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Les championnats du 
monde d’athlétisme viennent 
de se terminer au Qatar et nous 
savons déjà que l’édition 2019 
restera dans les annales, mais 
pas pour les raisons atten-
dues…

Depuis la première édition 
en 1983, les championnats du 
monde se sont toujours dérou-
lés à la �in de l’été. Pour la pre-
mière fois, nous aurons eu droit 
à des compétitions d’automne. 
Ce caractère tardif peut sembler 
anodin si l’on ne prenait pas en 
compte le calendrier de prépa-
ration des sportifs. Ces derniers 
montent en puissance tout au 
long de l’année pour être au 
sommet de leur art au moment 
voulu. L’étalement de la saison 
sportive pour aboutir à l’au-
tomne et, qui plus est sous des 
températures plus qu’estivales, 
n’a donc pas permis les résul-
tats escomptés ; un seul record 
du monde est tombé.  C’est un 
peu léger pour une manifesta-
tion de cette envergure.

Le vrai record est celui des 
températures et, à l’inverse, 
celui de l’af�luence des specta-
teurs. C’était prévisible du côté 
de la météo et on ne peut que 
saluer le courage et l’abnéga-
tion des athlètes. 

Mais il y a d’autres grands 
champions à saluer : la Fédé-
ration internationale d’athlé-
tisme ainsi que tous ceux qui 
ont permis à ces épreuves de 
se dérouler au Qatar. Hormis 
leur sens aigu de l’à-propos, il 
faut saluer l’entrée en grande 
pompe et sans aucune ver-
gogne du « sport business ». S’il 
restait encore un doute sur la 
rentabilité du sport, il est main-
tenant levé… et si le doute sub-
siste encore, rassurez-vous, ils 
en remettent une couche pour 
le mondial de football en 2022 !

Malgré tous les abus et tra-
�ics qui ont été dévoilés, la pla-
nète sport (business) conti-
nue son bonhomme de chemin 
sans aucun rétropédalage. A 
peine quelques excuses sur les 
relations économiques qu’en-
tretiennent le Qatar avec une 
bonne partie des nations euro-
péennes… et le scoop qui per-
mettra au Père Noël d’aligner 
son équipe : un mondial blanchi !
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DOHA d’honneur

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

3

Terroir

Une région qui a du goût
6 artisans locaux primés
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Vous pouvez réserver vos chrysanthèmes 
pour la Toussaint

Grand choix de :
• Chrysanthèmes
• Fleurs d’automne
• Vivaces, etc...

Nous hivernons vos plantes !

Samedis
19 et 26 octobre

Ouvert l’après-midi
de 13h à 16h

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch
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Le Solaris récolté
par Thomas Cramatte

Vendanges pluvieuses au Château

3

42e Foire aux oignons
c'est ce week-end !

Oron-la-Ville

Oron-le-Châtel

Société

Journée internationale des personnes agées
Mélange de générations pour une célébration

13

Communes

Conseils communaux
de Bourg-en-Lavaux et de Savigny

12
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :
Nature des travaux:

Description 
de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétences :

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

Transformation d’un garage 
en vitrine de magasin
Route de Lausanne 37
1610 Oron-la-Ville
11264
7154
188433
42.05.1933

2.552.486 / 1.157.913
Simon Rod, Pierre-André Rod 
et Nadia Gonus
Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera Architectes 
EPFL-SIA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
12 octobre au 10 novembre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

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

La Municipalité de Chexbres met au concours un poste 

d’intendant(e) – concierge
pour la gestion du stand-refuge du Frût

Vos activités
•  Gestion administrative
•  Tenir à jour le calendrier des réservations - 

Vérifi er les encaissements
•  Prise de rendez-vous (état des lieux, 

informations, remise des clefs)

•  Nettoyage quotidien et annuel – tenue des lieux

Votre profi l
•  Être disponible, sérieux, ordonné, méthodique, 

polyvalent

•  Travail idéal pour un couple 

Entrée en fonction: 1er janvier 2020 ou à convenir.

Les conditions offertes et les renseignements 
pour exercer cette activité peuvent être demandés à 
M. Jean-Michel Conne, syndic, tél. 079 448 56 86. 
Les offres manuscrites, accompagnées d’un cur-
riculum vitæ  et de vos références sont à adresser 
à la Municipalité de Chexbres, c.p. 111, 1071 Chexbres, 
jusqu’au 1er novembre 2019.
 La Municipalité

 COMMUNE DE CHEXBRES

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Changement ou nouvelle 
destination des locaux
Changement d’affectation 
d’un restaurant pour un logement 
de 2.5 pièces

Situation:  Route des Tavernes 1

Nº de la parcelle: 891

Nº ECA: 19

Nº CAMAC: 182932

Référence communale: 1984

Coordonnées géo.: 2’548’700 / 1’154’730

Note au recensement arch.: 6

Propriétaires:  Jean-Marc Jubin
Patricia Amy Jubin

Auteur des plans:  André Lüscher
Atelier 0041

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 octobre au 7 novembre 2019

La Municipalité
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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

Dans un cadre idyllique, venez déguster nos spécialités

Place du Village 3
1091 Grandvaux

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

Ouvert 7/7 dès 9h
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Filets de perche 
du Lac Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de génisse,
qualité supérieure

Pizza Maison

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

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

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

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

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

S’adresser à Fiduciaire Stanley Nicolas SA

Tél. 021 312 78 24
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 38
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron met au concours le poste suivant :

Surveillant (e) aux arrêts de bus :
collège de Châtillens

pour assurer la sécurité des enfants.

Travail par tranches de 20 à 30 minutes en fonction des horaires de bus.
Répartition du temps de travail selon entente entre les surveillants.

Entrée en fonction : à convenir

Envoyer vos offres de service, d’ici au 31 octobre 2019.

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Grand-Rue 6
1607 Palézieux-Village

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

Horaires :
Vendredi :  08h - 12h

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

 Boucherie – Traiteur
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Fraîchement médai� ées
Nos saucisses à rôtir

à l’ail 
des ours

au fenouil 

à l’ail
à l’ail 
des ours

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations

Transformations intérieures 
et rénovation du bâtiment 
ECA 2036a
Ancienne Route 6
1610 Châtillens
3057
2036a
187460
42.05.1910

2.552.300 / 1.157.695

4
Labinot Bytyci 
et Valmir Bytyci
Juan Carlos Guerrero
Archi.3000 Sàrl

Art. 36 LRou - 
Application art. 82 LATC
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
12 octobre au 10 novembre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

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

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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A louer à 3km d’Oron, dans maison de caractère

Bel appartement de 3,5 pièces au rez de chaussée
Libre pour le 01.02.2020

Fr. 1470.– charges comprises

Tél. 079 421 33 37

38
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le-courrier.ch
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L’imminence des élections fédérales stimule la propagande 
des partis politiques, que ce soit dans la presse, les réseaux 
sociaux, par voie d’af�iches et même dans les boîtes à 
lettres. C’est une occasion toute trouvée pour évoquer les 

origines et l’histoire pour le moins étonnantes du mot «propagande» 
qui désigne de nos jours toutes les techniques -  loyales ou déloyales - 
de persuasions mises en œuvre pour «propager» des idées, une idéo-
logie ou une doctrine. 

A l’origine, il y a le mot latin, «propago», qui veut précisément 
dire «propager», transmettre ou prolonger. Ce mot latin dérive lui-
même de «pango» qui signi�ie mettre en terre ou planter, dans un 
sens exclusivement agricole: on plante une graine pour perpétuer 
une espèce végétale et la «propager» sur un champ cultivable. Il faut 
attendre le début du 17e siècle pour que «propagande» prenne pro-
gressivement un sens idéologique, d’abord dans le domaine reli-
gieux par la volonté de l’Eglise catholique. En 1622, le pape Grégoire 
XV créa la «Congregatio de propaganda �ide», la Congrégation de la 
propagation de la foi. A l’époque, nous sommes en pleine contre-
réforme et l’Eglise catholique veut se donner les moyens de récupé-
rer ses brebis égarées. Mais la Congrégation de la propagation de la 
foi devint très vite aussi un instrument de christianisation mission-
naire des peuples d’outre-mer. Par la propagation de la foi, la «pro-
paganda», l’Eglise avait donc un double objectif: amener à elle des 
populations non chrétiennes, d’une part, et reconquérir le cœur des 
protestants et les ramener à la «vraie foi», d’autre part. Jusqu’à la 
Révolution française le mot conserva une acception strictement reli-

gieuse puis il prit progressivement le sens de propagation des doc-
trines et des opinions politiques et laïques dans un sens plus large. 
Il ne s’attacha cependant la connotation péjorative qu’on lui connaît 
de nos jours que lors de la Première Guerre mondiale, les belligé-
rants s’accusant mutuellement de propagande, autrement dit d’en-
doctrinement, voire de lavage de cerveau. Les techniques de pro-
pagande furent codi�iées et appliquées pour la première fois d’une 
façon méthodique par le journaliste américain Walter Lippmann et le 
publicitaire austro-américain Edward Bernays, qui était le neveu du 
grand Sigmund Freud.  Tous deux furent engagés par le président des 
Etats-Unis, Woodrow Wilson, pour convaincre l’opinion américaine 
traditionnellement isolationniste d’entrer en guerre. Leur travail et 
celui des «Comités pour l’information du public» fut tellement ef�i-
cace qu’une véritable hystérie anti-allemande s’empara de l’opinion 
publique américaine. Les Etats-Unis entrèrent en guerre aux côtés 
des alliés en 1917. L’existence sous le régime nazi d’un Bureau de 
la propagande sous la direction du manipulateur d’opinion Joseph 
Goebbels contribua à renforcer l’image per�ide du terme. Est-il facile 
d’échapper à la propagande? La réponse est non! Surtout lorsqu’elle 
s’empare précocement du cerveau des enfants. Méditions sur cette 
parole de l’écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français 
Marcel Pagnol: «Tous les manuels d’histoire du monde n’ont jamais 
été que des livrets de propagande au service des gouvernements. »

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Propagande

La petite histoire des mots

INCLUS
TV MOBILE

CHF
78.–*

* o�re soumise à conditionsDistribué par voenergies.ch  |  058 234 2000
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Tous à la Foire aux oignons

La Société des commerçants et arti-
sans d’Oron (SCAO) se réjouit de 
partager avec vous la 42e édi-
tion de sa traditionnelle Foire aux 

oignons.
Pour cette édition, nous avons souhaité 

mettre en avant deux manifestations d’im-
portance qui se tiendront en 2020 dans 
notre belle commune.

Tout d’abord, notre commue, avec l’ap-
pui de la Chambre Economique (CERO), 
s’est �ixée le challenge d’organiser le pro-
logue du Tour de Romandie le 28 avril 
2020. Les grandes lignes de cet événement 
vous seront présentées sur notre stand, 
qui pour l’occasion a été agrandi.

