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PuidouxBalade

Séance animée
pour PAC Lavaux

par Thomas Cramatte

29 septembre
Tous à l'Académie d'Ouchy !

par Pierre Dom Scheder

Lausanne

Photo : © Thomas Cramatte

Photo : © Thomas Cramatte

Une initiative à saluer et 
qui devrait faire des petits… 
L’option artistique au collège 
d’Oron-Palézieux sort de l’école 
pour se réaliser. 

Une classe de dixième en a 
fait l’expérience en préparant des 
œuvres pour l’exposition lausan-
noise « Traces de passage », à voir 
jusqu’au 22 septembre. A l’ini-
tiative de l’enseignante et artiste 
Peggy Jault, une classe a expéri-
menté le cheminement de la créa-
tion à la réalisation avec, au �inal, 
la confrontation avec le public; un 
cheminement complexe, un bond 
de l’exercice scolaire à l’exposition . 

Pousser la ré�lexion jusqu’à sa 
réalisation dans le monde concret, 
est loin d’être une constante dans 
l’univers scolaire. C’est une propo-
sition qu’il faut soutenir et aider, 
à défaut de l’initier. Le passage 
de la théorie à la pratique est un 
moteur pour nos jeunes pousses 
et est certainement un élément 
motivateur pour une construction 
saine de soi-même. 

Cet exercice a commencé avec 
une dizaine d’élèves et se concré-
tise avec trois. Preuve s’il en fal-
lait de la complexité de la tâche. 
Près d’une année de travail et de 
ré�lexion, de nombreuses heures 
à douter, d’autres à convaincre. 

La critique est aisée, mais 
l’art est dif�icile. Même s’il 
ne s’agit « que » de quelques 
crêpes au plafond et de secrets 
de famille enfouis sous le tapis, 
le jeu en valait la chandelle. Et 
assurément les artistes en herbe 
s’y sont pris. Le côté ludique – 
et humoristique – n’est pas loin 
lorsque la pensée se libère. 

Dans la dramatique pen-
sée d’un pan d’histoire qui dis-
paraît en même temps que ce 
vénérable bâtiment de la rue du 
Simplon, cette exposition fait 
revivre quelques aspects de son 
existence, une bien belle façon 
de dire adieu! Allez faire l’expé-
rience de la découverte et… Bien 
joué les enfants!
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Arts pratiques

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Campagne »
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Oron-la-Ville

Clean Up Day contre le littering
Ce samedi 14 septembre

7

JOJ 2020

Les couleurs olympiques à Oron
Cérémonie offi cielle le 19 septembre

7

Exposition

Biennale 2019 à Montreux
L'art prend l'air

16
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES XXL

jeudi 26 septembre
Spécial Foire aux oignons
& Fête des vendanges

Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Exposition éphémère aux souvenirs éternels
par Thomas Cramatte

Devant : Adam Chollet, Isaline Dutoit et Charlotte Delley. Derrière : Peggy Jault et Véronique Martinet Burland
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Dégustation & vente
du Clos d’Oron
Blanc :  Chardonne 2018

AOC Lavaux

Rouge :  Chardonne 2018
Gamaret-Garanoir
AOC Lavaux

A l’abri de protection civile
à Châtillens

Vendredi 27 septembre
de 17h à 20h

Samedi 28 septembre
de 10h à 13h
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admin@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité de Forel (Lavaux) engage un/e

SECRÉTAIRE MUNICIPAL(E)
Poste à responsabilités à 100%

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

Délai de postulation : 30 septembre 2019

 La Municipalité

 COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

OFFRE D’EMPLOI

34
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AVIS D’ENQUÊTE
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 :  Changement ou nouvelle 
destination des locaux
Adaptation de locaux de bureau 
en logement

Situation:  Rue de l’Industrie 12

Nº de la parcelle: 1649

Nº ECA: 915

Nº CAMAC: 186428

Référence communale: 1982

Coordonnées géo.: 2’548’450 / 1’153’720

Propriétaire:  PPE aux Prés de Bamps

Auteur des plans:  Laurent Francey

Particularité:  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 3

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 septembre au 10 octobre 2019

La Municipalité

A louer dès le 1er octobre 2019 de 
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS NEUFS

en 1re location, contemporains, grands volumes, 
colonne de lavage, cave, pelouse, y.c. place de parc. 

De 2,5 à 3,5 pièces 
dès Fr. 1700.– + charges
Rens. : F. Chenevard  079 740 65 51

 COMMUNE DE CORCELLES-LE-JORAT

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

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

Prêtez attention
aux nouveaux 

horaires

La Chenille Gourmande Sàrl
Jérôme Bovet
Le Bourg 7
1610 Oron-la-Ville
021 907 71 52
078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch
www.lachenillegourmande.ch

Horaires :
Vendredi :  08h - 12h

14h - 18h30
Samedi :  0  8h - 14h non stop

 Boucherie – Traiteur
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 34

19

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

A louer à Forel (Lavaux)
de suite ou à convenir

2 appartements 4,5 pièces
garage + place de parc, jardin privatif

Rez : Fr. 2100.–   |   Attique : Fr. 2000.–
+ charges Fr. 180.–

Transports publics au pied de l’immeuble

Contact : Régie DÉNÉREAZ  –  021 921 15 82
info@regie-denereaz.ch

34
19

Cherche pour entrée à convenir 

Mécanicien
Appareils à moteur, machines de jardin - espaces verts

Ce poste conviendrait à un mécanicien en machines agricoles, 
mécanicien poids lourds ou mécanicien voitures.

Date d’entrée : à convenir

Exigences requises : capable de travailler seul 
et ayant le sens des responsabilités, engagé, fl exible, 

dynamique et consciencieux.

Nous offrons : une activité variée et intéressante

Faire offre accompagnée des documents usuels à :

Garage de Peney Diserens SA
Rte de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

Tél. : 021 903 29 39
E-mail : garage-diserens@bluewin.ch
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OPEL GRANDLAND X

 Réparations toutes marques  –  Vente voitures neuves et occasions
Pneus service  –  Station d’essence  –  Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

A Promasens, avec belle vue et sans vis-à-vis, endroit calme

A louer de suite ou à convenir
bel appartement de 3,5 pièces au rez sup.

Avec cave, couvert 1 voiture et 1 extérieure, 
terrasse couverte de 24 m2, 

dans une villa de 4 appartements, avec piscine. 
Transports publics et écoles à proximité.

Fr. 1720.– toutes charges comprises
Tél. 079 421 33 37
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Les Municipalités des Communes d’Essertes et d’Oron 
vous invitent à l’aula du Collège d’Oron-la-Ville le samedi 
21 septembre 2019 de 9h à 11h à une présentation du 
projet de fusion des communes précitées.

La présentation sera suivie du verre de l’amitié.

 Les Municipalités d’Essertes et d’Oron.

 COMMUNES D’ESSERTES ET D’ORON

INFORMATION À LA POPULATION
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A louer à Oron-la-Ville, idéalement situé à la Poya

Bel appartement de 3 pièces
avec terrasse, cave et place de parc.

Fr. 1500.– / mois + 150.- de charges.

079 413 48 65
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CHARPENTE 

34
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Isolation des bâtiments !
Subventions reconduites pour 2019

de 60.- à 90.- Fr/m2

N’hésitez pas à nous contacter !

07
9 

44
1 

80
 8

9

Léonore Schmitt, chemin de Golétaz 5, 1607 Palézieux-Village

Ton dos, tes jambes te font mal car tu cours toute la journée ? 
Que penserais-tu d’une séance de détente sans soucis ?

Tarif : Fr. 80.–/ heure  et  Fr. 40.– / ½ heure
Sur rendez-vous.

Massage thérapeutique

34
19
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La campagne pour les élec-
tions fédérales d’octobre 
est désormais bien amor-
cée : au bord des routes 

les af�iches aux couleurs des par-
tis, exhibant des visages le plus 
souvent inconnus ont poussé 
comme de la mauvaise herbe ; 
les réseaux sociaux sont enva-
his par les serments des solli-
citeurs de tous bords alors que 
sur le terrain les prétendants se 
démènent pour serrer la main de 
leurs adhérents ou des simples 
�lâneurs fortuitement de pas-
sage. Mais pourquoi parle-t-on 
de « campagne électorale » à pro-
pos de cette période au cours 
de laquelle les candidats se 
démènent pour faire connaître 
leur aspect et leurs idées dans 
l’espoir de récolter un maximum 
de voix ? 

Le mot « campagne » nous 
vient naturellement du latin 
« campus » qui désignait un 
champ agricole mais aussi un 
champ d’exercice ou de bataille. 
A Rome, le Champ de Mars (Cam-
pus Martius), sur la rive gauche 
du Tibre, était une vaste étendue 
consacrée au dieu de la guerre 
où, sous la République, se dérou-
laient tous les évènements à 
caractère militaire. « Campus » se 
transforma en « campania » en bas latin. Au 
début du 16e siècle, en français on trouve 
le mot le mot « campaigne » qui dé�inissait 
une vaste étendue plane hors des villes. 
Quelques décennies plus tard « campagne » 
apparut en�in sous sa forme actuelle pour 
désigner également un terrain non for-
ti�ié où les armées se déplaçaient ou se 
battaient ; d’où l’expression « se mettre 
en campagne ». Plus tard « battre la cam-

pagne » prit, en termes de chasse, le sens 
de parcourir une vaste étendue pour tra-
quer le gibier. De nos jours, elle signi-
�ie se promener en pleine campagne où 
la quadriller à la recherche de quelqu’un 
ou de quelque chose. Ce n’est qu’au 19e 
siècle que le mot fut associé à la politique. 
Compte-tenu des moyens de communi-
cation du temps, les hommes politiques 
(les femmes étaient alors exclues de la 

vie publique) devaient sillonner 
villes et campagnes pour se faire 
connaître. On notera que dans de 
nombreux pays démocratiques, 
les campagnes électorales sont 
strictement réglementées en ce 
qui concerne leur budget, leur 
durée et les contributions pri-
vées. Selon les pays, les partis et 
les candidats peuvent aussi obte-
nir des �inancements publics. 
A cet égard, la Suisse fait �igure 
d’exception au beau milieu de 
l’Europe. Parmi les 47 Etats du 
Conseil de l’Europe elle est le seul 
à ne pas avoir de loi sur le �inan-
cement des partis politiques. Et 
rien ne les oblige à la transpa-
rence ! Pour en revenir à l’étymo-
logie, il est plaisant de noter que 
« champagne » est lui aussi un 
dérivé du bas-latin « campania ». 
Le nom propre désigne évidem-
ment la région rurale française, 
célèbre pour ses vins pétillants 
mais aussi le courageux petit vil-
lage du Nord vaudois qui fut atta-
qué par la France pour avoir eu 
l’audace de porter un nom pré-
tendument réservé. Quant au 
substantif – inutile de le préci-
ser – Il désigne ce vin mousseux 
synonyme de célébration ou de 
fête. Chaque bouteille renferme 
l’équivalent de cinq litres de gaz 

carbonique qui produisent une pression de 
5 à 6 bars. Chaque bouchon peut du coup 
fuser à une vitesse de 50 km/h. On verra 
à la �in de l’actuelle campagne qui seront 
ceux, parmi les candidats, qui auront une 
bonne raison de sabrer (déboucher d’un 
coup sec) puis de sabler (déguster) un bon 
champagne.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Campagne

La petite histoire des mots

Exposition éphémère aux souvenirs éternels
Des élèves de 10VG 
ont participé à l’exposition 
«Traces de passages» 
à Lausanne.

Un immeuble cente-
naire situé en quar-
tier sous-gare va 
être complètement 

démoli en vue de l’agrandisse-
ment de la gare. Dernier arrêt 
pour la �in d’année, il n’en 
fallait pas moins pour qu’un 
collectif d’artistes soit créé 
a�in de rendre hommage aux 
locataires. 

« Certains y ont vécu plus 
de 40 ans, plus aucune trace de 
leur passage ne sera visible une 
fois l’immeuble démoli », s’in-
surge Véronique Martinet des-
sinatrice-architecte.

Coachés par Peggy Jault
Sous la direction de Peggy 

Jault, enseignante à l’école 
d’Oron-la-Ville, le groupe Ocom 
10 ART, a investi un appar-
tement entier. Aux nombres 
de dix, l’année dernière, ils 
ne sont plus que trois à avoir 
gardé cette branche à option. 
Motivés avec des idées plein la 
tête, Charlotte, Isaline et Adam 
nous expliquent leurs œuvres 
lors du vernissage qui avait 
lieu le 6 septembre.

