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ChâtillensAssociation des Concerts de Savigny

Reprise du trafi c ferroviaire
sur la ligne Palézieux-Moudon

par Thomas Cramatte

Concert Pianofolies
8 mains pour un piano

par Claude Chaupond

Voile

Photo : © Christian Dick

Photo : © Thomas Cramatte

C’est à cette saison que les 
feuilles perdent de leur cou-
leur verte pour s’orienter vers 
le rouge ou l’orange. Certaines, 
indécises, optent dans un 
grand sens consensuel et natu-
rel pour un amalgame équiva-
lent de couleurs qui donne au 
�inal… le brun. Sans vouloir 
tirer de la nature des enseigne-
ments politiques, il faut tout de 
même y voir un changement. 

Le grand «greenwashing» 
actuel sensé donner une image 
de responsabilité écologique 
au tout venant ne devrait pas 
y survivre, naturellement. Qu’il 
s’agisse de partis ou de candi-
dats, chacun y va de sa belle 
conscience planétaire dans le 
but unique de passer « l’hiver » 
du 20 octobre. On peut encore 
espérer un retour à des cou-
leurs chatoyantes après les fri-
mas de novembre sous forme 
d’un été indien mais il faut bien 
reconnaître que ce retour de la 
douceur est plutôt l’apanage 
du nord du continent améri-
cain. Dans nos régions, l’habi-
tude est plutôt tournée vers 
une austérité en teintes de gris. 

4652 candidats pour 200 
sièges au Parlement. Ce chiffre 
record serait en grande partie 
imputable à la proportion de 
femmes en forte augmentation 
selon les chiffres de la Chancel-
lerie fédérale publiés ce lund i. 
Avec plus de 40%, cette pro-
gression est plus forte que chez 
les hommes et le vert en est la 
couleur prédominante.

Sans avoir nécessairement 
une connaissance approfondie 
de la théorie des couleurs, ni 
des sciences naturelles, nous 
pouvons penser que le vert 
est celui des plantes pérennes, 
mais je ne peux m’empêcher 
de saluer Prévert et Kosma… 
avec 4652 candidats pour 200 
sièges, le ramassage se fera à la 
pelle.
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Feuilles 
mortes

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

3

Châtillens

Début de saison pour OronClassics
Marc Pantillon au Temple le 22 septembre

5

Fusion Essertes-Oron

Séance d'information
samedi 21 septembre à Oron

5

Ropraz

Julien Sansonnens reçoit
le prix Edouard Rod à la Fondation L'Estrée 
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES XXL

jeudi 26 septembre
Spécial Foire aux oignons
& Fête des vendanges

ASPIRATEUR

OFFERT 
à l’achat

du lave-linge

Valeur 399.–
Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Une ore à saisir !
Lave-linge 
WWE 600–60 CH
Capacité 1–8 kg
Twin dos
Programme court
Robuste et �able
CHF 1740.–

Aspirateur traîneau
Complete C3 Pure Black

33
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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

Début des régates d'automne

Somptueuse 
Route des îles

Ylliam, vainqueur de cette troisième Route des Îles

par Christian Dick
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ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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QUATUOR PIANOFOLIE
huit mains sur un piano

Marcia Dipold  –  Julia Froschhammer  –  Giada Stornetta  –  Biljana Atanasovska

Dimanche 22 septembre à 17h
Forum de Savigny

 Billets en vente à l’entrée : Fr. 30.–

 Membres ACS, AVS/AI étudiants, apprentis : Fr. 25.–

 Moins de 16 ans : gratuit

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

Verre de l’amitié à l’issue du concert

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 !
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19

« 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

20 au 22 septembre
François Joly

28 au 30 septembre
Bernard Gorjat

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

16 au 22 septembre
Famille Fonjallaz Agathe et Toni

23 au 29 septembre
Vendanges – Lyre de Lavaux

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

16 au 22 septembre
Pierre Fonjallaz

23 au 29 septembre
Didier Rouge

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

20 au 22 septembre
Domaine Croix Duplex, Simon Vogel

27 au 29 septembre
Vendanges – Caveau ouvert

16 au 21 septembre
P.-A. Coderey

23 au 28 septembre
Commune de Lutry

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

19 au 22 septembre
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

26 au 29 septembre
Nathalie et Roger Esseiva

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

16 au 22 septembre
Pascal Correvon

23 au 29 septembre
Jacques Henri Chappuis

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

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:   Modifi cation d’une installation de 
communication mobile existante pour 
le compte de Swisscom Suisse SA

Situation: Route des Thioleyres  

Nº de la parcelle: 229

Coordonnées géo.: 2’549’959 / 1’151’186

Propriétaire:  Commune de Puidoux

Auteur des plans:  Axians Suisse SA
En Budron H10
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 septembre au 20 octobre 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Nouvelle station de base 
de communication mobile sur pylône 
haute tension, pour le compte 
de Swisscom Suisse SA

Situation: Le Nanciau

Nº de la parcelle: 506

Coordonnées géo.: 2’549’200 / 1’151’004

Propriétaire:  Association du Golf de Lavaux

Auteur des plans:  AF-Consult Switzerland AG
Täfernstrasse 26
5405 Baden

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 septembre au 20 octobre 2019

La Municipalité

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

Objet :
Nature des travaux:

Description 
de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Transformation

Modifi cations intérieures, 
modifi cations des ouvertures
en toiture et en façades. 
Adjonction de deux balcons 
sur les pignons
Ancienne Route 1
1610 Châtillens
16070
186886
42.05.1719

2.552.280 / 1.157.740
Bejtula Ajredini
Immounic Sàrl
Yvan Pauchard
Atelier d’architecture
Pauchard & Schouwey SA
L’avis d’enquête ci-dessus se 
réfère à un ancien dossier:
N° FAO : P-294-43-1-2017-ME
N° CAMAC : 168250
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
21 septembre au 20 octobre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

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

Objet :
Nature des travaux:

Description 
de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:
Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Changement ou nouvelle 
destination des locaux

Changement d’affectation du 
sous-sol, passe de «Night-club» 
à «Salon de prostitution 
avec vente d’alcool» 
Place de la Gare 2a
1608 Oron-le-Châtel
13099
8059
185215
42.05.1793

2.553.845 / 1.158.060

4
Filippo et Eliane Boemi
Philippe Dupont 
Dupont & Devaud Architecture

Art. 36 LRou
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
21 septembre au 20 octobre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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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

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – fi cogere@bluewin.ch

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

35
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La semaine dernière, 
un texte, muni de 
113’000 signa-
tures, a été déposé 

à la Chancellerie fédérale à 
Berne qui exige l’interdic-
tion de la publicité sur le 
tabac. Les initiants disent 
vouloir en priorité proté-
ger les jeunes, sachant que 
la plupart des fumeurs ont 
allumé leur première ciga-
rette à l’adolescence. Il est 
intéressant de noter que 
pendant très longtemps 
cette herbe venue d’Amé-
rique méridionale a été 
jugée vertueuse et même 
très bonne pour la santé, 
notamment pour traiter les 
migraines. 

Le mot «tabac» nous 
vient de l’espagnol 
«tabaco» emprunté au 16e 
siècle à la langue d’une 
peuplade indigène d’Haïti, 
les Arawaks qui nom-
maient «tzibatl» une sorte 
de double tuyau grâce 
auquel ils inhalaient la 
fumée du tabac. Mais en 
France «tabac» a très longtemps été en 
concurrence avec «pétun» issu du tupi, 
une langue indigène du Brésil aujourd’hui 
disparue. Ce n’est qu’un siècle plus tard 
que «tabac» s’installa dé�initivement dans 
la langue française. Mais «pétun» n’a pas 
complètement disparu, même si ce terme 
est tombé en désuétude. Le verbe «pétu-
ner» veut toujours dire fumer ou priser 
du tabac. Nous lui devons aussi le nom du 
«pétunia» dont la plante présente en appa-
rence quelque ressemblance avec celle du 
tabac. Il semble d’ailleurs que les pétu-
nias ont été fumés comme le tabac par 

les Indiens du Brésil et qu’ils les introdui-
saient dans des préparations magiques 
lors de leurs rituels religieux. Certains lin-
guistes af�irment aussi que le «pétard» 
cher aux fumeurs de cannabis serait un 
dérivé de «pétun»; à ne pas confondre 
avec le pétard explosif qui lui serait issu 
de «péter». On sait que le tabac fut intro-
duit en Europe en 1515 par Christophe 
Colomb qui en rapporta quelques graines 
en Espagne. Les Espagnols commencèrent 
aussitôt – comme les Amérindiens – à le 
fumer et le priser. Un peu plus tard, il fut 
importé en France par le géographe et 