Ensuite, la Jeunesse de Palézieux orga-
nisera le rallye cantonal des Jeunesses 
campagnardes en mai. Cette dernière ani-
mera la cantine principale le vendredi et 
tiendra un stand le samedi. Plus proche 

de nous, notre Foire aux 
oignons. La manifestation 
est complète depuis plu-
sieurs mois. Je tiens ici 
à remercier les expo-
sants et plus particu-
lièrement les �idèles 
qui nous suivent depuis 
plusieurs décennies.

Ce moment 
incontournable 
d’automne a été 
préparé avec 
attention par 
notre comité. 
Les animations 
seront variées, 
petits et grands 
devraient, nous 
l’espérons, s’y 
retrouver.

A vous, sponsors, visiteurs, parte-
naires d’organisation, amis, béné-

voles, vous nous faites, année après 
année, le plaisir d’être à nos côtés, 
nous vous adressons nos sincères 
remerciements.

Cette fête est une 
belle occasion de se 

retrouver, venez 
nombreux nous 
rendre visite. 
Belle Foire 
aux oignons à 
toutes et tous 
et bienvenue 
dans notre 
belle com-
mune.

David Platel

Oron-la-Ville

C’est vendredi 11 et samedi 12 octobre, le rendez-vous annuel

Au stand 
de la commune, 
de la SCAO et 

du CERO
Parti de la volonté de varier 

les manifestations, Oron accueil-
lera, pour la première fois de 
l’histoire, le prologue du Tour 
de Romandie. Etape en boucle 
de 4km entre Oron-la-Ville et 
le château, l’évènement se 
déroulera le 28 avril 
prochain.

Parkings à votre disposition

Société des 

Commerçants 
et Artisans d'Oron

11 et 12 octobre11 et 12 octobre
Oron-la-VilleOron-la-Ville424242ee

Programme
Vendredi 11 octobre
Ouverture à 17h Cantine tenue par la Jeunesse de Palézieux
Dès 18h30  Menu : rôti de porc, gratin de pommes de terre et légumes
Dès 20h  Animation, par le groupe des « Tambours de la Jeunesse », 

et musique jusqu’au bout de la nuit

Samedi 12 octobre
9h à 17h  Marché
10h30 Concert des Cops au stand de L’Harmonie
11h30 Concert des Cops à la cantine du CERO
Pour les enfants  Maquillage pour les enfants par Anita Messere 

ainsi que balade à poney et carrousel

Le petit train de Rathvel fera le tour des parkings

Et pour bien commencer la journée
Dès 11h Au bar de la SCAO et CERO, huîtres et olives
Jusqu’à 20h Cantine ouverte

Entrée libre et cantine chauffée

de 4km entre Oron-la-Ville et 
le château, l’évènement se 
déroulera le 28 avril 
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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

7 au 13 octobre
Valérie et Yves Porta

14 au 20 octobre
Frères Dubois

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

7 au 13 octobre
Etienne et Louis Fonjallaz

14 au 20 octobre
Famille 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

11 au 13 octobre
Jeunesse de Grandvaux

18 au 20 octobre
Daniel Malherbe

7 au 12 octobre
Maison Hammel

14 au 19 octobre
TOUS – Vacances

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

10 au 13 octobre
Philippe Baehler

17 au 20 octobre
Denis Fauquex

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

7 au 13 octobre
Famille Chaudet-Briaux

14 au 20 octobre
Famille Siegenthaler

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

Artisans et entreprises
38
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Prochaines dates à Mézières:
1er secours : 15 et 16 novembre 2019
Sensibilisation : du 28 au 31 octobre 2019 de 19h à 21h

Inscription : www.tunnel23.ch

 du 28 au 31 octobre 2019 de 19h à 21h

Fr. 200.–

Fr. 150.–

Sensibilisation

Samaritain

[\

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

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL

38
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Vente de matériel informatique
dépannage, installation
sécurité, réseau
virtualisation
sauvegarde

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

boutique en lignenouv
eau

shop.mathelpc.ch
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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OPEL CROSSLAND X

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

38
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny
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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

www.body-sphere.ch  –  021 907 24 45

La synergie de votre bien-être :
méthode thermo-physique avec un programme personnalisé

soin reboutement  /  soin anti-cellulite  /  reïki

Sur rendez-vous le lundi et jeudi de 9h à 20h, 
le mardi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 18h, 

le mercredi de 8h30 à 11h et le vendredi de 8h30 à 13h30.

Au plaisir de vous rencontrer

Elodie Baumann
La Concorde - Le Bourg 4
1610 Oron-la-Ville
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Convocation
Le Conseil communal est convoqué en séance le lundi 28 octobre,
à 20 heures, en la salle communale.

Ordre du jour
1.  Appel
2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2019
3.  Communications du bureau 
4.  Assermentation d’un conseiller 
5.  Préavis no 392 concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2020
6.  Communications de la Municipalité 
7.  Interpellations et questions 
8.  Contre-appel. 

Le Bureau du Conseil communal

Saint-Saphorin

Conseil communal

Convocation
Le Conseil communal est convoqué en séance le mercredi 30 octobre, 
à 20h15, au Cœur d’Or, en la salle du Conseil communal

Ordre du jour
1.  Conférence sur la 5G donnée par M. Jean-François Rolaz, 

municipal à Puidoux
2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019
3.  Préavis municipal No 6/2019 concernant une demande 

de crédit de Fr. 625’000.- destiné à l’achat d’un camion 
polyvalent pour le service de la voirie

4.  Communications du Bureau du Conseil
5.  Communications de la Municipalité au Conseil
6.  Divers et propositions individuelles.

Le Bureau du Conseil communal

Chexbres

Conseil communal

Convocation
Le Conseil communal de Lutry est convoqué en séance le lundi 28 
octobre 2019, à 20h, en la salle du Conseil au Château de Lutry

Ordre du jour
1.  Adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2019
2.  Communications du bureau du Conseil communal
3.  Dépôt de motions et de postulats
4.  Préavis municipal n° 1262/2019 relatif a l’acquisition 

de la parcelle RF197, propriété de Monsieur Daniel Buche 
(Rapporteur M. Jean-Samuel Leuba, président de 
la commission des affaires immobilières)

5.  Préavis municipal n° 1263/2019 relatif a l’arrêté d’imposi-
tion pour l’années 2020 à 2021 (Rapport de la commission 
des �inances, président rapporteur M. Etienne Blanc)

6.  Communications municipales
7.  Discussion et votation sur les motions et postulats déposés 

en point 3 de l’ordre du jour
8.  Interpellations, questions et divers.

Le Bureau du Conseil communal

Lutry

Conseil communal

Pressage à froid pour un chaleureux partage

C’est le froid et la pluie qui se 
sont incrustés aux vendanges 
du château. Mais le raisin, gorgé 
de soleil durant tout l’été, a vite 

transmis sa chaleur dans le cœur des ven-
dangeuses et vendangeurs.

Sous les conseils d’Alain Chollet, vigne-
ron du Daley, il aura fallu moins d’une heure 
pour récolter les 400m2 de Solaris. «Pour 
ces 7es vendanges, nous avons décidé de 
scinder le vignoble en deux. 400m2 de Sola-
ris pour le blanc et 400m2 de Divico pour le 
rouge» nous explique André Locher, pré-
sident de l’Association pour la conservation 
du château d’Oron.

Très résistants aux intempéries et à l’al-
titude, avec un temps de maturation réduit, 
ces deux cépages s’adaptent à merveille sur 
les terrasses situées devant le château. 

Multi résistant, le Divico devra mûrir 
encore quelques semaines avant d’être ven-
dangé. 

Un peu d’histoire
En 2009, lorsque les terrasses du châ-

teau ont été rénovées, André ne savait pas 
trop quoi y planter. «Alain Chollet m’a alors 
proposé d’installer des vignes. Cela tombait 
à merveille, car sur une peinture datant 
du XVIIIe, on distingue un vignoble en aval 
du château. En plus, je préfère boire du vin 
plutôt que de brouter du gazon», conclut 
André en rigolant.

Une fois le feu vert du service des monu-
ments historiques, la première plantation 
de Solaris prend possession des terrasses 
en 2010. Mais il aura fallu attendre 2012 
pour que les vignes arrivent à maturation et 
que l’on assiste aux premières vendanges.

Moment de partage
Ils étaient nombreux à répondre pré-

sents à cette activité millénaire. «Les ven-
danges, c’est avant tout le partage d’un bon 
moment», nous fait part une vendangeuse 
sécateur à la main.

Les gestes ancestraux des vendanges 
créent un lien fort avec la terre. Un peu 
comme un retour aux sources, nous 
explique un vendangeur tout sourire. 
Une fois les grappes remontées à l’aide de 
caisses, le raisin est d’abord compressé 
avec des pilons avant d’être introduit dans 
le pressoir.

A l’abri sous le ponton du château, 
les vignerons d’un jour contractent leurs 
muscles pour presser le raisin. Et oui, les 
vendanges ce n’est pas seulement du vin, 
mais aussi de l’huile de coude ! 

De nombreuses autres étapes attendent 
le raisin avant sa mise en bouteille. Débour-
bage, fermentation en tonneaux, clari�ica-
tion et autre stabilisation, le tout toujours 
100% bio. Mais pour l’heure, il est temps 
de partager le produit des vendanges 
précédentes. 

Thomas Cramatte

Oron-le-Châtel

Les vendangeuses et vendangeurs

Le Solaris

Jean-Marie Mesot et Alain Chollet à l'œuvre

Alain Golay à la récolte

Photos : © Thomas Cramatte

Vendanges au château
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« Agir, progresser
et protéger ! »

Daniel Ruch
au Conseil national

Avancer ensemble.

Issu d’une fratrie de 12 enfants, je suis né à Corcelles-le-Jorat, village campagnard à proximité de Lausanne.

Amoureux de la nature et attiré par la beauté authentique des grandes forêts du Jorat, ce fut pour moi évident de choisir la profession de forestier. Passionné par mon

métier, il y a 35 ans, avec l’aide de mon épouse, j’ai fondé une entreprise forestière qui est devenue la plus importante de Romandie. Ainsi ai-je pu créer une quarantaine

d’emplois dans ma région. Je suis vraiment attaché à la formation professionnelle et de nombreux apprentis obtiennent chez nous un précieux CFC, synonyme d’un 

emploi durable. Récemment ma fille et mon fils m’ont rejoint à la tête de l’entreprise. 

