, il a fallu tenir 
la barre malgré la tristesse de 
subir le deuil d’un des leurs. 
En septembre, Hervé Freiss, 
auteur et comédien depuis les 
débuts de l’aventure s’en est 
allé. Les vacances d’octobre 
ont été consacrées au mon-
tage de la salle. Un week-end 
de joyeux travail à la Vallée de 
Joux et 3 générales pour accor-
der les partitions apportent la 
touche �inale au spectacle. Pour 
chaque représentation, de 80 à 
100 bénévoles vont s’activer 
pendant et avant le show pour 
le service des repas: la chou-
croute, le papet vaudois, la fon-
due ou la raclette servie par les 
jeunes du club. 

Public du jeudi attentif, du 
vendredi un brin fatigué par la 
semaine, du samedi festif ou 

du dimanche au stress envolé, 
la Revue vous attend pour par-
tager l’essentiel: le rire! Atten-
tion, il sait tout et même le 
reste, il voit tout, il surveille 
tout, mais Big Boubouille ne 
dira rien, sauf …

Gil. Colliard

Réservation ouverte
Par internet pour des groupes
allant jusqu’à 6 personnes: 
www.larevuedethierrens.ch

Par téléphone: 
du mardi au vendredi 
de 11h30 à 13h30 et de 18h à 20h
021 905 40 18

Grande salle de Thierrens, 
du 23 novembre au 15 décembre
Spectacle et repas, 
ouverture des portes à 19h jeudi, 
vendredi, samedi 
et 11h30 le dimanche
Spectacle uniquement, dès 20h45 
en soirée jeudi, vendredi, samedi 
et 13h30 le dimanche

Spectacles Revue de Thierrens du 23 novembre au 15 décembre



N° 42 • JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 Le Courrier ECHOS 13

Un bibliophile est envahi par ses souvenirs 
qu’il croit déchiffrer sur des parchemins. Il 
évoque sa relation à l’écriture et à la famille, 
notamment à la �igure énigmatique du 

père, sous formes de tableaux kaléidoscopiques tan-
tôt tendres, tan-
tôt absurdes, qui 
resurgissent dans 
la librairie qu’il 
tient, puis beau-
coup plus loin, en 
Europe centrale.

Le lecteur 
embarque avec 
émotion et curio-
sité sur ce car-
rousel, se laissant 
emporter vers un 
monde qui n’est 
pas sans évo-
quer l’imaginaire 
d’Emir Kusturica.

Ca, c’est le 
descriptif de 4e 
page. Je ne peux 
qu’agréer quant 
au monde de Kus-
turica. C’est à la 
fois un peu déran-
geant un �ilm de 
ce cinéaste, c’est 
assez nu, à l’op-
posé de cinéma 
américain en tous 
les cas, parfois 
ennuyeux, avec 
quelque chose 
d’un autre temps, 
mais on reste 
jusqu’au bout.

Ce livre, c’est la même chose. Je me suis ennuyée 
quelquefois, mais je suis restée jusqu’au bout. Bien 
que très bien écrit, je n’ai pas croché. Mais j’en assume 
l’entière responsabilité puisque la critique est quasi 
unanime.

Marc Agron est spécialiste en livres anciens et tra-
ducteur. Il dirige la librairie Univers à Lausanne. C’est 
peut-être par ce biais-là que je n’ai pas été touchée. 
C’est encore une fois un ouvrage très bien écrit, plein 
de références historiques et littéraires. Mais pour 

tout vous dire, 
j’en ai attrapé le 
tournis sur ce 
carrousel. Mais 
je reste convain-
cue que ce qui 
est bon pour l’un 
peut être mau-
vais pour l’autre 
et vice-versa. Il 
est encensé dans 
tous les médias, 
c’est donc que 
ce n’était pas le 
moment pour moi 
de le lire.

Ne vous est-
il jamais arrivé 
de lire un livre à 
plusieurs années 
d’intervalle et de 
ne pas y percevoir 
la même chose ? 
C’est mon cas à 
cet instant. Je n’ai 
pas été touchée.