explorateur André Thé-
vet, après une expédition 
au Brésil, qui en sema dans 
de nombreux champs de la 
région d’Angoulême et le 
rebaptisa «Herbe Angoul-
moisine». Mais l’His-
toire a retenu le nom de 
Jean Nicot comme étant 
celui qui a vraiment intro-
duit le tabac en France. Ce 
diplomate avait aménagé 
une petite plantation de 
«pétun» dans le jardin de 
l’ambassade de France à 
Lisbonne. Convaincu des 
vertus bienfaisantes de 
la plante, il envoya de la 
poudre de tabac à la reine 
Catherine de Médicis pour 
traiter les migraines de 
son �ils, le futur roi Fran-
çois II qui, peut-être par 
effet placébo, se déclara 
très soulagé. A partir de ce 
moment, le tabac fut dis-
tribué chez tous les apo-
thicaires du royaume sous 
le nom «l’herbe à la reine» 
ou «herbe à Nicot». C’est 
à Jean Nicot que l’on doit 

aussi le nom de la «nicotine», cet alcaloïde 
dont on a pu mesurer aujourd’hui la toxi-
cité; une molécule qui déclenche la dépen-
dance chez les fumeurs. Chaque année, le 
tabac tue 7 millions de personnes dans 
le monde. On est décidément bien loin de 
l’idée que s’en faisait les anciens, à com-
mencer par Molière qui, dans sa comédie 
Dom Juan fait dire à son personnage: « Il 
n’est rien d’égal au tabac : c’est la passion 
des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n’est 
pas digne de vivre.  »

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Tabac

La petite histoire des mots

Les vaches pourront à nouveau regarder le train

Quatre mois d’interruption 
ferroviaire ont été néces-
saires pour la remise en état 
de la ligne CFF Moudon - 

Palézieux.
Les travaux ont débuté en janvier 

avec trois ouvrages majeurs. L’agran-
dissement d’un tunnel, le remplace-
ment d’un pont à Bressonnaz et dans 
notre cas, le changement de passe-

relle enjambant la Broye à Châtillens.
Autrefois faite d’acier, la passe-

relle de Châtillens ne respectait plus 
les normes en vigueur. Sa rempla-
çante est prête à remplir ses fonc-
tions. Construite à base de béton, la 
nouvelle passerelle n’a plus aucun 
point en commun avec son aînée. 
Ses épaisses voûtes latérales trans-
mettent une solidité pouvant résis-

ter au plus gros des Intercity. «Il était 
impossible de transporter un pont 
de cette ampleur, nous l’avons donc 
réalisé à côté de l’ancien avant de 
les inverser à l’aide de vérins», nous 
explique Pedro Ramos, responsable 
du chantier.

Interruption depuis le 23 mai
«L’unique voie ferroviaire n’a 

techniquement pas autorisé le travail 
de nuit, ce qui aurait pu permettre 
une remise de l’exploitation au petit 
matin. C’est la raison pour laquelle la 
totalité des trains a dû être remplacée 
par un service de bus», nous explique 
Frédéric Revaz, porte-parole des CFF.

C’est environ 1500 voyageurs 
quotidiens qui ont été touchés par la 
rénovation de cette ligne.

Plutôt bien accueilli par les usa-
gers, le service de bus a été assumé 
par les TPF et La Poste. 

«Je n’ai jamais loupé ma corres-
pondance pour Lausanne en gare de 
Palézieux et les horaires n’ont heu-
reusement pas changés», nous con�ie 
une passagère. 

Réouverture 
du trafi c ferroviaire

L’avancement du chantier est 
conforme aux délais et le tra�ic ferro-
viaire reprendra comme convenu le 
lundi 16 septembre. 

Restera alors une  dernière étape 
de nettoyage avant de conclure pour 
de bon cet important chantier.

Le passage des trains se fera si 
délicatement que les vaches ne lève-
ront même plus la tête de leurs 
champs pour les regarder passer…

Thomas Cramatte

Châtillens

Fin des travaux CFF sur le tronçon Palézieux-Moudon

Photo : © Monod Piguet + associés

Photo : © Thomas Cramatte
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Se faufi le le tortillard
A la fenêtre des enfants
S’égosillent en gesticulant

Il entraîne les braves gens
Comme de sinistres fi lous
A-travers bourg, à-travers champs
Et il siffl e dans le vent fou

Le contrôleur en habits bleus
Tapote aux arrêts les essieux
Puis debout sur le marche-pieds
Il fait signe de s’en aller

Chacun sac ou lourde valise
Pour un voyage simple-course
Ici le clocher d’une église
Qui tremblote dans les secousses

Un litron de rouge qui tache
- Santé - passe de mains en mains
Un joueur de cartes se fâche
Ramadoué par les copains

Certains, perdus dans un journal
Somnolent sans lever la tête
Pourtant sur la route un cheval
Superbe tire une charrette

Un cantonnier fauche un talus
De la main esquisse un salut
Parfois la branche d’un sapin
Effl eure les vitres du train

Dans le couloir sacs et fusils
Jeunes recrues sont assoupis
Dormez, dormez petits soldats
L’oiseau de paix est du convoi

Assis heureux dans ce convoi
Malgré les dures banquettes en bois
Des compagnons fort sympathiques
Offrent un peu de leur pique-nique

Bien que tout le monde rouspète
Tôt ou tard il faudra descendre
Et dans une gare déserte
Comme poussière se répandre

Nous avons tous quelque part 
Un petit train qui siffl e en nos mémoires!

 Pierre Dominique Scheder

Poème
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Association Police Lavaux  –  Route de Lavaux 216  –  1095 Lutry
Tél. 021 791 11 21  –  Fax 021 791 11 55  –  www.apol.ch  –  contact@apol.ch

Avis à la population

Fête des Vendanges 2019 à Lutry
Restrictions de circulation et de parcage

Mercredi 25 septembre :

➢  dès 08h00, la place des Halles et la rue du Rivage seront interdites 
au trafi c jusqu’au mardi 1er octobre à 08h00.

Vendredi 27 septembre :

➢  dès 17h00, l’accès des véhicules dans le bourg sera interdit, des 
barrages seront mis en place. Ceux-ci seront levés en fi n de nuit.

Samedi 28 septembre :

➢  dès 15h00, l’accès des véhicules dans le bourg sera interdit, des 
barrages seront mis en place. Ceux-ci seront levés en fi n de nuit.

Dimanche 29 septembre :

➢  dès 09h00, le parcage des véhicules sera interdit sur le parcours du 
cortège, notamment à la rue Friporte, rue du Lac, quai Gustave-Doret 
et chemin des Riettes.

➢  durant le cortège, les usagers auront la possibilité de parquer leur 
véhicule dans le parking du Centre Patronal Vaudois à Paudex 
«  des navettes seront organisées de 10h00 à 18h00  ». 

Nous enjoignons les automobilistes à faire montre de prudence et à se conformer 
à la signalisation mise en place ainsi qu’aux directives des plantons de circulation.

En anticipation, nous remercions les riverains de leur indulgence.

 ASSOCIATION POLICE LAVAUX
 LA DIRECTION

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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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.

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
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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

Publicité

Convocation
Le Conseil communal de Jorat-Mézières se réunira en séance 

le mardi 1er octobre 2019, à 20h, à la grande salle de Mézières 

Ordre du jour :
1.  Appel 
2.  Communications du bureau 
3.  Assermentation 
4.  Approbation du procès-verbal du 18 juin 2019 
5.  Préavis N°06/2019 – Constitution d’un DDP sur la parcelle 

N°669 à Carrouge en faveur de l’ASIJ. 
6.  Préavis N°07/2019 – Agrandissement du parking sis 

sur la parcelle N°647 ainsi que sur la partie A de la parcelle 
N°2 à Carrouge. 

7.  Préavis N°08/2019 – Arrêté d’imposition pour l’année 2020. 
8.  Rapport des délégations 
9.  Communications de la Municipalité 
10.  Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil communal

Jorat-Mézières

Conseil communal

Convocation
Le Conseil communal est convoqué  à  une sé ance ordinaire le 
lundi 7 octobre à 20h, à la salle des Mariadoules, à Aran

Ordre du jour :
1.  Appel nominal 
2.  Approbation de l’ordre du jour 
3.  Assermentation 
4.  Election 
5.  Adoption du procè s-verbal de la sé ance ordinaire du 24 juin 2019 
6.  Communications du Bureau du Conseil 
7.  Pré avis 11/2019 – Ré fection du ré servoir du chemin Neuf à  

Epesses - Construction du nouveau ré servoir des vignes - 
Construction d’une chambre de ré duction de pression à  Riex 

8.  Pré avis14/2019–Arrêté  d’imposition pour l’anné e 2020 
9.  Communication 07/2019 - Etude et comparaison de diverses sources 

d’é nergie possibles pour chauffer et refroidir les bâtiments actuels 
et futurs du quartier de la Gare et de l’Hôpital de Lavaux à  Cully

10.  Communications municipales 
11.  Propositions individuelles et divers 

Le Bureau du Conseil communal 

Bourg-en-Lavaux

Conseil communal

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi 3 
octobre 2019, à 20h15 à la salle «Cornes de Cerf, Paroisse et 
Conseil» de la Maison de Commune

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Assermentation de deux conseillers
3.  Courrier
4.  Acceptation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2019
5.  Rapport des délégués à l’ASIJ
6.  Communications de la Municipalité
7.  Communications du Bureau
8.  Propositions individuelles
9.  Contre-appel

Le Bureau du Conseil communal

Forel (Lavaux)

Conseil communal

Le Festival « Oron Classics 2019 » ouvre sa saison 
avec le récital de piano de Marc Pantillon

C’est toujours dans le magni�ique 
temple moyenâgeux de Châtillens que 
démarre cette nouvelle saison 2019 
« Oron Classics », dimanche 22 sep-
tembre, à 17h.

