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Transformation d'une ferme
Inquiétudes
par Thomas Cramatte
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Un avis d’enquête. Tout 
commence avec un simple avis 
d’enquête. Puis suit une inquié-
tude devant le changement 
d’affectation d’une ferme villa-
geoise. A ce jour, l’inquiétude 
s’est matérialisée en opposition 
franche et résolue devant cette 
transformation. 

La transformation réside en 
un changement de vocation du 
lieu, de ferme traditionnelle en 
école privée. A cet effet, la modi-
�ication de l’intérieur pour en 
faire des salles de classes ainsi 
que le réaménagement exté-
rieur avec des places de parc 
selon les normes en vigueur 
exige un permis de construire 
qui induit naturellement la 
mise à l’enquête publique.

A ce stade, il est utile de pré-
ciser que l’avis d’enquête ne 
peut concerner que le respect 
des lois de construction et des 
règles du bâti dans le canton. 
Par conséquent, une opposition 
ne pourrait être légitimée uni-
quement que par une infraction 
aux lois et règles en vigueur, 
voire une sérieuse atteinte au 
voisinage le plus proche.

Or, il semblerait que ce ne 
soit pas la transformation elle-
même mais bien les futurs pro-
priétaires et utilisateurs, ainsi 
que l’activité qui y sera pra-
tiquée qui posent problème. 
L’opposition à l’avis d’enquête 
lui-même ne sera donc qu’un 
premier pas sur le chemin de 
croix qui mènera invariable-
ment aux tribunaux.

Et c’est bien là que le bât 
blesse.

L’histoire de l’institution qui 
désire y of�icier pourrait être 
plus rassurante, mais ce n’est 
pas tout à fait le cas. Cet établis-
sement a laissé des traces par le 
passé qui amènent une inquié-
tude toute naturelle dans la 
population.  

Or, il s’avère que la frater-
nité est installée à Villars-Tier-
celin depuis sept ans et la syn-
dique des lieux ne peut que se 
féliciter de la bonne tenue de 
cette école qui y a même amené 
un peu d’animation dans la 
commune…

L’heure n’est donc pas à la 
polémique mais à la concerta-
tion. Qu’une séance d’informa-
tion au préalable ait été louable 
ne fait plus aucun doute, nous 
sommes toujours plus intelli-
gents après. Mais il n’est plus 
temps de camper sur des posi-
tions �igées. L’information a de 
tout temps été le vecteur du 
consensus, nous le savons bien, 
et une population bien infor-
mée ne peut être que mieux 
éclairée.

Information 

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

5

Enquête

Proches aidants en Lavaux - Oron
Portraits

10

Oron-la-Ville

La Librairie du Midi
reprend du service

11

Rugby

Grande fête de 2 novembre
sur le terrain de Palézieux-Village

13 PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 10 octobre
distribué à Lutry, Pully et Belmont

Nous fabriquons 
votre cuisine 
selon vos envies 
à un prix AL DENTE 

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 

www.davidgiller.ch - 1608 Chesalles-sur-Oron - 021  907  85  08

37
19

Xxxx

Xxx
Xxxxx

par Xxxx

32

Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 10 – 2019

par la Municipalité

N° 37 • JEUDI 3 OCTOBRE 2019 Le Courrier INFORMATIONS COMMUNALES 2

la feuille
N° 10  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

La Confrérie des Vignerons a honoré la vigneronne-tâcheronne et les 
deux  vignerons-tâcherons qui travaillent les vignes communales. Nous 
en sommes tous très fi ers et les félicitons chaleureusement.
Une médaille d’argent et deux de bronze récompensent  leur travail. 
C’est ainsi que Daniel Lambelet est médaillé d’argent et Gaël Cantoro et 
Mélanie Weber médaillés de bronze.
Leur  travail d’endurance, d’observation et de patience avait  déjà été 
couronné à fi n juin 2019 lors du Mondial du Chasselas qui se déroulait 
à Aigle. Quelques 867 vins étaient en compétition dont 747 vins suisses. 
Dans la catégorie des blancs secs, le Calamin Grand cru 2018 de la Com-
mune a obtenu une médaille d’or et une cinquième place avec 91,3 points 
sur cent points; le Villette 2018 de la Commune a également remporté 
une médaille d’or avec 89,4 points.
Bravo à notre vigneronne et nos vignerons ainsi qu’au vinifi cateur «les 
Frères Dubois», pour ces magnifi ques résultats! Ces vins sont en vente via 
l’administration communale ou le site internet www.bourg-en-lavaux.ch.

Annoncée depuis plusieurs années, l’étape de départ de la densifi cation du 
quartier de la gare à Cully deviendra une réalité durant ce mois d’octobre.

Le bâtiment Contesse fut lieu de travail pour le négoce de vins. Il accueillit 
ensuite notamment les pompiers et provisoirement un bureau d’étude. Des 
appartements occupaient les étages. Les divers contrats de locations ont 
été résiliés dans les temps. Et depuis le printemps 2019, les appartements 
et le bureau d’étude sont vides. La construction du bâtiment des Fortu-
nades fut, elle, terminée pendant l’été. Les pompiers ont pu s’y installer 
par étapes et vider leurs anciens locaux.

En parallèle, le service de la voirie a aussi déménagé aux Fortunades et le 
chantier naval a été inauguré sur son nouveau site de Moratel en septembre. 
Durant le mois d’octobre, l’entreprise Michel procédera à la démolition 
du bâtiment. Les travaux commenceront par l’intérieur. Les toit et murs 
seront démontés durant la deuxième quinzaine d’octobre. Ces dates ont 
été choisies en fonction de la fi n de la belle saison pour le restaurant et 
des vacances scolaires. Une phase d’expertise concernant l’amiante puis 
le désamiantage est prévue en début de chantier.

La surface ainsi libérée pourra être utilisée pendant une partie des diffé-
rentes phases des chantiers du plateau de la gare.

Le nouveau bâtiment prévu sur cet emplacement fait l’objet actuellement 
d’un concours d’architecture; le lauréat sera connu le 18 novembre et les 
projets seront exposés pendant dix jours, à partir du 19 novembre, dans la 
salle de l’ancienne préfecture, rue du Temple 17, à Cully.

 La Municipalité

Vigneronne, vignerons 
et vins médaillés

Démolition du bâtiment 
Contesse

VITICULTURE

PATRIMOINE

CYCLE DE CONFÉRENCES 
ECOSYSTÈME DE LAVAUX

Cet automne, l’association Lavaux 
Patrimoine mondial organise un 
cycle de conférences autour des 
femmes, des hommes et de tout ce 
qui fait de Lavaux un paysage cultu-
rel vivant. Le premier mardi est une 
activité à partager en famille. La 
parole est ensuite donnée aux 
spécialistes avec lesquels les 
participants sont invités à échanger 
autour d’un verre.

MARDI 22 OCTOBRE de 16h à 18h

Programme: 16h & 16h30: «Chasse 
aux petites bêtes», départ de 
la Maison Buttin-de-Loës, village 
de Grandvaux

Partez en famille sur les traces des 
tous petits habitants qui peuplent 
la terre de Lavaux et écoutez les 
histoires qu’ils ont à vous raconter. 
Parcours ludique sur les sentiers 
viticoles et le village de Grandvaux.

MARDI 29 OCTOBRE
Vers une féminisation du monde 
viticole?

Valéry Cossy, Dr Phil, 
prof. associée UNI Lausanne, 

Les métiers de la terre ont 
pendant longtemps été masculins. 
Découvrez l’évolution du rôle et de 
la place de la femme dans 
l’univers viticole au cours 
des dernières décennies. 

MARDI 5 NOVEMBRE
Ville éphémère: la Fête des 
vignerons aujourd’hui et demain

Florence Graezer Bideau et 
Luca Ortelli, EPFL.

A travers les propositions de jeunes 
étudiantes et étudiants de l’EPFL, 
les enjeux patrimoniaux liés à 
la Fête des vignerons seront 
présentés, dans leurs aspects tant 
matériels qu’immatériels. 

MARDI 12 NOVEMBRE
Le savoir-faire vigneron, 
entre tradition et innovation

Sabine Carruzzo, historienne, 
secrétaire générale de la Confrérie 
des Vignerons

Témoignage: Basile Monachon, 
vigneron à Rivaz

Après un retour sur le savoir-faire 
vigneron et son évolution au fi l du 
temps, échangez avec le vigneron 
présent et découvrez les enjeux du 
passage de fl ambeau entre deux 
générations.

INFORMATIONS PRATIQUES 

18h: conférence;  19h: échanges 
autour d’un verre de vin.

Salle de conférences, Maison But-
tin-de-Loës, Sentier des Vinches 2, 
1091 Grandvaux

Gratuit, réservation recomman-
dée (place limitée) à info@lavaux-
unesco.ch ou par tél.021 946 15 74.

SÉCURITÉ

Au terme d’une sélection exigeante, 
Raphaël Cavin, actuellement chef 
de Corps et chef des opérations à 
la Police Nord Vaudois (PNV), a été 
désigné comme successeur du lieu-
tenant-colonel Chollet à la tête de 
l’Association Police Lavaux (APOL). 
La passation offi cielle de comman-
dement est prévue au 28 novembre 
2019. Le nouveau Commandant se 
présente en quelques mots.
«Après une maturité fédérale socio-
économique puis un diplôme de 
généraliste bancaire, j’ai débuté 
ma carrière au sein de la Gendar-
merie vaudoise en 1998. Passionné 
par le travail judiciaire, j’ai rapide-
ment rejoint les rangs de la Police 
de sûreté puis de la Police judiciaire 
fédérale (fedpol) en œuvrant dans 
diverses unités spécialisées. Durant 
ces années de police criminelle, 
dont 5 ans à la tête d’un commissa-

riat, j’ai développé une solide com-
préhension de la criminalité interna-
tionale et ai effectué mes premières 
armes dans la conduite de person-
nel. Dans une volonté de me rap-
procher de problématiques plus 
concrètes, j’ai rejoint la Police Nord 
Vaudois en 2016 pour prendre le 
commandement d’une division d’en-

viron 70 collaborateurs. Dans cette 
fonction, j’ai eu l’occasion de me 
confronter aux enjeux sécuritaires 
et aux attentes de la seconde ville 
du canton ainsi que de plus petits 
villages. En outre, j’ai suivi de nom-
breux stages dans des polices étran-
gères ainsi que diverses formations, 
notamment en management.

L’opportunité de succéder au lieu-
tenant-colonel Chollet me permet 
de rejoindre une région que j’affec-
tionne et de m’engager dans une 
dimension plus stratégique aux 
côtés des communes partenaires 
ainsi que d’apporter ma pierre à 
l’édifi ce des Polices communales 
vaudoises.

Les défi s sont multiples. Après une 
phase d’écoute et d’observation, il 
s’agit notamment de positionner plus 
encore l’APOL dans son rôle de police 
régionale de proximité dans le respect 
des spécifi cités locales tout en tenant 
compte d’une organisation policière 
vaudoise en constante évolution.
Résolument orienté service public, 
c’est avec détermination que je 
vais m’impliquer aux côtés de mon 
Comité directeur, des autorités poli-
tiques, des partenaires sécuritaires 
et de l’ensemble des collaborateurs 
de l’APOL afi n de «coconstruire» la 
sécurité de demain et maintenir un 
haut niveau de prestations au béné-
fi ce de tous.
Raphaël Cavin est à 46 ans père de 
deux jeunes adultes; il est divorcé 
et vit en couple. Bon vent à R. Cavin 
dans notre région.

Raphaël Cavin, 
nouveau Commandant de l’APOL

INFOS

Comité directeur APOL, de gauche à droite : K. Dugan, C. Chappuis, M. Contardo, 
le nouveau Commandant R. Cavin, l’ancien Commandant Eugène Chollet et J-P. Demierre
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En octobre, les jours raccourcissent et c’est le 
moment de retourner au théâtre, en développant 
sa curiosité artistique.
Les 5 et 6 octobre, vous y entendrez l’histoire de 
Boby Lapointe. On chantait «Ta Katie t’as quitté» 
à tue-tête dans les années septante, mais cet 
homme, ce poète surprenant a pratiqué mille 
métiers, dont certains très très sérieux. C’est 
Christine Laville, alias Suzy Ka qui nous évoquera 
l’artiste.

Après les vacances, c’est une comédie romantique 
de Laurent Ruquier, qui nous attend avec «Je pré-
fère qu’on reste Amis». La timidité fait toujours 
recette, semble-t-il, et les femmes ont bien du 
mal à faire avouer aux hommes leur amour!
Enfi n, les 2 et 3 novembre, un texte de Henri 
Charles Tauxe. Vous souvenez-vous? Chroni-

queur au quotidien «24 Heures», directeur de 
la rubrique culturelle pendant 10 ans et profes-
seur de philosophie au gymnase du Belvédère. 
Romancier et essayiste, il a laissé un texte inédit 
au comédien Philippe Thonney, de Mézières. Un 
essai philosophique drôle où il s’interroge sur un 
Kant revisité pour l’occasion. Ce texte sera agré-
menté de quelques chansons absurdes, interpré-
tées par Nathalie Pfeiffer et Stéphane Plouvin à 
l’accordéon.

N’hésitez pas à passer à la commune de B-e-L 
prendre un programme papier ou à consulter 
notre site très complet www.oxymore.ch. 

Au plaisir de vous y accueillir!

