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Rapprochons-nous

par Bernard Pouly
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Palézieux-Village

La petite histoire des mots
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Découvrez l’histoire du mot « Sadisme »
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CEREMHEN
Créer un toit pour des orphelins
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Clean Up week
Constat navrant

par les élèves 6P du Grand-Pont
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Belle réalisation
au ﬁl de la Mionne
par Gilberte Colliard
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La boutique Fric-Froc
change de propriétaire

Savigny

13

Isabel de nulle part... de Alex Jaton
De Mollie-Margot aux canyons péruviens

Distribution élargie, il est
utile de temps à autre de rappeler le rôle du journal que vous
tenez entre vos mains. A l’heure
des réseaux sociaux et de l’information immédiate, nous passons tous un temps considérable
sur nos écrans. Le temps du
journal papier est différent. En
quelques minutes ou quelques
jours, parcimonieusement, vous
parcourez les informations
locales que seul Le Courrier
vous propose. Pas de motards
en séquestre de véhicule, pas
non plus de voyous quali�iés de
terroriste pour un coup de couteau, ni de violeur de chevaux…
de l’information bien de chez
nous et qui, souvent, fait plus de
bien que les titres parcourus à la
hâte sur les écrans.
Sociétés locales, entrepreneurs du coin et activités réduites de cette période
étrange sont le lot du journal. Sa
vocation est de faire le lien. Un
lien entre le lecteur et la société
de développement de l’intercommunale, un lien entre l’artisan du coin et vos besoins pratiques, ou un lien entre le conseil
communal et le concitoyen. De
quoi se tenir au courant des
décisions prises et ne pas rester sur la touche lorsqu’il s’agit
de prendre position pour l’une
ou l’autre des causes présentées.
Votre journal est le re�let de
votre vie. Souvent, nous prenons
sur nous de mettre en avant
un événement qui revêt une
importance et une originalité
particulière. Un choix éditorial
assumé pour vous faire découvrir une perle. Perle que vous ne
retrouverez pas forcément dans
d’autres médias, ou alors de
manière succincte sous la forme
d’une brève.
La vie locale n’a plus d’intérêt que pour… les locaux. Cette
bénédiction est couronnée par
votre �idélité. Que vous soyez
annonceur ou lecteur, vous vous
retrouverez dans ces pages et
vous vous reconnaîtrez.
L’importance des journaux
d’imprimerie, des journaux
indépendants et, plus largement, de la presse locale est plus
que jamais d’actualité. Nous
rapprocher et vous rapprocher,
voilà un bien joli programme.
Bonne lecture !
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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
5 objets fédéraux
Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 27 septembre 2020
Matériel de vote & calendrier

1. Initiative populaire du 31 août 2018 «Pour une immigration modérée
(initiative de limitation)»

Pour ces votations fédérales du 27 septembre,
les électeurs vaudois ont reçu leur matériel de vote
à début septembre 2020.
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).

2. Modiﬁcation du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP)
3. Modiﬁcation du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur l’impôt direct (LIFD)
(Déduction ﬁscale des frais de garde des enfants par des tiers)
4. Modiﬁcation du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)
5. Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combats

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

Maracon

Rivaz

Le bureau de vote sera ouvert
de 10h à 11h, dimanche 27 sept.
dans le hall du Centre communal

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Grande salle

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

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

Montpreveyres

Saint-Saphorin (Lavaux)

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Bâtiment communal

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

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

Oron

Savigny

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Bureau de vote :
Maison de commune

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

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

Paudex

Servion

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

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

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

Route d’Arnier 2

Bourg-en-Lavaux

A Cully, route de Lausanne 2
Bureau de vote :
Au village de Cully, rte de Lausanne 2
Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres

Rue du Bourg 22
Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Essertes

Route des Auges 5
Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 10h30

Forel (Lavaux)

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

Route du Village 11

Rue du Village 10

Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Route de la Bordinette 5

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22
Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

Bureau de vote :
Admistration communale

Pully

Lutry

Le Château

Pour tout comprendre...
Les enjeux des votations fédérales
expliqués en 3 minutes
Vidéo sur le site : www.vd.ch

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

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Maﬂi
Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chemin du Clos Joli 2

Bureaux de vote :

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

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

Route de Mollie-Margot 4

Puidoux

Jorat-Mézières

A Carrouge, route du Village 35

Chemin de l’Ancien Collège 6

Ces informations vous sont
offertes par votre hebdomadaire

Dans la majorité des bureaux de
vote, une seule personne sera
autorisée à entrer dans le bureau
avec le port du masque obligatoire.
Une solution de gel hydroalcoolique
sera à disposition.
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Lutry
Conscience environnementale

Clean-up week pour les élèves du Grand-Pont
Des enseignants et des élèves se mobilisent depuis de nombreuses années pour nettoyer Lutry deux fois par an.
Durant la semaine du 7 septembre, 12 classes du collège du Grand-Pont ont passé plus d’une heure avec leurs enseignants à ramasser des déchets dans Lutry.
Malgré les nombreux éco-points présents sur la commune ainsi que les poubelles publiques, plus de 47kg de déchets ont été collectés.

V

oici la ré�lexion des élèves
d’une classe de 6P après la
semaine de ramassage des
déchets :
« Dans notre école à Lutry, nous
ramassons les déchets. Dans les parcs
et les rues, nous trouvons du métal,
des mégots, du plastique, des déchets
recyclables tels que le PET, le carton
et le verre. Avec la situation actuelle
du Covid-19, même des masques se
retrouvent par terre. Nous avons aussi

récupéré des objets qui pourraient être
encore utilisables comme des pioches,
des râteaux, des livres ou des crayons.

La rivière doit retrouver sa fonction de vie et non
être une simple évacuation des eaux et des déchets
Mélanie Pitteloud, « Dans le lit du Rhône »

Le triste bilan du Clean Up week 2020

D

pleine de détritus, bien que nous y
allions depuis 5 ans. Ce sont surtout de
vieux déchets, comme pelle, manche,
métal, tissu...
En juin dernier, nous avions évalué la qualité de l’eau en observant
les insectes qui y vivent. Ici, l’eau est
de qualité moyenne. Pour améliorer la qualité de l’eau, il faudrait tout
d’abord éviter d’y jeter des déchets.
Nous sommes conscients que l’eau
s’écoule dans le lac Léman qui est à
son tour pollué. Nous voulons prendre
soin de notre lac. Savez-vous qu’il y a
seulement 3% d’eau douce sur la planète ? Il est donc primordial de préserver les rivières, les lacs et toutes les
sources d’eau douce. Mais ce n’est pas
notre rôle de ramasser les déchets que
vous jetez. A vous les adultes de nous
aider à préserver notre magni�ique
environnement ».

Elèves 6P dans la Lutrive, septembre 2020
Des gestes pour mieux agir :

- Toujours ramasser ses déchets.
- Utiliser une gourde que l’on peut
réutiliser au lieu d’acheter des
bouteilles en PET.
- Prendre toujours une collation
« zéro déchet ».
- Réutiliser les récipients, remplacer les sacs en plastique par des
sacs en tissu lavable.
- Mettre ses mégots dans une
poubelle. Jamais dans les grilles
d’évacuation des eaux claires,
car sous chaque grille, il y a une
rivière et un mégot peut polluer
jusqu’à 500 litres eau.
- Manger local et bio pour éviter

de polluer nos rivières avec le
transport et les pesticides.
Les élèves du Grand-Pont

Evolution

La mentalité d’avant voyait les rivières
comme des déchetteries, les fameux
« ruclons ». Sachez que 90% des cours d’eau
en dessous de 600m ont été « assainis »,
c’est-à-dire emmurés en Suisse.
De nos jours, il est essentiel de renaturaliser
ces lieux pour le biotope et la qualité
de l’eau.

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Forel (Lavaux)

La chronique de Georges Pop

Convocation

Sadisme

epuis le début de l’été, en
France, la police est en alerte
face à la multiplication des cas
de mutilation de chevaux et
de poneys. Le phénomène touche pratiquement tout le pays, jusqu’aux portes
de la Suisse. Plus de cent-cinquante instructions ont été ouvertes et les enquêteurs se perdent en conjectures sur les
mobiles de ces actes révoltants, souvent
taxés de pur « sadisme ». Voilà qui nous
conduit au mot « sadisme », qui évoque
la recherche du plaisir dans la souffrance physique ou morale in�ligée à un
adulte, souvent un conjoint, à un enfant,
voire à un animal, ce qui est le cas ici. Le
mot évoque aussi une pratique sexuelle
qui n’a, à priori, rien de répréhensible, en
dehors de toute considération morale,
pour autant qu’elle soit librement
consentie entre partenaires majeurs.
Le terme a été inventé en 1886 par le
psychiatre germano-autrichien Richard
von Krafft-Ebing, auteur d’une recherche
sur les perversions sexuelles (sic) intitulé
« Psychopathia sexualis ». Il l’a composé à
partir du nom de l’écrivain français Donatien Alphonse François, mieux connu

Publicité

Nous avons également ramassé les
déchets dans la Lutrive et nous pouvons constater que la rivière est encore

sous le titre de marquis de Sade. L’œuvre
du « divin marquis » fut longtemps mise à
l’index et condamnée à la clandestinité, en
raison de la part qu’elle accorde à un érotisme associé à des violences sexuelles.
Elle n’a été réhabilitée qu’au début du XXe
siècle par l’éditeur français Jean-Jacques
Pauvert qui dut, d’ailleurs, s’en expliquer
devant la justice.
Non content d’avoir inventé le terme
« sadisme », Richard von Krafft-Ebing est
aussi l’inventeur du mot « masochisme »
qui évoque la recherche du plaisir à travers la souffrance psychologique et les
humiliations, ajoutées, souvent, à la douleur physique que le sujet aime s’in�liger
à soi-même ou qu’une autre personne lui
fait subir. Pour forger ce terme, le psychiatre s’est, sans doute un peu abusivement, inspiré du nom de l’écrivain
allemand Leopold von Sacher-Masoch,
supposé, dans une partie de son œuvre,
être subjugué par les femmes dominantes ; un concept jugé choquant par la
« virile » société masculine de son temps.
Dès le �in du XIXe siècle, les termes
« sadisme » et « masochisme », empruntés au jargon psychiatrique allemand,

�irent leur apparition dans la littérature
française, avant d’être adoptés par l’Académie. Ils ont �ini par dé�inir non seulement des perversions psychologiques,
redoutables lorsqu’elles sont associés
à des psychopathes, mais aussi des pratiques sexuelles consenties, devenues
presque banales.
Les deux termes ont d’ailleurs �ini
par faire bon ménage puisque, dès la première moitié du XXe siècle est apparu le
mot-valise (mot composé de morceaux
de deux ou plusieurs mots) « sadomasochisme » qui décrit la recherche du plaisir à travers la violence et/ou la soumission. Dans son roman Le pull-over rouge,
paru en 1978, l’écrivain français Gilles
Perrault a écrit : « Tout couple humain vit
dans un rapport qui, d’une certaine façon,
à un moment ou à un autre, est d’ordre
sadomasochiste ». Les lectrices et les lecteurs en couple de cette chronique ont
le choix de se reconnaître, ou pas, dans
cette sentence. Quant aux braves chevaux de France, de grâce, qu’on leur �iche
la paix !
Georges Pop

L

e Conseil communal se réunira en séance ordinaire le
jeudi 1er octobre 2020, à 20h15, à la grande salle de
Forel (Lavaux)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Appel
Courrier
Acceptation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2020
Préavis municipal 4/2020 concernant le remplacement d’un
collecteur d’eaux usées (EU) au « Cerf d’Or » avec demande
de crédit
5. Préavis municipal 5/2020 concernant le règlement communal relatif à l’utilisation de caméras de vidéosurveillance sur
le territoire communal
6. Préavis municipal 6/2020 concernant la réorganisation des
archives de police des constructions avec demande de crédit
7. Préavis municipal 7/2020 concernant le remplacement de
la conduite d’eau potable et de défense incendie et extension du réseau d’eaux usées au lieu-dit « Les Carboles » avec
demande de crédit
8. Rapport des délégués à l’ASIJ
9. Communications de la Municipalité
10. Communications du Bureau
11. Propositions individuelles
12. Contre-appel
Cette séance est publique

