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

Super
promo chez
Berdoz !
Colonne iSensoric

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

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

Breaking News



Des o�res
attrayantes

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

1390.– au lieu de 1740.–

Lave-linge 
WWE 600–60 CH
Capacité 1–8 kg
Twin dos
Programme court
Robuste et �able

1090.– au lieu de 1795.–

1090.–au lieu de 1795.–

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

Lave-linge/sèche-linge 
avec prime d’échange  
si vous remplacez votre  
ancien lave-linge et 
sèche-linge par l’un des 
onze modèles prime 
d’échange d’ici au  
26 octobre 2019.  
Pro�tez-en !

1690.– au lieu de 2090.–

Four pyrolytique
performant   
H 2860-60 BP
8 modes de cuisson
Turbo-gril et horloge

Prime d’échange 
CHF 500.–
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LutryOron-la-Ville

Fête des vendanges
3 jours de liesse

« Proches aidants »
Pour mieux les entourer

par Gilberte Colliard

Photo : © Thomas Cramatte

Photo : © Vincent Hofer

Edition idéale grâce à des 
événements exceptionnels qui 
usti�ient un tirage  plus de 

40’000 exemplaires débordant 
au-delà des frontières du district. 
Une occasion unique de présen-
ter le savoir-faire de nombreux 
artisans et entrepreneurs, mais 
aussi une belle opportunité pour 
partager les initiatives locales 
qui font le sel de la région. Cette 
édition spéciale réunit le haut et 
le bas à travers deux cahiers spé-
ciaux chacun dédiés à un événe-
ment particulier. Ces manifes-
tations débordent dès lors hors 
de leurs frontières communales 
pour vous être offertes quel que 
soit votre lieu d’habitation.

Dans un premier temps, 
c’est la Fête des vendanges 
qui, comme à son habitude, 
s’étalera sur trois jours dès 
demain vendredi dans le bourg 
de Lutry. Un programme allé-
chant et goûteux qui se termi-
nera dimanche par le cortège 
des enfants qui est à l’origine 
de cette fête. Les singeries 
seront sans aucun doute légion 
et émailleront ce week-end de 
l’état d’esprit si particulier de 
ce charmant village viticole. De 
quoi fabriquer quelques souve-
nirs pour passer l’hiver…

Dans un second temps, c’est 
l’annuelle Foire aux oignons 
qui réunira deux semaines plus 
tard tout le haut sur la place du 
marché d’Oron-la-Ville les 11 
et 12 octobre. Occasion festive 
et lieu de retrouvailles, elle est 
le rendez-vous incontournable 
du nord du district. 

Que vous soyez malin 
comme un singe ou �ier comme 
un coq, soyez les deux et pro-
�ite  de ces deu  grands 
moments de la région. 
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La fl amme olympique arrive à Lausanne. Les bannières partent dans les communes

Le singe au vin et 
le coq aux oignons

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Fusion Essertes - Oron

Séance d'information
La fusion va bon train
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Jorat

Superbe parcours handicap
Bouffée de nature et sentiment de liberté
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 10 octobre
distribué à Lutry, Pully et Belmont
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Votre région, votre agence

021 946 46 13
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INCLUS
TV MOBILE

CHF
78.–*

* o�re soumise à conditionsDistribué par voenergies.ch  |  058 234 2000
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Les bannières dans les communes

Coup d'envoi 
des JOJ 2020
Jean Pierre Lambelet et Thomas Cramatte

Les bannières dans les communes

Coup d'envoi 
des JOJ 2020
Jean Pierre Lambelet et Thomas Cramatte

Fête des vendanges
SUPPLÉMENT

8 pages d'informations 
pour la 42e Foire aux oignons

33 - 40
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21 - 32Nouvelle série

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Scrutin »
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 à Lausanne, Puidoux et Oron
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D égustation &  vente
du C los d’ O ron
Blanc :  C hardonne 2018

AO C  Lavaux

Rouge :  C hardonne 2018
G amaret-G aranoir
AO C  Lavaux

A l’ ab ri d e protect ion ci vile
à  Ch â tillens

V endredi 27  septembre
d e 17 h  à  20h

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

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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Investisseur recherche de privé

Ferme à rénover avec jardin 
ou terrain en zone village ou locative 

situation calme désirée
Bassin lémanique étendu, solvabilité garantie

Merci de votre appel au
079 235 78 11
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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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OPEL CROSSLAND 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

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2744

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

Objet:   Construction nouvelle
Construction d’un couvert à voitures

Situation:  Chemin de la Daumuse 16

Nº de la parcelle: 1805

Coordonnées géo.: 2’546’000 / 1’155’020

Propriétaires:  Guillaume et Jelena Prod’Hom
Chemin de la Daumuse 16
1073 Savigny

Auteur des plans:  Gemetris SA
Pascal Jourdan
Place de Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 septembre au 28 octobre 2019

La Municipalité

Appartement familial et sympathique
Beau standing au centre de Palézieux-Village

3,5 pièces de 120 m2, traversant, balcon Est, 2e et dernier étage. 
Mezzanine de 40 m2 en plus. Cuisine ouverte agencée (cuisinière 
à induction + micro-ondes à hauteur), 1 grand salon avec balcon, 

2 chambres, 1 salle de bains-WC. Cave. Buanderie. 

Loyer net : Fr. 1820.– + Fr. 200.– de charges
Parking protégé en sous-sol : Fr. 130.–/mois en plus

S’adresser à Fiduciaire Stanley Nicolas SA

Tél. 021 312 78 24
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
•  Mi-janvier à fi n avril,

+ novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h

•  Mai à fi n octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h

Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

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

23 au 29 septembre
Vendanges – Lyre de Lavaux

30 septembre au 6 octobre
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

23 au 29 septembre
Didier Rouge

30 septembre au 6 octobre
Gaillard & Fils

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

27 au 29 septembre
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

4 au 6 octobre
Vendanges – Caveau ouvert

23 au 28 septembre
Commune de Lutry

30 septembre au 5 octobre
D. Parisod

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

26 au 29 septembre
Nathalie et Roger Esseiva

3 au 6 octobre
Françoise et Bernard 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

23 au 29 septembre
Jacques Henri Chappuis

30 septembre au 6 octobre
André Rézin

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

Entreprise active depuis 1980, Agemo SA est distributeur exclusif 
des crèmes glacées et pâtisseries Thiriet en Suisse. 

Afi n de compléter notre équipe, nous recherchons une  

Profi l souhaité :
• Consciencieuse et organisée

 Flexible et d namique
 a trise des outils informatiques courants

• Langue maternelle française
• L’allemand serait un atout

Votre mission :
• Prise de commandes par téléphone
• Traitement des commandes et conseils à la clientèle

Horaire : lundi au vendredi 16h00 à 20h00 

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature soit par courrier ou par e-mail 

 Agemo SA, Rte de Carrouge 10, 1509 Vucherens
c.monod@agemo.ch
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Télévendeuse à 50%

Entreprise active depuis 1980, Agemo SA est distributeur exclusif 
des crèmes glacées et pâtisseries Thiriet en Suisse. 

Pour notre magasin de Vucherens, nous recherchons une 

D’un esprit ouvert et communicatif, vous êtes à l’aise et 
avez du plaisir à être en contact avec la clientèle. Vous êtes 
d namique et consciencieuse, alors vous tes la personne 
que nous recherchons. 

Profi l souhaité :
• Expérience dans le domaine de la vente

 a trise des outils informatiques courants
• Langue maternelle française

Votre mission :
• Accueillir, renseigner et servir les clients 
• Gestion du stock et remplissage des rayons
• Tenue de la caisse et décompte de caisse
• Entretien et nettoyage du magasin

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature soit par courrier ou par e-mail 

Agemo SA, Rte de Carrouge 10, 1509 Vucherens
c.monod@agemo.ch

36
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Vendeuse à 60%
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A l’approche des 
élections fédé-
rales, le mot 
«scrutin» est de 

plus en plus souvent cité, 
notamment dans la presse, 
pour désigner le prochain 
vote des citoyens. Certes, 
les mots «élection» et 
«scrutin» sont synonymes. 
Mais si le premier peut 
aussi désigner un vote à 
main levée, le second dé�i-
nit plus spéci�iquement un 
vote au moyen de bulletins 
déposés dans une urne. 
Le mot est issu du latin 
«scrutinium» qui caracté-
rise un examen très fouillé, 
voire excessif; terme lui-
même dérivé de «scrutor» 
qui veut dire «fouiller» et 
qui nous a donné en fran-
çais le verbe «scruter» qui 
désigne l’action de sonder, 
d’observer avec une grande 
attention et même par-
fois de chercher à percer 
à jour des choses cachées. 
Dans un sens classique chez les Latins, ce 
terme pouvait s’appliquer à la prospection 
géologique pour rechercher, par exemple, 
du minerai de fer indispensable à la fabri-
cation d’armes, mais aussi à la fonction 
des augures, ces prêtres chargés d’inter-
préter les phénomènes naturels, comme 
le vol ou le chant des oiseaux considérés 
comme de bons ou de mauvais présages; 
ou encore à la pratique des haruspices 
qui pouvaient lire l’avenir en scrutant 
les entrailles des animau  sacri�iés. l est 
cocasse de noter que vers la �in de l’Em-
pire, le mot «scrutari» issu de «scrutor» 
prit une connotation très péjorative pour 
désigner un «fouille-merde» ou un chiffon-

nier qui trifouillait des fripes pour y trou-
ver des bricoles à vendre sur les marchés 
aux puces de ce temps-là. C’est d’ailleurs 
à cette même époque que l’on commença 
à utiliser une urne pour les jeux de hasard 
ou pour élire les responsables d’un quar-
tier ou d’un corps de métiers. A l’origine, 
chez les Romains, une «urna» était une 
unité de mesure de volume, utilisée pour 
l’huile et équivalente à une dizaine de nos 
litres. Le mot a �ini progressivement pas 
désigner une amphore ou un petit réci-
pient de terre cuite dans lequel on entre-
posait de l’huile, de l’eau mais aussi des 
cendres, notamment celles des défunts. 
C’est là l’origine de nos «urnes funéraires» 

contemporaines. Pour en 
revenir à notre scrutin, 
le mot apparait dès le 13e 
siècle sous la forme «cru-
tine» pour évoquer un vote 
secret. Un siècle plus tard 
il prit la forme «escrutine» 
avant d’adopter son appa-
rence actuelle dès le 15e 
siècle. De nos jours, un 
scrutin ne désigne pas seu-
lement l’action de voter 
mais aussi l’ensemble des 
opérations qui constituent 
une élection. l peut  avoir 
un ou deux tours de scru-
tin et il faut distinguer le 
scrutin uninominal (qui ne 
propose qu’un seul nom) 
du scrutin plurinominal 
(qui comporte une liste 
de plusieurs noms), ainsi 
que le scrutin majoritaire 
du scrutin proportionnel. 
Chaque scrutin s’achève 
inévitablement par l’exa-
men des probes scruta-
teurs (les fouilleurs) qui 
scrutent minutieusement 

(fouillent) le contenu des urnes avant de 
proclamer le résultat du scrutin. Cette 
année, plus de 4600 hommes et femmes 
vont se disputer les sièges du Parlement 
lors des élections à venir. C’est un record 
dû notamment au nombre plus grand de 
candidates. Elles représentent près de 
40% du total des aspirants députés. En 
attendant de connaître leur sort et l’issue 
de cet «examen» (scrutinium) chacun et 
chacune pourra méditer sur cette pensée 
du philologue et historien français Joseph 
Ernest Renan: «Le hasard de la naissance 
est moindre que le hasard du scrutin.» 

 
Votez Georges Pop !

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Scrutin

La petite histoire des mots

Invitation

La municipalité de Belmont-sur-Lausanne a souhaité saluer 
et rendre hommage  tous les acteurs-�igurants résidant 
sur la commune qui ont pris part à cette édition 2019, 
première du 21e siècle.

Par ailleurs, une vache répondant au doux nom de «Baby-
girl», appartenant à la Famille Favre, a elle aussi dignement repré-
senté notre commune, après avoir brillamment passé un casting, 
très sélect, pour trouver sa place auprès des 40 vaches laitières 
vaudoises et fribourgeoises entrant dans l’arène peu avant les 
chanteurs du Ranz des vaches. 

De concert avec la famille Favre, la municipalité de Belmont-
sur-Lausanne convie tous les protagonistes belmontais de la FEV  
2019, ainsi que leur famille, à un moment de partage et d’échange 
autour d’un apéritif dînatoire, le samedi 28 septembre 
prochain à 11h à la Ferme de La Coulette, route de la Cérèce 5, 
à Belmont-sur-Lausanne. En cas de mauvais temps, la manifesta-
tion est reportée au samedi 12 octobre.

A noter encore qu’à cette occasion, la cuvée spéciale «Blanc de 
elmonoir  mise en bouteille en l’honneur de la FEV   

sera servie; il s’agit d’un assemblage de Pinot noir et Garanoir 
pressé en blanc.

Gustave Muheim, syndic ;
Nathalie Greiner, conseillère municipale,  sécurité publique,

bâtiments communaux, vignes & communication

Belmont-sur-Lausanne

FEVI 2019

La fusion va bon train

Une cinquantaine de per-
sonnes venant principa-
lement d’Essertes étaient 
présentes pour prendre 

connaissance du contenu du projet de 
convention de fusion entre les com-
munes d’Essertes et d’Oron.

En ouverture de séance, le syndic 
d’Oron, Philippe Modoux, souhaite la 
bienvenue aux auditeurs et présente 
l’ordre du jour.

Puis, le syndic d’Essertes, René 
Delessert retrace le cheminement qui 
a conduit la commune d’Essertes à se 
rapprocher de celle d’Oron pour réali-
ser une fusion. 

l rappelle qu’en , Essertes 
formait une seule commune avec 
Châtillens et Les Tavernes avant de 
devenir indépendante. Au début des 
années 2000, quand le canton de Vaud 
poussait les communes à fusionner, 
Essertes s’est posée plusieurs fois la 
question de savoir de quel côté diri-
ger son avenir. Soit vers le nord-est 
en direction de Servion, Mézières, Les 
Cullayes, Ferlens ou en direction de 
l’est vers Oron. 

Aujourd’hui, Essertes se trouve 
seule au centre de communes fusion-

nées et se rend compte que sa dimen-
sion avec 374 habitants la place de 
plus en plus souvent face  des dé�is 
organisationnels tou ours plus dif�i-
ciles à résoudre.

En janvier 2019, le Conseil géné-
ral d’Essertes s’est prononcé avec 
21 voix pour, 7 voix contre et 1 abs-
tention pour engager la Municipa-
lité à entamer un processus de fusion 
avec la commune d’Oron. A partir de 
cette date, les deux communes ont 
créé un comité de pilotage avec des 
groupes de travail sous la conduite 
de la société qui avait déjà réalisé la 
fusion des 10 communes composant 
aujourd’hui Oron, la société Compas 
Management Services Sàrl.

C’est donc Gilles Léchot, de la 
société Compas, qui a présenté le 
fruit de ces travaux aux citoyennes 
et aux citoyens qui sont venus en se 
posant les questions de base qui les 
concernent en tant que contribuables 
et habitants.

Sur le plan des impôts commu-
naux, avec un taux de 72 à Essertes 

et de 69 à Oron, le projet prévoit de 
conserver le taux de 69 en vigueur 
depuis 2012 à Oron, ce qui est favo-
rable pour les gens d’Essertes et ne 
change rien pour ceux d’Oron.

Les patrimoines administratifs 
et �inanciers seraient naturellement 
fusionnés.

Sur le plan politique, il est clair 
que la commune d’Essertes n’aurait 
plus de municipalité et de Conseil 
général et que ses citoyens pourront 
voter pour les élus(es) de leur cœur 
pour faire partie de la Municipalité 
et du Conseil communal d’Oron com-
posé de 65 membres dont 5 d’Es-
sertes pour la première législature. 

Sur le plan des services admi-
nistratifs, les habitants d’Essertes 
pourront béné�icier d’heures d’ouver-
ture de bureaux plus conséquentes à 
Oron-la-Ville et Palézieux-Village.

Sur le plan de la voirie, déchet-
terie, espaces verts, forêts et agricul-
ture, les molocks installés à Essertes 
devraient être équipés du système 
pour la taxe au poids et la déchette-

rie serait probablement fermée avec 
une centralisation vers celle d’Oron. 
Par contre, Essertes pourra pro�iter 
des équipements complets de la voi-
rie d’Oron pour l’entretien des routes 
et le déneigement. 

Sur le plan des services indus-
triels (eau, électricité, téléréseau), 
la grande partie des règlements et 
taxes de la commune d’Oron seront 
repris intégralement à part ceux qui 
concernent l’évacuation et l’épuration 
des eaux usées d’Essertes et ceux de 
la distribution d’eau potable qui sont 
régis actuellement par des conven-
tions avec les communes voisines 
de Servion et de Jorat-Mézières . Une 
période de transition sera nécessaire 
pour gérer ces 2 cas.

Sur le plan de l’aménagement 
du territoire, les deux communes 
sont actuellement en train d’élaborer 
un Plan général d’affectation (PGA) et 
devraient coordonner leurs travaux 
pour simpli�ier la procédure.

Sur le plan des ressources 
humaines, le personnel d’Essertes 
sera intégré dans celui d’Oron sans 
licenciement.

Sur le plan scolaire, de la santé 
publique et paroissial, Essertes fait 
déjà partie des conventions intercom-
munales avec Oron.

Sur le plan de la bourgeoisie, 
selon la Loi sur les fusions de com-
munes, les bourgeois qui fusionnent 

acquièrent le droit de cité de la nou-
velle commune. Le nom de l’ancienne 
commune d’origine reste inscrit, 
entre parenthèses, à la suite du nom 
de la nouvelle commune.

La nouvelle commune s’appelle-
rait Oron dès le 1er janvier 2022 et les 
armoiries seraient «De gueules au lion 
accompagné de dix billettes mises en 
orle, le tout d’or.» Soit celles d’Oron 
à ce jour. Le principe des 10 billettes 
qui rappellent les 10 anciennes com-
munes qui ont fusionné en 2012 n’a 
plus court aujourd’hui, et les armoi-
ries d’Oron resteront identiques 
même si de nouvelles communes s’y 
intégraient par la suite.

ne incitation �inancière canto-
nale estimée à Fr. 805’900.- serait 
allouée en cas de réalisation de cette 
fusion au 1er janvier 2022.

Pour en arriver là, il faudra 
encore passer par l’approbation du 
projet de convention de fusion par le 
Conseil d’Etat vaudois, puis devant 
le Conseil général d’Essertes et le 
Conseil communal d’Oron et, par la 
suite, par une votation de la popula-
tion des 2 communes.

En conclusion à cette présenta-
tion, les autorités d’Essertes et d’Oron 
recommandent à la population de 
leur commune respective de voter 

  cette convention de fusion le 
moment venu.

