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Publicité

Embarrassante et révélatrice, la conférence de l’ONU sur
le climat laisse un goût douxamer sur les volontés de chaque
nation de sortir de cette crise
climatique. Pourtant, nul doute
n’est plus permis sur l’existence
des changements climatiques,
en chaud ou en froid, en sec ou
en humide et surtout sur l’urgence d’y faire face.
Les premiers touchés physiquement par ces changements sont les paradis terrestres que représentent les
archipels à travers le monde.
Leurs délégués ont été clairs,
leurs pays représentent une
part insigni�iante des émissions de CO2 mondiales mais
subissent déjà les conséquences les plus sévères. Leur
demande de prise en compte et
de créer un système de �inancement en pertes et préjudices
(Loss and Damage) a été bloquée… mais il y aura un dialogue annuel pour discuter des
modalités de �inancement des
activités nécessaires jusqu’en
2024. On croit rêver, l’administration renforce sa réunionite.
Le point qui accordait la
majorité des nations, portait sur
l’éradication de l’usage du charbon. Cela aurait dû représenter
l’avancée majeure du « Pacte de
Glasgow » vers les accords de
Paris et les 1,5°C limite. C’était
sans compter sur les poids
lourds du marché. Inde et Chine
en tête ont fait capoter cette
avancée avec les changements
sémantiques obtenus en dernière minute. De « éradication
progressive » (phase-out) le
texte �inal ne mentionnera plus
que « réduction progressive »
(phase-down). Les barbecues
sont sauvés, il était moins une !
En lieu et place du Haggis écossais, il nous a été servi
un plat aigre-doux, chinois ou
indien… étonnant mais révélateur, ces cuisines s’exportent
mieux qu’une déclaration de
Glasgow.
Pour �inir sur un coucher
de soleil, chérissons nos souvenirs de vacances des Maldives,
des îles Fidji ou de Bali, elles
entrent dans l’Histoire.

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

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

La Municipalité d’Oron
invite toute la population

Demande de permis de construire (P)

PORTES OUVERTES
Visite du nouveau collège
d’Oron-la-Ville
samedi 27 novembre 2021, de 14h à 17h
Au plaisir de vous rencontrer
AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

Changement ou nouvelle destination
des locaux. Mise en conformité
du permis de construire Camac
N° 191266. Changement d’affectation,
modiﬁcations intérieures, création
d’un balcon et modiﬁcation d’une
porte en vitrage sur la façade Nord,
installation d’un système de ventilation
et d’un système de chauffage au gaz
(chauffage et ECS)

Situation :

ZI de L’Ecorcheboeuf 12
1084 Carrouge

Nº de la parcelle :

356 (DDP 829)

Nº ECA :

2698

Nº CAMAC :

206768

Référence communale :

30/2021

Coordonnées géo. :

2’547’860 / 1’160’865

Propriétaire :

Commune de Jorat-Mézières

DDP :

Acatama SA (Philippe Aegerter)

Auteur des plans :

Juan Victorino, JV Ingenieurs Civils Sàrl

Particularité :

N° CAMAC : 191266

Compétences :

Municipale Etat

LUTRY

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Transformations
et agrandissement du balcon.
Pose de panneaux solaires thermiques

du 17 novembre au 16 décembre 2021

La Municipalité

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

Description de l’ouvrage : Transformations du bâtiment

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

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 :

Transformations

Description de l’ouvrage : Modiﬁcation et adaptation

AVIS D’ENQUÊTE

des aménagements routiers.
Démolition et reconstruction
d’un abri bus (lignes TL 47, 68, 69)

PUIDOUX

Situation :

Chemin du Chaney 83

Nº de la parcelle :

1138

Situation :

Route des Monts-de-Lavaux

Nº ECA :

1622

Nº de la parcelle :

DP263

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

Nº CAMAC :

205376

Nº CAMAC :

207423

Objet :

Référence communale :

E-6380

Référence communale :

E-6379

Coordonnées géo. :

2’543’382 / 1’150’931

Coordonnées géo. :

2’543’540 / 1’152’030

Propriétaires :

M. Alexandre Mathias
et Mme Stéphanie Buchheim

Propriétaire :

Commune de Lutry

Auteur des plans :

Auteur des plans :

Informel architectes Sàrl
M. Miguel Pereiro, architecte
Ch. des Croix-Rouges 10
1007 Lausanne

Renaud et Burnand S.A.
M. Thierry Burnand, Ingénieur
Ch. du Devin 51
1012 Lausanne

Changement d’affectation de l’unité
au Nord du 1er étage et de l’unité Sud
au 2e étage
Changement de modèle de PAC
Installation d’une ventilation
Agrandissement de l’installation
photovoltaïque

Situation :

Route du Vergnolet 2a et 2b

Nº de la parcelle :

2552

Coordonnées géo. :

2’548’570 / 1’148’590

Propriétaire :

Philippe Bron

Promettant acquéreur :

Asporis SA

Auteur des plans :

Renggli SA
Route de Chantemerle 1
1763 Granges-Paccot

Compétences :

Municipale Etat

Demande de dérogation :

Compétences :

Compétences :

Art. 158 RLATC (distances aux limites
de propriété) fondée sur l’art. 97 al. 6
LATC (économie d’énergie – isolation
périphérique)

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 20 novembre au 19 décembre 2021

La Municipalité

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 20 novembre au 19 décembre 2021

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 20 novembre au 19 décembre 2021

BOURG-EN-LAVAUX
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 :

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

Agrandissement

Description de l’ouvrage : Extension de la villa familiale
Situation :

Sentier de Prahis 3, 1091 Grandvaux

Nº de la parcelle :

5461

Nos ECA :

3331 3332

Nº CAMAC :

207385

Référence communale :

21.427

Coordonnées géo. :

2’544’625 / 1’149’795

Propriétaire :

Christophe Gaussin

Auteur des plans :

Pierre Winthrop
Winthrop+Locher+Partners

Particularité :
Compétences :

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

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Nature des travaux :

AVIS D’ENQUÊTE

Adjonction

PUIDOUX

Description de l’ouvrage : Aménagement d’une place
de stationnement

Situation :

Chemin du Carroz 5

Nº de la parcelle :

874

Nº ECA :

391

Nº CAMAC :

207005

Référence communale :

21.426

Coordonnées géo. :

2’545’590 / 1’149’570

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

Objet :

Adaptation de l’infrastructure
permettant aux trains WAKo de rouler
à la vitesse requise pour réduire
le temps de parcours entre
Lausanne et Berne.
Modiﬁcation de l’offre
de l’infrastructure pour permettre
la circulation des trains entre
Vevey et Berne

Lieux :

Puidoux (VD), Granges (FR),
Bossonnens (FR)

Ligne :

250 Lausanne – Berne,
km 11.500 – km 20.000

Requérant :

CFF SA

Compétences :

Municipale Etat

Note au recensement arch. : 4

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 2

Propriétaire :

Pierre Porchet

Auteur des plans :

Mathieu Cardinaux
Cardinaux Architecture Sàrl

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 novembre au 16 décembre 2021

La Municipalité

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 novembre au16 décembre 2021

La Municipalité
Contrôle qualité

La Municipalité

du 15 novembre au 14 décembre 2021

Suite des avis ofﬁciels en page 4

La Municipalité
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Oron - Palézieux - Savigny - Forel, avec le Groupement du GBOM

Remerciements au président sortant
et bienvenue au nouveau président

Après maintes recherches et plusieurs prises de contacts, infructueuses, il a rencontré un contact, « un
contact non seulement bénévole, mais
un contact, comme au foot ». C’est ainsi
qu’il a pu présenter un candidat présentant toutes les compétences pour
ce poste de président. Par conséquent, lors de l’assemblée générale
de ce mois d’octobre un nouveau président a été élu par le comité et les
membres présents, à la majorité.

Le comité de notre association a le
grand plaisir de vous présenter notre
nouveau président, en la personne de
Marcel Vock, jeune retraité, résidant à

nique
ette chro

zc
Retrouve

U

en vidéo

Oron-la-Ville depuis bientôt deux ans
qui a accepté cette tâche dans l’optique de respecter l’éthique du groupement tout en apprenant son nouveau rôle en compagnie du comité
actuel qu’il a déjà appris à connaître
depuis son intégration en tant que
transporteur bénévole dans le groupement du GBOM début 2020.
Encore une fois merci, cher
Pierre, pour tout ton dévouement,
ton humour et ta gentillesse. Joyeuse
retraite et prends soin de toi. A la
revoyure.

Restons dans les remerciements
en adressant toute notre gratitude
à une personne importante pour le
GBOM, qui pendant plus de 7 ans a
organisé inlassablement les transports de tous nos béné�iciaires. Ces
pensées vont à Béatrice Santini, de
Servion, qui, heureusement pour
nous, ne quitte pas le groupement et
reprend son poste initial de « transporteure » bénévole. Merci pour tout
Béatrice.

Recherche
chauffeurs bénévoles
désespérément !
Un président d’honneur est parti, un autre
est retrouvé. Mais cela ne nous empêche pas
de lancer une bouteille à la Broye pour dire
que nous avons toujours, et même de plus en
plus, besoin de vous qui avez peut-être envie
de rejoindre un groupement et envie de donner
un peu de votre temps à tous nos séniors et
à toutes personnes à mobilités réduites.
Alors venez, n’hésitez pas à nous rejoindre
en prenant contact avec notre nouveau
président au 079 383 12 22 ou notre secrétaire
au 079 260 15 70. Nous vous proposerons
une première rencontre, sans engagement
de votre part, pour vous expliquer le fonctionnement de notre groupement.