J’aime ce Canton de Vaud, à la fois citadin, campagnard, montagnard, lacustre, savant par ses grandes écoles et ses universités, charmant par ses sites touristiques, et

aussi riche et cultivé par ses traditions. S’il est fidèle à son passé il est surtout résolument tourné vers l’avenir. C’est pour ces raisons que je suis entré en politique au 

sein du PLR, d’abord comme syndic de mon village natal, ensuite comme député au Grand Conseil depuis sept ans. J’aspire désormais à défendre mon Canton à Berne 

en apportant au parlement fédéral la voix authentique d’un vaudois ordinaire bien décidé à tout faire pour défendre ce que notre pays a de meilleur. 

Une de mes priorités : 

étudier une modification de la loi sur les marchés publics, afin que celle-ci sauvegarde nos entreprises et les emplois qui sont le tissu économique de nos régions.

Daniel Ruch

Votons Olivier Français

au Conseil des États.

www.plr-vd.ch
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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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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

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

Vélos pour tous !

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

38
19
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch



N° 38 • JEUDI 10 OCTOBRE 2019 Le Courrier INFOS RÉGION 7

Empêcher  
la soumission à l’UE!

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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Une région qui a du goût !
Au-delà des frontières

De nombreux artisans du district 
sont revenus les poches pleines 
de médailles.

On connaissait le marché-
concours des Franches Montagnes, avec 
ses chevaux de race coiffés à la perfection, 
mais on connaît moins le marché-concours 
suisse des produits du terroir.

Se déroulant à Delémont-Courteme-
lon, le week-end des 28 et 29 septembre, 
la manifestation a accueilli plus de 15’000 
visiteurs.

Pour sa 8e édition, quelque 1100 pro-
duits ont pris part à la compétition. Tou-
jours plus innovant, les producteurs 
suisses transmettent un réel engouement 
entre tradition et savoir-faire.

Les médaillés
Avec plus de 60 médailles pour le can-

ton de Vaud, le district Lavaux-Oron a 
connu un franc succès. Notamment grâce à 
ces 5 artisans récompensés d’une médaille 
pour leurs produits:

Delphine Rea (Marché de Delphine), à 
Puidoux, récompensée d’une médaille de 
bronze pour sa sauce à salade.

Sylvain Chevalley (Ferme la Brebi-
sane), à Puidoux, médaille d’argent pour 
sa glace aux noix à base de lait de brebis.

Grégoire Jeauffre, toujours à Pui-
doux, remportant l’argent pour sa tomme 
fraîche pure chèvre.

Jérôme Bovet (La C henille Gour-
mande), à Oron-la-Ville, revient avec une 
médaille d’or et deux de bronze récom-
pensant ses saucisses à rôtir.

Jean-Daniel Perren, de Palézieux, a 
l’honneur de ramener une médaille d’or, 
le prix d’excellence et une médaille de 
bronze pour ses liqueurs artisanales.

Je n’en croyais pas mes oreilles
«Je n’arrive toujours pas à y croire», 

nous lâche Jean-Daniel Perren lors d’une 
visite dans son atelier. Pour lui, tout a 
commencé en 2014, lorsque son ami Majax 

Terroir

Marché-concours suisse des produits du terroir

Sylvain Chevalley entouré de ses brebis

Jean-Daniel Perren de retour 
avec ses prix à Palézieux

Delphine Rea dans sa cuisine professionnelle

Excellent travail de la commission de gestion

Le Conseil ntercommunal de 
l’Association scolaire Centre 
Lavaux, sous la présidence de 
Raoul Baehler, s’est réuni en 

séance ordinaire le 2 octobre dernier à 
20h, au collège du Verney à Puidoux. Il 
était composé de 25 membres électeurs 
constituant le quorum pour traiter des 
sept points de l’ordre du jour.

Budget 2020
Le principal sujet était le préavis 

relatif au budget 2020. C’est la première 
fois que celui-là a pu être élaboré sur la 
base de données concrètes et précises, 
se basant sur les comptes 2018 qui ont 
été le reflet de l’exploitation des bâti-
ments sur une année civile complète. 
Il a bien entendu été tenu compte des 
évolutions connues et maîtrisables. La 
répartition des charges budgétées entre 
les communes membres s’est faite selon 
la clé de répartition fixée dans les sta-
tuts (voir tableau joint). Les charges 
nettes s’élèvent à Fr. 6’591’700.- et 
sont stables par rapport au budget pré-
cédent, soit 0,36% ou Fr. 23’500.-; en 
regard des comptes 2018, elles repré-
sentent 9,8% ou Fr. 588’882.-. Divers 
facteurs tels qu’honoraires et frais 
d’étude, amortissements, entretien des 
bâtiments propriété des communes 
et activités culturelles-récréatives et 
camps d’été et d’hiver ont influencé ces 
différences. 

Les divers chapitres ont été par-
courus sans susciter de question de 
la part des membres. Le président a 
relevé l’excellent travail de la commis-
sion de gestion, qui a «épluché» les 
comptes et fourni moult explications ce 
qui explique certainement le mutisme 
interrogatif de l’assemblée. Au vote, le 
budget 2020 a été accepté à l’unanimité.

Elections au Bureau 
du Conseil intercommunal

Pascal Desbaillet, de Puidoux, scru-
tateur, qui avait émis le désir de se reti-
rer du bureau a été remplacé par Bernard 
Padrun, de Grandvaux, jusqu’alors sup-
pléant. Et au poste de suppléante, c’est 
Corinne Forney, de Puidoux, qui a été élue.

Communications du comité 
de direction

Le président Jean-François Rolaz s’est 
plu, lui aussi, de relever l’excellent travail de 
la commission de gestion et a remercié l’as-
semblée de l’acceptation du budget. A la ren-
trée récente des classes, quelques réglages 
ont été effectués au niveau des transports. 
Il y a encore quelques problèmes d’indisci-
pline liés à l’utilisation et abandon d’embal-
lage de nourriture à l’extérieur.

Le problème des défauts rencontrés sur 
les façades du bâtiment B est en passe d’être 
réglé à l’amiable, suite à une rencontre avec 
les entreprises, leurs assurances accompa-
gnées de leurs avocats et d’architectes. Il y a 
une bonne volonté de tous ces acteurs, mais 
cela prend du temps; cette façon de faire est 
préférable à celle d’intenter des procédures 
juridiques qui pourraient s’éterniser. 

Le directeur, Michel Bovard, a relevé 
que quelques élèves perturbateurs avaient 
quitté l’établissement de leur plein gré. Il 
a cité plusieurs manifestations ou activi-
tés en marge des JOJ 2020 auxquelles des 
élèves ou classes prendraient part d’ici 
janvier 2020. 

Propositions individuelles et divers
Une discussion s’est engagée entre 

le directeur et quelques membres à pro-
pos des activités culturelles et récréatives 
et les camps, notamment au sujet de leur 
�inancement. Le poste au budget 2020 a 
augmenté globalement de Fr. 117’000.-. 
Cela est dû à la décision du Tribunal fédé-
ral sur la «gratuité» de l’école, avec pour 
conséquence de limiter fortement la par-
ticipation des paren ts aux camps et aux 
courses d’école. Le mobilier et les possi-
bilités de limiter le poids du matériel sco-
laire dans les sacs des élèves a également 
été évoqué ainsi que la composition des 
menus à la cantine. La séance a été levée 
à 20h50, suivie d’un apéritif servi aux 
participants.

JPG

Puidoux

Assemblée de l’ASCL du 2 octobre

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018
Variation B20 vs B19

CHF %

Bourg-en-Lavaux 2 968 479.64 2 968 894.17 2 712 964.00 - 441.53 -0.01

Chexbres 1 379 072.44 1 316 747.35 1 203 238.63 62 325.09 4.73

Puidoux 1 837 387.19 1 880 704.33 1 718 580.34 - 43 317.14 -2.30

Rivaz 180 878.97 198 792.40 181 655.73 - 17 913.43 -9.01

St-Saphorin 215 881.76 193 018.75 176 379.79 22 863.01 11.84

Total 6 581 700.00 6 558 157.00 5 992 818.49 23 543.00 0.36

Tableau répartition intercommunale

lui transmet la recette d’une liqueur aux bourgeons de sapin. De 
nombreux tests et modi�ications ont été nécessaires avant d’ar-
river au résultat �inal. Déjà primée en 2017, ses deux liqueurs 
phares sont couronnées d’une médaille de bronze. Mais pour 
cette année, Jean-Daniel monte la barre d’un cran avec sa liqueur 
de prunelle sauvage qui remporte le prix d’excellence.

Mais lorsque son nom est annoncé au micro pour recevoir le 
prix du meilleur producteur de sa catégorie, le Paléziens n’en croit 
pas ses oreilles. 

Du côté de Puidoux, rien n’est laissé au hasard 
Sylvain Chevalley, avec ses produits au lait de brebis, n’a pas 

chômé lors du marché-concours. Sa glace aux noix ne ramène pas 
moins qu’une médaille d’argent dans la catégorie des produits 
laitiers. 

«Le côté crémeux et onctueux du lait de brebis a séduit le jury», 
commente Sylvain entouré de ses brebis. Très �ier de son prix, le 
jeune producteur est un véritable passionné. Ses glaces se déclinent 
dans de nombreux arômes: café, chocolat, vanille, fraise, abricots, 
poire résinée, stracciatella, etc.

Quant à Delphine Rea, avec sa sauce à salade portant l’appella-
tion Delsamique - clin d’œil à son prénom - ses efforts sont récom-
pensés d’une médaille de bronze.

100% suisse et sans huile, sa sauce respire un terroir de qua-
lité. Tout comme ses autres produits, sirops, con�itures, chutney, 
vinaigres.

… et du côté d’Oron-la-Ville
On apprécie également le résultat de Jérôme Bovet, de la Che-

nille Gourmande qui revient avec une médaille d’or et deux de 
bronze récompensant la qualité de ses saucisses à rôtir. Bien joué 
Jérôme, toujours de l’excellent travail.

Producteurs en masse
«Vous possédez une sacrée richesse du terroir dans votre région», 

nous révèle Olivier Boillat, responsable de la communication de 
la Fédération rurale interjurassienne, organisatrice du concours. 
Un nombre d’artisans-producteurs si important, que le temps 
manquait a�in de tous les interviewer.

Le concours suisse des produits du terroir a lieu tous les deux 
ans. Avec chaque année un nombre accru de médailles pour notre 
petit coin de pays, on se réjouit de la prochaine édition.

Thomas Cramatte

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

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

100% 4x4 . 100% HYBRIDE .

NOUS AVONS LE 4x4
               POUR TES AVENTURES  .