Secrets de famille
L’idée nous vient d’Adam: 

il se remémore lorsque plus 
jeune, il cachait la saleté sous 

le tapis familial. « Je cachais 
des déchets comme l’on peut 
cacher des secrets de famille. 
Des secrets de famille ont dû 
s’entasser au �il des décennies 
dans cet immeuble », dit-il d’un 
air amusé.

La cuisine est un lieu 
de rencontre

Imaginons toutes les ren-
contres et les moments que les 
locataires ont passé dans cette 
cuisine. Les plats bien pré-
parés, les recettes élaborées 
ou les repas ratés de fond en 
comble. «Traces d’une soirée 
mémorable» nous enseigne 
l’art de retourner les crêpes. 

Les catelles qui jonchent 
le sol ont également trouvé un 
intérêt pour les trois élèves, jeu 
de memory oblige. 

« Cette expérience était tel-
lement grati�iante », exprime 
Charlotte avec un grand sou-
rire. Quant à Isaline, elle adore 
l’art et surtout le dessin, alors 
lorsqu’elle a appris l’éventua-
lité de pouvoir dessiner sur les 

murs, des dizaines d’idées lui 
sont venues en tête.

L’exposition «Traces de 
passages» nous interroge sur 
nos vies. Sur cette volonté très 
humaine de ne pas disparaître 
et les traces laissées après 
notre passage.

Méditatives, ludiques ou 
angoissantes, les œuvres 
vous feront utiliser tous vos 
sens. Du toucher à la vue en 
passant par l’odorat et l’ouïe, 
tout disparaîtra avec l’im-
meuble.

Thomas Cramatte

«Traces de passage» 
jusqu’au 22 septembre
Rue du Simplon 26, 1006 Lausanne.
Appartement numéro 43, 4e étage.
L’immeuble tout entier a été pris 
d’assaut par le collectif d’artistes,
vous retrouverez des œuvres 
dans tous les appartements, 
les corridors et même 
les façades extérieures.
Du 7 au 22 septembre  de 10h à 19h.

Exposition

Des élèves d’Oron-Palézieux participent à «Traces de passage» à Lausanne

32
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De g. à dr. : Peggy Jault, Adam Chollet, Isaline Dutoit, Véronique Martinet Burland et Charlotte DelleyPhotos : © Thomas Cramatte

« Je cachais des déchets comme l’on peut cacher des secrets de famille »

«  Traces d’une soirée mémorable » nous enseigne l’art de retourner les crêpes
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

Du 16 septembre au 7 octobre 2019.

Pour assurer la sécurité des voyageurs et la ponctualité des trains, des travaux de renouvellement des voies entre Palézieux 
et Vauderens sont nécessaires. Pour cette raison, du 16 septembre au 7 octobre 2019, un train spécial remplace les lignes 
S4 et S9 entre Lausanne et Moudon. Des bus de remplacement sont mis en place entre Palézieux et Romont. Les trains  
directs IR 15 ne s’arrêtent pas à Romont, sauf exceptions. Des bus directs circulent au départ de Romont et de Moudon pour 
Epalinges-Croisettes (Lausanne).

Veuillez consulter l’horaire en ligne mis à jour sur cff.ch ou dans l’appli Mobile CFF. Plus d’informations sur  
cff.ch/vaud-travaux et cff.ch/fribourg-travaux.

Horaires modifiés entre  
Lausanne et Moudon ainsi 
qu’entre Palézieux et Romont. 
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JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch
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Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

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

34
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

Garage du Centre Autos BOI Sàrl
Garage  –  Carrosserie

Route de Lausanne 42  –  1610 Oron-la-Ville

Disponible de suite 
VOLKSWAGEN T-CROSS

1.0 TSI 115 hp dsg style

soit 4’675.– d’économie tous inclus

REMISE VOTRE PRIX

-15% 30’694.–

Recherche

tôlier - peintre 
en carrosserie à 100%

Entrée de suite

021 907 11 92 / 079 757 25 27
boi.automobile@bluewin.ch

Photo non contractuelle

Rabais 
incroyable
sur voiture 

NEUVE

34
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Oron - nouveau : vente véhicules neufs toutes marques
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Des o�res attrayantes 
tout près de chez vous, 
à Pully.

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

1590.– au lieu de 2050.–

Four pyrolytique
performant H2661-60
8 modes de cuisson
Turbo-gril et horloge

1090.– au lieu de 1795.–

Lave-vaisselle
GS 60 AI
13 couverts
Auto sense
Programme rapide 
30 min.

Colonne iSensoric

Lave-linge automatique
WM14T491CH
Capacité 8 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats

Sèche-linge automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité
extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

34
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA

Prise de température musclée
Ambiance crispée lors du pre-

mier rendez-vous entre vignerons 
et représentants cantonaux. 

Mardi 3 septembre avait lieu 
une séance publique d’information 
à la grande salle de Puidoux. Entre 
mandants et protestataires, l’atmo-
sphère n’était pas des plus joyeuses.

Une fois les mots de bienve-
nue énoncés par René Gil-
liéron, syndic de Puidoux, 
le micro est passé à Pierre 

Imhof, chef du service du développe-
ment territorial (SDT).

Les personnes présentes atten-
daient avec impatience des précisions 
concernant le PAC (Plan d’affectation 
cantonal). Le fameux contre-projet est 
sur toutes les lèvres en Lavaux. Pour 
rappel, sa mise à l’enquête a débuté 
mercredi 28 août et se prolongera 
jusqu’au 26 septembre 2019.

Tout sourire, Pierre Imhof a expli-
qué en long et en large le plan d’af-
fectation cantonal Lavaux. «Il n’est 
pas à son coup d’essai», pouvait-on 
entendre à voix basse dans la salle. 
Démonstration sur grand écran des 
12 zones d’affectations concernées, 
leurs spéci�icités, les zones à bâtir 
modi�iées, les particularités entre les 
voies ferrées et les routes, la sauve-
garde des murs et éléments à proté-
ger, la taille des capites de vigne, tout 
en évoquant les possibles travaux 
et agrandissements réalisables par 
les propriétaires. Présents en grand 
nombre dans la salle, lesdits proprié-
taires prennent leur mal en patience 
avant de pouvoir intervenir.

Pierre Imhof rappelle à la salle 
que ce PAC tient de la volonté du 
peuple qui avait voté pour l’initiative 
«Sauver Lavaux III», en 2014. «J’in-
vite toutes les personnes intéressées à 
prendre connaissance en détail de ce 
contre-projet lors d’une des perma-
nences créées à cet effet. Des séances 
d’information sont mises sur pied pour 
répondre à vos questions, entendre vos 
réclamations et oppositions diverses, 
les jeudis 12 et 19 septembre, de 16h 
à 19h dans les locaux du SDT, situé à 
l’avenue de l’Université 5 à Lausanne» 
présente le chef du SDT. 

L’agitation monte d’un cran dans 
le public, discussion et dialogue se 
chevauchent de part et d’autre de la 
salle. Il devient alors dif�icile de se 
faire entendre, le micro voyageant de 
droite à gauche avant de �inir dans les 
mains de Jean-Daniel Porta, membre 
de la Fédération vaudoise des vigne-
rons: «Je vois que l’on n’a pas du tout 
été entendus dans nos demandes, 
même au contraire, car lors du premier 
projet, nous avions demandé d’obtenir 
plus de souplesse concernant les murs 
du vignoble. Certes, les vignerons y 
tiennent à ces murs, mais lorsque cela 
devient une entrave à l’exploitation, il 
faut agir. Et l’on imagine le temps que 
cela prendra avant de recevoir une 
autorisation venant de la Confédéra-
tion». 

Pierre Imhof précise que le PAC n’a 
pas entièrement suivi la Confédéra-
tion, mais qu’il maintient une protec-
tion relativement forte de ces murs. 
Chaque mur peut être transformé ou 
supprimé s’il induit une incapacité 

d’exploiter, il y aura donc une déci-
sion de cas en cas. Cependant, il est 
vrai que ce n’est pas laissé à la libre 
appréciation du propriétaire.

«J’aimerais ajouter que c’est le 
Grand Conseil qui aura le dernier mot 
sur ce genre de cas. N’oublions pas 
que vous avez la possibilité de faire 
valoir vos droits même au-delà de 
l’échéance. C’est, pour rappel, le but 
d’une mise à l’enquête et le propre 
d’une pesée des intérêts», conclut le 
chef du SDT.

 
«Monsieur Volet à Riex», dit une 

voix forte qui n’a pas besoin de micro. 
«Je m’étonne dans un premier temps, 
car à Riex il y a avait 3 zones à bâtir 
qui avaient été approuvées par le can-
ton. Aujourd’hui, avec ce remaniement 
parcellaire, les propriétaires de vignes 
n’ont pas du tout été contactés. Si l’on 
prend mon exemple, je perds 1537 m2 
de ma parcelle. J’avais écrit en 2011 
au président du syndicat sans jamais 
avoir eu de réponse.

On se demande bien le jour où vous 
irez plus loin, si ma cuisine et mon 
salon ne seront pas mis en zone viti-
cole!»

Il n’en fallait pas moins pour lan-
cer le débat populaire. On sent que 
les propriétaires ne se laisseront pas 
faire lors de cette mise à l’enquête. 
«J’aimerais ajouter que l’on aimerait 
bien obtenir une réponse lorsque l’on 
écrit au canton», conclut Monsieur 
Volet. 

L’agitation atteint alors son apo-
gée, on parle fort a�in de se faire 
entendre de son voisin. 

Il n’est alors pas évident pour le 
chef du SDT de sortir de cette impasse. 
Avec tact et diplomatie, il s’en sort 
toutefois à merveille. Une fois la salle 
revenue au calme, il invite première-
ment les opposants à venir discuter 
de leur cas bien précis lors d’une des 
permanences. Deuxièmement, expli-
quant qu’un fonds va être créé pour 
indemniser les cas d’expropriation 
matérielle reconnue, les opposants 
regagnent petit à petit leur calme. 

Avant de conclure une heure 
trente de débats et de passer à l’apé-
ritif, Pierre Imhof précise «Il faut bien 
faire la distinction entre la LAT et le 
PAC.»

La frontière entre les deux est mince 
et pas toujours facile à décerner. L’on 
pourrait associer cela à la comparaison 
d’un Dézaley et d’un Calamin, leur base 
est la même, mais on ne les dégustera 
pas forcément avec les mêmes plats.

Une chose est sûre à l’heure 
actuelle, ce plan d’affectation va faire 
couler encore beaucoup d’encre. Les 
vignes de Lavaux ont subi bien des 
désagréments au cours des siècles, 
mais le raisin, lui, continuera de se 
battre contre vents et marées, et il en 
ira de même pour ses cultivateurs.

Thomas Cramatte

Puidoux

Séance d’information sur le Plan d'affectation cantonal du 3 septembre à la grande salle

L’Académie d’Ouchy… 
Qu’est-ce?

Il y a sur les quais d’Ouchy, près de l’embarca-
dère, une fontaine à boire ornée de trois têtes 
d’ânes en bronze, entrain de s’abreuver dans 
le petit bassin. Œuvre du sculpteur Edouard 

Marcel Sandoz, ce monument a été installé en 
1937, pour honorer ces travailleurs infatigables 
qui transportaient les blocs de pierre et le sable 
– destinés aux travaux de la ville – déchargés des 
barques arrivant au port d’Ouchy. Quand les ânes 
et leurs guides arrivaient à Saint-François, les gens 
s’exclamaient : « Tiens, voilà l’Académie d’Ouchy ! »

Cette expression pleine de moquerie et de 
raillerie, tant à l’adresse des ânes qu’à celle des 
ouvriers, qui méritaient au contraire un in�ini 
respect, entra rapidement dans l’usage : « Tu vas 
�inir à l’Académie d’Ouchy », menaçait-on tous les 
cancres du canton, avant de les mettre au coin coif-
fés d’un bonnet d’âne. Cette pédagogie stupide fait 
insulte à cet humble et magni�ique animal, porteur 
du Christ aux Rameaux ou célébré avec grande ten-
dresse par le poète Francis Jammes : J’aime l’âne si 
doux marchant le long des houx.

