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Une année problématique qui promet un millésime d’exception

Vendanges en cours
par Michel Dentan
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Emmanuel Hug, vigneron à Grandvaux, présente à droite une grappe saine et à gauche une grappe ayant subi les assauts de la grêle
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Sommaire
L’automne rime avec vendanges, « c’est un peu notre
Noël » commente un vigneron
de Grandvaux. Effectivement
la récolte est le résultat d’une
année de travail et de surveillance de la vigne qui en�in livre
son fruit. Selon notre correspondant qui a fait le tour des
ceps en mission « pré-vendange », les avis sont optimistes, voir dithyrambiques.
La quantité accuse une chute
notable, mais la qualité est au
rendez-vous. Fort de ce constat
et des lois du marché, il serait
peut-être temps de réserver
son quota auprès de ces professionnels.
Plus à l’intérieur des terres,
sur les hauts, on s’occupe des
enfants et de leur imagination.
Petit festival dans une des plus
petites communes romandes,
le mot-clé à molette rassemble
des as de l’illustration pour
enfants. De quoi enchanter les
petits et donner des idées aux
parents lorsqu’ils leur tendent
crayon et papier pour avoir un
peu de paix.
Toujours sur les hauts,
mais pour les grands cette fois,
l’entre-deux tours n’est pas le
nom d’un château, mais bien
la réalité des élections communales. Des avis de tous bords
colorent une campagne intéressante. Une équipe sortante et
soudée, ayant fait ses preuves
pourra-t-elle continuer son travail, ou de nouveaux équilibres
vont-ils bousculer les habitudes ? Les candidats lustrent
leurs écus et leurs heaumes,
la bataille sera mémorable
mais �inira immanquablement
autour d’un banquet.
In �ine, et pour garder un
peu d’été dans nos cœurs,
nous allons à la Nioulargue de
St-Tropez. Découverte inhabituelle que celle de voir ces
vieux gréements suisses en
Méditerranée. Si les marins
de notre pays n’ont plus de
comptes à rendre en navigation hauturière, d’admirer des
unités d’un autre siècle sous
nos couleurs et au vent devrait
nous faire oublier un moment
cette météo maussade.
Bonne lecture !

Une cuisine
à votre goût !
Visitez notre
show-room !

berdoz cuisine
Av. de Lavaux 63
1009 Pully
021 728 30 28
www.berdoz.ch

Le Courrier

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

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

FOREL (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)
Nature des travaux :

Nature des travaux :

Transformation
Création d’un appartement
dans les combles

Situation :

Chemin de Capochon 6

Nº de la parcelle :

1696

Nº ECA :

216

Nº CAMAC :

205003

Référence communale :

2049

Coordonnées géo. :

2’547’120 / 1’151’995

Description de l’ouvrage : Jardin d’hiver non chauffé
Route du Signal 59

Nº de la parcelle :

5583

Nº CAMAC :

203360

Référence communale :

21.421

Coordonnées géo. :

2’544’450 / 1’150’572

Propriétaires :

Julien Ducommun et Mai Anh

Auteur des plans :

Jean Dussex BTA SA

Compétences :

Municipale Etat

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Construction nouvelle
Description
de l’objet : Installation d’une laverie
automatique et déplacement
du couvert à caddies
Situation : Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11436
N° CAMAC : 206528
Réf. communale : 42.05.2135
Coordonnées
géographiques : 2’552’530 / 1’157’865
Propriétaire : Simon Rod
Auteur des plans : Dupont & Devaud Architectes
Philippe Dupont
Demande
de dérogation : Art. 32 RCPEPC
(distance à la limite)
Compétences : Municipale Etat

Note au recensement arch. : 6

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 6 octobre au 4 novembre 2021

La Municipalité

Propriétaire :

Lucien Sarbach

Auteur des plans :

Virus Architecture Sàrl
Franck Galiﬁer

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
9 octobre au 7 novembre 2021 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

du 6 octobre au 4 novembre 2021

AVIS D’ENQUÊTE

MONTPREVEYRES

La Municipalité

ESSERTES

Transformations

Description de l’ouvrage : Bâtiment ECA n° 53a, démolition et

reconstruction de la partie sud du
bâtiment, transformation de la partie
nord et installation de panneaux
solaires photovoltaïques et d’un
ascenseur

Nature des travaux :
Situation :

Chemin de la Chérard 2

Nº de la parcelle :

247

Nº ECA :

158

Nº CAMAC :

204082

Construction d’un bâtiment abritant
15 logements, d’un parking souterrain
de 14 places, de 7 places extérieures
dont 1 visiteurs, de 24 places
deux-roues et d’une place d’évitement

Coordonnées géo. :

2’546’470 / 1’159’275

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

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Démolition de la maison d’habitation.

Chemin du Mollié 6 - 1078 Essertes

Nº de la parcelle :

34

Nº ECA :

53a

Nº CAMAC :

204472

Situation :

Chemin du Crêt-des-Pierres 14

Référence communale :

05-2021

Nº de la parcelle :

3972

Coordonnées géo. :

2’549’970 / 1’156’810

Nº ECA :

1727

Propriétaires :

René, Rémy et Claude Delessert

Nº CAMAC :

202334

Auteur des plans :

Philippe Dupont
Dupont & Devaud Architectes

Référence communale :

E-6370

Compétences :

Municipale Etat

Coordonnées géo. :

2’542’330 / 1’152’285

Propriétaire :

Mme Adèle Cohen Dumani

Promettant acquéreur :

Swissroc Investment SA

Auteur des plans :

Swissroc Architecture SA
M. Didier Castelli, architecte
Route des Monts-de-Lavaux 1
1092 Belmont-sur-Lausanne

Compétences :

Municipale Etat

du 9 octobre au 7 novembre 2021

La Municipalité

Transformation

Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur

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

Situation :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Demande de permis de construire (P)

LUTRY

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

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

AVIS D’ENQUÊTE

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

2

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

Demande de permis de construire (P)

Construction nouvelle

Situation :

Avis d’enquête
Oron-la-Ville
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Note au recensement arch. : 6
Propriétaires :

Robert Trincat et Valérie Longueville

Auteur des plans :

Pascal Jourdan, Gemetris SA

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 6 octobre au 4 novembre 2021
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La Municipalité
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L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 octobre au 7 novembre 2021

La Municipalité

Carrosserie de Lutry SA

Carrosserie de Lutry SA

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
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Electricité Electricité
Téléphone
Téléphone

Téléphone

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitaire

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installation

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610
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Natel 079.449.82.60
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Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

3721

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

1610 Châtillens

Contrôle qualité

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Rue
Du 8 au 10 octobre 2021

Les Mots-Clés à Molette, un festival dédié au livre jeunesse
Les livres destinés au jeune public façonnent la curiosité, la créativité, le sens critique, la sensibilité et, au-delà,
la personnalité des futurs adultes. Les Mots-Clés à Molette est un évènement qui souligne l'importance et la beauté de cette littérature.
Ce festival sans équivalent a lieu dès demain et jusqu'à dimanche.
Créer les échanges entre enfants
et professionnels du livre

Un casting de rêve

L

Nos invités parlent la langue
des enfants. Ils ont l’habitude
depuis longtemps de les rencontrer et savent partager leur
passion avec eux. Nous sommes
si �iers de les avoir avec nous
l a �ic e
drienne armann,
Christine Pompéi, Denis Kormann, Alex Cousseau, Thomas
Scotto, Csil, Samuel Ribeyron et
les Editions du Pourquoi pas ?
A cette programmation initiale
s’ajoute la présence d’Amélie Burri et Mary Wenker, ainsi
que les Editions Entreligne et
Bethstory.

e festival veut rapprocher les enfants
du monde des livres. La programmation
repose donc sur des rencontres et des
échanges entre les enfants, les parents
et les auteurs et illustrateurs. Comment laisser
�lotter son imagination pour inventer une is
toire ? Comment faire naître un personnage ?
Comment dire beaucoup de choses en trois
mots et deux coups de crayon ? Les artistes
expliqueront aux enfants et à leurs parents
comment on crée un univers et comment on
le fait entrer dans un livre. Mais les auteurs
et illustrateurs qui seront présents comptent
aussi beaucoup sur ce que leur raconteront
les enfants. Et de ces rencontres naîtront sans
doute d'autres livres.

Les Mots-Clés à Molette
veut être accessible à tous

Une histoire, des histoires

C'est l'histoire d'une femme passionnée. Stéphanie Baur Kaeser, enseignante spécialisée et
médiatrice du livre jeunesse, est citoyenne de
Rue depuis seize ans. Avant de fonder ce festival,
elle est tombée amoureuse de cette petite ville
(oui !) fribourgeoise, à 25 minutes de Lausanne
et de Bulle. Il s’agit de l’écrin parfait pour cette
manifestation ! Ateliers et expositions prendront place entre la salle communale et le château. Ici, il y a de la mémoire et du patrimoine. A
Rue, on prend le temps de raconter des histoires.
Et Les Mots-Clés à Molette célèbre justement les
histoires, mais aussi ceux qui les inventent et
ceux qui les lisent.

L'accès au festival est entièrement gratuit. Parce que l'envie de partager est pour nous
plus forte que tout. Le soutien
de nos partenaires nous permet toutefois de rémunérer les
artistes invités.

Les Mots-Clés à Molette
implique les écoles
de la région

Nos invités interviendront
en amont du Festival dans des
classes de la région, du canton

de Vaud et de Fribourg. Ainsi plus de 750 élèves
participeront à des rencontres avec les auteurs
et illustrateurs invités. De 4 à 12 ans, les écoliers pourront passer des moments privilégiés
en leur compagnie.

Les Mots-Clés à Molette,
le festival où les enfants ont pris le pouvoir

L’organisation du festival repose également sur son Conseil des Enfants. Quatorze
jeunes âgés de 7 à 16 ans sont régulièrement
réunis pour imaginer des façons d'enrichir le
programme de leur festival. Ils travaillent également à la décoration des lieux et à la promotion de l’événement. Ils ont collaboré avec
Adrienne Barman pour faire naître le visuel du
Festival.
Karine Vouillamoz

L’accès au festival est soumis
au certiﬁcat sanitaire
Toute personne voulant y accéder doit présenter un certiﬁcat
Covid qui comprend l’une des options suivantes :
- Certiﬁcat de vaccination complète
- Test PCR négatif délivré dans les 72h ou moins
- Test antigénique négatif délivré dans les 48h ou moins
- Certiﬁcat de guérison
Les enfants de moins de 16 ans sont exemptés
de ces directives.
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l va falloir payer ! Les tests rapides pour détecter le Covid-19 vont
devenir payants au-delà du 10 octobre. Le Conseil fédéral estime
que la collectivité n'a plus à payer le prix de ces tests pour celles
et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Le dépistage pour les
eunes de moins de
ans, ainsi que pour les personnes au b n �ice
d un certi�icat m dical, restera gratuit
e verbe pa er , qui signi�ie, au propre, o rir ou c anger de
l’argent contre un bien ou un service, ponctue sans répit notre quotidien : il faut payer pour se nourrir, se loger, se chauffer ou se déplacer ; il faut payer ses dettes, surtout celles contractées dans son entourage, car selon la formule consacrée, « les bons comptes font les bons
amis » ; il faut payer ses factures, celles de ses impôts ou de ses assurances, par exemple, pour ne pas être mis aux poursuites, et donc pour
avoir la paix !
Tiens, le saviez-vous ? Les mots « payer » et « paix » sont étymologiquement très intimement liés. Le verbe « payer » est en effet issu du
latin classique pacare qui veut dire dompter , paci�ier , mais
aussi « faire la paix ». « Pacare », dérivé de « Pax », a pris en bas latin le
sens moral de satis aire ou apaiser e verbe a �ini par passer dans
les langues romanes avec un sens plus trivial : « donner de l'argent ».
e nos ours, les e pressions avec pa er , au �igur notamment,
sont innombrables. Quelques exemples ? « Payer de sa personne signi�ie se donner de la peine, s impliquer ou s investir ne pas pa er de
mine » veut dire avoir une triste apparence ; « faire payer quelqu’un »
est synonyme de punir ; « payer un verre » exprime l’intention d’offrir