RAV4 HYBRID .
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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 (1 bon par personne).
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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OFFRE SPÉCIALE
Tente de toit T140 

(annexe incluse)

Mathieu Guillaume-Gentil 
079 285 04 16

Rte du Village 53
1085 Vulliens

SWISS
BRAND2ANS

GARANTIEdans la limite du stock disponible

OPTIONS en sus :
• Montage par Tiliro
• Retrait au point de vente
• Livrée chez vous

ANNEXE

T140

tiliro.chwww.
info@

@tiliro.ch
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STOCK LIMITÉ

Fr. 1799.– 
au lieu de Fr. 1999.–
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

Cherche

ancienne maison + jardin
milieu rural calme

Agences s’abstenir

Réponse sous chiffre 3819 à : 
Le Courrier, CP104, 1610 Oron-la-Ville
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Le FC Puidoux-Chexbres recrute !
Tu es sérieux et motivé à faire quelque chose pour ton 
club et ta région ?

Afi n de renforcer son comité, le club cherche sa ou 
son futur (e) :

• Co-président(e)
• Secrétaire
• Aide caissier
• Responsable des actifs

Si tu as des questions, si l’un de ces postes t’intéresse 
ou si tu veux être bénévole sans faire partie du 
comité, merci de nous contacter à fcpc@fcpc.ch. 
Pour plus d’infos tu peux également consulter notre 
site internet www.fcpc.ch.

Viens rejoindre une équipe de passionnés dans une 
ambiance conviviale !

 Le Comité
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S’il y a de l’amour et de la volonté, tout est possible

Proches aidants peut revêtir une 
grande diversité de cas de �igure. 
Aussi, après l’aide au sein du couple 
évoquée dans notre article du 3 

octobre dernier, nous avons reçu le témoi-
gnage de la maman du petit Nicolas, 9 ans, 
atteint d’amyotrophie spinale type 2, un 
trouble neuromusculaire qui commence à 
l’enfance ou à l’adolescence et qui entraîne 
une faiblesse musculaire progressive. 

Le Courrier: comment avez-vous reçu 
la nouvelle de la maladie de Nicolas?

J: Nicolas est né en parfaite santé, c’était 
un bébé joyeux qui donnait l’impression d’être 
déjà grand, mais à 5 mois, il n’avait pas de sta-
bilité en position assise ce qui nous a inquiétés. 
Après avoir vu plusieurs médecins, le diagnos-
tic est tombé: amyotrophie spinale de type 
2, défaillance d’un chromosome qui donne la 
force aux muscles. On nous a rassurés quant 
à son développement mental tout à fait nor-

mal, mais le choc a été énorme. Le soir même, 
nous avons pris la décision de ne pas baisser 
les bras, de nous mettre sur les rails pour lui 
donner toutes les chances. Une des premières 
réactions de mon mari fut de penser que la joie 
avait quitté notre famille. Heureusement nos 
jours sont faits de 90% de joie et de 10% d’an-
goisse. Nous n’avons jamais passé une journée 
sans lui.

LC : qu’avez-vous mis en place pour 
Nicolas?

J: nous avons contacté un team de profes-
sionnels, ergothérapeute, physiothérapeute, 
etc., des gens extraordinaires, aujourd’hui 
considérés comme des membres de notre 
famille. Avec eux, nous faisons tout notre pos-
sible pour que Nicolas puisse découvrir l’es-
pace avec différents moyens auxiliaires. Je 
parcours le net à la recherche des avancées 
médicales et ainsi nous avons eu connais-
sance d’un nouveau traitement en essais cli-
niques aux USA. Nous avons inscrit notre �ils, 
âgé alors de 4 ans, pour ce programme à Paris, 
mais il n’entrait pas dans les critères. En res-
tant toujours en contact pour connaître le 
développement de cette thérapie, nous avons 
pu obtenir en France, les quatre premières 
doses de charge du traitement, alors qu’il 
n’était toujours pas reconnu chez nous. Quatre 
voyages que nous avons agrémentés par des 
visites de musées pour le plus grand plaisir de 
notre �ils. Par bonheur, nous avions le soutien 
d’un médecin du CHUV et il a été le premier 
enfant à obtenir, ici, ce médicament qui com-
bat cette maladie évolutive. Il reçoit une injec-
tion tous les quatre mois en milieu hospitalier 
où je reste avec lui. Au début du traitement, il 
avait une motricité de 4 et aujourd’hui elle a 8. 
Il a plus de force.

LC : de quoi sont faites vos journées?
J: on se bat pour sa santé et non contre. 

Deux fois par jour, on fait du stretching et de 
l’extension. Son papa l’accompagne 3x par 
semaine à la piscine. Il adore nager, les mouve-
ments sont facilités. Je fais très attention à son 
alimentation. Il suit des cours d’anglais et il a 
une enseignante spécialisée en informatique, 
pour laquelle il a un fort intérêt. On a adapté 
une luge, bientôt une barque; il se passionne 
pour la pêche. Il est scolarisé dans l’établisse-
ment scolaire Oron-Palézieux, où il a une assis-
tance. Il a un très bon contact avec ses cama-
rades qui viennent souvent à la maison.

LC : qu’est-ce qui a changé radicalement 
dans votre perception de la vie?

J: avant j’avais des projets, j’étais travail-
leuse. J’avais une vision de ma vie profession-

nelle ambitieuse. 
Là, tout s’est arrêté 
d’un coup. J’ai appris 
à vivre au jour le jour. 
De temps en temps 
j’écris pour le plaisir, pour m’évader de cette 
routine. Je suis parfois triste, je me questionne 
sur l’avenir. Mais, je ne connais pas la vie avec 
un enfant qui s’habille lui-même. Nicolas est 
facile à vivre, il est mature. Il mange seul main-
tenant. Il gère son fauteuil pour ses déplace-
ments. Je n’ai pas de souci avec les devoirs, 
il est studieux. Il a accepté son handicap et 
sa phrase est : « La vie est belle, j’adore la vie. 
C’est génial d’être Nicolas ! ». D’autres solutions 
existent, mais pour le garder en forme, il est 
important de continuer ainsi. Bien sûr, il y a la 
fatigue et le manque des grands-parents qui 
ne sont pas ici.

LC : avez-vous trouvé facilement 
des aides?

J: nous n’avons pas de soucis �inanciers, 
nous béné�icions de l’AI qui prend aussi en 
charge les moyens auxiliaires. Mon mari, 
employé à l’Etat de Vaud, est considéré comme 
proche aidant et peut avoir des jours de congé, 
hors vacances. Le monde médical nous a mis 
sur la piste pour des aides. Mais il a fallu faire 
des recherches sur tout ce qui existe, sur nos 
droits, sur les possibilités de traitements. Tout 
ça prend de l’énergie. La vie de l’enfant dépend 
de l’implication de ses parents. Nous avons 
beaucoup de chance de vivre en Suisse, ce n’est 
pas partout pareil. Je ne souhaite cette vie à 
personne, mais elle nous apporte énormément 
d’amour. Ce n’est pas une vie ordinaire, mais il 
y a beaucoup de beauté dans tout ça. 

Gil. Colliard

Proches aidants en Lavaux-Oron
Enquête
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Faites exploser vos chiffres
Annoncez dans nos pages spéciales

Le Courrier c’est de la dynamiteannonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
www.le-courrier.ch - 021 908 08 05 !
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18’000 années d’histoire en quelques cailloux

A la dernière grande glacia-
tion sur notre continent, le 
glacier du Rhône débordait 
largement sur une région 

allant de Soleure à Aix-les-Bains, voire 
jusqu’à Lyon, avec une épaisseur pou-
vant atteindre 2000 mètres. A cette 

même période, des blocs de granite 
du Val de Ferret s’éboulaient sur un 
glacier dans le massif du Mont-Blanc; 
ces blocs furent transportés – d’où 
leur nom de «blocs erratiques» –, au 
rythme de la glace, jusque dans la val-
lée du Rhône. Il y a 18’000 ans, lors 

du retrait du glacier du Rhône, ils se 
déposèrent sur la moraine océanique 
et le sol de calcaire, à hauteur de Mon-
they après avoir parcouru près de 
50 kilomètres. Ces blocs de granite, 
«étrangers» à la région, constituèrent 
longtemps une énigme pour les scien-
ti�iques, jusqu’au début du XIXe siècle 
lorsque Jean de Charpentier, géologue 
directeur des salines de Bex, et Jean-
Pierre Perraudin de Lourtier, paysan 
montagnard et �in observateur, attri-
buèrent le déplacement de ces blocs 
aux mouvements des glaciers.

C’est sur le plus grand bloc erra-
tique de Suisse, la Pierre des Mar-
mettes, à côté de l’hôpital de Monthey, 
qu’a commencé la balade historique 
sur un sentier didactique, le «Chemin 
des blocs erratiques», conduite par 
Armand Favre, guide du patrimoine 
de Monthey tourisme, à l’invitation de 
l’Association ProLavaux – AVL et d’Ar-
mand Deuvaert, cette �in septembre.

A l’instar du vignoble de Lavaux, 
accroché sur les pentes lémaniques 
aussi creusées par le glacier du Rhône, 
la ville de Monthey a connu, sur les 
pentes qui la dominent, un vignoble 
dont la surface était de 54 hectares 
au début du XXe siècle; il disparut 
presque entièrement – n’en subsiste 
que 10% – notamment à cause de la 
maladie du phylloxéra. Une maison-
nette érigée sur la Pierre des Mar-
mettes, vers 1850, aurait appartenu 
au garde champêtre qui veillait alors 
sur ces vignes.

Plus loin le long du sentier didac-
tique, la Pierre à Dzo (mot du patois 
qui signi�ie «perché en équilibre ins-

table») menace le chemin de fer et la 
ville de Monthey en contrebas. Suit la 
Pierre du Muguet. Ces trois énormes 
blocs erratiques sont les derniers 
témoins conservés de ce phénomène 
glaciaire, grâce aux efforts conjoints 
de la Confédération, du canton du 
Valais, de la commune de Monthey, 
de la Société helvétique des sciences 
naturelles ainsi que de donateurs. 
Leur sauvetage avait été suscité dès 
1867 par le géologue suisse Ber-
nard Studer. Pourtant, jusque dans 
les années 1950, les blocs erratiques 
concentrés dans la région de Mon-
they-Collombey ont été continuel-
lement systématiquement exploités 
par des carriers graniteurs italiens 
venus du Piémont, et débités sur 

place – le vacarme des marteaux et 
des burins s’entendait néanmoins 
jusqu’au centre de Monthey –, pour 
servir à la construction ainsi qu’en 
attestent dans Monthey les nombreux 
murs, encadrements de fenêtres ainsi 
que les deux spectaculaires colonnes 
d’inspiration toscane soutenant le 
porche de l’église; ces monolithes de 
17 tonnes avaient été taillés dans la 
montagne et descendus en plaine, 
en 1855: ce que les participants à la 
balade historique ont pu observer, en 
préambule au parcours sur le chemin 
des blocs erratiques. Autant d’intéres-
santes découvertes invitant à visiter 
Monthey et sa région.