Notre système éducatif, malgré l’engagement 
de quelques grands pionniers de ce pays (Rous-
seau, le Père Girard, Pestalozzi, Dalcroze, Piaget), 
écarte encore bien souvent les gens modestes du 
savoir et de la culture.

Pourtant, avant de mettre l’enfant à l’école, il 
s’agirait de se mettre à l’école de l’enfant et de sa 
naturelle inventivité. Avant d’éduquer le peuple, 
il s’agirait de se mettre à l’école du peuple et de 
son intelligence du coeur, qui vaut bien toutes 
les palmes académiques. Une pertinente sagesse 
populaire pourrait transformer la communauté, 
la rendre plus simple, plus vivante, plus créative 
et plus conviviale. La nouvelle Académie d’Ouchy 
se propose d’interpeller notre société en ce sens, 
dans un esprit critique et… humoristique.

Nous souhaitons, par des actions poétiques, 
des publications et autres manifestations, que ce 
«petit peuple» prenne la parole.

Pour ce faire, nous créerons des synergies avec 
toute association partageant notre idéal.

Nous aimerions offrir une vitrine et un cadre 

pour éditer des histoires de vie ou autres textes 
en des tirages réduits, mais permettant à des per-
sonnes de tout bord de s’exprimer.

Nous pensons «célébrer» la mémoire de 
quelques «illustres inconnus» par des confé-
rences, témoignages et moult évènements origi-
naux. L’idée est aussi de favoriser la recherche de 
l’état de poésie qui demeure en chacun de nous et 
permet de se relier à soi, à l’autre et à la nature de 
manière ef�icace et durable. Alors les «académi-
ciens» seront agents de transformation et d’enra-
cinement en ce monde entrain de perdre dramati-
quement la boule et sa mémoire.

La structure de l’Académie sera toute simple. 
Nous travaillerons si possible sans contrat, ni 
salaire, ni propriété ou bureau. Les projets s’adap-
teront aux divers lieux d’action selon les circons-
tances et se feront dans la lenteur, l’obstination, 
l’humour et la patience légendaires des ânes et 
âniers de l’Académie d’Ouchy… et un peu des Vau-
dois !

Pierre Dom Scheder

Balade

Une expression pleine de moquerie et de raillerie

Pierre Imhof devant l'assemblée

Dimanche 29 septembre 
Promenade dans les joyeux pas d’un âne gris…
Suivons le chemin de l’école des ânes et muletiers qui, 
au XIXe siècle, transportaient les blocs de pierre et le sable 
arrivés au port d’Ouchy pour les chantiers de la ville. 

Départ: 14h Esplanade de la Cathédrale de Lausanne
Arrivée:  16h30 Fontaine des ânes de l’Académie d’Ouchy, 

près du débarcadère d’Ouchy-Lausanne
Par tous les temps, gratuit et sans inscription, 
Ouvert aux familles avec enfants dès 6 ans 
et à tous les grands gamins.

Une action poétique proposée par Pierre Dominique Scheder et 
sa brouette à chansons. 
Contact et soutien: www.dominique-scheder.ch / 
                             dominique.scheder@hispeed.ch
Musiciens ambulants: Alain Ray et Clément Grin
Anier: Bernard Gmü nder avec Floriane Nikles et «J’explore ma ville!»
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Optic 2ooo Oron
Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville  –  Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch
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Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

www.uniccycle.ch  -  Tél. 021 781 31 16

Vélos pour tous !

Vous nous trouvez à la zone artisanale de Forel (Lavaux)

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

O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

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

34
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« Le train du caveau »
Départ au débarcadère 
de Lutry à 18h30

Vendredi, samedi, dimanche
du 3 mai au 15 septembre

Réservations sur 
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

13 au 15 septembre
Pascal & Cécile Dance

20 au 22 septembre
F. Joly

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

9 au 15 septembre
Famille Fischer

16 au 22 septembre
Famille Fonjallaz Agathe et Toni

Cully  Caveau des Vignerons
Place d’Armes 16 | 1096 Cully

079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

9 au 15 septembre
Pascal Fonjallaz

16 au 22 septembre
Pierre Fonjallaz

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Grandvaux  Caveau Corto
Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

13 au lundi 16 septembre
Aurélia et Jacques Joly

20 au 22 septembre
Domaine Croix Duplex, Simon Vogel

9 au 14 septembre
J. Peppmeier

16 au 21 septembre
P.-A. Coderey

Lutry  Caveau des Vignerons
Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25

www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch

Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h 
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

12 au lundi 16 septembre
J. et M. Rieben & J.-M. Chaubert

26 au 29 septembre
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

9 au 15 septembre
François Chappuis

16 au 22 septembre
Pascal Correvon

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch

Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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40%
de rabais

sur toutes nos 
cuisines de qualité 
sur mesure.

Appareils  Zug, Siemens, Miele...
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EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

OFFRE D’AUTOMNE

Rénovation ou construction, 
prises de mesures et devis gratuit.

N’hésitez pas à demander une offre.
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Le 19 septembre les couleurs 
olympiques seront hissées

à Oron-la-Ville

Forte implication des communes vaudoises 
et des établissements scolaires

En janvier, 306 communes vaudoises sur 309 se sont inscrites 
à l’opération «Un drapeau Lausanne JOJ 2020 dans chaque com-
mune vaudoise» pilotée, entre autres par Etienne Roy, préfet du 
Jura-Nord vaudois. Un bel engouement pour ces troisièmes JOJ 
d’hiver, qui se dérouleront du 9 au 22 janvier prochain, à Lausanne, 
capitale olympique, et dans les stations alpines et jurassiennes 
franco-suisses avoisinantes. Au sein de l’entente intercommunale 
de l’établissement primaire secondaire d’Oron-Palézieux, 6 élèves 
méritants pour leurs résultats sportifs ont été désignés: Chiarra 
Iannuzzi et Muamba Nhyx représenteront Oron; Gabrielle Yer-
sin et Antoine Fossati pour Maracon; Juliette Conne et Arnaud 
Berthoud pour Essertes. Le 19 septembre, accompagnés par 
Jean-Claude Serex, syndic de Maracon et Christian Bays, munici-
pal d’Oron, ils se rendront à Lausanne, pour participer, à 14h30, 
avec les 608 autres de leurs camarades à la cérémonie consistant 
à �igurer sur l’emplacement de leur commune respective, au sein 
d’une grande fresque, représentant le canton de Vaud, au cœur 
du stade. Ils arboreront les couleurs de leur commune puis les 
plieront et recevront le drapeau olympique. Autres moments forts 
de cet après-midi, une chorégraphie exécutée par plus de 2000 
élèves des écoles lausannoises et les allocutions de Thomas Bach, 
président du Comité international olympique, Philippe Leuba, 
conseiller d’Etat, Grégoire Junod, syndic de Lausanne et Virginie 
Faivre, présidente du comité d’organisation des JOJ 2020.

Les couleurs olympiques 
dans le ciel d’Oron

A 18h30, les jeunes ambassadeurs d’un jour seront accueillis 
devant le collège d’Oron-la-Ville par L’Harmonie d’Oron qui inter-
prétera l’Hymne vaudois et qui ponctuera musicalement chacun 
des points de la cérémonie. Après le discours de Philippe Modoux, 
syndic, les drapeaux seront remis aux 3 syndics. Jean-François 
Détraz, directeur des écoles prendra la parole avant la montée 
du drapeau olympique au son de l’Hymne olympique. Il �lottera 
en compagnie des couleurs d’Oron et du canton jusqu’au 22 jan-
vier 2020 et sera remplacé, alors par le drapeau suisse. Une par-
tie récréative suivra ce moment solennel symbolisant la chance 
d’organiser, à notre porte, cette rencontre mondiale des futurs 
grands champions de demain. «Mais l’implication des élèves dans 
cet évènement exceptionnel ne vas pas s’arrêter là. L’entente com-
munale a mis au budget un montant de Fr. 10’000.-, avec le désir 
que les enfants puissent voir une compétition sur l’un des sites» 
informe Christian Bays, réjoui à l’idée que notre canton puisse se 
mobiliser pour ces JOJ et, preuve d’un développement ré�léchi et 
durable, faire du «Vortex», qui sera achevé pour accueillir les ath-
lètes en janvier, une résidence pour quelque 1000 étudiants. «Ces 
JOJ sont une belle opportunité de sensibiliser les jeunes aux sports. 
C’est aussi un encouragement fort pour les stations. L’organisation 
a été réalisée avec bon sens et le fait d’impliquer toutes les com-
munes vaudoises leur permet de s’approprier ces jeux par la symbo-
lique des drapeaux» commente Jean-Claude Serex.

Vous êtes attendus nombreux à venir fêter ce moment de ras-
semblement autour de la volonté d’inspirer les jeunes du monde 
entier à s’imprégner et à vivre selon les valeurs olympiques de 
respect, d’amitié et d’excellence. 

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Jeux olympiques de la Jeunesse 2020

Clean Up Day: 
la chasse aux mégots abandonnés est ouverte

Si septembre voit les premiers chas-
seurs pénétrer dans les bois, à l’af-
fût du gibier, c’est à une tout autre 
chasse que convient les organisa-

trices du Clean Up Day, ce samedi 14 sep-
tembre, à Oron-la-Ville. Il s’agit, de recru-
ter des bénévoles pour participer au 
ramassage des déchets abandonnés, qui 
au �il des ruissellements vont, pour la plu-
part, �inir en agents polluants dans nos 
rivières et nos lacs. Cette année, en col-
laboration avec la commune d’Oron, les 
commerçants et l’établissement scolaire, 
l’accent est mis sur les mégots de ciga-
rettes et autres cigares qui jonchent le sol 
et sur les plastiques.

Quels sont les armes pour lutter 
contre le littering?

Malgré un système de ramassage des 
déchets bien organisé par les communes 
et une prise de conscience toujours plus 
large, relative à l’urgence à modi�ier nos 
habitudes, si l’on veut garder un écosys-
tème accueillant pour l’humanité, la quan-
tité de déchets jetés négligemment, aussi 
appelé «littering» ne diminue pas. Que 
faire pour combattre ces gestes incon-
scients et stupides? Prévention, informa-
tion, répression, mais aussi ramassages 
organisés par des bonnes volontés. A 
l’échelon national, la communauté d’inté-
rêt pour un monde propre a été fondée en 
mai 2007 sous le sigle IGSU. Elle a institué 
une journée mondiale de nettoyage sous le 
nom de «Clean-Up-Day» et a constitué une 
plateforme ouverte de lutte contre le lit-
tering. Au niveau de la commune d’Oron, 
Ariane Derron et Henriette Pasche Viltard 

sont les ambassadrices de cette action 
pour la cinquième année consécutive. 
«Nous avons remarqué qu’une bonne par-
tie des déchets ramassés au cours de ces 
dernières éditions était des mégots de ciga-
rettes, d’où l’un des thèmes de cette année. 
Déjà appuyé, depuis le début, par la com-
mune d’Oron qui met à disposition le per-
sonnel communal de la déchèterie, soutient 
l’action «cendriers» et organise la verrée 
en �in de matinée, nous avons étendu notre 
collaboration aux commerçants d’Oron qui 
offriront aux fumeurs adultes des cendriers 
portables, jusqu’à épuisement des stocks, et 
exposeront nos af�iches. L’établissement pri-
maire-secondaire Oron-Palézieux nous a 
également épaulé pour la distribution des 
�lyers» explique Ariane Derron. La sensibi-
lisation sur les matériaux à usages uniques 
(emballages, sacs, etc.) sera également 
abordée par un acte de créativité proposé 
aux enfants, sur place. Il s’agira de confec-
tionner un «tawashi», soit une éponge 
zéro déchet qu'on fabrique avec du tissu 
de récupération, utile pour faire la vais-
selle, laver la table, la voiture, etc. 

Ce samedi, 14 septembre, toutes 
les bonnes volontés sont attendues à la 
déchetterie d’Oron-la-Ville dès 9h, armées 
de gants, d’un sac poubelle et de bonne 
humeur. Elles sillonneront les rues et les 
abords de la localité, à la chasse du «litte-
ring» pendant 1h30 environ et se retrou-
veront sur le lieu de départ, aux alentours 
de 11h, pour partager le verre de l’amitié 
et admirer les créations artistiques éla-
borées par les enfants. Les organisatrices 
comptent sur vous pour ce geste citoyen. 