Bureau du Conseil communal

Le spécialiste de votre région à votre service
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

Construction nouvelle
installation de communication mobile
avec mât, systèmes techniques
et nouvelles antennes / MOCF

Nº de la parcelle :

1304

Nº CAMAC :

193110

Référence communale :

E-6307

Coordonnées géo. :

2’543’595 / 1’149’798

Propriétaire :

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Pour le compte de Swisscom (Suisse) SA

Auteur des plans :

Axians Suisse SA
M. Mike Fridelance
En Budron H10
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Compétences :

Demande de permis de construire (P)

Description de l’ouvrage : Adjonction d’un vélux sur le pan sud

Description de l’ouvrage : Adjonction d’un vélux sur le pan sud

Situation :

Chemin du Creux-de-Corsy 115

Situation :

Chemin du Creux-de-Corsy 117

Nº de la parcelle :

3752

Nº de la parcelle :

3752

Nº ECA :

3064a

Nº ECA :

3065a

Nº CAMAC :

196473

Nº CAMAC :

196844

Référence communale :

E-6308

Référence communale :

E-6309

Coordonnées géo. :

2’542’153 / 1’151’612

Coordonnées géo. :

2’542’153 / 1’151’612

Propriétaire :

M. Johannes Baensch

Propriétaires :

M. et Mme Christian et Jennifer Soguel

Auteur des plans :

Concept Consult Architectes Sàrl
M. David Linford
Galerie Saint-François A
1003 Lausanne

Auteur des plans :

Concept Consult Architectes Sàrl
M. David Linford
Galerie Saint-François A
1003 Lausanne

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

Municipale Etat

de la toiture de la maison d’habitation

Description de l’ouvrage : Construction d’une nouvelle

Route de Lavaux

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)

Demande de permis de construire (P)

Situation :

LUTRY

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

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

Nature des travaux :

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

LUTRY

4

de la toiture de la maison d’habitation

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 26 septembre au 25 octobre 2020

Municipale Etat

du 26 septembre au 25 octobre 2020

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

Nos pizzas à 13.–
3620

du 26 septembre au 25 octobre 2020

3620

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE CHEXBRES

FOREL (LAVAUX)

OFFRE D’EMPLOI

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

A remettre à un nouveau tenancier

Demande de permis de construire (P)

Buvette-restaurant
de la piscine de Chexbres

Rénovation totale
Rénovation totale et transformation
avec augmentation de la surface
habitable d’une ferme

Situation :

Chemin des Cases 4

Nº de la parcelle :

1223

Activité saisonnière (d’avril à septembre)

Nº ECA :

189

Nº CAMAC :

195030

Belle terrasse ensoleillée toute la journée,
clientèle variée.

Référence communale :

2014

Coordonnées géo. :

2’548’305 / 1’153’100

Propriétaire :

Sage & Sage Immobilier SA

Auteur des plans :

Béat Schifferli, Cré’Architecture

Demande de dérogation :

Dérogation art. 36 LRou
avec inscription d’une mention
de précarité pour une construction
existante hors limite

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33
E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

Dès la saison 2021

Dossier complet (CV, lettre de motivation, projet et
patente) à remettre par courrier postal, ou par mail, au plus
tard pour le 31 octobre 2020 auprès de : Association de
la Piscine de Chexbres, p.a. Administration communale,
rue du Bourg 9, case postale 111, 1071 Chexbres.
Mail : piscine@chexbres.ch

3620

Nature des travaux :

Carrosserie de Lutry S

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

3620

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marq

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
1093
Conversion
RteLade
la Conversion 271

Anne Henriksen

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

cardinaux@bluewin.ch

du 19 septembre au 18 octobre 2020

La Municipalité

Signer Toiture Sàrl

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

3620

3620

Depuis 1988

Tableaux • Timbres
Bandes dessinées • Monnaies
Vins • Bijoux • Argenterie
Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com
3620

079 508 16 73

.l
S.à r

Depuis 1988

Achats Estimations

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
Conﬁance - Qualité - Service

.l
S.à r

Ferblanterie
Couverture
entretien de toiture

3620

MAÎTRISE FéDéRALE

Georges Carruzzo & Fils

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77

geca.carruzzo@hotmail.ch

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
Oron-la-Ville – A louer pour le 1.11.2020
bel appartement 3,5 pièces
avec balcon au 2e étage, cuisine agencée.
Situation calme avec belle vue,
proche du centre et des transports publics.
Fr. 1’590.- charges et parking compris.

Tél. 079 408 35 25

3620

3620

021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Multimarques

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

Le Courrier
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Oron
Initiative humanitaire : du local au mondial

Un toit pour abriter les petits orphelins
de Boma avant la saison des pluies

La nurserie qui accueille les petits a besoin d'un nouveau toit

la mi-octobre, la saison
humide va arriver au Congo
(RDC). Le toit de la nurserie de Boma, qui doit abriter une quinzaine de petits orphelins
de 6 mois à 5 ans, doit être totalement refait avant que les pluies diluviennes s’abattent sur la région.
Lili Umba Niati fondatrice et présidente de Ceremhen, ainsi qu’Antoine
Bader, membre du comité, sont à la
recherche des fonds nécessaires à cet
assainissement indispensable. Touché par la sincérité de cette association oronaise, Le Courrier lui ouvre

ses pages et donnera régulièrement
des nouvelles de l’antenne congolaise
et de ses petits protégés.

Un enfant est comme un bouton
de ﬂeur, il a besoin d’amour et
de soins pour donner son parfum

Ceremhen est une petite ONG
(organisation non gouvernementale)
suisse, d’Oron, sans but lucratif, créée
en 2015, collaborant avec l’association locale du même nom, fondée en
2013, a�in de subvenir aux besoins
des enfants orphelins de la région
de Boma et du village de Kiphudi, au

Congo (RDC). Lili Umba Niati, fondatrice et présidente de l’association est la main, ou plutôt le cœur qui
relie la Suisse et cette terre congolaise, classée au 8e rang des pays les
plus pauvres de la planète, où seul
le 50% des enfants est scolarisé.
Le système de santé n’étant pas
accessible �inancièrement aux plus
indigents, de nombreux orphelins et
enfants des rues sont laissés à l’abandon. « L’inspiration pour la création
de Ceremhen vient de l’histoire de
ma mère, une orpheline, errante qui
a été recueillie à l’âge de 9 ans dans

Photos : © CEREMHEN
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une famille, lui permettant de s’épanouir et de se construire un avenir.
Une famille qui est devenue sa bellefamille, car elle s’est mariée avec
l’un des �ils avec qui elle a eu dix
enfants. Nous avons décidé, ma sœur
Louise et de nombreux membres de
notre famille de venir en aide à ces
enfants, plein de potentiel, laissés
dans l’ombre des rues, sans personne
pour leur tendre la main » décrit la
présidente, qui est arrivée en Suisse
en 1999, s’est établie à Oron-la-Ville
et travaille comme auxiliaire de santé
au CMS d’Oron et à La Branche de
Mollie-Margot.

explique Antoine Bader. Les tôles
recouvrant le toit étant percées, la
pluie s’in�iltre ainsi que les chauvessouris dont les déjections amènent de
nombreuses maladies.

Comment apporter sa contribution pour donner un toit et un
avenir sur place aux orphelins ?

Devenir membre de l’association avec une cotisation de Fr. 30.-/
an, permet de participer à l’assemblée générale et de recevoir régulièrement des nouvelles par whatsapp.
On peut devenir parrain avec un versement mensuel de Fr. 50.-, un mon-

Lili Umba Niati, fondatrice et présidente de l’association
Toiture à rénover, murs
à compléter et cuisine extérieure
à abriter avant les pluies

Un homme de la terre dans son univers

L

’isolement, le contact
direct avec la nature
peuvent éveiller un
intérêt inattendu mais
authentique. La passion de ce
vieux montagnard au visage ridé
par le travail et le soleil, sa collection hétéroclite d’objets et de
coupures de journaux ne sont
bien sûr que l’expression d’une
culture très simple, mais caractéristique et très personnelle
qui exprime la foi en la science,
le contact avec un monde qui va
au-delà des possibilités propres.
Cette culture de l’univers montagnard a, durant fort longtemps,
refusé le livre, étant donné que la
seule lecture était celle des journaux.
Il y a en plus cette notion de
liberté intimement liée à la montagne où l’environnement encore
intact demeure un élément vital,

où la tradition est profondément enracinée dans la nature
de l’homme. A ne pas oublier non
plus ce riche patrimoine artisanal qui s’assortit d’une véritable passion pour les choses
anciennes qui s’accrochent à la
vie du montagnard qui a toujours
vécu ou presque loin du bruit, de
la mobilité de la ville et des gens
qui se croisent sans se saluer et
qu’aucun regard n’exprime une
attention ou une empathie.
On ne peut plus vivre
aujourd’hui dans les montagnes
comme on vivait autrefois. Dans
le calme et le silence. Il faut faire
naître de ce passé un renouveau
harmonieux qui puisse, malgré
l’évolution des mœurs, conserver la valeur et la signi�ication
d’un tel héritage.
Gérard Bourquenoud
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Image d’antan

Antoine Bader, de Palézieux, agent
publicitaire dans le domaine des cigarettes avoue avoir changé d’optique en
voyant le slogan «Il n’y a pas d’étranger sur cette terre» sur un pull. « Pourquoi mettons-nous tant d’argent pour
quelque chose qui ne sert à rien et est-ce
si dif�icile d’en trouver pour des causes
humanitaires ? » s’est-il questionné.
Croisant le chemin de Lili Umba Niati
qui s’essouf�lait à trouver de l’aide et
des objets pour les orphelins, il lui a
proposé de fonder Ceremhen Suisse
et est entré au comité. « Dans le village
de Kiphudi, les enfants sont accueillis
dans les familles. On veille qu’ils aient
accès à l’école, aux soins et qu’ils disposent du nécessaire pour vivre leur
vie d’enfant. A Boma, les statuts de
l’association sont reconnus et les autorités de la ville y amène les orphelins. Ils sont répartis dans deux bâtiments, l’un est destiné aux plus grands
et le second, la nurserie,
accueille les petits. C’est
ce dernier qui nécessite de changer la toiture et de compléter les
murs, ainsi que d’abriter
une cuisine extérieure »

tant qui permet de couvrir les frais
d’un enfant ou faire un don selon sa
volonté. Ceremhen étant composé de
bénévoles, toutes les sommes sont
utilisées pour les enfants. L’antenne
congolaise décrit ses besoins, les frais
sont réglés contre envoi des reçus.
« Nous tenons à la transparence. Tous
les montants affectés sont respectés »
précise Antoine Bader. Ceremhen a
été reconnue d’utilité publique dans
le canton de Vaud, les dons de Fr. 100.et plus, qui y sont faits, sont déductibles des impôts.

Ceremhen apporte à ces petits
oubliés, un toit, de l’amour, leur donne la
possibilité de vivre dans l’insouciance
propre à l’enfance, de se construire
solidement pour s’envoler de leurs
propres ailes. Preuve en est, un seul
des 35 élèves a échoué son année
scolaire 2019-2020.
Pensons à eux !