 Nathalie Pfeiffer
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Vendredi 4 
«Une vie pour la montagne» 
par Marcel Raemy, Grandvaux. 
Salle Corto, repas canadien, 19h30
Veillées à la maison

Samedi 5
La route du moût de Payerne, 
Epesses, village, 8h
Bouchon de Lavaux, 
Club de pétanque, dîner de clôture 
saison 2019. Refuge de Grandvaux
PROXY Soirée de Soutien, 
Cully, salle Davel, 18h30

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
«Tailleur de Chansons 
pour Dames» hommage clownesque 
à Boby Lapointe, Cully, théâtre 
de l’Oxymore, www.oxymore.ch

Dimanche 6 
Le marché du dimanche de LABEL, 
présence de la commune de BEL 
Cully, place d’Armes, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

Lundi 7 octobre
Assemblée des Paysannes 
des Monts de Lavaux, salle Boisée 
du Collège du Genevrey, dès 19h

Jeudi 10 octobre
Bal des vendanges organisé par 
la Jeunesse de Grandvaux. 
Grande salle, Grandvaux dès 18h

Samedi 12 
Action «Halte aux Renouées 
du Japon», 9h-12h, 
inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement 
durable

Dimanche 13 
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

Samedi 19
Tir de clôture 
et soirée moules-frites Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 
9h12h + 13h30-17h30, 
www.amis-du-tir.ch

Dimanche 20 octobre
Election fédérales 2019, Cully, 
administration communale, 
11h-12h

Mardi 22
Cycle de conférences Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 16h-18h30, 
www.lavaux-unesco.ch

Vendredi  25 et samedi 26
«Je préfère qu’on reste Amis», 
comédie romantique de Laurent 
Ruquier, Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Du vendredi 25 au dimanche 27
La Brisolée Grandvaux, 
caveau Corto, dès 16h, dimanche 
dès 11 heures www.caveaucorto.ch

Dimanche 27 
Lausanne Marathon Lavaux, 
7h-17h30, route du lac fermée, 
www.lausanne-marathon.ch
Régate des Feuilles Mortes Cully, 
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Mardi 29 
Cycle de conférences Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h–19h30, 
www.lavaux-unesco.ch

Jeudi 31 
Repas de soutien du FC Vignoble 
Cully, salle Davel, dès 11h30, 
www.fcvignoble-cully.ch
Afterwork à Lavaux Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h–20h, 
www.lavaux-unesco.ch

NOVEMBRE
Samedi  2 et dimanche  3 novembre
« Au Show la Philo » 
philo improbable de Henri Charles 
Tauxe, Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Samedi 2 
Loto du sauvetage de Villette Aran, 
salle Les Mariadoules, dès 19h

Dimanche 3
Deux pièces de théâtre pour 
enfants, « Loin » pour enfants 
de 6 à 10 ans, 14h et « L’OEil » pour 
enfants de 4 à 7 ans, Cully, théâtre 
de l’Oxymore, paroisse protestante 
de Villette
Loto du Kiwanis Club de Lavaux 
Cully, salle Les Ruvines, 
14h30-17h30, portes dès 13h45

AGENDASPECTACLE

Le théâtre de l’Oxymore 
en octobre

Pour approfondir la vie spirituelle de vos enfants, 
la paroisse catholique de Cully et la paroisse 
réformée de Villette proposent diverses activités 
différenciées selon l’âge des enfants.

Pour les enfants de 0 à 6 ans
Des rencontres œcuméniques d’éveil à la foi sont 
proposées. Ces rencontres sont animées par une 
équipe œcuménique de bénévoles et la pasteure 
Vanessa Lagier. L’encadrement a pour but d’ap-
prendre ensemble à approfondir et enrichir sa foi, 
grâce à des méthodes adaptées aux tout-petits, 
des jeux, activités créatives, des danses et des 
chants. 

Horaire:  Le vendredi de 16h30 à 17h30, avec 
un accueil dès 16h et un goûter offert.

Dates:  La première rencontre aura lieu 
le vendredi 15 novembre, puis les 
vendredis 13 décembre, 7 février, 
6 mars, 1er mai et 5 juin

Lieu:  Salle sous l’église catholique de Cully, 
route de la Corniche 18

Mesdames Vanessa Lagier et 
Catherine Lambercy se tiennent à disposition 
pour des renseignements complémentaires. 

Vanessa Lagier : tél. 076 693 50 33, 
vanessa.lagier@eerv.ch
Catherine Lambercy : tél. 021 331 29 12 
ou 076 372 74 76, catherine.lambercy@cath-vd.ch

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Les deux paroisses offrent aux enfants la possibi-
lité de suivre l’ensemble ou partie d’un parcours 
spirituel.

La paroisse catholique de Cully propose un par-
cours de catéchèse pour les 3-4P, 5P, 6P, 7-8P et 
un parcours de confi rmation.
N’hésitez pas à contacter Madame Catherine 
Lambercy, coordinatrice qui vous donnera tous 
les renseignements utiles :

Catherine Lambercy : tél. 021 331 29 12 
ou 076 372 74 76, catherine.lambercy@cath-vd.ch

La paroisse réformée de Villette propose 
un culte de l’enfance 3P - 6P 
«Découvrez les héros de la Bible!» 
Les enfants approfondissent leur spiritualité, 
développent leurs capacités d’interprétation, 
échangent avec d’autres enfants et surtout jouent 
et s’amusent beaucoup.
La première rencontre a lieu le mercredi après-
midi 2 octobre de 12h à15h, au collège du Gene-
vrey à Grandvaux. 

Renseignements auprès de :
Vanessa Lagier : pasteure 076 693 50 33; 
vanessa.lagier@eerv.ch

La paroisse réformée de Villette propose 
également un catéchisme 
pour les jeunes de 7P-8P
Cette année, il s’agira d’un atelier de cuisine 
pendant la pause de midi. La première rencontre 
aura lieu le 10 octobre à la cure de Cully, rue de 
la justice 14. 

Renseignements auprès de :
Aude Roy Michel : pasteure, 076 480 72 38 
auderoy@bluewin.ch 

CULTES EN FAMILLE
Un dimanche par mois à 10h30, le culte est célé-
bré avec les enfants et les familles de la paroisse. 
Le prochain culte en famille aura lieu le 6 octobre 
au temple de Cully. Voilà une belle opportunité 
pour célébrer Dieu avec d’autres familles d’une 
manière ludique. 

Les adresses de vos paroisses: 
paroisse.cully@cath-vd.ch
paroisse.eerv.villette@bluewin.ch  
Sur Facebook: Paroisse de Villette 

 V. Lagier, C Lambercy pour les paroisses

ŒCUMÉNISME

Paroisses catholique et réformée : 
des parcours
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Dans le cadre du prochain

MARCHÉ DU TERROIR
qui se tiendra le 

samedi 5 octobre 2019 de 9h à 13h 
au Battoir de Palézieux-Village
La Municipalité d’Oron tiendra un stand 

auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

 La Municipalité

M
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rc
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ir

www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Rénovation totale

Description de l’ouvrage :   Amélioration de l’isolation au sol 
et en toiture, installation d’une PAC 
géothermique, installation de capteurs 
thermiques et photovoltaïques

Situation:  Route de Chenaux 8
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 4597

Nº ECA: 2767

Nº CAMAC: 189002

Référence communale: 19.346

Coordonnées géo.: 2’545’110 / 1’149’680

Propriétaires:  Brian Muirhead
et Claudine Ferland Muirhead

Auteur des plans:  Thomas Kummer, architecte
Route d’Entre-Roches 8
1372 Bavois
079 413 60 35

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :  Construction d’un garage souterrain 
et de deux murs de soutènement

Situation:  Route de Chenaux 8
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 4597

Nº CAMAC: 188774

Référence communale: 19.347

Coordonnées géo.: 2’545’110 / 1’149’680

Propriétaires:  Brian Muirhead
et Claudine Ferland Muirhead

Auteur des plans:  Thomas Kummer, architecte
Route d’Entre-Roches 8
1372 Bavois
079 413 60 35

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Changement d’affectation

Description de l’ouvrage :   Création au 1er étage de deux 
appartements de 3,5 et 4,5 pces 
en lieu et place de salles de classes

Situation:  Rue du Village 2
1091 Aran

Nº de la parcelle: 9429

Nº ECA: 5060

Nº CAMAC: 188815

Référence communale: 19.348

Coordonnées géo.: 2’544’046 / 1’149’926

Note au recensement arch.: 3

Propriétaire:  Commune de Bourg-en-Lavaux

Auteur des plans:  Pascal Oulevay Kläfi ger, architecte
Chemin des Echelettes 2
1091 Aran
079 633 06 63

Demande de dérogation:  Bilan énergétique_Gh>Qhli

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :  Transformation

Description de l’ouvrage :  Transformation et surélévation 
partielles du bâtiment

Situation:  Chemin du Genevrey 7
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5433

Nº ECA: 2627a

Nº CAMAC: 188644

Référence communale: 19.349

Coordonnées géo.: 2’544’417 / 1’150’062

Propriétaire:  Mats Sjöblom

Auteur des plans:  Mathieu Cardinaux, architecte
Cardinaux Architecture Sàrl
Ancienne-Poste 8 - Grandvaux
021 799 29 01

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

                  Samedi 5 octobre 2019 

                           9 h - 14 h 
                        Marché de la Cure à Mézières 
                Produits du terroir et artisanat local 
                    Grillades, crêpes, boissons 
                              Brocante 
             Jeux et animations pour les enfants 
                                        
                        
                  

Menu du Dimanche : Jambon -  frites 
Adulte: 13.-   Enfant : 7.- 
Pas compris dans le menu : canapés, buffets de salades, desserts et boissons 
Dépôt des pâtisseries, desserts et salades : grande salle de Mézières, samedi de 16 h à 
18 h et dimanche de 8 h 30 à 9 h 45. 
Dépôt des tresses : dés 8 h 30 samedi matin au stand de Maryline . 
Dépôt des produits pour le Marché : fruits, légumes, miels, confitures, sirops, œufs, etc...  
chez les préposés par commune ou directement samedi matin au stand d’ Andréas et 
Marieta .       
             
      Merci de faire bon accueil aux vendeurs de billets de tombola passant à votre porte  

                  

Dimanche 6 octobre 2019 

                    10 h  
          Culte des récoltes 
Avec le choeur mixte de Carrouge 
      Dès 11 h apéro et repas 
         Brocante-stands divers 
     Jeux et animations pour les enfants 
                Tombola 
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021 903 58 43
Route cantonale 7

1077 Servion
Fermé le mardi

• Pizza au feu de bois
• Potence
• Fondue chinoise
• Fondue bourguignonne

Restaurant - Pizzeria des Fleurs

• Salle pour 115 personnes
•  Idéal pour les banquets et 

repas de famille
• Grand parking à disposition

Découvrez 
la nouvelle carte 

et ses 12 nouveaux 
menus du jour

Entrée, plat, dessert : Fr. 19.–

NOUVEAUTÉS
• VIANDE SUR ARDOISE
• FONDUE AU FROMAGE
• LANGUE DE BŒUF–10%

sur présentation de ce bon.
Valable sur la chasse jusqu’au 31.10.19

au Restaurant
Motel des Fleurs
Route cantonale 7

1077 Servion
021 903 58 43

La chasse est arrivée !

✃
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Cheminées de salon 
Poêles - inserts 
Conduits  de  fumée 

 

Route des Cullayes 10 1077 Servion 
Tél. 021 903.02.50  www.fisa-sa.ch 

Bénéficiez   
de rabais 
10% à 50%            Portes ouvertes  

Samedi 12 octobre 2019 
 de 9h00 à 16h00 

  Jeu-concours 
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L’automne est arrivé le lundi 23 
septembre dernier à 7h50 et 
quelques poussières de secondes. 
Il laissera sa place à l’hiver le 21 

décembre prochain. D’un point de vue 
astronomique, la troisième saison rem-
place l’été dès que, pour un bref moment 
dans sa course autour du 
soleil, notre planète lui 
présente son axe de rota-
tion de façon à ce que les 
deux pôles soient expo-
sés pareillement. A ce 
moment, le jour et la nuit 
sont de durée égale. Le 
cycle des saisons dans 
les zones tempérées est 
connu depuis l'Antiquité. 
Au 3e siècle av. J.-C., l'as-
tronome et mathématicien 
grec Eratosthène avait 
déjà observé et calculé 
l'inclinaison de l'axe de la 
Terre qui est responsable 
des saisons sous nos lati-
tudes. 