Jean-Gabriel Linder

Balade

Visite historique à Monthey avec l’Association ProLavaux 

Les participants au pied de la Pierre des Marmettes, plus grand bloc erratique de Suisse

La Pierre des Marmettes, plus grand bloc erratique de Suisse, surmontée de la maisonnette 
(vers 1850) du garde champêtre du vignoble

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

AS HAUTE-BROYE
FC DONNELOYE

AS HAUTE-BROYE
FC DONNELOYE

CHOUCROUTE!
CHOUCROUTE!

DIMANCHE 20 OCTOBRE A 10H00DIMANCHE 20 OCTOBRE A 10H00

MATCH DE LAMATCH DE LA

Choucroute garnie - Dessert

Spaghetti Bolognaise - Dessert 

CE MATCH SERA SUIVI PAR LA CHOUCROUTE DE LA
BOUCHERIE SONNEY A ORON-LA-VILLE

Au college de palezieux-village

Choix de bières artisanales, apéro offert et grande tombola
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Des o�res à saisir 
dans votre centre de compétences 
régional Miele

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

SOLDÉ
289.– 

au lieu de 

399.–
*

SOLDÉ
289.–

au lieu de 

399.–
*

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

Prime d’échange 
CHF 500.–

Aspirateur traîneau
Complete C3 Pure Black
O�re réservée pour un seul 
aspirateur par personne,
dans la limite des stocks
disponibles.
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Publicité

Réfl exions

Les actes pèsent plus lourds 
que les mots ?

En sommes-nous conscients? 
On pourrait plus simplement 
penser, en assistant au «misé-
rable» spectacle de Doha, 

pour éviter de se «moquer» du sportif, 
et ré�léchir aux conséquences d’une 
communication ou de commentaires 
désobligeants qui découlent imman-

quablement d’un tel  championnat du 
monde! L’argent a-t-il vraiment un si 
grand pouvoir? On doit malheureuse-
ment l’avouer et le subir! Mais doit-on 
en chercher «l’erreur»?

L’horreur !
Et pourtant, elles sont toutes de 

grandes championnes, entraînées et 
en santé! Ce dramatique spectacle de 
ces jeunes femmes après quelques 
kilomètres de course d’un marathon 
impensable, et d’assister au désar-
roi de ces jeunes femmes totalement 
déshydratées cherchant à puiser dans 
leurs réserves qu’elles n’avaient déjà 
plus après vingt kilomètres, non ce 
n’est pas «ça» le sport! 

Un grand champion a osé : 
« On se fout de nous ! »

Quelle vérité et courage... juste 
avant le départ des cinquante kilo-
mètres marche et qui fut retardé à 
vingt-quatre heures pour ne gagner 
qu’un… degré! Mais voyons, ce n’est 
pas grave! On a climatisé un stade en 
plein air pour plus de cinquante mille 
spectateurs et n’en recevoir à peine 
quelques milliers. Un trou béant… 
dû au manque de culture sportive et 
encore plus de l’athlétisme! Tout sim-
plement le grand vide …

Et pourtant !
Un grand coup de chapeau aux 

athlètes qui ont dû modi�ier toute 
leur saison d’entraînement et de com-
pétitions, par respect de leurs engage-
ments professionnels, et non pas pour 
satisfaire cette «hautaine classe» de 

privilégiés qui pense que «l’escla-
vage», genre du pain et des jeux du 
cirque de Rome, doit aussi s’appliquer 
aux athlètes modernes. C’est triste!

Non !
Les Fédérations internationales 

ne doivent pas s’asservir à l’argent 
car, dans un proche avenir, seules 
les plus importantes subsisteront au 
détriment de celles qui ont encore 
honneur à cœur de respecter cette 
belle culture que peut représenter 
tous sports!

Mais surtout… ne croyez pas 
que ce cri du cœur est un «coup de 
gueule»!

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

Qui a dit… ?

Penser nature, c’est la respecter 

Même pour  le plus prosaïque d’entre 
nous, la nature est d’une beauté 
incommensurable, pour ne pas dire 
un spectacle à ravir les yeux. Il fut 

un temps où elle grouillait d’animaux sauvages. 
Image d’un rêve ou d’un souvenir atavique qui 
ressemblait à un conte de fée, lequel n’existe plus 
de nos jours, du fait que l’espace naturel diminue 
chaque jour en Suisse. Il est en effet  de plus en plus 
envahi par le béton des constructions, la multipli-
cation des serres destinées à produire des fruits et 
légumes toute l’année, sans oublier les antennes 
5G qui risque d’enlaidir les paysages. Pour ce qui 
est des déchets de toutes sortes qui sont jetés dans 
la nature, les forêts et même en bordure des routes 
et autoroutes, l’éducation se doit d’être envisagée à 
l’école, a�in de faire comprendre à la jeunesse, mais 
aussi à bon nombre de parents que leur environ-
nement n’est pas une poubelle.  

Et pourtant  les gens des villes se rapprochent 
de plus en plus de la nature et de la campagne. Ils 
participent même aux fêtes paysannes. L’exemple 
est donné par le brunch de la Fête nationale suisse 
où citadins et paysans réunis, font revivre avec 
�ierté les bases morales et matérielles sur les-
quelles la Suisse a été fondée. 

Il est vrai que l’on vit ici dans un pays qui a 
conservé le caractère de ses origines, où le passé 
et le présent se re�lètent dans le paysage, dans 
l’homme, dans l’animal. Donc la nature se doit 
d’être respectée par tout un chacun, à la montagne 
comme en plaine. Et ce ne sont pas les agriculteurs 
et les vignerons qui me diront le contraire, eux 
qui la font vivre et produire pour nourrir tout un 
peuple.

Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur…

Penser nature, c’est la respecter 

Lors d'un pique-nique en forêt, l'éducation invite chacun à ne rien abandonner dans la nature

Photo : © G.Bd
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Etude et comparaison de sources d’énergie 
pour chauffer et refroidir les bâtimentsTrois membres ont démissionné pour 

différents motifs, notamment le fait 
de quitter la commune: Sandra Gus-
cio (PLR-ICD), Matthias Walker (PSIG) 

et Louis Troillet (Bel Action) ce dernier le jour 
même, si bien qu’il sera remplacé lors du pro-
chain Conseil. Sont entrés au Conseil et ont 
prêté serment: François Léderrey (PLR-ICD) 
en remplacement de Mario Pasquini (démis-
sionnaire en juin), Christian Venzi (PLR-ICD) et 
Margarida Janeiro (PSIG).

Trois points essentiels �iguraient à l’ordre 
du jour de la séance présidée par Lionel Gfel-
ler: soit le préavis concernant la réfection 
du réservoir du chemin Neuf à Epesses, 
la construction du nouveau réservoir des 
vignes et la construction d’une chambre de 
réduction de pression à Riex.

Au Chemin Neuf
Le réservoir du chemin Neuf alimente 

Epesses grâce aux captages des sources des 
Dares et de la Cornallaz. Il bénéficie aussi d’une 
prise sur le réseau d’eau lausannois. Suite à un 
préavis accepté en 2016, une conduite reliant 
Epesses et Riex complétée par les travaux 
proposés ce jour permettront d’alimenter Riex 
et probablement de supprimer le réservoir des 
Granges, extrêmement vétuste et plus conforme 
aux exigences actuelles, tant législatives que 
techniques. Le village d’Epesses n’étant pas 
au même régime de pression, il est nécessaire 
de construire une chambre de réduction de 
pression en amont du village de Riex.

Ces travaux n’ont pas d’in�luence sur la cir-
culation routière, si ce n’est quelques pertur-
bations aux chemins du Mont et des Grésières 
lors des livraisons de matériel et d’installation 
de chantier.

Le montant total des travaux s’élève à Fr. 
527’200.-, hors taxes, sur la base des soumis-
sions déposées par les entreprises sollici-
tées par appel d’offre. Cette somme se répartit 
comme suit: réfection du réservoir d’Epesses Fr. 
395’000.- et chambre de réduction de pression 
de Riex Fr. 132’200.-. Une subvention ECA de 
l’ordre de Fr. 54’000.- devrait être versée. Tant 
la commission ad’hoc que celle des �inances se 
sont ralliées aux conclusions du préavis muni-
cipal. Au vote, seule une abstention s’est mani-
festée.

Arrêté d’imposition 
pour l’année 2020

L’actuel taux, valable pour l’année 
en cours, échéance au 31 décembre, 
est de 64% de l’impôt de base cantonal. 
Conformément à la loi sur les impôts 
communaux, le taux pour 2020 doit être 
soumis à l’autorité cantonale jusqu’au 30 
octobre 2019, après approbation par le Conseil 
communal.

Selon le préavis présenté, il ressort que les 
comptes 2018 de Bourg-en-Lavaux se sont révé-
lés meilleurs que budgétés, quoiqu’avec une 
légère perte. Le budget 2019 prévoit une marge 
d’auto�inancement de Fr. 123’700.- qui devrait 
être augmentée de Fr. 180’000.- provenant du 
décompte �inal de la péréquation 2018. Bien que 
l’année ne soit pas terminée, les acomptes �is-
caux 2019, arrêtés au 30 juin, laissent présager 
que les rentrées seront conformes au budget.

Malgré une stabilisation des charges maitri-
sables et la hausse d’impôts avalisée en 2019, la 
situation �inancière de la commune reste dif�i-
cile.

Incidence du transfert de la part communale 
de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domi-
cile (AVASAD). A partir de 2020, l’Etat reprend à 
sa charge l’intégralité des coûts de �inancement 
de l’AVASAD et en contrepartie les communes 
s’engagent à répercuter en 2020 une baisse de 
1,5 point de pourcent par rapport au coef�icient 
2019. Pour �inancer cette reprise de charges, 
le canton propose une augmentation pérenne 
de 2,5 points du coef�icient annuel de l54.5% 
(2019), ainsi qu’une diminution de 1 point pour 
2020 de manière à garantir la neutralité �iscale 
en faveur des contribuables. 

A tous ces éléments s’ajoute les incidences 
dues à la politique d’investissement de la com-
mune notamment les gros chantiers de la place 
de la Gare à Cully.

Malgré la situation �inancière toujours ten-
due, la Municipalité propose de maintenir le taux 
d’imposition au même niveau que celui de 2019 
qui, en tenant compte de la reprise de l’AVASAD 

par le canton s’établit à 62.5% (64%-
1.5%). Les autres éléments de l’arrêté 
d’imposition (impôt foncier, droits de 
mutation, succession et donation, impôt 
sur les chiens) sont inchangés.

La commission des �inances a pré-
senté des conclusions identiques à celle du 

préavis et ce dernier a été admis à une large 
majorité, moins un refus et trois abstentions.