Au nom de tout le GBOM

sur

Marcel Vock et Pierre Carera

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Jorat-Mézières

La chronique de Georges Pop

Convocation

Chaos

n affaissement sur les voies,
la semaine passée, a entrainé
une longue interruption du tra�ic ferroviaire sur la ligne entre
Genève et Lausanne, provoquant, comme
on a pu le lire ou l’entendre, un immense
chaos dans les gares de l’agglomération
lémanique.
Le mot « chaos » désigne bien évidemment un grand désordre. Mais, dans la
mythologie gréco-latine,
il dé�init aussi la confusion qui régnait avant
la création du monde.
Ce terme nous vient
en droite ligne du latin
« chaos »,
synonyme
de vide, affecté aussi,
parfois, aux Enfers, le
séjour des morts, des
anciens. Le « chaos »
latin est un dérivé du
« Kháos », littéralement
« Béance », des anciens
Grecs qui désignait la
profondeur insondable
qui a précèdé non seulement l’origine du
monde, mais aussi celle
des dieux.
Dans sa « Théogonie », un récit sur la
naissance des dieux, le poète Hésiode,
qui vécut au VIIIe siècle av. J-C., décrit
Kháos comme une sorte de divinité tectonique primaire et neutre, surgie de la
profondeur des abîmes, pour engendrer
Erèbe, dieu primordial des ténèbres, et
sa sœur Nyx, déesse initiale de la nuit.
Bien que frère et sœur, Erèbe et Nyx se
marièrent et engendrèrent à leur tour,
seuls ou ensemble, une multitude de
divinités.

Il est intéressant de relever que
la « Théogonie » d’Hésiode, par certains aspects, pré�igure les descriptions modernes sur l’origine du monde,
imaginées à partir d’un chaos primitif.
Selon le poète grec, le monde fut créé à
partir d’un état préexistant, appelé le
« vide », et non ex-nihilo, comme semble
l’af�irmer la Bible (ce qui reste encore
source à interprétation), dans la tradi-

tion judéo-chrétienne. Le mot « chaos »
fut très vite utilisé par les premiers
chrétiens pour désigner l’état incertain du monde, à son commencement.
Dans la tradition hébraïque, cependant,
c’est l’expression « tohu-bohu » qui fut
utilisée pour décrire le monde, encore
inhospitalier, voire incompatible avec la
vie, sitôt après sa création par le Dieu
unique.
En Français, le mot « chaos » apparût en 1402 dans « Le Livre du chemin de

D
long estude » de la philosophe Christine
de Pisan qui y présente l'état moral du
monde, à la suite des ravages de la guerre.
En 1694, pour désigner toutes sortes de
désordres, « chaos » intégra le dictionnaire
de l'Académie française, où il fut conseillé
de ne pas prononcer le « h ». En 1756, il
prit le sens de « désordre politique » sous
la plume de Voltaire.
De nos jours, en sciences, il est beaucoup question de « la
théorie du chaos », imaginée par le scienti�ique
américain Edward Norton Lorenz, en 1972.
Cette théorie a introduit l’idée qu’une variation
dérisoire
des
paramètres peut faire
énormément varier le
résultat �inal d’un phénomène
dynamique.
Pour expliquer sa théorie Lorenz a utilisé la
métaphore de « L’effet
papillon » : le battement
d'ailes d'un papillon au
Brésil peut provoquer,
par une série d’enchainements, une tempête
au Texas. L’exemple est extrême, mais il
montre l'idée que d'in�imes changements
ont un impact qui peuvent s’ampli�ier au
cours du temps.
Chaque jour, le chaos se manifeste :
virus, guerres, famines, pollution, faillites…
Mais aussi : recherche scienti�ique, littérature, arts plastiques, musique, poésie, etc.
Charlie Chaplin l’a bien observé lui qui a
écrit : « Du chaos peut naître une étoile ! »

Retrouvez cette rubrique chaque semaine en vidéo sur www.le-courrier.ch

Contrôle qualité

Georges Pop

ans le respect des dispositions sanitaires en vigueur, la prochaine séance du Conseil communal aura lieu le vendredi
3 décembre 2021, à 20h, à la grande salle à Mézières.

Ordre du jour
1. Appel
2. Assermentation
3. Communications du bureau
4. Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2021
5. Préavis N°07/2021 – Divers aménagements et réfections de
chaussée – secteur route d’En Bas et chemin Champ du Trey,
à Carrouge
6. Préavis N° 08/2021 – Budget 2022
7. Préavis N° 09/2021 – Plafond d’emprunt 2021 - 2026
8. Préavis N° 10/2021 – Vacations ou traitements et indemnités de la Municipalité
9. Préavis N° 11/2021 – Remplacement du logiciel de gestion
communale et adaptation de la plateforme hardware
10. Rapport des délégations
11. Communications de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles
Le Bureau du Conseil

Publicité
4321

Qui dit départ d’un président, dit
recherche d’un nouveau président !
Pierre avec sa générosité légendaire
avait à cœur de trouver un remplaçant (tip top) pour le remplacer. Il est
donc devenu chasseur de têtes dans la
recherche de futurs présidents pour
notre (son) association.

Photo : © GBOM

L

ors de leur assemblée générale qui s’est déroulée le 5
octobre dernier à Forel, les
membres du GBOM ont dit aurevoir à leur président sortant Pierre
Carera qui, après plus de 7 ans de
bons et loyaux services, a émis le désir
de prendre un peu de temps pour lui
et sa famille. Ce dernier a été remercié
chaleureusement et avec émotion par
son comité, accompagné par tous les
membres présents à cette assemblée.

FERBLANTERIE - COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES
DÉPANNAGE SANITAIRE
PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET
ENTREPRISES GÉNÉRALES

travail de qualité
L’assurance d’un
ins !
adaptée à vos beso
Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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BELMONT s/ Lausanne

Etanchéités & Isolations

Demande de permis de construire (P)
Reconstruction après démolition
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Démolition du bâtiment ECA n° 321,

Denis Belluzzo

construction d’un immeuble
de 3 appartements en PPE, PAC air-eau
et panneaux photovoltaïques,
création de 7 places de parc

Particularité :

Nos pizzas à 13.–

www.db-etancheites.ch

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

Les dossiers faisant l’objet d’une enquête publique sont
consultables individuellement et sur rendez-vous pris au
021 721 17 29

NOUVEAU

La Municipalité

Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres
Camion grue avec benne

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

4321

4321

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

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)
OFFRE D’EMPLOI

www.aeschlimann-bois.ch

Concierge à 60%

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

Missions, proﬁl, entrée en fonction et renseignements
sur www.forel.ch

4321

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

La Municipalité de Forel (Lavaux) engage un•e

Un-e tenancier-ère

cardinaux@bluewin.ch
4321

Vos principales responsabilités :
• Assurer la tenue de la buvette lors des matchs qui
se déroulent sur le terrain de Mézières (VD) durant
l’ensemble de la saison

4321

Ce que nous attendons de vous :
• Bonne présentation, entregent, autonomie
et organisation.
Dossier à envoyer à : FC Jorat-Mézières,
Ch. des Grottes 2, 1083 Mézières ou fcjm@bluewin.ch

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

OFFRE D’EMPLOI

en contrat de durée déterminée (CDD)
en remplacement congé maternité,
puis engagement éventuel en contrat
de durée indéterminée (CDI) à 40%

Georges Carruzzo & Fils

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FOREL (Lavaux)

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

4321

Missions, proﬁl, entrée en fonction et renseignements
sur www.forel.ch

4321

.l
S.à r

Depuis 1988

.l
S.à r

Depuis 1988

Collaborateur•trice à l’ofﬁce
de la population à 80%

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
Conﬁance - Qualité - Service

www.mdcimmobilier.ch

La Municipalité de Forel (Lavaux) engage un•e

Contrôle qualité

Entrée en fonction : à convenir

4321

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Le Football Club Jorat-Mézières
recherche pour sa buvette :

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

Délai de postulation : vendredi 10 décembre 2021

RÉNOVATION
& ENTRETIEN

Route de Berne 201 – 1066 EPALINGES
Tél. 021 653 77 91 – Natel 079 214 13 81
belluzzo.denis@bluewin.ch

L’enquête publique est ouverte du 20.11.21 au 19.12.21

Délai de postulation : vendredi 10 décembre 2021

PARKINGS
BALCONS

4321

Chemin des Ecaravez 2
381
321
207516
17/21
2’542’029 / 1’152’555
FDH Immobilier Sàrl, Immo Mato SA
David de Rosa
FL Architecture & Associés SA
Le projet implique l’abattage d’arbre ou
de haie

4321

Situation :
Nº de la parcelle :
Nº ECA :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaire :
Auteur des plans :

TOITURES
TERRASSES

Route de l’industrie 24, 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 721 20 00 – mail@gambonisa.ch

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

geca.carruzzo@hotmail.ch

Le Courrier
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Grandvaux
Séance de la Commission intercommunale de Lavaux (CIL) le 11 novembre

Présentation du Guide Paysage de Lavaux 2021

L

a CIL regroupe 10 communes
de Lavaux avec par ordre
alphabétique :
Bourg-enLavaux, Chexbres, Chardonne,
Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny,
Lutry, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin.

l’ambition de diffuser et promouvoir
à large échelle l’utilisation du Guide
Paysage.

D’ailleurs, le conseiller d’Etat, Pascal Broulis, le considère comme un
document de référence dans le canton
de Vaud et il va l’utiliser chaque fois
que l’occasion se présente lors de ses
rencontres avec les communes des
autres régions pour ouvrir la voie vers
un développement architectural et
paysager harmonieux. Il a employé le
terme de « chasse neige » qui illustre
bien l’esprit d’ouverture qu’il pourra
provoquer.