Le mot «automne» 
est un emprunt au latin 
«automnus» ou «auctu-
mius», peut-être d’origine 
étrusque. Certains lin-
guistes pensent qu’avant 
de désigner une saison, 
ce nom était celui d’une 
divinité. «Automnus» est 
attesté pour la première fois au 2e siècle 
av. J.-C dans les «Annales» du grand poète 
romain Quintus Ennius, considéré comme 
l’un des pères de la poésie latine. Le nom de 
cette saison n’apparut en ancien français 
que tardivement, vers le 13e siècle. Aupa-
ravant on employait le mot «gain» dans 
son sens originel qui dé�inissait le moment 
des récoltes. Jadis en effet, dans nos 
anciennes économies agricoles de subsis-

tance, «gagner» voulait d’abord dire «culti-
ver». A cet égard, il est intéressant de noter 
qu’autrefois les Anglais appelaient eux 
aussi l'automne «harvest» qui en français 
se traduit par «récolte». Puis, lorsque les 
paysans commencèrent à quitter les cam-
pagnes pour s'établir en ville, le mot «har-

vest» fut progressivement remplacé par 
«autumn» qui s’imposa dans la langue de 
Shakespeare vers la �in du 17e  siècle. C’est 
précisément ce même processus que l’on 
observa en France un peu plus tôt. Il faut 
noter encore qu’initialement «automne» 
était employé au féminin, usage large-
ment répandu dans les textes des grands 
auteurs du 17e siècle. De nos jours, pour 
ne pas rompre avec le passé, les grammai-

riens ont tenté d'établir des règles entre 
l'emploi du masculin et celui du féminin. 
Ils ont décidé qu'automne est masculin 
quand l'adjectif le précède. On dira ainsi 
«un bel automne»! En revanche, il faudrait 
choisir le féminin lorsque l'adjectif suit 
immédiatement le substantif, comme dans 

«une automne délicieuse». 
Mais il faut bien recon-
naître que cette règle un 
peu alambiquée est large-
ment méprisée et ignorée, 
y compris par les correc-
teurs de nos ordinateurs 
qui recti�ient sans merci la 
moindre atteinte au mas-
culin. Plus encore peut-
être que le printemps, l’au-
tomne est une saison qui 
inspire les poètes. La chute 
des feuilles et les cou-
leurs de l’arrière-saison 
inclinent à la nostalgie, à 
une douce mélancolie et 
parfois même à l’accable-
ment. Dans son «Chant 
d’automne», Charles Bau-
delaire évoque, avec une 
pointe de morbidité, le 
proche hiver de sa vie et 
l’approche inéluctable de 
la mort. Dans «Automne», 
Guillaume Apollinaire 
évoque l’in�idélité, le men-
songe et un amour trahi 

dans le brouillard qui précède l’hiver. Bien 
que pleins de tristesse, les plus beaux vers 
sur l’automne ont sans nul doute été écrits 
par Paul Verlaine : « Les sanglots longs des 
violons de l'automne blessent mon cœur 
d'une langueur monotone. Tout suffocant et 
blême, quand sonne l'heure, je me souviens 
des jours anciens et je pleure. »

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Automne

La petite histoire des mots

La prise de plantes est très à la mode, mais cela ne suf�it 
pas pour motiver cette démarche. Les plantes, bien que 
naturelles, ne sont de loin pas toutes nos alliées. Alors 
pourquoi, lorsque c’est possible, les privilégier à un pro-

duit chimique ? Deux bonnes raisons à cela : Les produits obte-
nus chimiquement ont deux propriétés qui les « dénaturent ». 
Ils ne sont pas exclusivement lévogyres (déviation de la pola-
risation de la lumière vers la gauche) mais peuvent être égale-
ment dextrogyres (déviation vers la droite). Ils peuvent aussi 
avoir une action trop incisive, contrairement à la plante qui 
agit par son totum (esprit général de la plante) et qui est exclu-
sivement lévogyre comme tout le système du vivant.

Ceci vient de l’ADN qui est à la base de nos gènes et qui 
forme une double hélice lévogyre. Avec la plante, on absorbe 
des mollécules lévogyres qui vont pouvoir agir en accord 
avec nos propres cellules. Un médicament sous forme dex-
trogyre ne sera pas vraiment adapté à nos celulles. Il est éga-
lement puri�ié et composé d’une seule catégorie de molécules. 
Exemple: l’aspirine qui est composée d’acide acétylsalicylique 
seul. Si vous prenez de l’écorce de saule qui contient de l’aspi-
rine, il y a également d’autres molécules qui sont en harmonie 
avec lui, et ces molécules vont adoucir ou moduler son action ou 
même protéger des effets secondaires possibles. Au lieu d’une 
action unique et incisive, on a avec la plante une action à la 
fois douce et profonde par la synergie de toutes les subs-
tances qui la compose. Demandez toujours l’avis de votre méde-
cin avant de changer quoi que ce soit dans votre médication.

Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny

Plutôt plantes 
ou médicament chimique ?

Médecine douce

Tempête dans un verre d’eau ?

Dans notre édition du 5 sep-
tembre dernier, nous avions 
publié, en page 4, un avis 
d’enquête concernant la 

rénovation d’une ferme dans le village 
d’Essertes. Les avis d’enquête sont 
tenus de paraître dans la FAO (feuille 
des avis of�iciels) et dans le journal 
régional. Celui-ci n’est pas passé ina-
perçu! 

S’agissant d’une association 
de �idélité chrétienne, le rachat de 
cette ferme de 1870 par la fraternité 
sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX) crée 
plusieurs interrogations. Cette iden-
tité catholique traditionaliste, créée 
en 1970 à Fribourg, est née de l’oppo-
sition du Concile de Vatican II. 

Pris d’inquiétude et craignant 
pour la qualité de vie de ce charmant 
petit village, certains riverains ont 
contacté la presse et distribué un avis 
à la population dans tout le village.

Le journal Le Temps et 24H ont 
écrit respectivement sur ce propos. 
Cet intérêt soudain de la presse pour 
la venue de la FSSPX à Essertes inten-
si�ie les craintes des riverains, ces der-
niers faisant part de leurs angoisses 
à la commune et revendiquant une 
copie complète du dossier. 

«La commune nous a fait parve-
nir le rapport de mise à l’enquête très 
rapidement. Le lendemain matin, nous 
avons pu examiner les plans de trans-
formation», déclare une riveraine.

C’est là que tout se complique, 
le rapport mentionne une capacité 
totale de 300 personnes. Or, cela 
représente les 2/3 des citoyens d’Es-

sertes, (374 habitants). Les riverains 
décident alors de créer une associa-
tion dans but de récolter un maximum 
d’oppositions à ce projet de construc-
tion, l’Association pour le maintien de 
l’identité d’Essertes et de sa qualité de 
vie. 

Une autre habitante nous fait part 
de ses inquiétudes: «Cette rénovation 
est prévue pour 300 personnes. Imagi-
nez-vous le nombre de voitures supplé-
mentaire et les nuisances sonores que 
cela engrangerait dans notre quartier. 
Pour nous, c’est surtout cela qui nous 
fait peur. Sans compter l’agitation 
autour des cultes le week-end».

«Nous aurions apprécié que la com-
mune organise une séance d’informa-
tion a�in de nous rassurer» explique 
un autre habitant. 

Un dossier normal
Dossier devenu dif�icile pour la 

municipalité. Jamais celle-ci n’aurait 
imaginé un tel émoi autour de ce pro-
jet. Ne voulant surtout pas mettre de 
l’huile sur le feu en articulant des pro-
pos non véri�iés, l’autorité commu-
nale avait besoin de recul avant de 
s’entretenir avec les médias. 

Une conférence de presse a été 
organisée le vendredi 27 septembre 
au bureau communal d’Essertes. «Ce 
dossier de construction est soumis à 
la police des constructions, nous le 
traitons dans les règles et sans faire 
de différence avec un dossier normal. 
Car c’est un dossier normal», soutient 
René Delessert, syndic du village.

«Nous voulons également rassu-
rer nos citoyens, mais organiser une 

séance d’information avant la mise à 
l’enquête aurait été discriminatoire 
envers la fraternité, il s’agit du droit 
privé et la FSSPX a le droit d’exister», 
précise Laurent Conne, municipal en 
charge de la police des constructions. 

Lors de cette séance, l’autorité 
communale démontre qu’il s’agit en 
grande partie d’incompréhension et 
d’un manque d’information: «Nous 
voyons sur les plans que 300 personnes 
peuvent être accueillies dans cette 
ferme. Mais il s’agit d’une mauvaise 
interprétation, car en réalité, il s’agit 
du seuil maximal par apport aux voix 
de fuites», déclare Laurent Conne. 

Une école sans problèmes
Actuellement située à Villars-

Tiercelin, l’école privée compte 4 
sœurs et 5 abbés, ceux-ci suivent le 
plan d’enseignement vaudois pour 
environ 25 élèves. Ce chiffre devrait 
rester sensiblement dans les mêmes 
proportions ces prochaines années. 
De la 1P à la 8P, les horaires sont 
identiques à l’école publique. Pas 
d’enseignement le mercredi après-
midi ni le week-end. 

Entre confusion et clarté
La fraternité est inquiète de la 

tournure des événements. Ils ont 
porté une réponse sur leur site inter-
net a�in de rassurer les riverains. Elle 
assure qu’il ne s’agit là que d’une 
école primaire et non d’un lieu de 
séminaire. Un seul et unique lieu de 
culte est prévu à l’intérieur a�in d’évi-
ter toutes nuisances sonores dans le 
quartier avoisinant. 

L’autorité communale a pris 
contact avec la syndique de Villars-
Tiercelin: «Nous n’avons enregistré 
aucun problème depuis la venue de 
cette école il y a 7ans. Certes, le nombre 
d’enfants a légèrement augmenté, 
mais leur présence amène au moins un 
peu d’animation dans notre village».

L’objectif du rachat de cette 
ancienne ferme est simple du côté de 
la fraternité: «Cette maison est ce que 
nous avons trouvé de mieux d’un point 
de vue géographique. Nous avons éga-
lement été séduits par son cachet et 
la beauté du paysage environnant», 
souligne l’abbé Schreiber.

La fraternité mentionne que ses 
intentions sont souvent mal com-
prises: «La présentation de notre pro-
jet qui a été faite ces derniers jours est 
très éloignée de la réalité, nous souhai-
tons simplement nous fondre au milieu 
de ce village et en aucun cas troubler le 
voisinage».

La FSSPX dispose déjà de nombreux 
lieux de culte en Suisse. Bien entendu 
à Ecône en Valais, mais également sur 
Fribourg et dans le canton de Vaud. 
Hormis Villars-Tiercelin, on la retrouve 
également à Montreux, Chexbres ou 
encore à Lausanne dans l’ancienne 
église catholique de Mont-Olivet.

La fraternité est prête à rencon-
trer les citoyens a�in de les rassurer. 
«Nos portes sont grandes ouvertes à 
toute personne de bonne volonté qui 
désire nous connaître ou échanger 
son opinion avec nous», conclut l’abbé 
Schreiber.

Comme quoi dans la vie, la com-
munication est la base de toute rela-
tion. Entre confusion et clarté, une 
bonne communication est requise, et 
ce, même pour un simple dossier de 
construction. 

Thomas Cramatte

Essertes

La transformation d’une ferme au milieu du village suscite des inquiétudes 

Les opposants devant la future école privéePhoto : © Thomas Cramatte
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Des o�res attrayantes 
tout près de chez vous, 
à Pully.

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

1690.– au lieu de 2090.–

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

1090.– au lieu de 1795.–

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

Colonne iSensoric

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

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo
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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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Caveau fermé

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

30 septembre au 6 octobre
Vendanges – Lyre de Lavaux

7 au 13 octobre
Valérie et Yves Porta

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

30 septembre au 6 octobre
Gaillard & Fils

7 au 13 octobre
Etienne et Louis Fonjallaz

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

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

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

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

4 au 6 octobre
Vendanges – Caveau ouvert

11 au 13 octobre
Jeunesse de Grandvaux

30 septembre au 5 octobre
D. Parisod

7 au 12 octobre
Maison Hammel

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

3 au 6 octobre
Françoise et Bernard Esseiva

10 au 13 octobre
Philippe Baehler

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

30 septembre au 6 octobre
André Rézin

7 au 13 octobre
Famille Chaudet-Briaux

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

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

Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h
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 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Chœur Laudate Deum 
de Lausanne
Direction : Catherine Berney

 Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 30.– / AVS: Fr. 25.–
  Enfants : gratuit ≤ 16 ans  |  Apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Billets à l’entrée  |  Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

Dimanche 6 septembre à 17h
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OFFRE SPÉCIALE
Tente de toit T140 

(annexe incluse)
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Mathieu Guillaume-Gentil 
079 285 04 16 

Rte du Village 53, 1085 Vulliens

SWISS
BREND2ANS

GARANTIE

Fr. 1799.– 
au lieu de Fr. 1999.–
dans la limite du stock disponible

OPTIONS en sus :
• Montage par Tiliro
• Livrée chez vous ou
• Au point de vente

ANNEXE

T140

tiliro.chwww.
info@

@tiliro.ch
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INCLUS
TV MOBILE
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Distribué par voenergies.ch  |  058 234 2000
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Publicité

Assainissement du tunnel de Bertholod

Un chantier atypique est en 
cours de réalisation depuis 
février. Son emplacement 
délicat et l’impossibilité 

d’interrompre le tra�ic ferroviaire 
complexi�ient les habituels procé-
dés. Les CFF mettent le paquet a�in 
de rendre l’ouvrage le plus invisible 
possible une fois achevé.

Aux abords de la gare de Lutry, 
en plein Lavaux, le tunnel de Ber-
tholod fera peau neuve d’ici le prin-
temps 2021. Datant de 1861, l’ac-
tuel ouvrage ne répondait plus aux 
normes de sécurité ni à un passage 
aisé des trains à deux étages.

Les travaux consistent à creu-
ser autour du tunnel existant une 
tranchée constituée de 244 pieux en 
bêton armé, ce qui permettra d’élar-
gir ce dernier et de proposer un tun-
nel plus sûr en cas d’évacuation. «De 
cette manière, le tra�ic ferroviaire n’a 
pas besoin d’être interrompu», nous 

apprend Dominique Sallin, chef de 
projet pour la ligne Lausanne-Brig.

Avec une largeur supplémentaire 
de 2 mètres et une hauteur passant de 
6 à 8 mètres, le chantier se veut éga-
lement respectueux de l’environne-
ment. 

Aux petits soins 
avec mère nature

A�in de sauvegarder la faune et la 
�lore qui surplombent le tunnel, les 
12’800m2 de vignes arrachés seront 
restaurés à l’identique une fois les 
travaux terminés. 