Nous avons le plaisir d’accueil-
lir Marc Pantillon, musicien de 
renommée internationale.

Issu d’une famille de musi-
ciens neuchâtelois bien connue, Marc Pan-
tillon a grandi dans un milieu baigné de 
musique. Et c’est tout naturellement qu’il 
aborde dès son plus jeune âge l’étude du 
piano. A vingt ans, il part à Vienne pour-
suivre ses études de piano, et il y reçoit la 
virtuosité «avec distinction» en 1983. La 
même année, il est très remarqué lors de 

la �inale du concours Bösendorfer dans 
cette même ville. Puis, il a la chance de 
pouvoir se perfectionner auprès du grand 
pianiste Paul Badura-Skoda. Sa carrière 
de soliste commence en 1987. Il reçoit le 
Prix de soliste de l’Association des musi-
ciens suisses. Depuis lors, il se produit très 
fréquemment, aussi bien en récital que 
comme soliste avec orchestre.

Pour ce concert, il nous propose d’in-
terpréter, sur notre magni�ique piano 
Steinway B-211, les œuvres suivantes :
•  Josef Haydn, Sonate en mi bémol 

majeur, Hobken XVI/52
•  Robert Schumann, Humoreske, op. 20
•  Ludwig van Beethoven, Sonate 

pathétique en do mineur, op. 13
•  Johannes Brahms, Intermezzi, op 117

C’est donc à 1h15 de musique de 
chambre que nous vous invitons à venir 
l'écouter au temple de Châtillens.

Un apéritif (plus…), en présence du 
musicien, sera servi après le spectacle, sur 
l’esplanade du temple (ou à l’intérieur si la 
météo ne le permet pas).

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Georges Locher
 Organisation générale

Récital de piano avec Marc Pantillon 
Dimanche 22 septembre, à 17h, 
au temple de Châtillens

Aspects pratiques : Réservation souhaitée 
georges.locher@locher-energie.ch
ou par tél au 079 241 07 14
Entrée Fr. 45.- (Jeunes: entrée libre)
Parking près du temple ou au centre commercial Aldi

Châtillens

Premier concert du Festival 2019 dimanche 22 septembre

Saison 2018 - Concert du 28 octobre

Présentation publique le samedi 21 septembre 
de 9h à 11h à l’aula du collège d’Oron-la-Ville

Après plusieurs mois de travail, 
les autorités des communes 
d’Essertes et d’Oron sont main-
tenant à même de présenter à la 

population l’état des travaux accomplis en 
vue de fusionner les deux communes.

Lors de la présentation publique du 
21 septembre, Philippe Modoux, syndic 
d’Oron, et René Delessert, syndic d’Es-
sertes, retraceront le parcours de ce projet 
qui devrait amener une fusion au 1er jan-
vier 2022.

C’est l’occasion pour la population des 
deux communes de rencontrer les auto-
rités et de dialoguer avec elles sur les 
tenants et aboutissants que devra contenir 
la convention de fusion et les incidences 

pour l’habitant dans son rôle de citoyen.
Lors de cette séance, Gilles Léchot, de 

la société Compas Management Services 
Sàrl, qui coordonne les travaux des diffé-
rents groupes de travail, présentera les 

éléments devant obligatoirement faire 
partie d’une convention de fusion comme : 
le nom de la nouvelle commune, la bour-
geoisie, le transfert des actifs et passifs, la 
composition des autorités communales, le 
personnel, le budget et les comptes, l’ar-
rêté d’imposition, les divers règlements et 
taxes, l’incitation �inancière cantonale, etc.

A l’issue de la présentation of�icielle, 
chacune et chacun pourra se renseigner 
directement auprès des orateurs et des 
autorités communales qui seront égale-
ment présentes avant de trinquer au verre 
de l’amitié.

Jean-Pierre Lambelet

Projet de fusion Essertes - Oron
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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
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Huit mains pour un piano

Le Quatuor Pianofolie a été 
créé en décembre 2015 lors 
d’un concert dans le cadre 
du centenaire de l’Institut 

de Ribaupierre à Lausanne. Le suc-
cès obtenu à l’exécution du célèbre 
Galop-Marche de Lavignac a été ful-
gurant! Les quatre artistes se sont 
donc lancées avec un enthousiasme 
débordant dans le projet de monter 
un programme entièrement composé 
de musique pour quatre pianistes sur 
un seul piano. 

Elles ont déniché plusieurs pièces 
originales pour cette formation inso-
lite et, grâce à la précieuse colla-
boration du compositeur Fritz Fro-
schhammer (le père de Julia, à qui 
il ne refuserait rien), ainsi que du 
compositeur suisse Jean Froidevaux, 
elles ont enrichi leur répertoire de 
nouvelles compositions et d’arran-
gements de pièces célèbres. Le pro-
gramme, enrichi de moments théâ-
traux comiques et surprenants, a 
été présenté avec succès en Suisse 
romande dans le cadre de concerts et 
festivals.

BILJANA ATANASOVSKA : voit le 
jour dans la célèbre ville de Strumica, 
en Macédoine, où elle commence 
l’étude du piano à 7 ans. A l’occa-
sion de son huitième anniversaire, la 
petite Biljana reçoit en cadeau de ses 
grands-parents plein de partitions. 
Une fois déchiffrées, elle devient 
très active en tant que concertiste en 
Macédoine ainsi que dans les Balkans. 
Elle participe à des master-classes 
auprès d’Arbo Valdma, Boris Roma-

nov, Pjotr I. Tchaikovsky, Kemal Gekic, 
obtient toute sorte de diplômes et son 
permis de conduire, ce qui lui vaut 
d’être souvent sollicitée pour trans-
porter ses collègues piétonnes, lors 
des spectacles de Pianofolie! Mère 
de deux ravissantes jeunes �illes, elle 
trouve aussi le temps, entre deux les-
sives, de se produire régulièrement 
en concert à quatre mains avec la pia-
niste Dana Musca Antonioli.

MARCIA DIPOLD : née au Brésil, 
elle obtient son diplôme d’enseigne-
ment de piano à l’Université de l’Etat 
Paulista Julio de Mesquita Filho. Eta-
blie en Suisse pour éviter sa car-
rière footballistique, Marcia obtient 
un diplôme de perfectionnement, un 
diplôme de virtuosité, un diplôme 
d’accompagnement, un brevet pour 
l’enseignement de la musique et un 
autographe de son idole Roger Fede-
rer. Inspirée par les sublimes pay-
sages sur les rives du Léman, elle 
se produit en soliste, dans des for-
mations de musique de chambre et 
accompagne des chanteurs, tout en 
enseignant au CPHV et à l’EML. Pas-
sionnée par la musique de son pays 
natal, elle enregistre deux disques 
consacrés à la musique classique bré-
silienne et écrit des arrangements 
pour le quatuor Pianofolie.

www.marciadipold.com

JULIA FROSCHHAMMER : née à 
Munich, commence l’étude du piano 
à l’âge de 6 mois avec son père. Lau-
réate de plusieurs concours, elle 
obtient son diplôme artistique au 

Conservatoire Richard Strauss de 
Munich et entre ensuite à la HEMU de 
Lausanne, en ressort avec les félicita-
tions du jury et couronne le tout avec 
d’inoubliables vacances en Bulgarie. 
Soliste et chambriste, elle est invitée 
à donner de nombreux concerts à tra-
vers l’Europe et aux Etats-Unis. Paral-
lèlement à sa carrière de concertiste, 
elle enregistre divers CD, dont le der-
nier, «Lumières du Nord» avec son 
frère Félix, violoniste, vient de sor-
tir. Julia se réalise également dans la 
peinture et la cuisine bavaroise.

www.juliafroschhammer.com

GIADA STORNETTA est née à 
Riva San Vitale, au bord du lac de 
Lugano. Giada montre dès sa plus 
tendre enfance des dispositions 
pour une carrière artistique, notam-
ment dans le domaine de la pein-
ture à doigts et de la pâte à modeler. 
Elle se décide en�in pour le piano et, 
après l’obtention du diplôme de théo-
rie et solfège au Conservatorio Giu-
seppe Verdi de Milan, ainsi qu’une 
formation en artisane glacière, elle 
rejoint les autres membres du qua-
tuor Pianofolie dans la classe de J.-F. 
Antonioli à la HEMU de Lausanne où 
elle obtient le diplôme d’enseigne-
ment et le diplôme de concert. Quand 
Giada n’est pas à la place de jeux avec 
ses deux adorables jumeaux, elle 
enseigne le piano à l’EML. Les audi-
tions de ses élèves, suivies par des 
buffets délicieux, attirent désormais 
de nombreux spectateurs.