Mais comme 
je n’ai pas la 
science infuse, je 
vous invite à le 
lire et pourquoi 
pas, à me faire 
changer d’avis. Et 
pour vous facili-
ter la tâche, j'ai 

déposé ce livre dans la boîte à livres d’Oron vendredi 
matin 2 novembre dernier. Premier venu, premier 
servi.

Milka

Carrousel du Vent
Marc Agron – Editions l’âge d’homme

C’est à lire (ou pas)

En faveur de l’association Porte Bonheur

24e Loto
du Kiwanis Lavaux

Ce dimanche 4 
novembre a eu lieu le 
24e loto du Kiwanis 
Club Lavaux en faveur 

de l’association Porte Bonheur.
Les troupes kiwaniennes 

étaient en marche pour cette 
magni�ique édition qui a 
réuni 250 personnes à la salle 
des Ruvines à Cully. Le Club 
a pu compter sur un engage-
ment sans faille de la part des 
membres a�in de permettre 
à nos abondants visiteurs de 

pouvoir jouer dans les meil-
leures conditions.

Nous remercions vive-
ment nos nombreux sponsors 
sans qui nous n’aurions pas pu 
offrir la somme de Fr. 8’000.- à 
l’association Porte Bonheur.

Et bien entendu nous don-
nons rendez-vous l’année pro-
chaine à tous les participants 
pour la 25e édition. 
Merci à tous et vive le Kiwanis!

Grégoire Dupasquier

Cully

Publicité
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Blanche Vagnière, une nonagénaire toute rayonnante !

C’est dans un décor 
automnal de la 
place du Village du 
Pavillon de l’Hô-

pital de Lavaux que Blanche 
Vagnière a célébré ses 90 ans 
le 2 novembre dernier.

Très honorée et émue de 
l’accueil qui lui a été réservé, 
elle était entourée de sa famille 
et des autorités de Bourg-en-
Lavaux, représentées par la 
municipale Nicole Gross et 
l’huissier Pierre-Alain Gen-
ton. C’était l’occasion aussi de 
marquer son arrivée à Cully 
en septembre 2018. En effet, 
née Ecuyer, dans une famille 
de vigneron tâcheron pour 
la commune de Payerne à la 
Tour Bertholod, elle a toujours 
vécu à Lutry jusqu’à ce que son 
état de santé nécessite d’élire 
domicile au Pavillon.

Touchée par le décès de sa 
maman alors qu’elle n’avait 
que cinq ans, elle a été placée 
dans des familles. Elle a uni sa 
destinée à André Vagnière le 2 
août 1947 à Lutry et a conservé 
une vie très active. Point de 
grasse matinée, puisque l’ap-
partement situé à la place des 
Halles, avec en fond sonore le 
tram ou la pendule commu-
nale, assurait un réveil aux 
aurores. Le couple eut quatre 
enfants qui se souviennent 
qu’après l’école, ils allaient au 
bord du lac chercher les bois 
échoués et les transporter avec 
un petit char pour alimenter le 
poêle à combustible.

La famille s’est élargie et 
compte quatre petits-enfants 
et cinq arrière-petits-enfants 
alors que Madame Vagnière est 
devenue veuve en 1986. 

La nouvelle nonagé-
naire a été impliquée dans la 
vie sociale de Lutry en étant 
membre du ski-club et plus 
particulièrement s’occupant 
des enfants non skieurs. La 

Fête des vendanges faisait par-
tie des traditions puisqu’après 
un repas de chasse, son mari 
partait rejoindre les pompiers 
et trois enfants dé�ilaient dans 
les rangs de l’Union Instru-
mentale du lieu.

Blanche Vagnière est tou-
jours positive et elle est recon-
naissante de ce qu’elle a. 
Aimant beaucoup aider, elle 

est d’une ef�icacité redoutable 
durant l’activité de cuisine.