Pour ce faire, les CFF s’appliquent 
à protéger les sols viticoles. La terre 
est ainsi triée et traitée en fonction 
de sa profondeur et du taux de pollu-
tion, de sorte à ne pas altérer ses qua-
lités nourricières pour les futurs ceps. 
Stockée à proximité du chantier a�in 
d’éviter tout transport inutile, les CFF 
ont déjà économisé plus de 40 tonnes 
d’émissions de Co2. 

Hormis la terre, la faune qui 
logeait sur place n’est pas en reste. 
«Certains murs ont dû être démolis. 
Nous avons donc fait appel à des bio-
logistes a�in de capturer les lézards des 
murailles qui demeurent à l’intérieur. 
Une niche pierreuse a été créée pour 
leur permettre de trouver refuge sur 
place», nous explique Alain Stuber, du 
bureau d’études en environnement 
Hintermann & Weber SA. Ce pier-
rier restera permanent même au-delà 
des travaux, de cette façon, les rep-
tiles regagneront les murs selon leurs 
envies. 

Tout est sous contrôle
244 pieux en bétons armés seront 

installés de part et d’autre du tun-
nel. Avec ses 136 mètres, le tunnel de 
Bertholod est sous surveillance per-
manente. Des géomonitorings ont 
étés installés a�in de contrôler toutes 
vibrations suspectes d’atténuer le tra-
�ic ferroviaire. «Imaginons que la ligne 

soit interrompue en raison d’un poten-
tiel danger d’effondrement. Aucun ser-
vice de bus d’urgence n’arriverait à 
assumer une telle quantité de voya-
geurs», précise Pape Gaye, chef du 
projet environnement des CFF.

Tous les éléments sont passés 
au crible: l’eau est analysée avant 
d’être rejetée, la pollution de l’air est 
contrôlée, les nuisances sonores sont 
réduites au maximum a�in de respec-
ter le voisinage.

Dans les moindres détails
Une fois le chantier achevé, le tun-

nel de Bertholod se fondra dans le 
paysage. Les ceps de vignes seront 
replantés et les portails du tunnel 
seront même repeints dans une cou-
leur identique aux murs de pierre 
environnants. 

Avec des portails plus hauts et des 
murs surélevés, le tunnel fournira un 
excellent point de rendez-vous pour 
tous les lézards en mal de chaleur…

Thomas Cramatte

Lutry

L’actuel ouvrage ne répondait plus aux normes de sécurité ni à un passage aisé des trains à deux étages

Plusieurs bacs permettent de fi ltrer l'eau avant d'être remise en circulationAlain Stuber expliquant la niche pierreuse
Photos : © Swiss-Fly Boris BronLe tunnel de Bertholod

Photos : © Thomas Cramatte

Convocation
Le Conseil général est convoqué à une séance ordinaire le jeudi 
10 octobre 2019, à 20h15 à la grande salle de Montpreveyres.

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2019
3.  Communications de la Présidente
4.  Communications de la Municipalité
5.  Elections complémentaires d’un-e membre à la commission 

des �inances et d’un-e suppléant-e à la commission de gestion
6.  Préavis Nº 10/2019 – Taux d’imposition pour l’année 2020
7.  Projet de décision de compétence du Conseil général de 

M. Mathieu Villet: «Pour la création d’un Conseil communal»
8.  Projet de modi�ication du règlement du Conseil général de 

M. Mathieu Villet: «Révision du règlement du Conseil général 
liée à la problématique des conseiller-ère-s d’un soir. 
Contre-projet direct au projet de décision de compétence du 
Conseil général: «Pour la création d’un Conseil communal».

9.  Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil général

Montpreveyres

Conseil général

Les sportifs sont à l’école avec nous ! 

Nous sommes des élèves 
de la 9VG1 de Mme Bou-
chard du collège d’Oron et, 
dans le cadre des JOJ, nous 

allons vous présenter quatre élèves 
que nous avons interviewé au début 
du mois de septembre. Ils ont été 
représenter les communes d’Oron, 
d’Essertes et de Maracon à Lau-
sanne et ils ont porté les drapeaux 
du canton de Vaud le 19 septembre 
dernier. 

 
9VG1 : Présente-toi. 
Antoine: Je m’appelle Antoine Fos-
sati, j’ai 14 ans, j’habite à Maracon.
Chiara: Je m’appelle Chiara, j’ai 14 
ans, je suis en 10e et j’habite à Oron.
Gabrielle: Je m’appelle Gabrielle, je suis 
en 9e VP. 
Nhyx: Je m’appelle Nhyx et j’ai 13 ans.

Pourquoi participes-tu aux JOJ ?
Antoine: Parce que dans le village, je suis 
un des plus sportifs. 
Chiara: Je fais du sport à haut niveau et 
mes résultats sont bons.
Gabrielle: Parce que Monsieur Serex m’a 
demandé si je voulais aller à la cérémonie 
des drapeaux et en plus ça m’intéressait. 
Nhyx: Pour le lever du drapeau de la com-
mune où j’habite. Comme je joue à Fribourg 
Olympique, j’ai quatre entraînements par 
semaine et j’ai des très bons résultats.

Quel sport pratiques-tu ?
Antoine: Je fais des agrès et du cirque.
Chiara: Je fais du patinage artistique.
Gabrielle: Je fais de l’équitation.
Nhyx: Le basket.

Comment va se passer 
ta participation aux JOJ ? 
Antoine: Aux JOJ, on va aller au stade de 

Coubertin à Lausanne, après on devra faire 
un dé�ilé avec la bannière de notre village 
et ensuite on va revenir et il y aura une 
petite fête à Oron.
Chiara: Je vais porter un drapeau. A Lau-
sanne il y aura une carte et je devrais me 
placer sur la commune d’Oron.
Nhyx: Je vais aller à Lausanne. Je vais faire 
une chorégraphie et après on va revenir ici 
à Oron et on va fêter ça.

Pourquoi les JOJ sont-ils importants 
pour toi ?
Antoine: Parce que c’est important de 
faire du sport quand on est jeune puis de 
trouver sa voie. 
Gabrielle: Parce que j’aime bien le sport 
et je trouve que c’est important de faire du 
sport.

Quel est ton sport favori aux JOJ ?
Antoine: Alors moi dans les JOJ d’hiver 
c’est le half-pipe.
Chiara: Le patinage. 
Gabrielle: Le ski hors-piste.
Nhyx: Le sprint.

Quel esprit devrait avoir 
un compétiteur qui participe 
aux JOJ, selon toi ?
Antoine: Un compétiteur devrait 
surtout être fair-play. 
Chiara: Il doit faire du mieux qu’il 
peut et s’amuser.
Gabrielle: le fair-play et être 
content de participer.

Comptes-tu assister à 
des compétitions ?
Antoine: Oui surtout aux Diablerets 
car j’ai un chalet là-bas.
Gabrielle: Vu qu’il y a un projet à 
l’école et moi je m’étais proposée 
de participer à ce projet pour aller 
voir des compétitions donc si on y 

va avec l’école oui. 

Un jour souhaiterais-tu toi aussi 
participer comme athlète aux JOJ ?
Antoine: Oui surtout aux JOJ d’hiver.
Chiara: Oh oui! 
Gabrielle: Non pas spécialement. 
Nhyx: Oui vraiment. 

Le jeudi 19, les jeunes élèves du col-
lège d’Oron sont arrivés en portant les dra-
peaux d’Oron, Maracon, Essertes. Il y avait 
trois porteurs de drapeaux: Nhyx, Antoine 
et Arnaud et trois autres qui portaient les 
bannières: Gabrielle, Juliette, Chiara. 

M. Modoux a fait un discours et notre 
très cher directeur a également fait un dis-
cours. C’était un très chouette moment 
pour nous tous ! 

Un grand merci à nos camarades 
d’avoir répondu à nos questions et à très 
vite pour de nouvelles aventures.

Les petits reporters de la 9VG1

Les petits reporters en herbe

Dans cette nouvelle série, Le Courrier laisse carte blanche aux classes d’Oron-Palézieux 
pour traiter librement d’un sujet qui leur tient à cœur

L'équipe des porte-drapeaux
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Acceptation pour l’aménagement d’un giratoire 
au carrefour des routes de la Gare et du Vergnolet

Pour sa première séance en 
tant que présidente, Josiane 
Conne n’avait pas un ordre du 
jour trop chargé, mais deux 

préavis municipaux importants pour 
la population de Puidoux.

Le préavis municipal concer-
nant l’adoption de l’arrêté d’im-
position pour l’année 2020 n’a pas 
soulevé beaucoup de questions, car 
il n’est pas déplaisant de passer d’un 
taux d’imposition de 70% à 68,50% 
de l’impôt cantonal de base. Soit une 
baisse de 1,50% due en grande par-
tie par la prise en charge par le canton 
de la contribution à l’AVASAD (Asso-
ciation vaudoise d’aide et de soins 
à domicile) pour un montant de Fr. 
267’168.-. Ce qui allège les comptes 
communaux.

Ce préavis est accepté à l’unani-
mité.

Le préavis municipal concer-
nant une demande de crédit de Fr. 
3’385’000.- TTC pour l’aménage-
ment d’un giratoire au carrefour 
de la route de la Gare et la route 
du Vergnolet, ainsi que l’assainis-
sement et la réfection de la chaus-
sée de la route Sous-la-Ville a vu les 
conseillères et conseillers se ques-
tionner sur le bien-fondé de ce projet 
présenté en détails par Grégoire Mon-
nard, du bureau d’ingénieurs civils 
MCR & Associés Sàrl à Vevey.

Le rapport de la commission 
ad hoc exposé par Jonathan Fauriel 

trouve le projet bien, mais pas top, 
car des éléments de la circulation pié-
tonnière et de la création d’une piste 
cyclable avec une sortie jugée dan-
gereuse ne semblent pas optimum. 
La commission estime que ce projet 
valorisé à environ Fr. 1000.- par habi-
tant a un bilan peu satisfaisant sur le 
rapport entre les coûts et les amélio-
rations apportées. Elle relève aussi 
que le pourcentage de subventions 
cantonales est faible à hauteur de Fr. 
705’800.- soit 20,85% du coût total. 
La commission ad hoc propose au 
Conseil communal de refuser ce 
préavis municipal.

La commission de gestion, par la 
voix de Christophe Chappuis, apporte 
sa vision sur le �inancement et le 

déroulement de ce projet dont l’his-
torique remonte déjà en 2013 au tra-
vers d’une étude sur la circulation 
dans cette zone fréquentée par 12’000 
à 15’000 véhicules par jour. Diverses 
approches ont été étudiées en collabo-
ration avec l’Etat de Vaud et la DGMR 
(Direction générale de la mobilité et 
des routes) pour aboutir en 2019 à 
ce projet de giratoire de 24 mètres de 
diamètre et de l’assainissement de la 
route Sous-la-Ville. La commission est 
consciente que la subvention canto-
nale est de 49,3%, mais pas sur le coût 
total, uniquement sur les équipements 
routiers de base, ce qui ramène au 
montant de Fr. 705'800.-. Elle se pose 
la question s’il serait possible de dimi-
nuer la durée du chantier prévue sur 
16 à 18 mois pour en diminuer le coût.

Au �inal, la commission de 
gestion recommande au Conseil 
communal d’accepter ce préavis 
municipal

De nombreuses questions ont 
trouvé leurs réponses auprès de 
Jean-Paul Favre, municipal en 
charge du dossier, et de Grégoire 
Monnard, ingénieur. La nouvelle 
piste cyclable avec son final jugé 
dangereux en interpelle plus d’un, 
mais au fond, une piste cyclable est 
mieux que pas de piste cyclable, 
comme actuellement, dans un 
endroit qui est déjà dangereux pour 
les vélos. Les conseillères et les 
conseillers sont conscients que cet 
important chantier va importuner 
la circulation pendant de nombreux 
mois et même si des améliora-

tions pourraient être souhaitables, 
il serait dommage et certainement 
coûteux d’abandonner un projet 
qui dure depuis 6 ans, sachant éga-
lement que les subventions peuvent 
aussi disparaitre comme ce fut déjà 
le cas par le passé.

C’est par 35 voix pour, 17 voix 
contre et 1 abstention que ce préa-
vis est accepté.

Sur le plan de la communica-
tion numérique, la Municipalité 
informe le Conseil communal qu’il 
pourra incessamment disposer d’un 
site propre sur le site internet de la 
commune de Puidoux, avec tous les 
éléments nécessaires partant d’une 
convocation, aux procès-verbaux, 
aux préavis et autres communica-
tions. De cette façon, la conseillère 
et le conseiller aura le choix entre 
«zéro papier» en venant avec sa 
tablette numérique en séance ou 
de conserver le mode actuel «avec 
papier». Une page se tourne...!

Le site de Puidoux est aussi en 
train d’être mis à jour pour la loca-
tion des salles et locaux commu-
naux.

La flamme des Jeux olym-
piques de la Jeunesse qui voyage 
dans toute la Suisse s’arrêtera à 
Puidoux le jeudi 10 octobre 2019 
à 9h30 dans la cour du collège du 
Verney.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Conseil communal du 26 septembre 2019
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Stopper l’immigration  
dans l’aide sociale!

Tous aux urnes:

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

Votez

Des questions concernant  

les élections ?

Hotline électorale  

gratuite :  

0800 0 1291 0
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Le Festival «Oron Classics 2019» 
poursuit sa saison avec un duo de harpes

C’est toujours dans le magni-
�ique temple moyenâgeux de 
Châtillens que se déroulera ce 
deuxième concert de notre sai-

son 2019 d’«Oron Classics» le dimanche 
6 octobre, à 17h.

