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« La Nuit des Charbonniers »
vendredi 23 novembre à 20h
En partenariat avec le Cinéma d'Oron et Cinédoc

Réouverture le 26 novembre
du café-restaurant Le Raisin
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40 ans d'expérience
pour l'équipe familliale Emery Arbres SA
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Publicité

Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 1er décembre de 9h30 à 12h30 à la salle communale
• Présence des artisans du village
Christine et Emmanuel Hug,
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

Rédacteur en chef

Sans vouloir refaire le match,
et malgré la tentation d’être plus
intelligent après, le scandale
des notes de frais de nos édiles
met à jour les conséquences de
ces premières révélations. Elles
ne sont sans doute pas les dernières, mais déjà nous pouvons
envisager l’ampleur des dégâts.
Certains termes ressurgissent alors qu’ils sont les
corollaires de la fonction depuis
déjà bien longtemps, tels l’exemplarité et l’impunité.
L’exemplarité semble être
une évidence à cet échelon de
responsabilité, l’homme – ou
la femme – de pouvoir le sait,
mais charmé par les sirènes du
monde économique cède tout
de même. Oh !... juste un chouïa,
rien de bien grave, la visite d’un
pays et de ses représentants.
Un voyage et quelques rencontres plus tard, le sentiment
d’être redevable se fait jour…
et, surprise, un contrat est attribué pour un aéroport ici ou un
supermarché là. Rien de bien
grave en somme…
Le sentiment d’impunité se
construit doucement et contribue à ampli�ier les écarts. Le
monde est �inalement limité
à un club où l’in�luence à tous
niveaux s’exerce, si ce ne sont
les pressions.
Le château de cartes
s’écroule. Un grain, une poussière, une peccadille a grippé
ce montage si parfait. Une commission de surveillance ou une
simple conscience éthique précipitent la chute. Rien de bien
grave en somme, juste une
bricole… mais des années de
vie sont réduites à néant. La
con�iance est rompue, dé�initivement.
On peut dès lors se pencher
sur le bilan. Dommages collatéraux brisant une carrière
prometteuse en plein vol. Une
simple incartade et le rêve s’estompe. Deux esprits brillants
qui auraient pu faire les belles
heures de notre Confédération
disparaissent.
Pourquoi et pour quoi ? C’est
sans aucun doute une question
qu’ils se poseront longtemps.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 6 décembre

20
ans

• Rabais 5% pour paiement cash

• Dès 12h30, raclette offerte par la commune

• Dégustation gratuite
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par Jean-Pierre Lambelet

Le Lac Bret en 2018 et en 1947

Arvid Ellefsplass

Immense gâchis

Le Lac de Bret à travers les âges

Photo : © Michel Dentan
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Belmont-sur-Lausanne – Bourg-en-Lavaux – Chexbres – Esser tes – Forel (Lavaux) – Jorat-Mézières – Lutr y – Maracon
Montpreveyres – Oron – Paudex – Puidoux – Pully – Rivaz – Saint-Saphorin (Lavaux) – Savigny – Ser vion

Votations fédérales
Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 25 novembre 2018
Matériel de vote

3 objets fédéraux

Pour les votations fédérales du 25 novembre,
les électeurs suisses ont reçu leur matériel de vote
début novembre 2018.

1 Initiative populaire « Pour la dignité des animaux de rente
agricoles (initiative pour les vaches à cornes) »

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie
de son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au
Greffe municipal de sa commune avant le vendredi précédent
le jour du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

3 Modiﬁcation de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) (Base légale
pour la surveillance des assurés)

2 Initiative populaire « Le droit suisse au lieu de juges
étrangers (initiative pour l’autodétermination) »

Ouverture des bureaux de vote dans notre district
Belmont-sur-Lausanne

Maracon

Rivaz

Bureau de vote :
Hall du bâtiment administratif

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Bourg-en-Lavaux

Montpreveyres

Saint-Saphorin (Lavaux)

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres

Oron

Savigny

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30 à 11h30

Essertes

Paudex

Servion

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 10h30

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Forel (Lavaux)

Puidoux

Route d’Arnier 2

A Cully, route de Lausanne 2

Rue du Bourg 22

Route des Auges 5

Route de Vevey 1
Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle du Rossignol
Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Jorat-Mézières

A Carrouge, route du Village 35
Bureau de vote :
Admistration communale
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry

Route du Village 11

Rue du Village 10

Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Route de la Bordinette 5

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Route de Mollie-Margot 4

Chemin du Clos Joli 2

Bureaux de vote :
Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22
Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a
Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Pully

Rue de la Poste 1
Bureau de vote :
Maison Pulliérane
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h30

Le Château
Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Maﬂi

Chemin de l’Ancien Collège 6

Ces informations vous sont
offertes par votre hebdomadaire

Pour tout comprendre...
Le Conseil fédéral et le Parlement
vous recommandent de voter le 25 novembre

Vidéo
«initiative pour les vaches à cornes»
Vidéo
«initiative pour l’autodétermination»
Vidéo
«surveillance des assurés»

Retrouvez les vidéos explicatives
sur le site : www.vd.ch
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Carrouge

Expérimenter le « service après-vente à la vaudoise, méthode Daniel Ruch »

Les 35 ans de l’entreprise forestière Daniel Ruch SA
14 novembre – Ecorcheboeuf – 16h30.
Des voitures partout!
Mais que se passe-t-il donc là-bas pour
attirer tant de monde ?

D

ans la région, Daniel Ruch est
aussi célèbre que Robin des Bois
tant son entregent, sa bonhommie, son sourire, ses franches
paroles et sa force de caractère en font un
homme connu et reconnu.
Pour certains, il est plutôt connu comme
syndic de Corcelles-le-Jorat et député PLR
au Grand Conseil vaudois. Mais derrière
cet homme public se cache un entrepreneur hors norme qui s’est fait lui-même en
créant une entreprise forestière en 1984
dans une période où les communes avaient
elles-mêmes des équipes de forestiers et ne
recouraient pas à des sociétés privées pour
exploiter leurs forêts.
Il a fallu prendre des risques, échanger sa première voiture contre un tracteur qui s’est vite avéré insuf�isant ce qui
l’a amené à en acheter un neuf pour Fr.
195’000.- somme astronomique en 1986
qui a donné des nuits d’insomnie au jeune
couple et plus particulièrement à sa chère
épouse Corinne!
Mais, petit à petit, les affaires se développent et en 1992 Daniel Ruch engage
son premier apprenti, Stéphane Bigler, qui
est aujourd’hui un des piliers de la société.
Et année après année, il faut suivre
l’évolution du marché en s’équipant de
machines toujours plus performantes
pour répondre à toutes les demandes émanant des communes et des clients privés
tant pour l’abattage en forêts ou en milieu
urbain, l’élagage, le soin aux jeunes plantations, le transport de bois, le génie forestier, la stabilisation biologique, l’achat et la
commercialisation de bois.

Sans oublier la formation. Daniel Ruch
est très �ier de son équipe de 40 collaborateurs qui se composent de 34 ouvriers
quali�iés suisses et de 6 apprentis, ce qui
en fait le plus gros employeur de la région
et la plus grande entreprise forestière de
Suisse romande d’ailleurs certi�iée des
labels ISO 9001 et 14001 (la seule en
Suisse).
C’est un Daniel Ruch à l’image d’un bel
arbre, tout en rondeur et en solidité, qui
s’est adressé à environ 150 personnes qui
avaient répondu présentes à son invitation
à venir célébrer ses 35 années de collaboration qui, de professionnelles, sont souvent devenues amicales.
D’ailleurs, Philippe Leuba, conseiller d’Etat, ne s’y est pas trompé dans son

L

Et cette attachante société est bien partie pour viser le cinquantenaire avec les
enfants Amanda et Sylvain qui font la �ierté
de leur papa par leur engagement dans ce
métier passionnant pour faire perdurer
l’entreprise forestière Daniel Ruch SA.
Jean-Pierre Lambelet

A gauche, Philippe Leuba, conseiller d’Etat avec Daniel et Corinne Ruch

Savigny

Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 3 décembre
2018 à 18h30 à la salle du Conseil de Savigny-Forum
Ordre du jour :
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Courrier
4. Communication du Bureau
5. Communications des délégués aux associations intercommunales
6. Préavis 07/2018: Demande de crédit pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture de l’ancien collège
7. Communications de la Municipalité
8. Divers et propositions individuelles

A l’issue de cette séance, un verre de l’amitié vous sera offert par
la Municipalité, qui se voit d’ores et déjà remerciée par le Bureau.

A titre informatif, et sous réserve de modi�ication, les prochaines
séances du Conseil communal auront lieu les 1er avril, 24 juin,
7 octobre, 18 novembre et 2 décembre 2019.
Le Bureau du Conseil

Bourg-en-Lavaux

Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux est convoqué
à une séance ordinaire le vendredi 7 décembre 2018 à 17h
à la salle des Mariadoules, Aran

La petite histoire des mots

es
vaches
suisses
seront
�ixées
ce
dimanche sur leur destin, ou plutôt sur celui
de leurs cornes, les électeurs
confédérés étant appelés à se
prononcer sur l’initiative dites
«pour les vaches à cornes». La
vache, paraît-il, se dispute la
place de l’animal le plus emblématique de Suisse avec le bouquetin, le saint-bernard et…
la marmotte. Selon Swissmilk,
quelque 20’000 producteurs
de lait prennent soin dans
notre pays de 528’000 vaches
laitières et produisent chaque
année 3,4 millions de tonnes
de lait. Le mot «vache» nous
vient tout bêtement du latin
«vacca» et il s’est à peine modi�ié à travers les âges. L’histoire
et l’origine de la vache sont
cependant beaucoup plus intéressantes que l’étymologie
du mot qui désigne ce ruminant si familier dans nos campagnes. En gratouillant le sol
de nos jours aride d’une vaste
plaine iranienne,

exposé, car, ayant recouru personnellement au service de cette entreprise, il a
pu expérimenter le «service après-vente
à la vaudoise méthode Daniel Ruch» où
quelques heures passées autour du frisson
provoqué par une (ou plus…) bonne bouteille de chasselas remplace avantageusement tous les contrats d’entretien de nos
commerces du 21e siècle…!

3

La chronique de Georges Pop

Vache
les archéologues et paléontologues Ruth Bollongino et Joachim Burger ont découvert il
y quelques années un amas
de vieux os ayant appartenu à
une horde d’aurochs, des bovidés disparus que l’on considérait déjà comme les ancêtres
de nos actuels bovins domestiques. Après avoir examiné en
laboratoire l’ADN de ces restes
et après les avoir comparé à
celui de nos vaches civilisées,
ils sont parvenus à une conclusion pour le moins inattendue: les quelque centaines de
millions de vaches modernes,
toutes races confondues, qui
pâturent, ruminent, distillent
du lait, fournissent des protéines et stimulent le réchauffement climatique en pétant
ou rotant chacune 600 litres de
méthane par jour, sont toutes
issues du même modeste troupeau de 80 aurochs iraniens
apprivoisés il y a onze millénaires.

En Suisse, où les premiers
spécimens ont été probablement acclimatées il y a plus
de 6000 ans, les descendantes
des aurochs iraniens de jadis
sont indissociables de nos
campagnes de plaine ou de
nos pâturages de montagnes;
immodérément �leuries, pomponnées endimanchées et
équipées de monumentales
sonnailles �inement ciselées,
à chaque désalpe. Rares sont
d’ailleurs les Romands qui
ne lâchent pas une larme aux
accords nostalgiques du «Ranz
des vaches». Quant aux Valaisans, ils ont hissé leurs vaches
de la race d’Hérens au rang
de Reines et se rassemblent à
la bonne saison pour exalter
leurs joutes. Pourtant, dans les
expressions courantes, le mot
«vache» peut prendre parfois
une connotation assez péjorative. Il est vrai que la vache
qui est généralement un animal
assez

Ordre du jour :
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 8 octobre 2018
4. Communication du Bureau du Conseil
5. Préavis 17/2018 - Budget 2019
6. Préavis 18/2018 - Achat de la parcelle 9192,
propriété de l’Etat de Vaud, au lieudit l’Arziller à Villette
7. Préavis 19/2018 - Lavaux Patrimoine Mondial Réalisation et installation de panneaux d’information
dans les villages de Lavaux
8. Préavis 20/2018 - Temple de Cully,
réaménagement de la sacristie
9. Communication 07/2018, décompte des travaux du préavis
02/2016, réseau d’eau des Granges (Riex) et Chemin Neuf
(Epesses), liaison Riex-Epesses par la route de la Corniche
10. Communications municipales
11. Propositions individuelles et divers

Le Bureau du Conseil communal

placide peut parfois, sans
préavis, donner «un coup de
pied en vache», expression
dont l’origine remonte au 17e
siècle et qui s’est transformée aujourd’hui en «coup de
vache». On traite encore parfois de «vache» une femme
supposée sournoise ou fourbe.
L’argot des voleurs s’est aussi
emparé du mot pour désigner
les policiers; d’où l’expression
«mort aux vaches» apparue
vers la �in du 19e. Dans un tout
autre registre, l’expression
«être une vache à lait» date du
16e siècle, même si elle est de
nos jours largement reprise
par les automobilistes qui estiment être trop taxés. Mais les
vaches se consoleront peutêtre en constatant que l’exclamation «Oh, la vache!» qui
avait jadis un caractère dépréciatif exprime le plus souvent
de nos jours la surprise voire…
l’admiration!