Gil. Colliard

Ceremhen.org
info@ceremhen.org
079 948 57 57
compte : 14-697927-8
Iban : CH82 0900 0000 1469 7927 8

Le Courrier

ANNONCES

6
3620

3620

N° 36 • JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

Réalisation publicitaire • communication visuelle

Route de Grandvaux 11 | 1072 Forel (Lavaux)

3620

021 792 16 60 | info@fredesign.ch | fredesign.ch

FRANCIS GABRIEL SA
Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

is
tr
aî

Installation

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

VILLENEUVE
021 960 12 90

CHEXBRES
021 946 23 96

Entreprise

Frédéric ISOZ

3620

3620

Natel 079.449.82.60

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS
3620

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

es

léphone

Dépannage
Dépannage

M

Téléphone
Téléphone

Sanitaire
Fé
dé
ra
le
s

Sanitaire
Sanitaire

3620

Electricité
ectricité Electricité

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

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Votre marché local

3620

610 Châtillens

Alimentation et produits
du terroir à Forel
Route de Vevey 1b – 1072 Forel

Réparations toutes marques
Vente voitures neuves et occasions
Pneus service – Station d’essence
Lavage automatique

Boulangerie, fruits et légumes, produits laitiers,
fromages à la coupe, vins, bières, viande et épicerie, depuis 10 ans!

Ouverture :

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

09h00 – 12h00
16h00 – 18h30
vendredi non-stop 09h00 – 18h30
samedi-dimanche 08h00 – 12h00

www.nidabeilles.ch
3620

3620

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

mardi-jeudi

Venez décou vrir notr e
belle terr asse om bragée

Cucina regionale italiana
Specialità pugliese

Depuis

3 3 an s

à votre
ser vice

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

Angelo Palasciano

Avenue des Deux-Ponts 13, 1009 Pully – Tél. 021 728 01 30 – Fax. 021 728 01 04
Ouvert : Mardi au samedi, midi et soir – Fermeture : Dimanche et lundi

3620

021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

3620

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

L'Alpage :
3 octobre, 17h15

Nos trains

La brisolée
10 octobre, 17h30

Me - Je - Ve
Sa - Di

Horaire en 2020

L'Afterwork
visite de 2 caves :
22 octobre, 18h30

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
Aran-Villette

Cully

Caveau des Vignerons

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

Epesses

Caveau des Vignerons

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

www.lavaux-panoramic.ch
Tel 021 946 23 50

Grandvaux

25 au 27 septembre
Vincent Chollet

24 au 27 septembre
Vendanges - Lyre de Lavaux
1er au 4 octobre
Jean-Marc et Sébastien Badoux
21 au 27 septembre
Gaillard et Fils
28 septembre au 4 octobre
Didier Rouge

Caveau Corto

Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux
079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

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

14h
10h30 - 14h

Caveau des Vignerons

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

Riex

Caveau des Vignerons

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

Rivaz

Bacchus Vinobar

En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz
021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

25 au 27 septembre
Amis du caveau, vendanges caveau ouvert
2 au 4 octobre
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
21 au 26 septembre
Commune de Pully
28 septembre au 3 octobre
C. Pilloud
24 au 27 septembre
Marie-Claire Genton
1er au 4 octobre
Sophie Lombardet et Numa Aubert
21 au 27 septembre
Famille Siegenthaler
28 septembre au 4 octobre
Christophe Chappuis

Le Courrier
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Oron-la-Ville

Puidoux

Remettre sur le marché la mode chic

Buvette du Mont-Chesau :
exposition d’artisans et d’artistes jusqu'au 27 septembre

Un dépôt-vente privilégiant la qualité
et la mode actuelle

« Fric-Froc a d’abord ouvert ses portes
au Flon dans un local de l’entreprise
Demierre & Deschenaux SA. Nous y avions
des articles de seconde main, pour dames,
hommes, surtout pour enfants et une
grande quantité d’accessoires pour bébé. Au
printemps 2006, la boutique a emménagé
au centre, route de Palézieux 6, dans les
anciens locaux de Gremaud Coiffure. Le secteur enfants a, peu à peu, été supprimé pour
mettre en valeur uniquement la mode féminine et ses accessoires, une sélection af�inée a�in d’offrir de jolis articles actuels, de
marque et de qualité. Il faut dire qu’à cette
même époque, les enseignes Vögele et C&A
se sont installées dans la zone commerciale
et répondaient à la demande d’une gamme
de vêtements contre laquelle nous ne pouvions pas rivaliser » se souvient Monique
Muller. Aujourd’hui la présentation des
pièces est modi�iée chaque semaine, en
collaboration avec Brigitte Gamba, vendeuse et décoratrice. Elles sont réunies
par couleur ou selon d’autres thèmes, bref
tout un travail est réalisé pour faire vivre
l’enseigne et offrir à la clientèle une attractivité sans cesse renouvelée.

Une nouvelle clientèle jeune,
à ﬁbre écologique rejoint
les habituées de Fric-Froc

Sandrine Oulevey qui se réjouit de
reprendre le �lambeau dès le 1er octobre
n’est pas un visage inconnu, car depuis un
peu plus d’une année, elle vient régulièrement à la boutique pour les dépannages.
Habitante de Chesalles s/Moudon, cette
maman au foyer de 4 enfants, aujourd’hui
devenus grands, a repris une activité professionnelle en travaillant chez Denner à
Lucens, puis au hasard d’une rencontre,
a lié amitié avec Monique Muller. « Entre
nous, le feeling a tout-de-suite passé. Je suis
admirative du travail effectué par Monique.
Je vais garder la trame de son organisation
tout en restant au diapason de l’évolution
de la mode et de la clientèle. Cependant un

Balade automnale
améliorée

L

es balades pédestres sont un excellent moyen de se
ressourcer et de laisser de côté les soucis journaliers.
Les buts ne sont pas toujours dé�inis et partir à l’aventure
peut réserver quelques surprises qui égayent joliment
notre excursion.

Photos : © Pascal Jeanrenaud

D

petit coup de peinture sera donné pour
offrir des tons plus
actuels. Fric-Froc est
totalement dans l’air
du temps avec une
fonction
antigaspi
séduisant de plus
en plus de femmes.
Cet intérêt écologique nous donne un
second souf�le. On
voit de plus en plus de
jeunes trentenaires
franchir le seuil. Certaines, qui avait un
a priori, pensant ne
voir que des articles
pour personnes plus
âgées sont séduites »
se réjouit-t-elle.

Photos : © Gil. Colliard

Changement de main pour la boutique Fric-Froc
epuis un quart de siècle déjà
la boutique Fric-Froc propose
à Oron-la-Ville des articles de
seconde main. Pionnière dans
la région dans ce style de vente, elle a su
évoluer avec sa clientèle grâce au sens
commercial et au dynamisme de Monique
Muller. Dès octobre, Fric-Froc passera aux
mains de Sandrine Oulevey qui gardera la
ligne de conduite qui en fait sa réussite.

7

4 saisons,
4 collections

Le
fonctionnement de ce système dépôt/vente
est lié aux saisons.
La personne désireuse
d’apporter
des articles actuels
et en lien avec la
période de l’année,
prend rendez-vous
ou passe au magasin. Un tri drastique est effectué
au cours duquel les
plus belles pièces
seront
retenues
pour être proposées
à la vente. « Il n’est
En robe rouge : Sandrine Oulevey, en noir et blanc Monique Müller
pas possible de tout
prendre, on essaie
d’avoir un large choix allant du 34 au 48. échanges vécus tout au long de ces années
Nous connaissons les goûts de notre clien- et la remet aux bons soins de sa remplatèle. Le prix est �ixé par Fric-Froc. Lorsque la çante qui démarre dès octobre avec la
pièce a trouvé preneuse, la propriétaire en collection automne/hiver et qui promet
touche le 50%. En �in de saison, les invendus pour bientôt un site Internet.
sont soldés dans un premier temps puis le
reliquat est donné à des associations caritatives » relève la future retraitée qui assure
rester disponible si un soutien est nécesGil. Colliard
saire.
C’est, non sans émotion, mais
con�iante, que Monique Muller laisse FricFroc dans les mains de Sandrine Oulevey, à
qui elle souhaite le meilleur. Elle remercie
sa clientèle pour sa �idélité, pour les beaux

Le coucher de soleil, une des bonnes raisons d’y aller
Nous sommes donc partis à l’aventure et nous nous sommes
retrouvés sur les hauts de la commune de Puidoux, à la buvette
du Mont-Chesau. Un seul regard suf�it pour aimer et apprécier
ce cadre authentique offrant un décor idyllique. De ce lieu, vous
aurez la vue sur le Jura ou sur le Moléson.
Désireux de faire partager ce petit coin de paradis aux visiteurs, les maîtres des lieux organisent une exposition automnale
d’artisans et d’artistes jusqu’au 27 septembre 2020.

Alors en arrivant sur la place, on peut contempler les magni�iques sculptures sur bois et métal puis en déambulant dans les
différentes salles de la buvette ainsi que dans le chalottet, on se
trouve abasourdi de bonheur par la qualité des découpages sur
papier, de la peinture sur bois, des aquarelles, des poteries, des
sculptures sur fer, des céramiques, des produits du terroir, des
photos sur toile ainsi que quelques œuvres du souf�leur de verre.

Fric-Froc
Route de Palézieux 6
Oron-la-Ville
021 907 62 04

Billet d'humeur
Il s’agirait donc de remettre l’école au milieu du village...

Ainsi, de cette Ecole normale sont issus des chansonniers comme Michel Bühler, des humoristes comme
Denis Meylan, dit « Bouillon »,
ou encore des ménestrels
comme André-Daniel Meylan
dit « Chonchon ». L’Ecole nor-

Ecole « normale »
male formait aussi d’excellents
musiciens ou chefs de chœurs,
qui dirigeaient la fanfare ou la
chorale du village. Même que
l’un d’eux créa avec ses élèves
un orchestre de bal très connu
à l’époque, « Les Cactus ».
Ce système avait certes ses
défauts, mais il était ouvert aux
originaux : de drôles d’oiseaux
pouvaient encore y faire leur
nid et l’égayer, à la plus grande
joie des élèves.

Je suis donc de ce temps
bien révolu des chars à roues
cerclées de fer qui crissaient
sur la route et du « triangle »
qui ouvrait les chemins enneigés, tiré par six chevaux écumants et fumants. Mais où
sont ces neiges d’antan ? Où
est passé le petit garçon qui
sonnait la cloche pour appeler
les enfants en classe ? Qui coupait le petit bois pour allumer
le grand fourneau de l’école ?
Même que Monsieur Duvoisin,

le maréchal-ferrant du village,
avait confectionné un outil tout
spécialement pour cette noble
tâche.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
J’ai peur que les hautes écoles
nous coupent de l’essentiel,
soit d’un état de poésie pourtant si nécessaire à l’enfant. La
poésie d’être devrait avoir la
première place en nos écoles,
en particulier dans les voies
dites « générales ». Il s’agit d’aller à la rencontre de l’enfant,
plutôt que de le formater aux
exigences d’un système de plus
en plus dur et implacable. Les
lois élémentaires de la psychologie et de l’apprentissage
ne sont pas appliquées dans
nos collèges. Horaires contraignants, pénibles devoirs à
domicile, « con�inement » dans
des locaux fermés toute la
sainte journée, manque criant
de grand air et de nature, etc.
Les chefs et cheffes de dépar-

tement se succèdent, chacun
et chacune y allant de sa petite
réforme. Mais personne n’ose
toucher à la base de cet édi�ice, qui ne correspond plus
aux besoins fondamentaux
des familles et des enfants en
recherche de sens.

Il s’agirait donc de remettre
l’école au milieu du village.
Créer des lieux culturels interactifs proposant à tout public
des débats et des animations,
où les élèves seraient invités,
plutôt qu’obligés, à connaître
et à apprendre. Bref une école
qui ne barbe pas papa et où il
ferait bon aller, comme à celle
vagabonde et buissonnière
conduisant aux plus grandes,
merveilleuses et inattendues
découvertes ou inventions !
Pierre Dominique Scheder
Poète-chansonnier
Psychopédagogue piagétien !