Etude et comparaison de sources 
d’énergie pour chauffer et refroidir 
les bâtiments actuels et futurs 
du quartier de la gare 
et Hôpital de Lavaux à Cully

La densi�ication du quartier de la Gare et 
le futur développement de l’Hôpital de Lavaux 
prévoient des investissements de 100 à 150 
millions. La consommation prévisible pour le 
chauffage et l’eau chaude est d’environ deux 
mios de kwh/an et pour le refroidissement d’en-
viron 700’000 kwh/an. Les raccordements pos-
sibles des bâtiments voisins ont un potentiel de 
25% de plus. C’est la recherche d’une solution 
optimale d’approvisionnement en énergie qui 
a motivé la municipalité à procéder à diverses 
études. Il ressort que le recours aux énergies 
renouvelables est réalisable et économique-
ment compétitif par rapport au prix actuel de 
l’énergie.

Tant la municipalité que le comité exécu-
tif de l’Hôpital de Lavaux (Hdl) sont arrivés aux 
conclusions, non exhaustives, suivantes:
•  L’eau du lac permet de produire relativement à 

bon marché du froid pour Hdl.
•  La géothermie comporte trop de risques tech-

niques et offre trop peu de possibilités d’exten-
sions de production de froid à l’avenir.

•  La prise d’eau du lac avec pompe à chaleur offre 
une solution technique plus sûre et facile de ges-
tion que la géothermie sur le site et rend pos-
sible une extension dans les quartiers voisins.

•  La commune et Hdl signent une convention/
contrat les liant pour la livraison d’énergie à 
long terme.

•  Le projet est présenté aux autres partenaires 
Rives de Lavaux et CFF et autres acheteurs 
potentiels.

•  La réalisation doit commencer avant la �in du 
terrassement pour la réalisation du bâtiment 
communal.

•  Une étude d’impact sur l’environnement est en 
cours.

Un préavis pour la réalisation d’une prise 
d’eau du lac et d’un réseau de pompes à chaleur 
sera soumis prochainement au Conseil com-
munal. Cette communication n’a pas suscité de 
questions de la part de l’assemblée.

Communications 
municipales et divers

Raymond Bech, municipal, a fait le point sur 
les lieux de récolte des déchets et notamment 
sur la future réalisation de celui de Cully, qui 
pourrait être scindé en deux endroits mais ceux-
là ne sont pas encore arrêtés. Certains habitants 
n’ont toujours pas compris que le ramassage des 
sacs de déchets ménagers n’a lieu que le mardi 
et que c’est seulement la veille qu’ils doivent 
être déposés sur la voie publique.

Les villages de Riex et d’Epesses doivent être 
traversés à 30km/h selon signalisation mise 
en place. Les parkings de substitution des For-
tunades et des Ruvines sont bien utilisés. Des 
emplacements pour véhicules à deux roues sont 
à l’étude dans les cinq villages de la commune.

Il semble que la signalisation routière et de 
l’Unesco dans le bourg de Cully a suscité de la 
grogne de quelques citoyens. Les divers pan-
neaux d’interdictions, notamment, doivent res-
pecter les règles usuelles et ne peuvent être 
dimensionnées au gré des emplacements. 

Le conseiller Mathieu Cardinaux a déposé 
une interpellation à propos de la mise à l’en-
quête d’une antenne de téléphonie mobile sur le 
site sportif de la Tioleyre, en vertu du principe 
de précaution et au vu des nuisances que pour-
raient générer cette installation. Réponse sera 
donnée lors du prochain Conseil alors même 
que plusieurs oppositions ont déjà été déposées.

A �in octobre, le bâtiment Contesse sera rasé. 
Le concours d’architecture arrivera à terme le 
23 octobre. Le chantier de la gare CFF a pris du 
retard suite à de nombreuses oppositions, mais 
devrait commencer cet hiver et durer deux ans.

 JPG

Bourg-en-Lavaux

Séance du Conseil communal du 7 octobre

Maintien du taux d’imposition

Entre le refus d’une antenne 5G et plu-
sieurs acceptations, le Conseil communal de 
Savigny tranche pour la qualité de vie de ses 
citoyens.

Antenne 5G

L’antenne 5G proposée par l’entreprise 
Salt SA n’avait que peu de chance de 
réussite. 

Et pour cause : en pleine zone agri-
cole, cette mise à l’enquête établie au chemin de 
William 2 a été refusée avec plus de 450 oppo-
sitions. «Tant que les risques sur la santé de ces 
antennes 5G ne seront pas connus, la commune 
s’oppose à toute prolifération de cette technolo-
gie», affirme la syndique, Chantal Weidmann 
Yenny.

Qu’elles se trouvent en zone agricole ou sur 
un bâtiment, ces antennes ont fait l’objet d’une 
enquête approfondie de cette technologie accep-
tée par la grande majorité des votants. Cette 
étude est prévue sur le sol savignolan jusqu’en 
�in d’année.

Plan d’affectation
Le projet du plan d’affectation «Village 

centre» a pour but premier le développement 
du cœur du village de Savigny. Etant donné un 

nombre toujours plus dense de véhi-
cules journaliers, il est nécessaire de 
sécuriser la vie piétonne aux abords 
des routes. Avec ses commerces et 
son Forum, Savigny veut garantir un 
développement mixte (logements, com-
merces, espaces publics) durable et de 
qualité. Le périmètre du plan d’affectation 
s’applique à plusieurs bâtiments d’habitation 
mixte, ainsi que de surfaces commerciales et 
artisanales.

Dans une zone disparate offrant une faible 
continuité pour un centre villageois, ce projet 
accepté à la quasi-unanimité constitue une pièce 
maîtresse pour la redé�inition de Savigny.

«Le périmètre du plan d’affectation est situé 
en zone de restructuration, cette zone est destinée 
à être aménagée sur des bases entièrement nou-
velles. Les nouvelles constructions devront respec-
ter l’utilisation rationnelle des ressources énergé-

tiques, notamment en privilégiant les 
énergies renouvelables», explique la 
syndique.

Considérés comme dangereux, les 
passages piétons ainsi que l’angle du 
bâtiment de la Coop seront réaména-

gés a�in de garantir la sécurité des pas-
sants. Les futurs arrêts de bus (en amont 

du giratoire) prévus dans ce plan d’affectation 
respecteront les personnes à mobilités réduites.

L’école n’est pas en reste avec plusieurs réa-
ménagements touchant son terrain de football.

Taux d’imposition 
Egalement à l’ordre du jour, l’arrêté d’imposi-

tion pour les deux prochaines années. En d’autre 
terme, analyse et discussion sur le taux d’impo-
sition communal. Avec des investissements se 
montant à 6 millions pour 2020 et 2021, la com-
mune ne veut surtout pas alourdir sa dette. 

Pour que Savigny conserve son équilibre 
�inancier et puisse continuer à investir, il était 
proposé de maintenir le taux à 69%. «2018 et 
2019 nous ont permis de réduire la dette. Mais 
selon la loi, je rappelle que nous devons proposer 
un équilibre �inancier. Et en vue des divers amé-
nagements des prochaines années, la dette va 
assurément s’intensi�ier», précise le municipal 
Louis Pipoz responsable des finances.

Après plusieurs amendements proposés 
comme la réduction des impôts à 67.5%, le 
changement du taux revisité tous les ans au lieu 
d’une année sur deux, il est temps de passer au 
vote. Une majorité de mains se lèvent lorsque la 
conseillère appelle aux avis favorables. Accep-
tant de maintenir le taux d’imposition à 69%, il 
en sera ainsi pour les Savignolans jusqu’en 2021. 

En conséquence et au vu de ce qui précède, 
le constat est probant. La commune de Savigny 
se veut aux petits oignons avec ses habitants. En 
offrant un centre du village mieux dé�ini au look 
séduisant, le réaménagement de son école et le 
refus de la propagation d’ondes 5G avant une 
analyse assidue. 

Thomas Cramatte

Savigny

Conseil communal du 7 octobre

Favorable en grande partie pour le PA
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Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Ce n’est pas la première fois que des académies de police 
sont vertement critiquées pour leur management, spécia-
lement celle de Savatan.

Des insultes, des coupes et blessures, des remarques 
sexistes, ce roman est inspiré de 
faits réels. Il dresse un tableau peu 
élogieux d’une académie de police, 
en racontant l’histoire d’une aspi-
rante de police. Celle-ci est déter-
minée à tout révéler, pour briser 
cette omerta sur les dysfonction-
nements évidents de son école.

Ces académies sont faites pour 
former les policiers de demain, 
ceux qui devront garantir la loi, 
ceux qui doivent eux-mêmes être 
irréprochables. Et ces gens qui 
les forment, eux, ne devraient pas 
l’être?

L’histoire se déroule en France, 
mais on fait immédiatement le lien 
avec l’académie de Savatan. dans 
laquelle sont formés les policiers 
genevois, vaudois et valaisans. Cet 
ouvrage est écrit conjointement 
par Noelia Miguel et Frédéric Mail-
lard, sous des pseudos, qui sont 
psychologue d’urgence et analyste 
institutionnel. Ils savent donc de 
quoi ils parlent. Ces deux profes-
sionnels sont connus pour leurs 
vives critiques sur la gestion de 
cette académie de Savatan. Depuis 
plusieurs années, ils recueillent 
des témoignages d’anciens aspi-
rants, de policiers encore en exer-
cice et d’anciens employés. De 
quoi parle-t-on? Des dérives pré-
sumées de cette institution et de son personnel. Dérives qui ont 
été dénoncées à plusieurs autorités.

Pourquoi un roman? parce que Noelia Miguel n’a pas pu trans-
mettre comme elle voulait l’urgence de la situation. Elle espère, 
par ce roman, laisser une trace.

Les faits dénoncés font frémir: observés ou vécus par le per-
sonnage principal, Rebecca, on y découvre des inspecteurs miso-
gynes et violents, des coups réguliers sur les aspirants, des 
insultes, du harcèlement. La direction de l’école couvre son per-

sonnel de façon éhontée, sou-
cieuse des apparences et vou-
lant imposer un mangement 
militaire à cette formation.

Même si tous les incidents 
rapportés sont réels, tous n’ont 
pas lieu à Savatan. Elle n’a pas 
le monopole de la mauvaise 
gestion, af�irment les auteurs 
qui se défendent de vouloir 
focaliser sur cette école.

L’objectif est de faire com-
prendre que le silence fait beau-
coup de dégâts. Et que c’est 
souvent la honte qui empêche 
les victimes de témoigner ou de 
dénoncer. Même si c’est le seul 
moyen de faire cesser ces pra-
tiques, beaucoup n’osent pas, 
par honte d’exposer ce qu’ils 
ont subi. Comme d’habitude, ce 
sont les victimes qui prennent 
double peine. La honte d’avoir 
subi et la honte de dénoncer.

