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Arvid Ellefsplass
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Lancement du

Chêne…
roseau…

2018

Le planté de sapin .
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

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

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

par Arvid Ellefsplass

Plus d’infos www.telethon-oron.ch

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES – Consultez notre site internet
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MANIFESTATION

COMMUNE

11e Cully Bazar,
dimanche 2 décembre
de 10h à 18h

Cully bouge : florilège de
nouvelles vitrines dans le bourg

Plus d’info sur www.la-bel.ch

Sur les cinq villages que compte la commune de
Bourg-en-Lavaux, Cully est celui qui a gardé l’administration et le plus de commerces. En l’espace
de deux ans, de nombreuses échoppes ont changé
de main, reprises par de dynamiques acteurs qui
s’engagent aux côté des autres pour une qualité de
vie locale vivifiante. L’esprit de solidarité se renforce et la proximité favorise une consommation
« à la carte » et arrangeante (partout ici la possibilité de passer des commandes personnalisées).
Tous ont opté pour un mode de vie harmonieux qui
permet de concilier vie professionnelle, famille et
nature, tout en se déplaçant le moins possible.
Gilliane et Nicolas Rosazza (1), propriétaires du
caveau THBBC (scène jazz & musiques actuelles),
ont repris le kiosque indépendant « Le Minaret »
(rue du Temple 3) et ouvrent aujourd’hui une épicerie générale de proximité « Délicatessen » (rue
du Temple 25). Fromagerie et commerce de vins,
du bio, du vrac, du frais, mais pas que… une épicerie pour tous, que le couple compte développer
en créant des projets en synergie avec d’autres
acteurs locaux. www.leminaret.ch, « Délicatessen » sur Facebook.
L’agence de voyage « Cocktail Vacances » a laissé
la gare pour emménager au centre du village
(place du Temple 4). Au jour de la frénésie d’internet, prendre le temps de préparer son voyage avec
les conseils de Christine Brugger (2) pour partir
avec un suivi et un service après-vente en cas de
problème, est une solution au consumérisme de
masse en guise de voyage. www.cocktail-vacances.
ch

Résultats des votations fédérales
du 25 novembre, commune par commune

En hommage à sa mère, sicilienne d’origine, Santi
Sibilia (3) a nommé l’épicerie italienne « Mamma
Rosa » (rue du Temple 7). Traiteur, il propose de
nombreuses préparations culinaires du jour, en
plus des produits typiques et les pâtes fraîches.

Une table permet aux gourmands de déguster les
spécialités sur place. « Mamma Rosa » sur Facebook

Fils du Mario qui créa la première pizzeria à Lausanne, Daniel Colombini (8) ouvre « LA-PIZZA.CH »
dans un local industriel (rte de Lausanne 16). Dans
une décoration façon laboratoire new-yorkais avec
gelateria, toute la famille participe à cette aventure décoiffante. Ils inaugurent cet hiver la saison
cinéma italien et pizza à l’étage. www.la-pizza.ch

Béatrice et Christophe Richoz (4) sont passionnés
par la Cartapesta, une méthode ancestrale du sud
de l’Italie, selon laquelle ils travaillent le papier et
le carton. A « L’Atelier enchanté » (rue de la Justice
3) ils créent, entièrement à la main, de nombreux
objets décoratifs à base de matériaux simples,
ainsi qu’une ligne de lampes en dentelle de carton.
www.latelierenchante.ch

On ne peut que féliciter ces initiatives, comme un
formidable atout régional. Tous participent au Cully
Bazar et sont membres de l’association LABEL
(Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux) qui recense
plus de 200 membres actifs sur le périmètre communal. Fédérer les professionnels et les privés
est un défi qu’elle lance, afin de consolider une
communauté fragile, mais pleine de potentiel.

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

Cully

Plus d’info sur www.la-bel.ch

Aude et Antonin Ferla (5), vainqueurs du prix du
Mérite « Lavaux d’or 2017» pour leur esprit d’entreprise, ont créé un nouvel espace créatif avec un
mur de coloriage (rue Saint-Antoine 5). Réinterprétant des clichés de swissitude, ils signent « cullycully » les accessoires inventifs qu’ils élaborent.
Leur gamme de produits s’agrandit avec les Mugs,
porteurs de mots typiques. www.cullycully.ch
De rouge, la comédienne Anne Carrard (6) nomme
sa vitrine et sa porte. Concept store « La Vitrine
Rouge » rivalise avec ceux du Marais à Paris. Elle
y propose ses coups de cœur en guise d’accessoires et vêtements variés, chics et tendances.
Derrière « La Porte Rouge » se niche une petite
salle de spectacle, où la maîtresse des lieux organise des spectacles et forment de petits comédiens
en herbe. « La Vitrine Rouge » et « La Porte Rouge »
sur Facebook

C. Schmidt, LABEL
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Nadija Richner (7) a imaginé, avec une amie d’enfance, une boutique qui associe plaisir des sens et
sens de l’éthique. En ouvrant « Les Art’tisanes »
(rue Davel 4), elles réalisent ce rêve en proposant un grand choix de cadeaux dits biologiques,
charmants et naturels. Dans l’odeur fraîche des
savons, se côtoient des articles pour bébés et pour

par lapar
Municipalité
Xxxx

9 décembre, 18h, Temple de Cully
IN NATIVITATE DOMINI
Gallicantus est un ensemble d’une dizaine de
chanteurs amateurs qui ont tous la passion du
chant et désirant travailler en petit groupe un
répertoire moins connu mais splendide. Cet
ensemble de qualité existe depuis 2000 et son
nombre de chanteurs s’adapte au répertoire

La petite histoire des mots

papas, des tisanes et des poteries, tous produits
par des artisans locaux. Les tee-shirts brodés sont
des créations exclusives des gérantes. www.arttisanes.ch

« Informations
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– 2018
Xxxxx
CONCERT
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de Bourg-en-Lavaux

N° 11 – 2018

Comme chaque année, c’est le
gros bazar à Cully. Le temps d’un
dimanche, les genres se mixent
dans des lieux inattendus. Un
parcours égraine un chapelet
d’activités d’un bout à l’autre du
village. Pêle-mêle, vignerons,
artisans, designers, brocanteurs, architectes, thérapeutes,
cuisiniers, écrivains, artistes,
associations, musiciens et un
lambrettiste (une de ses lambrette est décomposée sur l’affiche du bazar), tous acteurs de
la vie locale. Chacun est un passionné qui présente son activité
ce jour-là dans un élan commun.
A l’inverse des marchés de Noël
avec des stands dans les rues, se
découvrent ici des perles mais
à l’intérieur, dans leurs lieux,
uniques et authentiques. Qu’il
vente ou qu’il neige, la crèche
des animaux, le Saint-Nicolas et
les snacks se dégustent dehors
dans ce paysage de rêve. Le Cully
Bazar est une occasion unique
de découvrir l’âme de tout un village, avec plus de 80 participants
dans 55 lieux différents. Pour les
grands et les petits.

Votations

2

de la Nativité en cette période de l’Avent. Les
chanteurs et les musiciens vont présenter des
oeuvres polyphoniques en tutti ou en solo avec
différentes pièces de Buxtehude, Schütz, Bödekker et Scheidt. Des pièces instrumentales de
Hammerschmidt et Kempis vont s’entrecroiser et

CINÉMA À CULLY

7

Projet Village Centre
dévoilé
par Mathieu Janin

Cully Bazar le 2 décembre
Venez déguster le Plant Robert

CullyJazz
Le festival et ses incivilités
Séance de conciliation
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La �in de l’année approche
à grandes enjambées. C’est le
temps de préparer les festivités,
les cadeaux et d’af�iner les rendez-vous en famille, entre amis
et entre collègues. Le temps aussi
pour les bilans. Un petit regard
en arrière doublé des nécessaires plani�ications futures vont
certainement alimenter nombre
d’agapes de �in d’année.
Dans ce cadre, votre hebdomadaire chéri se prend au
jeu avec un peu d’avance sur le
calendrier, il est vrai.
Alors que la crise de la
presse écrite sévit maintenant
depuis bien des années, nous
avons vécu de nombreux naufrages. Des titres qui pourtant
semblaient insubmersibles ont
bu la tasse avec violence, rapidité et de manière non négociable. Pour ne mentionner
que le drame le plus récent,
Le Matin qui colorait le cafécroissant au bistrot du coin
comme un chêne centenaire.
Il a rompu face aux éléments,
il a été suicidé par ses propriétaires sur l’autel de Saint-Pro�it. Aujourd’hui encore, 5 mois,
1 semaine et quelques jours
plus tard, les «41 du Matin»
sont toujours en attente d’un
plan social de leur employeur…
A une moindre échelle
et avec une diffusion bien
moindre, les journaux locaux
ont réussi à tirer leur épingle
du jeu avec plus ou moins de
succès, et sont encore dans les
chiffres noirs. Pour combien de
temps… Leur indépendance et
le lien de proximité qu’ils établissent délibérément avec les
villages, les communes et leur
région sont leur vocation. Des
informations trouvables nulle
part ailleurs. Avec une volonté
farouche, c’est semaine après
semaine que ces titres creusent
leurs terres pour créer du sens
et donner une identité à une
région. Ce n’est que par, pour
et avec leurs lecteurs qu’ils
parviennent à exister.
Imaginez une seule seconde
la disparition du journal local…
et dites-moi que la télé, les
réseaux sociaux ou les journaux
nationaux s’intéresseront à la
vie de notre district !
Le Courrier, quoiqu’en
pensent certains, est, et restera
le liant du district Lavaux-OronJorat. Nos correspondants et la
rédaction continueront à ajouter, semaine après semaine, des
années à ce vénérable hebdomadaire, nous plierons peutêtre mais ne romprons pas,
vous pouvez compter sur nous !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 6 décembre
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COMMUNE

11e Cully Bazar,
dimanche 2 décembre
de 10h à 18h

Cully bouge : florilège de
nouvelles vitrines dans le bourg

Comme chaque année, c’est le
gros bazar à Cully. Le temps d’un
dimanche, les genres se mixent
dans des lieux inattendus. Un
parcours égraine un chapelet
d’activités d’un bout à l’autre du
village. Pêle-mêle, vignerons,
artisans, designers, brocanteurs, architectes, thérapeutes,
cuisiniers, écrivains, artistes,
associations, musiciens et un
lambrettiste (une de ses lambrette est décomposée sur l’affiche du bazar), tous acteurs de
la vie locale. Chacun est un passionné qui présente son activité
ce jour-là dans un élan commun.
A l’inverse des marchés de Noël
avec des stands dans les rues, se
découvrent ici des perles mais
à l’intérieur, dans leurs lieux,
uniques et authentiques. Qu’il
vente ou qu’il neige, la crèche
des animaux, le Saint-Nicolas et
les snacks se dégustent dehors
dans ce paysage de rêve. Le Cully
Bazar est une occasion unique
de découvrir l’âme de tout un village, avec plus de 80 participants
dans 55 lieux différents. Pour les
grands et les petits.
Plus d’info sur www.la-bel.ch

Sur les cinq villages que compte la commune de
Bourg-en-Lavaux, Cully est celui qui a gardé l’administration et le plus de commerces. En l’espace
de deux ans, de nombreuses échoppes ont changé
de main, reprises par de dynamiques acteurs qui
s’engagent aux côté des autres pour une qualité de
vie locale vivifiante. L’esprit de solidarité se renforce et la proximité favorise une consommation
« à la carte » et arrangeante (partout ici la possibilité de passer des commandes personnalisées).
Tous ont opté pour un mode de vie harmonieux qui
permet de concilier vie professionnelle, famille et
nature, tout en se déplaçant le moins possible.
Gilliane et Nicolas Rosazza (1), propriétaires du
caveau THBBC (scène jazz & musiques actuelles),
ont repris le kiosque indépendant « Le Minaret »
(rue du Temple 3) et ouvrent aujourd’hui une épicerie générale de proximité « Délicatessen » (rue
du Temple 25). Fromagerie et commerce de vins,
du bio, du vrac, du frais, mais pas que… une épicerie pour tous, que le couple compte développer
en créant des projets en synergie avec d’autres
acteurs locaux. www.leminaret.ch, « Délicatessen » sur Facebook.
L’agence de voyage « Cocktail Vacances » a laissé
la gare pour emménager au centre du village
(place du Temple 4). Au jour de la frénésie d’internet, prendre le temps de préparer son voyage avec
les conseils de Christine Brugger (2) pour partir
avec un suivi et un service après-vente en cas de
problème, est une solution au consumérisme de
masse en guise de voyage. www.cocktail-vacances.
ch
En hommage à sa mère, sicilienne d’origine, Santi
Sibilia (3) a nommé l’épicerie italienne « Mamma
Rosa » (rue du Temple 7). Traiteur, il propose de
nombreuses préparations culinaires du jour, en
plus des produits typiques et les pâtes fraîches.