Jean-Pierre Lambelet

Projet de fusion des communes Essertes - Oron

Séance publique de présentation du projet de fusion le samedi 21 septembre 
à l’aula du collège d'Oron-la-Ville

De gauche à droite : Gilles Léchot, directeur de la Société Compas Management Services Sàrl; 
Lucien Savoy, collaborateur de la Société Compas; 

René Delessert, syndic d’Essertes et Philippe Modoux, syndic d’Oron
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Hé oui ! c’est parti... !

Le  septembre la �lamme 
olympique a été allumée à 
Athènes et transmise à Vir-
ginie Faivre, la présidente du 

comité d’organisation de Lausanne 
2020. Dès son arrivée en Suisse, la 
�lamme sillonnera tous les cantons 
suisses avant d’embraser la vasque 
au centre de Lausanne durant toute la 
compétition du 8 au 22 janvier.

Au total 1880 athlètes disputeront 
la troisième édition des JOJ et pour 
marquer le départ de la manifesta-
tion, une remise de la bannière olym-
pique aux communes vaudoises a eu 
lieu le 19 septembre au stade Pierre 
de Coubertin à Vidy. 

C’est des enfants des écoles de l’Associa-
tion scolaire Centre Lavaux (ASCL) qui ont 
été désignés ambassadeurs de leur com-

mune et qui ont ramené le drapeau olym-
pique qui a été hissé au mât devant la salle 
de sport Forestay à Puidoux.

Le syndic de Puidoux, René Gilliéron, 
le directeur des écoles, Michel Bovard, 
et le conseiller d’Etat Philippe Leuba ont 
e primé leur �ierté de participer activement 
à ces JOJ et d’assister au troisième lever du 
drapeau olympique en Suisse après les Jeux 
d’hiver de 1928 et 1948 à Saint-Moritz.

La fanfare Echo des Rochers, de 
Puidoux, a accompagné musicale-
ment la montée du drapeau qui �lot-
tera jusqu’au 22 janvier en mar-
quant symboliquement la fraternité 
humaine des athlètes de 14 à 18 ans 
de 70 pays qui se mesureront dans 
diverses disciplines hivernales.

Et au �inal, un merci tout particu-
lier a été adressé par le syndic René 
Gilliéron aux représentantes de feu la 
Société de couture de Puidoux qui a 
été en activité de 1902 à 2017 et qui 
a offert, en ce 19 septembre 2019, un 
arbre Ginkgo Biloba aux habitants de 
Puidoux. 

Cet arbre est un symbole de longé-
vité puisqu’il existait déjà il y a plus de 
270 millions d’années...!

l marque ainsi la longue activité 
de la Société de couture qui a beau-
coup donné de son temps et de son 
argent à la chapelle de Puidoux.

Cet arbre a vu naî tre les Jeux olym-
piques antiques créés au 8e siècle 
avant .- . en rèce...  l a donc bien 
sa place en ce jour même au Verney à 
Puidoux.

La �lamme ol mpique passera  
Puidoux le 10 octobre 2019.

Jean-Pierre Lambelet

JOJ 2020

19 septembre, arrivée du drapeau des Jeux olympiques de la Jeunesse 
à la salle Forestay de Puidoux

Le syndic de Puidoux avec Thomas Bach, président du Comité international olympique Denise Gilliéron et Odette Chaubert de la Société de couture

Les couleurs olympiques fl ottent sur Oron

Cérémonie extraordinaire

Flottant �ièrement au 
gré du vent, le dra-
peau des Jeux olym-
piques de la jeunesse 

surplombe notre commune 
depuis jeudi passé.

Cette journée du 19 sep-
tembre marque le départ 
de toute une série d’évé-
nements sportifs à venir. 
Liée au JOJ2020, la cérémo-
nie extraordinaire a eu lieu 
au stade Pierre-de-Couber-
tin à Lausanne. Le décor était 
bien différent des habituels 
20km de Lausanne. Entre 
cris et danses, plus de 3000 
écolières et écoliers vaudois 
étaient présents a�in de rame-
ner un drapeau aux couleurs 
olympiques dans leur com-
mune. L’émotion était au ren-
dez-vous, surtout lorsque la 
�lamme a été allumée sous les 
yeux émerveillés des 400 invi-
tés, syndics, conseillers d’Etat 
ou président du .

Oron-la-Ville
Accueillis en grande 

pompe dès leur retour de Lau-
sanne, les 6 élèves d’Oron-
Palézieux sélectionnés mour-
raient d’impatience à l’idée 
de hisser les couleurs olym-
piques devant leur bâtiment 
scolaire. Accompagnés par 
Jean-Claude Serex et Chris-

tian Bays, respectivement syn-
dic de Maracon et municipal 
d’Oron, trois drapeaux des 
JOJ2020 sont remis pour notre 
commune: un pour Essertes, 
un autre pour Maracon et le 
dernier pour Oron-la-Ville.

Citoyennes et citoyens des 
environs sont venus nom-
breux à cette cérémonie en 
plein cœur de la cour de 
récréation.

Les cymbales retentissent 
au sommet des gradins, c’est 
L’Harmonie d’Oron qui débute 
en rythme avec l’hymne vau-
dois.

Microphone et présen-
toir installés au milieu de la 
cour trouvent rapidement 
preneur: c’est à Philippe 
Modoux, syndic d’Oron, d’en-
trer en scène.

«Oron est honoré de faire 
partie du plus grand rassem-
blement sportif au monde. Un 
grand bravo à tous ces sportifs 
qui font preuve d’un engage-
ment personnel énorme.

Les 5 anneaux des Jeux 
olympiques représentent 
bien sûr les cinq continents 
du monde et les six couleurs, 
si l’on compte le fond blanc, 
représentent également les 
couleurs des armoiries de 
notre commune», annonce le 
syndic.

Jean-François Détraz, direc-
teur des écoles Oron-Palé-
zieux, annonce le départ du 
compte à rebours à sa manière. 
Vuvuzela faisant fuir tous les 
merles du quartier, voilà qu’il 
reste 111 jours avant l’ouver-
ture des jeux!

«Au-delà de la performance, 
il y a l’aventure humaine que 
tous ces jeunes vont vivre. Et 
nous sommes �iers de contri-
buer à un événement de cette 
ampleur».

Les cinq anneaux fl ottent 
dans le ciel d’Oron

Cette longue journée de 
célébration ne s’achève pas 
là, les spectateurs sont ainsi 
conviés à suivre les porteurs 
de drapeau au pied du mât. 
Un somptueux coucher de 
soleil accompagne les notes de 
l’hymne olympique, donnant de 
l’énergie aux deux élèves sélec-
tionnés, hiarra anu i et h  

Muamba, pour hisser les cou-
leurs de l’Olympe haut dans le 
ciel de notre commune.

Les élèves pourront 

contempler le drapeau jusqu’à 
mi- anvier, �in des eu  de la 
jeunesse. Qui sait, peut-être que 
certaines réponses de mathé-

matiques se trouvent entre les 
anneaux olympiques…

Thomas Cramatte

JOJ 2020

Un grand bravo à tous ces sportifs qui font preuve d’un engagement personnel énorme

De g. à d. : Danielle Richard, municipale d'Oron ; Daniel Flotron, préfet du disctrict 
Lavaux-Oron ; Jean-Claude Serex, syndic de Maracon ; René Delessert, syndic d'Essertes ; 
Philippe Modoux, syndic d'Oron ; Jean-Daniel Détraz, directeur scolaire Oron-Palézieux

 7 7

Philippe Leuba, conseiller d’Etat vaudois devant le drapeau JOJ
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Publicité

Les porteurs de drapeaux

Photos : © Thomas Cramatte

Les couleurs olympiques fl ottent sur Oron
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch Grand choix de tissu
s

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan ?

Angoisses, anxiété, stress, nervosité, grosse fatigue, signes de burn-out, fragilité 
psychologique, perte de motivation, dépression, insomnies, troubles digestifs…

LA RÉFLEXOLOGIE PEUT VOUS AIDER
Marc-Henri Debluë – réflexologue diplômé à Chardonne

Agréé ASCA + RME = séance remboursée par les assurances complémentaires

Tél.  079 623 96 76
www.mhd-reflexologie.ch
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VENDREDI 27 13h30 à 18h grand concours de dessin pour les enfants.

SAMEDI 28 dès 10h30  ateliers de loisirs créatifs organisés 
par La Boutique du Rêve

 10h30 à 12h  rencontre avec Christine Pompéï auteure 
des « Enquêtes de Maëlys »

 14h à 17h  rencontre avec Jean Hegland à l’occasion 
de la parution de la BD adaptée 
de son roman « Dans la forêt ».

36
19

ARTISANAT - DÉCORATION BRICOLAGE - PAPETERIE

Librairie du Midi & 
La Boutique du Rêve
Route de Palézieux 5
1610 Oron-la-Ville

septembre 2019
27 28&

VENDREDI SAMEDI

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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Comment s’entourer pour mieux aider et plus longtemps ?

La journée intercantonale du 30 
octobre constitue un acte sym-
bolique fort à travers lequel les 
six cantons romands recon-

naissent la contribution et l’engage-
ment des proches aidants en faveur 
du maintien à domicile des personnes 
de leur entourage qui sont atteintes 
dans leur santé ou leur autonomie. 

Sensibilisée à cette journée par 
les acteurs et partenaires du domaine 
médico-social locaux, la commune, 
désireuse de soutenir cette démarche, 
a conduit le groupe de travail pour 
organiser et mettre sur pieds, le mer-
credi 30 octobre prochain, plusieurs 
activités. Le but est de mettre à dis-
position des personnes qui accom-
pagnent des proches fragilisés, tout 
un panel d’informations quant aux 
dispositifs existants, gratuits et aux-
quels elles ont droit, tout en leur 
offrant un petit moment pour souf�ler 
un peu.

Chacun peut être amené un jour 
à devenir proche aidant

Le proche aidant est une personne 
qui consacre régulièrement de son 
temps pour accompagner un proche, 
un voisin, un ami, atteint dans sa 
santé, son autonomie. Grâce à ce sou-
tien, la personne accompagnée peut 
continuer à vivre chez elle, maintenir 

sa vie sociale, sa qualité de vie et res-
sentir un réel réconfort. Les liens tis-
sés apportent de multiples joies, des 
satisfactions et un enrichissement aux 
deux parties. Mais le proche aidant 
ne peut pas tout faire, tout seul, tout 
le temps. Le souci de tout prendre en 
charge l’expose à des risques rela-
tifs à sa santé, sa vie 
familiale, sociale, pro-
fessionnelle. L’expé-
rience nous indique que 
l’épuisement physique 
et psychique est le pre-
mier écueil auquel les 
proches aidants sont 
confrontés; il est alors 
légitime de se préserver 
en partageant la charge 
de travail et en préser-
vant ainsi la pérennité 
du soutien apporté.

Proposer une 
information bienveillante 
et un moment de détente

Le groupe d’organisation pour la 
journée des proches aidants repré-
senté par Christian Bays, municipal 
de la santé et des affaires sociales, 
a concocté, pour le 30 octobre pro-
chain, un programme convivial où 
chacun pourra venir glaner, en toute 
liberté des informations susceptibles 

de lui amener la petite bouffée d’oxy-
gène indispensable. l débutera par 
un café/croissant offert par la com-
mune d’Oron, de 8h30 à 10h à la café-
téria du Centre sportif d’Oron-la-Ville. 
Sur place et tout au long de la journée, 
chacun pourra se balader, à son gré, 
entre les stands, où près d’une dizaine 

de structures, telles que la région d’ac-
tion sociale de l’Est-lausannois-Oron-
Lavaux par son antenne d’Oron, le 
CMS, Pro Senectute, Fragile, Pro-Xy 
(fondation suisse des proches aidants), 
GBOM (chauffeurs bénévoles d’Oron-
Mézières), Alzheimer VD, etc. auront 
mis à disposition un éventail de ren-
seignements et où des représentants 
répondront volontiers aux questions.

A 14h, les visiteurs pourront assis-
ter au cinéma d’Oron à une projec-
tion gratuite du �ilm, De toutes nos 
forces , de ils avernier  ce 
�ilm tendre et émouvant, tiré d’un fait 
réel, raconte l’histoire d’une famille 
dans la tourmente, avec Jacques Gam-
blin et Alexandra Lamy. Le dernier 

volet du programme 
se déroulera à la café-
téria du Centre sportif 
d’Oron-la-Ville avec la 
partie of�icielle  h. 
Markus Pichler, agent 
régional de la région 
d’action sociale de 
l’Est-lausannois-Oron-
Lavaux et Sonia Fer-
reira, préposée à l’AAS, 
apporteront un mes-
sage relatif aux dispo-
sitifs d’accompagne-
ments en relation avec 
l’aide administrative à 

disposition. Johann Candaux, adjoint 
de dire ction au niveau du Revenu d’in-
sertion de notre région présentera 
brièvement les appuis possibles dans 
le cadre des prestations du Revenu 
d’insertion. Une démarche visant à 
«tordre le cou» aux idées reçues et à 
donner les bonnes informations. La 
clôture de la journée sera assurée par 
Philippe Modoux, syndic et messager 

de la municipalité, qui invitera, in �ine, 
les personnes présentes à partager un 
moment de convivialité autour du vin 
de la commune.

«Par cette journée, nous désirons 
susciter une prise de conscience, de 
la part des personnes qui s’engagent 
auprès de leur entourage fragilisé, a�in 
qu’ils n’hésitent plus à actionner l’un 
ou l’autre des soutiens à leur dispo-
sition, avant l’épuisement. Pour ceux 
qui n’auront pas pu venir, les dépliants 
des différentes associations seront dis-
ponibles auprès de l’of�ice communal 
du contrôle des habitants» explique 
Christina Bays. «Pour cette première 
manifestation, le choix du groupe de 
travail s’est porté sur un programme 
simple durant lequel les visiteurs pren-
dront conscience que leur engagement 
s’inscrit dans le bien-être de la collecti-
vité, qu’ils ne sont pas seuls à vivre ce 
don de soi et qu’ils ne sont pas oubliés» 
complète un des membres du groupe 
d’organisation.

C’est également dans cet esprit de 
partage et de mise en lumière que Le 
Courrier publiera dans ses prochaines 
éditions des témoignages recueillis 
auprès de proche aidant régionaux.

Gil. Colliard

Oron

Journée des proches aidants le 30 octobre 2019, au Centre sportif

Une bouffée de nature 
aux personnes à mobilité réduite

Après dix ans d’un travail de fourmis, la première voie 
de promenade en forêt spécialement aménagée pour 
les personnes à mobilité réduite, située sur les com-
munes de Jorat-Menthue et Corcelles-le-Jorat est ache-

vée. Samedi 5 et dimanche 6 octobre prochain, de 10h à 18h, des 
festivités sont organisées pour son inauguration.

Offrir un sentiment de liberté et une bouffée de nature 
aux personnes à mobilité réduite

«Après une journée passée à se déplacer sur une chaise rou-
lante, dans le cadre d’un stage, mon fils a pris conscience de la 
montagne de difficultés rencontrées ainsi que de l’impossibilité 
de se rendre en forêt. C’est en partageant ce cruel constat, que 
l’idée de créer un parcours accessible aux personnes à mobilité 
réduite, a germé» se souvient Michel Graz, chef d’exploitation 
aux ateliers de la Fondation vaudoise de probation. Cet ancien 
surveillant de prison, passionné par les gens et la forêt s’est 
aussitôt mis en croisade pour donner forme, à ce qui est 
aujourd’hui une boucle de 5km, constituée d’un cheminement 
en chêne recouvert de treillis. En prenant conseil auprès de 
Marc Rod et Roland Rapin, gardes forestiers ainsi que Daniel 
Ruch, entrepreneur forestier et syndic de Corcelles-le-Jorat, 
le parcours idéal a été débusqué, avec une légère pente (6% 
max.), sur des territoires communaux et dans une forêt de pro-
duction offrant toute la déclinaison allant des jeunes arbres 
aux anciens. Le 12 mai 2009, le permis de créer a été délivré 
par Corcelles-le-Jorat, Peney-le-Jorat et Villars-Tiercelin. Ainsi 
depuis 10 ans, sous la direction de Michel Graz et son équipe, 
de nombreuses personnes, des majeurs, dont les peines de pri-
son allant jusqu’à 6 mois ont été commuées en travaux d’inté-
rêts publics et des mineurs (dès 11 ans) pour des sanctions 
prononcées par le Juge du Tribunal des mineurs, se sont acti-

vées, soit à l’atelier de Carrouge pour la fabrication des élé-
ments du sentier, soit en forêt pour la mise en place. L’argent 
nécessaire à cette réalisation, soit env. Fr. 390’000.- a fait l’ob-
jet de divers dons privés. Des organisations de manifestations, 
parmi lesquelles deux participations au Comptoir suisse en 
2009 et 2011 ont également rempli la cagnotte, ainsi que de 
nombreuses raisinées. «Des enfants d’une fratrie, dont l’un d’eux 
est handicapé, nous ont offert l’argent destiné à leurs cadeaux de 
Noël» relate le chef touché par ce geste. 

2 jours de fête pour couronner l’aboutissement 
de 10 ans de travaux

Suivre ce sentier est un vrai plaisir tant pour les chaises rou-
lantes que pour les familles et pour tous d’ailleurs. Tout au long 
du parcours sont disposés des panneaux didactiques, des propo-
sitions d’exercices, des places de pique-nique ou de repos dont les 
bancs sont joliment peints, des abris, des WC handicapés, et un bel 
endroit dédié au regretté Raymond Burki, père du logo. Dans le but 
de faire découvrir, au plus grand nombre cet ouvrage, une grande 
fête, sur deux jours sera organisée sous la forme d’un petit mar-
ché dont la partie of�icielle se déroulera le samedi  octobre  h. 
Tout au long du parcours, on 
trouvera, entre autres, un stand 
consacré aux professions fores-
tières, ainsi que les gardes et 
inspecteurs forestiers, un pro-
ducteur de miel, les bricelets de 
l’Association Jorat Souviens-toi, 
les Brigands du Jorat, des asso-
ciations proches du handicap. 
On pourra se balader en vieux 
tracteurs ou en calèche adap-
tée pour les chaises. La fanfare 
de la Police cantonale, les Cors 
des Alpes du Jorat et un chœur 
de gospel se partageront l’ani-
mation musicale. Une cantine 
sera montée pour l’occasion. 
Rizotto, fondue ou saucisses 
seront au menu des deux jour-
nées.

«C’est un beau projet qui 
s’est réalisé. D’une part, il offre 
aux personnes à mobilité réduite 
l’opportunité de se ressour-
cer en forêt et d’autre part il a 
donné une motivation à ceux qui 
y ont travaillé et qui ont été sou-
vent complimentés par les pro-

meneurs. Il y a plus de sens à payer sa dette envers la société par une 
telle activité que d’être enfermé et de perdre son job» conclut Michel 
Graz en se réjouissant de vous retrouver pour cette inauguration.