La chronique de Georges Pop

Payer
une boisson, pa er d audace , signi�ie aire preuve de courage ou de
témérité, etc.
Le latin « pacare » nous a aussi donné les substantifs « paie » (ou
pa e , qui d �init la r mun ration ou le salaire d un travail, et paie
ment » (ou « payement ») qui désigne l’action de payer une somme
d’argent qui est due, ou ce que l’on donne pour payer. Payer est évidemment moins grati�iant que recevoir de l argent
Pour le mathématicien et économiste britannique John Maynard
Keynes, « Eviter de payer des impôts est la seule recherche intellectuelle grati�iante
acteur et umoriste am ricain rouc o ar ,
divorcé trois fois, était apparemment, quant à lui, très remonté contre
ses ex-épouses. Manifestement contrarié par ce qu’elles lui coûtaient, il
a déclaré : « Payer une pension alimentaire revient à donner de l'avoine
à une jument morte ». Dans un registre à peine moins misogyne, l’acteur
est dramaturge ran ais ac a uitr s est distingu en a �irmant
i
le plus grand plaisir des hommes est de se payer le corps des femmes,
le plus grand plaisir des femmes est de se payer la tête des hommes ».
our en revenir au origines paci�iques du verbe pa er et de ses
prétendues vertus d’apaisement, il est peu probable que toutes celles et
ceux qui sont hostiles au vaccin se montrent plus tempérés à l’endroit
de nos autorités, une fois qu’ils se seront acquittés du prix du test Covid.
e son c t , le secteur ospitalier n en a apparemment pas �ini avec la
pandémie. Ce sont encore les soignants qui vont… payer les pots cassés !
Georges Pop

Retrouvez cette rubrique chaque semaine en vidéo sur www.le-courrier.ch
3721
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Nos pizzas à 13.–

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
Conﬁance - Qualité - Service

.l
S.à r

Depuis 1988

.l
S.à r

Depuis 1988

Georges Carruzzo & Fils

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

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

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

3721

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

VOITURES DE REMPLACEMENT

3721

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
021Forel
781 20
18 - www.carrosserie-golay.ch
Route de l’Industrie 37 -Tél.
1072
(Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

3721

geca.carruzzo@hotmail.ch

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

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
VOITURES DE REMPLACEMENT

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

www.autoromandie.ch

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

3721

Pascal Demierre
078 609 09 95

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

NOUVEAU

Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres
Camion grue avec benne
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs
Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

3721

VOITURES DE REMPLACEMENT

cardinaux@bluewin.ch
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Jorat
25 et 26 septembre à Ropraz

Noces d’or des Brigands du Jorat

V

oici un demi-siècle que Les
Brigands du Jorat ont décidé
de créer la « Nouvelle Compagnie des Brigands du
Jorat ». Sous la férule de Maître André
Pache, avocat à Lausanne, qui habitait
Ropraz et qui prit en charge la rédaction du Pacte.

dant, pendant les préparatifs du 50e,
un drame s’est malheureusement
déroulé. Un compagnon, estimé de
tous, Raymond Pasche, a tragiquement perdu la vie en préparant cette
commémoration. Le Courrier se joint
au Brigands pour adresser leurs
condoléances à ses proches et à sa
famille.
Dans cette confrérie, le nombre est
limité à 60, il n’y a pas de problème de
recrutement. Ce nombre correspond
à l’origine aux 3 groupes de 20 brigands qui s’étaient unis pour ne pas
entraver les autres. Ce nombre 60 est
une des dernières remémorations du
passé. Pour leur direction, seulement
cinq capitaines se sont succédé à leur
tête durant leur demi-siècle d’existence.

La terrible répression des années
mit �in au activit s des
brigands du Jorat d’origine. Les roues
du châtiment se dressèrent pour
exposer leurs corps disloqués, sanglants et agonisants. Les bûchers
s’embrasèrent à Lausanne derrière
le Château, puis à Vidy, Romanel,
Corsier.
La Nouvelle compagnie ne veut
pas ressusciter ces sinistres brigands
d’antan. Tout au contraire, par son
pacte, elle se promet de ne commettre
aucun crime, aucune action mauvaise
ou non usti�i e, ni religion, ni poli
tique. Elle a pour mission de veiller à sauvegarder les beautés de nos
terres, de nos forêts et les coutumes
de nos villages du Jorat. La tenue de
campagne comporte, entre autres le
gourdin, la gourde de peau et le cha-

Photos : © Alain Bettex

Dans la nuit du 30 au 31 décembre
1971, la société philanthropique des
Brigands fut créée (ne pas confondre
avec l’association des Brigands des
Bois de Thierrens). Elle s’est donnée
pour mission de défendre les particularités et le patrimoine joratois.

La joyeuse équipe des Brigands du Jorat
peau avec la veste bleue et le foulard
rouge. Les Brigands ont pour devise
« Savoir rire, mais faire bien ». Ils ont
déjà entre autres contribués à créer le
fantastique « Sentier des handicapés »,
permettant des balades didactiques
de 5 km en forêt à des personnes en
chaise roulante, entre les communes
de Corcelles-le-Jorat et Villars-Tiercelin, au sud de Peney-Le-Jorat. Ils ont

ourni un magni�ique ouvrage d art,
un pont qui en ambe un a �luent de la
Menthue.

De temps en temps, les Brigands
du Jorat sortent du bois pour attaquer un conseiller d’Etat ou fédéral ou
d’autres personnages en vue. Après
l’avoir ceinturée et ligotée, la victime
doit encore boire l’eau de feu avant

Les Pirates d’Ouchy ont tenu à être présent pour cette commémoration

d’être libérée vivante, toujours contre
rançon en liquide. S’ils n’admettent
pas de femmes dans leur contingent
bien qu’ils les attaquent, la rançon est
toujours la même.
Le repaire des Brigands se situe
sur la commune de opra , leur �ie
historique au lieu-dit « Le Rachet ».
D’un vieux stand de tir, ils en ont
ait un magni�ique lieu de r union
avec toutes les commodités. Cepen-

Pour fêter ce 50e anniversaire, la
cantine des Cavaliers d’Oron DGM
a été transférée de « Jorat Souvienstoi » à Ropraz près du repaire. Des
félicitations des corps constitués et
des « Pirates d’Ouchy » ont fait chaud
au cœur des Brigands et au capitaine
Pierre-André Jordan qui les dirige de
main de maître depuis 15 ans. Des
balades en chars, tirées par d’anciens
tracteurs de l’ « Amicale des Bracaillons » et du « Bonheur des bielles », ont
réjoui les petits. Les fondues préparées par un maître fromager, la soupe
des brigands concoctée et brassée
à tour de rôle par les membres, des
rösti, des saucisses, ont merveilleusement sustenté l’assemblée.
Alain Bettex

Le Pont du Sentier des handicapés offert par les Brigands
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021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville

Appartement de 4,5 pièces de 130 m2
Un garage-box et une place extérieure

Fr. 725’000.–

Visite et dossier sur demande
Contrôle qualité

Promotion de 14 appartements de 2,5 à 3,5 pces
(plus que 4 !)

Livraison printemps 2022
Visite et dossier sur demande

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch
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Forel (Lavaux)

Forel (Lavaux)

Inauguration du 2 octobre

Convocation

Nouveautés au Tennis-Club Forel-Savigny

L

e Conseil communal se réunira en séance ordinaire
le jeudi 14 octobre 2021, à 20h15, à la grande salle de
Forel (Lavaux)
Ordre du jour

1. Appel
2. Assermentation de trois conseillers
3. Courrier
4. Acceptation du procès-verbal de la séance du 17 juin 2021
5. Acceptation du procès-verbal de la séance d’assermentation
du 21 juin 2021
6. Préavis municipal 4/2021 concernant les demandes
d’autorisations générales pour la durée de la législature
2021-2026
7. Préavis municipal 5/2021 concernant l’arrêté d’imposition
pour les années 2022, 2023 et 2024
8. Préavis municipal 6/2021 concernant le remplacement
de la conduite d’eau potable et de défense incendie
au lieu-dit « Route de Moudon – La Moille Derrey » avec
demande de crédit
9. Communications de la Municipalité
10. Communications du Bureau
11. Propositions individuelles
12. Contre-appel
Cette séance est publique.

Les juniors sous la direction de Jordan Labadens, entraîneur de l’école de tennis

L

ors de son inauguration
en 1984, Gilbert Weidmann le créateur, père
de Chantal WeidmannYenny, syndique et députée de
avign , tait �ier de cr er le
premier club de tennis du Jorat
et de la région. Avec l’aide de la
commune de Forel qui a accordé
un droit de super�icie de
ans
et de plusieurs investisseurs, il a
réussi à fonder une société coopérative. Il est situé en montant à droite avant le village de
Forel, derrière les grues Schaller
et le bâtiment des pompiers en
construction.
Après la création de deux
courts et d’un « club house », la

société coopérative s’est transformée après 13 ans en « Association du Tennis-Club ForelSavigny » sous la présidence
d’Ada Rossi. Un éclairage a
complété les installations. Son
comité actuel est formé de Nicolas Edouard, président, Alessandro Frezza, vice-président, Stefan Giardello, secrétaire, André
Peissard, trésorier, Rosario
Monte, responsable technique
et Jordan Labadens, entraîneur
de l’école de tennis. Ce club peut
compter sur 119 membres actifs
dont 45 juniors grâce à son école
de tennis bien connue.
Cependant, il n’est pas aisé
de gérer un club de tennis à une

Addendum
Le club de tennis de Forel-Savigny
des surfaces synthétiques
recouvertes de terre battue.
Elles permettent d’optimiser le
drainage et de rejouer très vite
après la pluie.

altitude de près de 700 mètres,
la belle saison est courte ! Prenant de l’âge, les courts existants étaient bien fatigués, il
fallait les refaire. Dans ce but,
il a été décidé de drastiquement les améliorer pour prolonger la saison d’au moins
deux mois, une au printemps
et une en automne. En grattant de partout pour touver le
�inancement, deu espaces de
jeu ont été modernisés avec

La cérémonie d’inauguration du 2 octobre a commencé
par une animation de juniors
sur les courts, suivie d’un
match exibition avec Mathieu
Guenat, qui fut ATP 526 et
d’Adrien Bossel aussi ATP 262.
Sous la férule de la commission d’organisation de la fête,
en présence de la syndique de
Savigny, Chantal WeidmannYenny, du syndic de Forel Bernard Perret, avec entre autres
des conseillers municipaux
et communaux ainsi que des
sponsors.

Commentaires lisibles sur ce Pdf

Photos : © Alain Bettex

Commission d'organisation de la fête d'inauguration des nouveaux courts, de gauche à droite :
Jean-Patrick et Sabine Nadal, Stefan Giardello, Daniela Gaugaz, Iride Aubert, Jean-Pierre Gaugaz

final_ext_cam03

Le Bureau du Conseil

Le temps était de la fête en
couronnant la partie o �icielle
Les deux syndics dans leurs
discours ont manifesté leur
soutien au tennis club de ForelSavigny et à son école formatrice d’espoirs. Les invités ont
pu terminer l’après-midi avec
la verrée de l’amitié offerte par
final_ext_cam0 _
les membres du club.
Alain Bettex

Source de l’Arabie
Notre édition du 30 septembre

D

ans l’encadré « Sur la table du canton » accompagnant
l article sur la source de l rabie, l estimation �inanci re
d’un investissement futur, de plusieurs millions, mentionnée s’avère être bien inférieure en réalité et ne se
monterait qu’à plusieurs centaines de milliers de francs selon
Jean Christophe Schwaab, municipal en charge des eaux.

estimation de plusieurs millions n a ant pu tre v ri�i e,
nous prions nos lecteurs et la Municipalité d’excuser l’imprécision
de cette information.
La rédaction

Rectiﬁcatif

Elections au Conseil communal
Notre édition du 30 septembre

D

ans la liste de Ver-e-s et Ouvert-e-s d’Oron, en position
no 5, nous avons mentionné Ernst Félix avec 406 voix.
C’est une erreur, il s’agit de Ernst Patrick.
Nous prions le groupement et le sus-mentionné
Commentaires lisibles sur ce Pdf
d’excuser cette coquille.
La rédaction
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Vente et renseignements :
• À deux pas du centre, route du Flon, Oron-la-Ville
• Appartements de standing en PPE
www.la-myonaz.ch
• Splendides finitions de qualité
APPARTEMENTS
• Grands balcons,
terrasses et jardins privatifs
Lire notre règlement et nos procédures de réalisation
À VENDRE SUR PLAN
+41 58 122 90 00
Nos perspectives ne constituent pas des plans d'exécution.
Lesen Sie Regeln und Verfahren der Realisierung
ment et nos procédures de réalisation
• Parking souterrain
Le
mandat
d’AVP
est
de
mettre
en
3D
les
dessins
précis
et
définitifs
2D du client.
3.5 et 4.5 piècesNos perspectives ne constituent pas des plans d'exécution.
Leggi il pagamento e le nostre procedure di realizzazione

eln und Verfahren der Realisierung
ento e le nostre procedure di realizzazione
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Testez
une Toyota
Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

Depuis

3 3 an s

3721

3721

à votre
ser vice

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.