Opinion

Changer, mais pourquoi ?

Q

uels avantages y aurait-il à accepter l’initiative de l’UDC le 25 novembre? C’est la question
qu’il faut se poser avant de voter. A vrai dire, on
ne trouve rien de bien convaincant. Aujourd’hui
déjà la Suisse peut dénoncer des accords internationaux qui ne lui conviendraient plus. Il est aussi possible de lancer une initiative pour le faire. Jusqu’à maintenant, l’UDC s’est bien gardée de le faire et préfère agir
indirectement, par des initiatives tarabiscotées comme
celle du 25 novembre. De plus, chacun de nous peut dire
oui ou non sur tous les accords internationaux importants conclus par la Suisse. Il n’y a aucune raison de changer de système, qui a démontré qu’il fonctionne très bien.
Nicolas Leuba, président PLR Lavaux-Oron

Georges Pop

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

Avis d’enquête
Palézieux

Le Courrier

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

N° 44 • JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUETE

SAVIGNY

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

Objet:

Servitude de passage public à pied

SERVION

N° 2659

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

Construction nouvelle

Demande de permis de construire (P)

Description de l’ouvrage : Démolition des bâtiments

ECA 544 et 1412
Construction de deux villas mitoyennes

Modiﬁcation du tracé de la servitude
011-59129 ID.011-2003/004291
« Chemin Aux Champs Léderrey »
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
de l’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.

Situation:

Chemin William 10

Nº de la parcelle:

303

Coordonnées géo.:

2’543’905 / 1’155’255

Propriétaire:

Tramontane Investissement SA
Rue des Usines 37
2000 Neuchâtel

Auteur des plans:

James Moor Architecture
& Construction Sàrl
Laurent Fisquet
Rue du Couchant 5
1400 Yverdon-les-Bains

Délai d’intervention : 24.12.2018.
La Municipalité

www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

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

du 23 novembre 2018 au 24 décembre 2018
inclusivement, l’objet suivant :

Demande de dérogation:

Art.16 RPGA (balcon)

Compétences:

Municipale Etat

Objet:

Construction nouvelle
Construction de deux villas jumelées
par le garage et
construction d’un garage double

Situation:

Route de Servion 5b et 5c
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle:

2085

Nº CAMAC:

182315

Référence communale:

22/2018

Coordonnées géo.:

2’547’585 / 1’157’965

Propriétaire:

Commune de Servion
Clos-Joli 2
1077 Servion

Promettants acquéreurs: Mme et M. Peireira (Villa B)
Rue du Village 21a
1055 Froideville

Mme et M. Rukazamyambi (Villa A)
Route de la Grande-Salle 11
1522 Lucens

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 novembre 2018 au 8 janvier 2019

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité

Auteur des plans:

Frédérique Robyr
Entreprise générale Patrick Schmalz
Route de Bottens 5
1053 Cugy

Compétences:

Municipale Etat

FOREL (LAVAUX)
4418

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

Transformation
Transformation de locaux
administratifs en jeu d’évasion
«escape game»

Situation:

Route de l’Industrie 15bis

Nº de la parcelle:

30

Nº ECA:

872

Nº CAMAC:

182010

Référence communale:

1960

Coordonnées géo.:

2’548’441 / 1’153’631

Propriétaire:

Fidfund Management SA

Auteur des plans:

Peter Keller
Procimmo SA

Compétences:

Municipale Etat

du 21 novembre au 20 décembre 2018

La Municipalité

COMMUNE DE CHEXBRES
OFFRE D’EMPLOI

AVIS D’ENQUÊTE

CHEXBRES

La Municipalité de Chexbres met au concours un poste
à 80% de

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

Secrétaire municipal(e) adjoint(e)

du 21 novembre au 20 décembre 2018

La Municipalité

4418

Votre proﬁl
• CFC d’employé(e) de commerce, d’administration
ou titre jugé équivalent, complété idéalement
par un cours de formateur(trice) en entreprise
• Expérience de plusieurs années à un tel poste
ou jugé équivalent
• Sens des responsabilités, de l’organisation,
de la collaboration et de la conﬁdentialité
• Parfaite maîtrise du français, aptitude à rédiger
• Connaissance d’une seconde langue
(allemand-anglais) souhaitée
• Maîtrise des principaux logiciels informatiques

OFFRE D’EMPLOI
Le Tribunal cantonal met au concours des postes d’

ASSESSEURS DE LA JUSTICE DE PAIX
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

Notre choix se portera sur une personne répondant aux
critères ci-dessus.

Entrée en charge : à convenir.
Mission : en tant que magistrat judiciaire non
professionnel placé sous l’autorité du juge de paix,
l’assesseur sera appelé à exercer, en matière de
protection de l’adulte et de l’enfant, des tâches
juridictionnelles (participation et délibération aux
audiences de justice de paix, contrôle des comptes de
curatelle) et non juridictionnelles (analyse de dossiers,
appui aux curateurs).

Renseignements : auprès Mme Céline Guillaume,
Première grefﬁère, tél. 021 557 82 55.
Site Internet : http://www.vd.ch/justices-paix
Candidatures : à adresser à Mme Magali Gabaz,
Première juge de paix du district de Lavaux-Oron,
Rue Davel 9, Case postale 60, 1096 Cully, jusqu’au
10 décembre 2018.
Secrétariat général de l’ordre judiciaire

4418

Gra
conconud
rs

édition

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

Samedi 24 novembre Dimanche 25 novembre
de 10h à 18h

de 10h à 17h

MARCHÉ DES ARTISANS
~ Participez à notre grand concours ~
Soupe à la courge par les élèves de 11e
Organisation : Association des artisans de Chexbres et environs

Situation:

Chemin Auguste Piccard 10

Nº de la parcelle:

552

Nº ECA:

580 507

Nº CAMAC:

182000

Référence communale:

158/2018

Coordonnées géo.:

2’550’035 / 1’147’760

Propriétaire:

Florian Meid

Auteur des plans:

Margareth Ruchti-Reis
M2R Architectes SA

Demande de dérogation:

Art. 16 RPGA (nombre de niveaux)

Particularités:

Le projet implique l’abattage d’arbre ou
de haie
L’ouvrage est protégé par un plan
d’affectation

Compétences:

Municipale Etat

La Municipalité

4418

Renseignements auprès de M. Laurent Curchod,
Secrétaire municipal, tél. 021 946 04 10.

e
27

Construction nouvelle
Construction d’une villa avec piscine
(démolition de la villa existante)

du 24 novembre au 23 décembre 2018

Entrée en fonction : 1 janvier 2019 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum
vitae, d’une photographie, de copies de certiﬁcats et
références, avec prétentions de salaire, sont à adresser
à la Municipalité de Chexbres, c.p.111, 1071 Chexbres,
jusqu’au 14 décembre 2018.
La Municipalité

Nature des travaux :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

er

Proﬁl : goût pour l’activité judiciaire et notions de
comptabilité ; des compétences dans le domaine social,
médical ou socio-éducatif sont des avantages.
Conditions générales : être de nationalité suisse,
domicilié de préférence dans le district concerné ; activité
accessoire (quelques heures par mois) ; rémunération
par indemnités (revenus d’appoints) ; l’assesseur sera
appelé à devoir suivre des modules de formation en
relation avec son activité.

Demande de permis de construire (P)

Vos activités
• Seconder le Secrétaire municipal et le remplacer
durant ses absences
• Offrir un soutien dans les tâches de secrétariat,
correspondance, procès-verbaux et
accueil au guichet
• Participer à l’encadrement des apprentis
• Collaborer aux tâches liées aux réservations
des locaux communaux

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

TRIBUNAL CANTONAL
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Carrouge

Le Pont de Bize se refait une santé !

Réouverture du café-restaurant Le Raisin !

A

ment est �in prêt à accueillir
en ses murs sa clientèle, que
ce soit au café ou au restaurant. Cette dernière sera tout
de suite conquise par la cuisine
de Thierry François qui a pris
place derrière les fourneaux.
Le Raisin occupe une place
particulière dans le coeur
des Carrougeois. Ses anciens
patrons ont en effet fait vivre

Puidoux

ce lieu de convivialité villageoise pas moins de 37 ans! La
tradition ne pouvait s’arrêter
là et ses nouveaux hôtes sont
prêts à reprendre le �lambeau
tout en y apportant leur touche
et leur cœur.
La nouvelle carte fait la
part belle aux produits du terroir de saison. En complément
d’une cuisine bien de chez
nous, le chef propose à toutes
les papilles de découvrir ou
redécouvrir le Portugal et ses
spécialités. Une cuisine familiale ibérique qu’il a revisitée avec créativité, tel un clin
d’oeil culinaire aux nouveaux
propriétaire originaires de la
péninsule lusitanienne.
Les
gastronomes
aux
culottes courtes ne seront pas
en reste. Le chef a spéciale-

ment conçu pour eux un choix
de mets faits maison à s’en
lécher les doigts.
Le 6 décembre prochain de
18h à 20h, toute l’équipe du
Raisin convie la population à
une traditionnelle fenêtre de
l’Avent. Une occasion de célébrer ensemble la réouverture
du café-restaurant, petit supplément d’âme de cette belle
commune du Jorat.
VDS

Le Raisin
Route du Village 20, 1084 Carrouge
+41 (0)21 903 11 51
info@raisin-carrouge.ch
Lundi, mardi 8h-14h
Mercredi, jeudi, vendredi
et samedi 8h-24h
Dimanche fermé

Ce phénomène se renouvellera encore bien des fois à l’avenir

omme d’aucun l’auront constaté, la route entre Châtillens
et Oron-la-Ville passant par le pont de Bize est fermée à la
circulation depuis 3 semaines.
Le
pont
ayant subi des dommages suite à un accident de la circulation,
les blocs de pierre
désolidarisés du parapet doivent être remis
en place selon l’expertise et les recommandations du SCIPaL
(Service cantonal des
immeubles, du patrimoine et de la logistique).
Datant de 1788, le
pont de Bize fait partie
du patrimoine. Il doit
en ce sens être remis en
état dans les règles de l’art ce qui implique un bon nombre de
facteurs à gérer pour les ouvriers qui doivent remettre à leur
place initiale des blocs pesant jusqu’à deux tonnes.
Les autorités contactées assurent que la réouverture du pont
devrait avoir lieu d’ici la �in novembre sans pouvoir être plus
précis vu la complexité de la tâche.
La rédaction

Poème

Le lac de Bret et les années de sécheresse

n parle de sécheresse
lorsque l’absence de
précipitations, combinée à une forte chaleur, nuit considérablement à
l’environnement naturel et aux
cultures agricoles nécessitant
une certaine humidité.
Au cours des 500 dernières
années, la sécheresse a régulièrement sévi en Suisse. Déjà
en 1540, il n’y a eu que 6 demijournées de pluie entre mars et
septembre et 1616 vit également un été caniculaire.
Depuis la �in du 19e siècle,
il y a eu d’intenses sécheresses
en 1893, 1904, 1911, 1921,
1934, 1945, 1947, 1950, 1952,
1959, 1976, 1983, 2003, 2006
et en 2018.
Le réchauffement climatique a commencé il y a environ 24’000 ans avec la fonte
des glaciers qui recouvraient
une grande partie de la Suisse
et il continue à se poursuivre
inexorablement selon des
cycles que notre planète a
déjà vécus à plusieurs reprises
allant du chaud au froid et
vice-versa.
Publicité

Patrimoine en réparation

C

Photo : Eugène Würgler, Lausanne

O

Oron

26 novembre réouverture, 6 décembre inauguration

près plusieurs mois
de fermeture, le caférestaurant Le Raisin a trouvé repreneur. Il réouvre ses portes le 26
novembre au grand bonheur
de la commune et des habitants de la région.
Subtilement redécoré et
arborant une nouvelle identité graphique, l’établisse-
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Le Lac de Bret à sec : La sécheresse extrême de l'année 1921 a mis à nu,
désséché et crevassé, le fond boueux du lac de Bret
Le niveau n’arrivait plus
au siphon !

Le lac de Bret est issu de la
dernière période glaciaire dont
les dépôts forment un barrage
naturel au sud, il est par conséquent un lac morainique de
l’ancien glacier du Rhône.
En 1875, les eaux provenant du Grenet y ont été introduites arti�iciellement au nord

par un tunnel de 280m de long
et un barrage fut édi�ié au sud
pour élever le niveau du lac de
2,50m, ce qui donnait un surplus important de réserve d’eau
pour alimenter la Compagnie du
chemin de fer Lausanne-Ouchy
qui avait obtenu une concession
pour amener cette eau jusqu’à
Lausanne comme force motrice
pour le funiculaire.