Après ces émotions et des félicitations aux artisans et artistes
de notre région, et comme le temps était avec nous, nous avons
décidé de partager un plat du terroir sur la terrasse. L’accueil et
la succulence du plat terminait en beauté cette escapade, en�in
presque parce qu’il fallait nous retourner chez nous
Alors pourquoi pas vous rendre vous aussi au Mont-Chesau.

Bp
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e suis d’un temps où
l’Ecole normale formait
des volées de régents et
régentes bien intégrés
dans le terroir romand. Il sortait de là de bons maîtres,
qui aimaient leur métier non
encore submergé de tests, de
contrôles et de �iches de toute
sorte. Ces enseignants jouissaient d’une grande liberté
d’action et n’étaient surveillés
que par quelques visites très
épisodiques de l’inspecteur
– à quatre moteurs, comme
disaient les enfants. Mais il en
sortait aussi une pléiade d’artistes, de poètes et autres « animateurs culturels ».

Les patrons et les exposants devant le chalottet

Comité vaudois de la campagne pour l'acquisition de nouveaux avions de combat
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FRANCINE
COIFFURE

SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch
1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

Tél. 021 903 22 54

✄

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Daniel Sonnay

à Servion

44 00
44 08
44 09
96 83

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

1607 Palézieux

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

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54

3620

3620

3620

079 436 96 83

Grand choix d’articles d’équitation
et d’attelage
31.01.2017 18:16:44

Réparations rapides et soignées

3620

Metraux-annonce_142x100.indd 1

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

3620

3620

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

3620

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

3620

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

E. Muller
Equipement Equestre
1083 Mézières/VD
Tél. 021 903 22 23
www.muller-equitation.ch

Couvertures : Lavage et réparations
Heures d’ouvertures :
Mardi, Jeudi, Samedi : 9h00 - 14h00
Mercredi et Vendredi : 9h00 - 19h00

Scholders
Chaussures

Ch. de la Poya 4, Oron-la-Ville

NOUVEAUTÉS
Me, Je, Ve, 9h. à 12h et 14h. à 18h.30
Sa 9h.-15h. non-stop
www.scholders-chaussures.ch
www.facebook.com/ScholdersChaussures

Le Courrier
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Photographies

Gagnants du concours
photos 2020

C

es incroyables photos d’oiseaux mettent à
l’honneur la beauté et la diversité de nos
amis à plumes. Près de 9000 photos ont
été envoyées à la Station ornithologique
dans le cadre du concours photo 2020, dans
les catégories « Général », « Emotion », « Action »
et « Jeunesse ». Le concours était organisé en
collaboration avec notre partenaire principal
Canon (Suisse) SA, et Sony Europe BV, Panasonic
Europe GmbH et Olympus Suisse SA, partenaires
de catégorie. Un jury de professionnels a désigné
les gagnants.

Vogelwarte-Sempach

Photo : © Kevin Prönnecke

Le grand vainqueur de cette année est le
Suisse Levi Fitze, et son image d’un tétras lyre
en parade devant le lever du soleil. Cette photo
spectaculaire a été prise avec un déclencheur à
distance, les tétras lyres étant très sensibles aux
dérangements. Le jury a été conquis: « Ce cliché
à l’atmosphère unique, saisissant un tétras lyre
exactement au bon moment et au bon endroit,
est exceptionnel », s’enthousiasme Martin
Wieser, représentant de Canon et membre du
jury. Andi Hofstetter, photographe naturaliste,

explique: « La lumière est très particulière,
et il a fallu une certaine préparation pour
capturer ce moment parfait. » A cela s’ajoute
qu’il est rare de recevoir des prises de
vue grand angle de tétras lyres. Il est par
ailleurs réjouissant qu’avec Levi Fitze, ce
soit non seulement un photographe suisse,
mais un jeune candidat, qui ait remporté la
première place d’un concours d’envergure
européenne.
La qualité des images soumises cette
année était particulièrement élevée, et la
décision n’a pas été facile pour le jury. Dans
la catégorie « Jeunesse », ouverte aux participants de moins de 18 ans, c’est Antoine
Grand vainqueur
Lavorel qui l’a emporté. Son portrait d’un
Atmosphère
unique
pour
cette
photo
d’un
tétras
lyre
paradant
au lever du soleil; c’est le grand vainqueur du concours photos 2020
pluvier guignard a séduit, avec sa lumière
de la Station ornithologique suisse. Le cliché a été pris à l’aide d’un déclencheur à distance et d’un objectif grand angle
superbement composée et un beau centrage
de l’oiseau devant le soleil levant.
Le gagnant de la catégorie « Action » est le
cincle plongeur de Claudio Comi, qui surgit d’une
chute d’eau en se dirigeant droit vers le photographe. « Ce n’est pas facile de mettre en scène parfaitement un instant aussi bref », dit Stéphane Bruchez, représentant au sein du jury de l’Association
suisse des photographes et cinéastes naturalistes.
C’est aussi un dé�i technique de montrer aussi
clairement l’oiseau malgré toutes les gouttes
d’eau et le fort contraste.
Photo : © Saverio Gatto

L’édition 2020 du concours photos de la
Station ornithologique suisse est un succès: 700
photographes naturalistes issus de 28 pays ont
envoyé un total de près de 9000 clichés. Celui,
saisissant, d’un tétras lyre paradant sur fond
de soleil levant a été élu gagnant.

Photo : © Levi Fitze

Station ornithologique de Sempach

1er, catégorie « Général »
Ce milan royal posé sur une branche sèche apparaît dans une lumière
parfaite et capte ainsi le regard

Photo : © Claudio Comi

Photo : © Antoine Lavorel

1er, catégorie « Emotion »
Le jeu subtil entre lumière dorée et ombres noires fait apparaître cette bergeronnette grise à la fois abstraite et harmonieuse

1er, catégorie « Action »
Claudio Comi a saisi ce cincle plongeur juste au moment où il traversait la chute d’eau
Publicité

1er, catégorie « Jeunesse »
Le portrait d’un pluvier guignard devant le soleil levant parfaitement centré
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PACK PROGRESSIFS
PACK PROGRESSIFS

599.599.-

CHF *

CHF *

PACK PROGRESSIFS

599.-

®
* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux
®

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux

CHF *
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3620

Entreprise forestière

3620

Optic 2ooo Oron – Le Bourg 1 – 1610 Oron-la-Ville – Tél. 021 907 28 60 – info@optic2000oron.ch

GARAGE DE SERVION

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

Depuis

45 ans
à votre
service

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

Vente et réparations toutes marques
Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58
3620

3620

www.aeschlimann-bois.ch

3620

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


Vendredi 25 septembre 2020

ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

SEMSALES - Salle polyvalente

Ouverture des portes à 18h
Fr. 6800.- de lots - 20 séries
Chaque premier carton d’une valeur
de Fr. 150.- en espèces,
lots de viande et marchandises
Abonnement Fr. 10.- - Feuilles volantes Fr. 3.Planche de 6 cartons au prix de Fr. 50.Bingo Fr. 500.Tirage au sort gratuit : corbeille d’une valeur de Fr. 100.-

Pierre-Luc Vallet (piano)
Jean-François Baud (trompette)

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS DÉPLACEMENTS
Renseignement : par WhatsApp au 079 834 08 57 ou QR
Invitation cordiale - Inter-Sociétés Semsales

Dimanche 27 septembre 2020 à 17h
Forum de Savigny

Billets en vente à l’entrée :

Fr. 30.–

AVS/AI étudiants, apprentis :

Fr. 25.–
gratuit

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

2 journées exceptionnelles
ACHAT d’OR, d’ARGENT,
d’ÉTAIN et MONTRES
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 de 9h30 à 16h
Au Café-Restaurant La Croix-Blanche

3620

Moins de 16 ans :

3620

Compositions et arrangements
de grands pianistes de jazz du XXème siècle

3620

Route Cantonale 19A – 1077 Servion

Pratiquer le Yoga
dans un havre de paix

Yoga Vinyasa ﬂow
Yin Yoga
Yoga tibétain

Prochainement :
Yang & Yin Yoga et Kids Yoga

COURS COLLECTIFS
INSCRIPTION SOUHAITÉE
Chemin de Villardiez 24 – 1009 Pully
+41 (0)79 335 80 44
info@om-yoga-om.com

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 de 9h30 à 16h
A l’Auberge communale

MARDI 19h00-20h15
MERCREDI 09h00-10h15
JEUDI 18h00-19h15

Grand-Rue 15 – 1607 Palézieux

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?
Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation gratuite et sans engagement.
Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.

www.mdcimmobilier.ch

Nous achetons tous bijoux en or, or pour la fonte, tous bijoux anciens
ou récents, bijoux art déco, pierres précieuses, diamants, toutes monnaies
en or ou en argent, Vrenelis, Napoléons et lingots, argent 800 et 925,
argenterie et étain
Toutes montres anciennes et montres de marque en or et en acier
ETAT SANS AUCUNE IMPORTANCE
Nous vous recevons dans un salon privé, attente max 5 min.

Balance fédérale homologuée
Discret, sérieux, compétent – Paiement cash
Déplacement à domicile même pour petite quantité
Renseignements : J.-B. Berger au 079 459 04 99
Nous respectons les règles d’hygiènes liées au COVID 19
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Puidoux
Assemblée générale de la Société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin (SDEVCPRS) du 17 septembre

Lauréats des balcons et jardins ﬂeuris 2019
La salle préparée en disposition
Covid-19 était pratiquement pleine lorsque le
président Alain Schneider a ouvert cette
assemblée générale qui aurait normalement
dû se dérouler au printemps. Mais voilà,
comme la pandémie du coronavirus était
passée par là, il a fallu attendre ce beau mois
de septembre pour se retrouver au village de
Puidoux.

Les comptes 2019 présentés par Pascal Zermatten indiquent Fr. 26'100.- de recettes contre
Fr. 42'696.60 de charges pour une perte de Fr.
16'596,60. Mais, pas de panique, à l’actif du
bilan, on trouve encore Fr. 29'996,35. Comme
la perte est principalement occasionnée par
un dernier versement d’environ Fr. 20'000.-.
pour le nouveau train Lavaux Panoramic, tout
devrait s’équilibrer dans les années à venir.

O

rdre du jour classique après un
procès-verbal de la séance du 6 juin
2019 adopté à l’unanimité.
Dans son rapport présidentiel,
Alain Schneider énumère les contraintes
occasionnées par la pandémie sur les diverses
manifestations qui font habituellement la vie
de la SDEVCPRS.
Les Lavaux d’Or obtenus suite à la candidature d’une personne, d’une entreprise ou d’une
association ayant accompli une performance
ou un projet contribuant à valoriser la région
de Lavaux ont été décernés le 8 novembre
2019 à Corseaux devant plus de 150 personnes
pour 60 dossiers qui ont abouti à 6 distinctions
dans les catégories sport, entrepreneur, terroir,
culture et deux coups de cœurs. La quatrième
édition est déjà au programme pour des dossiers prenant en compte une activité entre le
1er juillet 2019 et le 30 juin 2021. La remise
des trophées aura lieu le 5 novembre 2021 à
Grandvaux.
Le comité et des membres s’occupent
chaque année de La Capite, sise sur la place de
la gare de Chexbres, de la Crèche aussi sur la
place de la Gare et de la Saint-Nicolas qui s’est
déroulée le 6 décembre 2019 à Rivaz par une
belle soirée étoilée. Sans parler des diverses
séances avec les organismes liés de près ou de
loin avec le tourisme régional.

Yves de Gunten, vice-président représentant les associations touristiques régionales,
nous remémore le succès exceptionnel de
la Fête des vignerons 2019. Le 31 août a été
célébré l’anniversaire des 10 ans du Lavaux
Panoramic. Par cette année pandémique, 130
courses ont été annulées et le bilan sera naturellement impacté par des pertes de revenus pour le train lui-même et pour les ventes
réalisées à La Capite.