Une table permet aux gourmands de déguster les
spécialités sur place. « Mamma Rosa » sur Facebook
Béatrice et Christophe Richoz (4) sont passionnés
par la Cartapesta, une méthode ancestrale du sud
de l’Italie, selon laquelle ils travaillent le papier et
le carton. A « L’Atelier enchanté » (rue de la Justice
3) ils créent, entièrement à la main, de nombreux
objets décoratifs à base de matériaux simples,
ainsi qu’une ligne de lampes en dentelle de carton.
www.latelierenchante.ch

On ne peut que féliciter ces initiatives, comme un
formidable atout régional. Tous participent au Cully
Bazar et sont membres de l’association LABEL
(Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux) qui recense
plus de 200 membres actifs sur le périmètre communal. Fédérer les professionnels et les privés
est un défi qu’elle lance, afin de consolider une
communauté fragile, mais pleine de potentiel.
Plus d’info sur www.la-bel.ch

Aude et Antonin Ferla (5), vainqueurs du prix du
Mérite « Lavaux d’or 2017» pour leur esprit d’entreprise, ont créé un nouvel espace créatif avec un
mur de coloriage (rue Saint-Antoine 5). Réinterprétant des clichés de swissitude, ils signent « cullycully » les accessoires inventifs qu’ils élaborent.
Leur gamme de produits s’agrandit avec les Mugs,
porteurs de mots typiques. www.cullycully.ch

C. Schmidt, LABEL

De rouge, la comédienne Anne Carrard (6) nomme
sa vitrine et sa porte. Concept store « La Vitrine
Rouge » rivalise avec ceux du Marais à Paris. Elle
y propose ses coups de cœur en guise d’accessoires et vêtements variés, chics et tendances.
Derrière « La Porte Rouge » se niche une petite
salle de spectacle, où la maîtresse des lieux organise des spectacles et forment de petits comédiens
en herbe. « La Vitrine Rouge » et « La Porte Rouge »
sur Facebook
Nadija Richner (7) a imaginé, avec une amie d’enfance, une boutique qui associe plaisir des sens et
sens de l’éthique. En ouvrant « Les Art’tisanes »
(rue Davel 4), elles réalisent ce rêve en proposant un grand choix de cadeaux dits biologiques,
charmants et naturels. Dans l’odeur fraîche des
savons, se côtoient des articles pour bébés et pour

CINÉMA À CULLY

9 décembre, 18h, Temple de Cully
IN NATIVITATE DOMINI

Hortus Amoris est un ensemble instrumental
fondé par Massimo Lunghi en 2004. Sa double
vocation l’amène à accompagner des choeurs sur
leurs différents projets et à créer des productions
originales ou des reconstitutions historiques sur
instruments anciens.
Le concert du 9 décembre est une célébration

papas, des tisanes et des poteries, tous produits
par des artisans locaux. Les tee-shirts brodés sont
des créations exclusives des gérantes. www.arttisanes.ch
Fils du Mario qui créa la première pizzeria à Lausanne, Daniel Colombini (8) ouvre « LA-PIZZA.CH »
dans un local industriel (rte de Lausanne 16). Dans
une décoration façon laboratoire new-yorkais avec
gelateria, toute la famille participe à cette aventure décoiffante. Ils inaugurent cet hiver la saison
cinéma italien et pizza à l’étage. www.la-pizza.ch

CONCERT

Gallicantus est un ensemble d’une dizaine de
chanteurs amateurs qui ont tous la passion du
chant et désirant travailler en petit groupe un
répertoire moins connu mais splendide. Cet
ensemble de qualité existe depuis 2000 et son
nombre de chanteurs s’adapte au répertoire
choisi.

2

de la Nativité en cette période de l’Avent. Les
chanteurs et les musiciens vont présenter des
oeuvres polyphoniques en tutti ou en solo avec
différentes pièces de Buxtehude, Schütz, Bödekker et Scheidt. Des pièces instrumentales de
Hammerschmidt et Kempis vont s’entrecroiser et
permettront de mettre en valeur les instruments
(flûtes, violon/alto, violes, saqueboutes, théorbe
et orgue).

Le Courrier
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ENTREPRISE

AGENDA

Desfayes Electricité Sàrl
se met au vert
Depuis octobre 2013 et succédant à
son père Roger, Loïc Desfayes est
à la tête de l’entreprise Desfayes
Electricité Sàrl fondée en 1958 par
son grand-père, Claude. La société
occupait trois personnes il y a cinq
ans, elle en compte 9 aujourd’hui.
La recharge des voitures électriques
est un vieux rêve qui remonte à
l’apparition de la Tesla, il y a près de
15 ans. Le concept le convainc.
Pourquoi ? Les temps ont changé.
Un virage doit être pris. On ne peut
décemment puiser dans les ressources naturelles et les épuiser ni
continuer à polluer la planète. Loïc
voit le vent tourner. La tendance est
résolument à la voiture et à la mobilité électrique globale. Elle incarne
l’avenir. A l’heure actuelle, quasiment toutes les marques automobiles s’y sont mises ou planchent
sur un projet.
Loïc Desfayes mise sur Green
Motion, une start up fondée en
2009 par des Lausannois. Cette
entreprise indépendante conçoit
et produit localement des bornes
de recharge pour tous les types
de véhicules électriques. Le système opère en réseau et entre en
contact avec l’automobile pour une
recharge optimale. Cette technologie épargne les batteries, à l’inverse

novembre-décembre 2018
NOVEMBRE

Jeudi 29 novembre
Rencontres de Lavaux,
repas canadien Cully,
salle de l’église catholique,
19h30, www.spes-lavaux.ch

d’une charge rapide qui endommage
la batterie, la charge passant directement depuis le réseau et sans
gestion de l’état de la batterie.
Actuellement,
1000
bornes
publiques Green Motion sont à disposition des utilisateurs, dont celui
de l’entreprise Desfayes Sàrl. Un
seul réseau, evpass, dessert ces
bornes, de sorte que l’autonomie
est toujours suffisante. Ce système
de gestion permet d’administrer le
réseau de bornes d’un point de vue
technique, administratif et financier.
Lancé en juin 2016, le plus grand
réseau de Suisse prévoit 3000 points
de recharge d’ici à fin 2020.
Différents types de bornes existent,
les privées à usage domestique,
les publiques destinées à la collectivité, celles des parkings des
entreprises et des immeubles. Le
jeune entrepreneur prévoit à terme
le remplacement de ses six véhicules, cinq en version électrique
et une hybride. La première borne
de recharge publique à Bourg-enLavaux posée en avril devant les
bureaux de son entreprise est un
succès. Elle est la seule sur le territoire de notre commune qui prévoit
encore la pose de deux unités aux
Fortunades. D’autres projets sont
à l’étude, comme à Saint-Saphorin,
Chardonne et Puidoux. Lutry dispose déjà de deux bornes.
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DÉCEMBRE
Samedi 1er et dimanche 2
« Les 4 contes du monde »
Giliane Bussy, conte pour enfants
dès 4 ans, durée 40 minutes,
11h et 15 h,
réservation : www.oxymore.ch
Samedi 1er
Thé-vente de Noël Grandvaux,
grande salle, dès 14h,
Paroisse réformée de Villette
Dimanche 2
11e Cully Bazar, Cully,
village et commerces,
10h–18, www.cullybazar.ch

Loïc Desfayes et sa borne de recharge

Concrètement, l’entreprise Desfayes Electricité Sàrl, en plus de son
activité principale, répond à toute
demande d’installation de tout type
de bornes de recharge électrique,
du projet à la réalisation finale. Elle
accomplit en outre les démarches
administratives et signale la borne
au sol ainsi que le panneau de signalisation si les bornes sont publiques.
L’idée est que l’utilisateur puisse
rouler proprement et à bon compte.

A terme, l’entreprise d’électricité
propose, pour réduire les coûts
d’utilisation, la pose de panneaux
photovoltaïques.
On parle donc d’un concept global.
Pour toute information complémentaire, on peut se référer au site
www.desfayes.ch.

Cinéclub Chrétien Cully,
Temple, 16h30,
repas après la projection,
collecte à la sortie
Atelier bougies en cire d’abeilles,
Cully, pressoir de la Maison Jaune,
10h-18h,
Jardin d’enfants Arc-en-Ciel
Du mardi 4 au jeudi 13 décembre
« Surtout ne change pas »
seule en scène, Laurence Joseph,
Cully, théâtre de l’Oxymore,
20h, dimanche 17h30,
réservation : www.oxymore.ch
Mercredi 5

Christian Dick

Atelier bougies en cire d’abeilles,
Cully, pressoir de la Maison Jaune,
10h–18h,
jardin d’enfants Arc-en-Ciel
Vendredi 7

Les Rencontres de l’Avent :
du 1er au 24 décembre
Prenez le temps, celui de l’Avent, pour
faire la découverte de vos voisins et de
leurs univers.
24 rendez-vous possibles chez les habitants
ou les commerçants de la commune, éparpillés dans nos cinq villages. Dans ce cadre, la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux accueille la
population autour d’une soupe au pois préparée par les Brigands du Jorat, le 17 décembre
de 17h30 à 21h sur la Place Rouge à Riex.
Plus d’info sur www.la-bel.ch

SOLIDARITÉ

Sapins du cœur
Noël, il y a ceux qui aiment, ceux
qui détestent, ceux qui font quand
même et ceux qui ont besoin d’aide
et de soutien. Dans notre région,
deux possibilités permettent d’allier
toutes les formules et de soutenir
une organisation !
Le Lions Club Lavaux organise sa
vente traditionnelle dont le produit
sera versé prioritairement à la Fondation Coup d’Pouce, qui œuvre pour
l’autonomie des personnes présentant des troubles d’autisme. On com-

mande sous www.1000sapins.ch
jusqu’au 2 décembre et on va chercher son sapin le samedi 8, le matin
à Lutry.
Tout près de chez soi, sur la place
Bosshard à Riex le samedi 15 de
10h30 à12h30, les bénévoles de Riex
vendent les sapins de la région. Chacun met ce qu’il veut et estime juste
et le produit de la vente sera versé à
la Fondation Etoile Filante.
La Municipalité