Se restaurer rapidement,
tout en dégustant la qualité

Quand le fast-food
reste fast mais
devient good
WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Chemin de Somais 2, 1009 Pully • 021 701 30 30 • Infos : www.homysplace.ch
Horaires Lundi au vendredi : 9h30 – 14h30 et 18h – 21h
Samedi 17h30 – 21h • Dimanche fermé

--

-

-

-

-

-

Contrôle qualité

-

-

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry
021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

3721

3721

3721

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

Primeur
Boucherie

Bio
Boulangerie
Epicerie
Breuvages

Fromagerie
Cosmétiques

Tes produits
frais et locaux,
livrés à la maison,
chaque semaine
Passe commande sur:

LVQL.CH
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Forel (Lavaux)

Brèves

Portes ouvertes du Courrier Lavaux-Oron-Jorat du jeudi 16 septembre

Les meilleurs produits de Suisse réunis sur le marché
des terroirs suisses à Delémont: médailles remises
par Franck Giovannini et Marie Thérèse Chappaz

Résultats de la tombola

V

L

11 lots attendent encore les gagnants

es consommateurs se sont réjouis de rencontrer
les producteurs régionaux lors de la 9e édition du
Marché & Concours suisse des produits du terroir.
Le marché des terroirs suisses à Delémont-Courtemelon à la Fondation rurale interjurassienne, a accueilli
environ 10'000 visiteurs durant le week-end.

oici les gagnants de la tombola du
jeudi 16 septembre. Les lots sont
offerts par Berdoz électroménager à Pully.

295 orange gagne un thermomètre
de cuisson électronique, « Ardes »
236 bleu gagne un thermomètre
de cuisson électronique, « Ardes »

133 orange gagne une brosse à dent
électrique oral-B Pro4000 « Braun »

Pierre Scheidegger de Savigny a
gagné la cave à vins pour 12 bouteilles,
« Sonnenkönig » (109 bleu).

une

friteuse

Marie-Claude Birchmeier des Thioleyres a gagné un four à raclette 4 plaques,
« Lagrange » (119 bleu).

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

+ 7 bons de Fr. 100.- offert par
Le Courrier, à valoir sur une annonce ou
imprimés
198 bleu • 277 orange • 104 bleu
232 orange • 215 bleu • 285 orange
297 bleu

Les gagnants sont priés de contacter la
rédaction pour venir retirer leurs prix au
plus tard jusqu’au 14 octobre dernier délai.
La rédaction

www.laurentdamond.ch

De toutes les nuisances, il y en a qui sont plus dif�iciles à supporter que d’autres. Cela est notamment le cas du bruit provoqué par les clients d’un restaurant, lorsqu’ils sortent de l’établissement.

P

« La Brasserie du Chimpanzé ». Le parking de cet établissement est situé juste
en face de la chambre à coucher du couple.
Depuis qu’ils ont emménagé, Pauline et Claude ont de plus en plus de
di �icult s dormir

tenancier de la brasserie. Ayant à cœur de
ne pas entrer en con�lit avec obert, au
line s’est adressée à un médiateur.

Robert a conscience que ses clients
ne sont pas toujours disciplinés. Il leur a
déjà demandé de respecter le voisinage
en quittant l’établissement. Toutefois, il
n’a pas envie que les nuisances sonores
liées l’exploitation de son établissement
lui causent des préjudices.

En effet, la brasserie ferme ses
portes vers une heure du matin et
durant la soirée, certains clients
sortent sur le par ing a�in de umer
et discutent parfois bruyamment avec
les autres fumeurs. Lorsqu’ils quittent
le restaurant, des clients continuent à
parler sur le parking.

Pauline et Claude apprécient leur
logement, lequel est idéalement situé.
En effet, Pauline travaille dans le village et n’a ainsi pas besoin de véhicule.
Quant à Claude, il est à cinq minutes
à scooter de son entreprise et rentre
régulièrement à midi pour manger avec
auline oute ois, au �il des semaines,
le manque de sommeil li au bruit a �ini
par tomber sur le moral du couple.
Les conjoints n‘ont pas envie de déménager. Il leur a fallu plusieurs mois avant
de trouver cet appartement. Après de
nombreuses
sitations, ils ont �inale
ment décidé de discuter avec Robert, le

Comm.

L

ors de leur assemblée générale, les choristes forellois ont eu la surprise de se faire lire une lettre de
démission féminine. En effet, Corinne Janin, a décidé
d’arrêter sa collaboration avec cette chorale villageoise après 11 années.
Elle a immortalisé les spectacles du chœur L’Avenir
depuis 2010 en tournant et montant les spectacles et en
produisant ses DVD. Elle s’occupait également de l’actualisation du site web et de l’animation de la page Facebook de
la chorale.
MJ

Médiation

Le Restaurant
auline et Claude habitent un
appartement dans un petit
immeuble. Ce jeune couple y a
pris résidence il y a quelques
mois. De l’autre côté de la route, il y a un
restaurant,

Plusieurs artisans de la région y ont participé,
dont 5 se sont distingués :
Médaille d’or + prix de l’excellence :
Fromagerie du Grand-Pré avec son Reblochon, Moudon
Médaille d’or : Ferme de Praz-Romond avec sa glace
artisanale au lait de brebis, la Brebisane noisette vaudoise
(les noisettes viennent de chez Julien Bugnon, Cottens)
Médaille d’or : Jean-Daniel Perren, Palézieux-Village
Médaille d’argent : Les Produits de Grégoire, Puidoux
Médaille de bronze : Didier Bettens, miels suisses,
Apiculteur.ch, Servion

Démission féminine au Chœur
d’hommes de Forel (Lvx)

241 orange gagne
« Actifry Extra Téfal »

Contrôle qualité
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Lorsqu’il reçoit le téléphone du
médiateur, Robert est enclin à entamer
cette méthode amiable de résolution de
con�lits e m diateur rencontre tour
tour l’exploitant de l’établissement public
et le jeune couple. Il peut ainsi demander
à chacun quels sont leurs besoins. Pour

Robert, son souhait est de pouvoir continuer sereinement l’exploitation de son
commerce, sans que la situation dégénère. De plus, il a conscience que d’être
arraché de son sommeil par du bruit est
désagréable. Quant à Pauline et Claude,
leur besoin est de continuer à vivre dans
cet appartement, sans être systématiquement réveillés par les nuisances sonores
provoquées par les clients de « La Brasserie du Chimpanzé ».
Ainsi, après quelques séances
communes entre le jeune couple et le
patron du restaurant, différentes solutions proposées par les parties sont
retenues. Robert aménagera une petite
cour à l’arrière du restaurant. Ainsi,
les discussions de ceux qui fument
ne dérangeront personne, puisque
cet endroit donne sur des champs.
Le patron demandera également aux
clients qui quittent le restaurant de
respecter le voisinage en parlant le
moins possible et à voix basse jusqu’à
ce qu’ils reprennent leur voiture. Pauline et Claude ont de leur côté décidé
de déplacer leur chambre à coucher
dans une autre pièce, à l’opposé de la
route les séparant de la brasserie.

Cette médiation a permis de
trouver des solutions, sans que les parties campent sur leurs positions et surtout en respectant leurs besoins, ce qui
n’est pas le cas lorsqu’une procédure
judiciaire est entamée.
Laurent Damond

Plan de quartier Burquenet
Sud : référendum abouti,
votation en vue

1

308 signatures valables ont été recueillies contre le
plan de quartier Burquenet Sud. Le référendum est
validé et les citoyennes et citoyens de la commune
de Lutry devront donc se prononcer prochainement
en votation sur ce projet.

La Municipalité de Lutry prend acte de l’aboutissement
du référendum lancé par un groupe d’habitantes et habitants contre le plan de quartier Burquenet Sud. La votation
communale aura lieu avant la �in de l ann e, une date que
le pr et du district de avau ron doit encore �i er

e travail de plani�ication urbanistique a t r alis par
les services communaux et est le fruit de dix ans d’études
et de processus. Il a fait également l’objet d’un important
travail avec le canton a densi�ication qu il pr voit, selon
des critères durables, d’une zone urbaine construite, s’inscrit dans l’esprit du cadre légal voulu par la Confédération.
« Il s’agit de la seule et dernière opportunité dans cette partie
densi�iée du territoire communal de développer un quartier
avec des logements à loyers abordables pour les familles et les
jeunes ainsi que des appartements protégés pour nos aînés,
des structures d’accueil de la petite enfance, des nouveaux
logements et des commerces, le tout à proximité du bourg, des
transports publics et du futur collège de la Combe », explique
le syndic Charles Monod.
Un plan de quartier n’est pas un projet architectural et ne
peut donc pas faire l’objet de pose de gabarits. Il s’agit plutôt, sur plusieurs parcelles appartenant à des propriétaires
di rents, de �i er les r gles de construction, d am nage
ment et d’affectation. Le plan de quartier Burquenet Sud est
un outil de cadrage et de plani�ication urbanistique, pour les
5 à 10 ans à venir, indiquant le nombre et l’esprit des bâtiments qu’il serait possible d’y réaliser, la densité de l’habitat,
l’utilisation des espaces extérieurs, les mesures environnementales nécessaires ou encore les passages publics. Le tout
dans un équilibre entre indispensables considérations écologiques, besoins sociaux et développement économique.
La Municipalité
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Tir sportif JT

Alimentation

Au stand de la Bedaule, le 2 octobre dernier

Une pomme par jour
éloigne le médecin

6 rencontre intercantonale
des jeunes tireurs Neuchâtel-Vaud
e

S

amedi 2 octobre, c'était à nouveau
aux Vaudois d'organiser la 6e édition de ce concours de tir amical
à 300m pour jeunes tireurs. Mis
sur pied par Yann Dubied (NE) et Maurice
Jossevel (VD), tous deux responsables
cantonaux respectifs. Cette rencontre a
pour but d'entretenir de bonnes relations
entre les jeunes tireurs neuchâtelois et
vaudois et leur permettre ainsi de disputer une compétition sportive et amicale.
Ce tir est unique : 15 binômes participent un tour quali�icati , puis les meil
leurs s a rontent en quart, demi et �inale
(comme au tennis). Cette année NE et VD
sont arrivés à égalité de points et c'est
la meilleure passe qui a décidé de la victoire de Neuchâtel - Club de Tir Neuchâ-

10
15

tel-Sports II avec 170 pts, Josué Cravero
(91) et Cyril Laager (79) devant Blonay
- Société Militaire 170 pts, Céline Marie
Cherix (86) et Lara Dalia Cherix (84).
ravo les �illes a petite �inale pour les
3e et 4e places a été remportée par le duo
de Grandvaux/Villette (177) composé
d'Ewan Marel (81pts) et Maxime Bron qui
obtient le meilleur résultat de cette journée avec 96 pts.