Aujourd’hui, elle est également utilisée pour la consommation courante.
En 1916, une seconde
surélévation de 3m a porté le
volume du lac à 5 millions de
mètres cubes.
En 1921, le lac a tellement
baissé que le 5 octobre le niveau
n’arrivait plus au siphon!
L’été de 1947 fut quali�ié
«d’été du siècle» tant la sécheresse causa de perte pour
l’agriculture.
Donc, depuis 1893, en 125
ans, il y eu 16 périodes de
sécheresse qui mirent à mal le
niveau du lac de Bret.
Et il y a fort à parier que ce
phénomène se renouvellera
encore bien des fois à l’avenir.

Toutefois, on se réjouit de
le voir se remplir pour que les
sapins qui l’entourent puissent
à nouveau s’y mirer les pieds
dans l’eau!

Jean-Pierre Lambelet

Le lac de Bret
Il est là depuis longtemps
Tranquille dans son coin.
Son image réjouit le badaud
Qui, parfois, venant de loin
Se mire dans son eau.
Il est calme, il est beau,
Lové entre les coteaux,
Immortel tableau.
Les amoureux l’adorent,
Il éveille les sentiments,
Combien, tendrement enlacés sur ses bords
Ont promis de s’aimer éternellement?
Un couple de cygnes
A l’allure noble et digne,
Des pêcheurs sur leur bateau
Laissant tremper leurs lignes
Glissent lentement sur son dos,
S’excusant presque en catimini
De déranger une douce harmonie,
De troubler l’image des sapins
Qui se reﬂètent dans cet écrin.

Si nous remettons
nous-même en cause
les fondements du droit
international, nous nous
mettrons à la merci d’Etats
plus puissants.

Les oiseaux l’aiment à la folie,
Il abrite leurs nids,
Protège leurs petits
Continuant le cycle de la vie.
Pas de dauphins
Ni de marsouins,
Mais de beaux brochets
Dans le lac de Bret…
Ô lac bien-aimé,
De l’hiver à l’été
Tu ne cesses de nous enchanter !

Jaime-Pas Lire

N’isolons pas

la Suisse !

NON
à l’initiative
contre le droit
international
le 25 novembre
Comité « NON à l’initiative
contre le droit international ».
Case postale, 1211 Genève 3

4418

Guy-Philippe Bolay
Député, VD

Quand le Léman met son habit de lumière,
Il est comme un joyau à sa boutonnière,
Lui, si petit, n’est pas peu ﬁer
De vivre là-haut,
Sur les hauts de Lavaux
Parmi ses forêts et ses roseaux.

Guy-Philippe Bolay_288x100mm_Le Courrier Terres de Lavaux.indd 1
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Réparations toutes marques – Vente voitures neuves et occasions
Pneus service – Station d’essence – Lavage automatique

PACK PROGRESSIFS

OPEL CORSA

599.-

*
CHF

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

Optic 2ooo - Oron - Le Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville - Tél. 021 907 28 60, services@optic2000oron.ch
Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

de privé petite maison de 3-4 pièces

La Chenille Gourmande Sàrl
Boucherie – Traiteur

Mets
de saison

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

Solvabilité garantie

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
Téléphone

Animat
par des arions
tisans
Pa

CAVEAU
DES VIGNERONS
DE VILLETTE

in, cuir, porc
décorationselaine froide,
de N
dédicace... oël,

Sanitaire
Sanitaire Sanitai
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Pascal Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Troyon Pascal

4418

4418

Caveau A5 huitres 2018_Mise en page 1 22.10.18 16:15 Page1

Dépannage

- Débouchage conduite
Installatio
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

Merci de votre appel au 079 235 78 11
4418

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

• saucisse aux choux
• boudin
• choucroute
• atriaux

4418

ion

Act

Dame proche retraite cherche à acheter

4418

4418

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens

Samedi 24 novembre 2018
de 10h30 à 19h00

1 0 9 6

C u l l y

et Chronique de Lavaux

Imprimerie

Bus navette gratuit de 11h00 à 20h00
Grandvaux, sous gare - Cully gare Lutry terminus N°9 - Aran

Le Caveau des Vignerons avec la collaboration
de Yannick et Brigitte Leprovost

4418

C’est la dernière parution des ouvertures des caveaux !

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

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

A tous les responsables des caveaux,
une bonne fin d’année
et nos vœux les meilleurs pour 2019.
Aran-Villette

Cully

Des huîtres et du Villette
Samedi 24 novembre de 10h30 à 19h

Cully Bazar
Dimanche 2 décembre

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

Caveau des Vignerons

Bonne ﬁn d’année à tous
et à bientôt

Bonne ﬁn d’année à tous
et à bientôt

18 au 24 novembre
C. Mingard
25 novembre au 1er décembre
J.-Ch. Piccard

Caveau des Vignerons

Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton
079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

Rivaz

Caveau des Vignerons

Caveau Corto

Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

Riex

Caveau des Vignerons

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

Epesses

Lutry

Caveau des Vignerons

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

Grandvaux

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

Bonne ﬁn d’année à tous
et à bientôt

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

Bonne ﬁn d’année à tous
et à bientôt

Le Courrier
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Anniversaire – 40 ans d’expérience pour l’entreprise Emery Arbres SA

Une belle équipe familiale et une passion partagée

L

es 2 et 3 novembre dernier, l’entreprise Emery
arbres SA, de Mézières,
était en fête. Enseigne
familiale spécialisée dans la
foresterie urbaine mécanisée,
elle a célébré son 40e anniversaire en organisant une sympathique visite d’entreprise, à
son dépôt, offrant la possibilité
de découvrir le Jorat du haut
d’une nacelle. Bonne humeur
et soupe aux pois étaient de la
partie.

Une belle équipe familiale
et une passion partagée

40 ans, c’est une belle page
de vie, c’est surtout l’histoire
d’une passion transmise de
père et mère à leur �ils et leur
belle-�ille. Forestier de métier,

Charly Emery s’est lancé dans
les travaux d’élagage et d’abattage d’arbres dès 1974. Cependant, il a fallu attendre 1978
pour que l’entreprise trouve
son assise. Pour cela, il a été
solidement épaulé par Sylviane, son épouse, régleuse
dans l’horlogerie, qui n’a pas
hésité à apprendre tous les
rudiments du secrétariat, de la
machine à écrire jusqu’à l’informatique, en passant par la
compta, a�in de tenir le bureau,
cœur de l’entreprise, tout en
élevant leurs trois enfants.
Leur �ils Thierry, forestierbûcheron a repris les rênes
il y a une quinzaine d’années
et assure avec polyvalence la
bonne marche. Charly a légèrement levé le pied, il s’active

dans son atelier, son paradis,
à l’entretien et au développement des machines. Le bureau
est tenu depuis 10 ans ef�icacement par Florence. Sylviane
a remis les clés à sa belle�ille avec une con�iance bien
récompensée.

Un équipement spécialisé
pour solutionner chaque
problème

Aujourd’hui, 4 employés
spécialisés complètent l’équipe
familiale. Fidèle à son éthique:
rendre service aux gens de
manière ef�icace et sécurisée,
Emery Arbres SA veut garder
une dimension humaine. Appelée à intervenir, dans toute la
Suisse romande, auprès des
collectivités publiques, com-

De nombreux amis lors de la célébration de cet anniversaire

Thierry et Charly Emery devant leur nouveau camion-grue
munes, dans les propriétés
privées, pour élaguer, tailler
ou enlever les arbres malades
ou trop imposants, elle effectue aussi du travail sanitaire
comme la réparation par haubanage, par sanglage, etc.
Atteignable en tout temps,
l’avènement du téléphone portable a permis d’ailleurs une
réactivité encore accrue, l’entreprise est à pied d’œuvre
lors de dégâts dus aux tempêtes, aux orages violents, aux
lourdes neiges de printemps.
La mécanisation a simpli�ié le
travail et surtout l’a sécurisé.

Savigny

Séance du Conseil communal du 19 novembre

Taux d’imposition conservé pour 2019

L

a présidente Josée Martin ouvre la séance
devant 54 conseillères
et conseillers prêts à
faire face à un ordre du jour
bien fourni qui sera légèrement modi�ié pour passer l’arrêté d’imposition avant le budget 2019 et non le contraire.
Après l’assermentation de
deux conseillers, les communications courantes du bureau
et des délégués aux associations intercommunales n’ont
pas apporté de commentaires
particuliers.
La Municipalité a édité un
rapport, présenté par le municipal des �inances Louis Pipoz,
sur l’évolution, la plani�ication
et les incertitudes des �inances
communales pour tenter de
prévoir et anticiper les impacts
qu’auront :
• la réforme de la �iscalité des
entreprises RIE III qui prendra effet en 2019
• la péréquation cantonale
directe et indirecte (facture
sociale)
• l’entrée en vigueur de la loi
relative à la réforme �iscale
et au �inancement de l’AVS
(RFFA)
• la reprise d’une partie du �inancement de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) par le canton
• la suppression de la subvention communale sur la taxe
de base des déchets
Au bilan, face à ces éléments prévisibles mais dif�iciles à chiffrer avec précision

Préavis sur l’arrêté
d’imposition pour
les années 2019 à 2021

L'augmentation de 4 points
aurait l’incidence suivante :
• pour un célibataire avec Fr.
50’000.- de revenu = + Fr.
138,60
• pour un couple marié sans
enfant avec Fr. 120’000.- de
revenu = + Fr. 386.40
• pour un couple marié avec
1 enfant avec Fr. 80’000.- de
revenu = + Fr. 195,80
• pour un couple marié avec 2
enfants avec Fr. 100’000.- de
revenu = + Fr. 246.80.

La commission des �inances
par la voix de son rapporteur
Alain Perreten n’abonde pas
dans le sens du préavis municipal et propose de conserver le
taux d’impôt communal à 69%
pour seulement une année,
soit en 2019.
Selon la commission des
�inances, il est plus sensé d’attendre une année et de voir
comment évoluent les différents points précités dans le
rapport municipal.

qui permet des interventions
rapides, sécurisées à des prix
accessibles.

Souhaitons bon vent à
Emery arbres SA, qui apporte
des solutions même là où les
interventions semblent improbables.
Gil. Colliard

Emery arbres SA
Arthur Honegger 6, 1083 Mézières
079 622 53 52
Info@emery.ch – www.emery.ch

Fenêtre ouverte sur...

Des vaches avec cornes
pour la beauté du spectacle

A

entre des bascules de recettes
et de charges impactant directement le contribuable une
augmentation
de
quatre
points d’impôts semble raisonnable.

La Municipalité propose
donc une augmentation de 4
points d’impôt, soit de passer
le taux de 69% à 73% de l’impôt cantonal de base.

Un tout nouveau camion grue
a rejoint le parc des machines.
Après une année de modi�ications agréées Suva, «un cassetête chinois», a�in de répondre
à la spéci�icité des travaux, le
voilà prêt à fonctionner. Les
visiteurs des portes ouvertes
l’ont admiré avec son bras de
plus de 30 m de déport latéral, il peut quasiment passer
partout et permet de trouver
des solutions pour atteindre
les arbres les plus mal placés.
Essouchement et débarras font
aussi partie des prestations.
Un équipement professionnel

Après des délibérations
fournies le Conseil communal
vote et accepte à une forte majorité de conserver le taux de 69%
pour uniquement l’année 2019.

Budget 2019

Il prévoit des charges pour
Fr. 17’316’400.- et des recettes
pour Fr. 16’661’200.- avec un
excédent de charges de Fr.
655’200.–
Ce budget 2019 ayant été
élaboré par la municipalité
sur la base d’un taux d’imposition de 73% avec 4 points
d’impôt supplémentaires à raison de Fr. 117’000.- par point,
il manquera donc quatre fois
117’000.- soit Fr. 468’000.dans les recettes.
Pour compenser ce manque
de recettes, la commission des
�inances propose des amendements pour diminuer la projection de certaines charges en
particulier sur l’entretien des
routes et d’augmenter la projection de certaines recettes
comme l’impôt sur les successions et donations.

Différents amendements
ont été acceptés ou refusés, si
bien que le budget 2019 est
�inalement accepté presque
à l’unanimité avec ces différentes corrections qui représentent une balance favorable
d’environ Fr. 230’000.- entre
charges et recettes.

u cours de l’été dernier, bon nombre de personnes âgées
et d’enfants avec leurs parents ont parcouru la campagne de notre beau pays à pied ou à vélo. La plupart
ont eu l’opportunité de découvrir de magni�iques troupeaux de vaches dans les pâturages, tout en étant à l’écoute des
multiples sons de cloches qui branlent à leur cou.
Ces admirateurs de la vie paysanne nous ont fait part de leur étonnement que nombreuses sont les vaches et génisses qui n’ont plus de
cornes, alors que celles-ci font partie intégrante de leur corps et de
leur physique depuis leur naissance. Cette dégradation a été lancée il
y a déjà bien des années, lorsque les éleveurs ont décidé d’introduire
la stabulation libre à leur bétail et que les cornes représentaient
semble-t-il un danger lors d’affrontements. Ce mode de faire a de nos
jours tendance à disparaître du paysage agricole étant donné que des
paysans ont déjà renoncé à mutiler leurs vaches du fait qu’elles ont
bien plus �ière allure avec les cornes, à l’image de celles d’Hérens qui
font l’attraction et le spectacle des combats de reines.