Claude Feyer, vice-président représentant
les entreprises, parle des 400 entreprises sises
dans les quatre communes qui seront conviées
à partager un apéritif le 15 octobre à la

buvette du Mont-Chesau pour nouer des
contacts plus étroits avec la SDEVCPRS.

Le panneau d’af�ichage, sis en face de la BCV
à Chexbres, sera refait avec la possibilité d’y
inscrire sa société ou son entreprise.

La remise des Mérites de l’économie
Riviera-Lavaux aura lieu pour la deuxième fois
le jeudi 19 novembre 2020 à Montreux. Ce prix
de l’économie, destiné à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-Lavaux, récompense
ceux qui, par leurs initiatives, leur énergie et
leur engagement stimulent l’économie régionale.

Le comité et la commission de véri�ication
étant réélus sans problème, il est temps de passer aux récompenses délivrées aux lauréats des
« balcons et jardins �leuris 2019 ». C’est Nicole
Rogivue qui commente la liste ci-dessous avec
enthousiasme en félicitant les trios gagnants.
Pour Chexbres, ce sont Mme et M. Baetscher,
Mme et M. Mitrevski et Mme Krieger Gabor qui
sont nominés.
Pour Puidoux, il s’agit de Mme et M. Wuillemin,
Mme M. Forney et la Famille Favre.
Pour Rivaz, il y a la famille Ruchonnet, la famille
Chevalley et M. A. Rezin
Pour Saint-Saphorin, sont nommés Mme et
M. Paillex, Mme et M. Bonetti et Mme H. Dénéréaz.
Dans la catégorie Hôtels, Restaurants, Commerçants, c’est l’Auberge communale de Puidoux qui obtient un prix.

Pour les décorations de Noël, c’est la Fondation Claire Magnin, à Chexbres et un gros coup
de cœur est décerné à Simone et Michel Jomini,
à Chexbres, pour leur magni�ique jardin.

Un dernier coup d’œil sur le nouveau look
du site internet permet de clore en couleur
cette assemblée générale.
Jean-Pierre Lambelet

Consommation

Trop de gaspillage alimentaire en Suisse
L’heure est venue de faire appel au bon sens

L

a population suisse a-t-elle conscience que
chaque année, près de trois millions de
tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle. Que 10% du gaspillage alimentaire
serait semble-t-il dû aux dates de péremption.
Mais au fait que dit la loi ? Celle-ci fait une distinction entre la date de durée de conservation mini-

male (DCM ) et la date limite de consommation
(DLC), que trop de consommateurs confondent et
se permettent de jeter les aliments sans y accorder la moindre attention. La DCM s’applique aux
denrées peu périssables ou de garde. Elle est
accompagnée d’une mention: « à consommer de
préférence avant… » Elle indique la date jusqu’à
laquelle un aliment garde ses qualités spéci�iques
(odeur, couleur, goût, etc). Au-delà, il est parfaitement comestible et ne représente aucun danger
pour la santé.

Les dates: un casse-tête

La DLC donne une information de sécurité
alimentaire qui doit être scrupuleusement respectée. Elle porte la mention « à consommer
jusqu’au… », ce qui veut dire que la denrée se doit

d’être consommée jusqu’à cette échéance et en
aucun cas plus tard. Elle concerne les produits
périssables - comme la viande fraîche et le poisson - lesquels sont considérés comme un danger
pour la santé du fait que des bactéries peuvent
dégrader le produit.
Il est vrai que comprendre les mentions sur
les emballages est fréquemment un casse-tête
pour les consommateurs. Selon « Bon à savoir »,
édité par la FRC, la start-up Too good to go, a
décidé il y a près d’une année, de lancer un nouveau label: « souvent bon après… » Bon nombre
d’entreprises ont déjà accepté ce projet dont Cailler, Emmi, Hero, Unilever et d’autres. Les premiers produits avec cette mention ont fait leur
apparition sur les étals il y a quelques mois déjà.
Les entreprises n’ont semble-t-il pas l’obligation
de payer pour utiliser ce label, mais un certain
temps sera nécessaire pour adapter les emballages et �inir les stocks.

Faire conﬁance au bon sens

Ces informations ont pour objectif de
sensibiliser la population, voire même de
changer les habitudes, ceci dans l’espoir que
tout un chacun va collaborer à la lutte contre
ce gaspillage indécent.

Il faut savoir que l’étiquette ne remplace pas
la date de durabilité minimale. Les consommateurs doivent donc faire preuve d’un peu de bon
sens (observer, sentir, goûter), a�in de véri�ier la quaPublicité
lité du produit. Si l’odeur et
le goût sont irréprochables et
qu’aucun changement visuel
n’est constaté, la denrée peut
être consommée après la
DCM. A prendre note également qu’un yogourt n’a pas la
Installations sanitaires
Service dépannage
même longévité que des boîtes
CH – 1009 Pully
de conserve. Le goût des pâtes
tél. +41 21 728 11 83
aux œufs peut s’altérer plus
fax. +41 21 729 42 06
vite que celui des pâtes au
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch
blé dur. Le riz complet ne se
conserve pas aussi longtemps
que le riz blanc.
3620

Les dates de péremption ne semblent pas
être comprises par tout un chacun, raisons
pour lesquelles elles engendrent un trop grand
gaspillage dans les ménages. Donc l’heure
est venue de lutter contre ce phénomène qui
s’avère inadmissible, même dans un pays riche,
alors qu’il y a des milliers, pour ne pas dire des
millions de gens qui n’ont rien à se mettre sous
la dent.

Gérard Bourquenoud
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Palézieux
C’est une réalisation que les concepteurs ont eu grand plaisir à mettre en place

A

vec l’augmentation de la
population d’Oron, passant
de 4670 en 2012 à 5600 personnes, à �in 2019, force est
de constater que les places de piquenique ne sont pas légion sur le territoire communal. Pour compléter l’offre
à la population, toujours plus férue
de moments passés dans les espaces
verts, le Groupement forestier BroyeJorat, a créé, à Palézieux, avec la collaboration de la voirie d’Oron un nouvel
emplacement de détente.

Un aménagement 100% régional

« Cherchant, avec Didier Gétaz,
garde forestier de la Haute-Broye, l’emplacement qui convenait le mieux à la
création d’un endroit pouvant accueillir le public, nous avons sélectionné ce
lieu, ombragé, calme, accessible à pied,
à 10 minutes des places de parc situées
près du collège de Palézieux. La commune d’Oron étant acquise à l’idée, nous
avons alors obtenu l’aval de l’inspecteur
forestier, Reynald Keller, avant de débuter les travaux » relate Daniel Sonnay,

président du Groupement forestier de
la Haute-Broye et municipal du lieu.
« Grâce aux compétences complémentaires de chacun des membres de la voirie, à leur savoir-faire et à leur débrouillardise, il a fallu une semaine et demie,
à temps perdu, pour créer cet endroit.
Les matériaux utilisés et les plaquettes
au sol sont de la région. Les barrières
posées le long du talus ont été récupérées de la station de pompage de Bussigny sur Oron, les deux grandes tables
ont été fabriquées par une entreprise

Photos : © G. Colliard

Une nouvelle place de pique-nique au ﬁl de la Mionne

La nouvelle place de pique-nique et les divers éléments qui la constituent
des environs. Un foyer et une
grille pouvant accueillir une
belle brochette gourmande sont
l’œuvre de notre équipe » décrit
Didier Petter, responsable de la
voirie.

Une petite balade pour
une pause nature

La nouvelle place de pique-nique. On y voit les concepteurs et créateurs de la place autour du foyer où mijote une belle grillade

Pour atteindre cette charmante place, comprenant
assez d’espace pour accueillir
deux familles, il faut se rendre
au collège de Palézieux, passer sous les voies de chemin de
fer, poursuivre jusqu’au bord
de la Mionne et suivre le petit
sentier bucolique qui longe la
rivière sur env. 400m, ou traverser la passerelle prendre

Brèves

Oron - Mézières - Savigny

Covid-19

Sans bénévoles, les aînés passent à la caisse !

Aide ﬁnancière exceptionnelle de 1,3 million pour
le déclassement des vins AOC en vin de table

A la suite de la situation extraordinaire liée au Covid-19
et dans le but de limiter les conséquences économiques
de cette pandémie dans le secteur vitivinicole suisse, le
Conseil fédéral a adopté l’ordonnance concernant l’aide
�inancière exceptionnelle pour le déclassement de vins
d’appellation d’origine contrôlée (AOC) en vin de table
(Ordonnance Covid-19 déclassement de vins).
A�in de compléter l’offre fédérale qui n’a pas permis de
couvrir l’ensemble des quantités de vin annoncées, le
Conseil d’Etat a décidé d’octroyer un million de francs en
soutien à la branche vitivinicole. Ce montant sera prélevé
sur le Fonds de prévoyance pour les risques non assurables. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a également octroyé
un complément de 300'000 francs supplémentaires à
la branche vitivinicole à des �ins logistiques (transport
et stockage du vin), �inancés au travers du budget de la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et
des affaires vétérinaires. Cette décision s’inscrit dans la
volonté du Conseil d’Etat de soutenir et maintenir une
économie vitivinicole vaudoise forte.
bic
Publicité

L
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C’est une réalisation que les
concepteurs ont eu grand plaisir à mettre en place. Ils forment
le souhait que cet endroit soit respecté et que chacun reparte avec
ses déchets, pour que tous les utilisateurs puissent y passer quelques
bons moments de détente au cœur
de la verdure.
Gil. Colliard

Nous venons vous dire MERCI !

e comité du Groupement des
Bénévoles d’Oron-Mézières-Savigny
(GBOM) tient à dire merci à tous les
chauffeurs bénévoles, hommes et
femmes qui, depuis des années, transportent
des centaines de personnes dont la mobilité
est réduite par la maladie, un handicap ou
l’âge chez le médecin, le dentiste, le physio,
à l’hôpital, etc.
Un tout grand merci
à: Hans Hilty, Denise
Ottet, Christian
Richard, Ana Tavares,
Marcel Vock, Chantal
et Nicolas Burri,
Christian Hauser,
Bernard Dorthe,
Anik Friederich,
Monique Magnin,
Marylise Serex, Ana
Cuendet, Christian
Bays, Pierre et Geneviève Carera, Gisèle
Lehmann, Christian Porchet, Jean-Daniel
Zürcher, Ahlam Chollet, Pascal Kindler de
la commune d’Oron.

Michel Burnand, Françoise Corset, CharlesHenri Delisle, Catherine Durgnat, Claude
Frête, Pierre-Frédéric Haldimann, JeanPierre Muller, Michel Page, Pierre-André
Bourgeois, Jean-Pierre Chambovey, Annie
Haffter, Jacques Jordan, Denise Papaux,
Jean-Michel Pasche de la commune de
Jorat-Mézières.
Eric Buenzli, Francis Devaud, Philippe
Ducret, Robert Hugentobler, Tamara
Petronilli, Jean-Pierre Schmid, Beatrice
Santini, Emmanuel Scaiola de la commune
de Servion.

Comité vaudois de la campagne pour l'acquisition de nouveaux avions de combat

l’autre petit sentier sur l’autre rive,
jusqu’à la seconde passerelle, la traverser et redescendre quelques mètres
pour y arriver. Idyllique aussi pour un
petit arrêt « 4 heures » avec les enfants
où une pause pour les marcheurs se
dirigeant sur Ecoteaux.

Evelyne Cordey, André Kubler, François
Marti, Liliane Noverraz, Malou Gouffon, JeanClaude Vaucher de la commune de Forel.

Marie-Louise Burdet de la commune de
Corcelles-le-Jorat.
Daniel Debray de la commune de Ropraz.
Branislav Divjak
d’Essertes.

de

la

commune

François Nicod, Willy Henzer de la
commune de Vulliens.