NE remporte ainsi pour la deuxième
fois consécutive le challenge constitué
par une plaque de verre blindé qui a reçu
un impact de Fass 57. Cette édition a été
marquée par les mesures Covid ordonnées par la Confédération et parfaitement
respectées par tous les participants. Le
beau temps a été de la partie et les condi-

A

vec l’automne qui approche, certains scienti�iques de la sant ont propos et m me
souhaité par la voie des ondes que la pomme
soit présente sur chaque table familiale et
lors de la récréation des élèves des écoles, parce que
ce fruit favorise le renforcement du système immunitaire tel que le dit le dicton : « Une pomme par jour,
éloigne le médecin pour toujours. » Mais quelles
pommes faut-il choisir ? Parmi les plus délicieuses et
sucrées, il y a la Golden, la Pink et la Gala. Par contre,
celles qui conviennent le mieux pour des gâteaux,
sont la Reinette grise du Canada, la Jonagold et l’Antarès. Lors de l’achat de vos pommes à manger crues
ou cuites, il est recommand de v ri�ier leur ermet ,
que leur peau soit bien lisse et les conserver dans une
corbeille à fruits.

tions de tir étaient superbes (sans bise).
Le comité des Amis du tir de GrandvauxVillette a été félicité pour une organisation parfaite. De nombreux prix ont été
gagnés et ce tir amical s'est déroulé sans
le moindre incident, preuve que tous ces
eunes sont �iers et responsables et sur
tout dignes de con�iance dans la pratique
du tir et du maniement de leurs armes.
Les Neuchâtelois ont ainsi pu repartir à
bord de leur bus spécial heureux d'avoir
passé un après-midi fort sympathique
dans notre belle région.
Antonin Simik & Marcel Panchaud

Résultats détaillés sur : amis-du-tir.ch

Photo : © Anne Schmitt

Le Courrier

Il existe des centaines de pommes différentes
à la texture et au goût très variés. Celles du canton de Thurgovie que nous voyons sur notre photo,
sont cette année d’une qualité exceptionnelle du
fait qu’elles n’ont pas souffert du gel de printemps
comme cela a été le cas en plusieurs endroits de
Suisse romande.
Gérard Bourquenoud

Le CENTRE DROIT
à la croisée de tous les courants
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Oron, le 29 septembre 2021

Nouveau défi !!!
Après plus de 18 ans d’entreprise nous avons décidé de modifier notre
fonctionnement. Le service traiteur occupant la plus grande partie de notre
activité nous allons désormais nous y consacrer à 100%. Un self-service
dans lequel vous y trouverez nos fabrications maison ainsi que des produits
régionaux remplacera la boucherie. Afin de pouvoir aménager nos locaux
celle-ci est fermée dès le 1 er octobre et rouvrira transformée courant janvier 2022.
A noter que nous restons toujours à votre disposition pour les différentes fondues,
tartares, plats de viande froide et autres commandes.
Nous remercions notre fidèle clientèle et nous nous réjouissons de vous accueillir
dans nos nouveaux locaux.
Annie et Jérôme Bovet
La Chenille Gourmande - Bovet Annie et Jérôme - Le Bourg 7, 1610 Oron-la-Ville
Contrôle qualité

Liste N°2
PLR, UDC et indépendants de Centre droit

Votez la continuité ! Votez la relève !
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Lavaux
Une année très atypique pour le vignoble

Malgré la météo, une récolte réduite
mais surprenante par sa qualité

«V

endanges 2021 à oublier »,
« Année catastrophique ». Tels
sont les titres que l’on a pu lire
ou entendre récemment dans
certains médias de nos régions. Mais la situation est-elle véritablement si désastreuse ? Nous
avons rencontré des vignerons de Lavaux pour
leur demander quelles étaient leurs impressions et leur perception de cette année particuli rement di �icile au seuil de la p riode des ven
danges.

Une météo capricieuse

Chacun a en effet pu constater que cette
année 2021 s’est montrée sous des jours particulièrement ardus pour les métiers de la terre. Le
mois de mars s’est révélé clément et la vigne s’est
rapidement développée. Mais le début du mois
d’avril a vu de grands froids pointer leur nez, provoquant du gel par endroits. Puis, nous avons
connu un mois de juillet hors norme, amenant de
fortes et répétées chutes de pluie venant encore
compliquer
la
donne avec, en
certains endroits
de Lavaux, des

a été impacté par les assauts de la grêle qui n’a
pas épargné les grappes naissantes et causé par
endroits de très importants dégâts.

Le mildiou,
une maladie difﬁcile à traiter

Le mildiou, maladie cryptogamique causée
par un champignon, est bien connu des vignerons
et fait partie, avec la météo, des ennemis les plus
courants de la vigne. Et cette grave atteinte au
vignoble a su pro�iter de l umidit et des ortes
pluies, avec lesquelles elle fait très bon ménage,
pour se développer de manière particulièrement
intense. Pour tenter de la maîtriser, des traitements préventifs doivent être appliqués. Cependant, là encore, la pluie est venue brouiller les
cartes en nettoyant systématiquement et presque
immédiatement les traitements effectués, qu’il a
fallu par conséquent répéter plus souvent que
d’habitude. C’est ainsi par exemple que l’hélicoptère a, cette année, dû effectuer deux passages
supplémen-
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le raisin est rentré » Emmanuel Hu

ce sont tous les jours des machines
que l’on entendrait tourner dans le
vignoble.

Un grand travail préparatoire
pour assurer le succès
d’une récolte

Les vendanges imposent d’importantes tâches préparatoires. Il
ne su �it pas simplement de cou
per les grappes, de les mettre en
bacs pour les livrer au pressoir.
Le moment est maintenant venu
pour le vigneron de mettre en bouteilles la récolte de l’année précédente a�in de lib rer les cuves qui
vont accueillir le nouveau jus, puis
de procéder encore aux nombreux
Philippe Modoux, heureux de présenter une belle récolte,
travaux suivants :
devant la vigne de sa commune, lors des vendanges 2019
• Nettoyage et désinfection de
tous les contenants, des cuves,
du Clos d’Oron à Corsier-sur-Vevey.
des tuyaux, des sols
Les vendanges 2020 avaient été faites, en raison du Covid,
• Contrôle technique et service
par le vigneron et ses vendangeurs, contrairement à la belle
d’entretien des machines, pompes,
tradition qui veut que le sympathique team des vendangeurs
pressoirs, vis de transport, système de
d’Oron, composé de membres des autorités, de collaborateurs
réfrigération des caves
de la commune, d’habitants de la région et d’amis, répondent
• Recrutement et engagetoujours présents et se retrouvent année après année,
ment des vendangeurs et
en cette journée de réjouissances, placée sous le signe
vendangeuses
de l’amitié et du partage. Notre journal se réjouit de vous
• Préparation des contrats de
travail, annonces à l’admidonner, dans sa prochaine édition, des reﬂets des vendanges
nistration
2021 de ce vignoble communal.
• Préparation de la cuisine
et des logements, intendance
mettre d’atteindre des chiffres compris entre
• Achats alimentaires et réserves
environ 100 à 104 degrés Oechsle.
pour la subsistance du personnel
temporaire
Amateurs de bons vins et des bonnes choses
• Préparation des camions
de la vie, continuez à déguster – avec modération
et machines de transport
bien sûr – les excellents nectars que nous offrent
• Préparation des bacs et outils divers,
les raisins parvenus à une belle maturité sous les
sécateurs, etc.
3 soleils de Lavaux et à soutenir ses vignerons et
Puis vient enﬁn
notre économie locale.

le grand moment des vendanges

Michel Dentan

Photos © Michel Dentan

Il existe plusieurs méthodes pour
déterminer la date de cet évènement,
celle du moment de la récompense
pour ceux qui ont œuvré toute une
année pour nous offrir les nectars que
nous prenons plaisir à déguster. La plus
traditionnelle veut que l’on compte
ours apr s la �loraison de la vigne
Mais en pratique ceci peut varier entre
environ 90 et 120 jours après l’apparition de la �leur, en onction des condi
A l’approche des vendanges, un radieux soleil inonde de ses rayons le magniﬁque vignoble de Lavaux, ici au-dessus de Cully
tions météorologiques et plus particue plus, les
taires pour tenter de limiter les pertes dues à ce li rement de celles de la �in de l t
précipitations récurrentes d’environ 100 millichampignon. L’avantage de cette méthode - tou- vignerons n’ont pas tous le même avis et c’est ce
mètres par jour. « L’été 2021 a été le cinquième le
tefois plus bruyante mais dont l’impact sonore qui donne le caractère, la note, le style, de chaque
plus pluvieux depuis le début des mesures en 1864,
est de courte durée - est qu’elle permet de traiter producteur. Une partie d’entre eux choisissent de
avec une pluviométrie atteignant presque 140 %
tr s rapidement de grandes super�icies, alors que d buter plus rapidement a�in de conserver la ra
de la norme 1981-2010 » source �ice d ral de
dans le cas d’une opération traditionnelle, effec- cheur du fruit, ainsi qu’une petite pointe d’acidité
météorologie et de climatologie MétéoSuisse). Et
tuée parcelle après parcelle par chaque vigneron, souvent appréciée, tandis que d’autres optent
pour couronner le tout, une partie du vignoble
pour un peu plus de maturité du raisin en vue
d’obtenir des arômes plus riches, plus puissants.

« On ne va pas ramasser beaucoup, mais cela va être
magniﬁque, le raisin est excellent, très aromatique ! »
Laurent Thévenet, Grandvaux

Emmanuel Hug, vigneron, et Laurent Thévenet, vigneron-tâcheron, à Grandvaux, devant les bacs préparés pour la vendange,
trinquent à la future nouvelle récolte et à sa grande qualité, même si son volume s’avère moins abondant
qu’habituellement en raison de la grêle et du mildiou
Contrôle qualité

Lorsque nos lecteurs prendront connaissance
de ce texte, les vendanges de certaines parcelles
auront débuté et devraient perdurer encore une
dizaine de jours sur certaines autres.
Et cette année, les vignerons – tout au moins
ceux que nous avons rencontrés – se montrent
plutôt optimistes malgré cette période qu’ils
considèrent comme éprouvante et des pertes non
négligeables se situant entre 20 % et 40 % et pouvant se monter à 60 % dans les zones ayant subi
la grêle. Mais la nouvelle réjouissante est celle de
la promesse d’une qualité citée de « très bonne »
par les uns, passant par « excellente » et allant à
« géniale » pour certains autres ! Les sondages
avant la r colte semblent bien con�irmer ces
attentes, a �ic ant des valeurs allant de
degrés Oechsle, auquel il faudra ajouter environ
6 degrés après la cueillette, ce qui devrait per-

Certaines grappes ont subi de graves dommages
dus à la grêle et au mildiou

Comment calcule-t-on
la future teneur en alcool
d’un vin blanc ?
Il sufﬁt de déduire 15 au taux de degrés Oechsle,
puis de diviser le chiffre obtenu par 6.
Exemple :
Degrés Oechsle 96 – 15 = 81 / 6 = 13.5 degrés d’alcool.
Pour un vin rouge, il faut encore multiplier
le résultat obtenu par 0.94.
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Merci

d’être entrain de lire
Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat
Un journal avec abonnements
qui ne bénéficie pas de l‘aide à la presse
et vous apporte les informations
de votre région
Nous sommes un complément indispensable
aux médias nationaux
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Vucherens
Peney-le-Jorat

Vulliens

Ropraz
Corcelles-le-Jorat
Jorat-Mézières

Montpreveyres

Belmont/Lausanne

Essertes

Servion
Oron
Savigny
Forel
(Lavaux)

Pully

Maracon

Lutry
Puidoux

Paudex
Bourg-en-Lavaux

Chexbres

Lac Léman

Rivaz St-Saphorin

Votre hebdomadaire
chaque jeudi
dans votre boîte aux lettres !

Un vrai plaisir…

Contrôle qualité

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 37 • JEUDI 7 OCTOBRE 2021

14

Opinions

Deux voix pour la vie
villageoise et pourquoi ?

E

n ce deuxième tour
d’élections à la municipalité, à qui donner sa
voix ? Si vous vous posez
cette question, laissez-moi vous
expliquer à qui je donnerai les
miennes: Stève Mercanton et Yoan
Hunziker.
Nous serons bientôt à Oron
plus de 6000 habitants, 11 petits
villages, mais réunis sous une
même bannière, un même Conseil
communal et une même municipalité.
Mais pour qui voter si on ne se
sent ni de gauche ni de droite ?
Je ne souhaite pas voter pour un
parti, je souhaite voter pour deux
personnes qui incarnent l’esprit

villageois. Depuis que le principe
de la proportionnel (obligation de
représenter un parti) a été imposé
à notre petite vie politique, on a
perdu l’habitude de voter ou non
pour des personnalités selon leurs
qualités, mais cette fois pour la
couleur à laquelle elle s’est afﬁchée. Une bataille politique surdimensionnée est alors engagée faisant perdre les repères habituels
des villageois.
On a besoin de personnalités à la municipalité ! Sensibles
aux valeurs humaines, sociales et
culturelles de cette belle région
respectant ainsi un esprit de village sain. Des gens de bon sens
qui ne s’attardent pas sur la sensibilité d’un seul parti pour engager des actions au plus proche des
problématiques des habitants de
la commune.
Deux jeunes gens, Stève Mercanton et Yoan Hunziker, qui sont

Les bienfaits
de la diversité

pour moi des représentants ﬁdèles
de nos valeurs à toutes à tous.
Vous les avez sûrement déjà
rencontrés au détour d’une fête
de village, une œuvre caritative
ou même au bord d’un terrain de
sport, et quoique plus rarement,
sur le terrain sport lui-même. Bref,
ils n’attendent pas d’être en campagne pour mettre la main à la
pâte et donner de leur personne,
par leur esprit volontaire, novateur, pragmatique et surtout sympathique. Ce sont aussi les initiateurs de beaux projets, tel que
Télethon, manifestation de jeunesses, Abbaye, et toutes les
autres actions qui donnent de la
joie et de la vie dans un village.
Pour une commune vivante, et
pour une relève de qualité, ma voix
sera la leurs !
Alain Chamot

(bientôt) fusionnées bénéﬁcient
d’un fort engouement démocratique.