CONCERT

Lavaux sous le soleil
de la Guadeloupe
Dans la froideur de décembre,
Laurence Joseph, comédienne guadeloupéenne très
connue dans les Antilles et en
France (série TV « Domino »,
« Ca va décoiffer »…) et qui a
joué plus de 2000 représentations, notamment à L’Olympia et à La Cigale, vient nous
apporter son sourire, sa verve
caustique et ensoleillée. Elle
créera au Théâtre L’Oxymore
à Cully le 4 décembre prochain son tout nouveau seule
en scène, sous les bons soins
du metteur en scène Frédéric
Martin (« Duos sur canapé »,
« Sur le fil »…).
« Surtout ne change pas « est
un hymne à la dérision, une
expression
métaphorique Photo : © Bernard Gilly
Laurence Joseph
permettant au franc parler de
Laurence Joseph d’avoir un regard tout en distillant des conseils pas
très personnel sur notre société piqués des vers.
actuelle.
Un voyage à travers une galerie de Rires, émotions, chansons…
portraits attachants, hilarants, déca- à déguster sans modération.
lés qu’elle endosse avec une sensibilité bienveillante et amusée,
A voir sur youtube :
comme Ernestine, l’un des personhttps://youtu.be/ZZ4KNR7H__g
nages majeurs du spectacle; une
Théâtre Oxymore, Cully,
Antillaise de 83 ans qui vous racondu 4 au 13 décembre ,
tera avec verve toutes ses aventures
rés. www.oxymore.ch

Juke-box poétique de Villon
à Apollinaire par Jean Schmid,
Grandvaux, chez Pierre Kahil,
ch. de la Branche 15,
19h30, repas canadien,
Veillées à la maison
Samedi 8
Noël du Judo Club Lavaux Cully,
dojo JC Lavaux, 14h–17h
Dimanche 9
Régate de la Saint-Nicolas Cully,
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Concert de l’Avent, chœur,
solistes et musiciens Cully,
temple, 18h, concert CIMS
Jeudi 13
Les Nocturnes du jeudi, Cully,
18h-21h
www.la-bel.ch
Samedi 15
Le marché du samedi Riex,
pl. R.-Th. Bosshard, 10h–16h,
www.la-bel.ch
Vente des sapins de Noël Riex,
pl. R.-Th. Bosshard, 10h30–12h30,
commune de Bourg-en-Lavaux

11
12

Lundi 17

Les Rencontres de l’Avent,
soupe aux pois avec la Municipalité,
Riex, pl. R.-Th. Bosshard,
17h30-21h, www.la-bel.ch
Mardi 18

Noël d’Epesses, Epesses,
grande salle, 19h30
Mercredi 19

Noël de Riex, Riex,
salle St-Théodule, 19h30
Jeudi 20

Les Nocturnes du jeudi, Cully,
18h-21h, www.la-bel.ch
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

MARACON

Nature des travaux :

Description de l’ouvrage : Construction d’une stabulation libre
pour chevaux avec fosse à lisier et
fosse pour rétention d’eau

Nature des travaux :

Transformation
Transformation de la grange en
logement et chambres d’hôtes
Agrandissement couvert à machines

Situation:

Chemin des Planches 38
1077 Servion

Route des Cullayes 9
1083 Mézières

Nos des parcelles:

4305, 4287

N ECA:

2187, 2188, 2189, 2190

Nº CAMAC:

180982

Référence communale:

19/18

Coordonnées géo.:

2’548’215 / 1’159’625

Propriétaire:

François Gilliéron

Auteur des plans:

Marisa Correia
Cré’architecture

Particularité:

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

Compétences:

Municipale Etat

Route de la Coudre

Nº de la parcelle:

289

Nº CAMAC:

182735

Référence communale:

153

Nº de la parcelle:

337

Coordonnées géo.:

2’556’555 / 1’156’520

Nº ECA:

208

Propriétaires:

David et Maude Chollet, agriculteur

Nº CAMAC:

182532

Auteur des plans:

Philippe Bosson
Bosson SA Constructions rurales

Référence communale:

23/2018

Coordonnées géo.:

2’548’888 / 1’157’758

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
N° CAMAC : 179264

Propriétaires:

Julien Vermot-Petit-Outhenin
Hannah Worrod
Chemin des Planches 38
1077 Servion

Situation:

Municipale Etat

Auteur des plans:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 1er décembre au 30 décembre 2018

La Municipalité

Compétences:

Demande de permis de construire (P)

Changement ou nouvelle
destination des locaux
Changement d’affectation du garage
existant en pièce habitable
et remplacement de la porte de garage
par une baie vitrée

Situation:

Compétences:

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

Demande de permis de construire (P)

Construction nouvelle

Particularité:

JORAT-MÉZIÈRES

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

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

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

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

4

os

Jacques Berrut
Atelier d’architecture Jacques Berrut
Chemin des Dailles 53
1870 Monthey

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 novembre au 27 décembre 2018

La Municipalité

Municipale Etat

4518

du 24 novembre au 23 décembre 2018

4518

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
La Municipalité

20 ans d’activité à votre service

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

Le Restaurant - Pizzeria des Fleurs

12 nouveaux menus du jour, entrée, plat, dessert : Fr. 19.–

Dans le Centre Thérapeutique de Savigny

sur rendez-vous au 079 473 07 66

au détail ou en gros.

Route cantonale 7, 1077 Servion, 021 903 58 43

&

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

Fermé le mardi

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.

L’Ensemble Vocal Intervalles
vous invite à son

Concert de l’Avent

Livraison à domicile possible
Renseignements ou commandes : 079

Jeudi 13 décembre à 20h Temple de Saint-Saphorin
Vendredi 14 décembre à 20h Temple d’Oron-la-Ville

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

Direction Loïc Bera – Orgue Nenad Djukic

Entrée libre, collecte à la sortie

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

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

PROCHAINES ÉDITIONS

6
décembre

13
décembre

20
décembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

27
décembre

3
janvier

10
janvier

PAS DE
PARUTION

PAS DE
PARUTION

Edition
normale

4518

Traitements par :

PROTHÈSES
D E N TA I R E S
TOUS SERVICES

021 907 22 22
10 0 %
SWISS
MADE

Route de la Mortigue 1

1072 FOREL-LAVAUX
anciennement à Châtillens

4518

Œuvres : Bach, Mozart, Bruckner, Brahms..
Pascale Gentil

La Belle Etable à L’Isle

Vente directe de viande

Restaurant-Pizzeria des Fleurs

4518

de rabais

Toutes nos pâtes et pizzas au feu de bois à l’emporter Fr. 15.–
• Salle pour 115 personnes • Grand parking à disposition

4518

20%

4518

Nouveautés

Nos viandes sur ardoise servies midi et soir.
Langue de bœuf à la mode du chef, riz, salade et dessert maison.
Fondue au fromage (vacherin-gruyère)

Nouveau à Savigny
OFFRE DÉCOUVERTE
sur tous les soins

Kubota B 2231
à neige
et saleuse
Kubota
2231avec
aveclame
lame
à neige
et saleuse
Prix
: fr.: Fr.
33’400.—
TTCTTC
Prixspécial
spécial
33’400.–

à Servion

Offre valable jusqu’au
30 novembre 2018

4518

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

250 57 50

Animat
par des arions
tisans
Pa

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

Votations du 25 novembre

Quelques réﬂexions sur ces trois objets

Résultats des fédérales
Communes
Belmont/Lsne
Bourg-en-Lx
Chexbres
Essertes
Forel (Lavaux)
Jorat-Mézières
Lutry
Maracon
Montpreveyres
Oron
Paudex
Puidoux
Pully
Rivaz
Saint-Saphorin
Savigny
Servion
Total district
Total canton

Tous les chiffres dans le district de Lavaux-Oron
3 objets fédéraux
1 : Vaches à cornes
2 : Autodétermination
3 : Surveillance des assurés
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
nb.
%
nb.
%
nb.
%
nb.
%
nb.
%
nb.
%
439

42.37

597

57.63

190

17.18

916

82.82

585

53.13

516

46.87

712

40.34

1053

59.66

344

18.40

1526

81.60

934

50.27

924

49.73

221

33.95

430

66.05

159

22.68

542

77.32

386

54.99

316

45.01

34

28.57

85

71.43

23

18.85

99

81.15

69

56.56

53

43.44

270

42.72

362

57.28

163

25.35

480

74.65

370

56.75

282

43.25

299

35.18

551

64.82

189

21.55

688

78.45

452

50.96

435

49.04

1232

41.51

1736

58.49

603

19.23

2533

80.77

1755

56.34

1360

43.66

77

47.24

86

52.76

53

30.81

119

69.19

93

53.45

81

46.55

75

46.58

86

53.42

60

35.29

110

64.71

86

48.31

92

51.69

501

37.84

823

62.16

362

26.62

998

73.38

687

49.89

690

50.11

165

40.54

242

59.46

81

18.79

350

81.21

236

55.27

191

44.73

230

31.90

491

68.10

167

22.24

584

77.76

425

56.59

326

43.41

2117

42.26

2893

57.74

1015

19.09

4303

80.91

2858

54.17

2418

45.83

47

35.34

86

64.66

23

16.55

116

83.45

67

49.26

69

50.74

44

35.48

80

64.52

26

19.40

108

80.60

63

47.37

70

52.63

415

38.89

652

61.11

261

23.43

853

76.57

615

55.06

502

44.94

222

37.44

371

62.56

140

22.73

476

77.27

301

48.31

322

51.69

7100

40.06 10'624 59.94

3859

20.68 14'801 79.32

9982

53.58

8647

46.42

77'770 41.18 111'091 58.82
Initative refusée

Décisions
SUISSES
45.3 %

54.7 %

46'192 23.38 151'413 76.62 102'055 51.72 95'277 48.28
Initative refusée

U

Initative acceptée

33.8 %

35.3 %
66.2 %

La petite histoire des mots

ne majorité de Suisses
a paraît-il peur des
robots. Les Helvètes
ne tremblent pas
à l’idée que les machines se
révoltent pour prendre le pouvoir et annihiler l’humanité
comme le prophétisent passablement d’œuvres de science�iction. Non! Ils craignent simplement que des androïdes
étiquetés « intelligents » ne
�inissent un jour par leur piquer
leur boulot. Selon un sondage
publié la semaine dernière, près d’un Suisse sur
deux considère qu’il pourrait un jour être chassé
de son job par une mécanique bionique plus ef�icace, plus disciplinée et
non revendicative. Seul un
tiers des personnes interrogées pense être irremplaçable. Etonnamment
le mot « robot » ne nous
vient ni du monde de l’industrie ni même de celui
de la cybernétique mais…
du théâtre. Son « inventeur » of�iciel est Carel
Kapek, l’un des auteurs
tchèques les plus importants du 20e siècle, mort
en 1938 à l’âge de 48 ans.
En 1921, Carel Kapek, qui
se �it connaître plus tard
en brocardant le nationalsocialisme, mit en scène à
Prague une pièce intitulée
« Rossumovi univerzální
roboti » (les robots universels de Rossum). Le
spectacle décrit l’avenir
dans une usine de fabri-

5

64.7 %

surprenant… d’autant plus que cette
demande émane du milieu agricole. Ce
dernier, une fois de plus, est partagé.
Chaque éleveur a sa manière de voir
les choses. Celui qui détient des animaux en stabulation libre préfère des
bêtes écornées et celui qui privilégie
les cornes choisit la détention entravée
aﬁn d’éviter les blessures. Je pense que

chaque propriétaire a actuellement le
libre choix et que ce n’est vraiment
pas nécessaire de mettre ce sujet dans
la Constitution, ni de donner des millions en subventions. Je préfère voir cet
argent mis pour la prévention du tabagisme chez les jeunes ou à la formation. J’ai voté NON, comme une majorité de la population.