Venez en famille participer à cette formi-
dable occasion de sensibiliser les enfants 
de manière concrète. Fumeurs, votre petit 
cendrier portable, à vider chez soi, vous 
attend chez votre commerçant préféré, 
passez le chercher! Lors de la Foire aux 
oignons le 11 octobre, la commune en tien-
dra également à disposition sur son stand.

Gil. Colliard

14 septembre – Clean Up Day
 Ramassage des déchets sauvages à Oron
Rendez-vous à la déchetterie d’Oron-la-Ville à 9h.

Oron

Ce samedi, 14 septembre, toutes les bonnes volontés sont attendues à la déchetterie d’Oron-la-Ville dès 9h

Publicité
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La municipalité d’Oron 
convie les citoyens à la céré-
monie protocolaire de l’ar-
rivée des drapeaux des JOJ 
(Jeux olympiques de la Jeu-
nesse) jeudi 19 septembre 
prochain à 18h30, qui, après 
avoir �lotté sur le stade Pierre 
de Coubertin, à Lausanne, 

seront hissés devant le bâti-
ment scolaire d’Oron-la-Ville.



34
19

C’
est dans un cadre magni-
fi que et apaisant, en décon-
nection totale avec la vie 
agitée que la plupart d’entre 

nous subissent, sur les hauts de Lutry, 
à La Conversion, que vous aurez loisir 
de rencontrer Aniko Dénériaz et sa fi lle 
Sophie dans leurs cabinets de soins en 
thérapies douces et naturelles. Toutes 
deux vous offrent une vaste gamme de 
soins issus de différentes techniques 
alternatives qui ont largement fait leurs 
preuves depuis des décennies et dont 
les origines sont parfois lointaines. Leurs 
compétences ont été acquises lors de 
plusieurs années de formation de base 
en médecine académique et en cours 
divers, complétées par des programmes 
de formations continues.

Sophie pour sa part, titulaire d’un diplôme 
de massothérapeute, agréée ASCA, vous 
propose plusieurs types de massages, 
notamment classiques, relaxants ou thé-
rapeutiques et saura conseiller celui qui 
convient à vos attentes, qu’il s’agisse de 
douleurs musculaires, d’état de fatigue, 

d’infl ammations, etc. Elle s’est également 
spécialisée dans une technique ances-
trale qui revient maintenant à la mode : 
la pose de ventouses à chaud, dont plu-
sieurs d’entre vous ont certainement gar-
dé le souvenir et dont la belle effi cacité 
leur reste également en mémoire. Toutes 
les séances sont très souvent prises en 
charges partiellement par vos assurances 
complémentaires (à vérifi er avec vos com-
pagnies respectives et en fonction des 
couvertures choisies). Soucieuse d’élargir 
encore son horizon, elle s’est aussi initiée 
à la technique de la biorésonance, suivant 
en cela les traces de sa maman.

Le parcours de vie d’Aniko Dénériaz l’a 
conduite à s’intéresser à une technique 
de thérapie mise au point dans les années 
1930, fonctionnant sur le principe de l’oscil-
lation cellulaire. Tous les organes du corps 
humain résonnent sur des fréquences qui 
leur sont propres, générant ainsi des fl ux 
énergétiques (cardiovasculaire, neurolo-
gique, immunitaire, etc.) qui peuvent, 
pour chacun d’entre eux, être captés, 
de manière totalement non invasive, au 
moyen de simples électrodes connectées 
aux chevilles, puis analysés séparément. 
La technique de la biorésonance consiste, 
après avoir envoyé ces informations à un 
ordinateur dédié, à les rassembler afi n 
d’en tirer un bilan général. Le thérapeute, 
par son savoir, son professionnalisme et 
son expérience, en conjonction avec la 
machine, corrige et adapte ensuite les 
dysfonctionnements des fl ux pour les 
renvoyer « nettoyés » à l’organisme par 
la même méthode, qui reste totalement 
indolore, sans aucun risque, ne produi-

sant aucun effet secondaire ou indési-
rable et bien sûr sans médication. Grâce 
à cette technique, les organes défi cients 
sont « recadrés » 
à l’échelle cellu-
laire sur leurs fré-
quences correctes 
permettant ainsi 
de retrouver leur 
fonction origi-
nelle, contribuant 
par ce moyen à 
activer et à renforcer le processus auto-
curatif du corps. Au cours de la séance, 
qui dure environ une cinquantaine de mi-
nutes, le patient peut se détendre, dormir 
ou lire, à sa convenance.

La biorésonance et la médecine
Il est important de mentionner qu’en au-
cun cas le processus de biorésonance n’a 
pour but de se substituer à la médecine 
conventionnelle. Mais cette technique 
peut bien au contraire se révéler, si néces-
saire, un excellent accompagnement et un 
précieux complément à celle-ci en optimi-
sant les traitements médicaux.
Vous souffrez d’allergies et d’intolérances , 

du zona ophtalmique, de la goutte, de 
douleurs musculaires, de divers troubles 
qui gâchent votre existence ? N’hésitez 

pas à prendre 
contact avec Ani-
ko – qui pratique 
également la 
thérapie fl orale 
par les fl eurs de 
Bach - ou Sophie 
Dénériaz ! Par 
leur profession-

nalisme, la variété et la qualité de leurs 
multiples prestations, elles pourront sans 
aucun doute vous venir en aide et vous 
permettre de récupérer confort et qualité 
de vie !

Biorésonance et Massages
Proches de chez vous, deux cabinets de soins en médecines naturelles vous accueillentLUTRY

Pour récompenser votre 
fi délité, chaque 6e séance 

de massage vous sera 
offerte par Sophie Dénériaz

In
fo

sChemin de la Jaque 80,
1093 La Conversion

www.anikodeneriaz.ch
Tél. 079 293 70 00

www.sophiedeneriaz.ch
Tél. 079 356 20 08

Places de parc à disposition à 
la porte des cabinets de soins.

Aniko Dénériaz

Sophie Dénériaz

34
19

Automne
2019 3concerts de musique 

de chambre 
dans la région d’Oron

« Oron Classics » poursuit son aventure musicale, 
et vous propose de passer de superbes moments 
musicaux dans notre belle région.

Les concerts auront lieu 
dans le magnifi que 

Temple moyenâgeux 
de Châtillens
(Commune d’Oron)

Dimanche

22
septembre

Récital de piano
Œuvres de Haydn, Schumann, 
Beethoven et Brahms.

17h

•  Marc Pantillon, pianiste

Dimanche

6
octobre

Duo de harpes
Œuvres de D’Alvimare, Thomas, 
Lizotte, Ravel et Andrès.

17h

•  Christine Fleischmann, harpiste
•  Geneviève Chevallier, harpiste

Dimanche

27
octobre

Concert lyrique
Œuvres de Massenet, Chausson, 
Fauré, Rossini, Mozart, Strauss, 
Offenbach, Bernstein et Delibes.

17h

•  Marie Lys, soprano

•  Carine Séchaye, mezzo-soprano

•  Marie-Cécile Bertheau, pianiste

Réservation
vivement souhaitée, auprès de :

georges.locher@locher-energie.ch
ou par tél. 079 241 07 14

Entrée
Fr. 45.– par personne et par concert

Jeunes : entrée libre

Abonnement de saison
Fr. 120.– par personne
Jeunes : entrée libre

Parking
Près de l'église

Places aussi disponibles chez Aldi

Oron
Classics

Saison
2019

Classics

Saison
2019

Oron
ClassicsClassics

Les concerts sont suivis d’un « apéritif gratuit » en présence des musiciens

Temple de
ChâtillensFrederik

Paulsen
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Fête au village : 
une belle jeunesse !

Vous avez passé des soirées mémorables cet été à Savigny 
lors du 100e anniversaire de la FVJC ? Vous étiez alors assu-
rément aussi présents ce week-end aux festivités organisées 
par la Jeunesse de Grandvaux avec le soutien de la Formela.

Dans tous les cas, le syndic de Bourg-en-Lavaux, propriétaire 
ayant mis à disposition ses terrains pour le 100e, était un des 
premiers à se rendre sous la tente dressée au milieu du village. 
Il est vrai que la commune a versé un subside conséquent pour 
soutenir cette belle initiative de la Jeunesse.

Son président, Benjamin Bochud, se réjouissait en tout cas de 
mettre le village en fête et de proposer concerts, animations pour 
les enfants ou autre présence d’un camion pompier. Dejà béné-
voles à Savigny, les quinze membres de la Jeunesse (dont une 
majorité de �illes) remettaient le couvert en engageant leur week-
end pour offrir du bonheur aux habitants de la commune.

Pari réussi puisqu’on a même croisé des habitants du bord du 
lac montés à Grandvaux à la rencontre des «indigènes» locaux  (sic).

Le comité de la Formela, société de gym et de volley, était aussi 
là en force et en sourires: La Formela pour «la forme est là»… Si 
vous ne comprenez pas tout de suite ce jeu de mot, l’aimable Gaby 
Borga vous dira au moment où tout s’éclaire pour vous «ah, ça y 
est la pièce est tombée!». Vous l’avez compris, l’esprit bonhomme 
était bien présent à Grandvaux ce week-end grâce à la Formela et 
à sa belle jeunesse.

Il restera aux habitants à encourager ses jeunes en participant 
à son futur bal des vendanges, en offrant les traditionnelles 
saucisses début janvier ou en applaudissant le tir des effeuilles

Didier Grobet

Grandvaux

Pour offrir du bonheur aux habitants de la commune

La Fête au village 
avec les nouveaux habitants... !

Et bien oui, comment est-il possible 
d’accueillir les nouveaux habitants 
d’une commune d’une manière origi-
nale? A Puidoux, c’est fait! 

La municipalité a mis les petits plats 
dans les grands en commençant par 
un sympathique apéritif et une pré-
sentation de la commune à la grande 

salle avec la projection d’une vidéo retraçant 
toutes les activités communales et la parti-
cularité géographique de cette commune qui 
coupe le canton de Vaud en deux en reliant la 
France au canton de Fribourg en partant du lac 
Léman, en montant par le Dézaley pour �inir 
au Mont Chesau.

Le syndic René Gilliéron, Josiane 
Conne, présidente du Conseil communal, 
le pasteur Eric Bornand, l’abbé Joseph 
Lukelu, le président des sociétés locales 
Sylvain Chaubert et le commandant des 
pompiers du SDIS Cœur de Lavaux Rémy 
Décombaz présentent chacun leur service, 
paroisses ou sociétés à la centaine de nou-
veaux habitants présents dont quelques 
jeunes de 18 ans.

Tout ça, c’était le samedi 7 septembre...
Et comme il y a Fête au village, pour-

quoi pas s’y rendre tous ensemble et décou-
vrir les stands des artisans et des produc-
teurs de la région qui présentent le fruit de 
leur travail. Sans oublier toutes les sociétés 
locales qui proposent au chaland de quoi se 
désaltérer et se sustenter.

Voilà donc nos nouveaux habitants, 
munis d’un bon offert par la commune, 
partis à la recherche du mets qui ravira 
leurs papilles et ils se retrouvèrent tous 
ensemble sous une cantine réservée uni-
quement pour eux par la municipalité pour 
faire mieux connaissance et pro�iter de 
cette journée ensoleillée et chaleureuse.

Ils ont ainsi tout loisir de s’imprégner 
de cette «Fête au village» qui se déroule 
tous les 4 ans et qui réunit les Amoureux, 
nom des habitants de Puidoux, et leurs 
amis sur la place de fête avec diverses ani-
mations comme un concert par la fanfare 
du Mont-Pèlerin, une chasse au trésor, un 
château gon�lable, un stand de maquillage 
et un cortège des �igurants à la Fête des 
vignerons 2019.

Et à 18h, il y eu un moment magique, 
lorsque des enfants ont dévoilé une œuvre 
d’Antoine Guignard poncée entièrement 
sur les portes en bois du hangar commu-
nal qui sont maintenant ornées de deux 
splendides visages d’enfants. 

Et pour terminer un concert d’Albert 
De Gruffy (les vendangeurs masqués) a 
mis un point d’orgue musical à cette belle 
fête au village. Tout ça, c’était le samedi 7 
septembre...