Gil. Colliard  

Inauguration Parcours Handicap & Nature
samedi 5 et dimanche 6 octobre, de 10h à 18h
Centre de la manifestation: Refuge de Charbonnières à Villars-Tiercelin 
(commune Jorat-Menthue) – Renseignements: 021 946 56 20
info@fvp.vd.ch, www.handicapnature.ch

Jorat

Les 5 et 6 octobre, la Fondation vaudoise de probation inaugure le Parcours Handicap & Nature

Publicité

La lucarne

Le cheminement

Nouvelle série

Pour que la Suisse
reste la Suisse!

Tous aux urnes:

UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, www.udc.ch

Des questions concernant  

les élections ?

Hotline électorale  

gratuite :  

0800 0 1291 0

Votez
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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

36
19

 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

Garderie de jour
Piscine
Toilettage
Ramassage
Magasin alimentation
chiens et chats
BARF

Nouveau à Servion
Garderie de jour pour votre chien

avec service toilettage chiens et chats
et magasin alimentation

Venez découvrir notre concept 
piscine maître et chien

Réservation sur www.fun-dog-garderie.ch 

Fun Dog Garderie, Route Cantonale 12, 1077 Servion
contact@fun-dog-garderie.ch, 077 524 33 71
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 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 36

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

 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

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

079 436 96 83 25
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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 : ceinture, 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
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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

36
19

36
19

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

COURS D’ACCORDÉON 
Les Rossignols, Société d’accordéonistes, 

proposent des cours de solfège et d’accordéon à Forel (Lavaux). 

Pour tous les musiciens, elle offre aussi la possibilité
de rejoindre l’un des 3 groupes de la société.

Âge: de 7 à 77 ans, initiation musicale, 
solfège et pratique de l’instrument

Lieu: Salle Rossignol, Bâtiment communal

Prix: Fr. 80.–/mois

Contact: Guy Schori, directeur, 021 781 15 24

36
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ADÈLE THORENS GOUMAZ

AU CONSEIL DES ÉTATS

NOTRE CLIMAT, VOTRE VOIX

LES VERT∧E∧S MAINTENANT
LES VERT

LISTE 4 AVEC ADA MARRA
LISTE 4 AVEC ADA MARRA
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Publicité

Le privilège d’assister à un spectacle unique

La omédie usicale mprovi-
sée, c’est trois suggestions et 90 
minutes de pur spectacle, chanté, 
joué et dansé par la crème de l’im-

provisation romande!

La troupe, de dix-neuf artistes, a créé le 
concept en février 2012. Depuis, elle a joué 
plus de 180 représentations publiques, 
scolaires et institutionnelles. Elle a eu les 
honneurs des Festivals d’improvisation 

d’Yverdon-les-Bains, de La Tour-de-Peilz, 
de Lausanne-Dorigny, de Toulouse, Cler-
mont-Ferrand et anc , a été l’invitée spé-
ciale de la Fête de la musique de Lausanne 
en 2014, Yverdon-les-Bains en 2016 et a 
participé au Paléo Festival de 2015.

 ossonnens, la  présentera son 
concept sous la formule classique, à savoir 
celui pour les salles de spectacles qui ont 
le goût des belles choses.

Le spectacle se réinvente à chaque enga-
gement, les spectateurs présents le 28 sep-
tembre auront donc le privilège d’assister à 
un spectacle unique. Ce spectacle sera joué 
pour la première et dernière fois ce soir-
là. Le public aura la possibilité de voir une 
performance uniquement pour lui.

Une soirée magique, grâce aux comé-
diens, à la troupe, mais aussi grâce au 
public qui participe entièrement à la 
performance sans monter sur scène.

Convaincus? Alors rendez-vous le 28 
septembre pour une soirée mémorable!!!

DG

La Comédie Musicale Improvisée
28 septembre à la salle polyvalente de Bossonnens
Réservations 021 947 44 88

Bossonnens

28 septembre à la salle polyvalente

Les Dieux antiques 
sont froissés

Ainsi donc, la Confré-
rie des Vignerons 
boucle ses comptes 
avec un trou provi-

soire de 16 millions. Ce n’est 
pas un manque à gagner. C’est 
une somme qu’il faudra sortir 
de quelque part. ’était-ce pas 
un peu prévisible?

Daniele Finzi Pasca 
nous a snobés, nous 
les divinités antiques

On nous aime bien pour-
tant. En témoignent les lec-
teurs qui ont exprimé leur 
déception dans différents 
courriers. Trop de modernité 
nous éloigne de la tradition. 
Et qu’est-ce qu’une tradition 
sinon une réussite qui dure?

Après le printemps aux cou-
leurs vives de Palès, la belle et 
blonde Cérès incarne superbe-
ment l’été. Et moi, en automne, 
je donne du goût à la ven-
dange, de l’atmosphère. ous 
servons non seulement à étof-
fer la Fête, mais aussi à rappe-
ler les origines du travail de la 
terre. Et puis, nous n’étions pas 
les seuls à avoir été écartés. Les 
Cent Suisses que la Confrérie 
est parvenue à sauver se sont 
donnés eux-mêmes leur cho-
régraphie puisque l’antimilita-
riste Daniele s’y est refusé. Les 
vaches aussi ont eu droit à l’ire 
du grandissime concepteur. 
C’est que, voyez-vous, elles ne 
fonctionnent pas comme une 
lampe LED, avec une position 
off ou on.

Parlons-en, de ce plateau 
unique au monde avec ses 
783m2 composés de 3200 élé-
ments! Daniele a promis des 
images fulgurantes, tellement 
impressionnantes qu’elles 
resteraient gravées dans la 
mémoire des spectateurs pour 
longtemps. On en a donc tel-
lement parlé que les spec-
tacles diurnes ont été boudés. 
60’000 billets non vendus au 
prix moyen de Fr. 200.- font 
12 millions. Et puis, fallait-il en 
semaine introduire un spec-
tacle à 11h et ne laisser au 
public que le choix de prendre 
un jour complet de vacances?

Daniele a eu ses LED mais 
ne voulait ni d’un soliste, ni 
d’un messager, ni d’un libret-
tiste. Le grand-père qui conduit 
la petite Julie a reçu son texte 
un mois avant le début des 
représentations, lui qui passe 
du tableau de la Longue uit 
d’hiver sans autre transition 
que les Tracassets pour parve-
nir aux Trois Soleils d’automne. 
Des vignerons souhaitent qu’on 
en explique le sens, Daniele en 
veut un spectacle motorisé.

Même si la Fête fut belle…
… Et elle l’a été, elle laisse 

un goût amer aux organi-
sateurs qui ont souvent dû 
céder à ses volontés. Pour 
certains figurants et chan-
teurs aussi, qui ont vu leur 
tableau amputé de beaux 
morceaux. Des poèmes ont 
été écrits pour meubler la 
scène. on l’inverse. Et puis, 
il n’est pas venu seul. Sa 
grande famille l’accompa-
gnait, jusqu’au délégué à la 
communication. Tout cela a 
un coût. Et si Daniele était 
le fossoyeur de la Fête des 
vignerons? Magnanime et 
désintéressé, je n’irai pas 
si loin. La Fête fut belle, les 
figurants heureux! Des per-
sonnes handicapées y ont été 
intégrées avec bonheur. Mais 
voyez-vous, le figurant est 
si content de la faire, cette 
Fête, qu’il en parle deux ans 
à l’avance et la vivra peut-
être encore dans vingt ans. 
C’est que, sous l’arène ou sur 
le plateau, dans les caveaux 
ou dans le train, il y avait du 
bonheur, Daniele ou pas.

Jamais non plus Vevey-
la Jolie n’a été aussi propre, 
aussi accueillante. Mais lais-
ser les Terrasses vides trois 
mois, n’est-ce pas un sacri-
lège  l  a de la pauvreté 
dans ce beau pays. Condam-
ner cet emplacement excep-
tionnel, ce site magnifique, 
est un luxe de riche.

Si la Confrérie a cédé à la 
modernité, reconnaissons-
lui son mérite. La Fête fut 
belle, la musique aussi, Ville 
en Fête a connu un réel suc-
cès, les figurants furent heu-
reux. Je le dis sincèrement, 
aussi un peu pour qu’elle ne 
nous oublie pas dans vingt 
ans, nous les divinités aimées 
du public qui ne coûtons rien. 
Rappelons-nous Janus et ses 
deux visages, lui qui étendait 
en 77 son regard sur l’ou-
vrage accompli et devinait les 
promesses à venir. Qu’il pré-
dise alors notre retour dans 
vingt ans!

Bacchus

Fête des Vignerons

Convocation
Le document transmis par la commune et publié le 12 

septembre comportait une erreur au point 5. Cette convoca-
tion annule et remplace la précédente.

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.  Préavis 5/2019 relatif à l’arrêté d’imposition 

pour les années 2020 et 2021
.  apport des délégués  l’

7.  Communications de la Municipalité
8.  Communications du Bureau
9.  Propositions individuelles
10.  Contre-appel

Cette séance est publique.

Le Bureau du Conseil communal

Forel (Lavaux)

RECTIFICATIF

Convocation
Le Conseil communal est convoqué le lundi 7 octobre à 20h 

à la salle du Conseil de Savigny-Forum

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal 

du 24 juin 2019
3.  Adoption de l’ordre du jour
4.  Courrier
5.   Communication du Bureau
6.  Communications des délégués des conseils intercommunaux

.  Préavis  èglement sur la ta e relative au �inan-
cement de l’équipement communautaire lié à des mesures 
d’aménagement du territoire

8.  Préavis 09/2019: Plan d’affectation (PA) «Village centre» et 
son règlement

9.  Préavis 07/2019: Arrêté d’imposition pour les années 2020 à 2021
10.  Communications de la Municipalité
11.  Divers et propositions individuelles

Prochaine séance :  lundi 18 novembre 2019 à 20h.

Le Bureau du Conseil

Savigny

Conseil communal

Le débriefi ng
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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

6
octobre

Dimanche

27
octobre

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

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

17h

17h

•  Christine Fleischmann, harpiste
•  Geneviève Chevallier, harpiste

•  Marie Lys, soprano

•  Carine Séchaye, mezzo-soprano

•  Marie-Cécile Bertheau, pianiste

Oron
Classics

Saison
2019

Classics

Saison
2019

Oron
ClassicsClassics

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

Réservation georges.locher@locher-energie.ch ou par tél. 079 241 07 14
Entrée Fr. 45.–  par personne et par concert   (Jeunes : entrée libre)

Frederik
Paulsen

andat d  estion de 
fortune Raiffeisen 
Davantage de temps pour 
apprécier la vie.

Ouvrons la voie

Le temps, c’est de l’argent et chaque minute que vous gagnez vaut de l’or. Avec le mandat 
de gestion de fortune Raiffeisen, vous nous confiez votre patrimoine et vous vous déchargez 
de cette tâche.

Nos experts vous garantissent une gestion active et personnalisée de votre argent en toute 
transparence, en termes de produits de placement, de performance, de coûts et de décisions.

Parmi nos mandats de gestion de fortune, lequel vous convient le mieux ?

Vous trouverez des informations complémentaires sur raiffeisen.ch/mandats

36
19
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Cette construction est le symbole 
de la richesse de la Suisse et de ses cantons

Vendredi 20 septembre, sous 
un soleil radieux, quelque 
300 personnes avaient 
répondu présentes, à l’invi-

tation adressée par orba pour l’inau-
guration de son usine de menuiserie 
installée sur le site de Palézieux et en 
fonction depuis �in décembre . 

Un outil de travail moderne 
et performant pensé pour le bien-
être de tous les collaborateurs

Les organisateurs de cette jour-
née, tant intéressante que festive, 
n’avaient pas raboté sur le programme 
et sur l’accueil. Tout avait été minu-
tieusement réglé pour que le visiteur 
puisse apprécier chacun des postes de 
la menuiserie, où fonctionnaient les 
machines automatisées et où se trou-
vait le personnel prêt à répondre aux 
questions et à expliquer les systèmes 
de débit, de collage, d’assemblage et 
les multiples postes de fabrication de 
la menuiserie intérieure, telles qu’ar-
moires, parois, portes, tablettes, etc. 
Un outil de travail spacieux, climatisé 
et baigné de lumière naturelle, pensé 
pour le bien-être des travailleurs. 
Après les stands tenus par les nom-
breux partenaires et fournisseurs, la 
visite se poursuivait dans le bâtiment 
administratif dont une exposition 
des produits �inis garnissait l’impo-
sante réception du rez-de-chaussée. 
Un petit tour à l’étage, dans la partie 
bureau  con�irmait l’intention de la 
direction, de créer un cadre agréable, 
calme, fondé sur l’interaction, le tra-
vail en équipe et la transmission du 

savoir. Autour d’un axe central dédié à 
la pause-café et à l’échange, les portes 
ouvraient sur les bureaux des calcula-
teurs, techniciens, dessinateurs, ser-
vice après-vente, administrations, 
apprentis, etc., chauffés par un sys-
tème de panneaux rayonnants venant 
du plafond.

«Merci» mot le plus exprimé 
  tant de la part de la direction et 
des autorités que du personnel

En cours d’apéritif, servi à l’exté-
rieur, des impressionnantes démons-
trations ont permis de constater la 
résistance au feu des verres de sécu-
rité. ecteur pour lequel orba, riche 
d’une dizaine d’années d’expérience 
est passé maître en matière de mise 
en application des normes incen-
die et où la demande est croissante. 
Sous la grande tente aménagée pour 
l’occasion un succulent repas atten-
dait les convives ainsi qu’une anima-
tion humoristique exécutée par Karim 
Slama à laquelle, Yannick Mousquès, 
directeur de orba prit plaisir  parti-
ciper. Johannes Tryba, propriétaire de 

orba, venu d’ lsace avec son épouse 
et sa �ille, remercia tous les acteurs 
qui ont permis cette réalisation 
sur le territoire oronais où il s’était 
implanté 30 ans plus tôt. «Le parfum 
du bois me rappelle mes débuts à 16 
ans dans l’entreprise de mon père qui 
m’a enseigné l’amour de la menuiserie, 
les vraies valeurs que sont le respect 
des hommes, l’engagement, la satisfac-
tion du client. Ce sont les clés du suc-
cès. Nous avons aujourd’hui un site 

industriel automatisé et �lexible répon-
dant aux productions tant grandes que 
petites. Les délais peuvent être réduits. 
Nous restons dans les starting-blocks» 
se réjouit-il. Philippe Leuba, conseil-
ler d’Etat vaudois, salua l’ambition et 
le courage d’investir pour le dévelop-
pement de l’emploi et du savoir-faire à 
Oron. «L’économie est incarnée par les 
gens. La relation directe avec le client 
est fondamentale et, ici c’est le cas. On 
peut relever l’importance donnée à la 
formation. Aujourd’hui, les voyants 
économiques sont au verts, mais l’équi-
libre est fragile» exprima-t-il tout en 
étant ravi d’être pour la première fois 
chargé d’apporter des remerciements 
au Service du développement territo-
rial (SDT). La conclusion fut laissée 
à Yannick Mousquès, à la direction 
depuis 15 ans. «Je regarde avec �ierté 
le chemin parcouru. Cette construction 
est le symbole de la richesse de la Suisse 
et de ses cantons. La preuve en est avec 
cette magni�ique réalisat ion «natio-
nale» résultant de la collaboration 
entre un maître d’ouvrage vaudois, 
une entreprise générale gruyérienne 
et un architecte suisse allemand. 
Merci à chacun pour la confiance, 
la loyauté et pour le partage des 
valeurs d’honnêteté, de sincérité et de 
travail» conclut-t-il tout en ajoutant 
que la prochaine étape devrait être 
la construction de la deuxième usine 
dédiée à la production des fenêtres 
PVC, actuellement toujours à Oron-la-
Ville.

Gil. Colliard

Le site de Norba Palézieux en fête pour son inauguration offi cielle

Faut-il supprimer l’impôt
sur la valeur locative ?

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

Opinion

Faut-il supprimer l’impôt

A
ujourd’hui, presque 40% des Suisses 
sont propriétaires de leur logement. 
Ils paient au niveau fédéral et canto-
nal un impôt sur la valeur locative qui 

est constamment remis en cause.
Un projet mis en consultation prévoit sa 

suppression, avec des mesures compensatoires 
fort discutables.

L’impôt sur la valeur locative a été intro-
duit en 1934 au niveau fédéral au motif que 
le loyer d’un immeuble ou d’un apparte-
ment destiné à l’usage personnel du 
propriétaire fait partie du revenu 
imposable parce qu’il représente 
un montant que le propriétaire 
devrait dépenser pour louer un 
objet analogue.

Le raisonnement auquel 
on fait appel pour justifi er cet 
impôt heurte un principe fonda-
mental du droit fi scal: celui de 
la réalisation du revenu qui veut 
que l’on n’impose que les revenus 
et les bénéfi ces réalisés. Or la valeur 
locative n’implique aucun revenu 
concret. Il nécessite d’avoir d’autres 
sources de revenus pour le payer.

Face au débat qu’il suscite, la commission 
de l’économie et des redevances du Conseil 
des Etats a mis en consultation un avant-pro-
jet proposant de le supprimer. Le texte soumis 
à consultation propose conjointement d’abolir 
la déductibilité des frais nécessaires à l’entre-
tien des immeubles privés, des frais de remise 
en état d’immeubles acquis récemment, des 
primes d’assurances qui les concernent et des 
frais d’administration par des tiers. Il prévoit 

aussi de supprimer la déductibilité des inves-
tissements destinés à économiser l’énergie et à 
ménager l’environnement.

On ne pourra donc maintenir qu’au niveau 
cantonal les déductions pour les investisse-
ments destinés à économiser l’énergie, les frais 
de restauration de monuments historiques et 
de démolition. La déduction des intérêts pas-
sifs serait par ailleurs strictement limitée, voire 
supprimée, selon les variantes encore discutées.

Assurément, l’abolition de l’impôt 
sur la valeur locative est souhaitable, 

mais pas avec les mesures com-
pensatoires prévues. D’une part, 
la suppression de la déduction 
des frais d’entretien et de toutes 
déductibilités des intérêts hypo-
thécaires pourrait péjorer fi nan-
cièrement la situation des pro-
priétaires. D’autre part, elle irait 
à l’encontre d’une politique qui 
vise à favoriser les rénovations 

pour économiser globalement les 
émissions de CO2.

Il serait aberrant et contraire à 
tout ce que l’on souhaite aujourd’hui dans 

le domaine écologique de supprimer la déduc-
tion des dépenses visant à économiser l’éner-
gie. 