Le second objet était l’initiative « Le
droit suisse au lieu de juges étrangers
(Initiative pour l’autodétermination) ».
Cette fois, la population n’a pas adhéré
aux arguments simplistes de l’UDC et
elle a bien fait. Personne, et plus particulièrement les entrepreneurs, ne voulait revivre la surprise de 2014. Rappelons que l’initiative «Contre l’immigration
de masse» a causé beaucoup de tort en

compliquant fortement nos relations
avec l’Union européenne. Le monde de
la recherche a particulièrement souffert
(accès limité au 8e programme-cadre
européen de recherche Horizon 2020)
et payé le prix fort. Chat échaudé craint
l’eau froide et, ce dimanche, le peuple a
dit un NON sans équivoque au texte de
l’UDC. Les électeurs, conscients du danger, n’ont pas voulu risquer de mettre en

péril les quelque 5000 accords et traités internationaux conclus pour l’intérêt
de notre pays. La réalité est que l’économie d’aujourd’hui est faite d’interdépendance avec des règles à respecter pour
les différents partenaires. Un non respect de la parole donnée aurait décrédibilisé la Suisse, engendré de la méﬁance
et des rapports de force néfastes pour
nos 97’000 entreprises exportatrices.

Le troisième objet avait pour but d’introduire une base légale pour la surveillance des assurés (modiﬁcation
de la LPGA). Dans ma carrière de pharmacienne, j’ai croisé des personnes qui
abusaient de l’AI, et aussi le contraire:
des personnes essayant d’obtenir une
aide absolument justiﬁée et qui n’y
arrivaient pas. Ces dernières situations
sont dramatiques. Ceci dit, celui qui
fraude reçoit de l’argent venant des
primes payées par nous tous et porte
préjudice au système solidaire. C’est
quelque chose d’insupportable et,
qu’on le veuille ou non, les fraudes aux
assurances sociales coûtent 80 millions par années à la société. Quant au
fait que les assureurs auraient pu venir
nous espionner dans nos chambres à
coucher, cela me fait sourire. En effet,
si on veut ne pas être vu, il n’y a qu’à

tirer les rideaux ou baisser les stores. Je
dirais aussi que celui qui n’a rien à se
reprocher n’a rien à craindre d’une surveillance. C’est pourquoi j’ai voté OUI.
Néanmoins, tout n’est pas tout blanc
ou tout noir et les assureurs, pour certains, doivent aussi être mieux surveillés, notamment ceux pratiquant l’assurance maladie de base. Car ceux-ci,
après avoir trop encaissé en 2017,
pourraient, encore une fois, grossir leurs
réserves à l’issue de l’exercice 2018.
En effet, la hausse des primes inﬂigée
aux Suisses en 2018 (+4,5% à l’échelle
nationale) pourrait se révéler exagérée
une fois de plus. En d’autres termes,
cela signiﬁerait que les caisses pourraient encaisser 800 millions (2,5%) de
plus que les prestations payées. Ajouté
aux 640 millions capitalisés en 2017,
leur gain se monterait alors à plus de

1,4 milliard… Cela donne le vertige
car, sur cette base, les Suisses auraient
été en droit d’attendre une compensation pour 2019. Nous n’avons encore
rien vu venir et ce n’est pas juste.
Nous sommes en droit d’attendre de
nos autorités de surveillance qu’elles
fassent leur travail!

La chronique de Georges Pop

en anglais qu’en français pour
désigner des machines anthropomorphes. Le mot « robot »
résulte tout simplement du
slave « rabot » qui veut dire
« travail » ou « corvée » et qui
est apparenté à « rab » qui signi�ie « esclave » en russe. Carel
Kapec n’a cependant jamais
revendiqué la paternité du mot
« robot ». Il a toujours admis
l’avoir piqué à son frère aîné
Josef qui était lui aussi écrivain
mais aussi photographe. Pen-

3
Oron

Christa Calpini, pharmacienne
et ancienne députée

Convocation

Conseil communal

Robot
cation d’androïdes dotés d’intelligence et d’une ébauche
de sensibilité. Au bout de dix
ans, les robots se soulèvent
et font disparaître la civilisation humaine. Deux d’entre eux
cependant découvrent l’amour
et reçoivent le monde en héritage de la part du dernier survivant humain. La pièce fut
jouée à New-York en 1922 puis
à Paris en 1924. Son retentissement fut tel que le mot
« robot » se répandit aussi bien

1
2

Le premier objet était l’initiative
« Pour la dignité des animaux de rente
agricoles (initiative pour les vaches à
cornes) ». Jamais de ma vie, je n’ai
imaginé devoir un jour me prononcer
sur un tel sujet. Voter pour ou contre
un subventionnement pour les éleveurs souhaitant garder les cornes de
leurs vaches, avouez que c’est plutôt

Le Conseil communal se réunira le 10 décembre 2018 à 20h à
la grande salle d’Ecoteaux.
dant l’occupation allemande,
Josef fut déporté pour activités
antinazies au camp de concentration de Bergen-Belsen où
il mourut en 1945. Lorsqu’on
parle de robots, comment ne
pas songer encore au grand
écrivain de science-�iction Isaac
Azimov qui a imaginé les trois
lois de la robotique pour permettre à l’humanité d’échapper
un jour à la domination de ses
créations cybernétiques. Loi
une : un robot ne peut porter
atteinte à un être humain,
ni, en restant passif, permettre qu’un être humain
soit exposé au danger.
Loi deux : un robot doit
obéir aux ordres qui lui
sont donnés par un être
humain, sauf si de tels
ordres entrent en con�lit
avec la première loi. Loi
trois : un robot doit protéger son existence tant que
cette protection n’entre
pas en con�lit avec la première ou la deuxième loi.
Lorsque l’on sait que les
militaires sont en train
aujourd’hui de mettre au
point des robots-tueurs
capables de choisir leur
cible en toute autonomie, on est en droit de
craindre qu’un jour, si
elles deviennent assez
malines, ces machines ne
�inissent par exterminer
tous les humains ; pour
en�in vivre… en paix !
Georges Pop

Ordre du jour :
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 8 octobre 2018
3. Assermenttion de Bize David en remplacement
de Cuénod Sébastien
4. Communications du bureau
5. Communications de la Municipalité
6. Présentation de l’agrandissement du collège d’Oron-la-Ville
7. Postulat de M. Richard: pour des ruches communales qui participent à la biodiversité de notre région. Entrée en matière
8. Préavis municipal no 16/2018
Budget 2018
9. Préavis municipal no 17/2018
Adoption d’un plan partiel d’affectation (PPA) du collège
d’Oron-la-Ville
10. Divers et propositions individuelles
Le bureau du Conseil communal

Montpreveyres

Convocation

Conseil communal
Le Conseil général se réunira le jeudi 6 décembre 2018 à
20h15 à la grande salle de Montpreveyres
Ordre du jour :
1. Appel
2. Ordre du jour
3. Préavis no 6/2018: budget 2019
4. Procès-verbal de la séance du 11 octobre 2018
5. Communications du Président et des commissions
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis no 5/2018:
demande de crédit de Fr. 103’400.-, remplacement
de l’armoire de commande et ses adaptations –
Station de pompage au lieu-dit «En Praz Bourdin»,
parcelle N° 152
8. Divers et propositions individuelles

Gabriel Klein, président du Conseil

Le Courrier
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Oron-la-Ville

3, 2, 1, c’est (presque) parti!

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

Dans quelques jours
sera donné le départ
du Léman Running Tour

P

our marquer la 21e
édition du Téléthon
Oron, le SDIS OronJorat et le comité d’organisation du Téléthon Oron
ont vu les choses en grand:
organiser et mener à bien une
course pédestre autour du lac
Léman!
Une caravane accompa-

gnera les coureurs tout au long
du parcours. Elle permettra
de promouvoir l’évènement
et d’en assurer la couverture
médiatique (points presse et
réseaux sociaux). Elle sera en
outre composée de professionnels de la santé (secouristes et
masseurs), d’équipes de sécurité, ainsi que des organisateurs du dé�i. Des animations
sont aussi prévues tout au long
du trajet.

Devenez

Tu peux devenir le parrain ou la marraine de cet événement
en souscrivant l’achat de kilomètre(s).
L’ensemble des dons seront reversés à la fondation Téléthon.

Parce que les chiffres
parlent souvent
mieux que les mots…

Vendredi 7 décembre
Match aux cartes

Retrouvez

C’est le moment de vous inscrire
pour le repas du samedi midi
par tél. 079 810 29 55
par e-mail isabellegottofrey@bluewin.ch
ou depuis notre site internet
toutes
les2018
détails du
Délai : 26 novembre

Samedi 8 décembre
Repasdé�i
bœuf à sur
la nage le site www.lrt2018.ch
Animation - Saint-Nicolas
Plus d’infos www.telethon-oron.ch

David
Platel
• Près de 240 kilomètres à NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES – Consultez
notre site internet
couvrir
• 47 heures de course
Parrainez
• 18 villes étapes
le Léman Running
• 2 pays traversés
Tour 2018
• 4 cantons romands parcouet le Téléthon 2018
rus
(voir ci-joint, photo
• 15 corps de sapeurs-pomdu bulletin d’inscription au
piers volontaires et proparrainage-kilomètre)
fessionnels se relayeront
autour du lac
• Environ 30-50 coureurs en
Possibilité de faire un don
permanence sur le parcours
par SMS au «339».
• Une vingtaine de personne
Envoyez LRT au 339
partiront pour le tour comsuivi du montant de votre choix.
plet
• Une cinquantaine de bénéExemple pour faire un don de Fr. 20.-,
voles pour assurer l’organienvoyez au 339 «LRT 20»
sation de ce dé�i
4518

4518

4518

Publicité

Avis aux enfants !

Sn-Nicla

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

vu d n-vu


Pid



Vendredi 7 décembre
Match aux cartes
Samedi 8 décembre
Repas bœuf à la nage
Animation - Saint-Nicolas

6 é 2018
 1730

C’est le moment de vous inscrire
pour le repas du samedi midi
par tél. 079 810 29 55
par e-mail isabellegottofrey@bluewin.ch
ou depuis notre site internet
Délai : 26 novembre 2018
Plus d’infos www.telethon-oron.ch
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4518

 Cè  V
p  p 
cè  ﬂe
(us’ l s  Fes).

Finie
V hu
T  it
S  ée
Mrn hud
Amai
uic
valable
PROFITEZ Offre
jusqu’à Noël

CUISINES DE QUALITÉ

au lieu de
Fr. 18’850.–

Prise de mesures et devis GRATUITS

15

ans

d’expérien

ce

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

026 411 05 10

EXPO
RDV

4518

Société de Développement de
Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin

Fr. 11’850.–

SUR

Organisation

Electroménagers Zug, Simens...

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à ﬁn 2019
021 908 08 15

pour seulement Fr. 92.–

Photo : © Le Courrier – MGG | Pully, février 2018

Le Courrier

INFOS RÉGION

N° 45 • JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Oron-la-Ville

7

Le Téléthon 2018 est lancé

Le planté de sapin du

V

endredi 23 novembre en �in d’aprèsmidi, un ballet de
camion, tracteur et
grue a bloqué la route de Lausanne à la hauteur du Centre
sportif. L’excellente coordination entre les organisateurs
du Téléthon, les forestiers et
le SDIS Oron-Jorat, a permis la
Photos : © Arvid Ellefsplass

pose du sapin traditionnel en
un temps record.