Après le superbe concert du 22 sep-
tembre dernier, nous allons accueillir ce 
dimanche 6 octobre une formation très dif-
férente et peu courante: un duo de harpes.

Les artistes 
Christine Fleischmann est originaire 

de Strasbourg. Elle étudie la harpe dans le 
Conservatoire de cette ville, puis elle entre 
au Conservatoire national supérieur de 
Musique de Paris où elle obtient un pre-
mier prix de harpe ainsi qu’un prix de 
musique de chambre. Installée en Suisse 
à Oron, elle enseigne au Conservatoire de 
Lausanne et participe régulièrement aux 
concerts des différents orchestres de la 
région lémanique.

Geneviève Chevallier est d’ori-
gine genevoise. Elle a étudié la harpe au 
Conservatoire de Genève, où elle a obtenu 
son diplôme d’enseignement ainsi que le 
prix de virtuosité.

Elle joue comme harpiste solo dans 
l’Orchestre de Chambre de Genève et sup-
plémentaire à l’Orchestre de la Suisse 
romande.

Geneviève Chevallier et Christine 
Fleischmann jouent ensemble depuis de 
nombreuses années. L’amitié est à l’ori-
gine de leur duo et c’est elle qui le cimente 
depuis sa création. L’originalité de cette 
formation, mais aussi la sincérité dans 
l’approche du travail ont fait perdurer le 
duo, au gré des activités solo et professo-
rales de l’une et l’autre artiste.

Les heures de recherche en biblio-
thèque leur ont permis de remettre à jour 
un répertoire original pour deux harpes, 
des XVIIIe et XIXe siècles, souvent char-
mant et séduisant, quelques fois poétique 
ou totalement romantique. 

A�in d’élargir le répertoire, le duo a 
aussi passé commande d’œuvres auprès 
de compositeurs contemporains, avec une 
prédilection pour les compositeurs suisses 
(Lionel Rogg 1990, Bernard Andrès 1993, 
Julien-François Zbinden 1995, Michel Hos-
tettler 2002, Caroline Charrière 2007,  
William Blank 2010 )

Nous aurons le plaisir de les voir et 
entendre jouer des pièces de Martin Pierre 
d’Alvimare, John Thomas, Caroline Lizotte, 
Maurice Ravel et Bernard Andrès.

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

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
 

Georges Locher, Organisation générale

Duo de harpes avec Christine Fleischmann 
et Geneviève Chevallier
Dimanche 6 octobre à 17h, 
au temple de Châtillens 

Aspects pratiques :
Réservation souhaitée
georges.locher@locher-energie.ch
ou par tél au 079 241 07 14

Entrée Fr. 45.- (Jeunes: entrées libres)
Parking près du temple
ou au centre commercial Aldi

Châtillens 

Deuxième concert du Festival, dimanche 6 octobre à 17h, au temple de Châtillens 

Chœur Laudate Deum de Lausanne

Après une trêve estivale miri�ique 
tant par les ardeurs du soleil que 
par les superbes ef�luves sonores 
des différents festivals, Fête des 

Vignerons et manifestations d’ici et d’ail-
leurs, la vie culturelle moudonnoise, dense, 
belle et diverse, redémarre cet automne 
en laissant la place au premier concert de 
la nouvelle saison 2019-2020 de l’APSE. 
C’est ainsi que nous vous attendons très 
nombreux dimanche 6 octobre prochain 
à 17h, selon nos bonnes habitudes, pour 
entendre l’excellent chœur Laudate Deum 
de Lausanne, sous la direction de Cathe-
rine Berney.

Formé d’une cinquantaine de choristes 
et fondé en 1997, le Chœur Laudate Deum 
a une riche histoire de concerts, de coopé-
ration aussi avec nos meilleurs orchestres 
et un répertoire de traditions et d’innova-
tions musicales des plus grands composi-
teurs classiques ou contemporains.  

Le programme de cette rencontre 
de St-Etienne nous donnera la possibi-
lité d’entendre deux œuvres majeures du 
répertoire de Johannes Brahms, la Rhapso-
die pour alto, chœur et piano et le célèbre 
«Ein Deutsches Requiem» (opus 45) pour 
chœur, solistes et piano à quatre mains. 

Notre équipe d’organisation s’attache 
à faire vivre, sur le plan culturel aussi, 
l’Eglise St-Etienne et nous remercions 
chacun, chacune de l’intérêt porté aux 
concerts et à tout ce qui s’y passe. Vous 
avez pu prendre connaissance de notre 
programmation 2019/2020 dans le Jour-
nal de Moudon du 6 septembre dernier 
alors que nos membres, que nous remer-
cions vivement, ont reçu notre plaquette 
annuelle. Notre nouvelle saison est ainsi 
lancée. Agendez déjà les 4 autres rendez-
vous, les dimanches 10 novembre et 1er 
décembre, puis les 1er et 29 mars 2020.

Le billet d’entrée «adulte» est �ixé à 
Fr. 30.- (AVS Fr. 25.-) ce qui reste en deça 
des prix af�ichés pour la plupart des 
concerts organisés dans notre canton 
et ailleurs. L’Equipe d’organisation des 
Concerts de St-Etienne tient ici à remercier 
vivement nos contributeurs of�iciels sans 
qui il nous serait tout simplement impos-
sible d’offrir à notre public ces concerts de 
très haute tenue. L’abonnement, transmis-

sible, pour les 5 concerts est à souscrire 
via la plaquette largement diffusée, sur le 
site www.apse-moudon.ch et aussi à votre 
disposition à l’Of�ice du tourisme;  son prix 
reste inchangé à Fr. 95.- (AVS Fr. 75.-), ce 
qui ramène le prix du concert à moins de 
Fr. 20.-. Une bonne idée pour devenir 
membre de l’APSE, non?

Alors, c’est noté… on s’y voit à ces 
Concerts de St-Etienne, oui ?

Equipe d’organisation 
des Concerts St-Etienne – Moudon

Concerts St-Etienne de Moudon
Dimanche 6 octobre 2019 à 17h00
Chœur Laudate Deum de Lausanne
Direction:  Catherine Berney
Prix des places : CHF 30.- / AVS: CHF 25.-
Jeunes jusqu’à 16 ans : gratuit
Apprentis et étudiants : fr.10.–
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements:  Moudon Région Tourisme
www.apse-moudon.ch - Tél. 021 905 88 66

Moudon

Les auditeurs venus écouter Marc Pantillon le 22 septembre

Brève

Samedi 5 octobre, les jardins de la Cure de Mézières 
se réveilleront au son des artisans et des passion-
nés venus présenter leurs artisanats et leur savoir-
faire. 

Maroquinerie, couture, produits du terroir, fruits 
et légumes, stand des produits Terrespoir, brocante ou 
tresses sorties du four, il y en aura pour tous les goûts!

La restauration sera assurée par le Cercle Latino de 
Moudon, qui cuisinera des spécialités sud-américaines. Un 
agriculteur de la région proposera également des merguez, 
à manger sur place ou à emporter. Tartines et cafés dès 9h, 
au son de l’accordéon et des joueurs de cor des Alpes. 

La route du moût fera un arrêt devant le marché, sur 
la place de l’église, et vous aurez la possibilité de déguster 
un verre de moût et de remplir une bouteille du précieux 
breuvage!

Un stand «Le Lait Equitable», avec le lait et les fro-
mages, sera présent a�in de parler du projet et de faire 
connaître ses produits. 

Animations pour les enfants, soleil et bonne humeur 
compléteront la journée. Alors rejoignez-nous a�in de 
partager un agréable moment.

A.Ch

Mézières

Le petit marché 
dans les jardins de la Cure

Dimanche 6 octobre, premier concert de la saison 2019-2020, à l’église St-Etienne

 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Oron
Classics

Saison
2019

Classics

Saison
2019

Oron
ClassicsClassics
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Sans elle, je suis perdu !
Pour ce second volet de notre dos-

sier consacré aux proches aidants, 
nous avons rencontré F. et H., son 
époux depuis 57 ans, ainsi qu’une 

de leurs �illes qui ont accepté avec beau-
coup de gentillesse de témoigner sur leur 
quotidien. 

Le Courrier : quel est l’évènement 
qui a fait de vous la proche aidante 
de votre mari?

F : bien que mon mari béné�iciât d’une 
rente AI de 50%, après sa chute d’un toit en 
1986, il a toujours été très actif. Balade en 
forêt, cueillette des champignons, lecture, 
photographie, �ilms et s’occuper des petits-
enfants étaient ses occupations favorites. 
En mars 2011, un premier AVC l’a privé de 
la mobilité et de la parole. Cette dernière est 
revenue, mais il est resté en chaise roulante. 
Puis, le 26 février, il y a 3 ans, un second AVC 
l’a rendu sévèrement malvoyant et là en 
quelques secondes la vie a basculé pour lui 
et pour nous, sa famille. Nous avons dû faire 
le deuil de notre vie d’avant. 

LC : quelles ont été les conséquences 
de ces faits dans votre vie 
de tous les jours?

F : il a fallu réaménager et repenser 
l’agencement de notre appartement, adap-
ter la voiture. Mon mari ne peut plus faire 
sa toilette seul. Il faut le motiver pour sor-
tir, pour manger. C’est un travail qui occupe 
24h/24h, même la nuit, où inconsciemment 
je suis à son écoute, comme on l’est pour un 
petit enfant.

LC : à 75 ans, comment trouvez-vous 
l’énergie pour assumer le quotidien?

F : le CMS qui s’occupe de la toilette, 
m’apporte un gros soutien physique et 
moral. Cependant, j’ai dû insister pour limi-
ter le dé�ilé de nouvelles personnes, (20 per-
sonnes en 8 ans et demi) ce qui perturbe 
à chaque fois mon mari. J’ai également la 
chance d’avoir une dame de ménage, F, 3x 
par semaine et une personne, L.F., qui me 
remplace auprès de mon époux, le mardi et 
me permet de m’évader. J’ai dû apprendre à 
demander de l’aide, à faire con�iance. 

LC : quelle a été la réaction 
de votre entourage face au handicap 
de votre mari?

F : on m’a dit de placer mon mari ce que 
je refuse. Il serait malheureux en foyer. On 
m’a évoqué de prendre un appartement pro-
tégé. Mais ici, nous sommes propriétaire de 
ce plain-pied avec un petit espace vert qui 
me permet de jardiner. Toute la sphère fami-
liale est aussi impliquée. Tout comme le voi-
sinage, elle est sollicitée pour diverses aides 
et petits travaux, mais il y a une certaine 
peur par rapport à ce qu’inclut la garde de 
leur père comme la toilette, le coucher.

H : la �ille du couple, qui travaille dans 
les soins et qui passe toutes les semaines: ce 
n’est pas dans la logique de mener son père 
aux toilettes. Les rôles sont inversés. Les 

proches aidants sont de plus en plus âgés. 
Souvent à l’entrée en maison de retraite, le 
«valide» est en plus mauvais état que son 
conjoint. Un grain de sable dans l’organisa-
tion de la vie autour de la personne aidée 
prend de grandes proportions. Il est aussi 
dif�icile de demander de l’aide, alors qu’on 
sait que ce sera à sens unique.

LC : quelles sont vos craintes?
F : la peur d’avoir un accident et de me 

faire retirer le permis qui m’est nécessaire. 
Ma santé, j’ai dû être opérée de la hanche 
en urgence, heureusement mon mari a pu 

être placé à Château d’Oex, où on acceptait 
les personnes malvoyantes. Je me demande 
si mon mari part avant moi, qui veillera sur 
moi?

LC : et pour vous, qu’est-ce qui a été 
le plus diffi cile?

F : la perte de ma vie sociale. Je faisais par-
tie d’une société de mycologie, je participais à 
des concours avec mon chien. Cette situation 
me prive de mes libertés et j’ai toujours ce 
sentiment de passer à côté des belles années 
de retraite. Je me suis adaptée, je fais des 
con�itures, je vais marcher avec mon chien, 
notre rayon de soleil. Je vais me ressourcer 
dans la forêt quand je le sais bien entouré.

LC : fi nancièrement avez-vous trouvé 
des aides?

F : nous sommes propriétaire de notre 
appartement et avons un petit bas de laine. 
Les frais liés au handicap de mon mari me 
reviennent à Fr. 10’000.-/an. Tout est payant 
et sans aide �inancière. Je dois changer le 
moteur de l’élévateur pour le fauteuil rou-

lant dans ma voiture, 
c’est Fr. 3000.-. L’an 
dernier, en novembre. 
l’assurance a cessé de 
rembourser les couches 
pour l’incontinence de mon mari. J’avais uti-
lisé le quota annuel. Le coût d’un transport 
d’ici à Bulle chez un médecin représente Fr. 
370.- non remboursé. Je me demande com-
ment font ceux qui n’ont pas un petit pécule?

LC : quel serait votre souhait en 
matière d’aide?

F : Pouvoir rester à la maison est une 
bonne chose, mais j’estime que les proches 
aidants devraient obtenir une aide �inan-
cière. Ce n’est pas une aumône mais une 
reconnaissance par rapport au travail qui est 
accompli. Malgré la fatigue, l’usure, la lessive 
qui est quotidienne, je ne regrette rien et si 
c’était à refaire, je le referais. Mon mari est 
facile à vivre et je lui demande en échange de 
réchauffer notre lit!