… et le vendredi 6…
Mais, la fête au village commençait déjà 

le vendredi 6 septembre avec le cross des 
Z’Amoureux qui offrait aux concurrents la 
possibilité de s’inscrire dans différentes 
catégories en fonction du sexe, de l’âge 
et bien sûr de la distance à parcourir qui 
allait de 300m pour les plus jeunes jusqu’à 
9,3 km pour les adultes affutés.

Avec par exemple:
•  Le mini-cross des enfants avec 

39 participants
•  Le cross des enfants comptant 

37 concurrents
•  Le cross des Amoureux sur 5.3 km avec 

30 concurrents
•  Le cross des Amoureux sur 9.3 km avec 

55 coureurs

A noter que le record du parcours 
de 9,3 km a été battu par Gaël Planès en 
34:07’07, soit à 16,36 km/h. de moyenne...!

Alors, les nouveaux Amoureux, n’est-
elle pas magni�ique la vie à Puidoux?

Jean-Pierre Lambelet 

Puidoux

Alors, les nouveaux Amoureux, n’est-elle pas magnifi que la vie ?

Cette année, la Mostra qui vient de s’achever n’a présenté 
que deux �ilms de réalisatrices sur 21 en compétition sec-
tion Venezia 76 pour le Lion d’Or. C’est que le festival ita-
lien n’a pas signé, comme beaucoup d’autres, la Chartre de 

l’égalité des genres et de la diversité dans les festivals de cinéma.
Peu sensible aux revendications de #MeToo, la Mostra a sou-

levé une autre polémique avec la présence en compétition de 
« J'accuse » du réalisateur Roman Polanski. Toujours poursuivi 
par la justice américaine pour le viol d’une adolescente en 1977, 
le cinéaste n’a pas fait le déplacement en Italie où il risque l’ar-
restation. Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, a défendu 
son choix. « Nous sommes là pour voir des oeuvres d’art, pas pour 
juger le réalisateur », a-t-il plaidé. Peu convaincant depuis l’an-
nonce après coup du �ilm «The Birth of a Nation» du cinéaste amé-
ricain Nate Parker, condamné en 1999 puis acquitté en 2016 pour 
viol d’une jeune �ille de 18 ans qui s’est suicidée par la suite. La 
Mostra a également décidé de montrer une nouvelle version du 
�ilm «Irréversible» de Gaspar Noé. Le �ilm raconte une vengeance 
après un viol insoutenable de dix minutes. Comme pour en rajou-
ter, le Lion d’argent, grand prix du Jury a été attribué au �ilm de 
Polanski «J’accuse» reconstitution de l’affaire Dreyfus, à travers 
laquelle le cinéaste semble se justi�ier.

Parmi les fi lms marquants
Le Lion d’Or revient à 

«Joker», psycho-thriller de 
Tod Phillips avec Joaquin 
Phoenix (dès le 9 octobre 
dans les salles romandes). 
Pas de récompense pour 
«Ad Astra», incroyable aven-
ture dans l’espace, de James Gray avec Brad Pitt (dès le 18 sept), 
pas plus pour l’excellent «The Laundromat», de Steven Soderbergh 
avec une majestueuse Meryl Streep, ni pour «Wasp Network», his-
toire vraie d’un espion américain à Cuba, d’Olivier Assayas avec les 
brillants acteurs Pénélope Cruz et E dgar Ramírez (photo).

Colette Ramsauer

Un festival qui se moque bien de #MeToo

Cinéma

La Mostra de Venise 76e édition

A la Mostra, la folie des selfi es

La Jeunesse

L'équipe de la Formela avec le syndic Jean-Pierre Haenni

Inauguration de la Cinémathèque suisse à Penthaz

Enfi n entre ses murs
Le vendredi 6 septembre, la Cinémathèque suisse, 

centre de recherche et d’archivage, à l’aura internatio-
nale, inaugurait ses nouveaux espaces après neuf ans 
de chantier. Situé à Penthaz dans le Gros-de-Vaud, le bâti-
ment d’une modernité réussie, compte deux étages et en 
cache trois autres destinés aux archives, en sous-sol.

Notre mémoire à l’abri
Le week-end passé, le public était invité à découvrir 

les lieux. Une visite fort intéressante qui a permis aux 
visiteurs de constater que fi lms, bobines, photographies, 
affi ches et autres documents répertoriés, impression-
nants par leur nombre, sont à l’abri de toute menace, 
dans des locaux high tech du bunker. Entre autres curio-
sités, ils ont pu apprécier en visionnement des archives 
du Ciné-Journal suisse, ancêtre du téléjournal entre 1940 
et 1975, qui maintenant sont accessibles en ligne. Ils 
ont pu se rendre compte du travail considérable qu’effec-
tuent, par passion pour le 7e art, quelques dizaines de 
collaborateurs, dans la recherche et l’archivage en pas-
sant par la restauration.

CR

collaborateurs, dans la recherche et l’archivage en pas-

Photo : © Jean-Pierre Lambelet
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REMPLISSEZ LE COUPON-RÉPONSE ET GLISSEZ-LE DANS L’URNE AU GARAGE 
DE LA PETITE CORNICHE JUSQU’AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 17h00.

Nom, prénom : ................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................................................................

Tél. :..........................................................................................................................................................................

LES GAGNANTS SERONT AVERTIS PERSONNELLEMENT.

RACLETTE
Dégustez notre traditionnelle 
raclette d’alpage au lait de 
« Gracieuse », notre Reine 
d’Hérens.

VINS
Découvrez les magnifiques 
crus du Domaine Blondel 
à Cully.

GRAND CONCOURS !
PARTICIPEZ À NOTRE GRAND CONCOURS ET GAGNEZ 1 NUIT POUR 2 PERS. AVEC ACCÈS SPA AU MIRADOR RESORT & SPA***** 
AU MONT-PÈLERIN ET 10 CROISIÈRES JOURNALIÈRES POUR 2 PERS. SUR L’UN DES BATEAUX DE LA CGN.

Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry   ·   021 791 52 65   ·   info@toyota-lutry.ch

www.garage-petite-corniche.ch

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVEAUX MODÈLES DE LA 
GAMME TOYOTA ET PASSEZ UN MOMENT CONVIVIAL ET 

GOURMAND EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !

Elle est de retour...

PORTES OUVERTES 
19 au 22 septembre

Traditionnelle racletteNouveaux modèles
Grand concours !

Toyota RAV4 Toyota CorollaToyota RAV4 Toyota Corolla

je 19: 09:00 - 19:30
ve 20: 09:00 - 19:30
sa 21: 09:00 - 18:00
di 22: 09:00 - 17:00

34
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CONSEIL DES ETATS
VOTEZ BUFFAT & NICOLET

Retroussons nos manches!

le 20 octobre, votez UDC!

Pierre-Yves
RAPAZ

Lena 
LIO

Nicolas 
GLAUSER
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Le modèle «Suisse», un fruit de son histoire

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

Opinion

P
ourquoi la Suisse, située au centre de l’Europe, ne peut-elle 
rejoindre l’Union européenne (UE)? Un peu d’histoire permet de 
le comprendre.

Le 1er octobre 1273, le couronnement de Rodolphe Ier de 
Habsbourg va marquer le début du futur Saint-Empire romain germanique et 
conduire les Waldstätten à affi rmer leur indépendance. Celle-ci pren-
dra la forme écrite du fameux Pacte fédéral, immédiatement après 
la mort de Rodolphe Ier, survenue le 15 juillet 1291. Bientôt, 
les succès militaires des trois cantons alliés suscitent l’inté-
rêt des communautés voisines, qui les rejoignent progressi-
vement pour former la Confédération des XIII cantons, au 
début du 16e siècle.

Toutefois, après la défaite de 1515, la Suisse ne s’im-
plique plus guère dans les vicissitudes du continent euro-
péen. Résistant à la pression des dignitaires religieux, les 
Suisses s’abstiennent de prendre parti dans la Guerre de 
Trente Ans (1618-1648) qui voit s’opposer catholiques et 
protestants. Ce refus de soutenir l’un des deux camps consti-
tue le premier signe d’une volonté de neutralité, laquelle sera 
reconnue internationalement le 20 mars 1815.

Depuis lors, la volonté d’indépendance et de neutralité des 
Suisses est restée infl exible. Elle est rendue possible et confortée par une 
véritable solidarité intercantonale, dont les principaux ingrédients sont le 
respect des minorités, les équilibres économiques et fi scaux entre cantons, 
la formule magique et la démocratie directe.

Tout le contraire de l’UE, à laquelle bien des pays n’ont adhéré que pour 

en tirer un maximum d’avantages en y contribuant le moins possible; où les 
Etats membres se battent comme des chiffonniers à chaque négociation du 
budget communautaire; et où le Conseil européen se livre aux pires mani-
gances pour faire élire à la tête des institutions les personnes les moins 
qualifi ées et les plus manipulables.

On pourrait s’attendre à ce que tant de défi cience identitaire et 
de défaillances institutionnelles inspirent une certaine humilité 

aux responsables de ce château de cartes qu’est l’UE. On en 
est très loin!

Croyant compenser son impuissance par un excès d’ar-
rogance, l’UE prétend imposer à la Suisse un accord-cadre 
institutionnel qui réduirait notre pays à une colonie du 
centre de l’Europe. Tout comme elle tente d’imposer un 
accord sur le Brexit qui insulte la souveraineté et la dignité 
du peuple anglais. Même refus de toute renégociation 
dans des situations pourtant totalement bloquées, mêmes 
dates butoirs arbitraires et inapplicables… Les deux dos-

siers dévoilent, avec une semblable brutalité, les contours de 
l’impérialisme européen.

Ceux qui aujourd’hui, en Suisse, se disent prêts à céder au 
chantage de l’accord-cadre, ou même qui préconisent l’adhésion 

de la Suisse à l’UE, montrent par là-même leur totale incompréhension 
des enjeux historiques, à l’origine de l’extraordinaire succès de notre pays 
depuis plus de sept siècles.

Lena Lio, ancienne députée, ancienne diplomate, UDC

A l’origine de l’extraordinaire succès de notre pays depuis plus de sept siècles

60 ans, ça se fête !

Et cela va se fêter comme il se doit à la 
boucherie Haenni du 12 au 14 sep-
tembre.

Philippe et son �ils Stéphane vous 
attendent de pied ferme pour fêter trois généra-
tions au service de vos papilles. 

Armée de son traditionnel sens de l’accueil, 
la famille Haenni a tout prévu pour ses 60 ans 
d’activité. Match aux cartes, démonstration 
de fabrication de saucisses, marché artisanal, 
restauration et apéritif, Philippe a pensé à tout 
pour que la fête soit parfaite.

Où
Devant son laboratoire à Vucherens, route du 

Village 21. «La place est bien assez grande pour 
recevoir une cantine et un marché artisanal», 
nous explique le fameux boucher. Le saule qui 
emplit l’angle de la place n’aura jamais vu autant 
de monde à ses pieds.

Quand
Début des festivités jeudi soir avec une par-

tie of�icielle de match aux cartes. Dans le but de 
transmettre immédiatement une ambiance bon 
enfant à l’évènement, les inscriptions se feront 
directement sur place dès 19h. Les choses 
simples sont les meilleures et ce principe s’ap-
pliquera pour la journée de vendredi. Le bar 
ouvrira ses portes à partir de 21h30.

Le week-end du jeûne étant prolongé, 
il invite à la fête

Et chez les Haenni, on n’échappe pas à la 
règle. «Il était donc normal de proposer une 
ribambelle d’activités pour le samedi».

Dès 8h, on pourra assister à plusieurs 
démonstrations autour du thème de la saucisse. 
Démonstration de fabrication artisanale, visite 
des lieux, sans oublier, bien sûr, le fameux Bou-
tefas élu «Mister Boutefas». Sa recette restera un 
mystère, mais vous pourrez admirer les maîtres 
à l’œuvre.

Avec une quinzaine d’exposants, la place 
devant la boucherie de Vucherens, sera trans-
formée en marché local. On y retrouvera notam-
ment la brasserie de la Goille de Corcelles-
le-Jorat et ses bières artisanales, Stettler SA 
avec des jeux autour des œufs, le maraîcher de 
Moudon et bien d’autres. 

Après cette journée riche en émotion, il fau-
dra bien s’hydrater. Un apéritif sera organisé 
dès 18h, accompagné par la société d’accordéo-
nistes «Les Rossignols». 