Il est à noter que l’espace
dédié au parking du Centre
sportif avait été pensé dans ce
sens et comporte une spéci�icité bien utile: un jour d’un joli
diamètre et d’une profondeur
de 2,50m y avait été prévu tout

Jeudi 6 décembre
le moment
de vous
tuées
sur place
parinscrire
le forestier
spécialement pour
accueillir C’est
Soirée fondues
pour
le
repas
du
samedi
et sa tronçonneuse midi
pour qu’enl’hôte des fêtes
d’année
Départde
Léman�in
Running
Tour
par tél.
810 29
55
Groupe Waxted dès 20 h au bar
�in079 le
sapin
se dresse dans
de la commune.
par e-mail
isabellegottofrey@bluewin.ch
Vendredi 7 décembre
toute
sa majesté.
Matchpeu
aux cartes
C’est donc en un
plus ou depuis notre site internet
Délai : 26 novembre 2018
Samedi
8
décembre
Saluons ici une organisad’une demi-heure que le
Repas bœuf à la nage
imaginative et un art de la
majestueux Animation
conifère
d’envi- Plus tion
- Saint-Nicolas
d’infos www.telethon-oron.ch
ron 20 mètres de haut y a été manœuvre précis.
enchassé. Quelques
retouches
NOUS RECHERCHONS
DES BÉNÉVOLES – Consultez notre site internet
Arvid Ellefsplass
ont tout de même dû être effec-

Savigny

Nouveau plan d’affectation du cœur du village
Jeudi dernier, les Savignolans se sont déplacés
en nombre dans la salle de
conférence du Forum de Savigny pour participer à une
présentation publique du
plan d’affectation dit «Village Centre» en compagnie
de représentants de la municipalité, du bureau d’études
Urbaplan, et du groupe Coop.

D

ans son introduction,
Chantal Weidmann
Yenny, syndique, a
rappelé que le 20
novembre dernier, la municipalité de Savigny a déposé le plan
d’affectation «Village Centre» au
bureau technique communal,
où il peut être consulté durant
les heures de bureau jusqu’au 7
janvier 2019. Les observations
ou oppositions éventuelles
doivent être consignées ou
adressées à l’exécutif communal
par lettre recommandée durant
le délai d’enquête. Puis, Simon
Chevalley, géographe urbaniste
du bureau Urbaplan, a présenté
le nouveau plan d’affectation.
Situé au cœur du village sur
une surface de 7054 m2, le site
Illustrations : © Urbaplan

accueille aujourd’hui un magasin Coop, le restaurant «Chez
Marco», une station-service et
un garage automobile ainsi que
des logements. Ce nouveau plan
est nécessaire pour la plani�ication de détail obligatoire selon
l’affectation actuelle et la redé�inition des droits à bâtir et des
affectations du site. Ce projet a
été développé depuis le mois
d’octobre 2015 en parallèle de
la révision du Plan directeur
cantonal et de ses modi�ications
successives.

Les différentes étapes
du projet

Le projet a pris en compte
différentes
ré�lexions
à
l’échelle du village. Il ambitionne de mieux caractériser le cœur du village par des
fronts bâtis. Il propose une
mixité entre les habitations et
des lieux de travail. Il prend en
compte une révision de la politique de stationnement communale et ambitionne de créer
et de renforcer des liaisons
de mobilité douce à travers

Aperçu de la mise en œuvre du plan d'affectation de Savigny Centre

la localité. Ses principes de
conception visent à constituer
un front de rue au cœur du village et à apporter un rythme et
un soin particulier aux façades
depuis les principaux points
de vue concernés. Il traite également la problématique du
bruit routier sans péjorer les
fronts bâtis et adapte les nouveaux bâtiments aux gabarits
environnants existants ainsi
qu’à la topographie des lieux.
Les espaces bâtis sont
subdivisés en trois aires de
constructions différentes. La
première comprendra 2000m2
de logements et 1900m2 de surface destinée aux activités. La
deuxième comprendra 420m2
de logements et 780m2 de surface destinée aux activités. La
troisième zone concernera
exclusivement des logements
sur une surface légèrement
inférieure à 3000m2. Dans le
cadre d’une convention entre
la commune et son propriétaire, le garage ainsi que la station-service existante pourront être maintenus mais
leur reconstruction en cas de
démolition devra s’inscrire

dans le nouveau gabarit. Le
projet côté ouest prévoit des
aires d’aménagements paysagers collectifs sous forme de
jardins d’agrément, de places
de jeux ou de repos avec des
aires de stationnement pour
vélos et des chemins privés de
mobilité douce. Les véhicules
autorisés pourront accéder
à la zone mais seront réduits
au strict nécessaire. Le projet comprend également une
aire de jardins privatifs, destinés à des jardins privés pour
les nouveaux logements situés
au rez comprenant 80% au
minimum de surface de verdure. Les jardins seront séparés sous forme de haies vives
d’une hauteur maximale de
2m. Le nouveau centre Coop,
d’une surface légèrement
supérieure à l’actuel centre,
occupera une surface de vente
de 860m2. Sa livraison se fera
en accès à sens unique depuis
la route de la Claie-aux-Moines.
Son projet est actuellement
développé par le groupe Coop.
Il devrait comprendre un front
bâti au rez-de-chaussée avec
2 bâtiments d’habitation de

Croquis panoramique de Savigny centre

3 étages au-dessus et un parking souterrain de deux étages
qui comprendra environ 150
places pour des véhicules
automobiles et une dizaine de
places pour deux-roues motorisés ainsi que 143 places pour
vélos. Le plan d’affectation
hébergera 54 logements sous
forme d’appartements de 1,5,
2,5, 3,5 et 4,5 pièces.

Suite de la procédure

Une fois l’enquête publique
achevée le 7 janvier prochain,
les différentes parties prenantes concernées signeront
une convention. Les remarques
et oppositions éventuelles
seront traitées, moyennant
des séances de conciliation. La
municipalité déposera ensuite
un préavis devant le Conseil
communal pour l’adoption du
plan d’affectation et la levée
des éventuelles oppositions
maintenues. Il sera alors temps
de transmettre le dossier au
Département vaudois du territoire et de l’environnement
pour approbation et d’attendre
le début du délai de recours et
du délai référendaire avant
l’entrée en vigueur du plan.
Mathieu Janin

Infos:
Administration communale
bureau technique
Route de Mollie-Margot 4
1073 Savigny
www.savigny.ch
Consultation du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et
le jeudi de 13h30 à 19h.

Le Courrier

Savigny

Oron
Les jeunes citoyens du second millénaire
avaient rendez-vous avec la Municipalité

Réception
de la première volée

L’

an 2000 c’était hier
et pourtant voilà déjà
que les natifs de ce
nouveau millénaire
ont atteint leur majorité. Mercredi 22 novembre, les 53 nouveaux jeunes citoyens de ce
millésime étaient invités par
l’exécutif oronais à partager
une soirée de rencontre à la
patinoire d’Oron-la-Ville.
Représentants de la génération «Z», ultra connectés, pour qui le smartphone
représente ce que le couteau
suisse était pour leurs grandsparents: indispensable, on les
appelle aussi «la génération
silencieuse». Peut-être est-ce
la raison pour laquelle seule la
moitié d’entre-eux a répondu à
l’invitation et que �inalement
les participants n’étaient que
9 à partager la fondue avec la
Municipalité qui s’était déplacée in corpore ainsi que le
greffe communal. Lors de la

INFOS RÉGION

N° 45 • JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

présentation des dicastères de
chacun des élus et de son discours sur leurs droits civiques
des citoyens et l’importance
de prendre part à la vie politique de sa commune, Philippe
Modoux, syndic, fut satisfait
d’entendre que plusieurs des
jeunes avaient déjà glissé leur
bulletin de vote dans les urnes.
Alors que le repas s’est
déroulé dans une ambiance
sympathique mais sans véritable rapprochement, c’est
ensuite sur la patinoire, lors
du tournoi de pétanque, que
la glace a fondu. Les jeunes ont
pu constater que leurs aînés
savaient aussi être décontractés. Chacun a pris plaisir
à ces joyeuses joutes où l’expérience, toute en �inesse, se
mesurait à la fougue de la jeunesse.

8

Conseil intercommunal de l’Association Sécurité Est Lausannois

«Concept REGIO», nouvelle forme d’organisation policière

C’

est le mardi 20
novembre que le
Conseil intercommunal de l’Association Sécurité Est Lausannois (ASEL) avait convoqué ses
membres à Savigny pour une
séance ordinaire consacrée
pour sa plus grande partie à la
présentation et à l’adoption du
budget 2019.
Rappelons que l’ASEL
regroupe les communes de
Pully, Paudex, Savigny et Belmont-sur-Lausanne qui ont
opté pour l’organisation d’une
police régionale à même d’assurer une disponibilité et un
service 24h/24, 7j/7, et apte
à prendre en charge toutes
les interventions qui lui
incombent. A sa tête, un comité
de direction de 5 membres,
tous issus des organes exécutifs des communes partenaires, décide notamment de la
politique générale et garde un
contrôle sur les objectifs �ixés.
La séance ouverte à
18h30 par le président Didier

Bérard fût rondement menée
puisqu’une petite demi-heure
a suf�i pour approuver tous les
points mentionnés à l’ordre
du jour. Avec la présence de
15 membres, il a été constaté
que la majorité absolue était
constituée et que l’assemblée pouvait ainsi valablement
délibérer. Après l’adoption de
l’ordre du jour à l’unanimité
ainsi que du procès-verbal de
l’assemblée du 19 juin dernier
(à l’unanimité moins une abstention), le président a passé la
parole au président du comité
de direction, Jean-Marc Chevallaz. Entre diverses annonces, il
a fait part du «concept REGIO»,
nouvelle forme d’organisation
policière, prévoyant le passage sur le plan opérationnel, à
une «police intégrée décentralisée». Le projet conçoit l’intégration, dans les structures de
la Police cantonale, de polices
régionales, en respectant le
cadre de la police coordonnée. Un test pilote d’une durée
de 24 mois sera mis en place

Les membres du Conseil intercommunal de l’Association Sécurité
Est Lausannois attentifs aux propos du président du comité de direction

à partir de mars 2019, avec la
Police de l’Ouest Lausannois
(POL). Dans ce contexte, DanHenri Weber, commandant de
la Police de l’Est Lausannois,
sera intégré au comité stratégique du projet.

Adoption du budget 2019

L’examen
du
budget
2019 n’a fait l’objet d’aucune
remarque ou question particulière. Il est en très légère
augmentation de +3.9% par
rapport à 2018, progression
justi�iée par l’engagement d’un
policier supplémentaire, par
l’adaptation du loyer du poste
de police suite aux importants
travaux effectués et par de la
mise en place d’un système
d’aide à l’engagement. Ce budget a été accepté à l’unanimité,
conformément au préavis du
comité de direction.

Travaux au poste
de police de Pully

Une question a été posée
au président Didier Bérard

concernant l’avancement des
travaux effectués au poste de
police de Pully. Ceux-ci vont
maintenant bon train après
avoir pris un retard de 4 à 6
semaines, notamment dû à
la plani�ication et la synchronisation des divers corps de
métiers intervenant sur le
chantier et à la con�iguration
du bâtiment. Ils devraient
être terminés à �in janvier
2019, rendant les lieux totalement opérationnels et permettant ainsi de présenter une
demande of�icielle d’accréditation auprès de l’Etat de Vaud.
Peu avant 19 heures, le président Didier Bérard a clos la
séance en mentionnant que la
prochaine réunion ordinaire de
l’ASEL est �ixée au 18 juin 2019,
avec notamment à l’ordre du
jour les comptes 2018, et en
invitant l’assemblée à partager
le verre de l’amitié.
Michel Dentan

Infos:

www.police-el.ch

Photos : © Michel Dentan

Le comité de direction, organe exécutif, au complet. Debout : Jean-Marc
Chevallaz, président et conseiller municipal à Pully. A droite :
Dan-Henri Weber, secrétaire et commandant de la Police Est Lausannois

Gil. Colliard

De joyeuses joutes de pétanque sur glace

Grandvaux

Fructueuse collaboration avec la commune pour marquer cet anniversaire

Vingt ans au domaine de Corcelles-le-Jorat

D
Philippe Modoux compte les points

epuis 20 ans, Emmanuel et Christine
Hug, sont les vignerons locataires du
domaine viticole de la commune de Corcelles-le-Jorat.
C’est le 1er novembre 1998
qu’ils ont été engagés à ce titre
par la municipalité, ayant à
sa tête pour syndic Jean-Paul
Reichenbach, et qu’ils travaillent ce domaine de deux
hectares sur lequel ils ont
développé de nombreuses spécialités, telles que le Merlot, le
Plant Robert et le Sauvignon
Blanc.