Jean-Claude Serex, Micheline et Daniel Viret
de la commune de Maracon.

Ainsi que René Dind, Martine Jeanmonod,
Anne-Marie et Jean-Pierre Rime des
communes fribourgeoises proches.
Toutes et tous acceptent avec le sourire
le transport qui leur est proposé dans le
cadre de leur temps libre.

Certes cette liste est longue, mais il y a
toujours des départs ou des indisponibilités
qui font qu’elle fond
comme neige au
soleil !
Pour que Pierre
Carera, le président
du GBOM, puisse
dormir sans soucis,
il faudrait qu’une
bonne dizaine de
nouveaux
chauffeurs viennent rejoindre le Groupement.

Gérard Rossier de la commune de Savigny.

Jean-Pierre Lambelet

Et pourquoi pas vous
chère lectrice, cher lecteur ?
Si vous avez un véhicule, un permis, du plaisir à conduire et surtout à faire plaisir à des personnes reconnaissantes d’être aidées, alors pas d’hésitation, il faut
téléphoner à Pierre Carera au 021 907 83 48 qui donnera tous les renseignements sur: le type de transport, le défraiement, le fonctionnement du Groupement, etc.
Et si, dans la liste des bénévoles actuels ci-dessus, vous trouvez une connaissance, un téléphone lui fera plaisir, car elle sera heureuse de partager son expérience et les satisfactions engendrées en aidant autrui.
Encore une fois merci et bravo aux bénévoles actuels et
bienvenue à tous les nouveaux...
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Savigny
Concert ACS le 27 septembre au Forum, à 17h.

Les grands pianistes jazz du 20e

P

ierre-Luc Vallet et Jean-François Baud
présentent des morceaux soigneusement choisis des grands noms du
piano du vingtième siècle, une soirée
incontournable pour les amoureux du jazz.

Au piano

Pierre-Luc Vallet (1961) reçoit une formation classique au Conservatoire de Genève
et joue ensuite dans les années 80 dans plusieurs groupes en Suisse.
En 1986, il s’établit au Brésil et participe à
l’enregistrement d’une quinzaine de disques.
De retour en Suisse, il se produit en France,
en Russie, Afrique, République Tchèque,
Pays Baltes et Brésil. En 1992, c’est une première participation au Festival de Montreux.
En 1995, invité par François Lindemann,
Pierre-Luc Vallet rejoint le groupe Piano Seven
qui se présente pour des spectacles en Europe,

Chine, Thaïlande, Honk Kong, Vietnam, Singapour, Taiwan, Liban, Egypte, Brésil ainsi qu’au
Festival de Montreux en 1996.
En 1997, le « Pierre-Luc Vallet Jazz Quartet » effectue une tournée de 15 concerts au
Brésil.
Pierre-Luc Vallet se produit en Suisse
avec le Big Bang de Lausanne, en trio, quartet et quintet à son nom. Avec le batteur Peter
Schmidlin et le guitariste Claude Schneider,
Pierre-Luc Vallet donne aussi des concerts en
trio à l’orgue Hammond B3.
Un disque de compositions originales au
piano en trio et quartet est sorti en mai 2007.
Un deuxième disque, Aqua, est sorti en 2012
et en juin 2015 un troisième album.
Pierre-Luc Vallet enseigne le piano à
l’Ecole de jazz et Musique actuelle (EJMA) de
Lausanne depuis 1994 et à l’Hemu de Lausanne dans section Jazz depuis 2006.

Au programme de la soirée
« VOYAGE »
Duke Ellington
Take the coltrane
Herbie Hancock
Dolphin dance
Dave Brubeck
In your own sweet way
Kenny Kirkland
Dienda
Kenny Baron
Voyage
Chic Corea
Crystal silence
John Taylor
Ambleside
Antonio Carlos Jobim Passarim
Jimmy van Heusen
Darn that dream
Horace Silver Peace don’t forget the poet
Enrico Pieranunzi
Don’t forget the poet
Joe Zawinul
Mercy, mercy, mercy

Pierre-Luc Vallet
A la trompette

Jean-François « Jeff » Baud est lauréat du
concours international de composition du Brussels Jazz Orchestra en 2013. Il mène une carrière
de trompettiste, compositeur, arrangeur et professeur. Son expérience et sa personnalité lui ont
permis de jouer entre autres avec Chris Potter,
Didier Lockwood et Birelli Lagrène.
Il crée en 2011 le projet « lllegal Groove »
et se produit avec le groupe lyonnais « L’œuf ».
Il joue également avec le groupe ElectroDeluxe,
avec à la clé des concerts dans les festivals de
jazz internationaux les plus prestigieux.
Il a étudié l’harmonie, le contrepoint, la fugue,
l’orchestration, l’arrangement et possède un prix
de jazz et musiques improvisées du Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

Jean-François Baud
Dimanche 27 septembre 2020 à 17h
au Forum de Savigny

Billets en vente à l’entrée:
Frs 30.AVS/AI, étudiants, apprentis
Frs 25.moins de 16 ans :
gratuit
www.concerts-savigny.ch - acs@citycable.ch
Organisation Association des Concerts de Savigny

Savigny
« Isabel, de nulle part… » par A.W. Jaton

Des hauts de Mollie-Margot aux canyons péruviens
L’allure élégante et l’œil bleu, le Savignolan Alex Jaton, six décennies à son actif, présente son premier roman « Isabel, de nulle part… »,
publié à compte d’auteur auprès de Publishroom, Paris.Un récit qui a pour décor le vaste Altiplano péruvien.

S

Ce passionné de foot, de
lecture et de voyages a pris sa
retraite il y a deux ans. En�in
maître de son temps, il a entrepris de coucher sur le papier
ce roman qu’il avait commencé
à ébaucher deux ans plus tôt.
Une envie d’écriture qu’il porte
en lui depuis longtemps.

solé, en plein doute, arrêté
dans ses ambitions, qui fuit sur
le sol péruvien, poursuivi par
une ombre et entouré par une
galerie de personnages hauts
en couleurs. La perspicacité du
lecteur devrait être titillée et
le suspense demeure jusqu’à
la �in » résume Alex Jaton. Ce
féru de voyages, qu’il quali�ie
de «modestes et authentiques»
préférant aux 4 étoiles, loger
chez l’habitant, utilise l’expérience née des visites avec un
guide local, loin des grands
circuits, pour donner à son
roman un décor particulière-

Photo : © Gil. Colliard

La réalisation d’une envie
de toujours
e dé�inissant comme
bon Vaudois né à
Genève, Alex Jaton après
ses premières années
passées près du jet d’eau, est
revenu avec sa famille sous la
bannière verte et blanche: Lausanne, Cheseaux puis Dommartin dans le Gros-de-Vaud. En
1982, il a ancré ses racines à la
campagne, avec son épouse, sur
les hauts de Mollie-Margot. Un
apprentissage de commerce et
un parcours dédié au domaine
des assurances ont rempli sa
carrière professionnelle.

ment authentique emmenant
son lecteur dans la poussière
des canyons et au cœur des villages péruviens.

Un magni�ique dessin,
un condor plongeant dans le
canyon de Cabanaconde, signé
du père de Yakari, illustre la
couverture de l’ouvrage. « Avec
Derib, nous nous connaissons
depuis 28 ans. Dès l’ébauche de
cette histoire, j’ai pensé à lui.
Avec son coup de crayon bien
reconnaissable, il a reproduit
un endroit qui m’avait particulièrement marqué » explique

Fuir les autres ou soi-même
« Isabel, de nulle part… »
n’est ni un roman policier ni
une histoire sentimentale,
mais il y a des allusions et de
l’humour. « J’ai raconté, à ma
sauce une affaire banale qui se
corse au �il des pages comme
au travers d’un kaléidoscope.
Un vieux beau, Rital, débous-

Alex Jaton

l’écrivain qui confie être déjà
dans la préparation d’un autre
livre.

Avec ses 440 pages entrecoupées par de nombreux chapitres, « Isabel, de nulle part… »
est d’une lecture agréable et
captivante. L’ouvrage peut
être actuellement commandé,
par l’intermédiaire d’internet,
chez Publishroom, Decitre ou
Amazone… ou auprès de votre
libraire.
Gil. Colliard
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Showroom WOLF STORES à Forel

Aﬁn d’être encore plus proche de vous, l’ensemble de nos produits vous est présenté
dans une exposition moderne de 40m² à Forel, route de la Mortigue 1.
Erika Borloz sera heureuse de vous accueillir, les conseillers techniques David Monteiro,
Enzo Grutta et Georges Athanasiou vous feront découvrir nos produits sur place et en situation.
Bien entendu, un rendez-vous à votre domicile est également possible.
Wolf vous protège du soleil, des intempéries et des regards indiscrets.
Aujourd’hui plus que jamais, le chez-soi doit être à la hauteur de son nom. Nous vous aidons
à faire de votre chez-vous un lieu qui vous offre protection et sécurité. Par n’importe quel temps.
Nous sommes une entreprise familiale de tradition, professionnels dans la planiﬁcation,
la production de volets, châssis de fenêtres, volets roulants, stores à lamelles, revêtements
de balcons, et ombrages de toutes natures (stores, parasols, toits de terrasse, etc.)
Réalisés sur mesure et personnalisés, nos produits sont fabriqués dans notre usine de Sennwald
depuis plus de SHOWROOM
50 ans avec une qualité
suisse éprouvée.
FOREL
Nous nous considérons commeRoute
le spécialiste
des
rénovations
de la Mortigue 1et des produits sur mesure.
Volets
La personnalisation et la qualité sont nos priorités absolues.
Lu/Ma/Je 0800 - 13h30
Huisseries de fenêtre
Me/Ve
0830 expérimentés
- 17h00
Service Wolf répare toutes les marques. Nos monteurs
sont sur la route pour vous
Sa
0800 - et
12h00
et
près
de
chez
vous.
Ils
effectuent
les
réparations
l’entretien
de toutes marques
Stores à rouleaux
Tél.
11 90 se sentent complètement à l’aise.
dans le respect des mesures d’hygiène,
aﬁn021
que963
nos clients

Revêtements de balcon

Laissez-vous convaincre sur place par des conseils professionnels sans engagement

Ombrage / Stores extérieurs
d’ouverture :
Stores Heures
à lamelles
Lu/di/je/ve
Mercredi
Samedi
wolf-stores.ch
ou sur RDV

8.30 – 13.30
8.00 – 17.00
8.00 – 12.00

Wolf Stores SA
Route de la Mortigue 1
1072 Forel
021 963 11 90

Info@wolf-stores.ch – www.wolf-storen.ch
Publireportage

GOLF ST-MORITZ

Voyages : prolongez l’été, évadez-vous !

CHF 650.-

dès
par personne
INCLUS : Hôtel + forfait golf (en ch. double)

La situation actuelle engendrée par la pandémie, a totalement bouleversé les habitudes de nos concitoyens en matière de tourisme,
causant d’immenses difﬁcultés aux agences spécialisées. Mais les dirigeants de Lutry & Chailly Voyages ont saisi l’occasion et
parfaitement su, au prix cependant d’un très gros travail de leurs équipes (nombreuses annulations, demandes de remboursements, etc.), s’adapter à ce nouveau et difﬁcile contexte aﬁn de continuer à proposer à leurs clients un service irréprochable, très
compétent, une écoute attentive de leurs besoins et exigences, ainsi que des offres variées et de grande qualité.