L

e 26 septembre dernier, le premier tour
des élections du
mariage des communes d’Essertes et d’Oron s’est
terminé après plusieurs heures
de dépouillement.
Il me semble essentiel de
saluer le travail colossal fourni
par les membres du Bureau du
conseil et leurs collègues.
Pour rappel, 12 candidates et candidats briguaient
les 7 sièges de l’exécutif, tandis que les 65 sièges du législatif voyaient 110 citoyennes et
citoyens se lancer dans cette
course. Ces chiffres ont le mérite
de montrer que nos communes

Le 17 octobre prochain,
deux sièges à la Municipalité
seront encore à repourvoir et
les enjeux autour de leurs attributions sont probablement plus
important qu’il n’y paraît. En
effet, les habitantes et habitants
devront choisir entre quatre candidatures.
Au-delà des clivages partisans, nous devrons nous
positionner sur une question
fondamentale, celle de la représentativité. Notre législatif en est
un bon exemple puisqu’il réunit
un large panel d’idées, qu’il permet d’assurer un équilibre dans
le débat démocratique et assure
une légitimité des institutions.
Le 17 octobre, plus que la
question du genre qui reste un

Une Municipalité diverse
et représentative
politique n’est pas toujours guidée par la raison.

« Dans toute statistique,
l’inexactitude du nombre est
compensée par la précision des
décimales. » (Alfred Sauvy)

S’

agissant des élections communales à
Oron, risquons alors
une statistique sans
décimales. Au Conseil communal, le bloc de droite a engrangé
50% des voix. Ce taux d’approbation rapporté aux sept sièges à la
Municipalité donne (arrondi vers le
haut) quatre.
La statistique est ici sans
appel : au premier tour de l’exécutif, la droite a fait le plein des
sièges qui lui reviennent mathématiquement. Selon le rapport
de gestion 2020, on compte dans
notre commune 52% de femmes.
Avec cinq sièges sur sept, ce
sont les hommes qui ont fait le
plein de la représentation au premier tour. Sous l’éclairage de ces
deux critères, il ne devrait donc
pas y avoir de place pour deux
autres municipaux masculins et
a fortiori du bloc de droite. Cette
approche factuelle est celle de la
raison, mais on sait bien que la

Qu’en est-il donc
de la logique du cœur ?
Comme conseiller communal lors de la dernière législature,
j’ai appris à connaître Madame
Anne-Cécile Uldry, ma collègue
du groupement Grindor. C’est une
femme à la fois dynamique et
empathique, passionnée et pragmatique. Elle a l’expérience de
l’exécutif dans sa commune de
Vuibroye avant la fusion. Elle sait
défendre des idées et des propositions avec enthousiasme et persuasion. Elle fut la porteuse d’un
postulat, admis par le Conseil,
pour l’établissement d’un plan
climatique communal. Elle souhaite notamment promouvoir des
projets constructifs pour la jeunesse, améliorer l’échange intergénérationnel, développer des
cheminements pour la mobilité
douce entre nos différents villages.
Madame Monique Ryf est
compétente et à l’écoute des
autres. Députée, présidente de
la commission de gestion du
Grand Conseil, elle bénéﬁcie d’un
réseau de contacts au niveau
cantonal qui serait extrêmement
utile pour notre future Municipalité, comme c’était le cas avec
notre ancien syndic.

Comme cela a été relevé à
plusieurs reprises, la commune
d’Oron a été bien gérée depuis
la fusion : inévitables réfections
de route, renforcement du réseau
d’eau, autres travaux nécessaires
et sous peu un collège battant
neuf. Au-delà de ces tâches indispensables, il est important que
les axes de réﬂexion et d’action
de la Municipalité s’orientent
désormais également vers les
exigences nouvelles que requiert
une population de quelque 6000
habitants. Adossées à un programme de législature innovant,
ces deux candidates peuvent
répondre aux besoins de projets
en faveur de la jeunesse, de développement de la mobilité douce,
d’utilisation des énergies renouvelables, entre autres.
Une Municipalité diversiﬁée dans un bouquet d’appartenances politiques de plusieurs
horizons; une Municipalité représentative, au moins partiellement,
des hommes et des femmes qui
composent notre société, tel
serait l’heureux dénouement du
deuxième tour si Anne-Cécile
Uldry et Monique Ryf sont élues.
Votez pour elles !
Jean-Luc Kissling,
pour le groupement indépendant
d’Oron Grindor (www.grindor.ch)

Ce choix de la diversité, de
la représentativité et de l’équilibre est à portée de main. Je
ne peux que vous encourager à
le plébisciter lors du deuxième
tour en soutenant les candidatures de Monique Ryf et AnneCécile Uldry.

Romain Richard, municipal

Les compétences,
clef de la réussite

A

l’heure où nous
sommes appelés à
compléter la Municipalité de notre commune, il me semble important
de clariﬁer le rôle exact de cette
instance.
Dimanche 26 septembre,
le peuple souverain a élu ses
représentants au Conseil communal. Cette assemblée est
censée représenter la diversité
de notre société d’où son élection au système proportionnel.
On devrait donc y retrouver une
photographie de la diversité de
notre société et y débattre des
thèmes et orientations que ces
représentants de la population
entendent donner à notre commune.
La Municipalité est différente. C’est une petite équipe
qui exécute sous le contrôle
du Conseil, les diverses tâches
nécessaires à la bonne marche
du village. Pour y arriver, il faut
qu’elle soit composée d’une
équipe soudée tirant à la même
corde malgré les différences

existantes entre ses membres.
C’est aussi et surtout une affaire
de diversités de compétences.
Toutes les candidates et tous les
candidats à cette tâche ont des
qualités qui leur sont propres
bien sûr mais j’aimerai relever
ici celles de mes deux colistiers que j’ai appris à connaître
durant toute cette campagne.
Steve Mercanton d’abord.
En présidant l’organisation du
Rallye FVJC 2013 puis chaque
année le téléthon, Steve a
acquis non seulement une précieuse expérience en matière
d’organisation mais aussi une
connaissance approfondie de la
vie associative communale. Disponible, ouvert avec une grande
ﬁbre sociale (son engagement
indéfectible au téléthon en est
la meilleure preuve), Steve a
toutes les qualités pour devenir
un municipal efﬁcace et accessible proche de la population.
Yoan Hunziker ensuite. A
l’heure où la commune s’apprête à mettre en place un plan
climat, force est de constater
que ses connaissances et son
expérience dans les économies
d’énergie des bâtiments seront
un atout indéniable pour notre
commune. Yoan est une force
tranquille qui allie une très

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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enjeu d’actualité (difﬁcile d’imaginer un exécutif uniquement
masculin au 21e siècle), c’est le
besoin de pluralité et d’équilibre
qui s’impose. Une municipalité
reste une équipe qui a tout à
gagner à être composée d’individus portant des visions d’une
gestion communale diversiﬁée
et complémentaire. Ceci lui permettra de répondre aux attentes
et besoins du plus grand nombre
et de garantir sa légitimité.

bonne connaissance du monde
de la construction à des compétences techniques précieuses au
sein d’une Municipalité. Homme
de terrain, il saura relever efﬁcacement les déﬁs énergétiques
futurs.
La jeunesse de ces deux
trentenaires est aussi un atout.
La fonction est non seulement
chronophage, elle est également et surtout énergivore. La
fraîcheur et l’enthousiasme sont
des atouts primordiaux pour
prétendre à ce poste.
N’oublions également pas
que les générations passent
et que la prochaine législature
verra certains édiles (votre serviteur en tête) atteindre l’âge de
la retraite et vouloir bien naturellement laisser leur place à la
nouvelle génération. Autant en
accueillir dès maintenant des
représentants pour monter une
équipe plurielle et soudée, prête
à relever les déﬁs immenses qui
attendent notre grande commune.

Thierry-Vania Menétrey,
Municipal
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Ciné-doc, pour nous guérir
« Les Guérisseurs » de Marie-Eve Hildbrand, à Chexbres le 8 octobre et à Oron le 9 octobre
Dans l’édition du 22 avril, nous parlions d’un ﬁlm frappant,
ayant fait l’ouverture du festival de documentaires nyonnais
Visions du Réel. Réalisé par notre cinéaste locale Marie-Eve
Hildbrand, que nous avions interviewée pour l’occasion, Les
guérisseurs est désormais à l’afﬁche de nos salles régionales,
et fera surtout l’objet de la première séance de cette nouvelle
saison de Ciné-doc. Une occasion de rencontrer la réalisatrice
ainsi que deux de ses protagonistes, ou en d’autres termes,
de poser autant de questions que d’enjeux pour que la discussion ﬂeurisse dans la grande salle de Chexbres. Après cette
toute première occasion, le long-métrage sera projeté dès le
13 octobre au cinéma d’Oron.
Voir les choses en grand
Il y a de cela quelques mois, aller au cinéma n’était pas
possible, la guérison nationale étant alors encore moins garantie que maintenant. Le ﬁlm Les guérisseurs était dès lors diffusé sur la RTS en même temps qu’il ouvrait les Visions du
Réel. Un bien grand ﬁlm pour nos petits écrans. Pour ceux
et celles qui auraient manqué à l’appel en avril, ou qui souhaitent voir les choses en grand cette fois-ci, le rendez-vous
est donné: le 8 octobre, l’association Ciné-doc propose d’entamer sa sixième saison par la projection de ce long-métrage
sur grand écran, une projection à laquelle assisteront la réalisatrice Marie-Eve Hildbrand ainsi que deux protagonistes de
son documentaire: le Dr Francis Hildbrand, médecin de famille
à la retraite, et Monique Fonjallaz, coupeuse de feu. Leurs présences à elles seules semblent annoncer l’enjeu du premier

Francis Hildbrand, médecin généraliste de campagne,
père de la réalisatrice et protagoniste du documentaire

long-métrage de Marie-Eve Hildbrand: au-delà des convictions, croyances ou formations, son ﬁlm propose d’aborder
la guérison pour ce qu’elle représente en tant que lien entre
humains. Les guérisseurs·ses de Marie-Eve Hildbrand sont dès
lors varié·e·s, issu·e·s de tous horizons et de générations différentes. Ils n’ont pas toutes et tous le même diplôme ni les
mêmes croyances, ce qui les regroupe sous le titre choisi par
la réalisatrice, c’est leur lien à l’autre.
Représenter un système de santé en pleine mutation
Ce lien, Marie-Eve Hildbrand en a probablement eu un
avant-goût enfant, puisque son père était médecin généraliste
de campagne à Oron. Protagoniste principal de ce documentaire, ses gestes rassurants auprès des plus jeunes comme des
plus âgé·e·s émeuvent tout en faisant réﬂéchir aux enjeux de
la médecine contemporaine. Ce questionnement sur le lien au
sein du soin est vivement représenté en cet automne 2021,
puisque nous parlions récemment du ﬁlm Et dehors la vie
continue projeté au cinéma d’Oron. Drôle de coïncidence que
ces deux ﬁlms locaux réalisés avant la crise sanitaire, qui nous
permettent à la fois de l’appréhender sous un autre angle, mais
aussi de voir au-delà pour questionner l’essence de la médecine dans nos régions. Projeter les soignant·e·s en grand, après
que la crise sanitaire les ait mis sur le devant de la scène. Pour
la deuxième fois, Les Guérisseurs servira d’incipit à un événement romand fondamental pour le documentaire.
Charlyne Genoud

Des patient·e·s et des soignant·e·s de tout âges confondus dans le ﬁlm Les guérisseurs

« Les guérisseurs »
Documentaire de Marie-Eve Hildbrand
Suisse, 2021, vf
80’ 16/16 ans

Le rendez-vous documentaires
des cinémas régionaux

Depuis 2016, l’association Ciné-doc propose de
découvrir un documentaire par mois, d’octobre à avril
en association avec Le Courrier. La programmation
fait dialoguer des ﬁlms suisses avec des productions
des quatre coins de l’Europe, voire même du monde.
Ciné-doc prône la diversité, en amenant proche de
chez nous des œuvres cinématographiques de qualité.
Il s’agit ainsi d'ouvrir des paires d’yeux sur le monde
par le cinéma, mais surtout d’ouvrir le monde du
cinéma à tous les yeux en donnant de la visibilité à
des réalisations qui tendent à se faire discrètes après
leurs premières projections en festival, étant peu
distribuées en salle. Des plus petites productions aux
voix moins forte. C’est à ces plus petits gosiers que
Ciné-doc prête son mégaphone pour quelques soirées
au sein desquelles chacun a l’occasion de s’enrichir
par l’échange. Dès cette année, l’association élargit
sa mission de médiation culturelle, puisqu’elle tente
désormais d’amener le cinéma documentaire romand
en milieu carcéral et dans les écoles. Des élèves
du secondaire II auront ainsi accès au programme
« Changeons notre regard sur la vieillesse » comprenant
une projection de courts-métrages réalisés par des
étudiant·e·s de l’ECAL, et une discussion modérée par
une médiateur·rice et une·e spécialiste des questions
d’âgisme.
C.G.