La rédaction du Courrier se 
joint aux vœux exprimés par la 
Municipalité et la direction de 
l’Hôpital de Lavaux représen-
tée par Frédéric Berner.

JPG

Cully Honorée par les autorités au Pavillon de l’Hôpital de Lavaux

Blanche Vagnière entourée de Nicole Gross, municipale, 
ses enfants Michel, Marcel et Ghislaine avec son mari Franco et un de ses petits-fi ls Alessandro (g. à dr.)

Grand succès 
pour la première fournée

11h, samedi 3 
novembre, la 
dernière four-
née de pains et 

tresses arrivait à point et met-
tait un point �inal à plus de 16h 
de travail chacun pour Pierre-
André et Reynald Décastel. Les 
boulangers d’un jour, du Four à 
pain de Vuibroye ont ainsi pré-
paré quelque 60 kg de pain et 
tout autant de tresse, en y ajou-

tant quelques salées au fro-
mage. Des beaux et bons pro-
duits qui ont fait le bonheur 
des nombreux acheteurs venus 
de la région et aussi d’un peu 
plus loin. Une belle expérience 
qui ravit Nicole Rubattel, prési-
dente de la société locale, Les 
Co’Pain et qui sera certaine-
ment suivie d’autres éditions.

Gil. Colliard

Vuibroye

16h de travail chacun pour Pierre-André 
et Reynald Décastel, les boulangers d’un jour

Pierre-André Décastel, Nicole Rubattel et Reynald Décastel

A gauche, Matthias Morf, président du Kiwanis Club Lavaux 
et le team de Porte Bonheur
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Capharnaüm
Fiction de Luc Schaedler

vo.st.fr. – 12/14 ans
Je 8 et ma 13 novembre à 20h

Le grand bain
Fiction de Gilles Lelouche

vf – 12/14 ans
Sa 10 novembre à 20h
Di 11 novembre à 18h

Touch me not
Fiction d'Adina Pintilie
vo.st.fr. – 16/16 ans
Di 11 novembre à 20h

Putin’s Witnesses
(Les témoins de Poutine)

Documentaire de Vitaly Mansky
vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 10 novembre à 18h

En liberté !
Fiction de Pierre Salvadori

vf – 16/16 ans
Ve 9 et sa 10 novembre à 20h

Libre
Fiction de Michel Toesca

vf – 16/16 ans
Je 8 et ma 13 novembre à 20h

Sa 10 novembre à 18h

Mario
Fiction de Marcel Gisler

vo.st.fr. – 16/16 ans
Lu 12 novembre à 20h

Comme nos parents
Film de Laís Bodanzky

Avec Maria Ribeiro, Paulo Vilhena
et Jorge Mautner

vo.st. – 12/14 ans
Ve 9 et sa 10 novembre à 20h30

La révolution silencieuse
Film de Lars Kraume

Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz
et Lena Klenke

vo.st. – 12/14 ans
Ma 13, me 14 et ve 16 novembre à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie Sortie

A star is born
Film de Bradley Cooper

Avec Bradley Cooper, Lady Gaga et Sam Eliott
v.f. – 12/12 ans

Ve 9 et sa 10 novembre à 20h30

Bohemian Rhapsody
Film de Bryan Singer

Avec Rami Malik, Aiden Gillen et Mike Myers
v.f. – 12/12 ans

Me 21 à 20h et sa 24 novembre à 17h

AGENDA 14
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 9

SA 10

DI 11

LU 12

MA 13

ME 14

Lavaux-Oron
Jusqu’au 20 mai 2019, 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. Plus d’infos auprès de 
Denise Wehrli au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

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

14 novembre à 20h15 à la grande salle, «Les fl eurs de soleil» 
par la Cie de la Marelle.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

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

10 nov. 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

11 novembre à 11h et 16h à la grande salle, «Guignol et le 
pirate», spectacle de marionnettes. www.guignol-ringland.ch