En l’état, après une analyse prudente de 
cet avant-projet il vaut mieux le rejeter pour 
attendre un projet plus raisonnable en harmonie 
avec les défi s écologiques qui nous occupent. 

Lydia Masmejan
Responsable fi scalité CVCI

Palézieux

Philippe Modoux, Philippe Leuba, Johannes Tryba, Yannick Mousquès 
et François Genoud, préfet de la Veveyse

L’exposition

Fête de la paroisse du Jorat

A peine la reprise des activités passée, 
il est déjà question de l’organisation 
de la Fête de paroisse. l faut recruter 
des forces neuves pour que la machine 

fonctionne et ce n’est pas une mince affaire, don-
ner des impulsions pour dénicher de nouvelles 
idées, s’assurer que tout soit mis en place pour 
une fête réussie. Le conseil de paroisse et les 
chefs de partie ne ménagent pas leurs efforts 
et donnent rendez-vous à la population d’ici et 
d’ailleurs les 5 et 6 octobre.

Le samedi 5 octobre, de 9h à 14h, il y aura 
le marché autour de la cure; tartines, tresses, 
crêpes, grillades, produits de la ferme, artisanat, 
tombola, brocante et  jeux pour les enfants se 
côtoieront dans la bonne humeur.

Le dimanche 6 octobre, place au culte de 
10h avec la participation du Choeur mixte de Car-
rouge. Ensuite l’apéro sera servi puis le repas pré-
paré par la brigade de Philippe Haenni garantira 
un moment savoureux. La convivialité de ces jour-
nées est remarquable et les béné�ices engendrés 
sont essentiels pour assurer les nombreuses acti-
vités paroissiales. Chacun est invité à l’un ou l’autre 
de ces moments proposés; on y fait provision de 
bonnes choses dont les canapés et les merveilles. 
Provision aussi de discussions, de rencontres et 
d’idées qui font plaisir. Une région vivante est une 
région qui sait et aime se rassembler. La paroisse 
du Jorat est l’un des acteurs de cohésion depuis 
fort longtemps et compte bien le rester.

Martine Thonney 

Mézières

Une région qui sait et aime se rassembler, les 5-6 octobre
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Dans un cadre idyllique, venez déguster nos spécialités

Place du Village 3
1091 Grandvaux

021 799 13 07  –  078 854 26 22
laplacegrandvaux@gmail.com

Ouvert 7/7 dès 9h

36
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Filets de perche 
du Lac Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de génisse,
qualité supérieure

Pizza Maison

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

• Pâtes à l’emporter    • pizzas à l’emporter   • Spécialités italiennes
Propositions de chasse

Selle de chevreuil (dès 2 pers.) à Fr. 54.50
Médaillons de chevreuil à Fr. 44.50

Filet de lièvre à Fr. 39.50
Côtelette de sanglier à Fr. 36.50

Tous nos plats sont servis avec spätzli et garniture d’automne
Renato Bello et son équipe vous souhaitent la bienvenue ! 

36
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Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny

LU-VE : 6h - 23h30
SA : 7h - 23h30

021 784 30 23

Ouverture :  mardi-jeudi 09h00 – 12h00
  16h00 – 18h30
 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00
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Fermé le lundi  –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00
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Bons cadeaux
Paniers garnis
Arrangements fl oraux

Route de Vevey 1 bis – 1072 Forel (Lavaux)
021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Saveurs d’automne
Saucisses aux choux
Vacherin Mont-d’Or
Courges –  Raisin 

Alimentation et produits du terroir
40%

de rabais

sur toutes nos 
cuisines de qualité 
sur mesure.

Appareils  Zug, Siemens, Miele...
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EXPO

SU
RRDV

026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

Rénovation ou construction, prises de mesures et devis gratuit.
N’hésitez pas à demander une offre.

OFFRE D’AUTOMNE
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BLACK

FRIDAY
                     4

0’000 EXEMPLAIRES

                     4
0 COMMUNES      (VD + FR)

                       
                      

Jeudi 21 novembre 2019 édition TM-XXL

Faites exploser vos chiffres
Annoncez dans nos pages spéciales

Le Courrier c’est de la dynamiteannonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
www.le-courrier.ch - 021 908 08 01 !

 Porsel FR    Salle polyvalente
Vendredi 27 septembre 2019 à 20h

GRAND LOTO
20 séries + royale

Fr. 6000. – de lots dont Fr. 5000.– en espèces
+ le mini bingo Fr. 500.– en espèces

Abonnements 20 séries (2 quines/3 cartons) : Fr. 10. –
Royale (2 quines/4 cartons) : Fr. 2.–

Parcage facile
Invitation cordiale : Jeunes tireurs de la Société de tir de Porsel 
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A ne pas manquer à Puidoux-Gare 

Super LOTOS rapides
Samedi 9 novembre à 20h

Dimanche 10 novembre à 14h
A chaque loto, plus de Fr. 10’300.– en CASH

Au 1er carton : 2x Fr. 1’000.–, 3x Fr. 500.–, 22x Fr. 100.–

Club de pétanque du Verney et Mouvement Juniors AVP

36
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Match aux cartes amical  
Vendredi 4 octobre 2019 - 20h00  

À la salle paroissiale catholique d’Oron-la-Ville 
25.- par personne  

Toutes les équipes sont récompensées et collation offerte  
Inscription sur place entre 19h00 et 19h45 ou au 

079/405.28.63 ou lessittelles@lessittelles.ch 

Organisé par Les Sittelles, club d’accordéonistes. 
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« Tout est sain dans l’refrain ! » à la Grange-à-Pont

Delphine nderm hle signe 
son deuxième spectacle, 
deux ans et demi après sa 
première création «Les 

Bancs de la Mer» qui nous avait 
déjà enchanté à l’époque. Une excel-
lente occasion de renouveler l’expé-
rience et de réserver déjà sa place à 
la Grange-à-Pont de Servion dans les 
meilleurs délais. 

elphine nderm hle renouvelle 
l’expérience et signe sa deuxième pro-
duction intitulée «Tout est sain dans 
l’refrain!» en compagnie d’une équipe 
renforcée et toujours aussi motivée. 
Le joyeux menu mélodico-gustatif est 
proposé par une pétillante brigade 
de cuisinier-ère-s, chanteur(euse)s,

 comédien(ne)s et musicien(ne)s, à 
savourer sans modération et sans 
risque d’allergie, selon la fondatrice 
de la compagnie «Tous Au Jus!». 

Ce nouveau tour de chant est 
mené par quinze artistes avec les 
textes de liaison principalement 
interprétés par une comédienne-nar-
ratrice. Le spectacle comprend plus 
d’une vingtaine de chansons de dif-
férents interprètes, époques et styles 
musicaux, mises en scène sous forme 
de solo, duos, trios, quatuor, quintette, 
nonette, à une ou plusieurs voix. L’ac-
compagnement musical est assuré 
par des instruments en «live» avec 
guitare, piano, batterie, accordéon et 
violon. 

La programmation musicale du 
spectacle est des plus éclectiques 
pour plaire autant aux jeunes qu’aux 
moins jeunes. Jugez plutôt: de Ray 
Ventura à Oldelaf, des Frères Jacques 

 c�l  et arlito, avec une opérette, 
un chant choral de l’abbé Joseph 
Bovet, à moins que vous ne préfériez 
La elle et la ête, ino Ferrer, ho-
mas Fersen, Juliette, Jacques Brel, 
Claude François, Vanessa Paradis, etc. 
ainsi que des morceaux instrumen-
taux qui seront sur enregistrement: 
L’aile ou la cuisse, Ratatouille, Charlie 
et la chocolaterie, Popcorn, etc.

«Tout est sain dans l’refrain!» se 
joue dans un décor de cuisine et de 
restaurant mobile mettant en scène 

toutes sortes de personnages qui y 
vivent, s’y rencontrent et se racontent 
leur histoire en musique. La philoso-
phie du spectacle est celle du plaisir 
avant tout, celle de mettre en valeur 
nos différents talents et de réaliser 
ce dont nous sommes capables. Plai-
sir des artistes de chanter et de jouer 
ensemble pour offrir leur musique au 
public qui pourra fredonner les diffé-
rents chants en leur compagnie. Plai-
sir de faire rêver les gens, de les faire 
rire, de les surprendre en touchant à 
la fois leurs émotions et leurs sens, 
même le go t et l’odeur, un dé�i bril-
lamment relevé par elphine nder-
m hle et la troupe de ous au us .

Mathieu Janin

Infos – Programmation les 26 octobre,
1er, 2, 8 et 9 novembre à 18h30
(souper-spectacle de 45.- à 70.-) 
ou 20h30 (uniquement spectacle, 
de 15.- à 30.-) et le 3 novembre à 17h 
(10.- pour les moins de 12 ans).
Salle de la Grange-à-Pont, 
route Cantonale 19, 1077 Servion, 
à l’étage, au-dessus du Restaurant 
de la Croix-Blanche, 
en face du «Café-Théâtre Barnabé».
Réservation en ligne sur le site 
https://tousaujus.ch ou par téléphone 
au 021 946 14 07 et 079 342 24 41

Servion

Nouveau spectacle de la troupe «Tous au Jus», les 26 octobre, 1er, 2, 8 et 9 novembre

Camille Sudan, Dominique Légeret, Orane Gigon, Federico Castillo et Delphine IndermühleLa troupe presque au complet

De gauche à droite :
En haut : Christian Indermühle, Federico Castillo, Luc’O Bünzli, 

Nicolas Flotron, Dominique Légeret, Orane Gigon, Martine Mercanton,
En bas: Barnabé, Camille Sudan, Tiphaine Indermühle, Delphine Indermühle

Manquent: Jean-François Chapuisat, Eric Dévaud, Julien Fontaine et Sébastien Chave

Barnabé raconte son demi-siècle de théâtre
Jean-Claude Pasche, alias Barnabé, retrouvera la scène 

de sa Grange-à-Pont à Servion les 11 et 12 octobre prochains 
pour deux repas-spectacles inédits co-réalisés avec Delphine 
Indermühle dans lesquels il se remémorera son demi-siècle 
de théâtre et les innombrables beaux moments que les specta-
teurs auront pu passer en sa compagnie durant ces cinquante 
dernières années. Un événement à ne manquer sous aucun 
prétexte pour tous les amoureux du café-théâtre! 

L’œil vif et toujours pétillant, Jean-Claude Pasche crève 
toujours l’écran, ou plutôt la scène de sa Grange-à-Pont, 
surpris en pleine répétition du chant «Les Vaudois» de 
Jean Villard-Gilles avec le pianiste Olivier Papaux. A une 

vingtaine de jours de la première, son nouveau spectacle fait déjà 
bien envie, comme on dirait chez nous. Jugez plutôt: Barnabé se 
remémore sa vie d’artiste et nous ouvre son album de photos 
durant deux bonnes heures au gré de la projection de 350 diaposi-
tives, (jugez du peu M’sieurs Dames) entrecoupés d’anecdotes et 
de liaisons sonores (une vingtaine de chants et extraits de chan-
sons, savamment choisis, qui ont résonné dans les murs de son 
théâtre durant ces cinq dernières décennies. Son aventure artis-
tique débute en 1965, année où la famille Pasche avait organisé 
une grande fête pour marquer le coup du centième anniversaire 
de sa présence dans le village de Servion. C’est Jean-Louis, son 
arrière-grand-père qui a racheté le bâtiment construit en 1740 
pour y installer un restaurant doublé d’une exploitation agricole. 
Puis le grand-père met également sa main à la pâte et crée une 
première salle en 1920 qui servira de lieu de spectacle pour les 
sociétés locales du lieu. 

En 1965, pour fêter ce centième anniversaire, on rouvre la 
salle du Grand-Père et Jean-Claude Pasche «rembraie la combine» 
en lançant sa «Fête du Printemps» en 1965 et en relançant une 
année plus tard la défunte «Revue de Lausanne» avec son acolyte 
et ancien directeur du Théâtre municipal Jacques Béranger sur 
des terres moins urbaines. La mayonnaise prendra tellement bien 
qu’elle va permettre à Barnabé de monter sa revue 50 fois de suite 
jusqu’en 2019 dans son théâtre en face de la Grange-à-Pont. 

Depuis cette époque, ce haut-lieu du café-théâtre romand est 
devenu le tremplin de bon nombre d’artistes devenus célèbres 
entretemps, tels que Bernard Haller, Marie-Thérèse Porchet, pour 
n’en citer que deu . l ne faudrait en effet pas tout dévoiler dans 
cet article…

Mathieu Janin

Infos et réservations  Vendredi 11 et samedi 12 octobre 
à La Grange-à-Pont, route Cantonale 19, 1077 Servion
Tél. 021 903 11 80, E-mail : constant.page@gmail.com
Repas-spectacle (optionnel) : 18h30 – Fr. 48.- par personne. 
Spectacle (gratuit) : 20h30 – Entrée libre.

Servion

Commémoration les 11 et 12 octobre

Brèves
Mézières

Franc succès pour la 
fête aux Troncs

Les 7 et 8 septembre, la traditionnelle fête aux Troncs 
à Mézières a connu un franc succès. Le thème choisi 
cette année se rapportait au sport  l’époque. ous 
avons eu de la chance, avec le temps et la venue de 

nombreux spectateurs pour la visite du marché du samedi.
Le dimanche, les visiteurs ont pu encourager les équipes 

de foot et de tir à la corde. Ce sont les jeunesses de Carrouge, 
Ropraz et Vucherens qui se sont affrontées dans ces disci-
plines. ême les batteurs de �lo et l’équipe des macédoniens 
ont joué le jeu. 

Entre deux, la gym féminine de Mézières nous a réjouis 
avec une équipe pétillante, entra née par leur coach adia au 
tambourin, dans une tenue d’époque fort applaudie. Ensuite 
place à la lutte à la culotte avec de tout petits lutteurs et des 
démonstrations de lutteurs fort connu de la région. 

Belle ambiance avec les cors des Alpes le samedi et la 
fanfare de Moudon le dimanche.

L’expo sur le thème du sport, préparée de main de maître 
par Marlène et son équipe, a été fort visitée et le poids de la 
pierre d’Uspunen - modèle réduit - a été trouvé à quelques

grammes près.
Merci à tous de votre participation à notre fête et à tous 

les bénévoles, sans qui nous ne pourrions pas faire grand-
chose. ous espérons vous revoir l’année prochaine et vous 
souhaitons un bel automne.

Mzk

Publicité

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

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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Réfl exions

On pourrait parfois se deman-
der si la perfection est vrai-
ment une qualité exigée 
dans la progression de l’in-

dividu… du sportif?
Exigence qui devrait, c’est certain, 

accepter de se corriger a�in d’éviter de 
se contenter de ses acquis. Acquis qui 
pourraient tout simplement te laisser 
dans l’illusion d’être le légataire de la 
vérité ou la connaissance sans faille!

Le sportif, cependant surtout… le 
champion, s’autorise souvent à l’ou-
blier!

A oublier ses fondamentaux, tout 
en mettant en «exergue» son statut de 
vedette, lui laissant libre cours à des 
agissements de «fausses autorités» 
qui, par ces réactions d’enfant gâté, 
desservent parfois son équipe.

Mais, semble-t-il, il ne le fera… que 
rarement seul!

Est-ce son statut de vedette qui le 
lui interdit  on  il croit seulement 
avoir tous les droits et pouvoirs.

Surtout dans le vestiaire!
On perd une fois, on perd deux 

fois… A qui la faute?
Un bouc émissaire? C’est vite 

trouvé… L’entraîneur! 

ou ours l’entra neur  l est seul et 
n’est que rarement une «vedette» car, 
lui, prend ses responsabilités tout en 

sachant qu’il peut… parfois, aussi se 
tromper! A regret, ce n’est pas lui qui 
marque les buts!

C’est si simple… donc c’est lui 
le responsable qui fait perdre son 
équipe… et le «vestiaire» est son tri-
bunal!

Dure loi du sport? 
on  ulture de l’égo sme du 

vedettariat   nouveau. e dit-on 
pas que l’oubli est une des plus 
efficaces facultés de l’individu?

Le champion devrait, parfois, 
l’éviter tout simplement par respect 
d’un homme, clé de voûte de l’équipe 
qui trop souvent… s’écroule par la 
volonté d’un ou plusieurs «meneurs» 
s’octroyant cette liberté d’un pseudo 
pouvoir!

Oui! Le sport, malgré l’acharne-
ment de l’argent à faire oublier que 
cette culture doit rester émotion, 

sans ces grands «raouts» de rue qui 
ne peuvent que desservir notre jeu-
nesse… ne serait-ce que par l’exemple. 

l est vrai aussi pourquoi le sport, 
ses dirigeants, autorisent-ils cette 
triste «pollution» qui, dans un avenir 
plus proche que les modifications 
climatiques, détruira assurément 
ce qui pourrait encore nous 
enthousiasmer.

ous enthousiasmer par le sou-
rire de nos jeunes sportifs!

Mais… peut-être… est-ce déjà trop 
tard?

u  ’est-ce qu’illusion
Espérons, si cela est encore pos-

sible, en une certaine sagesse de 
l’homme, du sportif!

Pierre Scheidegger
Panathlon Club de Lausanne

Le vestiaire… ? 

Grandvaux sur le podium

Le samedi du Jeûne a eu lieu déjà la cin-
quième édition de la rencontre des 
eunes tireurs de euch tel - Vaud. e 

concours comporte un premier tir pour 
les 10 binômes de chaque canton. Ensuite les 4 
meilleurs s’affrontent comme au tennis.

otre district était représenté par Lucas 
Bustini (le grand triomphateur de la deuxième 
édition) et par Garis Miehlbradt (vainqueur de 
la quatrième) des Amis du Tir de Grandvaux-
Villette.

Aux éliminatoires, ils obtiennent le deu-
ième rang. En quart de �inale, ils sont opposés 

à Dombresson 1 qu’ils éliminent avec 181pts (le 
meilleur résultat de la rencontre) contre 164pts 
En demi-�inale, ils sont malheureusement orien-
tés sur la petite �inale pour un malheureu  point 

 contre  par ombresson .  la �inale, 
ils font 177pts contre 172pts de Chavannes-
Ecublens. Les euch telois �inissent avec 

pts et pts. Les euch telois obtiennent 
donc en�in le challenge si convoité.

L’honneur de nos tireurs est sauf, puisqu’ils 
ont fait le meilleur résultat du canton de Vaud, 
le meilleur résultat de binôme et le meil-
leur résultat individuel (95pts pour Lucas) et 
ils obtiennent leur place sur le podium. Pour 
rappel, Grandvaux a déjà gagné les 1re, 2e et 4e 
éditions de ce concours.

Les euch telois savent fêter  tous les par-
ticipants ont été invités par le syndic des Ver-
rières à une visite des lieux historiques et à 
un repas à l’Hôtel de Ville. La dégustation du 
produit local ainsi que les prix ont fait plaisir à 
tout le monde.