Préavis sur la modiﬁcation
de l’article 71 al. 1
du règlement du 1er février
2018 du Conseil communal

Cette modi�ication porte
sur l’adjonction au règlement
à l’article 71 al. 1 du poste suivant à mettre à l’ordre du jour:
Communications des délégués des conseils intercommunaux.
Ce préavis est accepté à
l’unanimité. Philippe Matter
est élu à la commission des
�inances.

Il est bientôt minuit quand
les conseillères et conseillers
sortent de cette longue séance.
Jean-Pierre Lambelet

De belles cornes pour tenir le sapin lors de la désalpe
Des personnes sensibles et choquées ont jugé cela avilissant que
l’on puisse extirper ce qui fait partie de la nature de chaque bête. Elles
constatent que dans un pâturage, les vaches sont aussi en stabulation libre et il n’y a que rarement un accident. Donc, elles se posent
la question de savoir quand les autorités décideront de mettre �in à
cette métamorphose. D’autres souhaitent que les responsables de
la prochaine Fête des vignerons, y compris le metteur en scène des
spectacles, choisiront des vaches avec de belles cornes, a�in que le
troupeau qui dé�ilera dans l’arène, soit une carte de visite de l’élevage
romand à ce grandiose événement qui n’a lieu que tous les vingt ans.
Gérard Bourquenoud
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Noël à la boutique

Dimanche 2 décembre
de 10h30 à 17h30
dans le cadre du

11e Cully Bazar
à la salle Davel

Samedi 24 novembre de 9h à 17h

L’Association Plant Robert-Robez-Robaz propose

une grande dégustation
de Plant Robert
de Lavaux certifiés

Animation : comment faire une couronne de l’Avent
15h arrivée du père Noël, petits cadeaux pour les enfants jusqu’à 10 ans
Ouverture boutique

www.mohair-du-jorat.ch - 1088 Ropraz - Natel 079 773 23 33
4418

des millésimes 2016 et 2017

En accompagnement :

Mardi, mercredi et vendredi 13h30 à 18h
Samedi
13h30 à 17h

Le «Dérobé», saucisson sec au Plant Robert
élaboré par L. Perroud de Nardi SA à Cully

La baguette «La Dérobée» façonnée spécialement
par J.-M. Bidlingmeyer, boulanger à Chexbres

La tomme de chèvre fraîche et son poivre rose
de la famille Schlunegger à Forel (Lavaux)

Entrée : Fr. 20.–

donnant droit au verre de dégustation, aux dégustations et aux
accompagnements ainsi qu’au concours permettant
de gagner des bouteilles de Plant Robert

www.plant-robert.ch

31.01.2017 18:16:44

4418

4418

Metraux-annonce_142x100.indd 1

AVANTAGE CLIENT JUSQU’À CHF 5’500 . –*

TOYOTA C-HR TREND
DISPONIBLE EN VERSION 4x4 OU HYBRIDE
Garage de la Petite Corniche
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale

* C-HR Trend , 1 ,2 , 4x4 , 85 kW . Prix de vente net conseillé , TVA incl .: CHF 37’700 .– , déduction faite de la prime de contrat de
CHF 2’000 .– , déduction faite de la prime 4x4 de CHF 1’000 .– = CHF 34’700 .– , avantage équipement additionnel d’une valeur de
CHF 800 .– inclus , Pack Plus Trend C-HR avantage CHF 1’700 .– inclus = avantage client total de CHF 5’500 .– . Ø cons . 6 ,7 l / 100 km ,
CO₂ 152 g / km , rend . énerg . F . Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité 35 g / km . Ø des émissions de
CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse 133 g / km . Promotions valables pour les signatures de contrat avec
mise en circulation du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 ou révocation .

www.garage-petite-corniche.ch
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Exposition

9
Mise en place d’un ambitieux projet

Le Musée de l’Elysée à la veille de grands changements

Photo : © Reto Duriet

Châtillens

que la surface d’exposition
passera de 710m2 à 1500 m2,
que la place prévue pour les
réserves sera presque multipliée par quatre, qu’il y aura
une forte extension de l’espace dévolu à l'accueil, à la
librairie, au café, etc. Quant à
l'atelier de restauration – un
travail très méticuleux souvent ignoré du public – il sera
à la pointe du progrès technologique. C'est donc un ambitieux projet qui est en train
de se mettre en place.

Musée de l'Elysée

Ces travaux liés au futur
déménagement exigeront que
le Musée de l’Elysée réduise
un peu la voilure de ses expositions temporaires. A partir de mai 2019, il n’y en aura
plus qu’une par saison. Mais
l’entrée sera gratuite pour
tous les visiteurs! Depuis des
années, le Musée s’emploie à
mettre en valeur le travail des
femmes photographes. Ainsi,
du 20 février au 5 mai 2019,
on pourra voir une importante rétrospective consacrée
à Martine Franck (1938-2012),
grande reporter liée à l’agence
Magnum. Et du 18 septembre
2019 au 5 janvier 2020, une
autre rétrospective honorera
Jan Groover (1943-2012), une
photographe très attachée
à l’aspect esthétique de son
œuvre, où l’on trouve de nombreuses natures mortes. Puis
le Musée sera dé�initivement
fermé... pour mieux renaître
dans le grand espace muséal
Plateforme 10.
Un autre volet de l’activité
du Musée de la photographie
est la conservation des collections. Pendant cette période
de transition, le public pourra
assister au travail indispensable de restauration et d’inventaire des œuvres. L’atelier travaille actuellement sur
la collection de Jongh, famille
de célèbres photographes lausannois qui ont laissé quelque
150’000 négatifs. Un autre projet, destiné aux écoles, tourne

autour du fonds Charlie Chaplin, géré par le Musée de
l’Elysée.

Un témoin critique
de la Chine d’aujourd’hui

L’une des deux expositions
temporaires actuelles présente cinquante photographies
monumentales en couleurs de
l’artiste chinois Liu Bolin, réalisées entre 2005 et 2017. Il
montre la coexistence, ou le
hiatus, entre la Chine ancienne
et celle du pouvoir communiste. Il a notamment photographié des slogans politiques
devenus vides de sens, car
plus personne n’y prête attention, tels que «Le Parti communiste est la force de progrès».
Ces slogans ont été remplacés
dans l’esprit des Chinois par
une volonté de consommation
à outrance (téléphones portables, boissons sucrées, téléviseurs dont les versions obsolètes sont entassées en piles de
déchets). Liu Bolin se fait aussi
le témoin critique des dégâts
écologiques induits par certains travaux pharaoniques,
et des effets de ceux-ci sur la
santé des habitants. Dans de
subtils montages photographiques, l’artiste lui-même
s’intègre dans ses oeuvres.
Voilà un travail tout à fait intéressant, tant esthétiquement
que comme regard sur l’actualité d’un immense pays en
pleine mutation. Une autre
exposition temporaire pré-

Photo : © Liu Bolin, Courtesy Galerie Paris-Beijing

C

omme on le sait, le
musée de la photographie,
actuellement sis dans la belle
demeure de l’Elysée, va intégrer l’espace Plateforme 10,
dans un bâtiment jouxtant le
futur Musée des Beaux-Arts,
tout à côté de la gare de Lausanne. Son déménagement se
fera en 2021. Une conférence
de presse vient de dévoiler ses projets pour les trois
années qui nous séparent de
ce transfert. On apprend ainsi

Liu Bolin, Water Crisis, Hiding in the City, 2013
sente les images, explicites et
brutales, de Matthias Bruggmann sur la Syrie.
Par ses présentations
actuelles et celles à venir, le
Musée de l’Elysée, qui vit donc
ses dernières années avant
son transfert dans un nouvel
espace, vaut donc la visite, en
particulier celle des personnes

qui ne le connaîtraient pas
encore!
Pierre Jeanneret

«Liu Bolin. Le Théâtre des apparences»
et «Matthias Bruggmann.
Un acte d’une violence indicible»,
Musée de l’Elysée, Lausanne,
jusqu’au 27 janvier 2019.

Oron Classics, trois concerts de musique de chambre au temple de Châtillens

Bilan de l’édition 2018

N

otre «Festival d’automne 2018» est
maintenant terminé.
Il est temps de dresser le bilan de cette nouvelle
saison de Musique de chambre
à Oron. Et si vous, chers auditeurs, avez des remarques à
me faire part, n’hésitez pas à
me les communiquer. Nous
en tiendrons compte pour la
prochaine édition.

Le lieu des concerts

Le choix d’installer notre
Festival au « Temple de
Châtillens » a été un choix très
judicieux.
Nous y avons découvert
une «acoustique» de grande
qualité, et ce site moyenâgeux
se prête merveilleusement
bien à l’audition de la musique
de chambre.

Le lieu peut accueillir une
bonne centaine d’auditeurs, ce
qui est un bon objectif d’assistance à nos concerts. Par ailleurs, nous allons quelque peu
adoucir «la rudesse» des bancs
avec quelques coussins supplémentaires.

Le choix musical

Je remercie, «ma directrice artistique Stéphanie
Burkhard», pour la programmation de cette saison. Elle
nous a proposé trois programmes de grandes qualités.
En ouverture, le 23 septembre, «Le spectacle Mozart
et Salieri», du jamais vu dans
nos saisons de musique.
«Le Trio harpe �lûte et violoncelle», le 7 octobre, plus
classique, mais qui nous a fait
découvrir des œuvres de com-

Le 7 octobre, Trio Harpe, ﬂûte et violoncelle

positeurs français, hongrois
et autrichien, magni�iques et
riches d’émotions.
Et pour conclure, le 28
octobre, «le Quatuor avec
piano» nous a présenté de la
grande musique, avec une telle
sensibilité et musicalité, que
nous avons ce jour-là atteint
un des sommets dans le cadre
des concerts présentés ces
dernières années.

Aspect économique
d’une saison de musique

Il me paraît intéressant de
partager avec vous quelques
informations concernant «la
mise sur pied» d’une telle saison de musique de chambre,
et bien sûr «le souci» de l’organisateur a�in que «la réussite»
soit au rendez-vous, mais aussi
pour «boucler» le budget.
Vous vous en doutez bien,
et contrairement aux idées parfois encore bien ancrées dans
certains esprits, l’organisation
d’une saison de musique de
chambre la musique a un coût!

Pour ce qui est de la saison
2018 écoulée, les engagements
�inanciers à couvrir sont de
plus de Fr. 20’000.-. Et avec un
prix des entrées à Fr. 45.- par
adulte, prix que j’estime correct en regard des prestations
présentées, on ne couvre pas la
moitié des frais engagés.
Le travail de l’organisateur consiste donc à couvrir les
deux objectifs suivants:
• Rassembler une centaine d’auditeurs payants par concert.

• Trouver des soutiens complémentaires a�in de couvrir le
budget.
Pour ce qui est des auditeurs, nous avons eu respectivement 96, 54, 54 entrées
payantes par concert.
C’est déjà très bien, mais
Il y a encore un peu de marge
pour atteindre l’objectif de 100
entrées payantes par concert.
Et pour y arriver, merci à chacun des auditeurs de la saison
écoulée, de promouvoir autour
de lui et plus loin à la ronde,
nos activités musicales.

Merci pour les soutiens

Pour ce qui est des soutiens
indispensables et complémentaire, je remercie très sincèrement:
- notre commune d’Oron
(tout particulièrement pour
la mise à disposition facilitée
du Temple de Châtillens), le
Fond intercommunal de notre
région, le canton de Vaud,
les partenaires du tissu économique d’ici et d’ailleurs,
les soutiens privés spéci�iques, ainsi que les donateurs
(membre ou non de notre association) pour leurs immenses
appuis concrets, et aussi «sonnants et trébuchants».
Un merci tout particulier
à notre journal «Le Courrier
Lavaux-Oron-Jorat» pour sa
couverture sans faille de notre
Festival. Et c’est tout cela qui
fait, qu’une saison de musique
de chambre de haute qualité,
puisse avoir lieu dans notre
région d’Oron.

Le 28 octobre 2018, Quatuor avec piano
Nous avons assisté, hier et pour la première fois, à un
concert d’Oron Classics, avec des amis. Je vous envoie
ces lignes pour vous dire combien nous avons apprécié
le haut niveau des musiciens, leur aimable rapport avec
l’audience et le choix des oeuvres.
Merci beaucoup pour vos efforts et à l’année prochaine.
Beat H. Schatzmann
Merci à cet auditeur pour son sympathique message
et ses encouragements.
Il faut en effet beaucoup d’énergie pour mettre sur
pied une saison de musique de chambre, de haut
niveau professionnel et de grande qualité musicale,
au proﬁt des mélomanes de notre région d’Oron
et d’ailleurs.

Nous travaillons, Stéphanie
et moi, sur le prochain «Festival automne 2019 d’Oron Classics» et nous nous réjouissons
de vous y rencontrer nombreux et de pouvoir vous y

offrir de grands moments de
musique de chambre.
Georges Locher
Organisation générale
Georges.locher@locher-energie.ch
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Ecoteaux

Concert

C’était le 7 novembre, à la grande salle

un après-midi en chansons

A

A découvrir les 24 et 25 novembre

Humour valaisan à Oxymore !