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

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

17 à 19h30 et 18 novembre à 15h à la salle des Ruvines, 
loto traditionnel de l’USL Cully

Ecoteaux
17, 18, 24 et 25 novembre à la grande salle, samedis à 20h 
et dimanches à 17h, concert du Chœur mixte Crescendo. 
Infos : 079 225 03 85. Entrée libre

Forel (Lavaux)
10 novembre dès 10h30 à la grande salle, 26e fi nale vaudoise 
des solistes et petits ensembles. www.fanfareforel.ch

10 novembre dès 19h au restaurant Route 66, « Chicago Blues » 
soirée à thème, musique et plats typiques

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

17 novembre de 21h à minuit, au Signal, 
jazz New Orleans avec Harasse Jazz Band.

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

17 novembre au 9 décembre de 14h à 18h30 à la Villa Mégroz, 
exposition de peitures et aquarelles de Jean-Luc Berger.

18 novembre à 17h au temple, «Lieder et quatuors», concert 
du Chœur Bach. Rés. 079 314 96 47. Infos: www.choeurbach.ch

Mézières
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-Village
11 novembre à 10h à l’église, célébration œcuménique 
avec restauration.

Puidoux
10 à 20h et 11 novembre à 14h à la salle du Forestay, 
super loto rapide du club de pétanque du Verney.

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

16, 17 et 23 novembre à la grande salle, 
soirées annuelles de la fanfare de Puidoux L’Echo des Rochers.

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

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

Rivaz
14 novembre à 12h à la salle communale (buvette), 

choucroute des aînés de Rivaz – St-Saphorin Fleurs Bleues. 

Inscr. : 021 946 27 84.

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 / 079 481 79 36.

Ropraz
10 novembre au 31 décembre à L’Estrée, 

Festival de céramiques, exposition. www.estree.ch

Vernissage en présence des 5 artistes le 10 novembre à 17h.

17 novembre à 20h, « Love, we must part now » récital de Rui 

Stähelin (luth), Béa Droz (soprano) et Céline Latour (piano). 

Entrée libre, chapeau.

Rue
Jusqu’au 25 novembre à la Galerie de Rue, exposition de Jef 

Gianadda, peintures et Basler, sculptures.

Savigny
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

9, 10 et 11 novembre au Forum, «Bancs publics», spectacle 

musical du 70e anniversaire de la chorale «Plein Vent». 

Composition et harmonisation Pierre Huwiller. www.plein-vent.ch

16 novembre dès 19h au Forum, match aux cartes par équipes du 

chœur d’hommes L’Harmonie. Inscriptions dès 19h15.

19 novembre à 16h30 au Forum, «Guignol et le pirate», spectacle 

de marionnettes. www.guignol-ringland.ch

Servion
17 novembre au 7 février au café-théâtre Barnabé, 

«La grande revue improvisée». Rés. et infos: www.barnabe.ch
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La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
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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 11 novembre de 11h à 12h

Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10

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
INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches 
Coupe Juniors B Foot Lavaux - CS Chavannes Epenex 3-3 10-11 Pen.
Juniors A1 Foot Lavaux - AS FC Napoli Vevey 4-4
Juniors D9 I FCPC - FC Vevey United I 3-5
Juniors E1 FCPC I - FC Vevey United II 3-7
Juniors D9 II FC Vevey United II - FCPC II 1-4
Juniors C2 Foot Lavaux II - CS La Tour-de-Peilz II 4-6
Juniors B1 FC Espagnol LS II - Foot Lavaux 2-4
Juniors C (CCJL) FC Stade-Lausanne-Ouchy - Foot Lavaux 5-2

Prochains matches
Samedi 10 novembre
Juniors E1 FCPC I - Villeneuve-Sports I 09h00
Juniors D9 II FCPC II - FC Yvorne I 10h45
Juniors C2 FC Yvorne - Foot Lavaux 14h00
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Prilly Sports 13h30
Junior Leage C Foot Lavaux - CS Italien GE 15h30
Juniors A1 FC Azzurri 90 LS - Foot Lavaux 14h45