 
Gil. Colliard

Proches aidants en Lavaux-Oron
Enquête

Images : © Xxxxx

De par son expérience personnelle, 
L.F. connaît bien le quotidien du 
proche aidant. Aussi lorsque son 
chemin croise F. proche aidante, 

qu’elle a connu lors de son activité au CMS 
(Centre médico-social), elle n’hésite pas 
à répondre favorablement à sa demande. 
Dès lors, elle la remplace auprès de son 
époux une journée par semaine pour lui per-
mettre de vaquer à diverses occupations et 
reprendre son souffl e

Des possibilités de pauses organisées 
par les associations existent 
mais ne sont pas assez connues 

Il faut dire que l’alerte arrière-grand-
maman, possède une longue expérience 
dans l’approche humaine. Après avoir effec-

tué les cours  Croix-Rouge, elle a travaillé 
une quinzaine d’années au CMS régional 
ainsi que dans un EMS où elle a occupé la 
fonction d’aide animatrice. Toujours prête à 
se dévouer, elle a fait, pendant 8 ans, par-
tie des bénévoles qui accompagnent les 
malades et leurs proches lors des vacances 
Alzheimer. «C’était génial de vivre cette 
semaine à Interlaken où nous étions 10 béné-
voles pour 10 couples. Le but vise à déchar-
ger les proches aidants pour leur permettre 
de se ressourcer, de s’évader en faisant des 
sorties entre eux et de partager leurs expé-
riences, pendant que les bénévoles restent 
auprès des malades. Gym, chants, lotos, 
balades rythment la journée dans un envi-
ronnement agréable.» se souvient-t-elle, tout 
en regrettant que ces vacances organisées 

1x l’an ne soient pas plus connues chez 
nous. Ces dernières années, le sort s’est 
acharné sur la famille de L.F. emportant plu-
sieurs membres de sa famille. Elle a égale-
ment cessé ses emplois pour se consacrer 
à son mari atteint par la maladie pour deve-
nir à son tour proche aidante.

Comprendre et alléger 
le fardeau du proche aidant

«Lorsque l’un tombe malade son carac-
tère se modifi e et la vie du couple change. 
Souvent le bien portant ramasse la mau-
vaise humeur de son conjoint, qui trouve la 
force d’être agréable, lorsque des visites 
viennent, d’où l’épuisement du conjoint, 
pas toujours reconnu par la famille. C’est un 
emploi 24h/24h. La sonnette d’alarme est 

souvent tirée par l’infi rmière du CMS» relate 
celle qui après le décès de son mari s’est 
mise au chant, à la dentelle et a endossé 
le rôle de suppléante de proche aidante, de 
10h à 17h, les mardis. «Je fais le dîner, on 
mange avec Monsieur, je prends mon cous-
sin à dentelle s’il n’y a rien d’autre à faire. 
On fait une petite balade où je l’encourage 
à venir prendre l’air un moment sur la ter-
rasse. Je ne pensais pas reprendre une 
nouvelle occupation. Mais les malades, 
nous donnent plus que nous leur donnons! » 
conclut L.F. dans un sourire.

Gil. Colliard

Apporter un moment de répit aux proches aidants
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Les enfants à l’honneur 
au marché du Terroir

Octobre, mois de l’automne par 
excellence, avec une belle diver-
sité de produits frais de saison, 
m ais aussi une période appré-

ciée des écoliers qui vivront les premières 
vacances de cette nouvelle année scolaire. 
Ils auront l’occasion de dénicher, au marché 
du Terroir, jouets ou jeux, «deuxième main», 
parmi les trésors exposés par leurs cama-
rades ou emprunter un des articles pro-
posé par la Ludothèque,  pour occuper ces 
prochains moments de détente.

Le 5 octobre, le marché du Terroir de 
Palézieux mettra à disposition tout un 
espace où les petits vendeurs pourront tro-
quer leurs jeux et jouets, entre 9h et 13h, 
sur les abords du Battoir ou à l’intérieur, 
en cas de mauvais temps. Un atelier bou-
gies, gratuit sera proposé aux enfants par 
l’équipe de la Boutique du Rêve, d’Oron-
la-Ville et la Ludothèque présentera tout 
un panel de jeux, pour petits et grands, à 
tester sur place. 

Ces stands qui promettent une belle ani-
mation seront, comme de coutume, accom-
pagnés par les étals colorés des producteurs 
régionaux: produits maraîchers, viande de 
la ferme, pain, con�iture, sirop, miel, vin, etc. 
et des artisans. De quoi remplir son panier 
tout en pro�itant d’un moment de détente 
en dégustant un apéritif et même l’assiette 
du jour, en bonne compagnie.  

Gil. Colliard

Marché du Terroir
Samedi 5 octobre, 9h-13h
Le Battoir  -  Palézieux-Village
Troc jouets: inscription jusqu’au 
4 octobre à 077 413 52 69

Palézieux

Samedi 5 octobre, au Battoir, de 9h à 13h

La Librairie du Midi à la fête !
Voilà, c’est of�iciel, nous avons à nou-

veau une librairie à Oron. Une belle 
librairie. Dans la Boutique du Rêve. Et 
c’est les 27 et 28 septembre qu’a eu lieu 
l’inauguration.

C’est qu’il y avait du monde qui 
attendait cela. Depuis quelques 
mois déjà. Et Marie et Nico-
las n’étaient pas peu �iers de 

recevoir leurs clients. Un large sourire sur 
les lèvres. Loin des tracasseries des der-
niers mois. Pendant que certains se pres-
saient au buffet, d’autres �lânaient dans les 
rayons, certains s’étaient assis pour lire. 

Les étagères sont à nouveau remplies 
de pépite, de grandes tables où sont pré-
sentées les nouveautés, un rayon enfants 
dans le fond du magasin rempli de mamans 
et leur progéniture. Une librairie, c’est un 
endroit calme, où l’on peut rêver. On pour-
rait penser que leur arrivée à la Boutique 
du Rêve n’était pas un hasard.

Des séances de dédicaces avaient été 
mises sur pied avec la présence de trois 
auteurs, mais pas des moindres, Christine 
Pompéï, Garry Heger et Jean Hegland. Une 
chouette ambiance. Tout le monde était 

content d’être là et ça se sentait. Des ate-
liers créatifs pour les enfants, un apéritif 
servi par Jeannette Heinzer pendant que 
nos libraires s’affairaient à renseigner 
leurs clients.

Du côté de la Boutique du Rêve, 
Fabienne, bras droit de Jeannette Hein-
zer proposait aussi des ateliers de brico-
lage pour enfants et adultes. Sylvie Mateus 
a proposé de la restauration de meubles. 
Des ateliers citoyens seront également au 
programme donnés par Sylvie Vojtek. De 
quoi appréhender l’automne plus joyeu-
sement.

Monique Misiégo

Pour tous renseignements complémentaires
ou propositions :
libmidi@worldcom.ch
boutique@boutique-du-reve.ch
Tél. de la boutique 
(un n° pour tous) 021 907 73 20

Les pages Facebook
Librairie du Midi
La Boutique du Rêve
Site: www.boutique-du-reve.ch

Oron-la-Ville

On pourrait penser que leur arrivée à la Boutique du Rêve n’était pas un hasard !

Dany nous a quittés... !

Entre le 28 janvier 1951 et le 15 
septembre 2019, il y a la vie, la vie 
d’un ami, la vie de Daniel Siegen-
thaler, la vie de Dany.

J’ai eu la chance de le côtoyer durant 
de nombreuses années et son amitié géné-
reuse attirait comme un aimant. On avait 
envie d’être des siens. On avait envie de 
construire avec lui. 

Construire était bien le mot, car il en 
tracé des coups de crayon pour dessiner 
une villa, un appartement, une cuisine, un 
salon et surtout sa famille.

En évoquant Dany, le mot duo me vient 
immédiatement à l’esprit. Car si on pen-
sait Dany, on pensait aussi à son épouse 
Lysiane. Ce duo tellement complémentaire 
et présent dans la vie associative de Pui-

doux et Chexbres, leurs deux communes 
de cœur.

Que de souvenirs... 
Avec Gym pour tous, dont il fut un 

moniteur, plus qu’un moniteur, un véri-
table moteur qui a amené tant de 
participants(es) le lundi soir que la salle 
de gym du Verney était trop petite. Et les 
sorties mémorables avec le Ski Club et 
bien sûr cet amour indéfectible du FC Pui-
doux-Chexbres, leur FC Puidoux-Chexbres 
à lui et Lysiane. 

Ils en ont passé des heures au bord du 
terrain de foot à se ronger les ongles durant 
les matches, à faire vivre la buvette, à ani-
mer le comité et le mouvement juniors et 
naturellement comme co-fondateurs du 
Club des Amis.

Avec Dany jamais d’ennui! Quoi qu’il 
fasse, il le faisait avec entrain, avec son 
enthousiasme contagieux et sa bonne 
humeur inaltérable...!

Il a en pèdzé lors de ces soirées à ral-
longe avec ses amis à refaire un monde qui 
tournait nettement mieux le lendemain 
matin!

Il était au cœur du bonheur d’une belle 
amitié mille fois partagée et je suis sûr 
qu’il va encore pèdzer assis avec tous ses 
amis qui sont déjà là-haut dans les jardins 
de l’éternité.

Au revoir Dany, tu nous manques déjà !

Jean-Pierre Lambelet

Hommage

Chexbres et Puidoux

Le 24 mai 1992, au fond avec la chemise à fl eurs, Daniel Siegenthaler et son épouse Lysiane entourés de leurs amis, lors d’une «soupe aux pois» au terrain du Verney à Puidoux



N° 37 • JEUDI 3 OCTOBRE 2019 Le Courrier SPORTS 12

Manche fi nale de la Coupe suisse

Vélotrial

Le trial vaudois se porte bien, chose qui se vérifi era le 12 octobre

Loïc Rogivue (TCPM)

Belle réussite au 21e Tir villageois !

Pour la 21e édition du traditionnel Tir vil-
lageois, qui s’est déroulée les 20 et 21 
septembre, au stand de Palézieux, c’est 
un record de 23 groupes représentant 

115 tireurs provenant de diverses sociétés de la 
région qui sont venus pour fraterniser. Comme à 
chaque fois, les résultats ont été bons si l’on tient 
compte que de nombreux participants ne font 
que très occasionnellement du tir. 

Au niveau du classement des sociétés de tir, 
c’est les Lions d’Attalens qui l’emportent avec un 
total de 235 points devant «Les Maraîches 1» de 
Carrouge (232) et La Diana d’Oron: Les amis du 
Lynx (226).

Dans la catégorie hors sociétés de tir, c’est le 
groupe des employés de la commune d’Oron 224 
points, qui devancent les Anciens de la Jeunesse 
de Palézieux 2 (223) et les Anciens de la Jeunesse 
de Palézieux 1 (22 0).  

Le challenge lanterne rouge est attribué cette 
année au groupe «Les Tireuses de notes - Cres-
cendo» avec 169 points. 

A noter que des enfants des membres de la 

société ont spontanément proposé de monter un 
groupe dénommé «Team junior». Et quelle réus-
site pour Eloïse Carruzzo (41), Eline Muser (39), 
Maxime Rittener (37), Emilie Bussard (35) et 
Lucie Bussard (34) qui se sont classés au 6e rang 
des 12 groupes «Hors société» avec 186 points. 

En individuel, dans la catégorie «Sociétés de 
tir», Christophe Muser remporte le challenge 
avec 50 points. Raphaël Mayor fait de même avec 
49 points dans les «Hors sociétés». Nicole Son-
nay est la première des «Dames» avec 46 points 
et, chez les «Juniors», c’est Danouzia Stucki qui 
l’emporte avec 48 points. 

Pendant ce tir, différentes cibles étaient à la 
disposition des tireurs. Le challenge «Clôture» 
est remporté par Jacques Bosson avec 912 points 
et le challenge vitesse revient à Bernard Debétaz 
avec 58 points. 

Le comité remercie tous les participants pour 
leur présence et donne à tous rendez-vous en 
2020.

jdg

Tir

Tireurs sportifs Palézieux – 300 mètres

Exploit des frères Marrel des Amis du Tir, 
champion et vice-champion vaudois

Samedi dernier, les �ines gâchettes du can-
ton se sont à nouveau donné rendez-vous 
au stand de Vernand, a�in de participer à 
la �inale du championnat vaudois indivi-

duel à 300m. 
18 jeunes tireurs U21 et 12 adolescents U17 

sélectionnés dans tout le canton se sont bat-
tus pour décrocher une des 8 respectivement 6 
places de la �inale (cette année, un seul tour était 
prévu).

Vernand est connu pour ses conditions dif�i-
ciles en �inale: les cibles se transforment en pro-
jecteurs avec le soleil couchant. La bise soutenue 
n’arrange rien. Ce concours se tire à 100 points. 
Faire des 10 ne suf�it pas. Il faut des 10 «plein 
centre». Les �inalistes sont tous bons tireurs. Un 
seul click sur le viseur peut décider du podium.

Résultats
Les Amis du Tir de Grandvaux-Villette 

gagnent pour la première fois l’or dans ce 
concours.

Léo Marrel, cat U21, qui a obtenu sa qua-
li�ication de justesse pour la �inale, obtient le 
titre de champion vaudois avec 868p. (814p. 
au 1er tour). Son frère Ewan obtient l'argent 
en U17 (2 x 780p.) Suite des U21: obtiennent 
un diplôme, Lucas Bustini 4e (828 et 

840p.), Gabriel David 6e - TS Palézieux (813 et 
830p.) et Martin Simik 8e (829 et 827p.). Sont 
classés: Stucki Danouzia - Mezières 3 Gâchettes 
12e 768p. et Garis Miehlbradt 13e 761p.