Cinéma de la grande salle de Chexbres
Vendredi 8 octobre à 20h30, en présence de la réalisatrice
et de deux de ses protagonistes
Cinéma d'Oron
Samedi 9 octobre à 20h, en avant-première

Opinion
Budget 2022 du Canton

Un déﬁcit mais des perspectives
intéressantes pour
les contribuables vaudois

S

i le projet de budget de
l’Etat de Vaud pour 2022
prévoit pour la deuxième
année consécutive un
déﬁcit à hauteur de 188 millions
de francs, il contient, malgré tout,
des propositions ﬁscales intéressantes pour les contribuables pour
un montant de plus de 50 millions.
Premièrement, une réduction
de l’imposition des prestations
en capital provenant de la prévoyance, soit les 2e et 3e piliers.
Ceci, suite notamment à une
motion PLR. Le taux appliqué sera
comparable voire même plus favorable que celui des autres cantons
qui nous entourent.
Ensuite, une baisse d’imposition sur la ﬁscalité des entrepreneurs en lien avec la fortune commerciale pour les titres non cotés
en bourse. Un passage bienvenu
pour des personnes qui créent de
l’emploi et gèrent la formation des
jeunes vaudois.
Troisièmement, l’augmentation des déductions tant pour les

frais de garde que pour les contribuables modestes.
Rappelons que le coefﬁcient
ﬁscal vaudois – ou point d’impôts – a déjà diminué d’un point
en 2020 et d’un point en 2021.
J’ai, de plus, déposé une motion
au nom du groupe PLR et qui sera
traitée prochainement au Grand
Conseil aﬁn de poursuivre cet
effort par une baisse de 5 points
d’ici 2024.
Enﬁn, les Jeunes Libéraux
Radicaux vaudois vont lancer prochainement une initiative aﬁn
de poursuivre l’effort déjà réalisé, soit une augmentation de la
déduction pour frais d’assurance
maladie de base de Fr. 3200.- à
Fr. 4500.-. D’autres mesures sont
en cours de réﬂexion au sein du
groupe PLR. Car, nous savons tous
que la baisse d’impôt amène de
l’impôt. mais également du pouvoir d’achat aux contribuables qui
ont largement contribué à la santé
ﬁnancière du canton et méritent
donc également que celui-ci fasse
un effort en retour.

La validation de ce budget par
le Grand Conseil amènera de multiples débats. L’augmentation perpétuelle de postes doit nous faire
réﬂéchir. Si les ﬁnances du canton restent saines, grâce à Pascal
Broulis, entre autres, notre canton
n’a aujourd’hui plus les moyens
pour instaurer de nouvelles politiques publiques. Car ceci a un
fort impact pour les communes
qui se retrouvent étranglées ! Mais
le budget 2022 fait un effort dans
leur sens: un montant de 25 millions supplémentaires aﬁn d’accélérer le rééquilibrage prévu dans le
récent accord.
« Dommage du peu» pour certains… trop tard pour d’autres !
En bon vaudois, je suis pour ma
part «déçue en bien » ! Et c’est
avec grande attention que nous,
députés PLR, étudieront en détails
ce budget aﬁn, s’il le faut, de proposer des amendements ciblés
pour améliorer ce dernier.
Florence Gross,
Députée PLR, Membre
de la commission des ﬁnances

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

Courrier des lecteurs
Source de l’Arabie
J’ai lu avec intérêt l’article
du 30 septembre 2021 concernant l’accès à la Tour-de-Gourze
en relation avec une source d’eau
potable. En qualité d’ancien syndic de l’ancienne commune de
Riex, faisant maintenant partie
de Bourg-en-Lavaux, je pense
utile de rappeler quelques éléments « historiques » concernant
la source de l’Arabie. Cette eau
est utilisée depuis fort longtemps
pour l’alimentation du village de
Riex, et dessert également les
maisons se trouvant plus haut,
grâce à un pompage d’une hauteur de 160 mètres jusqu’à un
réservoir, au sommet de la colline de la Tour-de-Gourze, comportant également une réserveincendie.
En accord avec les services
cantonaux, la commune de Riex

a réalisé, en 1994, pour un coût
proche du demi-million, une
station de �iltrage, avec �iltre
sable, �iltre
c arbon acti
et rayonnement UV. La qualité
du résultat obtenu permettait,
en outre, de se passer de chloration, avantage marqué au
niveau du goût de l’eau fournie.

Le 31 janvier 1997, le Service cantonal des eaux nous
adressait une nouvelle carte,
colloquant le bassin versant de
la Tour-de-Gourze en zone A, et
supprimant donc les secteurs en
zone S1, S2 et S3. Le 17 mars suivant, le même service nous informait o �iciellement que le onseil
d’Etat avait dûment approuvé la
nouvelle carte des secteurs des
eaux et « qu’un nouveau plan nous
parviendrait prochainement ».
Je m’étonne donc de la polé-

mique actuelle. Encore écolier à l’époque, Jean-Christophe
Schwaab ne peut évidemment
se souvenir de tout cela, mais les
documents évoqués pourront
facilement être retrouvés dans
les archives communales de Riex,
reprises par Bourg-en-Lavaux
lors de la fusion.

Concernant la suppression
du chemin de Sous-Gourze et la
déviation de l’ensemble du tra�ic par la route des uges, elles
appellent la remarque suivante:
seul, celui qui n’est jamais resté
bloqué, un jour d’hiver, au milieu
du « raidillon » enneigé dans la
forêt en dessus du hameau des
Auges, peut avoir eu cette idée…
Jean-Daniel Badoux,
Savigny

Le Courrier
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Puidoux

Chexbres

Au Fil d’Argent, c’est reparti !

A la salle des Bulles du Cœur d’Or

Salut, comment ça va ?
Tu l’as eu ce sacré virus ?
T’es piqué ?

Automne Fleuri
Les aînés de Chexbres

Voilà bien le genre de questions qui vont
fuser le jeudi 21 octobre à 14h, à la grande
salle de Puidoux-Village !

H

é bien oui, ça fait déjà 20 mois, depuis
le 20 février 2020 que monsieur
Corona a mis une barrière entre nos
relations et le plaisir de se rencontrer tous ensemble une fois par mois... 20 mois,
à l’échelle de notre planète c’est juste un grain
de sable dans le Sahara, mais à l’échelle de nos
émotions, que c’est long !
En 20 mois, il y eu des malades, d’autres
se sont envolés auprès des anges. Mais en 20
mois, il y a aussi celles et ceux qui auront fêtés
leurs 64 ans, la porte d’entrée au Fil d’Argent
qui les recevra à bras ouverts !

Pour bien démarrer la nouvelle saison, rien
ne vaut un retour en arrière festif, même très
festif, puisque ce sont les Fêtes des vignerons de 1905 à 1977 qui d �ileront sous les
yeux certainement un peu embués des spectateurs qui pourront peut-être se revoir danser ou d �iler ou plus simplement revivre ces
moments magiques.
Le président Jacques Chevalley et son
comité sont vraiment très, très heureux
de proposer le programme suivant pour les
mois à venir :
- Tous les jeudis à 14h à la grande salle
de Puidoux-Village dès le 21 octobre

- Puis les 18 novembre, 20 janvier, 17 février,
24 mars et le 21 avril
- Le vendredi 17 décembre pour la Fête de
Noël
- Le mercredi 16 mars avec Automne Fleuri
les aînés de Chexbres au Caveau du Cœur
d’Or à 14h30
- Le jeudi 19 mai à 12h pour le repas annuel
- Le jeudi 16 juin pour la course annuelle

En plus, la responsable des jeux, Margrit
Wissler, attend les joueuses et les joueurs à
14h, les jeudis 28 octobre, 4 et 25 novembre,
9 décembre, 6 et 27 janvier, 10 et 24 février,
10 et 31 mars, 7 avril, 5 mai, 2 et 9 juin.

Et bien sûr qu’il faudra présenter son certi�icat ovid
et avoir avec soi une pi ce
d’identité selon les directives fédérales et cantonales actuellement en vigueur.

t tout cela sous r serve de modi�ications
ou même suppressions à cause d’une nouvelle
vague de coronavirus.

16

L’automne �leurit gentiment prenant peu à peu sa couleur or qui lui va si bien !

E

t
e bres, il �leurit deu ois, une ois dans la nature et une ois dans le c ur des
aînés...
Ces aînés qui attendent depuis mars 2020 de se réunir à nouveau tous ensemble à la
salle des Bulles du Cœur d’Or. Car, à propos de bulles, il y en a eu dans le gaz à cause de
la pandémie du Covid-19. Chacun chez soi, bien à l’abri, plus de contact, plus de bisou, plus de
sourire. La galère!
Alors aujourd’hui, il faut sortir son agenda et bien noter que c’est la reprise à 14h30
- le jeudi 28 octobre avec la présentation de la FEVI 2019 par Ph. Commend
le
novembre avec un �ilm de
ablo
- le 16 décembre ce sont les contes surprises de Ph. Zannelli au centre paroissial
- le 27 janvier un voyage à Venise et une ballade des ponts par J.-R. Probst
le
vrier un �ilm, a d b cle du i tro
- le mercredi 16 mars, les aînés du Fil d’Argent de Puidoux viendront aussi écouter Le Lyr’Hic,
spectacle musical de chansons françaises qui se déroulera au Caveau du Cœur d’Or.

Et le 21 avril à 11h, c’est M.-L. Goumaz qui ira jusqu’au cœur du patois vaudois avant le
diner à 12h15.

Un bien beau programme et les organisateurs ci-dessous se tiennent les pouces pour que
tout se déroule sans l’intervention de M. Coronavirus...

Allez, on se tient les pouces, ça va tenir cette
fois... Trop content de se revoir !
Jean-Pierre Lambelet

Pour tout contact :
Jacques Chevalley
021 946 24 56 ou 079 212 39 71
email : jacques-e@bluewin.ch

Jean-Pierre Lambelet

Pour tout renseignement :
Anita et Pierre-A. Pichonnat 021 946 17 22
Danielle Walser 021 946 23 47
Micheline Oulevay 079 429 42 41

Réﬂexion

Hérédité ? Dans le sport ? Vraiment ?
Et pour le sport ?

I

l est vrai que cela pourrait
paraître une étrange question et
bien des débats, voire confrontations ayant déjà souvent alimentés le dilemme.
La sphère sportive en est régulièrement confrontée et passionne ou
inquiète… car seule la médecine en
connaît les enjeux les plus directs. Un
monde sans limite, du moins presque !

Incroyable pour beaucoup, même
avec toute la r sultante a �ic e que
l’on doit reconnaître de l’évolution du
sport et des sportifs, ce phénomène
obscur de l’hérédité « sportive » pour
le tout en chacun reste un grand point
d’interrogation.

Non, ce n’est pas un secret
de famille !

« Au dix-neuvième siècle, hérédité
était synonyme d’héritage et concernait la transmission des biens et fonctions des parents aux enfants ».
De ce phénomène, voici plus de
deux siècles que la science en a découvert une grande part de la dimension,
puis bien plus tard postulé les causes
et, qu’aujourd’hui, elle en cherche à
identi�ier les d tails n doit cepen
dant accepter que, pour l’instant, la
recherche reste riche de secrets et,
osons le reconnaître, cela pour encore
longtemps.
Contrôle qualité

Hérédité ? Ou simplement…
l’exemple ?
S’il est vrai qu’un bébé est bien
conscient de ce qu’il voit, il est
reconnu que sa prise de conscience
est plus lente et se développera régulièrement en harmonie à son environnement. On peut sans trop se
tromper que, de principe, il imitera
l’exemple qui lui est offert par son
entourage. Néanmoins, ce n’est pas
certain.
Combien d’exemples sont connus !

L’enfant sait que son père ou sa
mère, voire les deux parents, sont ou
étaient de grands sportifs. L’exemple
seul lui était offert.
Lui… n’avait aucun intérêt à la pratique de leur discipline. Il préférait
la… musique.
Soit, ni hérédité… ni exemple !

Seule la volonté ou le désir de l’enfant était accepté ou… trop souvent
refusé.

C’est à regret que, souvent, l’incitation « obligée » de son entourage qui,
pouvant le déstabiliser aux prémices
de sa jeune existence, lui laissera parfois bien des séquelles douloureuses.
Acceptons néanmoins, et c’est heureux, que la culture humaine autorise encore ou parfois cette forme de
liberté juvénile par un propre choix,
tout en sachant que l’on retrouvera
les mêmes situations dans le monde
de la musique et autres cultures.