Mercredi 14 novembre
Junior Leage C Foot Lavaux - FC Monthey région 19h30
Samedi 17 novembre
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Etoile-Broye 13h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
Juniors B1 ASHB - FC Grandson-Tuileries 1-19
Juniors C2 FC Granges-Marnand - ASHB 7-3
Juniors D9I ASHB - FC Echallens Région VI 0-13
 FC Champagne Sports I - ASHB 0-4

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 10 novembre
Juniors D9I ASHB - FC Prilly Sports I 10h00
Juniors C2 ASHB - FC Stade-Payerne 14h30

A l’extérieur
Samedi 10 novembre
Juniors B1 FC Saint-Légier - ASHB 19h45

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Juniors E FC Vignoble I - FC Savigny-Forel I 3-9
Juniors E FC Savigny-Forel I - FC Saint-Légier II 8-1
Juniors C1/S FC Savigny-Forel - FC Saint-Légier I 4-1

Prochains matches
Samedi 10 novembre
Juniors C1/S CS La Tour de Peilz I - FC Savigny-Forel 13h15

Réfl exions

Si votre médecin ne peut 
vous guérir, il est vrai 
qu’il fera tout pour y 
parvenir ou du moins… 

vous soulager. Il ne trichera 
pas! Il en a fait le serment… Le 
serment d’Hippocrate.

Bien des sportifs 
« souffrent », eux, en s’auto-
risant à… tricher ne serait-ce 
qu’en regard ou malgré le ser-
ment qu’ils acceptent… lors de 

chaque Jeux olympiques, soit 
d’être honnêtes, ne pas tricher!

Le « médicament»? 
Une lettre publicitaire 

d’une des plus grandes entre-
prises pharmaceutiques inci-
tant le sportif de manière 

ciblée pour, soi-disant, amé-
liorer ses performances phy-
siques et mentales dont 
une des substances est… 
la caféine*, qui se trouvait 
encore sur la liste «dopage» 
du CIO. Il n’y a pas si long-
temps! Etrange… non?

Quid… l’explication*  
En tous petits caractères 

dans la lettre ! « … la caféine 
contribue à améliorer la 
concentration et les perfor-
mances. La caféine favorise à 
court terme les performances 
physiques…

Recommandé :
Juste avant un entraînement
Juste avant une compétition».

Comment ne pas s’étonner 
d’un appel au dopage… 
du moins à ses prémices ? 

Veut-on vraiment anni-
hiler toutes les beautés de 
la culture sportive par la tri-
cherie qui, à regret, est en 
passe de se concrétiser par 
une acceptation larvée de nos 
sociétés. 

Il est vrai, cependant, que 
bien des sportifs ne pouvant 
atteindre les buts qu’ils se 
sont �ixés et se trouvant en 
peine d’agir «naturellement» 
se retournent vers les pièges 
de l’arti�ice tout en connais-
sant parfaitement les risques 
qu’ils encourent.

Le dépassement de soi ! 
Chacun n’a pas les mêmes 

règles, les mêmes buts qu’il 
soit bien portant, ou atteint 
dans son état physique ou 
sportif… dans l’idée du dépas-
sement de soi !

L’accidenté, qui chaque 
jour cherchera à retrouver son 
autonomie, acceptera toutes 
les règles pour en atteindre 
son but par l’effort et la 

volonté! Il n’utilisera pas d’ar-
ti�ices, tout en sachant qu’il 
n’est pas certain de retrouver 
sa totale autonomie. Il ne tri-
chera pas!

Il se concentrera exclusive-
ment sur cette volonté de s’en 
sortir. Il apprendra à se battre 
et «bloquera» tous sentiments 
pouvant le distraire de son 
évolution de guérison. C’est sa 
façon de se surpasser!