Chez les Vétérans, cat E, Didier Terry de 
Belmont-sur-Lausanne obtient le titre de vice-
champion vaudois (823, 841, 910 et 883p.). 
Bravo !

Résultats complets prochainement sur
tir-vd.ch (les résultats des tirs du matin - Elite, 
ne sont pas parvenus à temps pour cet article).

Tournoi junior d’automne
Le 7 septembre, les Amis du tir ont orga-

nisé au stand de la Bedaule, le tournoi junior 
d’automne. Sont venus quelques 160 jeunes 
tireurs de tout le canton. Cette compétition sert 
de base de sélection pour l’équipe vaudoise qui 
va affronter les autres cantons francophones le 
12 octobre à Payerne. Ont obtenu leur sélection 
dans notre district: Simik Martin (137 et 130p.), 
Macrina Séraphin - Ferlens - La Détente (2 x 
133p.), Bron Maxime - Lutry les Mousquetaires 
(129 et 133p.), Stucki Danouzia (125 et 133p.) 
et Léo Marrel (129 et 128p.).

 
A.S.

Tir

Tir sportif - 300 mètres

Le Junior Team A gauche, Christophe Muser

Les jeunes tireurs des Amis du tir de Grandvaux-Villette, qualifi és pour la fi nale du CIV- Léo, Garis, Ewan, Lucas et Martin

Une �in de semaine radieuse 
promettait des belles �inales 
sur le site du VC Jurassia à 
Delémont. Elles n’ont pas 

failli à l’attente. Sur des parcours pré-
parés par Loris Braun et Loïc Vuil-
lème, 98 participants ont mesuré leur 
habilité à évoluer dans des obstacles 
semblant infranchissables. Parmi eux, 
22 pilotes vaudois.

Chez les Découverte, Arte-
mise Van de Ven et Lohan Fierens, 
de Mézières, ainsi que Maé Butty, de 
Prez-vers-Siviriez, tous pilotes au Vélo 
trial Broye Jorat (VTBJ), s’essayent 
aux techniques du trial.

En catégorie Poussins, Max Von 
Gunten, du Borgeau, qui évolue au 
Trial Club Passepartout Moudon ter-
mine à la deuxième place et se hisse 

sur son 6e podium en 7 courses. Bas-
tien Jordan (VTBJ), de Dorénaz, doit se 
contenter de la 4e place. Quant à Wil-
liam Van de Ven (VTBJ), de Mèzières, il 
termine 10e.

En Benjamins, Viktor Kocik 
(TCPM), de Vulliens, prend la 12e place. 
Romain Girardin (VTBJ), de Vuche-
rens, passe à côté de son concours et 
termine 9e avec son plus gros score 
de la saison. Adrien Muller (VTBJ), de 
Servion, termine 7e et Matt Virgolin 
(VTBJ), de Boulens, prend la 6e place. 
Camille Girardin (VTBJ), de Vucherens, 
se hisse une nouvelle fois à la 4e place.

En Minimes, Jules Morard (VTBJ), 
de Palézieux, gagne cette manche 
devançant son acolyte Théo Benos-
mane (VTBJ), de Belmont. Gaëtan 
Dubois (VTBJ), de Servion, �init 8e 

et Arthur Baeriswyl (VTBJ), de Car-
rouge, 9e.

Chez les Cadets, Jérémy Bolomey 
(VTBJ), de Carrouge, prend la 7e place. 
Michaël Repond (VTBJ), de Villarsvo-
lard, termine 4e. Et une fois de plus, 
Kouzma Rehacek (VTBJ), de Baulmes, 
termine à la première place pour la 
quatrième fois de la saison.

Mathis Voland (VTBJ), de Mézières, 
termine 7e en Juniors. Kilian Steiner 
(VTBJ), des Tavernes, �init 4e.

En Masters, Loïc Rogivue (TCPM), 
d’Oron, termine 3e et dans la catégorie 
Elite, Tom Blaser (VTBJ), de Worb, ter-
mine à la 5e place.

Au classement �inal, les Vau-
dois terminent 6 fois sur le podium. 

Kouzma et Bastien terminent vain-
queur de la Coupe dans leur catégo-
rie. Tom Blaser, Jules Morard et Max 
Von Gunten �inissent la saison sur la 
seconde marche du podium et Théo 
Benosmane sur la troisième.

Relevons encore les quatrièmes 
places de Kilian Steiner et Camille 
Girardin.

En qualité de responsable trial au 
sein de l’ACCV, je tiens à remercier les 
pilotes et leur entourage pour tout le 
travail accompli, ainsi que les clubs et 
entraîneurs, sans qui ces trialistes ne 
pourraient pas évoluer. Le trial vaudois 
se porte bien, chose qui se véri�iera le 
12 octobre prochain, lors du troisième 
championnat vaudois.

Patrice Girardin, 
Responsable trial ACCV
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A fond!

A la �in août, près de 10’000 
ménages de la région ont reçu 
notre �lyer de recrutement, et 
cela a fonctionné! Plusieurs 

jeunes, de toutes les catégories, sont venus 
tenter l’essai et plusieurs ont déjà rempli 
leur bulletin d’inscription dé�initif. Il en a 
été de même pour les équipes féminines et 
masculines.

Bref, ils ont assuré!
Les plus jeunes en ont déjà décousu 

lors de deux tournois, le premier à La 
Chaux-de-Fonds et le deuxième à Neuchâ-
tel. Pour ce dernier, ce fut l’occasion pour 
un M08 et une M12 d’effectuer leurs pre-
miers pas sur les terrains adverses. Outre 
les résultats qui furent excellents, nos 
jeunes ont pu marquer plusieurs essais, 
former des mauls pénétrants qui ont litté-
ralement scotchés les adversaires. Bref, ils 
ont assuré! Pour Mateo, M08, ce premier 
match sous le regard et les encourage-
ments de sa famille fut un super moment, 
très convivial et il demande sans arrêt 
quand aura lieu le prochain, ses yeux rem-
plis d’étoiles!

Quant à Alyssa, son premier tournoi 
était cool, amusant, sportif et elle a appris 
plus de techniques. Les coaches lui ont 
enseigné à faire la mêlée et c’était chouette, 
par contre il y avait des équipes très fortes 
comme Zoug par exemple; ils les ont écla-
tés, mais elle se réjouit du prochain!

La motivation à toute épreuve 
de «leurs» taurillons

Depuis le début de la saison, nos juniors 
sont coachés par deux éducateurs supplé-
mentaires, Shane et Matthieu qui ne sont 
pas encore tout-à-fait au point puisqu’ils 
ont «oublié» le pique-nique de certains 
enfants à la �in de leur premier tournoi. 
C’est pourtant leur troisième mi-temps! 
Par contre, ils ont bien ressenti la motiva-
tion à toute épreuve de «leurs» taurillons. 
Il faut dire que le premier essai marqué par 
un des jeunes a tout de suite donné le ton. 
Ils ont vu un bel état d’esprit et ont senti 
que le travail accompli aux entraînements 
paie. Ils ont ressenti un super bonheur à 
encadrer les petits et la première victoire 
laisse envisager le meilleur pour la suite 
de la saison…

Y a-t-il eu des traces de mâchoires?
Les M14, au nombre de 7 cette saison, 

ont débuté la saison à Morges. Ils et elles 
évoluent en entente avec l’Ovalie Chablai-
sienne de Monthey et le rugby-club de 
Sierre. Pour ce premier tournoi, il semble-
rait que certains joueurs aient eu des traces 
de mâchoires là où ce n’est pas prévu… et 
il leur a été rappelé que les prises de judo 
du genre O-sotto-gari étaient interdites. 
Pour Eileen, c’était son premier match et 
voici son ressenti: «Je suis très heureuse 
de mon premier match car j’ai été très bien 
accueillie par tous les joueurs, même ceux 
de l’autre équipe. J’ai été étonnée en bien 
de devoir jouer avec un autre club au sein 
de notre équipe et tous ont été fair-play. 

J’ai eu l’impression que les participants ont 
joué pour le plaisir et non dans le seul but 
de gagner: un beau moment de partage. Je 
trouve que j’ai pu beaucoup jouer pour mon 
premier match, donc merci aux entraîneurs. 
Voilà, je pense que j’ai tout dit...».

Appréhender une lecture de jeu 
n’est pas toujours simple!

Nos féminines ont bien commencé la 
saison avec un match à la maison contre 
Berne qui a démontré que les �illes étaient 
prêtes à défendre leur titre dès les pre-
miers instants (17-7). S’en est suivi un 
déplacement à Lucerne, très attendu, très 
dif�icile... Nous n’avons encore jamais 
gagné à Lucerne. Et ce match ne change pas 

la coutume, quoique! Menées 22-0 à la mi-
temps, nos Mermigans serrent les rangs, 
ne lâchent rien et terminent cette seconde 
mi-temps à 22-19! Les prochains matches 
seront à Nyon contre Zurich (13.10.19), 
à St-Genis contre le CERN (19.10.19) et à 
Palézieux contre Lausanne (02.11.19). 

Quant à nos jeunes gaillards, ils ont 
commencé eux aussi leur championnat en 
Ligue nationale D. Deux matches à la mai-
son qui permettent aux novices de mieux 
comprendre le jeu, d’appréhender une lec-
ture de jeu pas toujours simple et surtout 
de créer un véritable groupe uni. Un pre-
mier match contre l’équipe 2 de Winter-
thur qui se déplace en supériorité numé-
rique et un meilleur bagage rugbystique 
met nos joueurs en dif�iculté. Peu importe, 
pour le moment, on ne regarde pas le 
score, on regarde l’envie! Et l’envie était là! 
Nous ouvrons même le score et le gardons 
durant la moitié du temps réglementaire 
(7-48). Deux semaines plus tard, nous rece-
vons l’équipe de Bienne. Une belle équipe, 
agréable à jouer et très fair-play! Là encore, 
Bienne arrivant avec une équipe complète, 
il était dif�icile de pouvoir régater. Mais 
nos joueurs progressent et terminent sur 
le score de (12-47). Un troisième match 
devait être joué à Bâle, malheureusement, 
notre toute fraîche équipe n’a pas pu pré-
senter assez de joueurs pour s’y rendre... 
des problèmes d’équipe nouvelle et encore 
fragile en effectif qu’il faudra régler au plus 
vite. Le mois prochain, nos joueurs seront 
en déplacement à Delémont, à Sierre et 
nous recevront Thoune le 2 novembre! 

Le 2 novembre sera l’occasion d’une 
grande fête au terrain du collège de Palé-
zieux-Village! En effet, les hommes et les 
�illes joueront sur fond de �inale de Coupe 
du monde! Nous aménagerons les horaires 
de match pour pouvoir suivre ceci en 
direct! Venez participer à cette belle jour-
née sous le signe de l’Ovalie: écran pour 
voir la �inale (au chaud!), buvette, sau-
cisses et pâtisseries! 

Ce soir, il y a entraînement!
Juniors de 6 à 14 ans de 17h30 à 19h; 

dames et hommes de 19h  à 21h30! On 
vous attend!

Sylvie Albertoni et Marina Beaud

Rugby

Le 2 novembre, venez participer à cette belle journée

Puidoux décroche 
le prologue

L’équipe de l’organisation 
en est encore aux prépara-
tifs et aux dernières autorisa-
tions nécessaires, mais le par-
cours dans ses grandes lignes 
est déjà prêt et nous réserve 
une belle surprise.

 

L’édition 2020 de la course cycliste du Tour du Pays de 
Vaud se déroulera du 28 au 31 mai et fera la part belle à 
notre région. Les jeunes coureurs, de 17 et 18 ans, débu-
teront les 4 jours de courses par étape par un prologue à 

Puidoux-Village, le jeudi 28 mai. 
La première étape roulante s’élancera le lendemain depuis 

Paudex pour parcourir les coteaux de Lavaux, les forêts du Jorat 
et se conclura après la traversée du Gros-de-Vaud à Mathod au 
pied du Jura.

Le samedi matin, le départ sera donné à Cuarnens pour 
rejoindre Champagne où le contre la montre fera la boucle.

L’étape �inale du dimanche 31 mai empruntera aux grands du 
Tour de Romandie le parcours des Mondiaux, d’Aigle à Aigle en 
passant par Martigny.

De nombreux détails sont encore à peau�iner pour l’organisa-
tion, mais Alain Bovard, chargé du parcours et vice-directeur du 
TPV, est con�iant mais garde le secret quant aux détails de cette 
dernière étape.

A l’image d’Oron qui a décroché le prologue du Tour de Roman-
die 2020, l’année prochaine promet du sport à tous les niveaux, 
tant pour les organisateurs que pour les autorités communales, 
pour les spectateurs et surtout pour les coureurs!

Arvid Ellefsplass

Cyclisme

Shane à gauche, Matthieu à droite

Nos M08 quasi au complet

Photo : © Giovanni Antonelli

Photo : © Giovanni Antonelli

Nos hommes en pleine actionPhoto : © Elyse Albertoni

Tracteurs à l'assaut 
de L'Etivaz

Balade
EN IMAGES

De gauche à droite : Jacques Savoy, Jean-François Perroud, 
Olivier Marengo, Daniel Bonjour et Dany Destraz

5 heures de route jusqu'à L'Etivaz

TPV 2020

Photo : © Marcel Combremont
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 4

SA 5

DI 6

LU 7

MA 8

ME 9

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

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

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, réservation possible sur www.coeurdor.ch

3 octobre à 21h, Benoit Paradis Trio (QC), chanson québécoise actuelle.