Palme d’or,

près une belle course
au lac Saint Point le
12 septembre, après
la troisième rencontre
sur le thème de la Fête des Vignerons, partagée avec le Fil d’Argent,
c’était le retour à la grande salle
d’Ecoteaux.
La troupe des Baladins de la
Veveyse n’était pas au rendezvous, comme annoncé dans le
programme. En effet, cet aprèsmidi là, ils étaient réunis à Attalens pour un dernier adieu à
leur ami Paul Bochud, décédé le
samedi 3 novembre.
C’est ainsi qu’au pied levé,
Véronique Saulay, alias Veronic’Music, a assuré l’animation
de l’après-midi. Après avoir distribué des cahiers de chansons
aux 45 personnes présentes, elle
a entonné «Là-haut sur la montagne». Petit-à-petit, des voix
d’abord timides, puis plus assu-

10

rées, se sont jointes à elle. Certaines mélodies ont rappelé à
tous des souvenirs de jeunesse,
des souvenirs d’un autre temps.
Merci à Veronic’Music pour
sa prestation, sa disponibilité
et les moments de discussion
qu’elle a partagés avec les chanteurs et chanteuses du jour. Merci
aux bénévoles !
Quant aux Baladins de la
Veveyse, nous avons trouvé une
place pour eux dans notre programme 2019. On se réjouit déjà
de les recevoir.
Avant de se quitter, rendezvous est pris pour le repas de
Noël, le mercredi 5 décembre,
dès 11h30 à Maracon. Animation musicale assurée par Eddy
Musique de Maracon. Inscription
jusqu’au 28 novembre au 021
907 96 23.

O

livier Delaloye est à la fois Valaisan et Vaudois. Valaisan de
par son patronyme et son travail, mais Vaudois d’adoption
puisqu’il habite notre région.
Animateur radio, télévision, comédien,
humoriste, il nous égaye ou nous énerve
depuis deux décennies. Après des débuts

énergiques à la TSR, dont une émission
avec Anne Roumanoff et plusieurs années
aux matinales de Radio Rhône, il anime
depuis 2016 sur la télévision cantonale
du Valais Canal 9, un jeu original et décontracté; Taxi Questions. A voir sur le site de
Canal 9.
De son côté, Fabrice Bruchez est un

A gauche, Olivier Delaloye avec Fabrice Bruchez

comédien qui a brillé six ans durant à la
revue du Valais, au théâtre du Croûtion,
comme humoriste et qui s’est illustré dans
une comédie écrite par Olivier Delaloye
«Le Baby Sitter». On le retrouve également
sur le web dans la drôlissime série médiévale-fantastique humoristique valaisanne:
«Comptines Barbares».
Leur envie réciproque de faire un one
man show s’est donc tout naturellement
transformée en une envie de Two Men
Show!
Olivier vient présenter son One Man
Show et il est interrompu par son ami
Fabrice qui arrive pour faire également
son One Man Show. Ils ont loué la même
salle, l’un jouant les jours pairs et l’autre
les jours impairs! S’en suit une bataille
verbale, où l’on partage le point de vue des
deux protagonistes sur le vélo, le Mac Do
ou encore les balades en forêt, sans oublier
la danse et le mime!

Les 24 et 25 novembre
Réservations: www.oxymore.ch ou 021 534 87 96
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NOUVEAU PEUGEOT RIFTER
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AVEC GRIP CONTROL®

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Possibilité de tester
les matelas au magasin

Main
les se tenant
m
du pa aines
pillon

avec d
jusqu’à es rabais
CHF 4
00.–

La nature s’invite dans votre chambre
Matelas activa

Matières premières naturelles et renouvelables
Latex 100% naturel,
certiﬁé FSC,
pour un équilibrage
subtil du corps

3 modèles
pour choisir la fermeté
parfaitement adaptée
à vos exigences

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

Rapport annuel 2018 du SDIS Oron-Jorat

Volontaires, mais véritables pros,
les femmes et hommes du feu se dévouent pour nous

C’

est la grande salle une délégation de la Fanfare Une formation
de Vulliens et les du Jorat, a ouvert la manifes- de haute qualité
Une place prépondérante
autorités
com- tation et présenté les activités
munales du lieu de l’organisation qu’il dirige. Il est accordée à la formation de
qui, cette année, ont accueilli a notamment relevé qu’après ces femmes et hommes amenés
quelque 150 femmes et 5 ans d’activité, ce SDIS a pu très souvent à intervenir dans
hommes incorporés au SDIS mettre en évidence toutes les des conditions et des envi(Service de défense incendie qualités que l’on attend d’un ronnements dif�iciles, voire
et de secours) Oron-Jorat, sur tel service et a assuré que tout extrêmes, ceci a�in que tous
les 180 que compte ce corps, était mis en œuvre pour main- béné�icient d’un haut niveau
ainsi que des représentants tenir ces mêmes compétences de préparation, permettant
de communes du district et au cours des années futures. ainsi de minimiser une partie
de SDIS voisins, de l’ECA (Eta- Au chapitre de l’équipement, des risques. C’est ainsi que les
blissement d’assurance contre il a, entre autres intéressantes sapeurs ont effectué 160 jours
de formation cantol’incendie et les élénale, auxquels se sont
ments naturels), de la
«Notre SDIS Oron-Jorat
ajouté plus de 60 jours
gendarmerie vaudoise,
est un véritable couteau suisse»
de formation interne.
de la Protection civile,
Danielle Richard, présidente du comité de direction
Entre cours de formaqui ont assisté à la préer
du SDIS Oron-Jorat dans son discours du 1 août dernier
tion, exercices théosentation du rapport
riques et pratiques,
annuel 2018 à l’invitation de leur comité de direc- nouveautés, eu le grand plai- tous les intervenants du SDIS,
tion.
sir d’annoncer l’arrivée, à mi- des sapeurs aux of�iciers, sont
C’est le toujours dyna- décembre, d’un nouveau véhi- donc parfaitement préparés
mique major Marc Platel, com- cule d’intervention de toute aux hautes exigences requises
mandant du SDIS Oron-Jorat dernière génération, disposant par leurs missions.
qui, après l’entrée du dra- de tout l’équipement nécespeau aux notes de la marche saire à mener leurs missions à Les interventions
A mi-novembre, le SDIS
«Au drapeau» exécutée par bien.
Oron-Jorat est intervenu à 82
Photo : © Michel Dentan
Présentation du drapeau à l’assistance reprises, un nombre en très
légère diminution par rapport
à l’année 2017 (mais l’année
actuelle n’est pas terminée!). Le
détail des interventions �igure
dans l’encadré. Le major Platel a, lors de son exposé, relevé
une intéressante anecdote. En
effet, au mois de décembre
dernier, certains membres du
SDIS avaient suivi un cours
sur la procédure à suivre en
cas d’accident d’avion ainsi

Vulliens

que sur les problèmes liés aux
parachutes balistiques dont
sont de plus en plus souvent
équipés certains petits avions,
en songeant que la probabilité
qu’un tel cas se produise dans
la région restait peu vraisemblable. Or, quelque mois plus
tard, au mois de juin dernier,
c’est un petit avion qui effectuait un atterrissage d’urgence
dans un champ de Châtillens!
Cet événement démontre parfaitement qu’aucune préparation n’est inutile et que ces
unités d’intervention doivent
véritablement être prêtes à
gérer avec compétence et ef�icacité toutes formes d’incidents.

Le Léman Runing Tour 2018

Parmi les nombreuses
autres activités du SDIS OronJorat, il faut citer le formidable
dé�i qui va très prochainement être relevé dans le cadre
du Téléthon. C’est en effet un
exploit peu ordinaire qui a été
projeté, à savoir l’organisation
d’une course pédestre autour
du lac Léman durant toute la
durée de cette belle manifestation de solidarité, soit un effort
de 47 heures. Au �inal, ce sont
240 kilomètres qui seront parcourus, au travers de quatre
cantons suisses et d’un département français (tous les détails
sur le site du SDIS).
Et s’il fallait encore une autre
preuve que les hommes (et
femmes) du feu sont de grands

Samedi 10 novembre dernier à la grande salle

12e journée des retraités

L

a première journée des
retraités a été organisée en 2007, ce qui fait
bien cette année la 12e
édition. Son succès n’est plus à
prouver, avec ses 63 convives
inscrits.
Cette année 2018 a été
particulière, depuis le début
de l’été, le soleil et la chaleur
nous ont inondés alors que la
pluie s’est faite rare et ce mois
de novembre débute avec des
températures bien trop hautes
pour la saison. Qui doute encore
du
réchauffement
climatique? Malgré tout, ce samedi
10 novembre se distingue par
du brouillard, comme pour
ôter toute mauvaise conscience
Photos : © Louis Pilliard

à nos invités qui passeront leur
journée enfermés dans cette
grande salle où tout a été mis
en œuvre pour les accueillir
chaleureusement.
Les retrouvailles s’arrosent à l’apéro, accompagnées par la Mérinette, toujours appréciée pour ses
magni�iques interprétations
musicales et la diversité des
morceaux choisis.
Sur le coup de midi, c’est
le municipal, Loïc Bardet, qui
souhaite la bienvenue à chacun. Il excuse le syndic, Olivier
Hähni, retenu en Suède, pour
des raisons professionnelles et
non payé par de quelconques
avantages…

Puis le pasteur, Nicolas
Merminod, apporte le message de la paroisse avec une
dé�inition du commandement
«Honore ton père et ta mère»
qui peut être mis en paral-

lèle avec le respect que nous
devons à nos aînés pour ce
qu’ils ont apporté dans la communauté.
Notre �idèle traiteur, le
restaurant des 3 Suisses à
Vucherens, a une nouvelle fois
répondu présent à la demande
de la Municipalité et nous a
concocté un excellent menu,
particulièrement
apprécié.
Après l’entrée succulente et
avant le dessert de saison, c’est
Daniel Juillerat, magicien, illusionniste, humoriste, qui nous
a emmenés dans son univers
fascinant. Tout le monde s’est
bien amusé.
Ponctué par les interventions de la Mérinette, l’aprèsmidi s’est terminé dans une
belle ambiance amicale et sympathique et on a même dansé.
Chacun a pu rejoindre
sa chaumière l’âme réchauffée, l’hiver peut maintenant
prendre ses quartiers.
Bonnes fêtes de �in d’année
à tous, bonne santé et à l’année
prochaine!
Nicole Matti, secrétaire municipale
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Le SDIS Oron-Jorat c’est aussi:
• 4 sites opérationnels (Oron, Mézières, Palézieux, Vucherens)
• 10 communes membres du SDIS Oron-Jorat soit: Corcelles-le-Jorat,
Essertes, Jorat-Mézières, Maracon, Montpreveyres, Oron, Ropraz, Servion,
Vucherens et Vulliens
• environ 180 sapeurs, femmes et hommes au service de la population
• 17 véhicules
• 5600 heures de formation continue et d’exercices
• 1000 heures consacrées à la protection de personnes, d’animaux,
de l’environnement et de biens matériels
• une quinzaine de nouvelles recrues pour l’année prochaine

En 2018, le SDIS Oron-Jorat est intervenu à 82 reprises
(chiffres à mi-novembre) pour les événements suivants:

• 26 fois pour des feux
• 31 fois pour des inondations
• 9 fois en prévention (CO2, odeur de gaz, chute de matériaux, etc.)
• 8 fois pour des sauvetages
• 4 fois sur des alarmes automatiques
• 4 fois pour des pollutions

sportifs, citons la magni�ique
première place qu’ils ont remportée en catégorie «police» lors
de leur participation à la dernière Marche du Général Guisan,
pulvérisant par la même occasion le record de kilomètres parcourus sur une édition!
Vint ensuite le moment d’accueillir 9 nouveaux sapeurs
qui ont suivi avec succès leur
cours de formation et auxquels le casque a été solennellement remis, précieux – et très
utile! - symbole de leur nouvelle
incorporation. Une partie de la
manifestation a également été
consacrée aux diverses distinctions et promotions faites au
sein du corps.
Après quelques mots d’Olivier Hähni, syndic de Vulliens,
de Danielle Richard, présidente du comité de direction
(CODIR) du SDIS d’Oron-Jorat
et d’Alexandre Nicolet, inspecteur ECA, la soirée s’est poursuivie autour d’un excellent

repas concocté par un traiteur
de la région. Et fort heureusement, aucun événement n’est
venu perturber le bon déroulement de la manifestation,
même si un dispositif d’intervention avait été prévu et plani�ié a�in de faire face à toute
éventuelle urgence.
Un grand merci à tous
ces volontaires, femmes et
hommes, pour leur engagement
dynamique, hautement ef�icace
et performant, au service de la
collectivité, opérationnels 24
heures sur 24 et toujours prêts
à mettre en œuvre leurs prestations de qualité, et qui se
dévouent sans compter pour
remplir les missions con�iées,
a�in de sauver vies, animaux
et biens, conscients de mettre
parfois en péril leur propre vie
pour en préserver d’autres.
Michel Dentan