Dans les remerciements, il est 
mentionné 28 témoins: policiers, 
policières municipaux, régio-
naux, nationaux, gendarmes, 
militaires et membres d’uni-
tés spéciales. 34 experts scien-
ti�iques des domaines juridique, 
politique, sociologique, écono-
mique, historique, médiatique, 
pénitentiaire et de soin préhospi-

talier. C’est dire si ce roman n’a pas été écrit sur un coin de table.
Un très bon roman, donc toute ressemblance avec des person-

nages réels… 

Monique Misiego

Rébecca, le pouvoir du silence
Noa Enrique, Jonas Foulques  –  Georg Editeur

C’est à lire

Photo : © Alain Bettex

Mélange de générations pour une célébration

Depuis sa création par l’As-
semblée générale des 
Nations Unies, le 14 
décembre 1990, le 1er 

octobre est devenu La Journée inter-
nationale des personnes âgées. La fête 
a été créée pour sensibiliser le public 
aux questions touchant les personnes 
âgées, tels que la sénescence et la mal-
traitance. C’est aussi une journée pour 
apprécier les contributions qu’elles 
apportent à la société. «L’idée était de 
faire quelque chose d’exceptionnel de 
cette journée, un échange intergéné-
rationnel» explique Antoinette Décas-
tel, présidente de La Palme d’or, qui 
regroupe les aînés de Palézieux, Eco-
teaux et Maracon. Elle a fait part de sa 
proposition à l’établissement scolaire 
primaire et secondaire d’Oron-Palé-
zieux. 9 aînés et autant de maîtresses 
ont spontanément répondu présents. 

Une belle palette d’activités 
différentes présentées 
en classe par les aînés

8h45, Palézieux, un air country 
vient de la salle de musique, où Eddy 
Maeder, jeune septuagénaire, raconte 
l’histoire de la musique, guitare élec-
trique à l’appui, aux enfants attentifs 
et ravis de 4P. En échange, la classe lui 
a préparé une lecture et confectionné 
des madeleines, glisse l’institutrice 
Natacha Menotti. Un peu plus loin, 
Liza Décosterd s’active à la confec-
tion d’une salade grecque avec l’aide 
de toutes les petites mains de la classe 
1-2P de Nathalie Rouge. On la goûtera 
à 11h. Dans l’annexe, Monique Bou-
dry et les petits pâtissiers se sont atta-
qués à la fabrication de lapins en pâte. 
Une longue attente avant la dégusta-
tion pour les 1-2 P de Nathalie Bour-
geois. Pendant ce temps, la classe de 

1-2 P de Corinne Wa Mbengi s’est ren-
due à pied de Chesalles à la ferme du 
Bois Léderray, à Oron-le-Châtel, où les 
attendait Jean-Henri Badertscher pour 
leur raconter l’histoire de la petite 
maison où furent emprisonnés les bri-
gands du Jorat et qui servit par la suite 
de logement aux ouvriers qui créèrent 
la ligne ferroviaire Lausanne-Berne. 
Moutons et petits chats eurent aussi 
droit à la visite animée. A Maracon, 
Françoise Henry s’est jointe à la classe 
de 1-2 P de Vanessa Andrey pour par-
tager divers ateliers. Sur le site d’Oron-
la-Ville, Jean-Maurice Capt a tenu en 
haleine les 3P de Claire Rochat en 
leur racontant une histoire. Jacque-
line Martin et Anne-Marie Emonet ont 
entouré les 1-2 P de Noriane Chevalley 
lors de la confection d’une compote de 
pommes qui embaumait la salle, avant 
de retrouver les 1-2 P de Vanessa Müh-

lestein pour des jeux. A Châtillens, les 
élèves de 1-2P de Mélanie Savoy et 
les 3P de Tanya Krayenbühl ont été 
épaté de fabriquer des pâtes alimen-
taires sous la houlette de Pierre-André 
Décastel. 

Au programme de l’après-midi de 
ce jour pas comme les autres, la classe 
de 5P de Palézieux de Nathalie Guntz 
s’est rendue à la ludothèque pour par-
tager, avec des aînés, des jeux sélec-
tionnés par Chrystell Frioud. Un suc-
cès à voir les visages ravis. Pour tous, 
le temps a passé trop vite. «Pourrait-on 
faire ça tous les après-midi?» propose 
un jeune joueur avant de passer au 
goûter préparé pour l’occasion.

Malgré une petite inquiétude préa-
lable des aînés, le résultat a été positif. 
L’idée de mélanger les générations a été 
saluée par les maîtresses. Les échanges 

ont été riches. Etonnement par rapport 
à la débrouillardise des enfants, admi-
ration pour la patience des institutrices, 
plaisir de partager d’un côté, écoute, 
participation intéressée de l’autre. Une 
réussite totale pour Antoinette Décas-
tel et Jacqueline Martin, présidente 
du Fil d’Argent d’Oron-la-Ville, qui ont 
d’ores et déjà préparé chacune un pro-
gramme varié pour 2020, débutant par 
le concert du chœur des Z’abeilles à 
Ecoteaux le 15 janvier et un loto à Oron-
la-Ville le 9 janvier.

Gil. Colliard

Pour en savoir plus sur le programme 
des activités 2020
La Palme d’Or, contact: 
Antoinette Décastel, 077 403 84 09
Le Fil d’Argent, contact: 
Jacqueline Martin, 079 512 09 94

Oron

1er octobre, retour sur les bancs de l’école pour la Journée internationale des personnes âgées

L’histoire de la maison du Bois Léderrey avec Jean-Henri Badertscher La fabrication des pâtes avec Pierre-André Décastel Jean-Maurice Capt entouré de la classe 3P de Claire Rochat On fait la salade grecque avec Lizza Décosterd

Sans commentaire !
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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

Artistes de la vie
Documentaire de Pierre Westelynck

v.f. – 16/16 ans
Je 10 et di 13 octobre à 20h

Sa 12 octobre à 18h

La preuve scientifi que 
de l'existence de Dieu

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

Di 13 à 18h et ma 15 octobre à 20h

Le Roi lion
Animation de Jon Favreau

v.f.– 6/8 ans
Sa 12 et di 13 octobre à 16h

Thalasso
Fiction de Guillaume Nicloux

v.f. – 16/16 ans
Sa 12, di 13 et lu 14 octobre à 20h

Les hirondelles de Kaboul
Fiction de Zabou Breitman 

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

Ve 11 et ma 15 octobre à 20h
Di 13 octobre à 16h

No apologies
Documentaire d'Aladin Dampha,

Ebuka Anokwa & Lionel Rupp
vo.st.fr. – 16/16 ans

Avant première en présence des réalisateurs
samedi 12 octobre à 18h

Le cercle des petits 
philosophes

Documentaire de Cécile Denjean
vo.st.fr. – 16/16 ans
Me 9 octobre à 20h

Sa 12 à 16h et di 13 à 18h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

CINÉDOC LE RENDEZ-VOUS MENSUEL

Diego Maradona
documentaire de Asif Kapadia

vo.st. – 12/12 ans
Ve 11 octobre à 20h30

Sibel
de Guillaume Giovanetti
vo.st. – 16/16 ans

Ma 15 et me 16 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

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 10

Lieu
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 11

SA 12

DI 13

LU 14

MA 15

ME 16

Chexbres
11 octobre de 20h30 à 23h30 «Lavaux au clair de lune», 
départ/retour: Chexbres, visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

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

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

19 octobre à 21h, Sèbe et Hector ou rien, chanson francophone actuelle.

Cully
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.

12 au 26 octobre à la galerie Davel 14, « Fernand Pouillon et l’Algérie » 
showroom et conférence de Leo Fabrizio. www.davel14.ch

13 octobre de 10h à 12h «Les visites du dimanche», 
départ/retour: débarcadère CGN de Cully, visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

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

Forel
19 octobre de 9h à 17h30 au stand de la Bedaule, 
tir de clôture et soirée moules-frites. 
Org.: Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Grandvaux
10 octobre dès 18h à la grande salle, 
Bal des vendanges de la Jeunesse de Grandvaux.

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.

Paudex
10 octobre à 16h30 à l’annexe polyvalente, «Village solidaire».

Puidoux
12 octobre de 9h30 à 16h30, «Aquarelles de Lavaux» visite guidée LPm. 

Départ gare CFF Puidoux-Chexbres, retour: gare CFF Chexbres-Village. 

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

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
11 octobre à 20h30, au théâtre Barnabé, 

Martin’s Tap Dance Company, 

un show étourdissant et des rythmes endiablés.

Villette
12 octobre de 14h15 à 16h15, 

«Ces murs qui constituent ce fabuleux paysage de Lavaux» 

visite guidée LPm. Départ-retour: gare CFF. 

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

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

Dimanche 13 octobre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 

Paroisse de St-Saphorin
Crêt Bérard 8h00 cène
Chexbres 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène

Paroisse de Villette
Riex 9h00 café-tartines
Grandvaux 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Vulliens 9h30 DM/EPER
Corcelles-le-Jorat 10h45 cène, DM/EPER

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 13 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron

Tél. 021 907 65 25

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15 cène
Le Prieuré 10h45 cène

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h00 messe
Rue 9h00 messe
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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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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La chute d’un champion
Composé de documents d’archives et d’interviews, 

témoignages, commentaires de personnalités en off, pho-
tos, extraits de matches, le montage impressionnant du 
fi lm retrace la vie de l’attaquant argentin Diego Maradona. Il 
dévoile la personnalité controversée du champion, celle d’une 
star qui n’a pas géré sa réussite. Et s’attarde plus particuliè-
rement sur son séjour napolitain, entre 1984 et 1991.

«El Pibe de Oro»
Présentant cette année le fi lm au festival de Locarno, la 

directrice Lili Hinstin avait annoncé: «Ce n’est pas un fi lm sur 
le sport». Car nul besoin en effet d’être passionné de football 
pour apprécier le documentaire du cinéaste britannique Asif 
Kapadia sur la trajectoire de l’un des plus grands joueurs de 
l’histoire du football.

Le début du fi lm offre des photos et refl ets fi lmés iné-
dits en noir/blanc des années 60, dans un bidonville de Bue-
nos Aires, montrant Diego gamin dans son quartier jouant sans 
trêve du ballon; des images de ses parents, des gens pauvres, 
travailleurs sans avenir; puis son engagement, à 16 ans, dans 
un club de la capitale. A ce moment, «Le gamin en Or» comme 
on l’appelait subvenait déjà aux besoins de sa famille. 