Claude Chaupond

QUATUOR PIANOFOLIE
Huit mains sur un piano
Marcia Dipold - Julia Froschhammer
Giada Stornetta - Biljana Atanasovska
Dimanche 22 septembre, à 17h,  
au Forum de Savigny

Billets en vente à l’entrée : Fr 30.–
Membres ACS, AVS/AI, étudiants 
et apprentis: Fr 25.–
Moins de 16 ans : Gratuit
www.concerts-savigny.ch

Savigny

Concert ACS le 22 septembre au Forum

Programme

Fritz Froschhammer  Fantaisie «Le rêve du 
charretier aux chevaux 
phénoménaux» 
d’après William Byrd

Fritz Froschhammer  Tambourin d’après Rameau

Giuseppe Verdi   Aida - Hymne, marche et 
danse, arr. Albert Landry

W. A. Mozart   Ouverture - 
Le nozze di Figaro, 
arr. Fr. Froschhammer

Albert de Chaudron  Souvenir of Hot Springs

Gabriel van Calt   Bolero-Fanfare

Gioachino Rossini   Petit Caprice dans le style 
d’Offenbach, 
arr. Fr. Froschhammer

Johann Strauss   Radetzky Marsch, 
arr. M. Hofbauer 

Jean Froidevaux   Rond’eau fantasque, 
à quatre mains propres

Bedrich Smetana   Polka (La Fiancée vendue),
arr. Fr. Froschhammer

Albert Lavignac  Galop-Marche

Ernesto Nazareth  Odeon, arr. M. Dipold

Francisco Mignone  Congada, arr. M. Dipold

Mike Cornick   Anyone for tennis
Baroque to the Blues
Bénodet Breeze

Aram Khatchaturian  Danse du sabre, 
arr. Fr. Froschhammer

L’automne approche 
avec la cueillette 
des champignons

A l’époque où la photo a été prise, soit au 19e siècle, la vie 
était bien plus calme qu’à l’heure actuelle et très peu de 
gens ne souffraient du stress que tout un chacun connaît 
aujourd’hui dans les entreprises. La preuve est don-

née par cette paysanne octogénaire qui prenait son temps pour 
décortiquer les champignons qu’elle avait récoltés en parcourant 
la forêt un jour 
d’automne. 

Chaque jour, 
cette femme 
découvrait  une 
vision douce et 
calme du pay-
sage d’alentour, 
une image d’une 
pure authen-
ticité et d’une 
beauté qui émer-
veillait les yeux. 
A la rosée du 
matin, cette 
nature encore 
intacte, l’invitait 
à humer le par-
fum des �leurs 
et l’odeur de la 
terre avec son 
immense variété 
d’herbes des 
prés et petits 
fruits de son jar-
din.

De son 
panier au sala-
dier contenant 
des bolets et 
autres champignons comestibles, cette paysanne romande avait 
de quoi proposer de bons petits plats à la table familiale. Assise 
sur une chaise en osier en plein air, devant sa ferme, elle était 
heureuse d’écouler sa vieillesse dans la simplicité et la tranquil-
lité de ce lien avec la terre qui lui donnait toute l’alimentation ou 
presque dont elle avait besoin pour vivre.

Gérard Bourquenoud

L’automne approche 

Image d’antan

 «Ad Astra», fi ction de James Gray

Heureuse année 2019 pour l’ac-
teur Brad Pitt, 55 ans! Après 
le rôle de doubleur qu’il tient 
avec brio au côté de Leonardo 

DiCaprio dans Once Upon a Time, l’acteur 
américain en�ile la combinaison spatiale 
pour un nouveau succès cinématogra-
phique. Il incarne Roy Mac Bride astro-
naute de la NASA, dans une aventure spa-
tiale à la recherche d’éventuelles menaces 
nucléaires pour la planète Terre et de 
son père disparu dans la galaxie. Voyage 
époustou�lant, vers Neptune en passant 
par la Lune et Mars. Suspense assuré!

Année 2120
Ejecté d’une station d’observation 

détruite par une surcharge venue de Nep-
tune, le Major Roy miraculeusement vivant 
a pour mission de retrouver son père Clif-
ford McBride (l’acteur Tommy Lee Jones) 
disparu depuis une vingtaine d’années 

lors d’une recherche de vie extraterrestre. 
Le vieil homme vivrait désormais l’esprit 
perturbé sur Neptune. Attention nous 
sommes en l’année 2120! La conquête de 
l’espace a fait son chemin. La Lune est peu-
plée de terriens, qui déjà se combattent.

Dialogues émouvants
Le courageux Roy Mac Bride et son 

équipe sont projetés pour un voyage 
époustou�lant vers Neptune, transitant 
par la Lune et par Mars. Le �ilm passe du 
spectaculaire de l’espace à l’intimisme des 
contacts humains dans le con�inement 
des cockpits et des laboratoires. Alors que 
l’état mental du Major Roy est en constante 
évaluation psychologique, l’astronaute 
s’impatiente de revoir son géniteur «a�in 
de se libérer de lui» dit-il. L’éternel combat 
du fils à la rencontre du père et inverse-
ment! Leurs dialogues d’autistes sont par-
fois émouvants. 

Là-haut dans les étoiles, l’humain ne 
change guère.  Questions posées autour de 
sa solitude son égoïsme, ses responsabili-
tés. Son vœu le plus cher est de retourner 
d’où il vient. Maison.

Colette Ramsauer

«Ad Astra»
Fiction de James Gray, 
USA, 2019, vo st,  124’, 
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga
En compétition à la Mostra76 de Venise 
Sortie le 18 septembre 

Plus près de toi mon père

Cinéma

Sortie le 18 septembre

Photo : © Alexandre Dumas, père – Editions Ketty & Alexandre

Une octogénaire qui décortique ses champignons
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La Vaudoise ouvre ses portes lors de la Fête des Vendanges à Lutry

Durant la Fête des Vendanges, la Vaudoise  
invite les habitantes et les habitants de  
Lavaux à venir partager un moment de  
convivialité dans sa nouvelle agence à la 
Grand-Rue 35 à Lutry. A l’occasion de ces 
festivités, Jean-Michel Parra, agent général, 
et son équipe se réjouissent de les accueillir 
dans leurs nouveaux bureaux pour le verre 
de l’amitié le vendredi 27 septembre de 18h  
à 20h.

La Vaudoise a pris ses quartiers en juin dernier 
à Lutry dans des bureaux fraîchement réno-
vés, situés à la Grand-Rue 35, à l’emplacement 
de l’ancienne librairie. Les conseillers Patrick 
Chollet et Laurent Gay ainsi que Rodolphe 
Pezzella se réjouissent d’y accueillir leur 
clientèle privée et entreprise de Lavaux. 
Proches de leurs clients, MM. Chollet et Gay 
se tiennent à l’écoute de leurs besoins pour 
un conseil et des solutions d’assurances et 
de prévoyance de premier ordre. Pour Jean-

Michel Parra, agent général, l’ouverture de 
l’agence de Lutry est une belle opportunité : 
« Nous sommes très heureux de nous établir 
à Lutry pour y développer un service de proxi-
mité au cœur de Lavaux ».

Deux conseillers dévoués à leur clientèle
Patrick Chollet, 59 ans, dont 34 années 
passées au service de la Vaudoise, conseille 
les clients privés et entreprises de Lutry avec 
conviction. « Je suis très fier de m’engager 
depuis si longtemps pour un employeur aux 
racines mutualistes et pour les clients de la 
Vaudoise en Lavaux », explique-t-il.  

Enfant de Lutry, Laurent Gay, 52 ans, assure 
également un conseil de première qualité en 
assurances et prévoyance. « Ma connaissance 
du terrain et des gens de la région ainsi que 
mon expérience de plus de 30 années dans le 
domaine des assurances me permettent de 
répondre pleinement à leurs attentes en 

matière d’assurance et de prévoyance », 
commente Laurent Gay.

Quant à Rodolphe Pezzella, 55 ans, qui com-
plète l’équipe de Lutry en qualité de gesti-
onnaire senior, il met ses 22 ans d’expérience 
à contribution pour soutenir les deux conseil-
lers dans leurs démarches et le traitement des 
dossiers et des sinistres.