Proﬁtez d’un séjour
randonnées & golfs à St-Moritz

Les activités des deux agences de Lutry et de Chailly, essentiellement spécialisées dans les voyages longs courriers à la
carte, ont été réorientées pour mettre en place, durant cette période fortement perturbée, une nouvelle stratégie, en proposant à leurs clients de superbes moments d’évasion dans des sites si proches mais que nous connaissons pourtant si mal.
Pour ce faire, certains collaborateurs de l’agence, tous très qualiﬁés, ont contribué à ce rebond extrêmement positif, n’hésitant pas à prendre leur bâton de pèlerin pour aller découvrir quelques-uns des plus beaux endroits de Suisse et d’être ainsi
à même d’offrir leurs conseils en toute connaissance de cause, tout comme ils le font d’ailleurs pour d’autres lieux plus lointains, en proposant hôtels et endroits qu’ils ont souvent eux-mêmes visité, gage de sérieux et de qualité.

À St-Moritz, le soleil brille 322 jours par an. Son climat, « pétillant comme le Champagne » est légendaire. Sa splendeur, son
côté glamour ainsi que ses manifestations internationales y attirent sportifs de haut niveau, stars, personnalité politiques et
familles royales. L’offre en matière d’hôtellerie, de gastronomie, de shopping et de golf est tout aussi exclusive dans cette
destination phare. Les randonnées y sont fabuleuses.

Et les équipes des deux agences œuvrent maintenant à mettre en place de nouvelles et très intéressantes propositions aﬁn
d’être prêt à vous « réouvrir les portes du monde » lorsque la situation se sera stabilisée. Rappelez-vous que ces deux ofﬁces,
revendeurs des meilleurs tour-opérateurs et de la majorité des compagnies aériennes, vous offrent un service très personnalisé
et à la carte, quelle que soit votre projet (voyage privé, voyage d’affaires, voyage d’entreprise, etc.) et votre destination, sans
oublier le fait qu’ils sont membres du Fonds de Garantie Suisse STS, vous évitant ainsi toute mauvaise surprise.

Jour 1 : Arrivée à St-Moritz
Voyage individuel en voiture ou en train jusqu’à de St-Moritz.

N’hésitez pas à consulter nos offres sur le nouveau site www.lutryvoyages.ch
N’oubliez pas les commerçants de notre région ! Tout comme Lutry & Chailly Voyages, ils ont toujours été là pour vous
offrir le meilleur et ont su s’adapter en cette période de Covid-19, soyez donc maintenant aussi là pour eux !
Agence de Lutry
Place des Halles 3
1095 Lutry
021 793 18 93
info@lutryvoyages.ch

Jour 4 : Départ de St-Moritz
En ﬁn de matinée, remise de la chambre.
Puis retour individuel à votre domicile en voiture ou train.
Possible extension.
Prestations comprises :
- 3 nuitées à l’hôtel Hauser St-Moritz avec petit déjeuner
- Services et taxes locales
- Transports publics, trains régionaux et téléphériques gratuits
- Green fee pour les 3 golfs indiqués dans le programme
- Supplément en chambre individuelle : Sfr 120.-

www.lutryvoyages.ch

A droite Jean-Marc Ludi, directeur, accompagné de Kewin Seebach, responsable de l’agence de Chailly

Photo : © Michel Dentan

Agence de Chailly
Avenue de Chailly 4
1012 Lausanne
021 652 32 05
info@chaillyvoyages.ch

Possibilité si vous vous rendez en train à St-Moritz :
- De louer le matériel de golf sur place
- De rentrer via Zermatt en prenant le magniﬁque train des Glaciers qui relie St-Moritz à Zermatt.
Autres combinaisons possibles sur demande
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignons avec plaisir.

Offre également valable en 2021

Jours 1-4 : Séjour libre
Séjour libre dans la station grisonne à l’hôtel Hauser*** en chambre double confort, inclus petit déjeuner, services et taxes
locales. L’établissement est situé au cœur de St-Moritz, à seulement quelques pas des téléphériques et des transports
en commun. Les chambres accueillantes ont toutes été rénovées et meublées avec du mélèze et du pin de la région.
Dans cet arrangement sont compris 3 parcours de golf 2x18 trous Engadin Golf à Samedan et Madulain Golf à Zuoz
+ 1x9 trous au Kulm Golf de St-Moritz.
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Cinéma
Au cinéma d’Oron en présence du réalisateur le jeudi 1er octobre, à 20h

Qui dit loup, dit conﬂits

L’

augmentation du nombre de loups dans
nos Alpes a interpellé le cinéaste suisse
Thomas Horat. Elle est le sujet de son
dernier documentaire qui a nécessité
plus de trois ans de tournage. Tour d’horizon sur
l’acceptation ou pas du retour du canidé chez les
humains, le documentaire nous emmène dans
d’autres pays en Europe et outre-Atlantique.

Dans nos verts pâturages

Le �ilm est construit sur des interviews avec
des éleveurs, des scienti�iques, mais aussi avec
un photographe, des observateurs, de simples
passionnés, ou pas.
Thomas Horat a rencontré Vely Metz,
éleveur sur l’Alpe Ramuz dans le massif du
Calanda où est apparue en 2012 la première
meute de loups en Suisse. Après avoir perdu six
bêtes de son troupeau, l’éleveur grison a décidé
d’élever des chiens de garde, d’installer des barricades, d’engager pourquoi pas un berger. Il doute
que l’aide de la Confédération suf�ise à combler
ses frais.
Non loin de là, à Oberkunkels, le cinéaste
recueille le témoignage touchant de Lieni Schneller: « J’ai toujours clôturé mes moutons. Je ne supporterais pas qu’un renard ou un loup les égorge,
j’ai déjà bien de la peine à les amener à l’abattoir ».
Il dit ne pas vouloir un grand troupeau, ce qui
l’empêcherait de reconnaître chaque bête.
En Valais, David Gerke, du groupe suisse pour

la protection du loup, explique son intérêt global
pour la cause. La synthèse des observations sur
les loups, les cervidés, les ovins, la �lore et l’agriculture par ce biologiste, berger et chasseur tout
à la fois, prouve que le loup a sa place parmi nous.
Thomas Horat donne la parole à des scienti�iques
convaincus de la nécessité pour la biodiversité de
la présence du prédateur des bouquetins et des
chamois en pléthore.

De la Bulgarie au Minesota

Une séquence étonnante tournée au Canada
montre la biologiste autrichienne Gudrun P�lüger
se laissant approcher par deux loups, une scène
qui con�irme que cet animal ne s’attaque pas aux
humains. Faisant du retour du loup son combat,
cette passionnée va à la rencontre des bergers
pour dialoguer, invite les enseignants d’écoles
d’agriculture à sensibiliser leurs élèves. Certains
se disent « pas intéressés, pas concernés par le
sujet » déplore-t-elle.
En Slovénie, Bulgarie, Pologne où le loup, le
lynx et l’ours n’ont pas été éradiqués, la tolérance
de certains malheureusement ne cesse de baisser.
Là encore, éleveurs et scienti�iques s’expriment.
Le �ilm nous offre des images magni�iques
lorsque la caméra suit un photographe passionné
dans le Minesota ou qu’elle retrouve des scienti�iques allemands répèrant les traces d’une première meute sur un champ militaire abandonné,
aujourd’hui une zone de nature en �leurs.

lus et Rémus ! On reconnaît
aujourd’hui que les attaques
d’êtres humains par le loup
sont extrêmement rares.

Photos : © Mythenﬁlm

Le retour des loups (Die Rückkehr der Wölfe) – Documentaire de Thomas Horat

Nous nous trouvons
devant une situation inédite. Qui aurait imaginé, il y
a même pas vingt ans, une
telle évolution de l’espèce
dans notre pays. Du premier
spécimen observé en 1995,
quelque 80 loups étaient
recensés en Suisse l’an dernier.

Même si le �ilm répète
ce que les médias nous diffusent depuis des mois
En Autriche, le chercheur Kurt Kotrschal tente de comprendre le comportement du loup
concernant l’acceptation du
canidé dans nos montagnes,
le documentaire de Thomas Horat est à ne pas
Le retour des loups (Die Rückkehr der Wölfe)
manquer,
Documentaire de Thomas Horat, Suisse, 2019
la dimension internationale
90', vostfr, 16/16
du sujet faisant tout son intérêt.
Colette Ramsauer

Sortie le 23 septembre
Au cinéma d’Oron en présence du réalisateur:
le jeudi 1er octobre, à 20h

Situation inédite

Le �ilm revient sur notre héritage d’angoisse
concernant le loup. Des séquences animées à partir d’anciennes illustrations, rappellent la peur
que le canidé suscitait �in du 19e siècle. L’image
du gros méchant loup, du Petit chaperon rouge,
a hélas davantage marqué nos mémoires que
celle de la brave louve romaine qui allaita Romu-

C’est à lire

Brèves

Viceversa littérature 14

Covid-19

Revue suisse d’échanges littéraires

Plan de soutien en
faveur du sport
associatif cantonal

« Les jeux sont faits » – Editions d’en bas

Une fois n’est pas coutume.
Je voudrais vous parler
de cette « revue » qui est
arrivée dans ma boîte aux
lettres et dont j’ignorais
l’existence.

Depuis octobre 2012, la
revue papier Viceversa se
double d’une plateforme trilingue virtuelle, le site internet www.viceversalitterature.ch, qui est issu du site
« Cultureactif.ch ». Le site
propose des critiques littéraires, des approfondissements thématiques, des dossiers de présentation des
écrivains nés ou résidant
en Suisse et des archives
les concernant, ainsi qu’une
base de données répertoriant les éditeurs, revues et
organisations littéraires de
Suisse. Les mises à jour sont
hebdomadaires.

C

ette revue littéraire
suisse est là pour
promouvoir la littérature suisse dans
son ensemble. La parole a
été donnée aux auteur-e-s de
nos contrées pour imaginer
des nouvelles sur le destin.
Des textes inédits de
Katja Lange-Müller, mais
aussi d’Anne-Sophie Subilia, Marc Van Dongen, Doris
Femminis, Barbara Schibli.
Heinz Helle et Jessica Zuan.
Des écrivain-e-s comme
Melinda
Nadj
Abonji,
Mariy-Laure Zoss et Andrea
Fazioli
ont
également
apporté leur contribution à
cette revue.
Carte blanche a également été donnée aux traducteurs et traductrices comme
Eva Antonninov, Mattia Mantovani et Viktoria Dimitrova
Popova.

Viceversa est une revue
annuelle qui a pour vocation
de favoriser les échanges littéraires par-delà les frontières linguistiques. Parue pour la première fois en
2007, elle se décline en trois langues et
en trois éditions distinctes: Vieversa littérature (Editions d’En Bas, Lausanne),

Sergei Aschwanden

Ainsi, les 29 clubs d’élite en sport collectif du
canton recevront un montant de 1.2 million de francs
supplémentaires.

Les 38 associations sportives cantonales
recevront elles un montant supplémentaire de
1.5 million. Les associations sont chargées de répartir
cette aide à leurs clubs membres.

Vous avez la possibilité
de vous procurer ce volume
pour la somme de 34 francs
ou de vous abonner à cette
revue pour 30 francs par
année.

Monique Misiego

Viceversa Literatur (Rotpunktverlag,
Zurich) et Viceversa letteratura (Edizioni Casagrande, Bellinzone). Elle fait
suite à Feux Croisés, revue du service de
Presse suisse (1997-2006).

Adresses utiles:
www.viceversalitterature.ch
contact@viceversalitterature.ch

bic

Publicité
3620

Un très bon moyen de
vous tenir informer des
pépites qui sont publiées
dans nos contrées et de soutenir nos écrivains et écrivaines qui en ont bien besoin
dans ces temps dif�iciles.

Dans sa réponse
à une interpellation
du député Sergei
Aschwanden, le
Conseil d’Etat fait
part de son plan de
soutien en faveur
du sport associatif cantonal, en
collaboration avec
la Fondation « Fonds
du sport vaudois »
(FFSV).