Infos: www.sdis-oron-jorat.ch

Vulliens
Le syndic, Olivier Hähni, leur a souhaité la bienvenue
dans le monde politique

Réception des nouveaux citoyens
A�in de réunir un maximum
d’invités, la Municipalité a une
fois de plus décidé d’organiser sa réception des nouveaux
jeunes citoyens avec les natifs
de deux années, soit: les 4 nés
en 1999 et les 9 nés en 2000.
Le rendez-vous a été donné
sur la place devant la grande
salle où les municipaux ont
pu embarquer les cinq participants qui ont répondu favorablement à l’appel, pour
rejoindre le restaurant de la
Croix-d’Or à Carrouge.
Sur les 13 invités, 2 se sont
excusés et 6 n’ont pas daigné
répondre.... dommage!
La déception, due au peu
d’intérêt suscité par cette invitation, passée, la Municipalité a été ravie de faire plus
ample connaissance et de partager cette soirée en compagnie d’une joyeuse équipe
pleine d’entrain. A l’apéritif,
le syndic, Olivier Hähni, leur
souhaite la bienvenue dans le
monde politique qui s’ouvre

à eux, présente ses collègues
municipaux et la secrétaire
municipale et rappelle qu’ils
peuvent désormais participer
aux séances du Conseil général. Certains sont en outre déjà
membres de la Jeunesse. En
ce qui concerne les votations
fédérales et cantonales, seuls
les citoyens suisses y ont accès.
Une délicieuse fondue
bourguignonne pour calmer
la petite faim qui se fait ressentir et un dessert à choix ont
permis de rassembler tout le
monde autour de discussions
animées. A l’heure du café, le
syndic a distribué les cadeaux,
dont un journal du jour de la
naissance de chacun des invités, qui a attiré l’attention de
tous.
Merci à tous ces nouveaux
adultes avec qui nous avons
passé un moment sympathique et à qui nous souhaitons
plein succès pour leur avenir.
Nicole Matti, secrétaire municipale

De gauche à droite, Gilles Dumas, Romain Coste, Cyprien Lengagne,
Lucien Voumard et Eva Chappuis.

Photo : © Olivier Hähni
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Service d’hiver
pour tondeuses
et tracteurs à gazon,
toutes marques

Le Restaurant - Pizzeria des Fleurs
à Servion

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

Prise et restitution gratuites

Entrée, plat, dessert : Fr. 19.–

Jean-Paul Gurtner

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

Atelier mécanique
Route du Flon 13
1610 Oron-la-Ville
021 907 72 43

Restaurant-Pizzeria des Fleurs

Route cantonale 7, 1077 Servion, 021 903 58 43
Fermé le mardi

4418

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

PORTES OUVERTES

PLUS DE 150 VINS À DÉGUSTER

4418

4418

INVITATION

SOLDES -65%
jusqu’à

Rte de Puidoux 12

8 décembre 2018 de 10h à 15h

13

12

4418
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1607 Les Thioleyres

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)

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

35 www.chappuis-vins.ch

ARC - EN - VINS SA | RAYMOND & SÉBASTIEN CHAPPUIS
ROUTE DU VERNEY 19 | 1070 PUIDOUX - CHEXBRES | VD

sur électroménager,
agencements de cuisine et bains

Entreprise

Frédéric ISOZ

Rénovations – Electroménager – Cuisines
Bains – Rangements – Planifications de travaux
Tél. 021 907 70 30
Route de Lausanne 17

www.rene-glauser.ch
1610 Châtillens

4418

4418

SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux
Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch
1614 Granges Veveyse

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

Kubota B 2231 avec lame à neige et saleuse
Prix spécial : fr. 33’400.— TTC

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm
4418

079 436 96 83

4418

Garage de Peney Diserens SA

✄

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natels 079 210 76 35 et 079 471 83 09

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
À VENDRE

Bois de feu self-service
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

4418
4418

Entreprise forestière

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

4418

4418

Exposition permanente

021 903 22 54

Fr. 11’850.–

Prise de mesures et devis GRATUITS

15
d’e

ans

xpérience

Espace Cuisine
EXPO
RDV

par tél. 079 810 29 55
par e-mail isabellegottofrey@bluewin.ch
ou depuis notre site internet
Délai : 26 novembre 2018

Vendredi 7 décembre
Match aux cartes

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10

C’est le moment de vous inscrire
pour le repas du samedi midi

Jeudi 6 décembre
Soirée fondues
Départ Léman Running Tour
Groupe Waxted dès 20 h au bar

au lieu de
Fr. 18’850.–

Samedi 8 décembre
Repas bœuf à la nage
Animation - Saint-Nicolas

Plus d’infos www.telethon-oron.ch

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES – Consultez notre site internet

le-courrier.ch

le Centre Thérapeutique
NOUVEAU dans
de Savigny

OFFRE DÉCOUVERTE
sur tous les soins

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

20%
de rabais

sur
rendez-vous

079 473 07 66

Offre valable jusqu’au
30 novembre 2018

Tél. 021 903 22 54

Electroménagers Zug, Simens...

4418

à Servion

CUISINES DE QUALITÉ

4418

Pensez à la révision
de vos machines!

valable
jusqu’à Noël
PROFITEZ Offre

SUR

FRANCINE
COIFFURE

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

Traitements par :

Biorésonance • Acupuncture • Massages • Thérapie Bemer
Domaines de traitement :

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

Le Courrier

ECHOS

N° 44 • JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

Cully

Oron

Une somme importante de souvenirs et d’anecdotes glanés au cours de la vie

Réunion du Fil d’Argent du 8 novembre

Yvette Studer a fêté ses 90 ans

15

novembre
1928
à Sierre, sous un
éclatant
soleil
valaisan, Germaine et Charles
Gachet attendaient avec impatience Yvette Nelly, future jolie
demoiselle, qui allait ouvrir
les yeux pour contempler une
maman et un papa heureux
d’offrir une petite sœur à Charlotte née une année auparavant.
Le papa étant employé des
CFF, il y a eu un déménagement
à Lausanne, à Zurich et à nouveau à Lausanne au gré des
postes à disposition. Après son
école obligatoire, Yvette fait un
apprentissage de bureau à La
Fermière, puis elle entre «en
comptabilité» chez Kodak, aux
Pompes Funèbres Générales
et chez André Graines Swiss
Atlantic où les chiffres sont son
domaine de prédilection.

Un cœur peut faire
des palpitations…

Mais une comptable n’est
pas forcément formatée uniquement autour d’additions,
de soustractions et de divisions. Elle a aussi un cœur qui
peut faire des multiplications
et des palpitations…
Elle était loin d’imaginer en
1957 qu’un compatriote rentrant malade de Saïgon allait
complétement changer sa vie.
En effet, sa sœur Charlotte
qui vivait au Vietnam avait
recommandé au dénommé
Jean Studer de prendre contact

De g. à dr. : le municipal Jean Christophe Schwaab, la petite-ﬁlle de Mme Studer
Anne-Sophie Nobs, l’ami de Mme Studer, Gérald Corthésy et devant Yvette Studer
avec Yvette qui devait lui donner les clés d’un chalet à Caux
où il pourrait se reposer et se
refaire une santé. Eh bien, il
a non seulement recouvré la
santé, mais aussi découvert
l’amour! Et le 18 février 1960,
Mlle Yvette Gachet devenait
Mme Yvette Studer pour la vie.
Son mari né en 1908 avait donc
52 ans à ce moment-là est déjà
un long passé de diplomate
derrière lui en Asie et à travers le monde au service de la
Confédération suisse.
C’était lors d’un poste à
Strasbourg au sein du Conseil
de l’Europe que leur �ille Frédérique vint au monde en
1961.
Puis, c’est départ pour
Alger en 1962 en pleine

Chexbres

Ensuite une autre mission
diplomatique les envoie à San
Francisco sur la côte ouest des
Etats-Unis. C’était plus calme
qu’à Alger et surtout moins
dangereux!
Yvette
Studer
adorait
seconder son mari dans son
rôle d’épouse et de maîtresse
de maison pour bien recevoir
les hôtes invités à partager un
repas ou un apéritif à la maison. Elle l’accompagnait aussi
dans les réceptions of�icielles
et les dîners diplomatiques.

Valentin raconte-nous
ta passion

Et tout cela en plus de son
rôle de maman de deux �illes,
car Anne est venue compléter
la famille en 1963.
1973 retour en Suisse et
malheureusement
Jacques
devait décéder à Lausanne en
1978 à l’âge de 70 ans.
Et la vie continue avec le
rôle d’une maman soucieuse
de bien éduquer ses �illes, mais
également de penser aussi un
peu à elle-même. Elle se passionne pour la peinture sur
porcelaine et la taille de pierre.
De nombreuses pièces disposées dans son appartement
démontrent la qualité et la
�inesse de son travail.
C’est en juin 1992 qu’elle
arrive à Cully où elle reprend
l’entreprise Borenstein qui
commercialisait la ligne de
lunettes Ray-Ban et dans la
foulée elle achète le bâtiment
où elle vit aujourd’hui.
Elle était ravie des cadeaux
et du message apportés par
le municipal Jean Christophe
Schwaab et l’huissier PierreAlain Genton au nom de la
commune de Bourg-en-Lavaux.
Avec la somme importante de souvenirs et d’anecdotes glanés au côté de son
mari dans les milieux diplomatiques ne serait-il pas temps de
prendre la plume pour en faire
un livre?
Longue vie Yvette et encore
une fois bon anniversaire!

A

ujourd’hui le 8 novembre, nous
nous trouvons pour voir le film
d’Alain Wenker sur le travail d’un
meneur de troupeau de moutons.
Après les communications de la présidente et la bienvenue de la nouvelle aise des
bénévoles et le message du pasteur JeanJacques Raymond.
Nous avons le plaisir de recevoir Alain
Wenker, il va nous montrer son film fait
avec personnage qui nous raconte sa vie et
sa passion. C’est un berger qui part au mois
de juin dans la montagne aux OrmontsDessus garder 600 moutons par tous les
temps selon la saison belle ou mauvaise. Il
dort dans les cagibis ou cahutes construits
pour lui ou des cabanes prêtées avec le plus
simple confort. Il a trois chiens qui l’aident
pour garder les moutons qui doivent brouter les flancs de montagne pour empêcher la
neige de glisser et montent parfois jusqu’à
2020 mètres. La nuit il y a un parc. Il change
cinq fois durant la saison, car il y a plusieurs
flancs de montagne à brouter et au mois de
septembre, il redescend le troupeau pour
les charger dans le camion soit pour la boucherie ou pour les propriétaires.
Un joli film, merci à Alain Wenker pour
ce beau film qui nous montre la vie d’un berger, on ne se rendait pas compte du travail
pour garder le troupeau. Arrive le goûter,
merci à tous ceux qui ont œuvrés pour cette
belle après-midi.
Rendez-vous le 13 décembre.

Mézières

70 ans de mariage d’Edith et Pierre Dupré

24 et 25 novembre à la grande salle

Si on vous dit : platine !

ous pensez immédiatement à ce métal si
solide et pour les plus
savants au symbole
Pt ou au numéro atomique 78!
Mais non, vous n’y êtes pas
du tout!
Il s’agit du nom que les coutumes populaires donnent aux
anniversaires de mariage associés à une matière végétale,
animale ou minérale.
Après 10 ans, c’est l’étain,
après 20 ans la porcelaine et
ainsi de suite par exemple
jusqu’à 60 ans de mariage qui
célèbrent des noces de diamant.

Mais pour arriver à 70 ans
de mariage, il faut être solide,
résistant, magnétique et malléable. Tout comme le platine
quoi!
En décembre 2015 et en
juillet 2016 paraissaient dans
votre journal préféré deux
articles sur les 90 ans de Pierre
puis d’Edith Dupré, de Rivaz,
avec une photo des oiseaux de
l’amour, les inséparables.
Eh bien oui, ces deuxlà fêtaient le 15 novembre
2018 leur 70e anniversaire de
mariage, leurs noces de platine !

Que de souvenirs amassés depuis le passage à l’église
de Chexbres par une belle et
douce journée de novembre
avant de monter dans un car
Lebet qui a fait un détour par
le lac de Gruyère avant de
descendre sur Moudon pour
«prendre le thé» et ensuite
revenir à Chexbres à l’hôtel
Victoria pour le grand repas de
noce.
Et le 15 novembre 2018 les
inséparables étaient là, main
dans la main, avec leurs deux
�illes Marianne et Martine, à
l’EMS La Colline à Chexbres

M.B.

Jean-Pierre Lambelet

pour accueillir leurs amis et
«prendre le thé» qui avait un
goût bizarre de chasselas!