L’agence locale de Lutry est 
rattachée à l’agence générale 
de Lausanne qui compte une 
quarantaine de collabora-
teurs. « L’expérience est 
donc de mise pour servir les 
habitants de Lutry, avec le 
soutien de l’agence générale 
de Lausanne », commente 
Jean-Michel Parra, agent 
général.   

Jean-Michel Parra

Invitation vendredi 27 septembre
Verre de l’amitié de 18h à 20h
à l’agence de Lutry

Vaudoise Assurances
Agence locale de Lutry
Grand-Rue 35, 1095 Lutry
021 721 02 40
lutry@vaudoise.ch
www.vaudoise.ch
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Publireportage

PAC Lavaux: un plan injuste 
entre gros et petits

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

Opinion

Lavaux est protégée. Quoique, pour être précis, il fau-
drait plutôt dire que les vignes de Lavaux sont proté-
gées, ainsi que les paysages agricoles de la Tour de 

Gourze. En effet, le PAC Lavaux édicte des règlements pour 
ces zones. Les vignerons, les paysans et les quelques rares 
habitants qui s’y trouvent devront se soumettre à des exi-
gences précises concernant la protection du patrimoine et 
du paysage.

Ce qui est protégé en-dehors du PAC…
Cependant, certaines personnes auront 

peut-être vu qu’il y a des trous sur la 
carte annexée au PAC : les locali-
tés de Grandvaux, Cully ou même 
Saint-Saphorin sont en-dehors 
du périmètre. De fait, toute leur 
couronne urbanisée ne fait pas 
partie de Lavaux au sens strict. 
On peut s’en étonner, voire 
s’en offusquer, étant donné 
que ces localités sont une part 
indissociable de Lavaux. Mais, 
restons calmes, il y a une bonne 
explication à cette cartographie 
bizarre : comme ailleurs dans le 
canton et en Suisse, les centres 
historiques sont protégés par d’autres 
règles régissant le patrimoine. Une protection 
y est donc opérante même en-dehors du PAC et, concernant 
les zones avec une urbanisation plus récente, les communes 
ont le pouvoir d’édicter des normes architecturales si elles 
le désirent. Elles gardent ainsi un contrôle sur leur dévelop-
pement.

Jusque-là, tout est encore dans l’ordre des choses. On 
aurait bien sûr pu espérer une réglementation spécifi que des 
zones urbanisées dans Lavaux, mais le PAC est une manifes-
tation de la volonté populaire qui a voté le contre-projet à 
«Sauver Lavaux III». Et éviter de mettre Lavaux sous cloche 
est un objectif affi ché du contre-projet.

Ce qui n’est pas protégé dans le PAC…
En revanche, les chemins de vignes, les routes, l’auto-

route ainsi que les voies ferrées, sont bien présents dans le 
PAC. Il est écrit à leur sujet: «Les aménagements et construc-
tions ne doivent pas générer d’encorbellement ou de sail-
lie importante, doivent être bien intégrés au paysage et 
préserver l’identité de Lavaux» (art. 46 et 49). Voilà. C’est 
tout. Autrement dit, alors que les petits acteurs, c’est-à-
dire chaque habitante et habitant, sont soumis à une régle-
mentation longue de plusieurs pages, les plus gros acteurs, 
c’est-à-dire les offi ces des routes et les CFF, s’en sortent 

avec un court principe général selon lequel ils ne doivent 
pas occasionner de saillie importante... Dans un tel 

contexte, comment voulons-nous inciter les habi-
tants à respecter le site protégé si n’importe quel 
mur de soutènement à l’abri des regards peut 
être réparé à la va-vite? Cela représente un pro-
blème fondamental pour la crédibilité du PAC 
si les communes, le Canton et la Confédéra-
tion n’appliquent pas à eux-mêmes les régle-
mentations qu’ils appliquent à la population. 
Par exemple, les ponts et les murs de soutène-
ment des lignes CFF, souvent très bien intégrés 

à Lavaux, sont totalement absents des registres 
de protection, y compris les plus grands ouvrages 

comme le pont monumental sur le Châtelard. Inver-
sement, l’autoroute est une plaie béante qui s’étire sur 

l’ensemble du site. La Confédération devrait y prendre ses 
responsabilités et réduire l’impact de l’ouvrage.

Le PAC devrait exiger de nos infrastructures le même 
niveau de qualité pour Lavaux que ce qui est exigé par cha-
cune et chacun d’entre nous. Il en va de la crédibilité du 
plan. Rappelons-nous que les routes et les voies ferrées sont 
une partie intégrante du patrimoine vivant de Lavaux; sans 
irrigation, Lavaux ne pourrait pas exister. Par conséquent, 
elles devraient être liées aux mêmes obligations que ses 
habitants.

Tobias Imobersteg, Chexbres

Roulez Petite Corniche, 
Roulez Toyota !

Elle ne sera pas là pour 
vous recevoir, car 
«Gracieuse» la reine 
d’Hérens est toujours 

dans son parc… mais elle vous 
garantit que vous découvri-
rez les nouveaux modèles de la 
gamme Toyota. Traditionnelle 
exposition de septembre, Yann 
Delessert et ses collaborateurs 
seront au complet pour vous 
accueillir dans la bonne tra-
dition du garage de la Petite 
Corniche.

Durant 4 jours, ils seront 
prêts à vous démontrer tous 
les avantages «Toyota» et à 
vous créer des envies… C’est 
le but de toute exposition, tout 
en y associant la convivialité 
qui anime ce garage. C’est éga-
lement l’occasion de saluer les 
amis et déguster les crus du 
Domaine Blondel, de Cully.

C’est pas tout !
Vous avez également 

la possibilité de participer 
au concours avec la joie de 
gagner une sympathique et 
merveilleuse nuit avec spa 
au Mirador Resort & Spa au 
Mont-Pèlerin et également 
10 croisières journalières 
pour 2 personnes sur l’un des 
bateaux de la CGN.

… et c’est pas tout !
Outre les vins à dégus-

ter, «Gracieuse» a tout prévu! 
Venez déguster sa fameuse 
raclette d’alpage grâce au lait 
de la reine de l’ami Michel… Si 
cette gourmandise vous tend 
les bras, n’hésitez pas à pas-
ser au garage pour naturelle-
ment découvrir les nouveaux 
modèles de la gamme Toyota 
en toute convivialité. 

4 jours de fête avec des 
horaires largement à disposi-
tion (voir annonce) pour tous 
les visiteurs. Alors patron 
et collaborateurs vous y 
attendent…

RD 

Lutry

Quatre jours de fête « Portes ouvertes » du jeudi 19 au dimanche 22 septembre
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Les festivités débuteront à L’Etivaz 
par le passage des troupeaux décorés

Les vieux tracteurs du Jorat 
au cœur de la désalpe

Vendredi 27 septembre, sur le coup de 14h, les Amis des 
vieux tracteurs du Jorat et environs se retrouveront à 
la gare d’Oron-le-Châtel avec leurs machines rutilantes 
et vrombissantes pour rejoindre le Pays d’Enhaut où ils 

participeront, le lendemain à la grande désalpe de L’Etivaz.
Emmenés par leur président, Jean-François Perroud et son 

équipe, une dizaine de vieilles mécaniques des champs, des années 
50 à 80 formeront un petit cortège a�in d’avaler, les quelque 55 
km à travers la Gruyère et l’Intyamon pour atteindre leur desti-
nation. Les tracteurs les plus valeureux tireront des remorques 
chargées des machines les plus lentes ou moins �iables sur de 
longues distances. 

Samedi 28 septembre, dès 9h, les festivités débuteront à L’Eti-
vaz par le passage des troupeaux décorés. Le village sera animé 
par le marché artisanal, dans une ambiance joyeusement folklo-
rique. Les Amis des vieux tracteurs du Jorat et environs seront 
en bonne place pour présenter Man, Fordson ou International, 
entre autres et pour promouvoir leur grande fête «Jorat Tracteurs 
2020». Cantine, restauration, visites guidées des fameuses caves 
à fromage et raclette à gogo en soirée seront aussi au programme.

«Rejoignez-nous à Oron-le-Châtel sur la place de la gare pour 
nous encourager à effectuer notre périple mais venez également 
participer à la désalpe de l’Etivaz qui est un bel évènement 
folklorique et où nous aurons plaisir à vous y accueillir!» invitent 
Jean-François Perroud et son team réjouis à l’idée de vivre cette 
grande descente de l’alpage.  

Gil. Colliard

Vucherens

Publicité

Lumineux 90 ans de Maria Gut

J’arrive en avance à l’EMS de la Col-
line de Chexbres où les dames de 
la réception rivalisent de charme 
donnant du peps aux papys et 

aux mamys! Surviennent alors les deux 
�illes de Maria, Pauline et Caroline, pétil-
lantes d’une joie communicative. Elles 
connaissent la chanson et fredonnent du 
Scheder...  Ça va déménager! 