«communiers» achetèrent des
vignes à Grandvaux et purent
ainsi boire le produit de leur
culture!
Les vignes sont travaillées
en production intégrée et limitée qui garantit une culture
dans le respect de l’environnement, permettant de produire
des raisins d’une qualité irréprochable. Tous les vins sont
vini�iés avec des méthodes traditionnelles et mis en bouteille
au domaine.

Christine et Emmanuel HUG

Municipaux et employés communaux invités
à l'occasion de l'anniversaire de la reprise du domaine
Le 8 décembre, ce sera
autour de la Cave à Grandvaux, sise ruelle de l’Eglise,
d’ouvrir ses portes de 11h à
18h, dégustation de Chasselas
d’Epesses et de Grandvaux, de
spécialités blanches et dans les
rouges le Plan Robert, le Pinot
Noir et divers assemblages. Le
rosé Œil de Perdrix n’est pas
oublié, le tout accompagné de
quelques produits consistants
de chez nous.

Comment se fait-il
que la commune de
Corcelles-le-Jorat est
propriétaire
de ce domaine?

C’est en 1769 que Jonathan
Polien, seigneur de Corcelles,
obtint de leurs Excellences de
Berne l’interdiction du commerce de vin sur la commune.
A�in de détourner la loi, les

Une belle sélection...

Vingt ans, ça se fête!

Pour marquer cette fructueuse collaboration, la commune de Corcelles-le-Jorat
organise une vente des produits du domaine sur ses
terres le 1er décembre prochain de 9h30 à 12h30 à la
grande salle et offre la raclette,
avec le concours de la Jeunesse
du village, pour toute la population.

Pour marquer cet anniversaire une bouteille habillée d’un Coq Argenté, soit un
vin mousseux brut, fera son
apparition et nul doute que
son chant pétillera mélodieusement en bouche des amateurs, réveillant à satisfaction
les papilles les plus exigeantes!

Vous souhaitez en savoir
davantage sur la cave, alors
n’hésitez pas à consulter son
site www.cavehug.ch.
JPG

Le Courrier
Palézieux
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Maracon - Mézières

Concert annuel de L’Harmonie d’Oron, samedi 1er décembre à la salle polyvalente

A l’église de Maracon le 2 décembre
A l’église de Mézières le 13 décembre

Changements dans la continuité

N

otre première soirée
a eu lieu ce dimanche
25 novembre. Nous
avons expérimenté
le show devant un public ravi!
Nous nous produirons une
deuxième fois, samedi 1er
décembre à la salle polyvalente de Palézieux à 20h, avec
nos COPS (cadets Oron, Porsel et St Martin). Nous nous
réjouissons de vous y rencontrer nombreux.

La soirée du 1er décembre
aura une saveur particulière
pour nous tous, mais particulièrement pour Jean-Pierre
Buschi. Porte-drapeau de
L’Harmonie depuis 1990, il a
porté �ièrement la bannière de
notre société durant 28 ans.
Impliqué comme chaque sociétaire, il a eu le plaisir d’inaugurer SA nouvelle bannière lors
du giron en 2016. Lors de notre
dernière assemblée générale, il
nous a transmis sa démission.
Le voyage au Tessin effectué
en septembre était sa dernière
sortie of�icielle et il était donc
chargé d’émotion. La transmission de sa fonction se fera
of�iciellement ce week-end.
Jean-Pierre, durant son règne,
a vécu un nombre important
d’expériences, de sorties et de
moments riches et intenses.
Très sociable, il a toujours su
donner sa place à chaque musicien. Il a ce don d’expliquer
au jeune musicien la rigueur
à avoir à certains moments,

Cully

Autre changement prévu
pour
l’année
prochaine:
comme annoncé dans un précédent article, Théo Schmitt
reprenait la direction musicale de L’Harmonie jusqu’au 30
juin, avec comme objectif, brillamment relevé, de participer à
la Fête cantonale des musiques
vaudoises. Il a accepté de prolonger son mandat jusqu’à la
�in de l’année civile, a�in de
préparer «L’Harmonie fait son
show!». Nous allons vous faire
voyager, à travers l’histoire
fantastique de Rémy Bécarre.
Venez nombreux assister à ce
show de lumières et sur scène.
Plus d’informations sont disponibles sur notre site internet
www.harmonieoron.ch.

ses fameux «oiseaux» et il y a
fort à parier que cette chanson résonnera encore longtemps au sein de L’Harmonie.
Merci Jean-Pierre pour ce que
tu as apporté à chacun de nous
et pro�ite bien de ta retraite

Théo se dirige vers d’autres
horizons musicaux pour compléter sa formation et il a fallu
organiser sa suite. Bon vent
Théo pour ta formation et
merci pour tout ce que tu nous
as apporté. Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre
nouveau directeur est Serge
Gros. Il reprendra la baguette
dès la rentrée de février, pour
de nombreuses années nous
l’espérons. Bienvenue Serge !
Show must go on... !

Loric Stuby

L

e Madrigal du Jorat et
son chef André Denys
vous convient à leurs
concerts de l’Avent et
se réjouissent de faire partager ce temps magique qui nous
conduit à Noël.
Le chœur chantera tout
d’abord à Fribourg dans le
cadre des rendez-vous musicaux de la Saint-Nicolas qui
auront lieu le samedi 1er
décembre de 10h à 17h dans
les églises du collège SaintMichel et des Cordeliers. Notre
prestation se déroulera en
l’église des Cordeliers à 16h.
S’en suivra le dimanche 2
décembre un concert donné
par le Madrigal du Jorat, cette
fois dans la haute Broye à
l’église de Maracon à 17h. Il
s’articulera autour d’un conte
de Noël composé et interprété
par Marie-Claire Cavin-Piccard

Le Plant Robert
à l’honneur au Cully-Bazar

Appelé aussi Plant Robez
ou encore Plant Robaz, ce
vieux cépage est attesté dans
la région dès le 19e siècle, mais
peut-être est-il encore plus
ancien? Il a été sauvé in extremis en 1966 par Robert Monnier, vigneron et pépiniériste
à Cully. Il est cultivé sur de
petites parcelles dans l’appellation Lavaux par un groupe
de vigneronnes et vignerons
passionnés, réunis en association. Sa production pourrait
être quali�iée de con�identielle
puisque seuls 7 ha sur les 800
ha que compte Lavaux sont
plantés en Plant Robert.

C’est un vin rouge à la robe
sombre, approchant au grenat,
qui se distingue de ses cousins
Gamay par des notes épicées,
voire poivrées. Il s’agit d’un
vin de caractère, puisque ses
amoureux en apprécient les
paradoxes: à la fois sauvage et
distingué, �in et rustique!

Pourquoi une Association
Plant Robert
et qu’est-ce que l’OIC ?

L’Association
compte
actuellement 22 membres
dont 17 sont producteurs. Ces
membres en cultivent près de
5,5ha soit environ le double
d’il y a10 ans. La dernière
étape du cahier des charges
est le constat par la commission de dégustation nommée
par l’Of�ice intercantonal de
certi�ication (OIC) que le vin
respecte les critères organoleptiques exigés par le cahier
des charges. Ensuite, le Service
d’accréditation suisse (SAS)
délivre, par l’entreprise de
l’OIC, un certi�icat de conformité qui permet l’apposition
de la «fashetta» qui assure
au consommateur un Plant
Robert 100% de Lavaux. Ce
sont environ 35’000 bouteilles
certi�iées qui sont mises sur le
marché le 1er septembre de
l’année suivant la récolte.

Comment reconnaître
visuellement l’authenticité
de ce Plant ?

C’est tout simplement la
marque de l’Association qui
garantit l’authenticité du greffon à la bouteille. Celle-là,

Découvertes
et dégustations du
2 décembre

Comme dit en préambule,
c’est le 2 décembre, entre
10h30 et 17h, dans le cadre
du Cully Bazar que l’Association vous propose une grande
dégustation de Plant Robert

Guy Genilloud

L

e bel automne indien nous offre des paysages aux
couleurs chatoyantes. Ce jour-là la randonnée
m’emmenait au sommet du Moléson, mon mini
Everest.

Depuis le Gros-Plané, un sentier nous mène au bout
d’une bonne heure de marche à la pointe de cette montagne emblématique des alpes fribourgeoises, situé à
2002 mètres d’altitude.

A mi-chemin, j’aperçois déjà le restaurant panoramique, on commence aussi à croiser des familles qui descendent avec enfants en bas âge et chien.

La communication

De plus dans le cadre de
la Fête des vignerons, Lavaux
Passion sera présent sur une
plate-forme, sur la rive gauche
à l’embouchure de la Veveyse.
Elle permettra de commercialiser et consommer des vins de
Lavaux dans un cadre agréablement aménagé. Le Plant
Robert occupera une place privilégiée.

Nous invitons tous ceux
pour qui le chant choral et plus
spécialement le répertoire
de la nativité fait vibrer en
eux l’heureuse nouvelle de la
nativité.

Une jolie coïncidence…

munie du logo de Swiss Certi�ication, fournie par l’OIC,
est apposée sur chaque bouteille, après dégustation par
une commission de professionnels et pour autant que
l’entier du cahier des charges
soit respecté. Le comité garant
de cette charte est composé de
Jean-François Potterat, président, Blaise Duboux et Henri
Chollet.
Le réalisateur du magni�ique �ilm Chasselas Forever
prépare pour l’été 2019 un
nouveau �ilm sur les cépages
autochtones suisses. Entouré
de conseiller scienti�iques, il
décrira avec la maîtrise qu’on
lui connaît 10 cépages helvétiques, dont le Plant Robert
pour le canton de Vaud.

Notre ensemble se produira également lors de la
fenêtre de l’Avent en l’église
de Mézières le 13 décembre
à 19h30. Vous êtes tous invités
cordialement pour une chaleureuse rencontre lors de l’agape
qui suivra ce moment musical.
Nous donnerons encore
d’autres prestations: le samedi
8 décembre à 17h à l’EMS
«La Fontanelle à Vevey.» Et
le dimanche 23 décembre à
16h15 à l’EMS «Le Château de
la Rive» à Lutry.

Clin d’œil

Découvertes et dégustations du 2 décembre

resque devenue une
tradition, ce plant si
typique de Lavaux
sera mis en valeur
lors du prochain Cully-Bazar
le dimanche 2 décembre prochain de 10h30 à 17h à la Salle
Davel.

Qu’est-ce que
le Plant Robert ?

fête l’Avent 2018

Les derniers mètres sont les plus dif�iciles car les
cailloux me font glisser - qu’est-ce que ça va être à la descente - et ça grimpe terriblement.
de Lavaux, tous vins certi�iés. Pour la somme de Fr. 20.donnant droit au verre et à
la dégustation, vous pourrez
encore satisfaire vos papilles
gustatives avec les accompagnements proposés, soit la
«baguette dérobée», façonnée
par J.-M. Bidlingmeyer, artisan
boulanger à Chexbres, le «saucisson dérobé» création de
Ludovic Perroud de la boucherie Nardi à Cully et la tomme
de chèvre fraîche au poivre
rose de la famille Schlunegger
à Forel.
Une bonne occasion de
ne pas vous dérober! Voilà de
quoi passer de bons moments
de découvertes en toute convivialité, en appréciant des produits de qualité.
JPG

Et plus on approche, plus il y a de gens, et moins on
a de la place sur cette allée étroite. C’était carrément les
bouchons, provoqués par les clichés pris à tout moment
par des touristes.