Cette commission est présidée par
Maurice Neyroud. Elle a pour but de
coordonner l’aménagement du territoire et de participer au développement harmonieux et durable de
Lavaux. Dans cet objectif, elle a édité
un Guide Paysage qui recense un
ensemble d’éléments concernant le
patrimoine bâti et son architecture,
le paysage, le patrimoine mobilier
et immatériel dans le site de Lavaux
Unesco.

Ce guide doit être compris comme
un ouvrage de références et de
ré�lexions, apte à guider les acteurs
de la construction dans leur projet. Il
est destiné au public en général, ainsi
qu’aux acteurs locaux et aux propriétaires en particulier. Il est conçu sous
forme de références et de recommandations pratiques. Amené à être complété et mis régulièrement à jour, il
vise un développement durable du
paysage de Lavaux où agriculture,
viticulture, habitants et visiteurs
cohabitent en bonne intelligence.

Cette troisième mouture du Guide
parachève un travail réalisé par un
comité de pilotage, composé de professionnels et de représentants des
communes, sur une durée d’environ deux ans et a été soutenue par la

Les exemplaires papier peuvent
être commandés auprès de la CIL sur
simple demande au 021 946 30 63
ou par mail à cil-lavaux@bluewin.ch

Photo : © Jean-Pierre Lambelet

On y trouve entre autres : un
aperçu d’un paysage caractéristique,
un aperçu d’un cadre bâti caractéristique, des bâtiments avec leur façade,
leur toiture, des adjonctions aux bâtiments, des murs et des rampes de
vignes, des murs routiers, des murs
en milieu bâti, les matériaux et leur
couleur, les panneaux solaires, etc. etc.

Ce document informatique est
téléchargeable sur le site de la Commission intercommunale de Lavaux
www.cil-lavaux.ch, onglet Documentation.

Jean-Pierre Lambelet

De gauche à droite : Maurice Lovisa, conservateur cantonal des monuments et des sites ; Pascal Broulis, conseiller d'Etat ; Maurice Neyroud, président de la CIL
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP) et l’Of�ice fédéral de la culture (OFC). La révision a
permis d’élargir et approfondir les
thèmes traités et améliorer les illustrations et choix de références. Fort
de ce travail, la couverture et la portée du Guide sont aujourd’hui renforcées.

Maison Buttin-de-Loës à Grandvaux.
La tenue de cette réception of�icielle,
réunissant des acteurs politiques, des
représentants des administrations et
toutes les personnes qui ont gravité
de près ou de loin autour de ce projet,

a
connu
un franc
succès et
permet
d’af�icher
clairement

Avec la présence de Pascal Broulis, conseiller d’Etat et chef du Département des �inances et des relations
extérieures et Maurice Lovisa, conservateur cantonal des monuments et
sites, l’ouvrage a été présenté publiquement le jeudi 11 novembre à la

4321
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021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises

Magniﬁque villa contiguë sur
2 niveaux
d’une surface habitable
d’environ 127 m2
Fr. 860’000.–
Dossier et visite sur demande
Contrôle qualité

PROMOTION DE 14
APPARTEMENTS (plus que 3 !)
de 2,5 pces à 3,5 pces

Livraison printemps 2022
Dossier et visite sur demande

Parcelle de 2155 m2

située en zone commerciale avec un important
potentiel d’aménagement.
Une maison construite au début 1900
peut être rénovée ou détruite selon le projet.

Fr. 895’000.–

Dossier et visite sur demande

Case postale 84
1610 Oron-la-Ville
T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch
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Servion
Durant ces 33 années, elle aura connu 4 syndics. Elle a été la mère du foyer communal !

La secrétaire municipale Claudine Burri-Monney part à la retraite

Ce même mois, les citoyens de
Bâle-Ville approuvent une modi�ication de la constitution donnant
la possibilité aux communes bourgeoises qui le souhaitent d’introduire
le suffrage féminin ! Est-ce cette étincelle politique qui allait lui donner,
plus tard, le goût de l’administration
publique ?

Toujours est-il qu’après sa scolarité obligatoire, elle fait un apprentissage chez Monnard et Mullner,
ingénieurs à Châtel-St-Denis. Puis,
elle travaille chez Morel Produits laitiers à Tatroz, Norba à Oron, Delessert à Essertes et aussi, dès 1980, au
Théâtre Barnabé à Servion comme
secrétaire.
Elle se marie et a la joie de donner naissance à Murielle et Laurianne qui viennent égayer la maison
familiale et enrichir sa vie de femme.
Aujourd’hui, elle est heureuse d’être
deux fois grand-maman.

C’est en octobre 1988 que Claudine Burri-Monney a poussé pour la
première fois les portes de l’administration communale de Servion
pour prendre, au pied levé, la ges-

tion du contrôle des habitants. Mais,
il y a 33 ans, il fallait savoir tout faire
dans une commune dont l’administration est proportionnelle à sa taille.
C’est ainsi que les permis de séjour,
les assurances sociales, la gestion du
chômage, l’établissement des actes
d’origine et des cartes d’identité n’ont
rapidement plus eu de secret pour
cette femme désireuse de mettre au
service de la population ses connaissances et sa soif d’apprendre à faire
toujours plus et mieux.

Matthey-de-l’Endroit. Tous bien différents, mais soucieux d’offrir les
meilleurs services à leur population. Et cela collait parfaitement à sa
vision des choses ! Car elle est reconnue comme perfectionniste, précise,
un brin tatillonne sur les détails avec
le souci permanent du travail bien
fait !

Elle s’investit à fond dans ce
rôle important où elle va apposer
sa signature à côté de celle du syndic sur un nombre incalculable de
lettres, documents, conventions, préavis, autorisations, etc. A force, elle
devient la mémoire vivante du fonctionnement administratif de Servion
jusqu’au 31 décembre 2011 et par la
suite de la nouvelle commune fusionnée avec Les Cullayes dès le 1er janvier 2012.

Elle avoue que l’administration
communale a été sa seconde famille
et qu’elle a énormément apprécié les
contacts diversi�iés, les manifestations publiques et la vie villageoise
en général.

Elle est un peu la mère du foyer
communal !

La Municipalité et le Conseil communal de sa commune pourront célébrer le départ de cette �idèle et serviable collaboratrice le 10 décembre
2021. Elle pourra ainsi dire adieu à
la séance municipale du lundi soir à
18h et aux heures nocturnes qu’elle
s’imposait pour que tout soit prêt le
lendemain, propre en ordre…

Le 1er août 2009, après plusieurs
années en tant qu’adjointe au greffe,
elle est nommée secrétaire municipale par une municipalité composée
de Gilbert Cuttelod, syndic, Monique
Ries-Habegger, Claude Pasche, Cédric
Matthey-de-l’Endroit et Daniele Sculati.

Durant ces 33 années de bons
et loyaux services, elle aura connu
4 syndics : François Guignet, Fabien
Dunand, Gilbert Cuttelod et Cédric

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Un tout grand merci et bravo à
Claudine Burri-Monney qui aura
passé plus de la moitié de son existence au service de sa commune !
Chapeau Madame !

Photo : © Jean-Pierre Lambelet

C’

est à Fiaugères, dans un
petit village du canton
de Fribourg, à quelques
encablures de Servion,
que Claudine offre son premier sourire à ses parents le 6 novembre
1957.

Jean-Pierre Lambelet

Médiation

Brèves

www.laurentdamond.ch

Journée du vignoble vaudois dans
le vignoble de La Côte AOC

Le chantier

R

éunie pour la dernière fois en Assemblée des délégués, la
Fédération vaudoise des vignerons a décidé de se mouvoir
en Assemblée générale permettant ainsi à tous les membres
cotisants présents de porter leur voix lors d’objets soumis au vote à la
Journée du vignoble vaudois.
Durant cette saison 2021, les vignerons vaudois ont transpiré à
maintes et réitérées reprises en commençant au printemps avec le gel qui
a frappé sporadiquement, puis plus tard avec les chutes de grêle jusqu’à
des dégâts totaux comme dans la région de Concise. De manière plus générale, le vigneron a défendu ses vignes contre le mildiou sans discontinuer
durant la saison de végétation, parfois avec grand succès dans les régions
mécanisées et d’autres fois avec des pertes de récolte dans les régions
escarpées moins mécanisées. Globalement et dans l’attente des résultats
of�iciels, on s’attend à une récolte moindre mais moins gravement diminuée qu’on ne l’imaginait l’été dernier. Sur le plan qualitatif, les conditions
météorologiques de �in d’été et d’automne très favorables laisse augurer
des vins 2021 dignes des beaux raisins récoltés.
Philippe Leuba a demandé à la Communauté interprofessionnelle
du vin vaudois (CIVV) de chercher des solutions pour sortir la �ilière du
marché en crise. Sous la conduite d’Olivier Mark, président de la CIVV,
un papier de relance de l’économie vitivinicole proposant 27 mesures
visant au redressement structurel de la �ilière à moyen et long terme
est établi. Cette batterie d’actions doit encore être évaluée, approuvée et cas échéant, soutenue par l’autorité cantonale pour sortir notre
�ilière de cette double crise.
Le vin vaudois ne manquera pas à vos apéros, d’anciens millésimes de
parfaite garde complèteront les volumes 2021, partagez-les et santé à tous.