… et pour le sportif ?
L’apprentissage du dépas-

sement de soi se gère par 
l’honnêteté, sans arti�ice et, 
surtout avoir le courage de se 
�ixer «son, ses buts» selon ses 
capacités sans chercher à les 
outrepasser.

Il aura toujours à son hori-
zon la victoire… par le plaisir. 
C’est ce plaisir qui lui offrira la 
récompense d’avoir atteint son 
objectif : la médaille ! 

Pour cela, il sera dans l’obli-
gation de quitter ses zones de 
confort, que l’on accepte par 
habitude dans nos sociétés. 
Il découvrira ses limites du 
dépassement de soi, en appre-
nant à se connaître, à connaître 
son corps, aidé il est vrai en 
harmonie par ses entraîneurs, 
son entourage.

Il n’aura pas besoin d’ar-
ti�ices! Ce sera sa principale 
victoire !

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

L’artifi ce !…

« Banc public » au Forum

La chorale Plein Vent 
est née en 1948, for-
mée par quelques 
chefs scouts et dirigée 

par Nicolas Ruf�ieux. Après 
quelques années, elle ouvre ses 
portes à toute personne dési-
reuse de partager le plaisir de 
chanter. Elle adhère en 1965 
au mouvement A Cœur Joie 
dans la région Savoie Léman 
dont Nicolas Ruf�ieux assure la 
présidence.

C’est en 1969 avec la cho-
rale de Grandvaux et sous l’im-
pulsion de Nicolas Ruf�ieux et 
de Jean-Pierre Roussy qu’elle 
devient membre fondateur de 
la Fédération suisse des cho-
rales A Coeur Joie. 

Après 50 ans de compli-
cité, la disparition de Nicolas 
Ruf�ieux porta un coup ter-
rible à Plein Vent. Mais grâce 
à l’esprit dynamique qu’il n’a 
eu cesse d’insuf�ler durant 
tant d’années, Plein Vent n’eut 
qu’une pensée pour honorer 
sa mémoire, continuer, et cela 
sous la direction de Catherine 
Débois-Ruf�ieux.  

La chorale Plein Vent a 
ainsi eu l’occasion tout au long 
de ces 70 années de participer 
à de nombreux échanges avec 
des chorales françaises, belges, 
du Val d’Aoste ainsi que de se 
rendre à plusieurs reprises au 
Québec.

Que de répétitions 
et de concerts effectués 
depuis sa fondation !

Que de notes déchiffrées, 
de partitions d’ici et d’ailleurs 
découvertes!

Comme dans la vie de 
toute personne, elle a connu 
des hauts et des bas, des cha-
grins et des joies, des moments 
de doutes et des moments de 
grâce. Elle a su résister aux 
caprices du temps et au gré 
des changements profonds de 
notre société. Plein Vent c’est 
toute une histoire, un passé 
qu’il fait bon se remémorer, 
une passion qui se transmet, 
une aventure qui se perpétue.

Banc public
A�in de fêter le 70e anni-

versaire de notre société, nous 
avons eu envie de marquer cet 
évènement de façon différente 
que par une commémoration 
de ces années passées et plutôt 
de nous tourner vers le futur. 
L’idée de créer un spectacle 
musical nous est vite apparue 
et le nom de Pierre Huwiler, que 
nous connaissons et que nous 
apprécions pour ses valeurs 
non seulement musicales 
mais aussi humaines a tout 
de suite remporté l’unanimité. 
L’histoire est celle d’un simple 
banc public qui voit dé�iler les 
gens à travers les heures, les 
jours, les saisons, porteurs de 
différentes émotions… 

Ce spectacle est composé 
de chansons françaises har-
monisées par Pierre Huwi-
ler, de ses compositions cho-
rales existantes et 5 pièces 
musicales inédites compo-
sées pour cette occasion. 
Les textes ont été con�iés à 
Josiane Haas qui a mis sa poé-
sie sensible au service du 
chant.