La générosité des Haenni ne s’arrête pas là: 
un service de bœuf entier à la broche vous sera 
offert pour le souper. Oui oui, vous avez bien lu, 
offert à tous! Pour �inir en beauté, la soirée sera 
animée par l’orchestre Jacky Thomet, venant 
tout droit de Reconvilier pour l’occasion. 

La boucherie Haenni est déjà connue loin à la 
ronde pour sa viande d’exception, voilà qu’après 
de telles festivités, elle sera connue également 
pour son savoir-vivre. Et ce, au-delà des fron-
tières.

TC

Vucherens

Format Paysage Sàrl 
inaugure son nouvel écrin

Plus de 400 personnes ont répondu à l’in-
vitation de Format Paysage Sàrl pour l’inau-
guration de son nouveau dépôt à Ropraz. La 
conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro et le 
président de JardinSuisse Olivier Mark étaient 
également de la partie.

Entre food trucks de la région et brasse-
rie locale, la fête a été belle vendredi et 
samedi à Ropraz. Clients, partenaires 
et amis ont été émerveillés par le nou-

vel écrin et outil de travail de la société For-
mat Paysage Sàrl. «Depuis nos débuts en 2015, 
nous avons rêvé de ce moment. Le dépôt que 
nous inaugurons aujourd’hui est le fruit d’un 
long travail», explique tout sourire François Pel-
let, co-directeur avec Sven Depallens de For-
mat Paysage Sàrl, entreprise paysagiste d’une 
quarantaine d’employés. «Cette manifestation 
nous permet de mettre en avant les nombreuses 
cordes que nous avons à notre arc», ajoute Sven 
Depallens. Le vendredi a fait la part belle à la 
fête, le samedi a fait place à un moment plus 
protocolaire.

Parmi les visiteurs, une personne n’est pas 
passée inaperçue: la conseillère d’Etat Jacque-
line de Quattro. Invitée à prendre la parole, la 
cheffe du Département du territoire et de l’en-
vironnement a salué l’exceptionnel travail de 
la société et a mis en avant l’importance des 
PME ainsi que la prospérité du canton de Vaud. 
«Si nous allons bien, c’est grâce à vous» a-t-elle 
insisté en balayant du regard l’ensemble de l’as-
semblée avant de mettre l’accent sur des valeurs 
fédératrices. «Souvent nous opposons la nature 
et l’homme, la ville à la campagne, l’économie à 
l’environnement, c’est beau d’opposer les gens 
mais la solution est de trouver un chemin pour 
rallier, fédérer, vous êtes l’exemple vivant que cela 
est possible». Elle a également fait un clin d’œil 

à l’importance de la nature, sujet clé dans les 
prochaines fédérales, domaine dont Format 
Paysage Sàrl est spécialiste.

Avant l’intervention de la conseillère d’Etat 
Jacqueline de Quattro, Olivier Mark, président 
de JardinSuisse, association faîtière des entre-
preneurs de la branche verte en Suisse, a expli-
qué avec conviction le rôle de la nature et de 
l’environnement. «Les espaces verts dans un 
monde de plus en plus urbanisé sont essentiels, 
vous êtes les acteurs qui permettront à nos villes 
de respirer». Un week-end fort en émotion et sur 
lequel Format Paysage Sàrl va capitaliser a�in de 
continuer sa croissance exponentielle et devenir 
un acteur incontournable du paysagisme dans le 
canton de Vaud.

Danny Baumann

Format Paysages Sàrl
ZA Ussières, rue des Artisans 20, 1088 Ropraz
021 881 23 94
www.formatpaysage.ch
info@formatpaysage.ch

Ropraz

De gauche à droite : Olivier Mark, Michaël Buffat, 
Jean-Pascal Depallens, François Pellet et Sven Depallens

Les commerçants du coin

Philippe et son fi ls Stéphane vous attendent de pied ferme 
pour fêter trois générations
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

Artisans et entreprises

INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH
Paola Moro : 079 699 12 29

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL

34
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34
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Vente de matériel informatique
dépannage, installation
sécurité, réseau
virtualisation
sauvegarde

Place de la Gare 1B - 1610 Châtillens - 021 799 44 09 - www.mathelpc.ch - info@mathelpc.ch

boutique en lignenouv
eau

shop.mathelpc.ch
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

Rte de Servion 48  - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch

www.solenergy.ch

34
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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...

30 ans à votre service

Jean-Marc

www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron  -  Tél. & Fax 021 907 95 35  -  Natel 079 224 72 27

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!
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Région ORON/SAVIGNY

José-Sylvain Bureau
079 413 40 56
jose-sylvain.bureau@baloise.ch

Région LAVAUX

Dominique Pasche
079 687 64 40
dominique.pasche@baloise.ch

Demandez-nous une offre hypothécaire 
sans engagement !

*sous réserve de changement de taux et du dossier à traiter

Voici nos taux indicatifs* au 10 septembre :

À 2 ans 0.70 %
À 5 ans 0.73 %
À 10 ans 0.93 %
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

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

À VENDRE
Bois de feu self-service

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

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019
 pour seulement Fr. 26.–
021 908 08 15
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Séance de cinéma le mercredi 18 septembre à 20h

Pique-nique des Aînés 
du Jorat aux Maraîches

La paroisse invite

Le programme 2019 est vraiment sympa. Après Pâques, 
nous avons eu la joie d’accueillir Samuel Monachon et son 
épouse qui nous ont passé la deuxième partie de leur �ilm 
sur les cerfs. Notre course d’été à Fribourg fut un réel suc-

cès avec 63 participants pour une journée grandiose avec café-
croissant en terre fribourgeoise, balade en petit train d’une heure 
à travers cette magni�ique ville, un repas du tonnerre et une petite 
agape chez Villars Chocolats.

Puis mardi 27 août, c’est avec  joie et bonne humeur que nous 
accueillons les participants au stand de tir des Maraîches pour un 
pique-nique. Oui, nous avions eu cette bonne idée l’année passée 
d’innover et d’organiser une grillade de cervelas, ainsi qu’un 
moment d’échange avec jeux, papotages et partage du verre de 
l’amitié pour nos aînés du Jorat. Cette année, nous leur avons 
donné rendez-vous à 11h tapante au lieu de 14h. Ils choisissent 
les tables à l’ombre et commencent de grandes discussions. 
Je commence un peu à paniquer... nous n’aurons pas assez de 
cervelas mais en revanche assez à boire (j’avais prévu pour le loto 
de novembre et l’apéro de Noël). Nous appelons à la rescousse 
Philippe pour nous mettre les grands parasols du stand. Merci.

Hé oui nous sommes 65 et Christiane retourne en urgence 
acheter des cervelas. Jean-Louis va chercher dans son stock des 
assiettes en cartons. Lucette nous fait une énorme salade verte 
de son jardin. Son mari Michel est au gril et s’occupe de rôtir les 
cervelas, à 12h30 ils sont  servis avec du pain, de la moutarde, 
du rouge, du blanc, du rosé et du sirop aux framboises. Tout le 
monde mange son cervelas et apprécient les magni�iques salades 
apportées par certains membres du club. Merci.

Un  choix de nombreux desserts conclut cette délicieuse 
dégustation et vers les 16h, les premiers convives commencent à 
quitter les lieux avec regret. 

Ce fut un après-midi génial. 

Monique Maeder, présidente 

La paroisse du Jorat a établi un partenariat d’un soir avec 
l’équipe du cinéma du Jorat. La paroisse aime bâtir des 
ponts et ainsi aller à la rencontre d’autres personnes qui ne 
sont pas forcément des «habitués» de la vie de l’église. Cette 

collaboration est une belle idée et on espère qu’elle ne s’arrêtera 
pas en chemin. D’ailleurs,  il y a bien des années déjà, on avait assisté 
au Festin de Babette, un bijou dû au réalisateur Gabriel Axel.

Cette fois donc le �ilm suisse, sorti en 2018, et intitulé 
Le Réformateur va être projeté. Il a été  réalisé par Stefan Haupt. 
Moins présent dans la mémoire collective que Luther ou Calvin, 
Ulrich Zwingli est néanmoins un personnage très important de la 
Réforme dans sa ville de Zurich en 1519 et par là même en Suisse 
allemande. Ce prêtre va être nommé au Grossmünster (Grande 
Cathédrale en français) et promet rapidement à ses paroissiens 
de lire la bible en allemand et non en latin. Penseur tourné vers 
le peuple et perspicace, il promeut l’apprentissage de la lecture 
au plus grand nombre et met sur la table l’épineuse habitude de 
payer une taxe pour s’assurer d’une bonne place au paradis. Trou-
vant que le célibat des prêtres n’est qu’une mauvaise idée, il va 
se marier et c’est  au travers des yeux de son épouse Anna que le 
public va assister à divers événements de cette époque charnière. 
Le travail minutieux dans la reconstitution des costumes, des 
accessoires et de la �iguration est unanimement reconnu par les 
critiques. Dans le Journal Ciné-Feuilles de mars 2019, j’ai pu lire 
que «le Réformateur est un �ilm luxueux, sérieux et esthétique-
ment fort, qui représente un bel hommage à la liberté de parole et 
de pensée qui secoua notre pays il y a plus de 500 ans».

A 20h, le 18 septembre, l’entrée sera libre et le béné�ice de la 
collecte au chapeau ira tout droit à l’Eglise des Enfants, établie à 
Servion. La chapelle du village a été aménagée pour les activités 
cultuelles des plus jeunes de la région. 

Martine Thonney

Carrouge

Carrouge

Publicité
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Ah notre Ranz des vaches! L’hymne des Fribourgeois, 
celui qui nous tire la larme à l’œil instantanément. 
Surtout chanté par Bernard Romanens, un peu 
moins à la Fête des vignerons, non pas parce qu’il 

fut chanté par plusieurs solistes, mais parce qu’on en a changé 
le tempo, ce qui diminua automatiquement l’émotion. Ce fut 
mon cas, et c’est certainement le seul reproche que j’aurais à 
faire sur ce spectacle. Mais revenons à nos moutons.

Nous l’aimons tous, nous Fribourgeois, et le monde entier 
nous l’envie. Mais si nous devions 
établir un petit quizz sur sa prove-
nance, l’année où il fut composé etc., 
nous serions bien empruntés pour 
répondre. 

L’ouvrage que je vous présente 
vise d’une part à retrouver les ori-
gines très anciennes de cette mélo-
die inspirant la nostalgie, mais qui 
n’est pas dépourvue de joie non 
plus, et d’en suivre la trace à travers 
les siècles jusqu’à nos jours. D’autre 
part, cette étude se penche sur le glis-
sement qui s’est opéré d’une mélodie 
pastorale alpestre en un motif musi-
cal savant exploité par des composi-
teurs tels que Laborde, musicien à la 
cour de Louis XVI, la Genevoise Caro-
line Boissier-Butigny, Beethoven, ou 
encore Berlioz et Liszt, qui s’en sont 
inspirés. Viotti, un italien, fut un des 
premiers à publier une «Note sur les 
rans des vaches» dans la Décade phi-
losophique, littéraire et politique en 1798. En 1813, c’est le 
Français Gorges Tarenne qui écrit une «recherche sur le ranz 
des vaches et sur les chants des bergers de la Suisse».

Ce livre montre aussi qu’une mélodie ancestrale, ancrée dans 
un univers paysan alpestre, a toujours encore – et dans les milieux 
urbains aussi – la faveur du public. En effet, revisité par des groupes 
tels que I Muvrini, ce chant émeut des salles combles quand il est 
entonné par le soliste, ou qu’un Bastian Baker se l’approprie. (J’ai 
plus apprécié la version de Bastian Baker que d’I Muvrini).

Cet ouvrage, richement illustré, s’adresse à tous les incon-
ditionnels de notre Ranz des vaches. Il intéressera aussi les 
amateurs de musiques traditionnelles ainsi que tous ceux qui 
sont sensibles à l’art populaire.

En 1984, avait paru aux Editions 24H un ouvrage intitulé «Le 
ranz des vaches – du chant des bergers à l’hymne patriotique». 
Les Editions Ides et Calendes ont pensé opportun de rééditer 
aujourd’hui cet ouvrage devenu introuvable, en renouvelant 
et en actualisant l’iconographie, et en l’enrichissant de textes 

dus à la plume d’Anne Philipona, 
historienne et actuelle présidente 
de la Société d’histoire du canton de 
Fribourg. La partie traitée par feu 
Guy S. Métraux, historien lui aussi, 
a gardé toute sa pertinence.