On pourra alors espérer que
l’exemple consenti restera un élément important de la compréhension
humaine… qui, nous le savons, n’est
pas si évidente !

L’exemple !

empli�ier, de principe, devrait se
d �inir par la transmission d un savoir,
d’une expérience, voire surtout de ses
expériences personnelles, en évitant
d’en faire l’éloge sur ses propres imperfections. Il est à reconnaître, que les
mutations de nos sociétés, quasi conti-

nues, peuvent à regret, prétériter le dialogue entre l’adolescent et l’adulte.

A ce jour, et on ose l’avouer, il est
quasi impossible de comparer un
sportif des années soixante aux résultats que nous offrent les champions
de ce jour. Les derniers Jeux olympiques nous en ont donné la certitude.

Quel dialogue pour un exemple
de qualité ?

La réponse à cette question n’est
pas si évidente, car elle est sou-

vent l’amalgame d’une multitude de
r �le ions, de volont de c acun, si
possible pro�itable au eune et la
jeune sportive. Dialogue nécessaire
s’ouvrant sur leurs aspirations, en
harmonie avec les connaissances et
expériences sportives que doivent
inspirer, tant soit les parents que l’environnement spécialisé du monde
sportif… qui en détiennent l’expérience et la connaissance.
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne
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Voile
La Nioulargue de St-Tropez du 25 septembre au 9 octobre

De Gstaad à Saint-Tropez, la Suisse met les voiles
Oui, la marine suisse existe. Aux Voiles de Saint-Tropez, le plus important événement nautique Méditerranée occidentale,
qui vient de s’achever, elle a pour vaisseau amiral, le plus perché des yacht club du monde, implanté dans une station de ski,
à 1050 m d’altitude et 600 km de la mer.

P

our la 10e année, une initiative descendue,
comme un vent de fraîcheur, des Alpes suisses
et plus précisément du Saanenland, a éclaboussé « les Voiles de Saint-Tropez » (Var, France)
qui célébraient en 2021 le 40e anniversaire de leur naissance, sous le nom de « Nioulargue ». Cette formule a
accouché cette fois d’un haletant duel entre deux gloires
de la Coupe de l’America, le Français Bruno Troublé,
et l’Américain Peter Isler, double vainqueur de la Cup
(1992-95), à la barre de yachts de 118 (Olympian) et
116 ans (Spartan) d’âge. Ce qui n’a pas éclipsé la participation de la navigatrice lémanique Elodie Mettraux à
bord de Sumurun (1914), parmi les 19 monuments historiques engagés dans le Centenary Trophy du YachtClub de Gstaad.

Manrico Iachia, commodore du Gstaad Yachting Club, développe une action
en faveur de la protection des océans
ancien dirigeant de Generali et d’Europ-Assistance. Concentrant le gratin de l’économie suisse et de fortunes résidentes
à Gstaad, ce club soutient, du côté de Montreux notamment, la

Pour revenir au Golfe de Saint-Tropez, l’épreuve organisée par le GYC obéit au principe de la course-poursuite : les plus petits, plus anciens, et ou plus lents partent
d’abord; le premier arrivé a gagné. Elle a donné un sacré
coup de jeune à des régates aux règles surannées, éveillant l’intérêt du public pour des voiliers historiques qui
sont au cœur du plus important événement nautique de la
diterran e c t ran ais avec, en
une �lotte de
280 unités, de l’ancêtre Marigold (1892), aux Maxi yachts
actuels, et 4000 marins. Si la participation lémanique aux
voiles de Saint-Tropez est loin d’être négligeable en quantité et qualité (sans oublier son sponsor, Rolex), le pavillon
d’un curieux yacht club, positionné à 581 km de la Côte, lui
donne aussi un peu de hauteur et de recul.

Photos © Juerg Kaufmann

Oui, vous avez bien lu : un yacht club, juché à 1050 m
d’altitude, dans une station de ski, et à bonne distance de
la mer. « Un club de voile global et unique, loin des eaux »,
selon sa ligne directrice forgée par Constantin de Grèce,
ci-devant roi et champion olympique de voile. « Né en
1998, le GYC compte aujourd’hui 400 membres de 25 nationalités
différentes. Nous sommes reconnus par 35 yachts clubs répartis
dans le monde », comptabilise son Commodore, Manrico Iachia,

formation de jeunes marins suisses. Mais il va aussi plus
loin. « Nous élargissons nos actions, à raison de 80 événements annuels, à des grandes thématiques comme la protection des femmes ou la protection des océans », explique
anrico Iac ia qui assume ainsi la d �inition de ce club
très spécial. On est « global » ou on ne l’est pas.

Hattrick, coup de chapeau pour Olympian triple vainqeur du Centenary Trophy, croisant devant Saint-Tropez

La formule de course poursuite mise au point par le GYC réconcilie le public avec la voile

Scud, l’un des 19 centenaires engagés dans le Centenary Trophy du GYC
Contrôle qualité

« V » de victoire pour le Français Bruno Troublé, ancien de l’America’s Cup,
devant le double vainqueur de la Cup en question, Peter Isler sur Spartan

Laura Damiola
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SUDOKU

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

N° 134

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

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : 3/4
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THIERRY OTT
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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
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

INSTRUCTIONS

7 4
1
6 9
1

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.

Solution

9
6
4
2
3
7
5
1
8

7
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Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

SERVICES RELIGIEUX

Oron-la-Ville
JE 7 +12°
+6°
+12°
VE 8
+7°
SA 9 +12°
+7°
+12°
DI 10 +5°
LU 11 +13°
+4°
MA 12 +11°
+7°
ME 13 +11°
+7°
Lieu

Paroisse de St-Saphorin

10h00

Chexbres

Paroisse du Jorat
Mézières

ÉGLISE EVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h15

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

10h00

N/A

10h00

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette
Cully

Chapelle
Cully
Lutry
Rue

10h30

Paroisse de Belmont-Lutry
Belmont

10h00

18h00
9h30
10h00
9h00

samedi
messe
messe
messe

CINÉMAS
Oron-la-Ville
Avant-pre
mière

Cully

Atlas

Les Guerisseurs

Fiction de Niccolo Castelli
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sa 9 octobre à 20h

Sa 9 octobre à 20h
Sortie

Mourir peut attendre
(No time to die)

Bigger than us

Documentaire de Flore Vasseur
v.f. – 10/10 ans
Ve 8 à 20h et di 10 octobre à 16h

Fiction de Cary Joji Fukunaga
v.f. – 16/16 ans

Je 7, ve 8, di 10, lu 11, ma 12 octobre à 20h
et sa 9 octobre à 18h

La voix d'aida

Tout s'est bien passé
Fiction de François Ozon
v.f. – 16/16 ans

Fiction de Jasmila Zbanic
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sa 9 à 18h et di 10 octobre à 16h

Lu 11 octobre à 20h

Pully

Les Guerisseurs
Ve 8 octobre à 20h

Sa 9, ma 12 et me 13 octobre à 20h

Les Guerisseurs
Sa 9 octobre à 17h

Savigny
+11°
+5°
+10°
+6°
+11°
+5°
+11°
+3°
+12°
+3°
+10°
+4°
+12°
+7°

+14°
+8°
+13°
+9°
+13°
+9°
+13°
+8°
+14°
+6°
+13°
+7°
+11°
+6°

Saint-Saphorin
9 octobre dès 12h, sur la place des Peupliers,

7 au 10 octobre à 20h (sam à 19h, dim à 17h),

fête de la ﬁn des vendanges de la commune.

« Jamais sans lui… mais tout sur mammaire ! »

7 octobre à 20h30,

par la Cie des Paroles engagées

des Echos du Rocher.

« Je ne serais pas arrivé là si… »

et la Cie Entre vous et moi.

Mise en route du pressoir, apéritif offert, fanfare

Savigny

de Julie Gayet et Judith Henry.

15 au 17 octobre, « Deux sur la balançoire »
par la Cie Lances Toi.

14 octobre à 20h30,

7 au 17 octobre à l’espace p’ARTages,

« Peter Von Poehl, memories from Saint-Forget ».

exposition des peintures de Solange Ringger.

Forel (Lavaux)

Ropraz

8 au 10 octobre,

22 et 23 octobre au refuge La Planie,

Jusqu’au 31 octobre à la Fondation l’Estrée,

170 ans de la Jeunesse du Grenet.

DETECernissage le 7 octobre à 17h.
nuit de la raisinée, buvette et restauration.

Servion

« Au cœur de l’humain »,

Mézières

exposition de peintures et dessins d’Edouard

Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,

Morerod.

www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,

www.estree.ch

spectacle 20h30. Certiﬁcat Covid requis.
8 octobre, « Thomas Wiesel, ça va ».

Rue

Palézieux
10 octobre de 9h à 17h au battoir,

8 au 10 octobre, « Les mots-clés à molette »,

Si vous désirez voir ﬁgurer vos manifestations dans

Swiss Cup de vélotrial,

festival du livre jeunesse.

notre rubrique « agenda » merci de nous faire parvenir

org. Trial Club Passepartout.

www.lesmotsclesamolette.ch

votre programme à : redaction@le-courrier.ch

Délicieux

Ve 8 et sa 9 octobre à 20h30

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

3721

Publicité

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

Comédie d'Eric Besnard
v.f. – 8/12 ans

GÉNÉRALES SA
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Mis à jour le 05.10.21

Carrouge
Documentaire de Marie-Eve Hildbrand
v.f. – 8/14 ans

7
9
2
3
5
4
8
6
1

Certif. Covid obligatoire.

exposition de dessins de Jérôme Schaer.

Documentaire de Dea Gjinovci
v.f. – 8/12 ans

8
5
1
9
7
3
6
4
2

L’Octogone, rés. www.theatre-octogone.ch

Réveil sur mars

Documentaire de Marie-Eve Hildbrand
v.f. – 12/12 ans
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Théâtre de l’Oxymore, rés. www.oxymore.ch

Jusqu’au 15 octobre à la bibliothèque,

Chexbres
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Avant-pre
mière

Documentaire de Marie-Eve Hildbrand
v.f. – 16/16 ans
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Du jeudi 7 au mercredi 13 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Palézieux
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 10 octobre 2021

Paroisse d’Oron-Palézieux

18

Retrouvez nous
sur Youtube !
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Savigny

Vélotrial

Avec le soutien du Courrier

Dimanche 10 octobre à Palézieux-Village

Nouveau dojo pour le Judo Jujitsu Club !

Swiss Cup avec le Trial
Club Passepartout

Fondé en février 1995, sous l’ancien collège de Savigny, le Judo Jujitsu Club Savigny (ci-après : JJCS)
a fait peau neuve et béné�icie désormais d’une nouvelle salle d’entraînement : d’un nouveau dojo.

Après une saison 2020
avec seulement deux compétions dues à un certain virus,
on peut af�irmer que la nouvelle saison 2021 est pratiquement normale.

Mais Dojo ? Judo ? Jujitsu ?
Qu'est-ce que c’est en fait ?

A

u-delà d’être une simple salle d’entraînement, le dojo est un endroit
qui, en aponais, signi�ie litt rale
ment « lieu où l’on étudie la voie ».
A l’origine, ce dernier était une salle dans un
temple bouddhiste qui avait comme volonté
une élévation spirituelle. Puis dans le Japon
odal, le do o a t sp ci�iquement un lieu
d’accueil pour les pratiquants des différents
arts martiaux, les Budo (en japonais « Bu » :
combat et « do » : la voie).

Mais de quoi s’agit-il ?