Que c’était bon de voir
Edith et son Pierrot, ces deux
amoureux côte à côte, les yeux
pétillants de plaisir souf�ler les
bougies du gâteau d’anniversaire!
Et en route pour l’ocre, le
titane, etc.!
Jean-Pierre Lambelet

Devant, Edith et Pierre Dupré, avec leurs deux ﬁlles, Marianne à gauche et Martine à droite

E

h! oui, on ne chôme pas
à la gym de Mézières…
une super équipe de
moniteurs et monitrices font travailler les biscoteaux des gymnastes toute
l’année dans la bonne humeur,
ce qui permet de maintenir les
zigomatiques bien fermes également!!!
Pour ses soirées bisannuelles, la Société de gymnastique de Mézières a retroussé
ses manches pour vous présenter une farandole de métiers en
musique et avec entrain. Venez
nombreux découvrir ces différents tableaux qui, nous l’espé-

rons, vous donneront envie de
nous rejoindre.
2018 marque également
les 60 ans de la Section féminine qui est toujours une belle
jeune �ille dynamique grâce
au sport et à l’amitié partagée.
Nous vous proposons de fêter
l’évènement et de partager un
moment convivial autour d’un
verre tout en dégustant une
petite douceur maison après
les spectacles des 24 novembre
à 20h et 25 novembre à 14h à
la grande salle de Mézières.
Le comité

Publicité
4418

V

période trouble marquée par
des attentats durant la guerre
pour l’indépendance qui a été
of�iciellement proclamée le 3
juillet 1962.
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POMPES

FUNÈBRES

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

SUDOKU
N° 5

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

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

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

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

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

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 25 novembre de 11h à 12h
Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70
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

DIFFICULTÉ : 2/4

2

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 25 novembre

Du jeudi 22 novembre au mercredi 28 novembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
10h00

10h00

Souvenir

Paroisse de St-Saphorin

10h00 Parole & musique

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Souvenir, cène

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Souvenir, cène

Paroisse de Villette
Villette

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Savigny-Forel

10h15

JE 22

10h00

Ofﬁces semaine
Dimanches

Corcelles-le-Jorat 10h00

Chexbres

Le Prieuré

Crêt-Bérard

Paroisse du Jorat

Savigny

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

Souvenir

Chapelle
Cully
Rue
Ursy

INSTRUCTIONS

9

9h00
9h30
18h00
10h00

messe
messe
samedi
messe

En cas de doute, rendez-vous
sur www.eerv.ch

VE 23
SA 24
DI 25
LU 26
MA 27
ME 28

Oron-la-Ville
+7°
+2°
+6°
+4°
+5°
+2°
+5°
+3°
+4°
+1°
+3°
+0°
+3°
+1°

Savigny
+6°
+1°
+5°
+3°
+4°
+2°
+4°
+2°
+3°
+1°
+2°
-1°
+2°
+1°

Sortie

Heureux comme Lazzaro
Fiction d'Alice Rohrwacher
vo.st.fr. – 16/16 ans

Ve 23 novembre à 20h
Dans le cadre unique de Cinédoc

Di 25 et lu 26 novembre à 20h
Sortie

Le temps des forêts

Documentaire de François-Xavier Drouet
v.f. – 16/16 ans
Je 22 novembre à 20h
Sa 24 novembre à 18h

Sortie

Une saison en France

Fiction de Mahamat-Saleh Haroun
v.f. – 16/16 ans
Je 22 et lu 26 novembre à 20h

Les Chatouilles
Sa 24 novembre à 20h
Di 25 novembre à 18h

Capharnaüm

Fiction de Nadine Labaki
vo.st.fr. – 12/14 ans
Di 25 et ma 27 novembre à 20h

> 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 après-midi. Plus d’infos
auprès de Denise Wehrli au 079 224 95 81 ou au
021 907 93 80.

Le grand bain

Ve 23 et ma 27 novembre à 20h
Sa 24 novembre à 18h

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

Chexbres
Sweet Country

Au poste !

Film de Warwick Thornton
Avec Hamilton Morris, Bryan Brown
et Sam Neill
vo.st. – 16/16 ans
Ve 23 et sa 24 novembre à 20h30

Film de Quentin Dupieux
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig
et Marc Fraize
v.f. – 16/16 ans
Ma 27 et me 28 novembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

24 novembre de 10h à 19h à la salle des
Mariadoules, «Des huîtres et du Villette».

30 novembre de 16h30 à 19h30 à la grande
salle, marché Charme.

Chexbres

Film de Bryan Singer
Avec Rami Malik, Aiden Gillen et Mike Myers
v.f. – 12/12 ans
Sa 24 novembre à 17h

N° 4

1
7
3
4
9
8
5
6
2

3
2
5
1
8
4
6
7
9

4
6
8
9
2
7
3
1
5

9
1
7
3
6
5
2
4
8

2
5
1
6
4
9
7
8
3

7
3
4
8
5
1
9
2
6

8
9
6
2
7
3
4
5
1

Offres mobiles irrésistibles.

058 234 2000
voenergies.ch

Ecoteaux

Puidoux

24 et 25 novembre à la grande salle, samedi à
20h et dimanche à 17h, concert du chœur mixte
Crescendo. Infos: 079 225 03 85. Entrée libre.

23 novembre à la grande salle, soirée annuelle
de la fanfare de Puidoux L’Echo des Rochers.

Forel (Lavaux)
30 novembre et 1er, 7 et 8 décembre à la
grande salle, soirées annuelles des Amis-Gym.

Grandvaux
24 novembre de 21h à minuit, au Signal,
jazz traditionnel avec Blue Mountain Jazz Band.
1er décembre de 21h à minuit, au Signal,
jazz gospel avec Flavie Crisinel.

Lutry
Jusqu’au 9 décembre de 14h à 18h30
à la Villa Mégroz, exposition de peintures et
aquarelles de Jean-Luc Berger.

Caveau du Cœur d’Or
22 novembre à 21h, Jack Simard (F),
chanson francophone actuelle.
23 novembre à 21h, Marian Crole, soul pop.
30 novembre à 20h, Big Brother,
impro de la Cie du Cœur d’Or.
1er décembre à 21h, Back to soul, funk et soul.
6 déc. à 21h, The Two & Friends, blues métissé.

30 novembre et 1er décembre à 20h30 au
Singe Vert, Gadjo, jazz manouche.
www.jazzausingevert.ch

23 novembre de 19h30 à 22h30, départ
et retour à la gare, balade «Lavaux au clair
de lune». Inscriptions obligatoires
041 848 86 84 84 ou info@lavaux-unesco.ch

28 novembre de 9h30 à 11h, «Opération Né
pour lire» à la bibliothèque du Raffort.

Cully
24 à 20h30 et 25 novembre à 17h à l’Oxymore,
«Les deux font l’impair!». www.oxymore.ch
2 décembre de 10h30 à 17h30, dégustation
de Plant Robert dans le cadre du Cully Bazar
à la salle Davel
4 - 13 déc. à 20h (9 à 17h30), «Surtout ne change
pas». One woman show de Laurence Joseph.

Carrouge
Bohemian Rhapsody
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Aran

24 et 25 novembre, 27e marché des artisans
au sous-sol de la grande salle.

Fiction de Gilles Lelouche
v.f. – 12/14 ans
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Cully

Lavaux-Oron

Carrouge

Fiction d'Andrea Bescond & Eric Metayer
v.f. – 16/16 ans
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Oron-la-Ville
Documentaire de Robert Müller
vo.st.fr. – 16/16 ans
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SERVICES RELIGIEUX

Oron-la-Ville

THIERRY OTT

4418

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

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

Ropraz
24 novembre de 9h à 17h,
Noël à la boutique Mohair du Jorat.
www.mohair-du-jorat.ch

Rue
Jusqu’au 25 novembre à la Galerie de Rue,
exposition de Jef Gianadda, peintures et Basler,
sculptures.

Savigny
24 novembre à la salle de gym, Festival de gym.

Mézières
24 et 25 nov. à la grande salle «ça bosse dur!»
Soirées annuelles Gym. Sa 20h, Di 14h

Oron-la-Ville
24 nov. à 20h au centre sportif, soirée annuelle
Gym'Oron, Les années 80.
6 au 8 déc. Téléthon Oron, restauration et
animations. www.telethon-oron.ch

25 novembre à 17h au Forum, concert de
l’Ecole de musique vaudoise en réseau (EMVR).
www.emsf.ch
1er et 2 décembre de 10h à 18h, Marché de
l’Avent au Forum. Plus de 60 artisans, espace
gourmand, bricolage et Père Noël dès 16h.

Servion
Jusqu’au 7 février au café-théâtre Barnabé,
«La grande revue improvisée».
Rés. et infos: www.barnabe.ch

Peney-le-Jorat

Ursy

24 et 25 novembre, 1 et 2 décembre,
soirées du chœur mixte Les Trois Sapins.

Le grand bain
Film de Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde et Virginie Elﬁra
v.f. – 12/14 ans
Ve 23 et sa 24 novembre à 20h30

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

er

6 décembre en ﬁn de journée à la salle
paroissiale, Noël des enfants. www.ursy.ch
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Réﬂexion

velle forme d’existence en provenance d’une pseudo importance?
C’est une question?… non
plutôt un sujet à ré�lexion! Il
faut cependant l’avouer… juste
qu’il existe!

Le sport ne s’hérite pas…

A

ce qu’il paraît, ou il
est dit, que c’est la
résultante d’un état
de perturbation provoquée par une agression!

Aie!

Tout en pensant que ce mot
ou pathologie pourrait découler de notre société actuelle,
que vient faire… le stress sur
la planète sport? Il est vrai et
l’avouer, que la �in du vingtième siècle a vu éclore bien
des expressions nouvelles en
tout domaine.
Le mot «stress» en fait partie!
Est-ce une mode? Une nou-

Judo Lavaux

Non, le sport ne doit en aucun cas être le terreau de cet état…

Dis mon ami… c’est quoi le stress ?

Le sportif, la sportive
doivent apprendre à vivre
par et dans leur corps. Cela se
conquiert par un bel apprentissage! Alors pourquoi impliquet-on ces derniers dans une
espèce d’antichambre de pires
maux pouvant provoquer des
troubles… ne pouvant que les
desservir?
Cette question est quelque
peu provocatrice, mais pas
si éloignée de la réalité tout
en restant relative. Combien
de sportifs avouent «avoir la
boule au ventre» en entrant sur
une pelouse, une patinoire, une
piste d’athlétisme?
Etonnant, même s’il paraît
que le stress est un phénomène

naturel et utile, alors qu’il est
reconnu que ce dernier est
également… une agression de
l’organisme par des agents
physiques, psychiques, émotionnels, pouvant entraîner
certains déséquilibres assez
graves sur l’individu. Ce n’est
pas le but recherché du sport…
même de haut niveau!
Tout sportif avant une compétition est, et c’est normal,
concentré, attentif… presque
comme un chat qui guette une
souris. De principe… il devrait
être calme, situation qui ne
peut qu’améliorer ses capacités physiques… soit ses résultats.
Essayons de se �igurer un
cavalier hyper nerveux, stressé
lors d’une �inale de Jeux olympiques ou d’un Championnat
du monde. Jamais, il n’atteindra le podium, son cheval en
ressentira immédiatement son
état d’âme!

Alors pourquoi… le stress?

Est-ce la mainmise sur le,
la sportive d’une volonté exté-

rieure? D’obligations pécuniaires? De directives n’impliquant «que» le résultat? Des
medias? De l’orgueil ou du
vedettariat?
C’est assez troublant, il faut
le reconnaître, tout en sachant
que même avec toutes les facilités que l’on offre aujourd’hui
à la jeunesse désirant pratiquer un sport à tout niveau,
cette dernière est immanquablement tributaire de la
société actuelle dans laquelle
elle vit, ne laissant à personne
une liberté totale.
Alors? Le sport impliquet-il également ce �léau que
représente l’angoisse de la
non réussite désignée… par
stress? Réussite souvent promise de façon arti�icielle par
des apports extérieurs, parfois
impossible à réaliser?
Non, le sport ne doit en
aucun cas être le terreau du
stress…
A méditer!

15

Tournoi interne le samedi 8 décembre à 14 heures

Journée ouverte à tous

L

e Judo Club Lavaux a
eu un automne marqué
par différentes compétitions. En effet il
s’est déplacé tout
d’abord le samedi
29
septembre
à Bière pour un
tournoi organisé
par le judo club
Ballens,
ensuite
le dimanche 4
novembre à Crissier pour le tournoi d’automne vaudois et pour �inir à Morges le
dimanche 11 novembre pour
le tournoi de Noël.

Ces différentes compétitions sont importantes dans
le développement du judo des
enfants et des jeunes. Ils ont
l’occasion de se confronter
avec des judokas d’autres clubs
et peuvent ainsi comparer leur

judo. Les entraîneurs peuvent
également se faire une idée sur
les forces et faiblesses de leurs
protégés pour améliorer les
entraînements.