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 87

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

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

DIFFICULTÉ : 4/4

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

THIERRY OTT

6 1
2

4 1

INSTRUCTIONS

3 5
8

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.
Le même chiffre ne peut ﬁgurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

9 1
6
1 9
7

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
Di 27 septembre de 11h à 12h
Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

Solution

8
9
2
6
7
1
4
5
3

5 6
7
9 2
8
1
2
9
8
6

SERVICES RELIGIEUX

Cully

10h30 Culte mosaïque (virtuel)

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré

Oron-la-Ville
JE 24 +17°
+14°
VE 25 +11°
+8°
SA 26 +7°
+5°
DI 27 +9°
+3°
LU 28 +12°
+3°
MA 29 +12°
+3°
ME 30 +13°
+4°
Lieu

Paroisse de Villette

10h00 Famille (Enfance-KT)

Paroisse de Belmont – Lutry

10h00

Lutry

10h00

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

Paroisse du Jorat
Montpreveyres

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

St-Martin
Oron

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h00 La Perrausa
10h00 Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h00

10h15 Avec le Petit Chœur

Chapelle
Cully
Lutry
Rue
Ursy

9h00
9h30
10h00
18h00
9h30

messe
messe
samedi
1re communion

CINÉMAS
Sortie

Fiction de Christophe Blanc
v.f. – 16/16 ans

Documentaire de Giancarlo Moos
vo.st.fr. – 16/16 ans

Ve 25 et sa 26 septembre à 20h

Ve 25 septembre à 20h

Fiction de Stéphanie Chuat
& Véronique Reymond
vo.st.fr. – 12/14 ans

Les enfants du Platzspitz
Fiction de Pierre Monnard
v.f. – 12/14 ans

Je 24, di 27 et lu 28 septembre à 20h

Baracoa

Documentaire de Pablo Briones
& The Moving Picture Boys
vo.st.fr. – 12/16 ans

Fiction de Ginerva Elkann
vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 24 et ma 29 septembre à 20h

L'ours en moi

Sa 26 et di 27 septembre à 18h

Di 27 septembre à 20h

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

Jusqu’au 27 septembre à la Galerie Davel14,
«Juxtaposé », exposition d’Elise Gagnebin-deBons et Christian Stucker. www.davel14.ch

29 septembre à la buvette de la grande salle
de 11h45 à 12h45, repas des midis du cœur.
Org. : Cartons du Cœur Pully-Paudex-Belmont.

Grandvaux

Carrouge

3 au 11 octobre de 15h à 19h à l’Atelier
chemin du Grabe 10, exposition Rachel Kah,
peintures et sculptures. Vernissage le 3 octobre
de 11h à 18h.

26 septembre à 10h au cinéma du Jorat,
séance Lanterne magique.
Inscr. : www.lanterne-magique.org

Mézières

Cully

Sa 26, lu 28 et ma 29 septembre à 20h

Tous ensemble

Documentaire de Roman Droux
v.f. – 6/8 ans

Belmont

Sortie

Ly-Ling et M. Urgesi

Petite soeur (Schwesterlein)
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Du jeudi 24 au mercredi 30 septembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 27 septembre 2020

Palézieux

16

25 septembre à 20h à la Bibliothèque publique
du Jorat, discussion autour et avec Tom
Tirabosco, dessinateur et scénariste de BD.
Mesures Covid: prendre son masque,
Entrée libre.

Tous les dimanches jusqu’au 4 octobre,
de 10h à 16h, à la place d’Armes,
marché du dimanche, plus de 30 stands.
Tous les jeudis de 7h à 12h à la place
du Temple, marché du jeudi.
25 septembre à 9h à Moratel,
régate des feilles mortes.

Oron-le-Châtel

25 à 20h30, 26 à 19h et 27 septembre à 17h,
« Love Letters » par le Théâtre du Miroir.
Rés : www.oxymore.ch

27 septembre dès 10h30 au château, brunch
au château, menu d’Ulrich Indermühle. Inscr. :
021 907 90 51 ou château.oron@bluewin.ch

Ropraz
Jusqu’au 25 octobre à la Fondation L’Estrée,
« Soufﬂe d’Iran », exposition de peintures et
gravures de Aﬁ Naﬁssy.

Rue
Jusqu’au 11 octobre « 50 ans de peinture
et sculpture », exposition retrospective de
Marcel Dorthe, 5 lieux d’exposition: salle des
chevaliers (1970-1990), caves et salle de
l’Hôtel-de-Ville (1990-2018), l’église (19972019) et La Chapellenie (2004-2020).

Servion
26 septembre au café-théâtre Barnabé,
repas-spectacle « Tribute to Stevie Wonder »
Big Up’ Band.
Réservations: www.barnabe.ch ou 021 903 09 03.
2 octobre au café-théâtre Barnabé,
« Merci Johnny » Fabrice Fleury with band.

Chexbres
Et puis nous danserons

A tale of three sisters

Ve 25 et 26 septembre à 20h

Ma 29 et me 30 septembre à 20h

de Levan Akin
vo.st. – 14/16 ans

de Emin Alper
vo.st. – 16/16 ans

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Photo : © Michel Dentan

YAKARI, La grande aventure

Animation de Toby Genkel et Xavier Giacometti
v.f. – 0/6 ans
Ve 25 à 18h et sa 26 septembre à 17h

Les enfants du Platzspitz
Fiction de Pierre Monnard
v.f. – 12/14 ans

Ve 25 et sa 26 septembre à 20h30

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

IMPRESSUM
ABONNEMENT

1 an Fr. 92.–
(> ﬁn 2020 = Fr. 23.-)

ADMINISTRATION

IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
26, rue de l'Industrie - 1072 Forel
Tél./Fax : 021 908 08 08/09
www.le-courrier.ch

RÉDACTION

MISE EN PAGE

Arvid Ellefsplass
redaction@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 05

Blaise M, Céline M et Aurélien K
annonces@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 01

PHOTOGRAPHE OFFICIEL

PROCHAINES ÉDITIONS
TIRAGE

Michel Dentan
www.md-photos.ch

Elargi : 25’000 exemplaires
Elargi XXL : 42'000 exemplaires

PUBLICITÉ

ÉDITEUR / DIRECTEUR

Jean-Philippe Barbey
jphbarbey@le-courrier.ch
Tél. 079 434 78 79

Olivier Campiche
olivier.campiche@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 08

1
octobre

8
octobre

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Le Courrier

SPORTS

N° 36 • JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

17

BEACH-VOLLEY

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

Championnats U20 d'Europe à Brno

Résultats des matches

Une belle première à 18 ans pour Thibaud Collomb

Jun. C, 2e degré
Seniors 30+ élite
Jun. D/9
Jun. E

Seul vaudois à avoir réussi les sélections pour les
championnats suisses, Thibaud Collomb, d’Oron-la-Ville,
qui évolue dans ce sport depuis trois ans, et son partenaire
Léo Dillier, ont terminé leur saison sur la troisième marche
du podium des championnats suisses à Lucerne.

S

Puidoux-Chexbres

Foot Lavaux - FC Roche I
FC Thierrens - FCPC
FC Aigle I - FCPC I
FCPC I - FC Yvorne I

11-0
2-1
9-0
6-5

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

uite à ce bon résultat, ils ont été sélectionnés pour
les championnats U20 d'Europe à Brno en République
tchèque. Ils ont été éliminés en 8e de �inale par les futurs
champions d'Europe. Une belle première pour lui à 18 ans.
AC

Jeudi 24 septembre
Seniors 30+ élite

FCPC - FC Savigny-Forel

20h00

Samedi 26 septembre
Jun. E
Jun. D/9
Jun. B, 1er degré
5e ligue

FC Bex III - FCPC I
FCPC I - ES FC Malley LS III
Foot Lavaux I - Pully Football II
FCPC - CS Ollon II

10h00
10h45
15h30
19h00

Mercredi 30 septembre
Jun. B, coupe

Foot Lavaux - FC Concordia II

19h30

Thibaud Collomb et Léo Dillier, médaillés de bronze, à Lucerne

AS Haute-Broye

LANCER DE PIERRES (STEINSTOSSEN)

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Séniors 30+
Juniors A2, coupe
Juniors C1

Préparation à la grande fête en Appenzell en 2021

Le Forellois Yvan Chapuis
continue ses lancers
Coronavirus oblige, cette
année Yvan Chapuis a participé en tout et pour tout à
deux compétitions. La première à Ascona au Tessin le 8
août où il a décroché la première place en pulvérisant
le record des éditions précédentes, à 6.38m !! pour la
pierre de 22.14kg (contre
5.48m auparavant).

Samedi 26 septembre
Juniors A2

pierre 30kg sans élan (3 rang
avec 4.87m).
Mais dans les duels entre
athlètes, notre régional a marqué les esprits de ses camarades
lanceurs suisses alémaniques
(qui se sont pratiquement tous
déplacés pour l'occasion), car
notre unique Romand a terminé à une brillante 5e place
avec trois �inalistes à la fédérale
2019 de Zoug devant lui certes,
dont deux intouchables, mais
aussi deux derrière lui !
Il lui reste encore une
marge de progression car la
technique n’est pas encore parfaite. Cet hiver, il s’entraînera
dans son �itness à Forel sur des
machines spéci�iques et lancera
des pierres de 50-84 kg sur le
terrain d’athlétisme de Puidoux.

L

ASHB - FC Yvonand
FC Jorat-Mézières II - ASHB
ASHB - FC Yvorne
ASHB - FC Epalinges
ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy II

1-2
0-3
0-1
2-3
3-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

e

a seconde, le 30 août
2020, à Appenzell pour
une compétition quali�ication à la grande fête
d'Appenzell les 4-5 septembre
2021, qui soit dit en passant
aurait dû se tenir ce même 30
août 2020 sous la pluie (les
organisateurs ont eu de la
chance dans leur malchance !)
Mission accomplie pour Yvan
qui à la pierre d'Unspunnen
de 83.5kg (réplique de la véritable), et dans des conditions
météorologiques déprimantes,
a battu son record pour le porter à 3.50m (ancien 3.36m) et a
aussi assuré sa quali�ication à la

Oron-la-Ville

ASHB - FC Gimel-Bière

16h00

Dimanche 27 septembre
4e ligue
ASHB - FC Epalinges I

14h00

Lundi 28 septembre
Séniors 30+, coupe

ASHB - FC Veyron-Venoge

20h00

Vendredi 25 septembre
Séniors 30+

FC Roche - ASHB

20h00

Samedi 26 septembre
Juniors D9
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
3e ligue

FC Concordia V - ASHB
FC Valmont II - ASHB
FC Jorat-Mézières III - ASHB
FC Valmont II - ASHB
FC Etoile-Broye I - ASHB

10h30
11h00
11h00
15h30
20h00

Mardi 29 septembre
3e ligue

FC Lutry II - ASHB

20h00

A l’extérieur

Reste à savoir si cela suf�ira pour se quali�ier pour une
�inale qui se jouera entre 3.50
et 3.60m à Appenzell.
JPB

Yvan Chapuis en action

MICHEL ROSSIER

Votre spécialiste

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

RENAULT - DACIA

1083 MEZIERES

Automobiles A. Perusset

Toujours à votre service au:

021 903 25 43

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

Pièce entière
env. 500g, les 100g
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Lundi à vendredi: 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

30%

2.79 au lieu de 3.99*
* Comparaison concurrentielle

1
octobre

8
octobre

15
octobre

22
octobre
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normale
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« Tous Ménages »
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5
novembre

12
novembre

19
novembre

Edition
normale
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« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Vendredi 25 et
samedi 26 septembre 2020

20%

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 2017, les offres spéciales
en ligne et les bouteilles vendues à la pièce dotées d’un autocollant
de rabais jaune. Non cumulable avec d’autres bons et des rabais
accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.
3620

Filet mignon de porc Denner

3620

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 22 septembre 2020
au samedi 26 septembre 2020

ou par mail:

info@michel-rossier.ch

3620

ACTION

Services multimedia
3620

3620

Publicité

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

3620
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