L’année prochaine la délégation neuchâ-
teloise devrait visiter avec un bus spécial nos 
tireurs en Lavaux.

A.S.

Tir

Jeunes-tireurs - 300 mètres, 
rencontre des jeunes tireurs NE-VD du samedi 14 septembre

37 tireuses et tireurs y ont participé

Depuis 216 ans, les membres de l’Ab-
baye de tir du Cordon Vert et Blanc du 
Cercle de St-Saphorin ainsi que leurs 
familles, se retrouvent en souvenir de 

la bataille de Villmergen. Les Milices vaudoises 
dirigées par le Major Davel s’y sont distinguées 
le 25 juillet 1712, jour de la St-Jacques.

Ce tir d’Abbaye annuel s’est exceptionnelle-
ment déroulé le samedi 31 août pour rempla-
cer la date du 25 juillet, un grand nombre de nos 
membres étaient occupés par la Fête des vigne-
rons. En 1999, le tir avait été avancé en juin.

Une fois de plus, le beau temps nous a souri 
et 37 tireuses et tireurs se sont déplacés à cette 
occasion. Bien que nous n’ayons pas eu de 
reconnaissance cette année, beaucoup de nou-
veaux membres récemment reconnus étaient 
présents, ce qui réjouit le comité dans l’optique 
de la pérennité de la société.

Le plan de tir habituel s’est déroulé sans 
aucun incident: la cible société, dont le résul-
tat alterné, total de la passe et meilleur coup 
centré, permet de belles surprises; le challenge 
«Mouche», qui met en valeur les coups centrés 
dans les passes d’e ercices, et �inalement le 
challenge «Laurent Chappuis» avec l’addition 
des meilleures passes de trois coups.

Les heures de tir ont été, cette année, rac-
courcies de 9h30 à 11h30, puis de 14h à 17h, 
cette nouvelle formule semble avoir bien fonc-
tionné et sera certainement reprise en 2020.

Sébastien Chappuis, membre du comité, nous 
a beaucoup manqué, il était excusé pour raison 
de santé. l nous a envo é un gentil message ami-
cal lu en présence de tous, nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement et nous lui transmet-
tons toutes nos bonnes pensés de soutien.

Un repas organisé par le Lion d’Or à Chexbres 
a suivi les résultats.

Tout le comité se réjouit de vous retrouver le 
samedi 25 juillet 2020 au stand de la Vulpilière à 
Puidoux pour la 217e St-Jacques.

Pascal Perriraz

St-Saphorin

Abbaye du Cordon Vert et Blanc du Cercle de St-Saphorin

De gauche à droite: Pascal Perriraz, abbé-président, 
Denis Légeret, Roy du tir 2019 et Noé Genton, banneret

Les couronnés
Le Roy du tir 2019 est Denis Légeret, de Préve-

renges, avec 435 points appuyé d’un 97, suivi par Anne 
Hildbrand, d’Essertes, avec un 98 appuyé par 369 
points.

Le gobelet jeune, classement des jeunes membres 
jusqu’à l’année des 25 ans, est gagné par Aline Chap-
puis, de Rivaz, avec 350 points appuyé d’un 86.

Le challenge «Mouche» est gagné par Pierre-Emma-
nuel Cossy, de Chexbres, avec un 100 appuyé par un 97, 
la deuxième place revenant à Vincent Baud, de Ropraz, 
avec deux 99.

Le challenge «Vétéran» est gagné par Jacques-Henri 
Chappuis, de Puidoux, avec 358 points appuyés d’un 90, 
qui le gagne pour la deuxième année consécutive.

Finalement Philippe Chappuis, de Chexbres, rem-
porte défi nitivement et pour la troisième année consé-
cutive le challenge «Laurent Chappuis» avec un total 
de 799 points. Philippe aura ainsi la tâche de mettre 
en lice en 2020 un nouveau challenge «Philippe 
Chappuis».  

Les fi nalistes, Chavannes-Ecublens VD, Grandvaux VD, Dombresson NE, Savagnier NE
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Coupe d’Europe junior à Zagreb

Victoire 
du team Suisse

Durant le week-end des 14 et 15 septembre, dix juniors 
suisses se sont déplacés pour disputer les courses 
de triathlon distance sprint et relais mixtes à Zagreb.

Sous une chaleur estivale, Cathia Schär, de Mézières, 
troisième relayeuse de l’équipe suisse, a pris le relais en cin-
quième position, après les bonnes performances de la Tessinoise 
Rachele Botti et du Genevois Yann Stettler. Grâce à une partie 
cycliste et une course à pied déterminée, Cathia Schär (Triviera) 
a repris et distancé toutes ses adversaires pour ramener l’équipe 
en première position et transmettre le relais à Ludovic Séchaud, 
de Prilly (Triviera) avec près de 20 secondes d’avance. Ce der-
nier relayeur est parvenu à maintenir l’écart avec le concurrent 
espagnol pour aller remporter la première victoire de relais mixte 
organisée lors d’une oupe d’Europe uniors. ans ce magni�ique 
succès collectif, les athlètes du Triviera ont joué un rôle détermi-
nant. 

Pour faire partie de cette première équipe il fallait être dans 
les deux meilleurs classés de la Suisse, la veille lors de l’épreuve 
individuelle en distance sprint (800m natation, 20km vélo, et 5km 
course à pied). Cathia s’est installée dans les meilleures athlètes 
européennes avec une 7e place. Elle avait déjà montré ses apti-
tudes lors du championnat d’Europe à Weert en terminant à la 
4e place. Rachele 9e, Ludovic après un très bon début de course 
termine �inalement e et Yann 22e.

Le deu ième team suisse composé de ora m r, Lo c ri-
pone  on , Leti ia artinelli, Lucas lante termine e sur 
14 équipes au total, mais non classée comme toutes celles des 
nations qui ont alignés deux équipes. 

S.S.

Triathlon

Ça roule depuis quinze ans pour Vél’Oron !
L’association Vél’Oron célèbrera 

prochainement son quinzième anni-
versaire avec ses membres dans un 
refuge de notre région. Une bonne 
raison pour s’entretenir avec son 
président Jacques Descloux et se 
remémorer les meilleurs moments 
de ces belles années. 

Jacques Descloux aime parler et il 
est dif�icile de lui donner tort. es 
passions emballent sa parole et 
le temps passe très vite, en cette 

belle après-midi de �in d’été retrouvé. 
Quelle joie, pour le correspondant du 
Courrier que je suis, de découvrir de 
si belles sociétés et associations dans 
notre belle région. Vél’Oron ne fait pas 
exception! 

Créée en 2004 par ses trois pion-
niers fondateurs amateurs de VTT qui 
devaient se partager un petit pécule 

gagné dans le cadre du balisage 
de parcours de VTT dans la région 
de Châtel-St-Denis, ces trois amis 
décident d’investir cet argent dans la 
création d’une association de cyclistes 
passionnés par le «Vélo tout terrain», 
dans un premier temps, puis égale-
ment de vélo de route dès 2009. 

Chaque semaine, les membres 
sont informés via whats-app – le site 
internet a cédé du terrain au service 
de messagerie en ligne ces dernières 
années –  du lieu de départ du par-
cours VTT le mardi soir, et du par-
cours routier qui aura lieu le jour 
suivant. Chacun est libre de partici-
per ou non en fonction de son emploi 
du temps. Certains membres sont de 
toutes les sorties. D’autres plus occa-
sionnellement. Mais l’essentiel est 
de participer selon son envie – que 
ce soit durant ces deux jours de la 

semaine, ou plutôt le week-end ou 
durant le traditionnel voyage annuel 
à l’étranger qui a lieu durant le week-
end du Jeûne fédéral – cette année en 
talie dans le Val aira. 

Si la principale motivation de ses 
membres reste l’envie de pédaler en 
groupe hors-route ou sur route, son 
président nous avoue que les sor-
ties les plus prisées sont celles qui 
se concluent avec un apéro ou une 
agape. Vivent les cyclistes épicuriens!

Basée à Servion, au domicile de 
son président, mais sévissant dans 
toute la région l’association Vél’Oron 
béné�icie de deu  sources de revenus  
les cotisations de ses membres et le 
petit cachet annuel perçu pour l’en-
tretien et le re-balisage des parcours 
V  de l’of�ice du tourisme de ha-
tel-St-Denis. En quinze ans, Vel’Oron 
a gagné en maturité puisqu’elle ne 
se concentre désormais plus sur les 
plus jeunes cyclistes mais préfère se 
retrouver entre pairs adultes profes-
sionnellement actifs ou déjà retraités. 

Ses ambitions sont autant spor-
tives que conviviales. Pour survivre 
en ce 21e siècle son président est plus 
adepte de la carotte que du b ton. l 
faut proposer, non pas imposer» nous 
explique-t-il. Et sa recette semble 
marcher si l’on analyse le degré de 
�idélité de ses membres  travers les 
années. A Vel’Oron on aime pédaler 
mais on aime tout autant se retrouver 
entre amis autour d’un bon apéro… 
Convivialité oblige. 

Si vous ne savez pas quoi faire le 
mardi ou le mercredi en �in de our-

née et que vous recherchez à faire du 
sport, pourquoi ne pas rejoindre les 
rangs de cette sympathique associa-
tion régionale? Une excellente occa-
sion de faire de nouvelles connais-
sances si vous habitez notre région. 
Bon anniversaire Vél’Oron et longue 
vie le long de nos petites routes de 
campagne!

Mathieu Janin

Infos: As sociation Vél’Oron – 
Le vélo dans ta région. 
Sorties hebdomadaires les mardis (VTT) 
et mercredis soirs (sur route). 
Sorties également le week-end 
et voyage annuel durant le week-end du Jeûne.
Cotisation annuelle: Fr. 30.-/année. 
Informations/inscription: www.veloron.org

Servion

Ses ambitions sont autant sportives que conviviales

Le footgolf !  Qu’est-ce donc ?

Sans trop chercher, on sait ce qu’est 
le football, on sait ce qu’est le golf, 
mais le footgolf alors là...!

On voit mal des footballeurs 
taper du pied dans une balle de golf pour 
aller marquer des goals et encore moins 
des golfeurs avec un ballon de foot au bout 
de leur club...!

Et pourtant, ce nouveau sport est né en 
1999 à Genève avec une bande de copains 
qui visaient des arbres dans les parcs et 
ils imaginaient que les chemins de gravier 
étaient des obstacles d’eau...! 

ls se vo aient bien fouler les pelouses 
d’un golf en shootant dans un ballon pour 
aller le faire entrer dans un trou à sa 

mesure une centaine de mètres plus loin.
Après une dizaine d’années de tâton-

nement, en 2009, ils ont créé l’Association 
suisse de FootGolf devenue par la suite 
«Swissfootgolf».

C’était une première mondiale, mais 
aujourd’hui il est possible de jouer au foot- 
golf dans près de 40 pays et sur 2000 par-
cours! C’est la croissance la plus rapide 
dans un sport ces dernières années.

En uisse,  clubs sont af�iliés  iss-
footgolf avec environ 500 joueurs dont 
une centaine participent aux compétitions 
nationales et internationales. ls peuvent 
se mesurer sur les terrains de Basseruche 
V , a  V , La aquerelle , Locarno 

, isentis , Lausanne V  et le 
golf de Saint-Genis (FR).

Les règles du jeu sont pratiquement les 
mêmes qu’au golf et il suf�it d’avoir un bal-
lon de football et des chaussures adaptées. 

onc un investissement �inancier mini-
mum pour tenter de loger son ballon dans 
le trou avec un minimum de coup! Pas cher 
et divertissant...

Et comme pour le golf, les conditions 
atmosphériques, les dif�icultés du ter-
rain, les obstacles d’eau, la désobéissance 
obsessionnelle du ballon cherchant à 
éviter le trou en font un sport atta-
chant, excitant, parfois hilarant, mais 
aussi un peu stressant...! 

La Swissfootgolf est présidée par Guy 
Pernet, de Mézières, qui est tombé dans la 
marmite en suivant son �ils et son beau-�ils 
qui jouent au Lausanne Footgolf Club.

Au niveau des résultats, l’équipe de 
Suisse est devenue championne d’Europe 
en 2014 et vice-championne en 2015. 
Actuellement, la Suisse pointe au troi-
sième rang mondial.

Sur le plan individuel, Vincent Huber, 
de Forel-Lavau , a �ini deu ième  l’ pen 
d’ talie et il fait partie du top  mondial

Le  octobre, la �inale du champion-
nat suisse se déroulera au Golf de Payerne 
de 8h à 17h et ce sera l’occasion de venir 
découvrir ce sport sympa, social, fair-play 
et sans violence dans un milieu naturel.

Pour celles (car les femmes peuvent 
y jouer sans problème) et ceux qui sou-
haitent s’inscrire à un club et/ou obte-
nir des renseignements, il faut s’adresser 
directement au président de l’Association 
suisse, Guy Pernet, à l’adresse email sui-
vante: guy.pernet@swissfootgolf.ch

Jean-Pierre Lambelet

Sport

C’est la croissance la plus rapide dans un sport ces dernières années

De gauche à droite : Guy Pernet, président de Swissfootgolf ; Elliot Beck, membre du Footgolf Club de Lausanne ; 
Helder Alves Guerreiro, président du Footgolf Club de Lausanne; Patrick Huber, trésorier du Footgolf Club de Lausanne
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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

La preuve scientifi que 
de l'existence de Dieu

Documentaire de Fred Baillif
v.f. – 12/16 ans

En présence du réalisateur 
le di 29 septembre à 18h. Lu 30 à 20h.

Portait de la jeune 
fi lle en feu

Fiction, Céline Sciamma
v.f. – 12/16 ans

Sa 28 septembre à 18h. Di 29 à 20h

MJOLK (La guerre du lait)
Fiction de Grimur Hakonarson

vo.st.fr – 16/16 ans
Je 26 septembre à 20h
Ma 1er octobre à 20h

Les hirondelles de Kaboul
Fiction de Zabou Breitman 

& Eléa Gobbé-Mévellec
v.f. – 12/14 ans

Ve 27 et sa 28 septembre à 20h

Deux moi
Fiction de Cédric Klapisch

v.f. – 16/16 ans
Je 26 septembre à 20h
Di 29 septembre à 16h

Golden Age
Documentaire de Beat Oswald

vo.st.fr – 16/16 ans
Ve 27 septembre à 20h

Artistes de la vie
Documentaire de Pierre Westelynck

v.f. – 16/16 ans
Avant-première en présence 

du réalisateur le sa 28 septembre à 16h
Sortie le mercredi 2 octobre

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Parasite
de Bong Joon Ho

vo.st. – 14/16 ans
Ve 27 et sa 28 septembre à 20h30

#Female Pleasure
documentaire de Barbara Miller 

vo.st. – 12/14 ans
Ma 1er, me 2, ve 4 octobre 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

Once upon a time... 
in Hollywood
De Quentin Tarentino

Avec Leonardo Di Caprio, Brad Pitt,...
v.f. – 16/ 16 ans

Ve 27 et sa 28 septembre à 20h30

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 27

SA 28

DI 29

LU 30

MA 1er

ME 2

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
27 septembre de 16h30 à 19h30, marché 
Charmes de Carrouge.

Châtillens
6 octobre à 17h au temple, « OronClassics » 
avec Duo de harpes, Christine Fleischmann 
et Geneviève Chevallier. Rés. 079 241 07 14

Cully
Jusqu’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.

4 octobre à 20h au Biniou, « Les Fats Boys » 
soirée jazz traditionnel. Entrée libre, chapeau

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
5 octobre à la grande salle, soirée bucheronne 
et tournoi de volley des Jeunesses du Grenet.

5 octobre, concours de dressage de Forel-Lavaux.

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.

Lutry
27 au 29 septembre dans tout le bourg, 
Fête des vendanges. Programme complet 
www.fetedesvendanges.ch et dans notre 
supplément de ce jour

4 au 6 octobre à 20h30 au singe vert, 
Paradise Creek New Orleans Jazz Band

Mézières
4 octobre à 20h au Théâtre du Jorat, 
«Symphogramme» Phanee de Pool et 
50 musiciens.

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

27 septembre de 13h30 à 18h et 
28 septembre dès 10h30, retour de la Librairie 
du Midi à la Boutique du rêve. 
Samedi en présence des auteurs 
Christine Pompeï et Jean Hegland

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

Palézieux
5 octobre de 9h à 13h au battoir, 
marché du terroir.

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.

28 septembre à 19h30, 
la Fondation l’Estrée fête ses 30 ans, 
une soirée deux concerts. 
www.estree.ch

Saint-Saphorin
29 septembre à 17h à l’église, 
«Balade Romande» 
par La Chanson de Fribourg. 
Entrée libre.

Savigny
1er octobre au Forum, 
vestiaire de Savigny.

11 et 12 octobre au refuge La Planie, 
nuit de la raisinée de la SDS, 
buvette et restauration.