Nous aurons les plaisirs 
d’être accompagné par trois 
musiciens: Léo Chevalley, 
avec qui nous avons le plai-
sir de travailler depuis 10 ans, 
au piano et à l’orchestration, 
Steve Fragnière à la guitare 
et Itsvan Varga à la batterie. 
Les textes de liaison et le �il 
rouge sont écrits et réalisés 
par trois comédiens : Véro-
nique Walzer, Matthieu Juil-
land et Antoine Débois. 

Nous espérons vous faire 
partager notre plaisir de chan-
ter, et nous nous réjouissons de 
vous recevoir à Savigny a�in de 
partager des moments d’émo-
tion et d’amitié.

CDR

Pour plus d’informations 
concernant le spectacle, 
n’hésitez pas à consulter
notre site internet : www.plein-vent.ch

Savigny 70e anniversaire de la chorale Plein Vent du 9 au 11 novembre
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Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

63

Photos : © Christian Dick

XXXIX, dimanche 10 août 2014 (suite)

Pour elle, la conversation 
s’était arrêtée à ce �ils 
décédé, le vrai regret. Pari-
sod meublait la conversa-

tion, cherchait peut-être midi à qua-
torze heures ou inconsciemment à 
retarder l’heure de la séparation. 
L’Indienne arrivait. Elle se pencha 
sur Lawson et couvrit son visage de 
ses longs cheveux en l’embrassant.

- Ce pli, se dit Cordey, pour 
laquelle des deux restées au pays ? 
Pour laquelle des deux ses vieux 
regrets ?

Il regardait Amanda. Lui n’avait 
aucun regret. Sa vie n’avait pas été 
terrible, il fallait le dire. Mais il y avait 
Amanda à présent. Et là-dessus il 
n’aurait jamais le moindre regret. Il 
tourna les yeux vers le couple enlacé, 
sourit en lui-même. Oui ! Il y avait 
Amanda. Il y aurait toujours Amanda. 
Personne d’autre ! Et qu’importe ce 
qu’avait été sa vie auparavant, ce qu’il 
ne demanderait pas et qu’il n’appren-

drait jamais.
- J’aime aussi, ajouta Parisod tou-

jours à propos, Look at Yourself, cette 
fourre de disque qui vous renvoie à 
vous-même, et ce morceau, July 
Morning.

- Un beau morceau. Un autre 
verre ? demanda Lawson dont les 
pensées vagabondaient.

- C’est pas de refus, répondit 
Parisod.

- Merci, �irent d’une même voix 
Amanda et Cordey en se levant. Nous 
reverrons-nous ?

- J’en doute, �it Peter qui se leva à 
son tour pour serrer la main qu’on lui 
tendait. Encore une chose pour vous, 
dit-il à Amanda. Il y a une belle église 
au village, que des peintres viennent 
de loin pour reproduire. Quand j’y 
vais, je songe à cet amour de jeu-
nesse, cet amour biblique qu’il aurait 
fallu garder envers et contre tout. Je 
n’ai pas su le garder. Peut-être êtes-
vous aussi passée par  là ?

- Moi… Euh… Et… comment 
éprouvez-vous cette culpabilité ?

- Mal... Très mal même au début. 
Maintenant c’est derrière. Tout 
est derrière. Cette église de brique 
rouge, c’était un peu mon chemin de 
Compostelle. En plus petit. J’ai expié 
à présent.

Amanda et Cordey partirent. Ils 
ne reverraient plus Peter Lawson. La 
poignée de main avait été longue, cha-
leureuse. Il avait embrassé Amanda 
sur la joue, à la suisse, trois fois, et 
l’avait longuement regardée dans les 
yeux. Il se rassit. Il avait son grou-
pie. Parisod savait beaucoup de la 
musique de sa jeunesse et n’avait pas 
vu grand-chose. Il goûta ce moment 
qui ne durerait pas, qui ne se repro-
duirait probablement jamais. 

- Qu’aurais-tu fait à ma place ?
- Je sais pas. 
- Dif�icile à dire ?