Ce livre est divisé 
en 5 chapitres
• La musique et les paroles
• L’appel de la patrie et de la nature
•  Le ranz des vaches et le sentiment 

national
•  Le ranz des vaches artistique: 

la musique, la poésie, l’image
•  Du chant des bergers à l’hymne 

national.

Ce livre est juste magni�ique, vrai-
ment complet, abordant aussi bien la 
nostalgie que l’artisanat, la montée 
à l’alpage, les solistes de la Fête des 
vignerons, la peinture, l’appel et l’in-

ventaire du troupeau, etc. Des thèmes qui parleront à beau-
coup d’entre vous.

Un livre de 160 pages, avec environ 140 illustrations.
Noël, c’est dans 3 mois. Je ne voudrais pas vous plomber le 

moral. Mais c’est un cadeau qui sera très très apprécié.
En vente dans les meilleures librairies. 

Monique Misiego

Le Ranz des vaches
Du chant des bergers à l’hymne patriotique

Guy S. Métraux, Anne Philipona / Editions Ides et Calendes
Du chant des bergers à l’hymne patriotique

C’est à lire

Ce fut un après-midi génial !

Photos : © Monique Maeder et Christian Gaus

Maman, je ne veux 
pas grandir….

C’était une petite fi lle belle, vive, intelligente, un ange. 
Ce couple n’espérait pas avoir un tel cadeau, une petite �ille, 

qui leur a procuré tellement de joies, d’amour et d’espérance. 
Mais dès son âge de 3 ans et demi, elle rencontre des problèmes 
de santé, qui vont être fréquents, plus espacés, mais qui bien sûr 
inquiètent grandement les parents.

Puis Chiara a su construire autour d’elle un nid d’amour, de 
sécurité: papa, maman ne vous inquiétez pas. Elle a su voir l’es-
sentiel l’amour de ses parents, elle a eu la force et la volonté de 
leur demander de s’unir par le mariage: elle a tout prévu. Elle 
a aussi désiré être baptisée et a immédiatement convaincu le 
pasteur, lui qui voulait connaître outre les parents, les parrains, 
marraines, pas nécessaire elle sait tellement ce qu’elle veut.

A l’école, elle a eu quelques dif�icultés vu ses absences répé-
tées pour des soins, mais a continué avec conviction les cours, les 
contacts avec ses camarades, elle faisait en plus de la danse, de la 
gymnastique, un exemple de vie.

Elle a eu la chance de voyager particulièrement avec sa 
maman, même des destinations lointaines, elle s’adaptait à tout. 
Elle a même donné envie à son enseignant qui n’était jamais parti 
loin d’aller découvrir d’autres continents.

Puis Chiara s’est éteinte. Elle n’avait que 11 ans et demi et s’est 
éteinte dans quelles circonstances: maman ne te fait pas de sou-
cis. Elle allait à l’hôpital pour y recevoir un cœur nouveau, elle 
connaissait tous les médecins spécialistes, elle était joyeuse mais 
au fond d’elle-même ne semblait pas croire à ce nouveau mode de 
vie, ce corps étranger. Puis le jour où elle devait subir un cathété-
risme cardiaque a�in de prendre toutes les valeurs pour que les 
médecins puissent la mettre sur liste de greffe, elle a voulu être 
endormie par un masque, première fois pour elle, elle ne s’est pas 
réveillée. Mais surtout elle avait demandé que ses organes soient 
donnés au cas où… Et ce fut le cas.

La cérémonie d’au-revoir à Chiara a été sobre, dans une belle 
église, avec le pasteur Benjamin Corbaz profondément touché, 
le pasteur qu’elle avait convaincu de la baptiser, avec lequel elle 
parlait, parlait, posait des questions, quelque fois même embar-
rassantes. Et tout le corps médical, qui l’avait approchée, était 
présent, ainsi que ses camarades d’école, de gym.

Comment comprendre tout cela, comment ne pas se poser des 
«Pourquoi», pourquoi, comment savait-elle! Pourquoi ne voulait-
elle pas grandir, comme elle le répétait si souvent à ses parents.

Tous ceux qui l’ont connue parlent d’un ange. Elle laisse 
des parents aimants, unis, reconnaissants mais dans une peine 
immense tout en gardant toujours à l’esprit qu’ils ont eu un mer-
veilleux cadeau et en sont très reconnaissants.

Merci, merci.

Françoise Zweifel

Hommage

Hommage à Chiara F. décédée le 24 mars 2019



N° 34 • JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 Le Courrier AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 12

Lieu

Du jeudi 12 septembre au mercredi 18 septembre Mis à jour le 10.09.19

+22°
+11°
+22°
+12°

+23°
+13°
+24°
+14°
+23°
+12°
+21°
+11°

+22°
+12°

+21°
+10°
+21°
+11°

+22°
+13°
+23°
+13°
+22°
+12°
+20°
+11°

+21°
+12°

+21°
+11°
+22°
+12°

+23°
+14°
+23°
+14°
+22°
+12°
+21°
+11°

+22°
+13°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 13

SA 14

DI 15

LU 16

MA 17

ME 18

Carrouge
21 septembre à 10h au Cinéma du Jorat, 

la Lanterne Magique fait sa rentrée avec 9 nouveaux fi lms.

Châtel-St-Denis
13 au 22 septembre à la Galerie Image-In, 

exposition de Achille Robert.

Chexbres
12 septembre de 20h30 à 23h30 «Lavaux au clair de lune», 

départ/retour: Chexbres, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

22 septembre de 10h à 12h «Les visites du dimanche», 

départ/retour: gare CFF de Chexbres, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Cully
12 septembre de 17h à 20h à la galerie Davel14, 

présentation de la revue de critique littéraire « Fassl » 

en présence de sa fondatrice Maya Ouabadi

15 septembre de 10h à 12h «Les visites du dimanche», 

départ/retour: débarcadère CGN de Cully, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

25 au 29 septembre à l’Oxymore, « Et si les petites choses… 

devenaient de grands moments?» spectacle musical et théâtral 

de la Tournée des Grands Ducs. 

Rés. : 079 259 88 95 ou mariannebraconnier@yahoo.fr

Corseaux
28 septembre au 15 mars 2020 à l’Atelier de Grandi, 

exposition Italo et Vincent de Grandi, peintures.

Mézières
25 septembre entre 9h30 et 11h 

à la Bibliothèque publique du Jorat, «Action Né pour Lire».

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, 

les mercredis et vendredis matin

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 

Rens. 079 240 48 98 -  www.eveiloron.com

12 septembre et 19 septembre, Les Ateliers ECO-citoyens 

à La Boutique du Rêve. Sujets différents à chaque fois animés 

par Sylvie Vojtek. Inscriptions et renseignements au 076 439 04 50.

12 septembre à 14h à la salle de la paroisse catholique, 

rencontre du Fil d’Argent, après-midi jeux.

Rivaz
16 septembre de 17h à 20h, «L’histoire extraordinaire du chasselas», 

départ et retour à Rivaz, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Ropraz
Jusqu’au 27 octobre à la Fondation L’Estrée, 

«Entre signes et traces» gravures et peintures de Marc Jurt.

Rue
13 septembre dès 17h30, dernier marché du soir avec soupe 

à la courge et live music avec Jean-Claude Serex, homme orchestre.

Savigny
22 septembre à 17h au Forum, Quatuor Pianofolies, 

concert ACS.

Servion
20 septembre au café-théâtre Barnabé, «Big Crunch», 

comédie musicale intimiste.

26 septembre au café-théâtre Barnabé, «La confusionite» 

de Colette et Valérie Roumanoff.

27 et 28 septembre au café-théâtre Barnabé, 

«Madrijazz gospel», Concert avec 50 chanteurs et 40 musiciens.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

Dimanche 15 septembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon      10h00 cène, Jeûne fédéral

Paroisse de St-Saphorin
Lutry 10h00 cène

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45 
Lutry 10h00 

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Ferlens 9h30 Jeûne fédéral
Ropraz 10h45 Jeûne fédéral

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

 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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 15 et lu 16 septembre de 11h30 à 12h30

Pharmacie PharmaLucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

 Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Région Lavaux-Oron
INSTRUCTIONS
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.

Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de Pully-Paudex
Lutry 10h00 

Cully 9h00 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe solennelle
 150 ans de l'église 
 et 50 ans de sacerdoce Abbé Joseph Hiên

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

votre cuisine

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

Les Monts de Lavaux 20
1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. 021 711 29 77

gastromachines.ch
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Perdrix
Fiction d'Erwan Leduc

v.f. – 10/14 ans
Sa 14 septembre à 20h30

Lu 16 septembre à 20h

Roubaix, une lumière
Fiction d'Arnaud Desplechin

v.f. – 16/16 ans
Je 12 et ma 17 septembre à 20h
Sa 14 et di 15 septembre à 18h

Parasite
Fiction de Bong Joon Ho
vo.st.fr – 16/16 ans

Sa 14 septembre à 18h
Di 15 septembre à 20h

Yesterday
Fiction de Danny Boyle

v.f. – 6/12 ans
Je 12 et ma 17 septembre à 20h

Di 15 septembre à 16h

Le Roi lion
Animation de Jon Favreau

v.f. – 6/8 ans
Sa 14 et di 15 septembre à 16h

Loulou
Documentaire de Nathan Hofstetter

v.f. – 16/16 ans
Ve 13 septembre à 20h

Sa 14 à 16h et di 15 septembre à 18h30

Debout
Documentaire de Stéphane Haskell

vo.st.fr – 0/12 ans
Ve 13, sa 14, di 15 

et lu 16 septembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

White sun
de Deepak Rauniyar
vo.st. – 8/12 ans

Sa 14 septembre à 20h30
Di 15 septembre à 18h

Les héritières
de Marcelo Martinessi
vo.st. – 0/14 ans

Ma 17 et me 18 septembre à 20h30

Zwingli, le réformateur
de Stefan Haupt

Avec Maximilian Simonischek, Anatole Taubman 
et Sarah Sophia Meyer

v.f. – 12/12 ans
Mercredi 18 septembre à 20h

Anna
de Luc Besson

Avec Sasha Luss, Helen Mirren et Luke Evans
v.f. – 16/16 ans

Ve 20 et sa 21 septembre à 20h30
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres
Résultats des matches
Coupe Jun. B Foot Lavaux (1) - FC Prilly Sports (Promotion) 4-6
Seniors 30+ FCPC - FC Montreux-Sports 1-1
Juniors E FCPC II - FC Montreux-Sports II 13-4
Juniors E FC Montreux-Sports I - FCPC I 6-1
Juniors D/9 ES FC Malley III - FCPC I 0-2
Juniors C promotion Foot Lavaux - FC Echallens Région II 2-8
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Saint-Légier 0-6

Prochains matches
Vendredi 13 septembre
Seniors 30+ élite FCPC - FC Atlantic Vevey 20h30

Samedi 14 septembre
Juniors E FC Saint-Légier III - FCPC II 09h45
Juniors D9 FCPC I - FC Bex I 10h45
Juniors D9 FCPC II - FC Vevey United IV 12h45
Juniors B 1 VPC Sport (9199) II - Foot Lavaux 14h00
Juniors C promotion Pully Football I - Foot Lavaux 15h00

Mercredi 18 septembre
Coupe Juniors C FC Lutry I - Foot Lavaux 19h30

Jeudi 19 septembre
Seniors 30+ élite FCPC - FC Epalinges I 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville
Résultats des matches
3e ligue FC Lutry II - ASHB 3-1
4e ligue FC Epalinges I - ASHB 3-0
Coupe Juniors B1 FC Etoile-Broye - ASHB 4-3
Juniors B1 FC Espagnol LS III - ASHB 0-6
Séniors 30+ ASHB - ES FC Malley LS 1-1
Juniors D9I Mvt Menthue III – ASHB 1-6

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 14 septembre
Juniors D9 ASHB - FC Yvonand II 09h00
Juniors EI ASHB - Mvt Menthue III 10h45
Juniors B1 ASHB - FC Lutry 16h00

Dimanche 15 septembre
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel 14h00
4e ligue ASHB – FC Jorat-Mézières II 16h00

A l’extérieur
Vendredi 13 septembre
Séniors 30+ FC Leysin - ASHB 20h30

Samedi 14 septembre
Juniors EII FC Etoile-Broye III - ASHB 11h15

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines
 Résultats des matches
Seniors +50 II FCV II - FC Amical Saint-Prex II 2-3
Juniors D FCV - CS Chavannes Epenex I 7-9
Juniors E FCV - FC Vevey United III 8-5
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Echallens Région II 2-8
Juniors B Foot Lavaux - FC Saint-Légier 0-6
4e ligue FCV II - FC Bex II 3-2
3e ligue FCV I - FC Bex 2-0

Prochains matches
Jeudi 12 septembre
Juniors B Foot Lavaux - Yverdon Sport FC (entraînement) 19h30

Vendredi 13 septembre
3e ligue AS FC Napoli Vevey I – FCV I 20h30

Samedi 14 septembre
Juniors D FC Vallorbe-Ballaigues I - FCV I, à Vallorbe 10h00
Juniors E CS La Tour-de-Peilz III - FCV 10h45
Juniors B VPC Sport - Foot Lavaux , à Pampigny 14h00
Juniors C1 Pully Football I - Foot Lavaux 15h00
4e ligue AS FC Napoli Vevey II - FCV II 19h00

Mardi 17 septembre
Seniors +50 II FC Pied du Jura - FCV II 20h00

Mercredi 18 septembre
Juniors C1 FC Lutry I - Foot Lavaux (coupe juniors C) 19h30
Seniors +50 I FC Saint-Légier I - FCV I 20h00
Seniors +30 ES FC Malley LS - FCV 20h30

Les dernières nouvelles de Moratel et environs

La 29e Classique des 6.5m SI s’est 
disputée samedi et dimanche der-
niers à Moratel.