On monte à l’étage chercher Maria qui 
s’est faite toute belle.  Elle a une petite tête 
ronde de marionnette à la Bécassine qui, 
comme elle, aime faire des bêtises. «J’étais 
une charogne de gamine. J’ai beaucoup 
désobéi. C’est ça qui m’a sauvée!» déclare-
t-elle d’entrée. 

A la cafète, l’interview débute fort: «Je 
suis Portugaise comme les sardines. J’aime 
la danse.  Mais papa ne voulait pas que je 
fasse de la polka.» En ce temps là, l’église 
interdisait le théâtre et les bals. En plus, la 
maman royaliste ne voulant pas que son 
enfant naisse le jour anniversaire de la 
Révolution l’a déclarée le lendemain, soit 
le 6 octobre 1929 en pleine crise écono-
mique. 

A 20 ans, elle part pour la Suisse, un 
médecin lui ayant diagnostiqué une mala-
die fantôme. «Allez en Suisse pour mourir!» 
Pourtant c’est là que Maria se réalise, danse 
avec les plus grands du Théâtre municipal 
de Lausanne. Un jeune peintre qui faisait 
des croquis de danseuses la remarque. Il 
s’appelle Jean-Jacques et, argument mas-
sue, il l’emmène sur sa lambretta! La 
grande aventure commence comme dans 
le �ilm italien «Vacances romaines.» Ils se 
marient bientôt, bien que les deux familles 
des conjoints, bourrées de principes reli-
gieux mortifères, condamnent cette union. 

Qu’importe! Trois enfants naissent de 
cet amour fructueux. La famille s’ins-
talle à Rivaz puis à Epesses. Papa peint et 
maman danse. Les enfants grandissent en 
con�iance et en «stabulation libre». Ils se 
rappellent les vacances au Portugal, tous 
serrés dans la Renault 4L, chantonnant 
des rengaines de gosses comme «Un mou-
lin qui tourne» et autres litanies lutines.

Maria aime lire et manger. Elle écoute 
toutes les musiques. «Tout ce que je fais, je 

le fais avec passion» dit-elle en�in. A faire 
mentir le poète Philippe Jaccottet, pour-
tant ami de la famille, qui écrit que Quand 
on vieillit, le regard intérieur se fait myope. 
On rêve moins. On devient plus avide et 
plus avare… Car chez Maria c’est tout le 
contraire. Une douce insouciance éclaire 
sa vieillesse en ce jour anniversaire de ses 
lumineux 90 ans!

 Pierre Dominique Scheder

Anniversaire

«J’étais une charogne de gamine. J’ai beaucoup désobéi. C’est ça qui m’a sauvée!»

Jacques Savoy, Corinne Perrin, Daniel Bonjour et Jean-François Perroud

L’abbé Henri Nicod, 1920 – 2019, s’en est allé 
Je vous parle d’un temps que 

les moins de 50 ans ne peuvent pas 
connaître. La commune d’Oron-la-
Ville devait avoir à peine 700 habi-
tants. C’est une époque où tout le 
monde se connaissait dans le village 
et les distractions étaient créées dans 
le village même. En hiver on se lugeait 
sur les routes cantonales, les chevaux 
tiraient les chars des agriculteurs. 

Le 4 décembre 1955, l’église 
catholique était inaugurée et en 
termes religieux on dit qu’elle a été 
«consacrée». Son premier curé fut 
Henri Nicod qui arriva en mai 1956 
et c’est de lui que je veux vous parler. 

Dernier de douze enfants 
d’une famille d’agriculteurs 
du Gros-de-Vaud, ordonné 
prête, il vient s’installer à 

Oron. Sa maison, ou si vous préférez 
la cure, se situait juste au-dessous de 
l’église. La télévision romande venait 
d’exister (1954). Les postes pour la 
regarder étaient rare. De mémoire, il y 
en avait deux. Un chez Pierre Tésaury, 
menuisier à La Poya et un autre poste 
à la Cure. Enfants, on y allait les mer-
credi et samedi de 5 à 7 heures pour 
voir les aventures de Rintintin et 
d’Ivanhoé. On devait facilement être 
plus de 30 �ixés à cet écran dans une 
salle de la cure. 

Bien sûr que l’abbé Nicod prê-
chait pour sa paroisse, mais son mes-
sage pastoral était empreint de réa-
lisme et pratiquait l’œcuménisme de 
terrain. Avant tout c’était un homme 
bon. Il «évangélisait» de façon toute 
naturelle, en allant simplement vers 
les gens et en exerçant sa bonté. Tout 
le monde l’aimait et il aimait tout le 
monde. 

L’abbé Nicod �it preuve d’une 
grande créativité et d’un infatigable 
dynamisme. Les kermesses étaient des 
événements dans le village. Avec son 
côté artistique et touche à tout, il créa 
les vitraux qui se trouvent sur l’ar-
rière de l’église. Par son travail, mais 
aussi par son charisme, son ouverture 
et son intégration dans des milieux 
très divers, Henri Nicod marqua tous 
les gens qu’il rencontra. Ce formidable 
noueur de contacts a, de par ses nom-
breuses connaissances, fréquenté des 
routes multiples convoyant, entre 
autres, avec sa moto, des journalistes 
(Lélio Rigassi) au Tour de France ou au 
Giro, organisant des messes pour les 
coureurs avant les départs. 

Henri Nicod savait boni�ier ses 
proches. Il portait sur les gens et sur le 
monde un regard positif et réceptif. Il 
écoutait, encourageait, consolait. Tou-
jours avec la passion de rendre service.

Il quitta Oron en 1963 pour créer 
une église œcuménique à Boisy-Lau-
sanne et en 1967 devient réalisateur à 
la télévision romande. A Genève aussi, 
il marqua les esprits. Il était si enthou-
siasme que personne n’osait lui dire 

non. Comme à son habitude, il savait 
aller à la rencontre des personnes les 
plus inattendues et les gens de la «télé» 
n’étaient pas surpris de le voir con�ier à 
Gilbert Bécaud l’animation d’une messe 
de minuit en Eurovison. Des décen-
nies après son passage à la télévision, 
les plus anciens demandaient encore: 
«Vous avez des nouvelles de l’abbé?» 

Henri Nicod resta attaché à Oron 
où il y retournait fréquemment, entre 
autres, pour se faire couper les cheveux 
chez son ami Paul. Il quitta notre monde 
le 25 juillet de cette année. Le parcours 
de sa vie – plus de 99 ans – laisse admi-
ratif. Celui qui disait : « Depuis ma jeu-
nesse, j’ai toujours eu la passion de 
rendre service », peut, en arrivant au 
paradis et sans faire injure à sa modes-
tie, recevoir le maillot du vainqueur (lui 
qui aimait le cyclisme).

Je tenais à parler de l’abbé, car 
comme partout où il passa, il mar-
qua par sa personnalité le village et la 
contrée d’Oron. 

La paroisse d’Oron organise une 
célébration le dimanche 29 septembre.

Olivier Campiche

Hommage

Une grande créativité et doté d’un infatigable dynamisme
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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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L'abbé Nicod et son ami Paul
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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

Rainy day in New-York
Fiction de Woody Allen
vo.st.fr. – 16/16 ans

Je 19 et sa 21 septembre à 20h
Di 22 septembre à 18h

Insoumises
Fiction, Laura Cazador & Fernando Perez Valdes

v.f. – 14/14 ans
Ve 20 et lu 23 septembre à 20h

Di 22 septembre à 18h

Loulou
Documentaire de Nathan Hofstetter

v.f. – 16/16 ans
Di 22 et ma 24 septembre à 20h

La grande-messe
Documentaire de Valéry Rosier 

& Méryl Fortunat-Rossi
v.f. – 6/10 ans

Je 19 et sa 21 septembre à 20h

Les particules
Fiction, Blaise Harrison

v.f. – 16/16 ans
Sa 21 septembre à 18h
Di 22 septembre à 20h

Deux moi
Fiction de Cédric Klapisch

v.f. – 16/16 ans
Ve 20 septembre à 20h
Sa 21 septembre à 16h

MJOLK (La guerre du lait)
Fiction de Grimur Hakonarson

vo.st.fr – 16/16 ans
Lu 23 septembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Samouni Road
Documentaire de Stefano Savona

vo.st. – 16/16 ans
Ve 20 et sa 21 septembre à 20h30

Parasite
de Bong Joon Ho

vo.st. – 14/16 ans
Ma 24, me 25, ve 27 

et sa 28 septembre à 20h30

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

Comme des bêtes 2
Animation de Chris Renaud

Avec Sasha Luss, Helen Mirren et Luke Evans
v.f. – 6/ 6 ans

Ve 27 à 18h et sa 28 septembre à 17h

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 20

SA 21

DI 22

LU 23

MA 24

ME 25

Attalens
6 octobre à 8h30 au Refuge 

de la Budzilyère, sortie champignons 

de la Sté de développement de Palézieux. 