On revient sur nos pas, on bifurque vers le resto, promesse d’une boisson désaltérante et d’une vue à couper
le souf�le sur la terrasse, et c’est à ce moment-là qu’on se
trouve nez à nez avec nos voisins.
Une jolie coïncidence…

Marie

Publicité
4518

P

Le Madrigal du Jorat

musicale. Nous espérons que
tu ne seras jamais très loin de
nous.

comment être �ier de dé�iler,
mais aussi de savoir quand
on peut rigoler et être moins
sérieux. Il est l’exemple type du
sociétaire qui a la capacité d’intégrer tout le monde, quel que
soit son âge. Chacun connaît
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021 907 97 61 (24h/24)
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
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N° 6

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

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

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

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

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

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.

DIFFICULTÉ : 3/4

4
5
4
8

Paroisse du Jorat
Mézières

10h00

Famille

Paroisse de Savigny-Forel
Forel
Savigny

10h00
18h00

Culte de l'Avent
Feu de l'Avent

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
Lignières

10h15
17h30

Avent, cène
Feu de l'Avent

Paroisse de Villette
Cully

10h00
10h00

cène
cène
Feu de l'Avent

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

cène

Cully
Oron
Promasens
Ursy

cène

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

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

Lieu

Crêt-Bérard
Ofﬁces semaine
Dimanches

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

7
9 6
5

4

1
8 3

9h30
10h00
18h00
10h30

messe
Patronale
Familles
Aînés

JE 29
VE 30
SA 1er
DI 2
LU 3
MA 4
ME 5

Oron-la-Ville
+8°
+4°
+6°
+3°
+5°
+4°
+8°
+7°
+9°
+7°
+9°
+6°
+10°
+5°

6
8

Le temps des forêts

Sortie

Documentaire de François-Xavier Drouet
v.f. – 16/16 ans
Je 29 novembre et ma 4 décembre à 20h
Sa 1er décembre à 18h

Di 2 décembre à 20h
Sortie

Une saison en France

Fiction de Mahamat-Saleh Haroun
v.f. – 16/16 ans
Di 2 et ma 4 décembre à 20h

Les Chatouilles

Fiction d'Andrea Bescond & Eric Metayer
v.f. – 16/16 ans
Ve 30 novembre et sa 1er décembre à 20h
Di 2 décembre à 18h

Capharnaüm

Le grand bain

Fiction de Nadine Labaki
vo.st.fr. – 12/14 ans

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

Je 29 novembre à 20h
Sa 1er décembre à 18h

Sa 1er et lu 3 décembre à 20h
Di 2 décembre à 18h

Les Dames

Documentaire de Stéphanie Chuat
& Véronique Reymond
v.f. – 16/16 ans
Ve 30 novembre et lu 3 décembre à 20h

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

Trois Visages

Amin

Film de Jafar Panahi
Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi
et Marziyeh Rezaei
vo.st. – 12/14 ans
Ma 11, me 12 et ve 14 décembre à 20h30

Film de Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle
Devos et Marème N'Diayee
v.f. – 16/16 ans
Ma 18 et me 19 novembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
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MOMENTS VOLÉS...
Cully

+8°
+5°
+7°
+4°
+6°
+5°
+9°
+8°
+10°
+8°
+10°
+7°
+11°
+6°

Photo : © Michel Dentan

Lavaux-Oron

Lutry
Jusqu’au 9 décembre de 14h à 18h30 à la Villa Mégroz,

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.

exposition de peintures et aquarelles de Jean-Luc Berger.
30 novembre et 1er décembre à 20h30 au Singe Vert, Gadjo, jazz

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

Romont

Maracon

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

2 décembre à 17h à l’église, concert du Madrigal du Jorat.

5 décembre de 17h30 à 19h à la bibiothèque publique du Raffort,

Chexbres

opération « Né pour lire ».

30 novembre à 20h, Big Brother, impro de la Cie du Cœur d’Or.

Oron-la-Ville
30 novembre au 31 décembre chez Gremaud Coiffure, exposition

Cully

Ropraz
Jusqu’au 31 décembre à L’Estrée, Festival de céramiques,
exposition. www.estree.ch

13 décembre à 19h30 à l’église, concert du Madrigal du Jorat.

1er décembre à 21h, Back to soul, funk et soul.
6 décembre à 21h, The Two & Friends, blues métissé.

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

Mézières

8 décembre à 10h à la grande salle, La Lanterne Magique.

Caveau du Cœur d’Or

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

manouche. www.jazzausingevert.ch

Saint-Saphorin
13 décembre à 20h au temple, concert de l’Avent de l’ensemble
Intervalles, entrée libre, chapeau.

d’aquarelles de Marianne Bosshard.

2 décembre de 10h30 à 17h30, Cully Bazar, dégustation de Plant
Robert à la salle Davel.

1er et 2 décembre, à la Boutique du Rêve, Noël en folie. Des
ateliers pour les enfants. Animations par des artisans.

1er et 2 décembre à 15h à l’Oxymore, «Les 4 contes du monde»
par Giliane Bussy.

6 au 8 décembre, Téléthon Oron, restauration et animations.

4 au 13 décembre à 20h (di à 17h30) à l’Oxymore, «Surtout ne
change pas». One woman show de Laurence Joseph.

14 décembre à 20h au temple, concert de l’Avent de l’ensemble

Jusqu’au 20 décembre à la galerie Davel14, Accrochage d’hiver
avec Grazziella Antonini, Olivier Cristinat, Andrea Heller, Charlotte
Herzig, Line Marquis et Christian Stucker.

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

Grandvaux

Départ du Léman Running Tour. www.telethon-oron.ch
Intervalles, entrée libre, chapeau.

Savigny
1 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.
er

7 décembre à la salle de gym, soirée de Noël de la société de
gymnastique.
7 au 9 décembre au Forum, Exposition d’oiseaux, buvette et
restauration. Org. Les Amis de la Volière, Lausanne.

Palézieux

Servion

1 décembre à 20h à la salle polyvalente, soirée annuelle de
er

L’Harmonie d’Oron, bar et bal/karaoké. Entrée libre.

Jusqu’au 7 février au café-théâtre Barnabé, «La grande revue
improvisée».

9 décembre de 17h à 20h au temple, concert de l’Avent des

Rés. et infos: www.barnabe.ch

Sittelles, des Maïentzetté et des Joyeux Colibris.

Thierrens

Peney-le-Jorat
1er et 2 décembre, soirées du chœur mixte Les Trois Sapins.

1er décembre de 21h à minuit, au Signal, jazz gospel avec Flavie
Crisinel.

Jusqu’au 15 décembre, «Big Boubouille is watching you» revue de
Thierrens. Rés. 021 905 40 18 ou www.larevuedethierrens.ch

Puidoux

Ursy

6 décembre à 17h30 au collège du Verney, Saint-Nicolas avec
cortège aux ﬂambeaux. Restauration et animation musicale.

Kursk
Film de Thomas Winterlang
Avec Léa Seydoux, Colin Firth
et Max von Sydow
v.f. – 12/14 ans
Ve 7 et sa 8 décembre à 20h30

Pully

Jusqu’au 20 mai 2019, sorties aux Bains de Lavey.

8 décembre de 21h à minuit, au Signal, jazz New Orleans avec
Macadam Jazz Band.

Carrouge

Film de Lasse Hallström
v.f. – 8/10 ans
Ve 7 décembre à 18h
Sa 8 décembre à 17h

N° 5
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Savigny
+7°
+3°
+6°
+2°
+4°
+3°
+7°
+7°
+9°
+6°
+8°
+5°
+9°
+4°

7 décembre à 20h au Biniou, jazz traditionnel avec Léo, Mudu,
René & friends.

Chexbres

Casse-noisette
et les 4 royaumes
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Fiction d'Alice Rohrwacher
vo.st.fr. – 16/16 ans
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CINÉMAS
Heureux comme Lazzaro

Solution

1

Du jeudi 29 novembre au mercredi 5 décembre

9h15
10h15
18h00

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz
Le Prieuré
Paudex

INSTRUCTIONS

2 9

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Haute-Broye

1
5 3
6

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

Dimanche 2 décembre

10h00

6 9
4

6

SERVICES RELIGIEUX

Mézières

THIERRY OTT

7 1

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 2 décembre de 11h à 12h
Pharmacie du Gros de Vaud, Bercher
Tél. 010 887 70 42

Paroisse d’Oron-Palézieux

10

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

Mézières

Assemblée générale du CVCM, le jeudi 22 novembre dernier

En décembre, les rendez-vous sont les 5 et 19 décembre

Bilan de la saison écoulée

La Bibliothèque publique joue la carte
«Jeunesse»

J

eudi dernier 22 novembre
avait lieu en ses murs, au
Carcagnou, l’assemblée
générale ordinaire du
Cercle de la Voile de MoratelCully (CVMC).
Une trentaine de membres
y ont assisté. Le comité fonctionne bien, il a été réélu à
l’unanimité. Il manque pourtant un membre à la commission technique. Les comptes
présentent un léger béné�ice.
Le programme de la saison
2019 est distribué. Les régatiers sont évidemment sollicités, à tour de rôle, pour les
départs et l’aide à la vie à terre.
Toutefois, du fait des répétitions à la prochaine Fête des
vignerons dont les dates ne
sont pas toutes connues, il y a Photos : © Christian Dick
régné, pour quelques uns, une
certaine incertitude. La saison va démarrer le 10 avril avec le cours start et l’assemblée des régatiers. Au sujet des régates, on
Ibis et Kerosen, premier au classement général ne relèvera aucun changement
par rapport à la saison écoulée.
Parallèlement, les résultats
n’ont laissé plané aucun doute.
Au classement des régates
d’entraînement dont 8 ont été
courues sur les 14 inscrites,
Ibis à Yves Estermann �igure en
tête suivi de Kerosen à Cédric
Corboz et de Griserie à Olivier
Dufour. Onze concurrents y
ont régulièrement ou partiellement participé.
Au classement de la saison et sur une liste de 17 voiliers, Kerosen à Cédric Corboz devance Griserie à Olivier
Dufour et Solaire à Christian

11

A

5 Soirs du Dézaley
Dick. Rappelons que ce classement comprend les résultats
de la Régate d’ouverture, des
régates d’entraînements évoquées plus haut, de la CullyMeillerie-Cully, des Cinq Soirs
du Dézaley et de la Régate des
Feuilles mortes.
La prochaine régate, la
Saint-Nicolas le 9 décembre,
ne compte pas pour le championnat.

près la Nuit du conte
du début novembre
ciblée pour les 7-9
ans, les bénévoles ont
pensé aux enfants de moins de
4 ans. Ce sera le 5 décembre
entre 9h30 et 11h. L’action
«Né pour lire» sera, ce jour-là,
animée par des bénévoles qui
manient la guitare pour des
chansons et comptines et qui
racontent des histoires, bien
entendu. Deux moments sont
programmés: à 9h45 puis à
10h30. Ce sera le dernier rendez-vous de Né pour lire de
l’année. Pour 2019, les dates
sont déjà retenues et �igureront sur la page de la bibliothèque se trouvant sur le site
www.jorat-mezieres.ch
Pour les enfants de 1-2 harmos, des histoires d’hiver et
contes de Noël seront lus ou
racontés et parsemés de chan-

sons le mercredi 19 décembre
de 16h à 16h45.
Pendant la pause de �in
d’année, l’ouverture des portes
au public sera effective le jeudi
27 décembre et le 3 janvier
de 19h à 21h. La reprise 2019
est �ixée au 7 janvier dès 15h.
C’est l’occasion de rappeler
que toute personne - abonnée ou non - est bienvenue et
peut franchir la porte de la
bibliothèque pour feuilleter les
revues, parcourir des albums
et des documents, jeter un oeil
sur les livres et DVD proposés
ou s’inscrire pour obtenir un
mot de passe en vue de lectures
sur e-book. Les bénévoles renseigneront chacun avec plaisir, et si d’aventure leur activité intéresse quelqu’un, c’est
volontiers qu’ils répondront à
vos questions.
Martine Thonney

C’était, ami lecteur, les dernières nouvelles de Moratel.
Bon vent et à l’année prochaine!
Christian Dick

Cully

Participants et organisateurs se sont retrouvés la semaine dernière

Le festival et ses nuisances

U

ne soixantaine de
participants
ont
donné suite à l’invitation de la municipalité et de l’organisation du
Cully Jazz et se sont retrouvés
à la Salle Davel mardi dernier
pour, dans une ambiance bon
enfant - n’est-on pas près de
Noël-, débattre des inconvénients liés au déroulement de
la manifestation et trouvé des
solutions pour «Bien vivre
avec le Cully Jazz!»