Seules deux courses ont été 
courues samedi, une troisième ayant été 
annulée. Dimanche en revanche, un temps 
frais s’est installé, tordu selon certains 
régatiers, accompagné de pluies intermit-
tentes, permettant d’inscrire au cham-
pionnat trois courses supplémentaires.

11 voiliers ont pris part à l’événement, 
c’est plus que d’habitude relevait le pré-
sident Pitouille avant d’appeler les équi-
pages pour la remise des prix. Le premier 
nommé, Persévérance à juste titre, termi-
nait dernier à chaque course et au �inal, 
mais l’équipage était constitué de deux 
�illes. Les voiles latines de l’ancienne unité, 
sans spi, ont ajouté au mérite du barreur, 
Tim Genet. Un autre digne équipage, Tanja 
aux frères Schmid avait, quant à lui, fait le 

déplacement depuis le lac de Zurich. Au 
�inal, Ondine à Christian Monachon, une 
habituée des podiums, a terminé premier 
à deux reprises et remporte la 29e Clas-
sique comme elle l’a fait pour les éditions 
précédentes. Elle est suivie de Zooloo de 
Claude Laval et de Ibis à Yves Estermann.

Dimanche, la bouée de contournement 
a été judicieusement placée à distance rai-
sonnable du départ. La procédure permet 
en général de boucler la course après un 
tour par vent faiblissant ou de n’en retran-
cher aucun par vent stable ou forcissant.

A Pully, la Régate de clôture installait 
Cédric Evard à la barre de Black Jack sur le 
podium de l’épreuve et en tête du classe-
ment �inal de la saison devant Marc Bridel 
sur Super Arlequin (7e de la saison) et Pas-
cal Crelier sur Freeman (2e de la saison). 
Ils étaient 17 dans la catégorie des lestés 

«Verts». Les plus rapides au fanion rouge 
étaient 23. Alain Corthésy sur Nauty Spock 
a remporté cette épreuve devant Laurent 
Witschi sur Xenia Capital / Slider et Régis 
Menétrey sur Virus. Dans leur catégorie, 
ces trois concurrents ont respectivement 
terminé premier, onzième et troisième au 
classement de la saison.

A venir…
Le départ de la Route des îles sera 

donné vendredi 13 septembre à 19h au 
large de Villeneuve. Le parcours aller-
retour, techniquement intéressant, est 
long d’environ 90 kilomètres en ligne 
droite puisqu’il fait descendre les voiliers 
jusqu’à l’ile de la Harpe à Rolle avant de les 
relancer pour l’arrivée.

Un parcours plus court permet aux 
multis, dériveurs et Dinghy de contour-
ner samedi dès 10h une marque au large 
de l’île de Salagnon à Clarens. Les Opti-
mist partiront en même temps. Leur 
bouée de contournement est mouillée au 
Vieux Rhône. De nombreuses animations 
sont prévues au Cercle de la Voile de Ville-
neuve, dont une possibilité de sortie sur la 
Demoiselle samedi.

L’an dernier, François Thorens sur 
TBS accomplissait un parcours complet 
en 8h42’16’’, établissant un record sur 
monocoque. Olivier Légeret sur Spam, 
un M2, achevait la boucle en 6h55’08’’, le 
temps le plus rapide des multicoques. Les 
conditions du week-end permettront-elles 
d’égaler ces records?

Voici, ami du jour, les bientôt dernières 
nouvelles de Moratel et environs, avant les 
régates de �in de saison et la pause hiver-
nale.

Christian Dick

Voile

29e Classique des 6.5m à Moratel, Régate de clôture à Pully et Route des Îles à Villeneuve

Le sport à l’époque

Les 7 et 8 septembre aura lieu la tra-
ditionnelle fête aux Troncs sous 
le thème «Le sport à l’époque». Le 

marché artisanal du samedi, de 9h à 16h, 
vous permettra de faire vos provisions de 
produits régionaux.

Vous y trouverez de la viande – des fro-
mages – les paysannes vaudoises avec leurs 
merveilles et des pâtisseries - du thé et les 
fruits exotiques de Terr’espoir. Et encore 
beaucoup d’autres choses à découvrir. Après 
l’apéritif, agrémenté par les cors des Alpes, 

rendez-vous sous la cantine pour y déguster 
la broche traditionnelle. En début d’après-
midi le carrousel à bricelets sera à l’œuvre. 

Le dimanche de nombreuses compéti-
tions sportives seront à l’honneur. Venez 
encourager les footballeurs – les tireurs à 
la corde – avec des intermèdes gymniques 
féminins – l’après-midi démonstration et 
initiation à la lutte.

Apéro en fanfare avec celle de Moudon 
– ensuite poulet à la broche et pâtisseries 
maisons.

Durant les deux jours les gâteaux 
cuits au feu de bois seront à déguster sur 
place et même à l’emporter. Les artisans 
vous attendent pour vous démontrer leur 
savoir-faire. L’exposition, à ne pas man-
quer, à l’étage, sera également sur le thème 
du sport. 

Nous restons dans l’attente du plaisir 
de vous rencontrer et vous disons à bien-
tôt à la ferme des Troncs.

Mzk

Mézières

Association Jorat souviens-toi, à la ferme des Troncs

Photos : © Christian Dick Ondine à Christian Monachon remporte cette 29e Classique

Route des Îles 2018
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ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 10 septembre
au dimanche 15 septembre

10 x 33 cl 20%
8.75 au lieu de 10.95

Bière Boxer Old

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 10 septembre
au dimanche 15 septembre

Moulu, 2 x 500 g 33%
13.30 au lieu de 19.90

Café Cremino 
Chicco d’Oro
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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Sculptures en plein air sur fond de lac et de montagnes

Longer le quai de Montreux 
en cette �in d’été est déjà un 
ravissement en soi, avec ses 
paysages de carte postale, 

ses massifs de �leurs, ses palmiers 
et bananiers, ses vues sur le lac par-
couru par les bateaux à vapeur de la 
CGN, et de l’autre côté de celui-ci les 
montagnes de Savoie...

Mais un plaisir nouveau - et tout 
aussi gratuit - vient s’y ajouter, et 
cela jusqu’à �in octobre. C’est la Bien-
nale de sculptures en plein air, dont 
la première édition a eu lieu en 2008. 
Les œuvres exposées ont en commun 
leurs dimensions importantes, impo-
sées par le règlement du concours, 
a�in d’être bien visibles, et doivent 
par ailleurs pouvoir résister aux aléas 
atmosphériques. Deux prix seront 
décernés à l’issue de la manifesta-

tion : celui du public et celui du jury. 
L’oeuvre couronnée par le second 
sera acquise par la commune et expo-
sée de façon permanente.

Pour situer l’événement, précisons 
qu’il se place, en gros, dans la portion 
du quai comprise entre l’Auditorium 
Stravinsky et le restaurant L’Oriental 
conçu par des artisans marocains.

Disons-le, les travaux présentés 
sont de qualité très inégale. Certains, 
hyper �iguratifs, sont à la limite du 
kitsch. Mais d’autres nous ont davan-
tage séduits, soit par leur originalité, 
soit par leur facture. Tous les maté-
riaux sont mis à contribution, mais 
c’est le métal – souvent le fer rouillé 
dont on obtient une belle couleur – 
qui l’emporte. Diversité également 
dans les sujets. Si certaines œuvres 

revendiquent un contenu «philoso-
phique», d’autres répondent d’abord 
à un souci esthétique. Ce sont les tra-
vaux particulièrement bien intégrés 
dans leur milieu – les quais, les arran-
gements �loraux, le lac – qui ont rem-
porté notre adhésion. Les volutes de 
L’arbre de l’amour de Diane Herman se 
détachent sur le fonds lacustre. Paul 
Estier, avec Arctique, joue sur la lumi-
nosité du verre. Les globes mobiles 
de grandeurs différentes du Bal des 
planètes, de Raoul Thonney, invitent 
à une contemplation renouvelée du 
ciel. Une mouette stylisée, s’inscrivant 
dans un cercle de métal, de l’artiste 
belge Isabelle Thiltgès, suggère bien 
La grande envolée qui est son titre. 
Une mention particulière pour le beau 
travail sur bois coloré de Stefan Lanz, 
Artisten, composé d’un ensemble de 
trois pièces. Au centre, un personnage 
qui contemple le lac à la jumelle est 
juché sur des acrobates, tandis que 
deux �igures latérales regardent et 
cette pièce centrale, et le lac.

Mais c’est là notre choix subjectif. 
Chacun et chacune, au �il de sa balade 
le long du quai, se fera sa propre opi-
nion, et pourra voter dans le cadre du 
prix du public.

Pierre Jeanneret

Biennale de Montreux, 
sculptures sur le quai, 
jusqu’au 20 octobre.

Exposition

Biennale de Montreux, sculptures sur le quai, jusqu’au 20 octobre

Vandalisme sculptural
Quatre œuvres faisant partie de la Biennale 2019 ont subi les 

ravages de vandales.

Traditionnellement installées sur le quai de Montreux depuis 
2008, les sculptures prenant part à la Biennale sont visibles jusqu’en 
octobre. Entre lac et montagnes, la gratuité du spectacle est totale. 
Mais voilà que dans la nuit du 31 au dimanche 1er septembre, 
certaines sculptures ont été prises d’assaut par une violence tout 
aussi gratuite. Un appel à témoin est lancé! 

«Il est vraiment regrettable de subir de tels actes de vandalisme», 
nous fait part Laurent Wehrli, syndic de Montreux.

Deux des sculptures pourront être remises sur pied afi n de conti-
nuer leur course vers un éventuel prix. Quant à l’œuvre de Stefan 
Lanz, Artisten (voir ci-contre), faite uniquement de bois, elle ne 
pourra probablement pas être remise à neuf.

Pour l’heure, l’expo est maintenue jusqu’au 20 octobre. Peut-être 
que d’ici là, les vandales séjourneront derrière des barreaux bien 
moins accueillants que les œuvres de la Biennale 2019?

Thomas Cramatte

Pour l’heure, l’expo est maintenue jusqu’au 20 octobre. Peut-être 
que d’ici là, les vandales séjourneront derrière des barreaux bien 

Thomas CramatteStefan Lanz, «Artisten»

Raoul Thonney, «Bal des planètes»

Diane Herman, «L’arbre de l’amour»

PROCHAINES
ÉDITIONS

19
septembre

Edition
normale

3
octobre

Edition
normale

31
octobre

Edition
normale

24
novembre

Edition
normale

7
novembre

Edition
« Tous Ménages »

26
septembre
Edition TM-XXL

40'000 ex.

Spécial

Foire aux oignons SpécialFête des vendange

10
octobre

Edition
« Tous Ménages »

17
octobre

Edition
normale

24
octobre

Edition
« Tous Ménages »

Photos : © Pierre Jeanneret