Inscr. : 079 543 73 78 ou kborlat@hotmail.com

Carrouge
21 septembre à 10h au Cinéma du Jorat, 

la Lanterne Magique fait sa rentrée 

avec 9 nouveaux fi lms.

27 septembre de 16h30 à 19h30, 

marché Charmes de Carrouge.

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

exposition de Achille Robert.

Chexbres
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
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

29 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.

Corseaux
28 septembre au 15 mars 2020 
à l’Atelier de Grandi, exposition de peintures 
de Italo et Vincent de Grandi.

Ecoteaux
28 et 29 septembre (sa 19h, di 17h) 
à la grande salle, souper-théâtre du Théâtre 
des amis. Org.: Les Crapauds.

Forel
28 septembre à 20h à la grande salle, soirée 
choucroute des accordéonistes Les Rossignols.

Grandvaux
26 septembre de 18h à 20h à la maison 
Buttin-de-Loës, «Afterworks à Lavaux», 
visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch 
ou 0848 86 84 84.

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

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.

Oron-le-Châtel
29 septembre dès 10h30 au château, 
brunch du château. Inscr. 021 907 90 51 
ou château.oron@bluewin.ch

Pully
19 septembre dès 17h à l’Octogone, 

conférence TED X «Beyond linits? 

defi ning what’s possible».

Rivaz
26 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.

Saint-Saphorin
29 septembre à 17h à l’église, 

«Balade Romande» par La Chanson de Fribourg. 

Entrée libre.

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 22 septembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 Enfance, KT

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Villette
Notre-Dame 10h00 Kermesse

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion 10h00 
Lutry 19h30 Lumière

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Vucherens 9h30 
Les Cullayes 10h45

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 22 septembre de 11h30 à 12h30
Pharmacie Moudonnoise, Moudon

Tél. 021 905 94 10

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
Chamblandes 9h15 
Le Prieuré 10h45 Garderie

Cully 9h00 messe
Rue 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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Belle notoriété !

Vendredi dernier, à 19h, 43 lestés 
ont pris le départ du grand par-
cours de cette troisième Route 
des Îles, un nombre en légère 

diminution par rapport à 2018. Faut-il 
mettre cette déconvenue sur le compte de 
la Fête des vignerons et des dégâts consé-
cutifs à la tempête survenue lors du der-
nier Bol d’Or? En revanche, de plus en plus 
de régatiers d’autres clubs participent à 
cette Route. La manifestation gagne en 
notoriété. C’est un succès.

Le meilleur temps a été établi par 
Cédric Vulliez sur Illiam, un Psaros 33, en 
13:45:53, qui devance le deuxième TCFX, 
Marguerite Cashmere Outsider à François 
Bopp, un Psaros 40. Le record en mono-
coque détenu par François Thorens qui 
boucle Villeneuve-Rolle-Villeneuve en 
10:25:42 tient donc toujours. Des deux 
TCF1 inscrits, Christophe Dubuis, sur 
Autobritt Volvo, l’emporte devant Pierre 
Buholzer, sur Meteorite. Huit TCF2 ont pris 
le départ, six ont terminé l’épreuve. David 
Bugnon sur Mb’s devance Florine Favre 
sur 4Venti et Jean-Marc Ries sur Speed Der. 
Les deux premiers sont des Esse 850.

Les cinq premiers, des trois catégories 
ci-dessus, ont longtemps navigué de 
concert. C’est sur le retour, au large de 
Meillerie, que les écarts se sont creusés, 
selon que les concurrents empruntaient le 
côté suisse ou français.

Sur seize TCF3 inscrits, seuls les trois pre-
miers ont terminé. Julien Faucon, sur Arcadia, 
devance Serge Viazemsky sur Tchaika. Didier 
Lutz, à la barre de Tagaroa, a �ini troisième. 
Un seul des sept TCF4 est parvenu à franchir 
la ligne d’arrivée, Claude Laval sur Zooloo.

Jean-Daniel Guex à la barre de Sardina-
tor est également le seul à terminer dans 
sa catégorie, celle des Non-Jaugés.

Malgré le nombre élevé d’abandons, 
Simon Brunisholz, du comité d’orga-
nisation, a relevé l’excellente ambiance 
régnant à terre et la beauté du site sur 
l’eau en cette nuit de pleine lune.

Le petit parcours qui prévoyait de con-
tourner une bouée devant l’île de Salagnon 
a réuni onze dériveurs. Pierre-Yves P�irter 
a terminé premier devant Guy Wagner et 
Fernando Pereira.

Il y aura d’autres nouvelles, ami lec-
teur. Quelques régates se suivent encore. 
Et il fait beau!

Christian Dick

Voile

La Route des Îles, en cette nuit de pleine lune

Quatrième manche de la Swiss Cup

Ce dimanche 8 septembre, l’automne 
faisait une percée en Argovie à l’occa-
sion de la manche de la Coupe suisse 
organisée par le club local de Vor-

demwald. Froid, brouillard, nuages et pluie 
ont ponctués cette compétition. Quelques 
89 pilotes étaient présents pour s’affronter 
sur les habituels obstacles en bois, cailloux 
et matériaux de construction formant un vrai 
mikado. Les Vaudois étaient 18, provenant de 
trois clubs.

Au niveau des résultats, les pilotes canto-
naux ont glané quelques podiums. 

En Elite, Tom Blaser de Worb (VTBJ) 
prend la deuxième place derrière Lucien Leiser. 
Ils laissent leurs poursuivants à une bonne lon-
gueur, dont Jérôme Chapuis de Champvent (VC 
Orbe) qui termine 9e. 

En Masters, Loïc Rogivue d’Oron (TCPM) 
prend la troisième place. Sous les drapeaux, il ne 
pourra malheureusement pas être présent lors de 
la double compétition du week-end prochain.

En Juniors, Mathis Voland de Mézières 
(VTBJ) sort sur blessure. Kilian Steiner des 
Tavernes (VTBJ) termine 5e.

En Cadets, après une compétition à cou-
teaux tirés, Kouzma Rehacek de Baulmes 
(VTBJ) doit se contenter de la seconde place 
pour deux points. Michaël Repond de Villar-
volard (VTBJ) prend la 5e position et Jérémy 
Bolomey de Carrouge (VTBJ) la 8e.

En Minimes, Sheyla Wipf, du club local, 
ne laisse que des miettes à ses concurrents. 
Jules Morard de Palézieux (VTBJ) termine 
deuxième. Théo Benosmane de Belmont 
(VTBJ) prend la 4e place. Gaëtan Dubois de 
Servion (VTBJ) fi nit à la 9e place.

En Benjamins, catégorie la plus four-
nie, Camille Girardin de Vucherens (VTBJ) 
se satisfait de la 4e place et de la médaille en 
chocolat. Son frère Romain (VTBJ) termine 
7e. Adrien Müller de Servion (VTBJ) se place 
juste derrière à la 8e place. 

En Poussins, c’est une nouvelle victoire 
de Bastien Jordan de Dorénaz (VTBJ), la 
troisième en 4 courses. Cet été, Bastien a été 
promu en jeunesse et a représenté la Suisse 
lors des Jeux mondiaux de la Jeunesse en 
Pologne. C’est un autre Vaudois qui com-
plète le podium sur la deuxième marche. Max 

Von Gunten du Borgeau (TCPM). La 8e place 
revient à William Van de Ven de Mézières 
(VTBJ), juste devant Noa Dutoit de Vulliens 
(TCPM).

Pour clore les résultats, en Découverte, 
catégorie pour les enfants qui découvrent la 
compétition, Maé Butty de Prez-Vers-Sivi-
riez et Artemise de Mézières, toutes deux du 
Vélo Trial Broye Jorat, apprennent à domp-
ter leur vélo sur les mêmes zones que les 
«grands». Et tout ça avec le sourire!

Prochaine étape lors du week-end pro-
longé, avec un déplacement en Allemagne 
pour deux manches consécutives. Au terme 
de la saison, le rendez-vous des Vaudois s’est 
fait à Ropraz, le 12 septembre, avec le troi-
sième championnat vaudois.

Vous pouvez suivre les clubs sur Face-
book: Vélo trial Broye Jorat et Trial Club 
Passepartout Moudon et toute l’actualité 
cycliste vaudoise sur www.accv.ch.