Servion
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 29 septembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 avec aumônière 
 de prison

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz 9h00 
Puidoux 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène

Paroisse de Villette
Villette 10h00 paroles et musique

Paroisse de Belmont – Lutry
La Margelle 10h00 cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Servion 9h30 
Montpreveyres 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 29 septembre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières

Tél. 021 903 02 60

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

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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
La Rosiaz 9h15 cène
Le Prieuré 10h45 cène

Cully 9h00 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 18h00 ouverture caté
Ursy      10h00  accueil nouveaux servants

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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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Coupe Juniors C FC Lutry I - Foot Lavaux 9-1
Seniors 30+ élite FCPC - FC Epalinges I 0-3
Juniors D9 FC Montreux-Sports I - FCPC I 0-5
Juniors D9 Villeneuve-Sports - FCPC II 13-0
Juniors E Pully Football III - FCPC I 0-4
Juniors C promotion Foot Lavaux - FC Stade Nyonnais 2-12
5e ligue FCPC - FC Yvorne IIA 2-3

Prochains matches
Vendredi 27 septembre
Seniors 30+ élite FC Dardania Lausanne – FCPC 20h30

Samedi 28 septembre
Juniors E FCPC I - CS Ollon I 09h00
Juniors D9 FCPC II - FC Jorat-Mézières II 10h45
Juniors E CS Ollon II - FCPC II 11h45
Juniors C promotion AF Luc-Football - Foot Lavaux 14h00
Juniors B Foot Lavaux - Mormont-Venoge (9193) 15h30

Dimanche 29 septembre
5e ligue FC Lusitano LS - FCPC 13h00

Mercredi 2 octobre
Juniors E FCPC II - CS La Tour-de-Peilz II 18h30
Juniors C promotion FC Crissier - Foot Lavaux 19h00

Jeudi 3 octobre
Seniors 30+ élite FCPC - FC Savigny-Forel 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Etoile-Broye - ASHB 3-3
4e ligue FC Etoile-Broye II - ASHB  5-1
Séniors 30+ ASHB - Lausanne Nord Academy 9-3
Juniors B1 FC Etoy II - ASHB 0-1
Juniors D9I FC Vignoble I - ASHB 12-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 26 septembre
Séniors 30+ ASHB - FC Vevey United 20h15

Vendredi 27 septembre 
3e ligue ASHB - FC Yvonand I 20h15

Samedi 28 septembre
Juniors D9I ASHB - FC Corcelles-Payerne I 09h00
Juniors EII ASHB - FC Cheseaux II 10h45
4e ligue ASHB – FC Yvonand II 19h00

Mardi 1er octobre 
Séniors 30+ ASHB - FC Vignoble 20h15

A l’extérieur
Samedi 28 septembre
Juniors E1 FC Grandson-Tuileries III - ASHB 09h00

Lundi 30 septembre
Séniors 30+ FC Etoile Bonvillars - ASHB (Coupe vaudoise) 20h15

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors + 50 II FC Pied du Jura - FCV II 0-3
Juniors C1 FC Lutry I - Foot Lavaux (coupe juniors C) 9-1
Seniors + 50 I FC Saint-Légier I - FCV I 9-0
Seniors + 30 ES FC Malley LS - FCV 1-1 
Juniors D FCV - AS Haute-Broye I 12-1
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Stade Nyonnais 2-12
4e ligue FCV II - CS La Tour-de-Peilz II 4-0
3e ligue FCV I – CS La Tour-de-Peilz I 3-1

Prochains matches
Vendredi 27 septembre
Seniors + 50 II FC Gland - FCV II 20h30

Samedi 28 septembre  
Juniors D FC Yvonand II - FCV 10h30
Juniors E FCV - FC Yvorne I 11h00
Juniors C1 AF Luc-Football - Foot Lavaux 13h30
Juniors B Foot Lavaux - Mormont-Venoge 15h00
4e ligue FC Yvorne I - FCV II 19h00

Dimanche 29 septembre
3e ligue FC Turc Lausanne I - FCV I 13h00

Lundi 30 septembre
Seniors + 50 I FC Lausanne-Sport - FCV I 20h00

Mardi 1er octobre
Seniors + 30 AS Haute-Broye - FCV 20h15

Mercredi 2 octobre
Juniors C1 FC Crissier - Foot Lavaux 19h00

Jeudi 3 octobre
Seniors + 50 II FC Divonne-Seniors - FCV II 20h00 

Qu’est-ce qu’un cabinotier ? Un 
horloger tout simplement. On 
peut d’ores et déjà s’imaginer 
que ce roman se déroule dans 

le monde de l’horlogerie. Et que ce métier 
de cabinotier reste très précaire et tribu-
taire de la conjoncture. Jeanne est une des 
�illes du cabinotier. n est  la �in du e 
siècle. A Genève. L’auteure dépeint la ville 
de façon réaliste, dans les lieux réputés, en 
bien ou en mal. On y rencontre des person-
nages historiques qui côtoient les person-
nages de ce roman.

Le contexte social est pauvre, une 
mère sans ressources, un père privé 
de travail car sa vue baisse. A cette 
époque-là, on peut très vite bascu-
ler car il n’y a pas ou très peu d’aides 
sous toutes leurs formes comme on 
les trouve maintenant. Quand on est 
issu d’un milieu modeste, tout est sur-
vie. Et quand on est issu des classes 
sociales défavorisées, il y a de très 
fortes chances qu’on y reste, et que 
nos enfants aussi à l’âge adulte. C’est 
ainsi, les riches entre eux, les pauvres 
restent pauvres. 

Le catholicisme se frotte au cal-
vinisme, c’est l’émergence des idées 
socialistes ou anarchistes, même le 
féminisme est déjà d’actualité, c’est 
dire que la lutte ne date pas d’hier. 
L’auteure s’appuie aussi sur des 
repères historiques comme la grève 
générale qui a suivi la première 
guerre mondiale, la grippe espagnole 
ou la crise boursière de 1929. Tous 
ces évènements auront un impact 
sur la population, surtout sur les plus 
modestes.

Vous l’aurez compris, on y parle 
surtout de misère, de grossesses 
non désirées, de la condition des 
femmes qui ne pouvaient pas dire ou 

faire grand-chose et de la condition des 
ouvriers. On comprend mieux toutes ces 
luttes sociales qui ont eu lieu depuis ce 
moment-l . ous comprenons aussi que 
nos conditions de femmes, de travailleurs 
ont passablement évolué même si elles 
restent précaires. C’est un roman social 
avant tout, construit sur des personnages 
�ictifs mais parfois aussi réels, sur des faits 
historiques, qui donnent à l’auteure l’oc-
casion de parler des terribles dégâts que 
peuvent faire la misère et les dysfonction-
nements familiaux qui vont souvent de 
pair. Et le manque de perspectives doublé 

du manque de con�iance en soi qu’avaient 
les gens miséreux de l’époque ne fait rien 
pour arranger les choses. Dans ce contexte-
là, quand on est pauvre, on le reste.

L’histoire maintenant. Jeanne est dès 
son enfance confrontée à ce monde de 
détresse sociale. Elle-même aura trois 
enfants, mais ses conditions de vie sont 
si désastreuses qu’elle devra se résoudre 
à les abandonner à son tour. Malgré de 
courtes éclaircies de bonheur, en dépit 
de quelques amitiés sincères et d’un peu 
de bienveillance, la misère, la maladie, 
l’impossibilité de sortir de sa condition 

la condamnent  une lutte sans �in 
pour une vie plus digne. l  a Ernest, 
son père, autoritaire mais juste, qui 
a pu garder ses enfants sous son toit 
– du moins ceux qui ont survécu. 
Elle n’aura pas cette chance, ayant 
affaire toute sa vie à ces orphelinats 
qui prendront en charge les enfants 
qu’elle ne peut assumer. 

On pourrait penser que c’est un 
roman très noir, mais il n’en est rien. 
Elle décrit simplement la vie de cette 
époque, ni plus ni moins, et même si 
la vie n’était pas facile, il y a tout de 
mêmes quelques moments de bon-
heur. Des bonheurs simples mais des 
bonheurs quand-même.

Pierrette Frochaux est née à la 
Fusterie, à Genève, en 1949. Elle est 
libraire de formation. En 1974, elle 
quitte sa ville natale pour se marier 
et s’installer à Lausanne. Elle renonce 
dé�initivement  la librairie en , 
et devient documentaliste puis archi-
viste. Elle est aujourd’hui retraitée. 
Elle a publié  os chers protégés  
aux Editions d’En Bas, en 2015.

 Monique Misiego

La fi lle du cabinotier
Pierrette Frochaux – Editions Plaisir de lire

C’est à lire

«Atlantique»
Drame de Mati Diop

S’inspirant du thème des 
migrations subsaha-
riennes et du désœuvre-
ment de la jeunesse afri-

caine, sujet qu’elle a développé en 
2009 dans un court-métrage, la réali-
satrice Mati Diop réalise son premier 
long métrage puisant dans le vécu 
des femmes restées au pays alors 
que les hommes s’embarquent pour 
l’Europe. Elle donne à son récit une 
dimension surréaliste. 

Contexte
Thiaroye, banlieue populaire de 

Dakar. Le constructeur d’une tour 
futuriste nommée Atlantique ne 
paient plus ses ouvriers. A bout, les 
travailleurs Souleiman, Cheik et leurs 
potes décident subitement de s’em-
barquer pour Gibraltar. 

ls ne reviendront plus  la bo te  
danse sur la plage qui risque bien de 
fermer. Leurs soeurs ne s’y rendaient 
pas que pour danser, elles venaient 
pour les gars. Maintenant, elles 
prient pour que leur amoureux arrive 
sain et sauf et attendent leur premier 
appel sur terre ferme. Mais le smartphone 
reste muet. Acceptant mal cette réalité, les 
eunes �illes décident de s’en prendre au 

constructeur sans scrupules. C’est là que 
la réalisatrice donne une tournent surréa-
liste au récit. 

Ada
La caméra suit Ada dont la beauté 

contraste avec l’environnement glauque de 
la banlieue. Ada qui attend l’appel de Sou-

leiman, Ada qui appréhende son mariage 
forcé avec Omar, qu’elle n’aime pas. 

Les noces ont néanmoins lieu et le lit 
nuptial prend mystérieusement feu. Les 
amies de da sont atteintes d’une �ièvre 
étrange et le jeune commissaire, chargé de 
mener l’enquête, est pris de malaises qui 
freinent ses démarches: une malédiction 
de Marabout via les dj’inns créatures sur-
naturelles, issues des cro ances pa ennes 
de l’Arabie préislamique. Les dj’inns issus 
de la sorcellerie seraient capables d’in-

�luencer spirituellement et mentale-
ment le genre humain. 

Musique et images nous 
emportent

e qu’on retient du �ilm c’est 
d’abord l’histoire d’un amour bref et 
tragique de deux jeunes gens que la 
vie avait jusque-là épargnés, Roméo 
et Juliette au pays du pouvoir occulte 
du Marabout agissant sur leur desti-
née, Souleiman vivant dans les rêves 
de Ada «Je goûterai toujours le sel de 
ta peau dans la sueur de la mienne»,  
Ada reconstruisant sa vie mais qui 
n’oublie pas.

La musique, les images de la mer 
omniprésente nous emportent dans 
une histoire d’amour battant au 
rythme des vagues de l’océan. Des 
scènes à vous donner des frissons.

 
Colette Ramsauer

«Atlantique» 2019, 
S/F/B, vo-st, 105’, 16/16
Fiction de Mati Diop
Avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore 
Grand Prix du Jury, Cannes 2019
Sortie le 26 septembre
Au cinéma City Pully les 1 et 3 octobre à 20h 
Projections suivantes sur www.cityclubpully.ch

Roméo et Juliette au pays du Marabout

Cinéma

Sortie le 26 septembre 2019
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Vendredi 27 et
samedi 28 septembre 2019

20%
sur tous les vins et produits Cailler* 

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, 

sur denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus, les offres spéciales 
en ligne et les bouteilles vendues à la pièce dotées d’un autocollant

de rabais jaune. Non cumulable avec des bons et des rabais 
accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : 8h-12h00

 
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 24 septembre
au dimanche 29 septembre

• Energy Drink
• Sugarfree
24 x 25 cl 38%

24.95 au lieu de 40.80

Red Bull
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

36
19

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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PROCHAINES ÉDITIONS

3
octobre

Edition
normale

10
octobre

Edition
« Tous Ménages »

17
octobre

Edition
normale

24
octobre

Edition
« Tous Ménages »

31
octobre

Edition
normale

7
novembre

Edition
« Tous Ménages »

14
novembre

Edition
normale

21
novembre

Edition XXL
« Tous Ménages »

40'000 ex.Spécial

Black Friday

 

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES 

www.cd-television.ch
info@cd-television.ch

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

CD TeLeVISION SA
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Les vendanges du XVIIIe siècle 
étaient une fontaine de couleurs et de retrouvailles  

Dès l’annonce des vendanges 
sur le Lavaux, les villages 
des vignobles s’animaient et 
créaient une effervescence 

au sein de la population. Vers 1900, 
elles s’étalaient sur trois ou quatre 
semaines, selon le rythme des vendan-
geurs à la récolte du raisin et des pres-
soirs, travail qui était réalisé à la force 
des bras. Les seilles de bois, déssé-
chées, depuis la vendange de l’année 
précédente, sans oublier les brantes 
qui étaient mises durant quelques 
heures dans l’eau de la fontaine de 
la maison vigneronne, a�in de rendre 
les joints étanches. La bossette subis-
sait, elle aussi, le même traitement, 
avant d’être d’installée sur un char à 

roues ferrées qu’allait tirer le bœuf ou 
le cheval. La mécanique quelque peu 
rouillée par l’humidité et le temps, se 
devait d’avoir une nouvelle ration de 
graisse. Le frein à «sabot» de la bos-
sette crissait sur le chemin caillouteux 
qui, du vignoble amenait le raisin au 
pressoir où le vigneron-encaveur et 
ses employés s’affairaient au pressu-
rage et à remplir les barriques ou ton-
neaux. 

Cette tradition centenaire a sur-
vécu mais a nettement évolué au cours 
des décennies, déjà par l’écourtement 
de la durée des vendanges où la bos-
sette et le bœuf ont été remplacés par 
le tracteur, de nouveaux engins et du 
matériel mieux adapté à la récolte du 

raisin et son transport sur des pentes 
parfois abruptes, alors que le pressoir 
est devenu une machine program-
mée électroniquement. l est évident 
que cette profonde transformation a 
facilité la tâche et le dur labeur des 
vendangeurs, des brantards et des 
hommes du pressurage. Une époque 
où toutes les personnes qui avaient 
oeuvré à la vendange, ont eu le privi-
lège de clore ces semaines de labeur 
par une rencontre festive autour 
du pressoir avec le slogan: «A votre 
santé!»

Gérard Bourquenoud

Image d’antan

Les vendanges sur la Côte vaudoise vers 1900 >
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A la rencontre d’un peintre 
du Pays-d’Enhaut méconnu… 

et de sa région

Le musée du Pays-d’Enhaut 
consacre une exposition-vente 
à René Bertholet (1902-1988). 
Celui-ci a étudié les Beaux-

Arts à Paris et Munich. Pour gagner sa 
vie, il fut peintre-décorateur. l vécut 
à Château-d’Oex, mais aussi pendant 
plusieurs années dans le quartier de 

éthus   Lausanne. l a laissé de son 
jardin lausannois des toiles particu-
lièrement réussies. Cependant, il fut 
surtout le peintre de sa région d’ori-
gine, de ses chalets, de ses paysages. 
Parfois, il sut s’émanciper des sujets 
trop précis et locaux. Et c’est là qu’il 
se montre le meilleur ! Son goût des 
couleurs vives le rapproche alors de la 

sensibilité des Fauves. On remarquera 
également son sens des cadrages. 
Bertholet fut aussi un portraitiste de 
talent. Dans ces toiles-là, où il rend 
bien la personnalité de ses person-
nages, il utilise des tons plus sombres 
qui rappellent un peu la peinture 
d’Auberjonois. Plus tard, il explorera 
la peinture abstraite. Sans doute René 
Bertholet ne fut-il pas un génie qui 
renouvela la peinture contemporaine, 
mais son œuvre, discrète, est esti-
mable et mérite d’être mise en valeur.

La visite de cette exposition per-
met en même temps celle de la pré-
sentation permanente du petit mais 
riche musée du Pays-d’Enhaut. Rappe-

lons que cet espace est prioritairement 
dévolu à l’art du papier découpé, une 
spécialité de la région, dont il possède 
une superbe collection. Mais il contient 
aussi un bel ensemble d’objets qui 
témoignent de la vie d’autrefois: fer-
ronnerie avec des serrures complexes, 
travail du bois, vêtements, objets liés à 
la chasse, meubles dont une 
crédence datant de 1671, et 
j’en passe. Une cuisine avec 
ses casseroles de cuivre, 
un atelier de forgeron ont 
même été reconstitués. On 
se réjouit d’apprendre qu’un 
projet d’agrandissement du 
musée va être réalisé pro-
chainement.

Et c’est aussi l’occasion 
de parcourir une région 
qui possède un magni-
�ique patrimoine architec-
tural, sis dans un environ-
nement très vert. On mentionnera les 
églises romanes de Château-d’Oex, 
Rougemont et Rossinière. Mais sur-

tout un extraordinaire 
ensemble de chalets de 
bois datant de l’époque 
bernoise. Parmi eux, le 

plus célèbre est bien sûr la fameuse 
Grande Maison à Rosvwsinière, bâtie 
entre 1754 et 1756 et acquise par le 

comte Klossovski de Rola, dit Balthus, 
et son épouse etsu o. ous avons pu 
visiter l’atelier du peintre, exception-
nellement ouvert au public. Les cures 
protestantes sont aussi des bâtiments 
superbes, de même que plusieurs 
Hôtels de Ville. Toute cette région du 
Pays-d’Enhaut, qui constitue le com-
plément logique de l’Oberland ber-
nois, vaut donc une pleine journée de 
visite.

Pierre Jeanneret

«René Bertholet. Quand le paysage 
se fait intime», 
Musée du Pays-d’Enhaut, 
Grand-Rue 107, Château-d’Oex, 
jusqu’au 31 octobre 
(du jeudi au dimanche de 14 à 17h)

Exposition

Au musée à Château-d’Oex jusqu’au 31 octobre

Jardin de Balthus à Béthusy (Lausanne)
<  Portrait de son père 
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73e fête des vendanges, autant 
dire que ça fait un bail que 
cette institution est née. Pla-
cée cette année sous le signe 

de la vigne, il ne faut pourtant pas voir en ce 
fringant septuagénaire  une prolongation de la 
FéVi. Le vignoble lutrien possède en effet ses 
lettres de noblesse depuis fort longtemps déjà. 
Considérée comme l’une des plus grandes com-
munes viticoles de Suisse, Lutry se rattache 
naturellement à Lavaux et contribue pleine-
ment à la beauté de ce site exceptionnel.

Ce week-end
Le bourg sera investi du 27 au 29 septembre 

par la fête. Trois jours de liesse qui feront sans 
aucun doute pâlir la «Ville en fête» de la FéVi. 
Connu loin à la ronde, le village de Lutry est 
déjà une des destinations favorites des tou-
ristes et autres urbains en quête de douceur 
de vivre, mais l’occasion est idéale pendant ces 
trois jours où tous les habitants se joignent aux 
visiteurs pour célébrer les vendanges.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue l’ori-
gine de la manifestation et son utilité. Le carac-
tère festif de la manifestation ne cache pas son 
humanisme. En effet, l’intégralité des bénéfices 
est destiné à la Colonie de vacances de Lutry 
dont le chalet au Col des Mosses accueille été 
comme hiver une ribambelle d’enfants et de 
camps scolaires. 

La garante de la pérennité du chalet de la 
Comballaz et de ses activités est donc la fête! 
Belle motivation, s’il en fallait une supplémen-
taire!

La fête des vendanges est une célébration 
totale. Tant par ses origines que par la géogra-
phie des lieux ou plus simplement par l’engoue-
ment naturel de la population pour la fête dans 
ce cadre idyllique qui s’y prête si bien. 

L’année 2019 tire bientôt sa révérence, n’ou-
blions cependant pas de mentionner le camp 
d’automne du 20 au 26 octobre pour les enfants 
de 10 à 14 ans ni, surtout, «La nuit de la Colo» 
le 22 novembre à la salle du Grand-Pont. C’est 
encore une fois une manière bien lutrienne 
et festive de soutenir une association dont le 
comité année après année se dévoue corps et 
âme pour les jeunes. Ces mêmes jeunes qui, 
avec le temps, ne manqueront certainement 
pas de faire perdurer l’esprit de Lutry et de ses 
coutumes.