Bien des personnes rêvent de faire construire leur propre logement. Toutefois, entre le premier
contact avec un architecte ou une entreprise générale et le moment où les acheteurs d’un bien
immobilier peuvent emménager chez eux, il peut se présenter de nombreux problèmes.
Ainsi, quelques-uns des sous-traitants qui ont travaillé sur le chantier de
la maison de Lara et David leur réclament désormais directement les factures
impayées. De plus, certains sous-traitants
ne se sont plus rendus sur ce chantier,
puisqu’ils n’étaient pas payés par l’entreprise générale.

Pourtant, Lara et David logent
encore au milieu des cartons de
déménagement dans l’appartement qu’ils auraient dû quitter il y
a plusieurs mois. La construction
de la villa dont ils rêvent depuis
de nombreuses années n’est toujours pas terminée. Pire encore, ils
se retrouvent bien malgré eux avec
une procédure judiciaire sur le dos,
puisque des sous-traitants leur
réclament de l’argent.

En effet, plusieurs sous-traitants
n’ont pas été payés par l’entreprise
générale « Betty constructions ». Pourtant, Lara et David ont toujours payé dans
les délais les avances qui étaient demandées par l’entrepreneur général. Faisant
face à des problèmes de liquidités Bruno,
le patron de « Betty constructions », a utilisé l’argent du couple pour payer d’autres
créanciers qui se montraient pressants,
mais qui n’avaient jamais travaillé sur le
chantier litigieux.
Contrôle qualité

Le président du tribunal propose aux
parties d’entamer une médiation et de
convaincre l’entreprise générale « Betty
constructions » de participer à ce processus. L’audience est ainsi suspendue.
Après différents contacts, Bruno
accepte le processus de médiation. En
effet, il se rend compte qu’il a commis des erreurs dans la gestion du
chantier. Il souhaite aussi trouver les
meilleures solutions pour tous, a�in
que sa réputation ne soit pas ternie.
Toutes les parties ont conscience
que la médiation va leur permettre
de trouver des solutions rapidement,
a�in que les uns soient payés et que
les autres puissent emménager.
A la �in du processus de médiation, une convention est passée entre
les parties. L’entreprise générale
« Betty constructions » payera à tempérament les sous-traitants, ceux-ci
s’engageant à reprendre les travaux
et terminer rapidement le chantier
de Lara et David.

Lara et David sont allés, avec leur avocat, à une audience du tribunal. Ils y ont
rencontré des sous-traitants qui souhaitent être instamment payés. Lors de
cette séance, les parties ont désiré trouver une solution a�in que les travaux
puissent se terminer dans les meilleurs
délais et que les factures des sous-traitants puissent être acquittées.

Même lorsqu’une procédure judiciaire est entamée, il est possible de passer par une médiation. Celle-ci a l’avantage, dans le cadre d’un chantier, de régler
rapidement les problèmes, à moindre
coûts. De plus, un con�lit qui est rapidement réglé a moins de risques de s’enliser.
Laurent Damond, avocat

AGIR
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V

oilà plusieurs mois que Lara et
David rencontrent des dif�icultés à trouver le sommeil et �inalement lorsqu’ils réussissent à
s’endormir, ils se réveillent angoissés au
beau milieu de la nuit. En effet, le rêve de
ce jeune couple, soit d’être propriétaire
de sa propre maison, a malheureusement
viré au cauchemar. Tout avait bien
débuté lors des premiers contacts
avec l’entreprise générale et le jeune
couple se projetait déjà dans sa
future habitation.

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch
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u 25 au 28 novembre, la
désormais
traditionnelle
grande exposition de matériel agricole aura lieu aux
Thioleyres, entre Puidoux et Palézieux. Un grand nombre de nouveautés seront présentées. Parmi elles, le
premier chargeur télescopique 100%
électrique conçu au monde: le Faresin
6.26 Full Electric sans émission de gaz
à effet de serre, d’une capacité de 2600
kg. De plus, la gamme de tracteurs
Landini et McCormick a été renouvelée avec les moteurs répondant à la
norme Stage V et plusieurs nouvelles
marques ont rejoint le programme de
vente. Par ailleurs, lors de l’exposition, petits et grands apprécieront la
collection de tracteurs anciens / Oldtimer. Buvette et petite restauration
permettront aux visiteurs de partager
un moment de convivialité.

Grande exposition chez Stauffer SA
Samuel Stauffer, le fondateur en
1957, n’aurait jamais pensé que son �is
Jean-Pierre Stauffer, ait autant développé l’entreprise en construisant des
bureaux et un fantastique atelier avec
7 halles de stockage et de démonstration. Dernier né, depuis deux ans, le
magasin Promodis fournit tout le petit
matériel de qualité très utile aux agriculteurs.

Stauffer SA est une entreprise
familiale avec plus de 64 ans d’histoire
et d’expérience qui importe depuis 51
ans Landini en Suisse. Elle peut compter sur ses 40 employés, y compris
4 commerciaux, sans oublier des
représentations réparties partout en
Suisse. Aux Thioleyres, la super�icie
totale est de 30’000 m2, dont 8000 m2
de construction couverte avec grand
entrepôt de pièces détachées et un

Malgré cette situation, fort de
son important stock de machines
et pièces détachées, la maison Stauffer a trouvé des solutions en mesure de servir au mieux
l’agriculteur.
Alain Bettex

Le complexe des Thioleyres

atelier de 1800 m2. Elle a également
une succursale à Avenches.

Le successeur désigné Sébastien
Stauffer est prêt à reprendre le �lambeau en continuant à se démener
corps et âme pour servir l’agriculture.
L’année 2021 a été particulièrement mouvementée pour l’agriculture
suisse et l’industrie de l’agroéquipement. L’initiative du 13 juin 2021 a
vu le monde agricole suisse se mobiliser autour d’une cause qui �ina-

lement a permis de renouer des liens
forts avec la population. En outre,
l’ordonnance sur la protection de l’air
oblige l’utilisation des rampes à pendillards pour l’épandage du lisier;
elle ajoute une nouvelle contrainte.
Les changements du mode de
consommation et la pandémie, ont
amené des dif�icultés d’approvisionnement, en plus d’augmentations de
prix et de retards considérables.

Du 25 au 28 novembre
L’exposition a lieu selon les mesures
sanitaires Covid-19 en vigueur
Site internet : www.stauffer-cie.ch

Landini Serie 5 av

ec essieu suspendu

B

Jean-Pierre et Sébastien Stauffer

Photo : © Alain Bettex

McCormick X7.6 SW

« Nos racines et l’amour du
terroir sont des valeurs qui
nous rassemblent ».
Cédric Biedermann, producteur
de lait et agriculteur à Forel et
Banque Raiffeisen de Lavaux.

Contrôle qualité
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Les Thioleyres
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Puidoux
Le 11 novembre au collège du Verney

Assemblée du Conseil intercommunal
de l’Association scolaire Centre Lavaux (ASCL)

L

e président Raoul Baehler ouvre cette première séance de la nouvelle législature en saluant
plus particulièrement les nouveaux membres qui découvrent le fonctionnement de l’ASCL et ses
organismes. Après l’assermentation de quelques nouveaux membres, il fait adopter un ordre du
jour légèrement modi�ié.

Le préavis N° 01/2021 du comité de direction concernant l’octroi d’autorisations au CODIR de :
• Plaider,
• Statuer sur les aliénations et acquisitions immobilières, de droits réels immobiliers
et d’actions ou parts de sociétés immobilières jusqu’à Fr. 50’000.- par cas,
• D’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles jusqu’à concurrence
de Fr. 50’000.- par cas est approuvé à la quasi-unanimité

Le préavis N° 03/2021 du comité de direction concernant le budget 2022 est aussi adopté à l’unanimité après avoir constaté une bonne stabilité et concordance entre budgets et comptes.

Bourg-en-Lavaux
Chexbres
Puidoux
Rivaz
Saint-Saphorin
Total

Budget 2021

Comptes 2020

2’879’152.24

2’863’221.87

2’694’432.29

159’274.54

159’630.91

150’220.52

1’293’037.90

1’803’407.76
219’127.55

6’354’000.00

1’306’929.50

1’755’031.43
224’136.29

6’308’950.00

Un appel d’offres sur les marchés publics est en cours pour l’organisation des transports scolaires
et un autre va prochainement démarrer pour les repas à la cantine scolaire.

Le directeur de l’Etablissement, Michel Bovard, indique que la rentrée scolaire du mois d’août
s’est bien passée et que les décisions cantonales concernant le port du masque sont appliquées sans
problèmes.

Le préavis N° 02/2021 du comité de direction concernant les indemnités aux membres du CODIR à
raison de Fr. 50.- à l’heure, frais inclus, est accepté à l’unanimité.

Budget 2022

Dans les communications du CODIR, le président Jean-François Rolaz informe sur la suite du long
dossier au sujet du litige concernant la façade est du bâtiment B où il faudra vraisemblablement se
diriger vers un accord entre les parties où chacune tente de perdre le moins possible.

Si les abeilles installées sur le toit du collège n’ont pas résisté à la maladie, celles qui se trouvent
vers l’étang scolaire se portent à merveille, tout comme l’étang qui est un véritable joyau pour l’enseignement de la nature.

Il est également très satisfait d’une classe sport-études avec l’unihockey et des cours donnés à
la Paleyre à la Fondation Jean Prahin au Monteillier où 6 classes d’élèves sont allés découvrir et faire
des vitraux.
Jean-Pierre Lambelet

1’229’884.80

1’651’570.71
210’923.25

5’937’031.56

Le budget est basé sur une clé de répartition à raison de 50% habitants et 50% élèves. Pour les
5 communes, il y a, au 1er janvier 2021, 11’259 habitants et 1188 élèves.

Le préavis du Bureau de l’ASCL concernant les vacations et jetons de présence des membres du
Conseil intercommunal est aussi adopté à l’unanimité.