Patrice Girardin, responsable Trial ACCV

Vélotrial

Quelques 89 pilotes étaient présents pour s’affronter sur les habituels obstacles

Peu de vent, mais un spectacle magnifi quePhoto : © Christian Dick

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors E FC Puidoux-Chexbres I - FC Saint-Légier II 4-1
Seniors 30+ élite FC Puidoux-Chexbres - FC Atlantic Vevey 7-6
Juniors E FC Saint-Légier III - FC Puidoux-Chexbres II 1-6
Juniors D9 FC Puidoux-Chexbres I - FC Bex I 3-5
Juniors D9 FC Puidoux-Chexbres II - FC Vevey United IV 3-2
Juniors B1 VPC Sport (9199) II - Foot Lavaux 0-2
Juniors C promotion, Pully Football I - Foot Lavaux 12-0

Prochains matches
Jeudi 19 septembre
Seniors 30+ élite FC Puidoux-Chexbres - FC Epalinges I 20h00

Samedi 21 septembre
Juniors E FC Puidoux-Chexbres - CS La Tour-de-Peilz II 9h00
Juniors D9 FC Montreux-Sports I - FC Puidoux-Chexbres I 09h45
Juniors D9 Villeneuve-Sports - FC Puidoux-Chexbres II 10h45
Juniors E Pully Football III - FC Puidoux-Chexbres I 11h30
Juniors C promotion Foot Lavaux - FC Stade Nyonnais 13h30
5e ligue FC Puidoux-Chexbres - FC Yvorne IIA 19h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel 4-1
4e ligue ASHB - FC Jorat-Mézières II 1-0
Séniors 30 FC Leysin - ASHB AD
Juniors B1 ASHB - FC Lutry 0-5
Juniors D9I ASHB - FC Yvonand II 3-4

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 19 septembre
Séniors 30+ ASHB - Lausanne Nord Academy 20h00

Samedi 21 septembre
Juniors F Tournoi 09h30
Juniors E ASHB - Association Yverdon-Sport II 12h00

A l’extérieur
Vendredi 20 septembre
4e ligue FC Etoile-Broye II - ASHB 20h15

Samedi 21 septembre
Juniors EII MJOR VI - ASHB 10h00
Juniors D9I FC Vignoble I - ASHB 10h30
Juniors B1 FC Etoy II - ASHB 13h30
3e ligue FC Etoile-Broye I - ASHB 19h30

Mardi 24 septembre
3e ligue FC Yvonand I – ASHB (Coupe actifs) 20h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
3e ligue AS FC Napoli Vevey I - FCV I 1-3
Juniors D FC Vallorbe-Ballaigues I - FCV I 3-3
Juniors E CS La Tour-de-Peilz III - FCV 0-15
Juniors B VPC Sport - Foot Lavaux 0-2
Juniors C1 Pully Football I - Foot Lavaux 12-0
4e ligue AS FC Napoli Vevey II - FCV II 1-5

Prochains matches
Samedi 21 septembre
Juniors D FCV - AS Haute-Broye I 10h30
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Stade Nyonnais 13h30

Dimanche 22 septembre
4e ligue FCV II - CS La Tour-de-Peilz II 10h30
3e ligue FCV I - CS La Tour-de-Peilz I 15h00

Lundi 23 septembre
Seniors +50 I FC Amical Saint-Prex  II - FCV I, coupe vaudoise 20h00
Seniors +50 II US Terre Sainte - FCV II, coupe vaudoise 20h00

Mercredi 25 septembre
Seniors +50 I FC Ecublens - FCV I 20h00

Le retour de Zoug

Quelques jours après cette grande fête qui a tenu en 
haleine toute la Suisse durant deux jours, nos lutteurs 
régionaux tirent le bilan de leur participation à la Fédé-
rale de lutte suisse.

Pour Gil Dufey, sa première participation se termine le samedi 
soir, non sans avoir démérité avec deux passes nulles et deux 
défaites contre des lutteurs plus expérimentés. Cela lui apporte 
déjà de l’expérience pour la prochaine dans trois ans où nous le 
verrons certainement.

Stéphane Haenni, pour sa part, se rendait pour la quatrième 
fois de sa carrière à cet événement.

Il a pu lutter les deux jours et il est le huitième romand sur les 
trente qui ont pris part à la fête.

Avec trois passes gagnées, trois défaites et deux passes nulles, 
il égale son résultat d’Estavayer trois ans plus tôt. C’était une 
bonne performance qui va le motiver ainsi que d’autres lutteurs 
du club de la Haute-Broye à redoubler d’efforts pour se rendre 
du côté de Bâle-Campagne dans trois ans pour la prochaine Fête 
fédérale de lutte suisse.

Et pour tous ceux qui ont envie d’essayer notre sport natio-
nal, vous êtes les bienvenus au local de lutte à Oron-la-Ville, les 
mardis soirs de 18h30 à 20h pour les juniors et de 20h à 21h30 
pour les adultes.

bp

Lutte

Bilan de leur participation à la Fédérale de lutte suisse

La Demoiselle à bord de laquelle sera donné le départ



N° 35 • JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 Le Courrier ARTS & CULTURE 12

Publicité

 
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

34
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 du mardi 17 septembre
au dimanche 22 septembre

• Fraise 
• Myrtilles
• Miel
4 x 125 g

25%
2.95 au lieu de 3.95

Yogourt à la grecque 
Yaos Nestlé

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

35
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 du mardi 17 septembre
au dimanche 22 septembre

4 pièces, env. 1000g, le kg 36%
4.55 au lieu de 7.20

Cuisse de poulet 
Denner
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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Sansonnens à sensation !

Avec son nouveau roman, Julien 
Sansonnens surgit de nulle part 
pour nous mettre une claque litté-
raire.

Le jeune écrivain installé à 
Fully, en Valais, est lauréat du 
prix Edouard Rod 2019 pour 
son nouveau roman L’enfant 

aux étoiles. Mis sur pied par Jacques 
Chessex en 1996, le prix Edouard Rod 
a pour but de promouvoir une écri-
ture de qualité. Il est décerné comme 
à l’accoutumance à la Fondation 
L’Estrée à Ropraz.

Jean-Michel Olivier, président du 
Jury, nous exprime son point de vue 
sur cet ouvrage lors de son discours 

d’introduction: «Nous sommes hono-
rés de décerner ce prix à Julien. Dans 
cet ouvrage, l’auteur nous fait part 
d’une écriture précise, limpide, cou-
pante, car Sansonnens a du style». 
L’enfant aux étoiles nous livre une 
sorte de reportage qui trouble nos 
consciences. L’auteur pose toutes 
sortes de questions de justice, de 
grandeurs ou de spiritualité. On ne 
peut que saluer cette justesse d’écri-
ture. Avec une technique proche du 
collage, les écrits de Sansonnens sont 
emplis de réalité. Sensible à l’humain 
et à l’émotion que celui-ci dégage, 
l’écrivain joue avec les descriptions; 
ses romans parlent souvent de fuite, 
comme si une vie meilleure se trouve 
ailleurs.

A la recherche 
de cette vie meilleure ?

Avec L’enfant aux étoiles, il revient 
24 ans plus tard sur les événements 
tragiques de l’Ordre du Temple 
Solaire. Les victimes étaient-elles 
justement à la recherche de cette vie 
meilleure?

Médiatisé dans le monde entier, 
le sort funeste de l’OTS questionne 
toujours autant et de nombreux 
aspects demeurent encore inconnus 
de nos jours.

L’écrivain revisite toute l’affaire 
sans jugement, sans idée reçue, et 
c’est sa force. Une force qui emmène 
le lecteur dans l’intimité de l’Ordre du 

Temple Solaire. Julien Sansonnens a 
cherché à rentrer dans une écriture 
littéraire et non pas journalistique ou 
policière. C’est la recette de ce livre. 
Recette d’une incroyable ef�icacité qui 
maintient grands ouverts les yeux des 
lecteurs. Et ce, une fois la première 
page achevée.

«Près de 2 ans de documentation 
ont été nécessaires», précise Julien en 
débutant ses mots de remerciement. 
Emu d’être lauréat, Julien explique 
les dif�icultés qu’il a affrontées en 
rédigeant ce texte. «A force de s’inté-
resser aux acteurs du Temple Solaire, 
les victimes et même les gourous 
ont �ini par exercer un pouvoir sur 
moi», précise Julien plein d’émotion. 

Même une fois le livre achevé, il n’a 
pas été facile de se distancer de cette 
affaire.

Ce prix est comme une réponse 
aux doutes de Julien. Ces doutes, aux-
quels chaque écrivain doit faire face, 
des doutes de compréhension qui 
affectent inévitablement l’écriture. 
Pourtant, le doute enrichi, et avec ce 
premier prix littéraire, Julien acquiert 
une con�iance toute particulière pour 
l’écriture de son nouveau projet. 

 

Thomas Cramatte

Ropraz

Remise du prix Edouard Rod à la Fondation L’Estrée

Julien Sansonnens en séance de dédicace

Mousse Boulanger Jean-Michel Olivier

De gauche à droite : Corinne Renevey, Mousse Boulanger, Julien Sansonnens, Jean-Michel Olivier, Jean-Dominique Humbert, Olivier Beetschen

Alain Gilliéron, directeur de L'Estrée