- Y a de ça. J’y suis pas, à ta place. 
La musique, ça me botte. Je com-
prends. Ton Indienne, elle est belle. 
Moi je manque de talent. Je fais bien 
que mon vin. Alors tu vois, pour moi 
la question ne se serait jamais posée.

- Toi, tu sais où tu vas. La décision 
de partir a �ini par s’imposer. 

- Tout simplement j’ai pas le 
choix, soupira le vigneron. J’aurais 
aimé avoir ne serait-ce qu’un amour, 
un seul, le biblique comme tu disais, 
celui de toujours, de sa jeunesse. 
Mais tu vois, là aussi j’ai pas été bon. 
Je l’ai perdue. J’ai jamais su pourquoi. 
C’était pourtant mon amour de jeu-
nesse, de toujours, comme dans la 
chanson. Mon métier, je l’aime, mais 
tu vois j’ai rien choisi. Je ne sais rien 
faire d’autre.

- L’inverse est un problème... 
Il y avait un jour trop de choix. Du 
moment que je ne voulais plus de 
cette vie. Mais sur un point, on a tous 
raison : c’est un peu la guitare qui a 
décidé pour moi. 

Après un silence, Peter reprit :
- Toi seul, tu sauras pourquoi, 

pourquoi je suis vraiment parti. Tu 
me plais. J’aime ta nature franche 
et terrienne. J’étais bon navigateur, 
bon travailleur, bon mari, mais plu-
tôt mauvais au fond de moi. Tout ça 
devait changer. A présent, je suis tou-
jours bon dans tout ça, mais en plus, 
je suis devenu bon au fond de moi. Je 
me suis réconcilié avec moi-même. 
C’est ça qui compte ! Je me regarde et 
me vois, et tu vois, je me plais.

Amanda qui avait oublié son sac 
et s’était tenue en retrait, avança et 
posa sa main sur l’épaule de Peter.

- Un amour d’une vie, laquelle 
des deux que ce soit, ça ne s’oublie 
jamais. On peut toujours revenir. 
On peut toujours revenir en arrière. 
C’est ça la vie.

- Que fallait-il faire ? 

- What should be done, un autre 
titre de Uriah Heep, dans Look at 
Yourself, murmura Parisod, .

- Oui et non... la fourre au miroir. 
Ma vie est ici à présent. 

- Ça sonne un peu comme un 
regret, non ? avança Amanda.

- Non. Mais tout de même j’en ai 
un. Celui de n’avoir pas joué Salis-
bury. Mais c’est mineur.

Le vigneron le croyait-il ? Peter 
sourit en le regardant, leva son verre 
et le tint levé dans sa direction.

- Et vos deux femmes ?
- C’est plus qu’un regret. C’est un 

désastre. Mais c’est entièrement de 
ma faute. Ce fut la dernière.

Il y eut encore des adieux. Ils 
furent cette fois dé�initifs. Pas 
d’autres paroles échangées. Tout 
avait été dit.

Dehors, sur le chemin de leur 
hôtel, Amanda et Cordey marchaient 
silencieusement, la main dans la 
main.

- Nous ne reviendrons jamais ici, 
dit Amanda. Et nous ne le reverrons 

jamais. Ça me fait drôle. C’est la �in 
d’une histoire.

- Qu’allons-nous dire à notre 
retour ? demanda Cordey.

A l’intérieur du Landing, la 
belle Indienne semblait, elle aussi, 
attendre une réponse. L’épouse 
�idèle ou la femme des régates, d’une 
semaine folle ? Celle d’à présent ?

- Dire la vérité. Toi qui navigues, 
tu vas comprendre : dans ma tête il y 
a eu une époque de vents contraires. 
Je navigue à présent sous un vent 
bien établi. J’ai longtemps attendu, 
mais je sais à présent où il me mène.
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au dimanche 11 novembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

à l’huile de tournesol,
6 x 200 g 23%

8.95 au lieu de 11.70
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Attention, pour lire la suite,
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