Mézières
77 jeunes ont voyagé par la magie des 4 contes narrés par 4 personnes différentes et dans 4 lieux séparés

Une nuit du conte « maison »
Ce vendredi 12 novembre avait lieu
dans toute la Suisse une nuit du conte
sur un thème actuel « Notre planète,
notre maison ». Chaque entité a tout loisir de s’organiser selon son génie local!

A

racontées le mercredi 22 décembre à 16h
dans ses locaux. Quant aux plus jeunes,
jusqu’à l’âge de scolarité, une animation spécial Noël aura lieu le mercredi 22
décembre à 10h dans le même lieu.

La Bibliothèque va fêter tout au long de
2022 son 40e anniversaire d’existence. On
en reparlera et on se réjouit déjà de partager de beaux moments de découvertes, de
souvenirs et de surprises.

La Bibliothèque ne veut pas oublier les
jeunes de 4 à 6 ans : des histoires seront

Martine Thonney

Le conteur, Philippe

Publicité
4321

Mézières, la tradition veut que
la Bibliothèque publique du
Jorat s’active pour cette manifestation. Les enfants de 7 à 9
ans étaient donc invités à participer à la
soirée. A 19h, 77 jeunes étaient pris en
charge par les bénévoles et ont voyagé par
la magie des 4 contes narrés par 4 personnes différentes et dans 4 lieux sépa-

rés. Le collège du Raffort se prête bien à ce
genre d’exercice. Un conte se tenait même
à l’extérieur sous une belle demi-lune et
quelques couvertures. Les conteuses et le
conteur, tous actifs à la Bibliothèque, ont
relevé avec bonheur l’attention soutenue
de leurs auditeurs. Les parents ont bien
joué le jeu, puisque cette édition ne leur
était pas ouverte; merci à eux. Un verre de
thé chaud et un pain au sucre ont mis �in à
la soirée qui a une fois de plus conquis les
participants et les bénévoles.

Pour être là quand
vous avez besoin
de nous

Photos © Constantin Rytz

Initiative sur les
soins infirmiers
le 28 novembre

Deux conteuses, Andrianne et Christine
Contrôle qualité
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une Toyota
Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020
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30 ans à votre service

Jean-Marc

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...
1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 907 95 35 - Natel 079 224 72 27
www.jmt-tapissierdeco.ch

4321

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Les vêtements
éco-responsables
avec une bonne
action environnementale

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

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

A chaque vêtement THITTI acheté,
vous participez à une action écologique
de votre choix. Nous nous engageons
à reverser 11.1% du prix total de votre
achat à l’une de nos associations
partenaires.
Nos vêtements sont 100% recyclés.

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

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

Multimarques

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

Pensez à la révision de vos machines !

4321

NOUS SOUTENONS DES ASSOCIATIONS / FONDATIONS LOCALES

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

VOITURES DE REMPLACEMENT

VOITURES DE REMPLACEMENT

4321

GARAGE DE PENEY DISERENS SA

VOITURES DE REMPLACEMENT

FRANCIS GABRIEL SA

Achat automobiles

4321

Consultez notre site : www.thitti.ch
contact@thitti.ch

4321
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Prima Vista. Aspirateur balai à
accu léger et pratique avec
une capacité de batterie
de 30 minutes. Suceurs à joints,
meubles et sols compris.
Vidage facile du réservoir.
Poids : 2,8 kg. 71522

Horaires d’ouverture :
8h30–18h30
Lundi - vendredi
8h00–17h00
Samedi

4321

LANDI magasin Puidoux
Rte du verney 2
1070 Puidoux
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Couvercle verre compris

Revêtement antiadhésif

Plaque grillade à raclette
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Poêle à frire a. couvercle 24 cm
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Prima Vista. Pour 8 personnes.
Avec plaque grillade en pierre, poêlons et spatules.
Dimensions : 47 × 22,5 × 10,5 cm. 27687

Prima Vista. Dernière technologie de revêtement.
Convient aux plaques à induction. Excellente propriété
antiadhésive. Hauteur : 4,3 cm. 34306
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1er raclette offerte

samedi :
08h30 – 16h00

Pour 8 personnes

e

Prima Vista. Pale, fouet et crochet pétrisseur.
Volume du bol : 5,5 litres. Puissance : 1200 W.
Dimensions : 38,6 × 27,8 × 35,1 cm. 65084

e

Appareil cuisine
blanc

aranti

9.95

126 cm

ans

Aspirateur balai accu
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Plaque grillade amovible

e

8 niveaux de vitesse

du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30
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CHABLAIS-LAVAUX SA

Différents batteurs

Tél. 021 903 24 58

CHEXBRES
021 946 23 96

Ouverture

46 ans

Vente et réparations toutes marques
Route Cantonale 13 • 1077 Servion

VILLENEUVE
021 960 12 90

www.landi.ch

Depuis

à votre
service
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS
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Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

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

aî

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

M

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Déplacement à domicile
Paiement comptant

s

Uniquement modèles récents

Phalaenopsis
2 panicules
P12 cm

Plus de 16 boutons
de fleurs. Disponible
en différents coloris.
29195

plus de
16 boutons
de fleurs

2 panicules

7.

95

s
+ d’autres activités passionnante
et des offres sensationelles

9.–

: Bien
suppltduat
RéK-Ti
03.06.2020

-.50/pcs

2021

Nous vous
attendons
avec
impatience!

19.95
-.83/pcs

Villette blanc 75 cl
88085

Lavaux, Vaud
Chasselas

demi-ombre
moyennement humide
Ø 12 cm

Bouquet raffiné, fruit harmonieux
avec une finale ronde.
apéritif, viande blanche,
poissons et fruits de mer, fromage
8 - 10 °C
3 ans

Bière Lager Farmer boîte 18 × 50 cl
26980

Bière Boxer old 24 × 33 cl
75827

www.landichablaislavaux.ch
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Forel-Savigny

Image d’antan

Les Amis-Gym Forel-Savigny c’est ...

Une peinture qui fait
encore sensation

:-) 185 enfants de 3 ans à 16 ans;
:-) 150 adultes de 16 ans à 99 ans;
:-) des membres investis et passionnés
par la gym, qui semaine après semaine
s’entraînent sans relâche;
:-) des gymnastes jeunes et moins jeunes qui
découvrent et pratiquent la gym sous toutes
ses formes;
:-) la découverte de son corps en passant par des
jeux, de la danse, de la coordination, du volley,
de l’aérobic, des agrès, de l’athlétisme ou de la
pétanque;
:-) des moments sportifs, de détente et d’amitié
sans oublier à l’occasion de lever le coude pour
ne pas baisser les bras.

A

C

près deux années de doutes et de
contraintes, c’est avec une grande
joie, le cœur et la tête remplis d’espoir
que nous allons remonter sur scène à
l’occasion de nos soirées annuelles les 26 et 27
novembre ainsi que les 3 et 4 décembre.

ette magni�ique peinture,
qui
est encore
exposée
au
Musée
cantonal des BeauxArts de Lausanne, a été
réalisée en 1884 par le
peintre Albert Anker
qui cherchait de préférence ses modèles dans
son village d’Anet, près
de Morat, où il a vécu
de 1831 à 1910. L’une
de ses œuvres baptisée « La Mariette aux
fraises », de son vrai
nom Rosa Zesiger, dix
ans, était la favorite du
peintre-écrivain.

C’est dans une ambiance de camping, à
l’heure des nouvelles technologies, que nos
gymnastes en�lammés et nos acteurs connectés se réjouissent d’un moment de partage avec
vous cher public.
Le comité

« Tes jambes te font marcher, ta langue te fait parler,
ta tête te fait penser et la gymnastique te fait rêver »

Photo © Editions Silva
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Cette jeune paysanne
est représentée en habit de
tous les jours, une corbeille au
bras, contenant des cruches
pleines de fraises. Cette peinture, qui fait l’admiration des
visiteurs du Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne,
est un don de Bertha Bovon,
en souvenir de sa sœur Elisa
Spühler.

Les gymnastes Amis-Gym

Une ﬁlle paysanne qui a ﬁère allure

Pour que l’artiste puisse
réaliser cette peinture, Rosa
Zesiger a posé debout au
milieu d’une prairie. Dans le
lointain, on aperçoit le lac de
Bienne et les douces collines
du Jura. La tête aux yeux bruns

L’équipe théâtrale des Amis-Gym

et rêveurs, la couronne blonde
des cheveux se détachent
devant un ciel couvert de
nuages blancs qui jette une
lumière douce sur le paysage.
La scène est paisible et équilibrée du fait que l’environnement correspond à l’expression réservée à l’enfant qui est
dépourvu de tout effet spectaculaire. Un jour d’été ordinaire dans un décor estival.
Cette �ille paysanne est l’une
des plus belles œuvres d’Albert Anker, qui avait le don de
peindre des personnages.
Gérard Bourquenoud

Servion

Courrier des lecteurs

La vie des parcs zoologiques est parfois marquée par des décisions très difﬁciles à prendre

Un patient, reconnaissant

Oural, le tigre de Sibérie du zoo s’en est allé

L’ère du CHUV

O

Contrôle qualité

Nous trouvons que les assurances sont chères

Mais nous payons souvent, heureusement pour des tiers
Mais quand nous sommes touchés dans notre chair

Nous découvrons les tunnels des IRM et des scanners

Puis nous mettons notre con�iance dans des mains d’experts

Des nettoyeuses, des professeurs, des conducteurs de lit, des in�irmières,
Des cuisiniers, des médecins, des aides-soignantes et des secrétaires…
Dans cette ruche grouillante et dans les étages de cet univers,
Devant ces engagements divers, nous ne pouvons nous taire
Magni�ique organisation et maintenant vacciné avec P�izer
Je voudrai tous les honorer de ma grande reconnaissance.
Je voterai oui, toutes ces in�irmières
ont besoin de notre soutien.