Le Judo et le Jujitsu sont tous deux
des arts martiaux issus des samouraïs, les
légendaires guerriers du Japon médiéval.
Ces derniers, une fois désarmés de leur
katana, le sabre japonais, ont dû apprendre
à se défendre à mains nues et cela a donné
lieu à l’élaboration du Jujitsu.
Le jujitsu, littéralement techniques de
souplesse, propose une palette technique
composée de projections, de frappes, d’étranglements et de luxation dans une visée d’autod ense e dernier est r put tr s e �icace,
c’est pourquoi plusieurs services de police
l’utilisent. Cet art martial a donné lieu à plusieurs autres disciplines japonaises comme
l’aikido, le kendo ou le judo. De ce fait, même
en ayant pratiqué un unique art martial nippon, chacun peut y trouver son compte et
pro�iter de compl ter sa ormation dans les
budo avec de solides bases.
Le judo, sport olympique bien connu,
se consacre principalement à la projection
du partenaire et ensuite sa maîtrise au sol.
igni�iant « voie de la souplesse », le judo a été

L’
inventé en 1882 par Maître Jigoro Kano qui a
retiré au jujitsu tous les points critiques dangereux selon lui pour garder l’essence de cet
art martial. Il a de plus énoncé les deux préceptes fondateurs du judo qui sont « entraide
et prospérité mutuelle » ainsi que « meilleure
utilisation de l’esprit et du corps ».
Dans le but de perpétrer le code moral
des samouraïs (le Bushido : la voie des
guerriers), Maître Kano croyait fermement
que le judo était un moyen d’éduquer non
seulement le corps, mais également d’élever l’esprit, notamment par la discipline,
le respect et la persévérance, et de ce fait
perfectionner l’être humain au sein de la
société en général.
C’est pourquoi, en plus de promouvoir
ces belles valeurs, les b n �ices d une pra
tique de ses arts martiaux sont nombreux.
Sur un plan physique, on note une amélioration majeure de la coordination et de
l’équilibre ainsi qu’un renforcement global
du corps. Sur le plan psychique, des études
scienti�iques ont mises en vidence une
diminution générale de l’anxiété, ainsi que
l’augmentation de l’estime de soi et de la
con�iance en soi

Les différents cours proposés par notre
club ont été initiés par Pierre Badan (que
nous pro�itons de saluer et de remercier
chaleureusement !) et sont désormais assurés par ses élèves dans la volonté d’une perfection technique et personnelle qui leur a
été enseigné. Les moniteurs responsables
des cours du
b n �icient, en outre, d une
formation Jeunesse et Sport, tant pour les
adolescents et jeunes adultes que pour les
enfants, et sont suivis par un coach pédagogique et un coach technique au sein du club.
Toutes les informations et horaires sont
disponibles sur notre site internet :
www.jjcs.ch
Depuis plus de 26 ans, le JJCS a l’opportunité d’entraîner chaque semaine une centaine de pratiquants de 6 à 75 ans dans les
disciplines du judo et du jujitsu. Dans un
esprit de partage et de volonté de perfection, le Judo Jujitsu Club Savigny : le JJCS,
b n �icie d sormais d une nouvelle salle
d’entraînement : un nouveau dojo.
Francis Rattin
pour le Judo Jujitsu Club Savigny

année a commencé
fort pour notre Club
avec l’aménagement
dans un nouveau lieu
au centre du village de Vulliens pour nos entraînements :
cet espace dédié à notre sport
est id al il o re su �isamment
de places en intérieur pour
pouvoir s’entraîner toute l’année. Le terrain extérieur de
300 m2 aménagé est fréquenté
pendant la belle saison.
Durant les vacances de
Pâques le club a mis sur pied
un camp d’entraînement à
Fully, lieu devenu traditionnel
depuis une dizaine d’années.
La pratique de notre sport
en forêt tel qu’à l’origine du
trial et la vie en communauté
renforce l’esprit de camaraderie ; de plus les progrès sont
toujours incroyables après
quatre jours de sport intensif.

Sur la plus haute marche !

Au niveau compétition,
5 manches de la Swiss Cup ont
déjà eu lieu: notre jeune Max
Von Gunten, de Carrouge, s’est

Lutte suisse

Le club de la Haute-Broye s'est déplacé
avec 4 lutteurs qui ont tous réalisé un bon
parcours, surtout Stéphane Haenni qui
remporte une couronne au 6e rang avec
3 victoires et 3 matches nuls. Le lutteur
de Mézières obtient sa 6e couronne valaisanne et la 32e de sa belle carrière.

L

Contrôle qualité

D’autres jeunes du club
seront présents à Palézieux,
reconnaissable à notre maillot
bleu royal. Avec les meilleures
Elites suisses, la compétition
promet d tre poustou�lante
Venez voir évoluer tous ces
acrobates, la manifestation
est en extérieur donc sans
pass sanitaire !
René Meyer

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C 1er degré
Jun. A, 1er degré
5e ligue

AS FC Napoli Vevey I - FCPC I
FCPC I - FC Saint-Légier II
ES Malley II - Foot Lavaux
Lausanne Nord Academy - Foot Lavaux
CS Ollon II - FCPC II

0-15
2-1
2-5
2-4
3-5

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

trième fête de lutte de sa carrière. Pour
elle aussi, un bon hiver d'entraînement et
une bonne préparation pour une magni�ique saison
sont tous nos sou aits
Bernard Pasche

Pour les autres
membres de notre
club, même si il n'ont
pas pu récolter de distinction. Ce n'est que
partie remise et leur
classement au 9e rang
pour Gaël Martin et
Gil Dufey, ainsi que le
10e rang pour Léon
Riebli, nous permet
d'espérer de beaux
résultats pour l'année
prochaine.

Mercredi 6 octobre
Coupe Jun. C

Foot Lavaux - FC Saint-Légier

19h30

Samedi 9 octobre
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. A, 1er degré
5e ligue

FCPC - CS La Tour-de-Peilz III
CS La Tour-de-Peilz II - FCPC I
Foot Lavaux - FC Concordia
Foot Lavaux - FC Bex
FCPC - FC Aigle II

09h00
09h00
13h30
17h00
19h00

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches

3e ligue
4e ligue
Séniors 30+
Juniors A1
Juniors C1

Nous leur souhaitons une belle saison
à venir avec un objectif à atteindre pour
eux, la Fête fédérale
de lutte 2022 à Pratteln.
Pour la seule lutteuse que nous avons,
elle termine sa saison en beauté en
remportant la fête
régionale féminine à
Rougemont le 7 août.
Ce résultat permet à
Diana Fankhauser, de
Chesalles-sur-Oron,
de gagner la qua-

Chez les Masters, Loïc
Rogivue, d’Oron, collectionne
les places sur le podium !
Bien qu’il ne recherche plus
les résultats comme par le
passé, ces places sont un
exemple pour les jeunes qu’il
entraîne toute l’année dans son
nouveau rôle de moniteur
Jeunesse & Sport.

FC Puidoux-Chexbres

Quatre lutteurs de la Haute-Broye
à la Fête cantonale valaisanne

a saison de lutte suisse 2021 a
été compliquée pour les athlètes
avec beaucoup d'annulations, des
entraînements limités en nombre
de participants et les premières fêtes
de lutte qui ont débutés à des dates plus
tardives que les autres années.
Malgré le manque de compétitions
et d'entraînements, nos lutteurs ont terminé cette saison sur une note positive, le
26 septembre, lors de la fête cantonale
valaisanne à Charrat.
Avec une météo peu clémente, 77
lutteurs se sont rendus en Valais pour
tenter de décrocher des lauriers.
Et c'est le couronné fédéral du
club d'Aigle, Steve Duplan qui devient
champion valaisan pour la première
fois de sa carrière en battant le membre
du club de Lausanne, Marc Gottofrey lors
de la passe �inale

Damien Vallotton évolue lui
en catégorie Minimes depuis
cette année; il doit encore
travailler pour pouvoir monter sur le podium.

FOOTBALL

Avec le soutien du Courrier

Notre lutteuse Diana Fankhauser

révélé être le meilleur de sa
catégorie, les Benjamins (11
à 12 ans). Il devra toutefois
se placer dans les premiers
à Palézieux pour garantir la
plus haute marche du podium
annuel ! Noa Dutoit est en
pleine progression et suit Max
quelques rangs derrière.

ASHB - FC Etoile-Broye I
FC Corcelles-Payerne IB - ASHB
FC Savigny-Forel - ASHB
FC Bursins-Rolle-Perroy - ASHB
VPC Sport - ASHB

3-2
6-1
3-0
1-1
6-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 7 octobre
Séniors 30+

ASHB - FC Concordia

20h15

Samedi 9 octobre
Juniors C1
Juniors A1

ASHB - Foot Région Morges III
ASHB - FC Forward-Morges

13h30
16h00

Dimanche 10 octobre
4e ligue

ASHB - FC Chavannes-le-Chêne

14h00

Pully Football III - ASHB
FC Corcelles-Payerne II - ASHB

08h00
09h00

A l’extérieur
De gauche à droite :
Gil Dufey, Stéphane Haenni, Gaël Martin et Léon Riebli

Samedi 9 octobre
Juniors D9
Juniors E2

Le Courrier
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Exposition
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Palais de Rumine,
jusqu’au 30 octobre

Alice Rivaz
écrivaine féministe
Pour une fois, voici une modeste exposition qui s’adresse plutôt
aux amateurs de littérature. Si vous allez emprunter des livres, des CD
ou des DVD à la Bibliothèque cantonale et universitaire du Palais
de Rumine, ou si vous allez faire votre marché à Lausanne,
jetez un coup d’œil (ou davantage) sur les quelques vitrines consacrées
à cette grande écrivaine romande, à l’entrée de la BCU.

De 1925 à 1939, elle a travaillé au Bureau
international du Travail à Genève. Dans l’un de ses
romans, elle décrit très bien l’ambiance de la salle des dactylos
et l’obsédant cliquetis des machines à écrire. C’était bien avant
l’ère de l’ordinateur. Elle écrivit son premier roman en 1939.
Mais pour ne pas fâcher son père qui trouvait son style « mauvais » et sa mère, protestante très austère, qui jugeait ses écrits
immoraux, à une époque où le sexe était tabou, elle publia ses
livres sous le pseudonyme d’Alice Rivaz. C’était à la fois un hommage à Ramuz qui, bien que souvent considéré comme plutôt
misogyne, l’a beaucoup soutenue (Rivaz et Ramuz commencent
et �inissent par la m me lettre et une r rence
avau , d o
venait sa mère très aimée. Après une longue éclipse littéraire,
entre 1951 et 1959, où elle s’occupa de sa mère, devenue veuve
et âgée, elle reprit sa vie d’écrivaine.
Le thème principal de ses romans est la vie amoureuse des
femmes, mais décrite par une femme, ce qui était assez nouveau.
Elle raconte souvent des amours contrariées. Alice Rivaz a
aussi voulu donner la parole aux
humbles, aux défavorisés. Bouleversée par la guerre civile espagnole 1936-1939 et par la
montée du nazisme, elle a
intégré ses livres dans l’Histoire.

Que
montrent
les
quelques vitrines de la
BCU ? Des livres et des
lettres de l’auteure ou
adressées à Alice Rivaz,
sa machine à écrire, des
photos illustrant plusieurs phases de sa
longue vie, mais aussi
des tableaux réalisés
par elle, qui avait un joli
coup de pinceau.

Photos © Pierre Jeanneret

A

lice iva
tait la �ille de aul
Golay, l’un des fondateurs en 1917 du Parti
socialiste vaudois moderne et grande
�igure politique de notre canton ola ,
antimilitariste et paci�iste, se situait alors l e
tr me gauc e a �ille lice a partag ses convic
tions socialistes et se disait même « révolutionnaire ».. Autour de 1918, avec ses camarades des
Jeunesses socialistes, elle parcourait les villages
vaudois en brandissant le drapeau rouge et en
chantant L’Internationale… ce qui leur valait
souvent de recevoir pommes et tomates pourries de la part de la population paysanne !

Vue générale de l'exposition

Tableaux peints par elle

Sa machine à écrire
Les personnes intéressées ne manqueront
pas de voir et d’écouter l’interview vidéo que
Mousse Boulanger a réalisée en 1983 avec elle.
Alice Rivaz y raconte sa vie, ses amours avec
leurs larmes, ses engagements politiques, avec
beaucoup d’entrain et d’humour.
Mais surtout, cette petite exposition devrait
vous inciter à lire ou à relire ses romans, qui
n’ont pas vieilli, par exemple La Paix des ruches,
Comme le sable, Jette ton pain ou encore Le
creux de la Vague.
Pierre Jeanneret

Alice Rivaz avec ses parents

« Alice Rivaz. Présence des femmes »
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne,
Palais de Rumine, jusqu’au 30 octobre

Publicité

Jus
de fruits
Energy
Drink Granini
• Orange, sans pulpe
• Cocktail deDenner
fruits
Regular
•24Nectar
x 33 cl.Orange-Mangue
6 x 1 litre

3721

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

ACTION

3721

du mardi 513octobre
avril 2021
2021
au samedi 917octobre
avril 2021
2021

du mardi 513octobre
avril 2021
2021
au samedi 917octobre
2021
avril 2021

Jus de fruits Granini
de l’Avent
•Calendrier
Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
bières
•de
Nectar
Orange-Mangue

45%
50%
9.85
9.10

6 x x125
litre- 35,5 cl
24

au lieu
de 17.95
au lieu
de 18.20

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3721

ACTION

Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

P
SPÉRIX
CIA
L

45%

Seulement
9.85 au lieu 29.90
de 17.95