Le club organise un tournoi
interne le samedi
8 décembre à 14
heures à son dojo
à la route de Lausanne 31 à Cully,
suivi d’un apéritif pour fêter la
�in d’année. Cette journée est
ouverte à tous pour venir voir
le judo des enfants.
Le Judo Club Lavaux remercie tous ses jeunes pour leur
engagement et souhaite de
belles fêtes de �in d’années à
toutes et à tous.
Le comité

Photo : © G.C

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

La nuit des charbonniers

2e saison,
en partenariat avec

Au cinéma d’Oron, demain vendredi 23 novembre à 20h

« La nuit des
charbonniers »
un documentaire
de Robert Muller
Vendredi 23 novembre
à 20h au Cinéma d’Oron
En présence
des charbonniers
Henri et Yvan Geissbühler

De bois et d’ardeur
Dans l’Entlebuch, au lieu dit de
Bramboden, subsistent les derniers
charbonniers d’Europe. Le réalisateur lucernois Robert Muller les a
rencontrés. Il nous offre un documentaire qui ne manque d’intérêt ni dans le fond ni dans la forme.
Diurnes ou nocturnes, des images
magiques de son ﬁlm lui ont valu
le Prix du cinéma suisse 2018 de la
meilleure photographie.
Au patrimoine de l’Unesco
En Europe de l’ouest, le métier
de charbonnier à titre professionnel n’existe plus qu’à cet endroit en
Suisse dans le canton de Lucerne. La
pratique artisanale des charbonniers
de la forêt de Bramboden est inscrite au patrimoine immatérielle de
l’Unesco. Décidées à ne pas laisser
s’éteindre la ﬂamme, neuf familles
de cette région construisent annuellement des charbonnières en meule.
Trois générations s’expriment
Le cinéaste Robert Muller donne
la parole à trois générations de charbonniers soucieux de transmettre
leur savoir faire. Il montre la difﬁculté
du métier mais aussi ses moments
de bonheur lorsqu’un d’entre eux
raconte sa rencontre avec un cerf en
pleine nuit.
Beaucoup quittent. Ceux qui
décident de s’y mettre, le font avec
ardeur et conviction. Comme Lukas
Thalmann, en âge de scolarité, qui y
consacre quasiment tout son temps
de vacances, ou Doris Wicki, coif-

feuse de profession, qui a remplacé
ses frères aﬁn que survive la tradition familiale. Elle est la seule femme
charbonnière en Europe. Un tournant
pour ce métier ancestral et essentiellement masculin. Les habitants
de Bramboden en sont ﬁers.
Le processus ﬁlmé de A à Z
En préambule, la caméra de
Robert Muller ﬁlme l’abattage des
arbres dans une forêt très pentue.
Puis elle suit tout le processus de la
fabrication du charbon de bois, qui
dure près d’un mois en été: l’immense travail de la mise en place
de la meule (3m x 8m), le moment
délicat de l’allumage, l’attention
constante portée jour et nuit à une

lente combustion. La mise en sacs
du charbon, son chargement sur un
camion d’Otto’s, distributeur avec
qui il faut négocier le meilleur prix
de vente. La qualité du combustible
dépend des bois utilisés et du bon
déroulement de la combustion lié
aux facteurs météorologiques.
«Pour certains paysans, cette
tâche rapporte jusqu’à un quart
de leur revenu annuel. C’est une
manière de s’en sortir si cela s’accouple à l’agrotourisme» dit un
protagoniste. Doris et d’autres
accueillent des visiteurs, touristes
ou charbonniers occasionnels qui
viennent de Suisse ou des pays
voisins.

A la foire d’Oron
En 2015, au 12e comptoir
régional d’Oron, le public avait eu
l’occasion de voir des charbonniers à l’œuvre. Les organisateurs
avaient érigé une charbonnière
grandeur nature à l’extérieur, non
loin de l’ensemble des stands. Sous
haute surveillance, elle fut active
tout le temps de la manifestation.
Dirigée par le comité du comptoir, dont notamment Eric Sonnay
garde-forestier, la démarche fut
possible grâce à la collaboration de

Henri Geissbühler. Cet habitant de
Constantine (district Broye-Vully)
garde-forestier retraité, est resté
passionné par son métier. Henri
Geissbühler et Yvan, son ﬁls qui
reprend le ﬂambeau, seront présents au cinéma d’Oron le vendredi
23 novembre. Ils répondront aux
questions des spectateurs après
la projection du ﬁlm «La Nuit des
Charbonniers».
Un ﬁlm à ne pas manquer!
Colette Ramsauer

Du 12e siècle à nos jours
Combustible et source d’énergie, le charbon de bois et de
terre (houille) est exploité depuis des siècles. Des contes de
charbonniers, contes créole, yiddish, japonais, breton et autres
dans le monde témoignent de ce passé.
En Suisse selon la légende, le duc Bertold de Zähringen en
route vers Fribourg en Nuithonie passa une nuit chez un charbonnier. Lorsqu’il se réveilla sa cape blanche était bicolore. Le
duc aurait alors décidé des couleurs noire et blanche du blason fribourgeois. Le récit date du début du 12e siècle.
C’est seulement au 18e siècle, lors de la révolution industrielle, que va se généraliser l’utilisation du charbon de terre.
L’invention de la machine à vapeur est déterminante dans son
histoire. Commence alors l’exploitation industrielle des mines.
Depuis les années 1970, les conséquences de la pollution sur
l’environnement et la mise en danger de la santé des mineurs
ont mené à l’abandon des mines et à choisir la consommation
d’autres combustibles.
Aux Etats-Unis, sous la présidence de Donald Trump qui
ne se soucie guère des problèmes climatiques, la réouverture
des sites d’exploitation a donné du travail à de nombreux chômeurs. Les petits Américains du futur liront-ils des contes de
CR
mineurs heureux de retrouver un emploi.

Moudon

Solidarité

A l’église St-Etienne, dimanche 25 novembre, à 17h

Tous au concert !

L
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e chœur d'oratorio La
Lyre de Moudon en collaboration avec l’orchestre de Chambre
de la Broye vous convie à
leurs concerts le vendredi
23 novembre au temple de
Payerne à 20h et le dimanche
25 novembre à l’église St
Etienne à Moudon à 17h.
Avec ces œuvres de compositeurs italiens, nos deux
ensembles vous préparent
un programme haut en couleurs, plein de sensibilité et de
fougue qui saura vous combler
comme il nous a régalés tout
au long de nos répétitions.
Pour nos deux formations

locales, le fait de mettre sur
pied un concert aussi exigeant
renforcé par des solistes professionnels est un véritable
dé�i que nous souhaiterions
partager avec notre public.
En plus, nous nous sommes
assurés de la collaboration de
Christianne Cavin-Cornu au
clavecin, de Clothilde Ramond
et Mathilde Villeviere, hautboïstes ainsi que de Cyril
Ledermann au tromba.
Un moment de musique
intense à ne pas manquer!
Christiane Spahr, comité de La Lyre

Le Rotary Club du Jorat apporte son soutien

Redonner espoir à des handicapés au Brésil…

A

l’occasion d’une soirée de soutien organisée au Théâtre
Barnabé le samedi
10 novembre, le Rotary Club
du Jorat a remis un chèque
de 5000 francs à l’association
«Les Roues de la Liberté».
Cette association a été
créée par Michel Peneveyre, un
Lausannois qui a été victime
d’un grave accident en 1989
lors d’un voyage en Thaïlande. Devenu tétraplégique
du jour au lendemain, cet
accident fut pour lui comme
un déclencheur.
Amoureux de voyage,
cet ancien sportif espoir
s’est rendu un jour au Brésil. Depuis, l’amour entre
Michel et le Brésil n’a fait
que se renforcer au gré des
rencontres et des moments
de partage avec la population locale et bien évidemment des personnes handicapées. Des gens qui,
comme lui, ont perdu une
partie de leur mobilité,
et qui trop souvent, sans

Brève

à mobilité réduite par la fourniture de matériel, prothèses
et béquilles, et par l’éducation
et l’accompagnement à Recife
au Brésil. Des fauteuils roulants sont également récoltés
en Suisse, révisés puis acheminés au Brésil, et les fonds récoltés permettent de fabriquer des
fauteuils sur place au Brésil.

moyens, croupissent parfois à
même le sol sans espoir de voir
des jours meilleurs.

En aide aux personnes
à mobilité réduite

C’est ainsi qu’est née l’association «Les Roues de La
Liberté» en 1995. Elle a pour but
de venir en aide aux personnes

Michel Peneveyre, président des «Roues de la Liberté» lors de la remise du chèque
par James Golay, président du Rotary Club Jorat

Rotary Club du Jorat,
Georges Duruz

Samedi 24 novembre, à 15h30, au temple

L’Ecole de Musique de la Fanfare du Jorat
se fait entendre

E

n fait, les élèves de la formation susmentionnée
vont plutôt être écoutés
avec plaisir et attention.
L’audition publique aura lieu au

seurs quali�iés. Quatre groupes
sont à l’oeuvre: les 7 débutants
initiés au solfège par la pratique
de la �lûte à bec, les 10 élèves
aux instruments de cuivres et
les 11 percussionnistes. Une
nouveauté cette année est à
relever: 5 percussionnistes forment un petit groupe qui va se
produire à trois reprises, soit
le 24 novembre, à la fenêtre de
l’Avent du 14 décembre et aux
soirées annuelles des 26 janvier et 2 février 2019. A l’occasion des soirées, toute l’école
de musique sera présente en
venant renforcer la Fanfare
pour quelques morceaux. C’est
donc maintenant le moment de
noter ces dates qui sont d’excellentes raisons de se rencontrer
autour de la musique.

temple de Mézières le samedi
24 novembre à 15h30.
L’école de musique se porte
bien : 28 élèves suivent les
cours donnés par des profes-

Lou Chevalley et Robin Guyaz au concours de Forel/Lavaux
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch
www.cd-television.ch

La Belle Etable à L’Isle

ACTION

au détail ou en gros.

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.

• Classic
• Zero
• Light
PET, 12 x 50 cl

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Livraison à domicile possible

250 57 50

du mardi 20 novembre
au dimanche 25 novembre

Coca-Cola

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

Renseignements ou commandes : 079

Martine Thonney

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

Vente directe de viande

du mardi 20 novembre
au dimanche 25 novembre

2 litres

29
novembre

A Forel, le 10 novembre
dernier, Lou Chevalley et
Robin Guyaz se sont distingués en catégorie percussion
lors du Concours cantonal des
solistes. Bravo à ces jeunes
prometteurs! Des renseignements sur l’école de musique
sont à demander aux responsables Anita Vuagniaux et Stéphane Chevalley ou en écrivant
un message à em@fanfare-dujorat.ch Une bien meilleure
occasion de poser des questions, c’est encore de venir
le 24 novembre et de pro�iter de la présence des jeunes,
de leurs professeurs et des
responsables.
Sympathique
après-midi en vue.

CD TeLeVISION SA

4418

4418

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

4418

Automobiles A. Perusset

Ma victoire, nous dit Michel
Peneveyre, c’est de faire
renaître l’espoir auprès des
handicapés, c’est de contempler le bonheur des autres. La
récompense c’est de voir les
sourires et les progrès. Il ne
faut pas focaliser sur le handicap ajoute-t-il, mais plutôt
s’intéresser au potentiel grâce
auquel on peut se reconstruire.
L’association est déjà
venue en aide à plus de 200
personnes
handicapées,
leur permettant ainsi de
retrouver une place dans la
société.
On reste muet d’admiration en découvrant le travail qui est réalisé grâce à la
volonté et à la persévérance
de quelques hommes, et on
a envie de soutenir ce type
de démarche qui replace
l’individu au cœur des préoccupations.

Mézières

Nouvelle station de remplissage
de gaz naturel/biogaz à Forel (Lavaux)
Le groupe Holdigaz compte une nouvelle station de remplissage sur son réseau
de distribution de gaz naturel/biogaz depuis le 1er novembre 2018 et totalise ainsi
treize points d’approvisionnement, soit plus d’un tiers des stations de remplissage
de Suisse romande. La nouvelle station - sous l’enseigne Avia - se situe à la route de
Moudon 13 à Forel (Lavaux), sur un axe particulièrement fréquenté. Les conducteurs
ayant opté pour cette mobilité respectueuse de l’environnement bénéﬁcient en outre
d’un tarif de Fr. 1,44/kg à la pompe correspondant à 98 ct./litre équivalent essence,
soit près de 40% meilleur marché que d’autres carburants.
Après l’ouverture de la station de gaz naturel/biogaz à St-Maurice (Agrola) en
août 2018, le groupe Holdigaz poursuit ses investissements dans la mobilité au gaz
naturel/biogaz. Il augmente ainsi la disponibilité de ce carburant écologique et économique pour les conducteurs de voitures de tourisme, de véhicules utilitaires ou de
poids lourds.
En effet, le gaz naturel, largement disponible et sûr, est considéré comme l’énergie fossile la plus respectueuse de l’environnement. La part de 20% de biogaz mélangée au carburant contribue à réduire les émissions de CO2 de près de 40% par rapport à l’essence, ce qui en fait un atout indéniable pour le respect des futures normes
environnementales. D’ici à 2021, la limite des émissions de CO2 sera abaissée à 95
grammes de CO2 par kilomètre. De plus, les véhicules au gaz naturel/biogaz émettent
beaucoup moins de polluants nocifs pour la santé que les autres carburants.
Pour fêter l’ouverture de ce nouveau point d’approvisionnement, Holdigaz offre
du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 un rabais de dix centimes à la colonne de
gaz ramenant le prix à la pompe à Fr. 1,34/kg.
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Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

26%

10.95 au lieu de 14.95
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Le Courrier