Henri-Louis Doge, Carrouge
protégé déjà, avec la troisième
dose, au CHUV le 22 sept. 2021
Photo : © Claudephoto

ural, notre splendide tigre de Sibérie,
s’en est allé mardi
9 novembre 2021, à
l’âge de 16 ans.
Oural, né le 26 août 2005
dans un parc zoologique à
Jurques en France, avait rejoint
Servion le 17 janvier 2007, à
l’âge d’un an et demi. Il avait
ainsi fait la connaissance de
Tinka, notre femelle, avec
laquelle le courant était rapidement passé.
Une très belle harmonie régnait au sein du couple
Tinka et Oural. Il n’était d’ailleurs pas rare de voir entre eux
de tendres moments.
L’année passée, le paysage
a commencé à s’assombrir.
Nous avons constaté qu’Oural faisait des crises d’épilepsie de durée et d’intensité
variables. Certaines étaient
faibles alors que d’autres s’avéraient particulièrement violentes. L’équipe vétérinaire a
prescrit plusieurs traitements
qui ont permis de diminuer la
fréquence des crises sans pour
autant les stopper totalement.
Nous savions que l’épilepsie ne
pourrait pas disparaître, mais
nous souhaitions qu’il souffre
le moins possible, car chaque
crise le fatiguait et il mettait
parfois beaucoup de temps à
retrouver ses esprits.
Ces derniers mois, l’état
général d’Oural s’était dégradé.
Il avait perdu de la force musculaire et peinait de plus en
plus à se déplacer. Nos tigres

Oural, l'emblème et la ﬁerté du Zoo
de Sibérie faisant partie d’un
programme international de
sauvegarde, des contacts ont
été établis avec le coordinateur
responsable de la collection
génétique. Après de longues
discussions avec l’équipe, les
vétérinaires et le coordinateur,
la lourde et dif�icile décision a
été prise d’endormir Oural a�in
de soulager ses douleurs et sa
fatigue grandissante.

La vie des parcs zoologiques est parfois marquée par
des décisions très dif�iciles à
prendre. Mais il faut avant tout
penser à l’animal et son bienêtre. En l’occurrence, il devenait
évident que la santé d’Oural se
dégradait fortement et qu’il en
perdait ainsi en confort de vie.
Oural aura été un tigre
exceptionnel et restera à jamais
gravé dans nos coeurs, car il

aura marqué l’histoire de notre
parc par sa prestance et sa grâce.

Au Zoo

Le Zoo de Servion accueille
des tigres de Sibérie depuis
1981. Cette espèce s’adapte
très bien au climat de Servion.
Leur espérance de vie en captivité est d’environ 18 à 20 ans.
Roland Bulliard

Publicité
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Achète antiquités
www.galerie-bader.ch
Suite décès ou héritage, mobilier, anciennes décorations chinoises, japonaises, asiatiques, bronze, ivoire,
vases et objets cloisonnés, miroirs dorés, armes anciennes, 16e-19e collection complète, tableaux du
16e-19e, bijoux et or pour la fonte, argenterie 800/925,
étain, trophée de chasse, toutes horlogeries, pendules, montre-bracelet, montre de poches même
défectueuse, également mobiliers industriels et pendules industrielles.

Formulaire pour lotos
Intersociété Ursy
D. Bader 079 769 43 66
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info@galerie-bader.ch

LE 28 NOVEM

Salle paroissiale

Dimanche
21 novembre 2021
à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12'000.- de lots
+ MINIBINGO

CAGNOTTE MIN. Fr. 250.-

BRE

LOCATION VAUD-FRIBOURG

Vigneron tâcheron récemment
retraité et son épouse active…
cherchent nouveau lieu de vie
à louer dans un cadre naturel.
Maison, Fermette. Grands
standings non souhaités.
Bons soins et entretiens extérieurs
garantis. Loyer raisonnable.
Région : Gros de Vaud-Jorat- Broye
(Vaud, Fribourg).
Toutes propositions bienvenues.
Merci de nous contacter :
Mme : 079 256 05 23
Mr : 079 301 30 45

La réussite de votre projet...
...c’est vous, avec nous!

Pour renforcer notre team nous recherchons

4321

4321

Modifications à noter ci-dessous :

1 CHARPENTIER CHEF D’ÉQUIPE
1 CHARPENTIER

Tombola gratuite
Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.Volante: 5 séries pour Fr. 3.- Royale : Fr. 2.Prochain loto: 7 décembre 2021
Sté org.: Groupement Handicap Glâne

Famille cherche
maison ou immeuble
à acheter

079 727 77 02

Journal

Format

Fribourg - La Liberté

3 col. 90 mm

❑

Bulle - La Gruyère

3 col. 90 mm

❑

Châtel-St-Denis - Le Messager

3 col. 90 mm

x

Le courrier Edition Elargie

2 col. 93CHF
mm

David Giller
Menuiserie Charpente Sàrl
4321

Sté org.: Chœur-mixte d’Ursy

1 MENUISIER CHARPENTIER

Chemin de la Scie 6
1608 Chesalles-sur-Oron
info@davidgiller.ch
www.davidgiller.ch

Date de parution

50
OFFERTS*

28.10.2021

Société __Fanfare paroissiale d’Ursy_______________________________________________________
Personne de contact : ___Céline Maier__________________Téléphone : ____079 418 81 10_________
E-mail : _celine_maier@bluewin.ch_________________Signature :________________________________

RP Jeune

Un revenu pour réaliser ses rêves
Un cadeau à part : une solution d’épargne simple et flexible.
Avec RP Jeune, vous déterminez la fréquence et le montant
des versements. Retraites Populaires les enrichit d’intérêts.
À l’âge convenu, il appartiendra au jeune de choisir entre
le versement d’un capital ou de rentes limitées dans le temps
pour mener à bien ses premiers projets !

Contactez-nous

www.retraitespopulaires.ch/jeune
021 348 26 26
* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre une
participation de CHF 50 pour tout versement initial
d’un montant égal ou supérieur à CHF 200.

Contrôle qualité

Scannez le code
pour accéder à notre
exemple de calcul

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet
au plus vite par courrier ou par e-mail.

Le Courrier
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Cinéma
« Olga » de Elie Grappe

Du local aux Oscars
Passionnée et talentueuse gymnaste, Olga est née d’un père suisse et d’une mère ukrainienne. En danger à la suite
des activités politiques de sa mère qui est journaliste et active dans la révolution, Olga part en Suisse, où elle rejoint l’équipe nationale.

A

De Cannes à Oron

près l’avoir révélé
à Cannes cet été,
le réalisateur Elie
Grappe présentait
mercredi passé son �ilm « Olga » au cinéma Astor de Vevey, ainsi
qu’il le fera mercredi prochain au cinéma d’Oron. Après cette halte,
« Olga » se mettra en route pour les oscars. Une affaire à suivre
donc, que cette �iction qui, plus que toute autre frise le documentaire. D’abord dans l’approche du sujet que décrit Elie Grappe,
puisque le réalisateur raconte avoir été écouter des heures durant
la mélodie de la gymnastique, dans les locaux de l’équipe suisse où
il a ensuite tourné.
Cette documentation sur le sport est secondée par des

recherches approfondies sur le contexte politique avec lequel il
voulait tisser un lien, à savoir Euromaïdan, la manifestation ukrainienne de 2013. Deux réalités que réunit le scénario d’Elie Grappe,
et qui sont relayées par l’actrice non professionnelle qu’il choisit
pour incarner la protagoniste: Anastasia Budiashkina, un choix de
distribution qui ressemble à celle d’un documentaire. Cette gymnaste professionnelle est �ilmée dans les vrais locaux de l’équipe
suisse, alors qu’elle se transforme petit à petit en coureuse helvétique, arborant le rouge et délaissant le bleu. Est documentaire
�inalement, semble-t-il, cette observation de l’esthétique de la gym,
que le �ilm met en valeur et souligne par l’image comme par le son.
Montrer des sauts qui parfois se concluent par des pas de danses
joyeux ou colériques, des chutes ou des cris. Ce qui succède au
jagers très mécanique et millimétré qu’essaie de poser Olga c’est le
contraire, la perte de contrôle du corps, le lâcher prise.

De la place Maïdan au gymnase

« Olga » est le récit d’un entraînement athlétique
sur lequel se calque le rythme du �ilm en prenant pour
apogée le championnat européen. Le spectateur est
pétri par les entraînements qui précède cette acmé,
pour saisir les enjeux des joutes. Toutes les scènes
mènent ainsi au championnat dans le scénario, dans
lequel chaque nation arbore sa couleur et toise celle
des autres dans cette drôle d’Europe miniature qu’est
le stade. Tous les pays se retrouvent, pour écrire l’histoire d’une Europe réunie dans les jeux, mais profondément déconnectée en termes de politique, chacun
retournant après ces quelques heures compétitives
à sa réalité profondément différente de celle de son
voisin. « On fait du sport, pas de la politique » dira l’ancien entraineur d’« Olga » avant de se faire insulter : il a
rejoint le camp russe après avoir abandonné l’équipe
ukrainienne.