Photo : © Eric Dubost

Suite à l’édition de cette
année, une quarantaine d’habitants, essentiellement du
bourg, se sont plaints d’actes
d’incivilités et de vandalisme
répété, exprimant une certaine
saturation. Des représentants
ont été intégrés à un groupe de
travail.
Les organisateurs se sont
tout d’abord exprimés pour
donner le cadre dans lequel
cette organisation met sur
pied cette manifestation qui a

un retentissement sans pareil
pour Lavaux. En effet, se sont
150 concerts sur 19 scènes,
dont 110 gratuits qui sont proposés. Il n’y a aucun but lucratif; avec un budget de 2,5 mios
ce ne sont pas moins de Fr.
400’000.- qui tombent dans
les caisses des commerces de
Bourg-en-Lavaux alors que
20’000 bouteilles de Lavaux
sont vendues. Selon un sondage, il est estimé que ce sont 5
mios de retombées �inancières

pour la région. Il n’y a aucune
volonté des organisateurs
d’augmenter le festival dans le
temps ou en surface. Le temps
de montage et démontage des
installations sera réduit au
strict minimum pour ne pas
avoir d’impact négatif sur l’utilisation des places de parc.

Motion déposée

Deux personnes travaillent
à plein temps durant toute
l’année et le bureau peut être

contacté au 021 799 99 00 ou
info@cullyjazz.ch pour toute
remarque. Le 8 avril 2019 aura
lieu un apéritif-rencontre pour
toute la population du bourg.
Le rôle de coordinatrice
et médiatrice des débats était
conduit par Caroline Bachmann, conseillère communale,
qui a déposé une motion relative à la coopération entre les
participants à la manifestation
et les habitants et qui se trouve
sur la table de la municipalité.
Pour cette dernière, c’est
Jean-Paul Demierre, municipal,
qui s’est exprimé. Des efforts
ont déjà et le seront encore,
sur divers points esthétiques,
notamment une uniformisation de la signalisation, et facilités de parcage pour les habitants du village au moyen de
macarons et places de parc en
suf�isance. Les emplacements
de la place de la Gare seront
encore à disposition pour
l’édition de 2019. Au sujet
des nuisances sonores, tous
les contrôles systématiques
démontrent que les décibels
légalement autorisés ne sont
pas dépassés.

Appel aux organisateurs
pour le nettoyage

Malheureusement, l’organisation n’a aucune emprise
sur les déchets abandonnés par les personnes manquant d’éducation, souillages
sur le site et sur les propriétés privées, bruits à l’issue des
concerts (afters) et visiteurs
qui, emportant boissons et
victuailles avec eux, viennent

pour faire la fête ignorant
même les concerts. Aucune
solution n’a été trouvée pour
les mégots de cigarettes… L’expérience avec des cendriers
de poche offerts n’a eu aucun
résultat. Dès l’édition 2019,
les privés qui verront leur propriété souillée pourront faire
appel aux organisateurs qui
se chargeront du nettoyage.
Des patrouilles de médiateurs sociaux et agents Sécuritas seront mises sur pied pour
sensibiliser ces personnes au
coup par coup. Au niveau sanitaire, le concept est validé par
le service de la Santé publique.
Toutefois se sont moins de 50
personnes qui ont dû rendre
visite à l’in�irmerie pour de la
«bobologie», dont 20 appartenant au staff. Les cas d’alcoolisme sévère sont rares.
Si certains points peuvent
être améliorés, il ne sera pas
possible d’éliminer toute nuisance et comme l’a relevé une
participante, «c’est avant tout
10 jours de fête» et il faut se
réjouir qu’une telle manifestation ait lieu dans la région.
Par ailleurs l’excellence de l’organisation a été relevée tant
par l’assemblée que par les
autorités.

Un échange plus personnel entre participants, organisateurs et autorités a prolongé
la séance autour d’un verre de
Chasselas communal.
JPG
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Les Amis-Gyms sur la brèche les 30 nov., 1er, 7 et 8 déc.

Quatre soirées pour un joli programme

C’

est une sacrée équipe composée de
200 personnes, une moitié d’enfants
et une autre d’adultes, qui est répartie dans 13 groupes de gym.
Chacun des membres de notre société mérite
nos sincères remerciements pour tout le travail
effectué durant l’année, qui fût bien chargée! Les
Amis-Gyms ont eu le plaisir d’organiser un Master I
Agrès à Oron en collaboration avec l’ACVG. Une participation active au cross de
l’association
Broye-Jorat,
nous a permis de remporter
le challenge annuel. Le reste
de l’année est ponctuée des
concours locaux, régionaux,
romands, où chaque groupe
y trouve son compte.
Par ces quelques lignes,
nous nous permettons de
faire un petit clin d’œil à certaines personnes pour les
féliciter de leurs prouesses:
Pour le groupe agrès,
bravo à Léa Zingg pour l’obtention de son papier de juge
B1, qui lui permet de juger
les catégories jeunesses.
Notre groupe des agrès se
porte très bien, avec un total de 34 �illes. Cela est
possible notamment grâce à l’investissement de
nos grandes gymnastes, qui concourent en catégories actives et qui donnent de leur temps en
transmettant leur savoir-faire aux plus jeunes
lors des entraînements.
L’équipe de l’athlétisme n’a pas été en reste,
car elle a brillé lors des �inales vaudoises qui ont
eu lieu à Puidoux en septembre dernier (organisé par la FSG Chexbres). Melina Parisod s’est
vue remettre le titre de championne vaudoise.
De plus, deux troisièmes places pour nos athlètes, avec dans leurs catégories respectives,
Laurine Fiaux et Léa Cherpillod.

La saison d’hiver achève ce joli programme
2018 par nos quatre soirées annuelles.
Dans une ambiance d’HLM, la partie théâtrale jouée par nos acteurs tous membres de la
société, vous emmènera à la découverte d’une
tranche de vie haute en couleur.
Nos différents groupes gymniques ont tout
mis en œuvre pour vous proposer une soirée divertissante. Les vendredis l’ambiance est café-spectacle.
Quant aux samedis, vous
retrouverez pour l’aprèssoirée, Platinium et son
karaoké, ainsi qu’un carnotzet pour une ambiance
plus tranquille autour d’une
raclette ou d’une planchette.
Tout sera mis en place pour
vous permettre de passer un
moment convivial.
Les Amis-Gyms vous
invitent également à participer à notre soirée repas
et animations le lundi 31
décembre!

S
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Soirée annuelle de la Gym Oron au Centre sportif

Au rythme des années huitante

ur le coup des 20 heures la soirée
annuelle de la Gym Oron a dévoilé son
show samedi passé au Centre sportif.
Forte d’environ 170 membres actifs,
le spectacle a été riche en couleurs, la preuve, le
programme de la soirée sur le thème des années
huitante a débuté avec parents et enfants au
rythme de la musique des Ghostbusters, sur les
applaudissements d’une salle remplie.
Se sont suivis les enfantines d’Oron, jeunesse
mixte et juniors aux agrès anneaux, agrès C1-C2,
C3- C4, clôturé par le comité des moniteurs.
Durant le mot de la �in Henriette Pasche
Viltard, co-présidente avec Sandrine Bussard, a
remercié de leur �idélité Raymonde Gacon pour
ses 20 ans comme monitrice agrès �illes, Sandrine Bussard et Amélie Carruzzo respective-

ment 10 ans, ainsi que ceux qui prêtent main
forte à longueur d’années.
Si vous aussi, voulez rejoindre cette grande
famille, des moniteurs et monitrices sont recherchés, la formation est gratuite.
Cette société qui se veut familiale a mis sur
pied depuis �in octobre un cours destiné à tous
ceux et celles qui veulent se maintenir en forme
pendant la saison froide.
Quand : le mardi soir de 20h à 21 h
Où : dans le Centre sportif d’Oron la ville
Durée et prix : 20 séances à 200 francs ou 5
à 60 francs
Le but : juste se faire plaisir dans un esprit
d’amitié.
Ana Cardinaux

Avec le bouquet Raymonde Gacon

Se recommande: le comité

Toutes les infos sont sur notre site internet: www.gymforel.ch
Groupe Agrès

Au micro Henriette Pache-Viltard, au milieu Sandrine Bussard, à droite Amélie Carruzzo

Puidoux

Cortège aux ﬂambeaux jusqu’à la salle Forestay

Avis aux enfants !

Sn-Nicla

Saint-Nicolas te revoilà !

I

l y a déjà une année que tu
as pris dans tes mitaines
les rênes de ton âne, bien
calé sur ton traineau

poussé par le Père Fouettard,
pour glisser en silence depuis
la gare de Chexbres pour aller
tout là-haut où les enfants

scrutent depuis longtemps ton
retour!
Hier soir, dans un coin du
ciel on a entendu le son d’un
grelot qui se rapproche lentement, très lentement…

Ne serait-ce point celui qui
pend au collier de ton cher
âne qui tinte ainsi dans la nuit
parmi les �locons de neige?
Si j’ai bien calculé la
vitesse de ton traineau, tu
devrais arriver à Puidoux
au Verney devant le collège
le jeudi 6 décembre pile à
17h30!
La Société de développement de Chexbres, Puidoux,
Rivaz et Saint-Saphorin (SaintSaphorin est-ce un frère, un
cousin…?) t’a préparé une piste
d’atrainissage toute moelleuse

vu d n-vu


entourée de plein d’enfants
venus te saluer les yeux brillants du bonheur de te revoir!

Pid



6 é 2018
 1730
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Ensuite
ton
équipage
conduira un cortège aux �lambeaux jusqu’à la salle Forestay.

(us’ l s  Fes).

Tes petits admirateurs
viennent aussi pour recevoir des friandises, du thé aux
fruits, une soupe aux légumes
et des marrons chauds et pour
les plus grands enfants, il y
aura aussi du vin chaud, et tout
ça offert par la Société de développement!
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A bientôt Saint-Nicolas, je
prépare ma lanterne!

Organisation

Jean de la Lune

Société de Développement de
Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin

Propos recueillis
par Jean-Pierre Lambelet
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PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 27 novembre
au dimanche 2 décembre

Bouteilles,
24 x 33 cl

4518

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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au lieu de 25.20
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Vendredi 30 novembre
et samedi 1er décembre 2018

20%
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Edition
« Tous Ménages »

sur tous les vins et produits Lindt*
également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.
*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus
et les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec d’autres bons
et des rabais accordés aux inaugurations et aux foire aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.
4518

ACTION
Bière Super Bock

Lundi à vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-17h00
Dimanche : 8h-12h00
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