12 octobre à 21h, Pichette Klezmer Band, musique des Balkans et jazz

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

19 octobre dès 18h30 à la salle Davel, soirée de soutien en faveur 
des proches aidants de Lavaux-Oron, repas et concert, restauration et 
tombola. Inscr. 078 652 48 82 ou chrisjost@bluewin.ch. Org. Pro-xy

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

Epesses
5 octobre à 8h au village, départ de la route du moût Epesses-Payerne.

Forel
5 octobre à la grande salle, soirée Oktoberfest des Jeunesses du Grenet.

5 octobre, concours de dressage de Forel-Lavaux.

Lutry
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 de l’orchestre Amati de Lausanne.

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

10 octobre à 14h à la salle de la paroisse catholique 

rencontre du Fil d’Argent avec 

un «Changement de cap», fi lm de Alain Wenker.

Palézieux
5 octobre de 9h à 13h au battoir, 

marché du terroir.

Paudex
10 octobre à 16h30 à l’annexe polyvalente, 

«Village solidaire».

Romont
14 octobre de 14h à 16h à la Maison St-Charles, 

réunion du groupe Alzheimer.

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

«Entre signes et traces», 

exposition de Marc Jurt, gravures et peintures.

Savigny
11 et 12 octobre au refuge La Planie, 

nuit de la raisinée de la SDS, buvette et restauration.

Servion
5 octobre dès 17h30 à la Grange-à-Pont, 

concert des élèves de la Nati Jane School 

suivi du concert de Nati Jane quartet.

11 octobre à 20h30, au théâtre Barnabé, 

Martin’s Tap Dance Company, un show étourdissant 

et des rythmes endiablés.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

Dimanche 6 octobre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 

Paroisse de St-Saphorin
Lignières 10h15 famille, fête
Le Prieuré 19h30 clin dieu

Paroisse de Savigny-Forel
Forel           10h00 offrande et récoltes

Paroisse de Villette
Cully 10h00 caté, enfance

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières      10h00 petits et grands, famille
Cathédrale   18h00 œucménique, parole

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 6 octobre de 11h à 12h

Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron
INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 
Le Prieuré 10h45/19h30 garderie/clin dieu

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

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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10
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Edition
« Tous Ménages »

L'avenir de

votre cuisine

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

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

gastromachines.ch
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Golden Age
Documentaire de Beat Oswald

vo.st.fr – 16/16 ans
Sa 5 octobre à 16h
Di 6 octobre à 20h

Les hirondelles de Kaboul
Fiction de Zabou Breitman 

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

Je 3, di 6 et lu 7 octobre à 20h

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

Ve 4 octobre à 20h
Di 6 octobre à 18h

La preuve scientifi que 
de l'existence de Dieu

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

Sa 5 octobre à 18h

Portait de la jeune 
fi lle en feu

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

Sa 5 et ma 8 octobre à 20h

Artistes de la vie
Documentaire de Pierre Westelynck

v.f. – 16/16 ans
Sa 5 et lu 7 octobre à 20h

Di 6 octobre à 16h

Thalasso
Fiction de Guillaume Nicloux

v.f. – 16/16 ans
Je 3 et ma 8 octobre à 20h

Di 6 octobre à 18h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Damien veut changer 
le monde

de Xavier De Choudens
v.f. – 6/10 ans – Fr. 20.–

Sa 5 octobre à 20h30
Soirée organisée par Terre des hommes 
Groupe bénévoles Riviera Pays d'Enhaut.

Yuli
de Icìar Bollain

vo.st. – 6/12 ans
Ma 8 et me 9 octobre à 20h30

La grande messe
Documentaire de Valéry Rosier 

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

Me 16 octobre à 20h
Sa 19 octobre à 17h

Le Dindon
De Georges Feydeau, réalisé par Jalil Lespert

Avec Dani Boon, Guillaume Galienne et Alice Pol
v.f. – 12/ 12 ans

Ve 18 et sa 19 octobre à 20h30

Sortie Sortie
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite FC Dardania Lausanne - FCPC 3-3
Juniors E FCPC I - CS Ollon I 6-13
Juniors D9 FCPC II - FC Jorat-Mézières II 1-1
Juniors E CS Ollon II - FCPC II 0-5
Juniors C promotion AF Luc-Football - Foot Lavaux 18-1
Juniors B Foot Lavaux - Mormont-Venoge (9193) 6-1
5e ligue FC Lusitano LS - FCPC 3-3

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

Samedi 5 octobre
Juniors E FC Vevey-United II - FCPC I 09h00
Juniors D9 FC Savigny-Forel II - FCPC II 09h00
Juniors D9 FCPC I - CS Ollon I 10h45
Juniors B1 CS La Tour-de-Peilz - Foot Lavaux 14h00
5e ligue FCPC - CS La Tour-de-Peilz III 19h00

Lundi 7 octobre
Juniors C promotion Foot Lavaux - ES FC Malley LS II 19h00

Mardi 8 octobre
Juniors B1 FC Lutry - Foot Lavaux 20h00

Mercredi 9 octobre
Juniors D9 FCPC II - FC Vevey United II 18h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Yvonand I - ASHB, Coupe Actifs 3-5
 ASHB - FC Yvonand I 3-1
4e ligue ASHB - FC Yvonand II 2-0
Séniors 30+ ASHB - FC Vevey United 3-4
Juniors D9I ASHB – FC Corcelles-Payerne I 1-10

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 5 octobre 
Juniors EI ASHB - MJOR II 10h00
Juniors B1 ASHB – FC Montreux-Sports 16h00

Dimanche 6 octobre 
3e ligue ASHB - FC Corcelles-Payerne I 14h00
4e ligue ASHB - FC Corcelles-Payerne II 16h30

Lundi 7 octobre 
Séniors 30+ ASHB  FC Roche 20h00

A l’extérieur
Samedi 5 octobre
Juniors D9I MJOR IV - ASHB 09h00
Juniors EII FC Venoge II - ASHB 09h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors + 50 II FC Gland - FCV II 2-4
Juniors D FC Yvonand II - FCV 0-4
Juniors E FCV - FC Yvorne I –
Juniors C1 AF Luc-Football - Foot Lavaux 18-1
Juniors B Foot Lavaux - Mormont-Venoge 6-1
4e ligue FC Yvorne I - FCV II 0-1
3e ligue FC Turc Lausanne I - FCV I 4-4

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

Samedi 5 octobre 
Juniors D Mvt Menthue - FCV, à Bercher 09h45
Juniors E FC Saint-Légier IV - FCV 10h30
Juniors B CS La Tour-de-Peilz - Foot Lavaux 14h00

Dimanche 6 octobre
4e ligue FCV II - CS Ollon I 10h30
3e ligue FCV I - FC Atlantic Vevey 15h00

Lundi 7 octobre
Juniors C1 Foot Lavaux - ES FC Malley LS II 19h00
Seniors + 50 II FC Tolochenaz – FCV 20h00

Mardi 8 octobre
Juniors B FC Lutry - Foot Lavaux 20h00

Appel aux tricoteuses !

L’automne est là. Il f ait nuit, il pleut, nous 
sommes à l’abri, certes ce temps nous 
rend un peu monotones mais nous 
nous disons qu’il faut bien que les 

saisons se fassent. On mettra simplement une 
veste demain matin et on n’oubliera pas notre 
parapluie….

Tous n’ont pas cette chance. Même en 
Suisse, nous avons des personnes qui dorment 
dehors, qui vont à la soupe populaire pour 
pouvoir manger quelque chose, qui trouvent 
des abris précaires, qui ont froid la nuit, et qui 
vont avoir beaucoup plus froid ces prochains 
mois. Au-delà de tout jugement, chacun peut se 
retrouver dans une situation précaire. Certains 
organismes les aident, la Mauraude notamment 
qui assure une tournée auprès des SDF avec de 
la nourriture, la soupe populaire, l’armoire à 
couvertures de la place de la Riponne, la Fon-

dation Mère So�ia, la Marmotte et d’autres que 
je ne connais pas. Mais ce n’est pas assez, ils 
n’arrivent pas à répondre à tous les besoins.

Et si les tricoteuses 
d’Oron et alentours…

Une de mes tantes, qui a 93 ans, m’a tri-
coté des chaussettes en laine. Qui tiennent bien 
chaud. Dans une discussion, je lui ai demandé 
si elle serait d’accord d’en faire pour les SDF. Ce 
qu’elle a accepté de suite. Elle a fait non seule-
ment des chaussettes mais aussi des bonnets. 
Et l’idée a germé. Et si les tricoteuses d’Oron et 
alentours se mettaient à tricoter pour adoucir 
un peu leurs conditions. Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières. 

Je vous propose de les centraliser et de faire 
le lien avec certaines de ces associations. Qu’en 
pensez-vous? Si chacune d’entre vous ne faisait 

ne serait-ce qu’une paire de chaussettes, ça en 
ferait des pieds au chaud.

J’en conviens que tout le monde n’aime pas 
tricoter des chaussettes. Cela peut être aussi des 
bonnets, des gants, des mitaines, des écharpes, 
que sais-je!  Et les couleurs n’ont pas d’impor-
tance, bien au contraire, le gris militaire n’est 
pas de mise pour les chaussettes, qu’elles soient 
rouges, jaunes ou multicolores, peu importe.

L’essentiel est que nous puissions leur 
apporter un peu de réconfort.

J’attends vos nombreux messages et reste 
à disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

Monique Misiego

Tél. 077 536 63 28 
ou momi57@gmail.com

Oron

Si chacune d’entre vous ne faisait ne serait-ce qu’une paire de chaussettes, ça en ferait des pieds au chaud…

«Damien veut changer le monde»
Comédie de Xavier De Choudens 

Synopsis

Damien est pion dans une é cole 
primaire, et mè ne une vie tran-
quille. Pour sauver l’un de ses 
jeunes é lè ves Bahzad, et sa mè re, 

d’une expulsion de territoire imminente, 
Damien renoue avec le passé  militant de 
ses parents et convainc sa sœur Mélanie, 
devenue redoutable avocate d’affaires, 
son meilleur ami Rudy et une bande de 
potes improbables de l’accompagner dans 
son nouveau combat. Ensemble, ils vont 
enfreindre la loi par solidarité . Et trè s vite 
se faire complè tement dé passer...

Inspiré d’un fait divers
A la question de savoir comment est 

né ce projet, le réalisateur Xavier De Chou-
dens répond:

«J’avais lu dans la presse l’histoire d’un 
homme qui avait reconnu des enfants de 
sans-papiers pour leur donner la nationalité  
franç aise. J’ai cru y dé couvrir une sorte 
de Robin des bois des temps modernes! La 
vé rité  é tait tout autre, car en poursuivant 
ma lecture, il s’avé rait que cet homme é tait 
un escroc qui ré clamait de l’argent pour 
reconnaître des enfants, et ré cupé rait en 
plus les prestations familiales versé es aux 
mè res.»

Délit de solidarité dénoncé 
Et si la nationalité  franç aise pouvait 

être un cadeau? s’est-il demandé. Rensei-
gnements pris sur  la reconnaissance de 
complaisance, il s’est interrogé ensuite sur 
son propre engagement. Il ne voulait faire 
ni un pamphlet politique, ni un �ilm mora-
lisateur. Le �ilm serait une comé die, sans 
jamais s’é loigner de l’é motion. Xavier De 
Choudens, qui s’est référé pour le scéna-
rio aux témoignages de mè res sous le coup 
d’une obligation de quitter le territoire, 
dé nonce par contre le dé lit de solidarité , et 
préfère à ce terme oxymore, le principe de 
fraternité.

CR

 
Ciné ma de Chexbres
Rue du Bourg 9, 1071 Chexbres
cinechexbres.ch
«Damien veut changer le monde» 
France, 2018, 99’, vf, 6/10 ans
Comédie de Xavier De Choudens 
Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, 
Gringe, Camille Lellouche, Jessim Kas,Youssef Hajdi
Samedi 5 octobre à  20h30, unique représentation
Entré e: Fr. 20.-, places limité es, 
paiement en espè ces sur place uniquement
Ré servation: nirmala.rilliet@gmail.com
L’argent ré colté  sera inté gralement destiné  
aux programmes de Terre des hommes

La solidarité, un délit ?

Cinéma

Au cinéma de Chexbres le 5 octobre à 20h30
Projection organisée par Terre des hommes, groupe de bénévoles Riviera-Pays d’Enhaut

Bahzad (Jessim Kas) entouré de Damien (Franck Gastambide) et Salma (Melisa Sözen)
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Vendredi 4 et 
samedi 5 octobre 2019

20%
sur toutes les bières
et chips Zweifel* -
également sur les prix promotionnels !

*Non cumulable avec d’autres bons.
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 1er octobre
au dimanche 6 octobre

850 g
50%

5.95 au lieu de 12.–

Pizza géante Prosciutto 
e Mozzarella
Papa Toni’s
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PROCHAINES ÉDITIONS

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

28
novembre

Edition
normale
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Une édition ensoleillée 
de la Fête des vendanges

Comme à chaque année, les rues 
et les quais de la bourgade 
se sont remplis d’une foule 

joyeuse et bon enfant. Entre concerts, 
restauration, bars et le cortège �inal, 
cette édition a été un beau succès. 

La rédaction

Retour en photos

EN IMAGES

Photos : © Vincent Hofer

de la Fête des vendanges
Une édition ensoleillée 
de la Fête des vendangesde la Fête des vendanges