En blanc et bleu, l’entraînement des gymnastes ukrainiennes

Fenêtre sur l’Ukraine

Desplechin semblent être de �in·e·s conteur·euse·s d’histoire, qui
savent rendre accessibles des réalités qui nous échappent parfois, que l’on ne comprend pas ou qui nous restent étrangères. Il
en va ainsi de la culture ukrainienne qu’il choisit de représenter
par ce personnage ukraino-suisse. « Olga », par son histoire, établit
en effet un pont entre les deux pays. Le traitement de la traduction dans certaines séquences du �ilm est, à cet égard, passionnant
puisqu’il met en scène ce que le �ilm fait à grande échelle: traduire
des réalités profondément opposées. Le �ilm montre une gymnaste
qui s’adapte à une vie en Suisse pour suivre sa passion, et dans la
monstration de cette adaptation le �ilm nous ouvre une fenêtre sur
l’Ukraine et sur ce que quitter un pays en pleine crise peut représenter. Sous couvert de terrains connus, les jeux olympiques, la
gymnastique et la Suisse, des autres mondes s’ouvrent à nous et
nous permettent de réellement les saisir.
Charlyne Genoud

« Olga » de Elie Grappe, 2021
Première en présence du réalisateur mercredi 24 novembre à 20h, à Oron

Tout commence toujours à Winterthour
De Winterthour aux oscars

Parallèlement à l’avant-première veveysanne d’Olga, cette semaine du mois de
novembre s’est vue pimentée par un important festival pour les jeunes cinéastes suisses:
les Kurzﬁlmtage de Winterthour. Ce petit festival à vingt minutes de Zurich invite des
œuvres internationales tout en convoquant chaque année les talents locaux. Le festival
octroie ainsi un véritable soutien aux débuts de carrières, et notamment aux étudiant·e·s
en organisant chaque année la journée des écoles de cinéma. Jeudi passé se sont donc
réunis·e·s les étudiant·e·s de toutes les volées et de toutes les écoles de Suisse, de la
HEAD (GE) à la ZHdK (ZH) en passant par Lausanne et Lucerne pour observer le jury
décerner un prix à un·e futur·e Elie Grappe peut-être, car tout commence à Winterthour:
en effet, en 2015, le réalisateur veveysan y présentait Suspendu, un court-métrage
prémisse d’Olga qui illustrait déjà la douce mélodie du mouvement.
CG

Elie Grappe et sa scénariste Raphaëlle Valbrune-

Mézières

Savigny

Une occasion de faire revivre tous les êtres aimés et passer une magniﬁque journée

Assemblée d’automne 2021
de l’Association vaudoise des Amis du patois (AVAP)

90 ans de Gisèle Blanc

L

e 12 novembre dernier,
l’automne offrait de merveilleuses couleurs et une
température extérieure
agréable. 90 ans auparavant, le 12
novembre 1931 - d’après ce qu’on
lui a raconté - Gisèle Maillard naissait par un après-midi automnal
de beau temps. Ce bébé complétait
une famille heureuse : ses parents
Clara et Albert Maillard et Andrée,
Suzanne et François, ses soeurs et
frère. Ils vivaient et travaillaient la
campagne à Servion. Gisèle raconte
avec émotion le décès accidentel de
son papa alors qu’elle était toute
petite. Sa maman se remaria et c’est
une petite soeur Cosette qui arriva
quelques années plus tard. Gisèle a
suivi sa scolarité obligatoire à Servion, puis une année d’école ménagère à Oron. Le trajet à vélo par tous
les temps ne lui faisait pas peur.
Ensuite, comme le voulait la tradition, une immersion en Suisse allemande la plongea à Stäfa comme
aide au ménage dans une famille
qu’elle aima beaucoup. On ne doute
pas de la réciproque.
Le retour en Romandie se �it
par une place d’aide au ménage en
1949 chez le laitier de Mézières, M.
Jaton. Gisèle avait suivi son catéchisme dans ce village mais n’y
connaissait pas grand monde. Les
groupements scolaires n’existaient
pas et chaque village vivait un peu
en autarcie. C’est donc en parfait
inconnu que Jean-Pierre Blanc, de
la ferme foraine de Champ d’Oguz,
�it la connaissance de Gisèle lors de
ses allers et retours deux fois par
Contrôle qualité

Retour aux sources

jour aux heures de coulage. Ils se
marièrent en 1955 à Mézières.

Depuis, Gisèle n’a plus quitté
le village. Elle y a oeuvré dans le
cadre des Paysannes vaudoises, de
la paroisse, du choeur de dames
local, a participé aux travaux de la
campagne et était �idèle supportrice de la fanfare du Jorat dans
laquelle jouait son mari. Laurent
et Jean-Luc sont nés et une �ille de
cœur, Muriel, comblèrent le couple.
Gisèle Blanc, dans son récit, dans
ses yeux et son cœur, n’a de cesse
d’exprimer sa reconnaissance;
envers toutes ses familles car elle
en a beaucoup : de sang, de coeur,
par alliance... envers son Créateur
qu’elle n’oublie jamais de mentionner, envers la vie en général. Même
si celle-ci ne l’épargna pas avec la
perte de son époux en 2015 et de
Laurent en 2018 entre autres deuils
et chagrins. Une délégation de la
commune, Muriel Préti et Roland
Galley, le pasteur Nicolas Merminod ont grati�ié Gisèle de cadeaux et
félicitations. Une joyeuse agape
réunissait autour de la table ces
hôtes ainsi que les petits-enfants et
leurs parents. La jubilaire n’aurait
jamais imaginé arriver à cet âge !
A la Ferme des Troncs, à un jet
de pierre de chez elle, ce dimanche
14 novembre, Gisèle a été fêtée.
L’occasion de faire revivre tous les
êtres aimés et passer une magni�ique journée.
Martine Thonney

R

etour aux sources, en effet, puisque c’est à
Savigny que fut fondée l’AVAP en 1953 et que
c’est à la salle de conférences de Savigny Forum
que s’est tenue cette assemblée statutaire
d’automne 2021.

Au cours de cette assemblée, les divers groupements
ont fait rapport de leurs activités respectives. Parmi
ceux-ci : le Groupement du dictionnaire par le doyen,
Michel Freymond; les divers groupes de leçons de
patois, qu’ils aient lieu à Lausanne, à La Chaux, à
Chexbres, à Champagne ou à Savigny; la chorale des
Sansounets et le journal trimestriel « Le Conteur »

Nomination à l’honorariat

Pierre-André Devaud, Michel Freymond, Jean-François
Gottraux et Pierre-Alain Poletti reçoivent le diplôme de
membre d’honneur de l’AVAP pour leur implication et
leur intérêt engagé au sein de l’Association.

Concours Kissling

Trois concurrents se voient récompensés pour leurs
travaux de concours dont ils donnent quelques extraits
que le public apprécie par des applaudissements nourris.
1er prix : Daniel Corbaz (cat. Poésie)
2e prix : Joël Rilliot
3e prix : Gabrielle Joseph
Pour terminer la rencontre, Monique Schafroth
lut quelques extraits de « La Pastorale des Santons de
Provence » d’Yvan Audouard, dont elle obtint un premier
prix en catégorie « Traduction » lors de la Fête à Yverdon
en 2017, texte entrecoupé par de délicates interventions
au tambourin et à la �lûte douce interprétées par Claude
Cuérel.
ML
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N° 140

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

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

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

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

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

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h : 0848 133 133
Di 21 novembre de 11h à 12h
Pharmacie SUN STORE Moudon
Tél. 058 878 57 40

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

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

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

DIFFICULTÉ : 1/4
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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.

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS
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SERVICES RELIGIEUX
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Prieuré

Paroisse du Jorat
Mézières

Chexbres

10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de St-Saphorin

N/A

10h15

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

10h30

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette
Cully

19h30

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

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

CINÉMAS
Sortie

Mourir peut attendre
(No time to die)

Documentaire de Laurent Geslin
v.f. – 12/14 ans

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

Je 18, lu 22 et ma 23 novembre à 20h,
sa 20 à 18h et di 21 à 16h

Carrouge

Mézières

24 novembre à 20h à la Grande salle,
spectacle de La Marelle « L’Evangile selon Pilate ».

Chexbres

Vendredi 19 novembre à 20h

28 novembre à 10h30 au cinéma, séance petite

Under blue skies

Tre Piani (Trois étages)
Fiction, Nanni Moretti
v.f. – 12/12 ans

Documentaire de Ivo Zen
vo.st.fr. – 16/16 ans

Ve 19 et di 21 novembre à 20h,
sa 20 novembre à 16h

Je 18 et di 21 novembre à 20h,
sa 20 novembre à 20h

Les olympiades

Le petit monde

Fiction de Jacques Audiard
v.f. – 12/12 ans

Documentaire de Benjamin Poumey
v.f. – 16/16 ans

Sa 20 et lu 22 novembre à 20h
Di 21 novembre à 18h

Sa 20 à 20h et di 21 novembre à 18h

lanterne, rés. www.petitelanterne.org

Cully
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Chexbres
OSS 117

Comédie de de Nicolas Bedos
v.f. – 8/10 ans

Ve 19 et sa 20 novembre à 20h30

Ma 23 et me 24 novembre à 20h30

Carrouge

26, 27 et 28 novembre au Théâtre du Jorat,
« Alic » spectacle de La Paternelle.
Ve à 20h30, sa à 11h, 14h30 et 18h
et di à 11h et 14h30.
Billetterie:
www.paternelle.ch/billeterie ou 079 899 46 75.

Oron-la-Ville

3 décembre à 20h30 à la Salle Davel,

5 décembre, à 17h au Gospel Centre et
11 décembre à 11h et 18h à la salle polyvalente
de Palézieux, soirée annuelle des 140 ans
de l’Harmonie d’Oron.