Arvid Ellefplass, rédacteur en chef

Une fête totale
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Raiffeisen soutient la 
73e Fête des Vendanges de Lutry 
et se réjouit de vous y retrouver !

Nous vous souhaitons une belle fête !

Raiffeisen soutient la 
73e Fête des Vendanges de Lutry 
et se réjouit de vous y retrouver !

Nous vous souhaitons une belle fête !
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«Consultez-nous, vos préoccupations
deviendront les nôtres»
Z.I. C • C.P. 38 • 1072 Forel (Lavaux)

Delessert Jean-Pierre
Tél. 021 781 33 33 • Fax 021 781 33 31

E-mail: info@delessmetal.ch • www.delessmetal.ch

05
09

Editorial
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Tél. 021 791 46 98

La chasse et nos mets de saison 
sont de retour pour de réels plaisirs gustatifs !

Venez partager un moment de convivialité 
durant la fête des vendanges.
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Un peu d’histoire…

C’est dans les années 1920 
qu’est lancée la première 
colonie de vacances pour 
les enfants de Lutry. Lily 

Bujard organise dans les montagnes 
vaudoises un camp de vacances pour 
les enfants. La tuberculose sévissait 
et la montagne en était le remède 
ultime. A l’origine de l’idée et forte 
d’un succès quasi immédiat, elle �inira 
par acheter le chalet de La Comballaz 
et fonder la «Société de la colonie de 
vacances» à qui elle en fera don et qui 
la gère encore de nos jours.

Depuis les années vingt, la véné-
rable bâtisse n’a cessé d’évoluer. De 
l’installation de l’électricité à celle de 
l’eau courante, de sa démolition à sa 
reconstruction dans une zone plus 
sûre, le chalet a vu passer nombre de 
personnes dévouées au bien-être des 
enfants.

Des personnages
Dans un premier temps, Lily  Bujard 

développera les bases de ce lieu hors 
du commun puis, peu de temps après, 
Tante Gygy (Jacqueline Jaccotet) lui 
donnera des ailes inattendues. Un petit 
spectacle costumé monté par la moni-
trice lors de l’été 1947 à La Combal-
laz trouvera un tel engouement chez 
les enfants que ces derniers décident 
– avec l’accord de Tante Gygy - de ren-
trer avec au village. Le premier cortège 
rentrant de la colonie entre dans les 
rues de Lutry accompagné par la fan-
fare, les prémices de la Fête des ven-
danges sont nés. 

Un déménagement
En 1963, l’hiver au pied du Pic 

Chaussy est rude. La neige tombe en 
telle quantité que l’ordre d’évacuer 
est donné. Le chalet, situé dans une 
zone considérée comme potentielle-
ment à risque d’avalanche, est démoli 
quelques années plus tard et recons-
truit dans un cadre mieux situé. 

Les efforts consentis par le comité, 
la commune et les habitants permettent 
aux camps de reprendre rapidement 
grâce à une souscription pleine de succès. 

En juillet 1972, le nouveau chalet 
est inauguré. Il ne trône plus au pied 
du Pic Chaussy mais aux Mosses. Plus 
grand et plus moderne, il continue à 
accueillir une ribambelle d’enfants 
tant en été qu’en hiver.

La tradition
Depuis, de l’eau a coulé sous les 

ponts, mais le lien entre les colonies 
de vacances et les vendanges perdure. 
La colonie qui était à l’origine de la 
fête en reçoit maintenant les retours. 
La totalité des béné�ices de la Fête des 
vendanges est reversée au fonction-
nement de la colonie de vacances de 
Lutry aux Mosses.

Si vous cherchiez une raison de 
râler sur le prix des repas ou des bois-
sons, ne cherchez plus, c’est pour une 
bonne cause!

Arvid Ellefsplass

Prochaines activités

Camp automne
Dimanche 20 octobre 
au samedi 26 octobre

Nuit de la colo
Vendredi 22 novembre 
à la salle du Grand-Pont à Lutry. 
Restauration organisée par l’Auberge 
de Lavaux à La Conversion.
Infos: 079 371 82 84
aude.savoy@bluewin.ch

Le Châlet de la Comballaz

Châlet de la Comballaz en 1940

Depuis, de l’eau a coulé sous les 
ponts, mais le lien entre les colonies 
de vacances et les vendanges perdure. 
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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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FÊTE DES VENDANGES LUTRY

Vendredi 27.09.19
19 h 00 
Amélie Daniel - 43 Grand Rue

20 h 00  
New Country Rain - Place des Halles

21 h 00  
Patrick Kebré & Guests - 43 Grand Rue

22 h 00  
Wink - Place des Halles

Samedi 28.09.19
8 h 30
Marché et vente de pâtisseries 
par le Club Soroptimist de Lavaux

10 h 00
Le Roi de la Vigne, Gare de Lutry. 
Promenade en famille pour les  
enfants de 3 à 7 ans, accompagnée par 
Floriane Nicklès

11 h 00
Ouverture de la Fête et des caveaux

dès 13 h 30
Guggenmusiks dans les rues de Lutry 

14 h 00
Rallye des enfants organisé par  
la Paroisse protestante.  
Inscriptions dès 13h

14h30
CLEM - Place des Halles 

17 h 00  
Les Inoxydables - Place des Halles

19 h 00  
Noisy Neighbours - 43 Grand Rue

20 h 00 
Diolo - Place des Halles

21 h 00 
Gang Bé - 43 Grand Rue

22 h 00  
Pat Burgener - Place des Halles

Dimanche 29.09.19
11 h 00  
Ouverture de la Fête et des caveaux

15 h 00  
Grand Cortège des enfants 
(entrée CHF 12.- pour la Colo !)

Mais encore 
Fanfares et guggenmusiks, concours 
de dégustation, etc. 

Programme détaillé sur 
www.fetedesvendanges.ch

Programme
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 de la Fête des vendanges

l a  7 3 è m e  é d i t i o n

le lustriacu m présente

vendredi  samedi  dimanche

27 - 28 - 29 septembre 2019

Début des festivités 
dès   17 h 00 !

Concert des “Funky Deers”
à  17 h 00 !

Traditionnel repas offert
et concours de degustation !

Rue Verdaine 6, 1095 Lutry
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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

Paf !  73 ans !  Et pas une ride
Notre vénérable fête des 
vendanges fête ses 73 ans !

Pour cette édition 2019, la fête 
sera placée sous le signe de 
la vigne. Certains diront que 
nous surfons sur la vague 

de la Fevi, mais je parlerais plutôt 
de continuité. En effet, après cette 
magni�ique Fête des vignerons, nous 
voulions faire durer encore un peu le 
plaisir.

Pour se faire, nous accueillons 
cette année trois petits nouveaux. Le 
Saloon, avec son ambiance à la Lucky 
Lucke sur les quais. Toujours sur les 
quais, le NOX, collectif de jeunes de 
Lutry qui sont orientés sur la musique 

électro. En�in au sauvetage, les Vau-
dois, bar-restaurant, qui servira… un 
papet vaudois.

Bonne chance à eux!

Pour le reste de nos magni�iques 
caveaux, ainsi que pour la program-
mation musicale et générale, je vous 
laisse vous rendre sur notre nouveau 
site internet, www.fetedesvendanges.
ch, a�in de vous faire une idée sur ce 
qui vous attend.

Par ces dernières lignes, je vou-
drai vous rendre attentifs que, pour 
organiser cette belle fête, et bien ce 
n’est pas si facile! C’est pourquoi, je 

tiens à dire un grand merci à la Muni-
cipalité, ainsi qu’à tous ses services 
communaux, qui nous accompagnent 
et nous aident pendant toute l’an-
née. Je conclurai en vous disant que 
certaines décisions et divers change-
ments n’ont pas plu à tout le monde, 
mais promis, nous l’avons fait pour le 
bien de la fête!

Je me réjouis dans tous les cas de 
boire un verre avec vous!

 Santé! Et vive la fête!

Nicolas Crisinel
Président de la fête 2019

Le mot du président

Paf !  73 ans !  Et pas une ride
tiens à dire un grand merci à la Muni-
cipalité, ainsi qu’à tous ses services 
communaux, qui nous accompagnent 
et nous aident pendant toute l’an-
née. Je conclurai en vous disant que 
certaines décisions et divers change-
ments n’ont pas plu à tout le monde, 
mais promis, nous l’avons fait pour le 

Je me réjouis dans tous les cas de 

Photo : © Le Courrier – Mathieu Guillaume-Gentil
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Immo et Consulting: deux mots assemblés, tout comme 
les deux amis qui se connaissent et s’apprécient depuis 
une vingtaine d’années: Frédéric Luescher et Olivier 
Rodieux. Tous deux, venant de milieux professionnels 
différents mais qui se révèlent parfaitement complémentaires 
dans le domaine très particulier et complexe qu’est celui de 
l’immobilier, ont décidé de s’associer pour donner naissance 
à l’agence immobilière Immo-Consulting SA dont les bureaux 
sont implantés au cœur même du magnifi que bourg 
historique de Lutry. Cette création découle de l’évolution de 
Luescher Immo-Consulting agence présente depuis plus de 
10 ans à Lutry. La philosophie de cette nouvelle entité est 
limpide : proximité, qualité des prestations, connaissances 
du marché local, et ce sont ces éléments qui les distinguent 
souvent des grands groupes en offrant notamment aux clients 
une relation directe avec les dirigeants.
Frédéric Luescher dispose d’une solide formation acquise 
dans le domaine bancaire et détient deux brevets fédéraux: 
économiste bancaire et conseiller fi nancier. Il a œuvré comme 
spécialiste des affaires immobilières et hypothécaires, chargé 
plus particulièrement des relations avec les professionnels 
de l’immobilier, dans deux importants établissements 
bancaires de Suisse romande. Arrivé à Lutry il y a bientôt 
une quinzaine d’années, il a judicieusement mis à profi t ses 
vastes connaissances en fondant son agence immobilière. Ses 
activités, tant dans le domaine professionnel que politique et 
associatif, lui ont rapidement permis de bénéfi cier d’un large 
cercle de connaissances.
Et au niveau des relations personnelles avec les habitants 
et professionnels de la région, Olivier Rodieux n’est pas 
en reste, lui qui est un natif de Lutry où il a fait une partie 
de sa scolarité et où il est totalement intégré à la vie 
associative et politique, notamment comme président du 
Conseil communal de 2016 à 2018. Professionnellement, 
c’est aussi la sphère fi nancière qu’il a choisi, mais dans le 
secteur institutionnel où il a évolué durant plus d'une 
quinzaine d’années, développant de précieux contacts tout 
particulièrement avec les gérants de caisses de pension, 
les gérants de fortune, les banquiers privés et autres 
family offi ce. Il confesse que le domaine de l’immobilier 
l’a toujours passionné et que ce dernier fait partie de son 
« ADN ». En effet, son père a offi cicé comme notaire à Lutry 
pendant plus de 40 ans ! D’ailleurs, il avait même un 

chat, du prénom prédestiné  de « Cédule » ! Récemment, 
il a obtenu le titre de collaborateur qualifi é USPI (Union 
Suisse des professionnels de l'immobilier). Sa formation 
et son expérience lui offrent la possibilité de constituer 
un team remarquablement performant avec Frédéric 
Luescher, permettant ainsi à tous deux de combiner leurs 
connaissances commerciales, fi nancières, techniques et 
juridiques en guidant leurs clients avec professionnalisme 
dans toutes leurs opérations immobilières.

Les composants 
du courtage immobilier
Le courtage est la principale 
activité de Immo-Consulting 
SA et s’articule autour de trois 
éléments, à savoir la vente, 
l’achat, la valorisation et 
promotion de terrains, tous 
domaines qui requièrent 
d’excellentes connaissances 
des lois et règlements 
en vigueur ainsi que des 
particularités locales et du 
marché afi n d’être à même 
de répondre au mieux aux 
exigences et aux besoins de 
la clientèle.
•   La vente d’un bien 

immobilier n’est pas chose 
simple. Dans ce domaine, 
Immo-Consulting SA 
vous accompagne pas à 
pas en vous fournissant 
une estimation de votre 
immeuble, en établissant une 
brochure de vente complète, en 
diffusant largement l’objet sur 
de nombreux portails internet, 
en le distribuant de manière ciblée 
aux clients intéressés fi gurant dans 
sa base de données ainsi que sur 
d’autres supports publicitaires, y 
compris les vitrines qui peuvent 

souvent s’avérer de précieux auxiliaires. 
L’agence se charge du suivi des 
demandes, de l’organisation des visites, 
des négociations avec l’acheteur, de 
l’établissement de l’acte de vente 

ainsi que l’accompagnement chez le 
notaire.

•   L’achat d’un bien immobilier 
est souvent fastidieux et 
chronophage. L’agence 
Immo-Consulting SA facilitera 
votre choix en vous faisant 
parvenir les dossiers de vente 
correspondant à vos critères. 
•   La valorisation de 

terrains et promotions 
compte également parmi 
les prestations proposées 
par Immo-Consulting SA. 
Quelle est la valeur de 
votre terrain, que puis-je 
y construire, existe-t-il un 
plan de quartier, quel est 
l’impact de la LAT ? L’agence 
vous permet de répondre 
à toutes vos questions 
et de prendre ensuite la 
meilleure décision en toute 
connaissance de cause.

Avez-vous des questions en relation avec le domaine 
immobilier, envisagez-vous une acquisition ou une vente 
d’immeuble, d’un terrain? N’hésitez pas!

Adressez-vous en toute confi ance à Immo-Consulting SA. 
Vous y trouverez un accueil sympathique, des partenaires 
dynamiques et extrêmement compétents, bénéficiant d’une 
parfaite connaissance du marché local et Suisse romand, 
voire même étranger. Ils sauront sans aucun doute vous 
offrir des prestations de haute qualité ainsi qu’un contact 
vraiment personnalisé.

Une agence immobilière 
de proximité

du courtage immobilier
Le courtage est la principale 
activité de Immo-Consulting 
SA et s’articule autour de trois 
éléments, à savoir la vente, 
l’achat, la valorisation et 
promotion de terrains, tous 
domaines qui requièrent 
d’excellentes connaissances 
des lois et règlements 
en vigueur ainsi que des 
particularités locales et du 
marché afi n d’être à même 
de répondre au mieux aux 
exigences et aux besoins de 

 d’un bien 
immobilier n’est pas chose 
simple. Dans ce domaine, 
Immo-Consulting SA 
vous accompagne pas à 
pas en vous fournissant 
une estimation de votre 
immeuble, en établissant une 
brochure de vente complète, en 
diffusant largement l’objet sur 
de nombreux portails internet, 
en le distribuant de manière ciblée 
aux clients intéressés fi gurant dans 
sa base de données ainsi que sur 
d’autres supports publicitaires, y 
compris les vitrines qui peuvent 

souvent s’avérer de précieux auxiliaires. 
L’agence se charge du suivi des 
demandes, de l’organisation des visites, 
des négociations avec l’acheteur, de 
l’établissement de l’acte de vente 

ainsi que l’accompagnement chez le 
notaire.

•   L’achat d’un bien immobilier 
est souvent fastidieux et 
chronophage. L’agence 
Immo-Consulting SA facilitera 
votre choix en vous faisant 
parvenir les dossiers de vente 
correspondant à vos critères. 
•   La valorisation de 

terrains et promotions
compte également parmi 
les prestations proposées 
par Immo-Consulting SA. 
Quelle est la valeur de 
votre terrain, que puis-je 
y construire, existe-t-il un 
plan de quartier, quel est 
l’impact de la LAT ? L’agence 
vous permet de répondre 
à toutes vos questions 
et de prendre ensuite la 
meilleure décision en toute 
connaissance de cause.

Courtage immobilier : des spécialistes à votre écoute

À LUTRY

A l’occasion de la Fête des Vendanges, venez faire 
connaissance et découvrir cette sympathique 
et dynamique équipe qui vous accueillera en 

leurs locaux pour vous offrir le verre de l’amitié 
le vendredi 27 septembre, de 17 à 19 heures.
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Achat
Vente
Estimation 
Promotion

www.Immo-Consulting.ch
Rue du Bourg 1 - 1095 Lutry
021 792 13 13

Lutry aime sa Fête des vendanges

Après l’hommage rendu 
cet été aux vignerons lors 
du magni�ique spectacle 
à Vevey, c’est au tour des 

enfants de Lutry de revêtir un beau 
costume pour fêter les vendanges en 
dé�ilant dans les rues   du bourg.

Pour la 73e fois, des bénévoles 
s’activent pour préparer cette mani-
festation qui est intimement liée à la 
vie locale et qui rappelle que Lutry 
était autrefois une des plus grandes 
communes viticoles de Suisse. Elle 
fait aujourd’hui partie du vignoble en 
terrasses de Lavaux inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco.

Comme de coutume, cette fête est 
organisée en faveur de la Colonie de 
vacances de Lutry dont le chalet au 
col des Mosses accueille les enfants 
pour les vacances et pour les camps 
scolaires.

Les habitants de notre commune 
et de toute la région se réjouissent 
de découvrir le thème du cortège, 
ainsi que les nombreux caveaux et les 
diverses animations.

Sans le comité dynamique et tous 
les bénévoles qui se mobilisent pour 
la préparation de la fête, celle-ci ne 
serait pas possible. 

Je suis très heureux de constater 
que, cette année encore, une équipe 
enthousiaste maintient cette très 
belle tradition qu’est la Fête des ven-
danges de Lutry.

Jacques-André Conne
Syndic de Lutry

Le mot du Syndic

moine mondial de l’Unesco.
Jacques-André Conne

Syndic de Lutry

Photo : © Vincent Hofer
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Station-service

Juan-Carlos Fernandez
Route de Lavaux 12, 1095 Lutry

021 791 46 60

SHOP  ALIMENTATION
OUVERT 7/7

Lundi - Samedi : 6h30 - 21h30
Dimanche : 7h00 - 21h00
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EGEL Sàrl
Chemin du Boisy 46

1004 Lausanne
Tél : 021 321 64 64

E-mail : info@egel.ch 
www.egel.ch

36
19

36
19

Pascal BARONE 
5, rue Pépinet
CH-1003 Lausanne
Tél. : +41(0) 21 312 22 51 
Fax : +41(0) 21 312 22 52
pbarone@lunetteriedepepinet.ch
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www.propreenordre.ch
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Votre spécialiste Piaggio Vespa au ❤ de Lausanne depuis 1972

100% scooter électrique Niu NGT

Rue St-Martin 27  -  1003 Lausanne  •  021 323 06 08  •  www.imperadori.ch  •  site@imperadori.ch
www.facebook.com/ImperadoriMotos   •  8h-12h / 14h-18h30  •  Lundi 14h-18h30  •  Samedi 9h-17hIM
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Venez le tester chez votre spécialiste motos-sc� ters

Moteur Bosch 3000W
2x batteries Panasonic
autonomie + de 100km
recharge 3,5 heures
vitesse 70 km/h
Fr. 5490.–

Aussi disponible 
en 45 km/h avec permis 
voiture à Fr. 3990.–
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Plan
CAVEAUX & MUSIQUE

1 Au Baby-Foot
2 Zéro 8
3 Les Vaudois
4a Stade Lausanne Rugby
4b  Champagne Drappier  

& Smoke Fred
4c Loco Cocktails
5 Saloon
6 Panya traiteur thaï
7 Joker
8 Caveau des Vignerons
9a Team Terrasse
9b La Barca
10 La Taverne d'Obélix
11 Quai des Brumes
12 Le Rivage
13 43 Grand-Rue
14 La Soupe
15 Fin Naze
16 Caveau des Amis de la Fête
17 C'là
18 Lustriacum
19 Le Non-Stop
20 Café de la Tour
21 Greystoke
22 NOX

INFOS PRATIQUES

 Be my angel

 Samaritains
 Collège du Grand-Pont
 Ve : 22 h 00 à 03 h 00
 Sa : 20 h 00 à 04 h 00
 Di : 12 h 00 à 18 h 00

 Cortège
 2 tours, départ à 15 h 00

 Accès handicapés

 Bus n°9 arrêts : 
 Grand-Pont ou Voisinand
 Horaires sur www.t-l.ch

 Train S1 et S3 
 Horaires sur www.cff.ch

 P1 : Parking de la Possession
 P2 : Parking de la Combe
 P3 : Parking Centre Patronal (di)

 Toilettes
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Des navettes circuleront de 
11h à 18h le dimanche entre le 
Centre patronal et le Voisinand 
dans les deux sens.

Augmentation de la cadence 
des liaisons entre le nord et le 
sud de la Commune. Consultez 
notre site Internet pour plus 
d’informations.
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notre site Internet pour plus 
d’informations.
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Signer Toiture
MAÎTRISE FéDéRALE

Sàrl
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GESTION DES 
INFORMATIONS

 PRODUCTION 
 PRINTING

IMPRESSION 3D

SERVICES DE 
PRODUCTION

IMPRESSION 
BUREAUTIQUE

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  
 COMMENCE CHEZ LES PERSONNES

René Faigle SA 
Route de Denges 36 
1027 Lonay

+41 21 811 44 44

info@faigle.ch

René Faigle AG 
Thurgauerstrasse 76 
8050 Zürich

+41 44 308 43 43

      faigle.ch      faigle.ch

SOLUTIONS GLOBALES DE FAIGLE 
 NOUS VOUS PROPOSONS DES CONSEILS  
 PERSONNALISÉS

Visitez notre blog : www.faigle-impressions.ch
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P. BOUDRY Sanitaires SA
LUTRY Tél. 021 791 13 12

FERBLANTERIE – COUVERTURE
APPAREILLAGE – ENTRETIEN

PÂTISSERIE DE PAUDEX
Guillon Cédric

Rue du Simplon 6 - 1094 Paudex - Tél. 021 791 22 60

Chocolatier - Traiteur - Pâtissier - Confiseur
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LUTRY Tél. 021 791 13 12

FERBLANTERIE – COUVERTURE
APPAREILLAGE – ENTRETIEN

PÂTISSERIE DE PAUDEX
Guillon Cédric

Rue du Simplon 6 - 1094 Paudex - Tél. 021 791 22 60

Chocolatier - Traiteur - Pâtissier - Confiseur

P. BOUDRY Sanitaires SA
LUTRY Tél. 021 791 13 12

FERBLANTERIE – COUVERTURE
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Guillon Cédric

Rue du Simplon 6 - 1094 Paudex - Tél. 021 791 22 60

Chocolatier - Traiteur - Pâtissier - Confiseur
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RAYMOND GUENAT CHAFFAGE
Route de la Conversion 261
1093 La Conversion
Tél. 021 791 55 01
Natel 079 689 51 29
E-mail : guenat.chauffage@bluewin.ch
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Plan de la fête
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Plan
CAVEAUX & MUSIQUE

1 Au Baby-Foot
2 Zéro 8
3 Les Vaudois
4a Stade Lausanne Rugby
4b  Champagne Drappier  

& Smoke Fred
4c Loco Cocktails
5 Saloon
6 Panya traiteur thaï
7 Joker
8 Caveau des Vignerons
9a Team Terrasse
9b La Barca
10 La Taverne d'Obélix
11 Quai des Brumes
12 Le Rivage
13 43 Grand-Rue
14 La Soupe
15 Fin Naze
16 Caveau des Amis de la Fête
17 C'là
18 Lustriacum
19 Le Non-Stop
20 Café de la Tour
21 Greystoke
22 NOX

INFOS PRATIQUES

 Be my angel

 Samaritains
 Collège du Grand-Pont
 Ve : 22 h 00 à 03 h 00
 Sa : 20 h 00 à 04 h 00
 Di : 12 h 00 à 18 h 00

 Cortège
 2 tours, départ à 15 h 00

 Accès handicapés

 Bus n°9 arrêts : 
 Grand-Pont ou Voisinand
 Horaires sur www.t-l.ch

 Train S1 et S3 
 Horaires sur www.cff.ch

 P1 : Parking de la Possession
 P2 : Parking de la Combe
 P3 : Parking Centre Patronal (di)

 Toilettes

 Taxi

A

B

H

P

BUS

CFF

WC

TAXI

Évacuation à VOTRE domicile

Électroménager, électronique
Mobilier, encombrant
Papier, carton, PET

www.desa-sa.ch  /  Tél. 021 310 0 328  /  info@desa-sa.ch

DESA SA Conseils gestion et tri de déchets

Évacuation à VOTRE domicile

Électroménager, électronique
Mobilier, encombrant
Papier, carton, PET

www.desa-sa.ch  /  Tél. 021 310 0 328  /  info@desa-sa.ch

DESA SA Conseils gestion et tri de déchets

Évacuation à VOTRE domicile

Électroménager, électronique
Mobilier, encombrant
Papier, carton, PET

www.desa-sa.ch  /  Tél. 021 310 0 328  /  info@desa-sa.ch

DESA SA Conseils gestion et tri de déchets
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Évacuation à VOTRE domicile

Électroménager, électronique
Mobilier, encombrant
Papier, carton, PET

www.desa-sa.ch  /  Tél. 021 310 0 328  /  info@desa-sa.ch

DESA SA Conseils gestion et tri de déchets
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du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00

Grand Rue 9, 1009 Pully
021 711 04 84

terre-vaudoise.ch
pully@terre-vaudoise.ch
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre
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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
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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

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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RAMOS CONSTRUCTION 
Entreprise générale en bâtiment

et génie civil

José Ramos

Chemin d’Orzens 58
1095 Lutry

Tél. 021 791 47 21 – Fax 021 791 65 33 
Natel 079 205 46 54

1090 LA CROIX 1092 BELMONT
Tél. 021 791 53 47 Fax 021 791 58 83

Lutry – Lausanne – Chexbres – Montreux
Ouvert dimanche et jours fériés

Dites-le avec...

Boutique fleurs et cadeaux
Ouvert le dimanche matin

Place des Halles 3 – Denise Décombaz
1095 LUTRY –  021 791 14 65

Livraisons
 à domicile
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RAMOS CONSTRUCTION 
Entreprise générale en bâtiment

et génie civil

José Ramos

Chemin d’Orzens 58
1095 Lutry

Tél. 021 791 47 21 – Fax 021 791 65 33 
Natel 079 205 46 54

1090 LA CROIX 1092 BELMONT
Tél. 021 791 53 47 Fax 021 791 58 83

Lutry – Lausanne – Chexbres – Montreux
Ouvert dimanche et jours fériés

Dites-le avec...

Boutique fleurs et cadeaux
Ouvert le dimanche matin

Place des Halles 3 – Denise Décombaz
1095 LUTRY –  021 791 14 65

Livraisons
 à domicile

Tél. 021 806 13 83  –  Fax : 021 806 38 43

Grand-Rue 27
021 791 61 42

.

Claude Mingard
Vigneron-Encaveur

Appellation Villette

Le Chaney 52 – 1095 Lutry
Tél. 021 791 51 66 – Natel 079 637 90 69

E-mail: c.mingard@vtx.ch
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Grand-Rue 27
021 791 61 42

.

Claude Mingard
Vigneron-Encaveur

Appellation Villette

Le Chaney 52 – 1095 Lutry
Tél. 021 791 51 66 – Natel 079 637 90 69

E-mail: c.mingard@vtx.ch

1 monture de marque 
+ 2 verres correcteurs

Coût réel = CHF O.- 
Remboursement caisse maladie 

Voir conditions en magasin.

FORFAIT ENFANTS

178.-CHF

Tél 021 566 25 20
services@lissaclutry.ch

Petite Corniche 3
1095 Lutry
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale à votre service

RAV4 Hybrid Style 4x4 , 2 ,5 HSD , 163 kW , Ø cons . 4 ,4 l / 100 km , CO₂ 101 g / km , rend . énerg . A . Ø des émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité 23 g / km , Ø des émissions 
de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse 137 g / km . Prix de vente net conseillé , TVA incl . CHF 51’000 .- , mensualités CHF 429 .- / mois , acompte de 25% du prix de vente brut , 
assurance casco complète pas incluse . Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0 ,90% , assurance casco complète obligatoire , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les 
contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Une o� re de MultiLease AG . La garantie intégrale , les services gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la 
durée du leasing . Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 ou jusqu’à révocation . 

100% 4x4 . 100% HYBRIDE .

NOUS AVONS LE 4x4
               POUR TES AVENTURES  .

RAV4 HYBRID .

36
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Chemin 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.
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vous présente son 
élu meilleur vin blanc vaudois au concours 
international Expovina-Zurich 2019.

2018

Chemin de la Culturaz 21, 1095 Lutry
www.terresdelavaux.ch

2018
Chasselas, 70cl Fr. 9.90
Notre point de vente est ouvert 6 jours sur 7

Maçonnerie - Béton armé - Transformations

Sciage, forages et traitement des bétons
Entretiens et service pour les gérances

Avenue Riant-Mont 15
Case postale 161

1000 Lausanne 18

Tél  : +41 (21) 310 0 310
Fax : +41 (21) 310 0 316

eMail : info@pella-sa.ch

Entreprise 

R. PELLA SA

36
19
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TA - Setzer: SKL
AuftragsNr: 1916554
KundenNr: 501322

Größe: 210,00 x 88,00
Farbe: Eur/901;Eur/902;Eur/903;
ET:11.09.2019
Termin: 05.09.2019 15:23

À VENDRE ET À LOUER
Box sécurisés et locaux artisanaux
à Villeneuve. Renseignement et
commercialisation à 021 721 01 27
ou vente@dhr.ch
www.dhr.ch

L’immobilier qui vous va.
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Au ❤ de Lavaux, 
l’authenticité et le charme
dans un cadre mani� que 

d’une région viticole
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Peter Hasler
Route de la Corniche 24 - 1097 Riex

Tél. 021 799 13 06
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C’
est avec un sens de l’accueil tout particu-
lier que Julien Baumann nous ouvre les 
portes de son entreprise.
Basé sur Lutry, JB peintures est syno-

nyme d’artisanat pour toute une région. Avec un 
savoir-faire de 25 ans, Julien partage cette passion 
avec un enthousiasme qui lui est propre. Propre 
comme son travail, la preuve en image lorsque nous 
le rencontrons dans son appartement de Lutry.

«J’ai toujours aimé peindre et la peinture m’a tou-
jours facilité la tâche», rigole le jeune entrepreneur.

Peintre de père en fi ls, Julien a du goût. C’est avec 
une facilité déconcertante qu’il égaie les lieux de vie 

en harmonisant les couleurs. A l’intérieur comme 
à l’extérieur, tout y passe, villas, immeubles, 
entrepôts, salles de conférence, tout est bon 
à être peint. Tant qu’il y a des poils sur ses 
pinceaux, Julien ne s’arrête pas. Hormis la 
peinture traditionnelle, JB peintures est 
spécialisé dans la pose de papiers-peints et 
met en avant l’installation de Whiteboard. 

«A l’heure d’aujourd’hui, les produits 
offrent de multiples possibilités. Les 
Whiteboard permettent de dessiner di-
rectement sur les murs, d’y appliquer 
des aimants, le must pour les salles de 

conférences», précise Julien.

Un rêve d’enfant qui se réalise, pouvoir dessiner sur 
les murs sans se faire gronder par ses parents. Un 
coup de chiffon, et voilà le mur est comme neuf!

Ne se limitant pas qu’aux salles de séminaire, JB 
peintures installe régulièrement des solutions 
complètes pour des cabinets médicaux, bureaux 
d’architecture, régies, privés, etc. 

Disponible sur tout le territoire romand, Julien se 
veut réactif et propose un devis gratuit pour tous 
travaux en matière de peinture. Le mot «gratuit» 
étant une denrée rare à l’heure actuelle, Julien se 
fera un plaisir d’accompagner sa visite par son plus 
beau sourire. 

Plus d’infos en images: https://www.facebook.
com/JB-Peinture-1479772698908733/

JB peintures est synonyme d’artisanat 
pour toute une région

Lutry Une facilité déconcertante pour égayer les lieux de vie en harmonisant les couleurs

JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

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

Photos : © Vincent Hofer



N° 36 • JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 Le Courrier FÊTE DES VENDANGES LUTRY 30

Typiquement Kia. Typiquement suisse.

Proche de la nature 
et visionnaire

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Kia Sportage 4x4 

dès CHF 30 900.– 
Avantage client
CHF 3 050.–*

Kia Niro Hybrid 

dès CHF 30 950.– 
Avantage client
CHF 2 400.–*

Kia Picanto 

dès CHF 15 300.–
Avantage client  
CHF 1 150.–* 

Kia Ceed 

dès CHF 24 600.– 
Avantage client
CHF 3 350.–*

dès CHF 30 950.– 
Avantage client CHF 2 400.–*
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Modèles anniversaires Kia

ANS DE GARANTIE

Modèles illustrés: Kia Niro Hybrid Power 25 1.6 GDi aut. avec boîte automatique à 6 rapports DCT 
(boîte à double embrayage) CHF 30 950.– et peinture métallisée CHF 650.–, 4,2 l/100 km, 97 g/km 
de CO2, cat. de rendement énergétique A, ECE de CO2 22 g/km, Kia Picanto Power 25 1.2 CVVT man. 
CHF 15 300.– et peinture métallisée CHF 550.–, 5,1 l/100 km, 116 g/km de CO2, cat. de rendement 
énergétique F, ECE de CO2 27 g/km, Kia Ceed Power 25 1.0 T-GDi man. CHF 24 600.– et peinture 
métallisée CHF 650.–, 5,4 l/100 km, 122 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique E, ECE de 
CO2 28 g/km, Kia Ceed SW Power 25 1.0 T-GDi man. CHF 25 900.– et peinture métallisée CHF 650.–, 

5,2 l/100 km, 126 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique E, ECE de CO2 28 g/km, Kia Sportage Power 25 1.6 T-GDi 4x4 
man. CHF 30 900.– et peinture métallisée CHF 750.–, 7,9 l/100 km, 180 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique G, 
ECE de CO2 42 g/km. Modèles illustrés: classe d’émissions Euro 6d Temp. Moyenne de tous les véhicules neufs vendus  
en Suisse: 137 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de  
carburant et/ou d’électricité. La conduite, les conditions de route, de trafic et environnementales ainsi que l’état du véhicule 
peuvent influer sur la consommation et les émissions de CO2. Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d’essai selon 
le protocole WLTP et converties en équivalent NEDC. *Par rapport à la version Trend.

dès CHF 30950.– 
Avantage client CHF 2400.–*
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161730_112x210_dfi_Z_Kia_Haendleranzeigen_Niro.indd   2 25.01.19   10:27
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Proche de vous, proche de chez vous

Route des Monts-de-Lavaux 30
1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 728 51 32
E-mail : info@garagedebelmont.ch
www.garagedebelmont.ch

Photos : © Vincent Hofer
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__________________________________________________________________________________________________ 
 
Baltisberger Tentes SA  ■ www.baltisberger.ch  ■  info@baltisberger.ch 
Rte de la Gare 4  ■  1026 Denges  ■  Tél 021 804 7300  ■  Fax 021 804 7302  

 

     Location de tentes - Halles de fêtes   
avec ou sans montage 

Planchers de bal - Podiums - Tables avec ou sans bancs 
Chaises - Containers WC - Chauffages 
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Avec plus de 20 ans d’expérience, Alain 
Mouther se lance à l’eau avec la création 
d’une nouvelle société. 

Installé à Lutry, AM Solutions Sols Sàrl est votre 
nouveau partenaire régional pour vos sols.
Que ce soit en rénovation ou à la pose de produits 
neufs, la jeune entreprise aux talents multiples 
propose un grand nombre de services. 
Ponçage, imprégnation, huilage de revêtement 
bois, fourniture et pose de parquet, en passant par 
la moquette professionnelle ou d’habitation, sans 
oublier bien sûr les sols souples et vinyles.

«A l’heure actuelle, quand on voit le nombre de 
déchets que l’on produit, il est important de bien 
choisir ses fournisseurs», s’insurge Alain. 

Sensible aux problèmes écologiques et 
économiques d’aujourd’hui, Alain Mouther a 
privilégié des fournisseurs écoresponsables et 
régionaux.

Au service des communes environnantes, des 
entreprises, collectivités, Solutions Sols Sàrl 
travaille également avec de nombreux bureaux 
d’architecture et bien évidemment des particuliers.

Aux petits soins avec sa clientèle, l’entreprise assure 
de nombreux services. En véritable gestionnaire de 
chantiers, Alain s’occupe personnellement de tout 
afi n de garantir une réalisation de qualité.

« Pas question de laisser la marchandise prendre 
l’humidité sur un chantier ». Etre juste dans les 
délais de livraison et de pose permet de garantir 
un sol parfait avec une durée de vie accrue, nous 
explique-t-il.

L’excellence de la société ne réside pas 
uniquement dans son savoir-faire, mais surtout 
grâce à son sens relationnel.

Véritable homme de contact, Alain Mouther se 
déplace volontiers afi n d’examiner vos sols. Actif 
sur tout le territoire vaudois AM Solutions Sols se 
fera un plaisir d’accompagner vos demandes afi n 
d’amener une solution à tous vos problèmes.

AM Solutions Sols Sàrl, 
le partenaire pour tous vos projets.

AM Solutions Sols SàrlNOUVEAU À LUTRY 

Photos : © Vincent Hofer
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INSECTES 
EXOTIQUES

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 12 OCTOBRE
Une exposition fascinante 
avec les insectes les plus  
incroyables du monde.

GRATUIT

CENTRE-MANOR-VEVEY.CH
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