« La revue est démasquée ».
Billets : Boulangerie Martin, Coiffure Sissi,
Boucherie Nardi et Auberge de la Gare de
Grandvaux.

Oron-le-Châtel

19 et 20 novembre à l’Oxymore, « Conseils pour

3 au 5 décembre à la salle commune,
marché de Noël,
ve de 16h à 22h, sa de 10h à 22h et
di de 10h à 18h.

Rés. 021 534 87 96 ou www.oxymore.ch

Fiction de Benedict Andrews
vo.st.fr. – 16/16 ans

Mis à jour le 16.11.21
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3 au 5 décembre à l’Oxymore,
« Chromosome plus » de et avec Pascal Rocard,
ve à 20h, sa à 19h et di à 17h.

Palézieux-Village

Forel

11 décembre à 11h et 18h à la salle
polyvalente, soirée annuelle
de l’Harmonie d’Oron.

26 et 27 novembre soirée annuelle
des amis-Gym Forel-Savigny.

3 décembre à 20h30 à l’Octogone, Gaëtan
Roussel « On ne meurt pas (en une seule fois) ».

Savigny
27 et 28 novembre, sa de 10h à 18h et
di de 10h à 17h au Forum,
marché de l’Avent artisanal.

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 09 03,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30. Certiﬁcat Covid requis.
19, 20, 26, 27 et 28 novembre,
2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18 et 31 décembre,
« Hollywood, la comédie musicale ».
27 novembre de 10h30 à 19h au caveau des
vignerons, « Des huîtres et du Villette ».

Vucherens
18 novembre à 20h, à la grande salle,
assemblée de la paroisse du Jorat.

Si vous désirez voir ﬁgurer vos manifestations
dans notre rubrique « agenda » merci de nous faire
parvenir votre programme à
redaction@le-courrier.ch

Aline

Comédie de Valérie Lemercier
v.f. – 8/10 ans
Ve 19 et sa 20 novembre à 20h30

BLACK

spécial Black friday

FRIDAY

Retrouvez d’autres informations sur

www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch

26

Vos annonces à prix réduits – jphbarbey@le-courrier.ch

NOVEMBRE

4321

Publicité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

24 novembre de 9h30 à 11h à la bibliothèque,
Action né pour lire.

19, 20, 26, 27 novembre et

une jeune épouse » par les Niaiseuses.

Jean Seberg

9
5
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AGENDA

Oron-la-Ville
Lynx

Oron-la-Ville
JE 18 +8°
+3°
VE 19 +9°
+3°
SA 20 +9°
+4°
+10°
DI 21 +5°
LU 22 +6°
+4°
MA 23 +6°
+3°
ME 24 +5°
+2°
Lieu

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

10h00
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Du jeudi 18 au mercredi 24 novembre

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

Solution

MÉTÉO DE LA SEMAINE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Oron

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.

6 5

Dimanche 21 novembre 2021
Paroisse d’Oron-Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

4321

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

Route de Grandvaux 14, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

14

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Mézières
26 au 28 novembre au Théâtre du Jorat

Avec le

« Alice », le 126 spectacle
du Théâtre d’enfants de La Paternelle
e

soutien

du Cour

A

lice au Pays des merveilles dans le mythique Théâtre du
Jorat. Offrez-vous un voyage onirique dans l’univers de
Lewis Carroll revisité par plus de 150 jeunes. Un chapelier et un lièvre qui prennent le thé, une chenille qui
étale sa sagesse en fumant le narguilé, un lapin en retard, un chat
qui sourit et disparait, tout le monde sera au rendez-vous : ça promet ! Une jeune �ille égarée dans ce pays étrange et déjanté va
devoir se confronter à l’inconnu permanent et à l’absence de sens,
reste à voir comment elle s’en sortira.
Pour son grand retour, le Théâtre d’enfants de La Paternelle
vous emmène dans un décor magique au con�luent du rêve, du
non-sens et de l’enfance.
Comm.

Horaires :

Vendredi 26 novembre 20h30
Samedi 27 novembre 11h, 14h30 et 18h
Dimanche 28 novembre 11h et 14h30

Billetterie :

www.paternelle.ch/billetterie
Tarifs accessibles à tous pour une grande production
(enfants de 15.- à 25.-, adultes de 25.- à 45.-)
Théâtre d’été exceptionnellement chauffé

« Le meilleur moyen de réaliser l’impossible
est de croire que c’est possible ».
Lewis Carroll

Lutry
30 ans d’expositions 1992 - 2021

Jean-Luc Berger
vous emmène dans ses rêveries

L

e dicton populaire dit que : « quand on aime on ne compte
pas » ou encore que « lorsque l’on aime on a toujours 20
ans ». En ce qui me concerne, je comptabilise 30 ans
d’expositions cette année et même si je n’ai plus 20 ans,
j’aime toujours autant peindre. La magie de voir apparaître une
image sous mon pinceau accélère mes battements de cœur et me
plonge dans un rêve éveillé. Nul besoin de substances illicites ou
de boissons alcoolisées, l’eau et les pigments de couleurs qui se
répandent et se diffusent sur le papier ou la toile me fascinent,
au point de me faire oublier tout le reste.

Alors que l’humanité telle que nous la connaissons est af�ligée depuis deux ans d’un �léau qui nous prive, dans le meilleur
des cas, de notre liberté de déplacement, nous avons besoin plus
que jamais de ce que le monde artistique peut nous procurer.
A savoir, des univers qui nous emmènent au-delà de nos soucis
quotidiens.
J’aime bien dé�inir mes paysages comme des univers parallèles. Ce sont des images que l’on reconnait, qui nous sont fami-

Léman et son regard bleu (Aquarelle)
Contrôle qualité

lières, pourtant il y a quelque chose de différent. Tout en les
respectant, je tente de magni�ier les sujets que je peins.

Une peinture est une image arrêtée à un moment que l’artiste
choisit. C’est personnel, comme le souvenir d’un événement que
l’on échange avec d’autres qui ont vécu le même moment. On se
rend compte que chacun garde sa propre empreinte de l’événement et l’émotion que l’on en retire est parfois très différente.

Lors de cette nouvelle exposition, je tente une fois encore
de vous emporter dans mes rêveries de forêts de lacs et de ces
lieux que je recrée et auxquels j’essaye d’insuf�ler une âme, qui
je l’espère vous surprendra et vous émerveillera.
JL Berger

Galerie « Au Tracasset », Voisinand 10, à Lutry
Du 20 novembre au 12 décembre
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30

St-François, un village dans la ville (Aquarelle)

Forêt baignée de lumière (Aquarelle)
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Observatoire de Vevey - Cours d’initiation à l’astronomie

Voir la nuit sous un autre jour…

L

a Société d’astronomie du Haut-Léman (SAHL-Vevey) propose au début de
l’année 2022 un cours public d’initiation à l’astronomie, à l'enseigne de « Voir
la nuit sous un autre jour… » Ce cours de cinq soirées, organisées le lundi ou
le jeudi à 19h30, a lieu dans les locaux de l'observatoire de Vevey. Les présentations, accessibles à tous, ne demandent aucune connaissance particulière.

Les événements en relation avec l’astronomie fascinent toujours plus un nombreux public. L’étude du système solaire se poursuit inlassablement : des véhicules
roulent sur la planète rouge, des sondes se posent sur des astéroïdes ou explorent
divers satellites naturels. Le nouveau et prometteur télescope spatial James Webb
va bientôt remplacer Hubble alors que Voyager étudie encore le milieu interstellaire. Sans parler des expériences passionnantes réalisées en apesanteur dans la
Station spatiale internationale… A chacune de ces « aventures », le ciel nous interroge. Quelle est la vie d’une étoile? Comment se repérer sur la voûte céleste ? Où se
trouve la galaxie d’Andromède ? Sommes-nous seuls dans l’univers ? Peut-on voir
une nébuleuse, un trou noir ? Vénus est-elle une planète accueillante ?
Le cours organisé par la SAHL tentera de répondre à nombre de ces interrogations et donnera quelques clefs pour mieux connaître le ciel et découvrir ses
merveilles.

Prochains cours

- Les lundis 10, 17, 31 janvier, 7 et 14 février 2022
- Les jeudis 13, 20 janvier, 3, 10 et 17 février 2022

Le nombre de places étant limité, les inscriptions à ce cours sont prises dès maintenant mais au plus tard le 5 décembre 2021. La �inance pour l'ensemble du cours
(5 séances) est de Fr. 100.- pour les adultes et de Fr. 60.- pour les jeunes, jusqu'à
16 ans, documentation de cours comprise.
Jean Aellen

Le prof instruit les élèves
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Nébuleuse de l'Oeil de chat

L'heure de la découverte
Photo ASTRO © Aellen

Saturne

Nébuleuse du Serpent

Photo © Hubble STS

Photo © Hubble STS

Inscriptions et informations
Jean Aellen, ch. de la Forestallaz 14, 1806 Saint-Légier
Tél. 021 943 37 51
Courriel : jean.aellen@bluewin.ch
Site Internet de la SAHL : http://www.astro-vevey.ch/

Publicité

RENAULT - DACIA

1083 MEZIERES

ou par mail:

info@michel-rossier.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
4321

021 903 25 43

3• xOrange,
275 g sans pulpe
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

Automobiles A. Perusset

Toujours à votre service au:

du mardi 16
13 avril
novembre
2021 2021
au samedi 20
17 avril
novembre
2021 2021

Jus
fruits Granini
CafédeOriginal
Incarom

4321

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

ACTION

Votre spécialiste

Services multimedia
4321

MICHEL ROSSIER

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

33%

11.90.– au lieu de 17.85.–