L’ascension de sa carrière avait débuté. Tout est allé 
alors très vite, trop vite. Le footballeur brésilien Pélé connais-
sant bien Diego, déclarait à la presse que dans la spirale du 

succès, il manquerait au champion la faculté de maîtriser sa 
notoriété. L’histoire lui donnera raison. 

Stades en ovation
Immergeant le spectateur dans l’ambiance des stades 

en ovation lors des Coupes du monde ou du mondial, dans 
l’enchaînement des moments de gloire et de défaite, le fi lm 
suit le joueur emblématique qu’on surnomma aussi Dieguito, 
l’attaquant no 10 qui marqua des buts historiques. Il avait à 
cœur de faire renaître des clubs de leurs cendres et ne voulait 
pas décevoir son public. Le documentaire fait voir l’envers du 
décor: pression dans les coulisses et vestiaires des stades, 
questionnements lors des d’entraînements, problèmes fami-
liaux, sans compter le poids de la presse acharnée de ces 
années-là.

Dérives
Asif Kapadia met plus précisément en lumière la période 

entre 1984 et 1991, lorsque le footballeur argentin, déplacé 
à Naples, jouait pour SSC Napoli. Adulé par des supporters 
s’identifi ant aux origines modestes du champion, il était au 
sommet de sa carrière. Paradoxalement, le joueur à l’extraor-
dinaire talent était déjà sur le déclin. Sa dépendance à la 
cocaïne, ses mauvaises fréquentations et les excès de sa vie 
privée le perdaient, des comportements de tricheur ternis-
saient son image et décevaient amèrement ses supporters.

Ses fans argentins qui actuellement acclament son 
retour, semblent avoir oublié ses dérives. La légende Del Pipo 
d’Oro a vaincu. 

Le réalisateur
Comme en 2008, l’avait déjà fait Emir Kusturica sur une 

durée de 90 min, le cinéaste britannique d’origine indienne 
Asif Kapadia, reprend le thème du joueur argentin en 130 
min. Agé aujourd’hui de 38 ans, le cinéaste a vu ses fi lms pri-
més avec The Sheep Thief en 1997 et The Warrior en 2003. En 
2010, il réalisait le biopic du pilote automobile brésilien Ayr-
ton Senna, fi lm qui remporta le British Academy Film Awards 
du meilleur documentaire et du meilleur montage ainsi que 
le prix du public au Festival du documentaire à Sundance en 
2011. En 2015, il signait Amy, fi lm retraçant la vie de la chan-
teuse Amy Winehouse. 

Colette Ramsauer

Cinéma de la grande salle de Chexbres
 Vendredi 11 octobre à 20h30, 
précédé d’un apéritif offert dès 19h45.
 Discussion en présence de Philippe Leuba, 
conseiller d’Etat vaudois et ancien arbitre international 
et Yves Débonnaire,
entraîneur national espoirs M-16 / M-18.

Prix entrée : Fr. 8.–
www.cinechexbres.ch/pratique/accès

Ciné-Doc, c’est reparti !
Le fi lm Diego Maradona ouvre la 4e saison 

de fi lms documentaires que présente Ciné-Doc 
mensuellement dans les cinémas régionaux dont 
le réseau s’étend désormais à quatre nouvelles 
salles, respectivement à Chexbres, Payerne, Bulle 
et Monthey, qui s’ajoutent aux cinémas du Sentier 
et d’Orbe.

Six fi lms documentaires triés sur le volet 
seront à découvrir d’octobre 2019 à mars 2020, 
notamment à Chexbres: 8 nov., Madame (Visions 
du Réel 2019) de Stéphane Riethauser; 4 déc., On 
va tout péter (Cannes 2019) de Lech Kowalski; 17 
janv., La cordillère des songes de Patricio Guz-
man, un des plus grands cinéastes documenta-
ristes contemporains ; 14 fév., Pour Toujours (Prix 
de Soleure 2019) de Fanny Bräuning; pour clore, le 
13 mars, Le Temps des forêts (Grand prix semaine 
de la critique Locarno 2018) de François-Xavier 
Drouet, en collaboration avec le Festival du Film 
Vert.

Le succès du programme est assuré par le 
caractère évènementiel des projections suivies 
d’un débat avec le public, ce qui donne toute sa 
force au cinéma documentaire, support idéal à la 
rencontre, l’échange et à une réfl exion sur notre 
société.

Plus d’informations sur le programme: 
www.cinedoc.ch

Facebook: www.facebook.com/Cinemacinedoc

« Diego 
Maradona »

documentaire 
d'Asif Kapadia

2019, UK, vo-st

120’ 12/12 ans

Avec Diego Maradona

Yvan Chapuis, le lanceur de pierres

En préambule, 2019 fut une année où 
les athlètes tant lutteurs que lanceurs 
étaient affûtés pour cet événement 
légendaire que l’on ne veut surtout pas 

rater: la Fête fédérale. Les places sur le podium 
étaient dès lors plus dif�iciles à obtenir. 

Année exceptionnelle pour le cogérant du �it-
ness de Forel, hormis Zoug, puisque la plupart 
de ses records ont été battus. Il a pu également 
conserver son titre de champion suisse senior 
à la pierre de 10kg. Lors de  la dernière fête 
alpestre, il a en�in pu gagner à Siebnen/SZ, la 
plus dotée en terme de prix, cerise sur le gâteau 
(une chèvre ou de l’argent!)

Ces résultats sont bien sûr le fruit d’une 
bonne préparation physique hivernale et sur-
tout de la progression au niveau technique juste 
après la fête au lac Noir. Sans oublier son fan’s 
club et un coach prêts à faire des heures de route 
au �in fond de la Suisse pour venir l’encourager.

Déjà les yeux rivés sur 2020 avec en ligne de 
mire une méga fête jubilé (EJSF) à Appenzell, le 
30 août 2020. Auparavant, pour ceux qui veulent 
venir le voir «balancer» ces petits cailloux et voir 
des lutteurs, il vous invite à vous rendre au lac 
Noir au mois de juin prochain.

En effet, l’année prochaine sera encore meil-
leure car il va acquérir cet hiver une machine 
spéci�ique... mais gardons le secret car  les 
Suisses allemands sont dans les parages. 

Mis à part cette rivalité, ils sont incroyables 
et certains sont devenus ses amis.

Red.

Pour plus d’informations: 
www.steinstossen.ch 
https://www.facebook.com/groups/35259863861-
7085/?epa=SEARCH_BOX

Sport

Ces résultats sont bien sûr le fruit d’une bonne préparation physique hivernale

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux

Résultats des matches
Juniors E FCPC II - CS La Tour-de-Peilz II 2-11
Junior C promotion FC Crissier - Foot Lavaux 1-2
Seniors 30+ élite FCPC - FC Savigny-Forel 1-1
Juniors E FC Vevey-United II - FCPC I 1 - 10
Juniors D9 FCPC I - CS Ollon I renvoyé
Juniors B1 CS La Tour-de-Peilz - Foot Lavaux 1-6
5e ligue FCPC - CS La Tour-de-Peilz III renvoyé

Prochains matches
Jeudi 10 octobre
Juniors B1 FC Lutry - Foot Lavaux 20h00

Vendredi 11 octobre
Seniors 30+ élite FC Bex - FCPC 20h15

Samedi 12 octobre
Juniors E FCPC II - FC Savigny-Forel I 09h00
Juniors D9 CS La Tour-de-Peilz - FCPC I 09h00
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Espagnol III 15h30

Dimanche 13 octobre
5e ligue CS Ollon II - FCPC 10h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors + 30 AS Haute-Broye - FCV 2-0
Juniors C1 FC Crissier - Foot Lavaux 1-2
Seniors + 50 II FC Divonne-Seniors - FCV II 4-4
Juniors D Mvt Menthue - FCV, à Bercher 0-21
Juniors B CS La Tour-de-Peilz - Foot Lavaux 1-6
4e ligue FCV II - CS Ollon I 7-1
3e ligue FCV I - FC Atlantic Vevey 2-3

Prochains matches
Jeudi 10 octobre
Juniors B FC Lutry - Foot Lavaux 20h00
Seniors + 50 I FC Echichens - FCV I 20h00

Vendredi 11 octobre 
Seniors + 30 FC Vevey United - FCV 20h30

Samedi 12 octobre  
Juniors D FCV - FC Corcelles-Payerne I 09h00
Juniors E FCV - FC Aigle III 11h00
Juniors B Foot Lavaux - FC Espagnol LS III 15h30
3e ligue  FC Rapid-Montreux - FCV I 19h00

Dimanche 13 octobre
4e ligue FCV Aigle II - FCV II 15h00

Mardi 15 octobre 
Seniors + 30 Lausanne Nord Academy - FCV 20h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Corcelles-Payerne I 3-1
4e ligue ASHB - FC Corcelles-Payerne II 1-1
Séniors 30+ FC Etoile Bonvillars (Coupe vaudoise) 2-0
 ASHB - FC Vignoble 2-0
Juniors B1 ASHB - FC Montreux-Sports 2-3
Juniors D9I MJOR IV - ASHB 5-0

Prochains matches 
à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 10 octobre
3e ligue FC Thierrens II - ASHB 20h30

Samedi 12 octobre 
Juniors D9I ASHB - FC Etoile-Broye III 09h00
Juniors E1 FC Sainte-Croix/La Sagne I - ASHB 11h15
Juniors B1 FC Vevey United II - ASHB 15h00

Dimanche 13 octobre
4e ligue FC Granges-Marnand IA - ASHB 14h00
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Publicité

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 8 octobre
au dimanche 13 octobre

UHT, 2,5% de matière grasse,
12 x 1 litre

26%
11.95 au lieu de 16.20

Lait drink Denner

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 8 octobre
au dimanche 13 octobre

• Classic
• Zero
6 x 2 litres

41%
7.95 au lieu de 13.50

Coca-Cola
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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 info@cd-television.ch 
021 903 25 43   ou par mail:  

CD TELEVISION SA

 Michel Rossier 1083 MEZIERES

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

Toujours à votre service au: 
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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
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24
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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

5
décembre

Edition
« Tous Ménages »

Un voyage à travers l’histoire de la gravure

Le Musée Jenisch, à Vevey, abrite le Cabinet 
cantonal vaudois des estampes. Celui-ci 
renferme une très riche collection com-
plétée, pour les besoins de l’exposition, 

par les prêts de plusieurs fondations. Rappelons 
le sens du mot «estampe». Ce terme générique 
désigne une image multipliable à l’in�ini, à partir 
d’une matrice (planche de bois, plaque de métal 
ou de pierre) qui, encrée, passe sous une presse 
pour être reproduite sur papier ou un autre sup-
port. Le concept désigne donc de nombreuses 
techniques différentes. Ce sont celles-ci, et non 
une démarche chronologique, qui organisent 
le parcours de l’exposition. On verra donc se 
côtoyer des œuvres allant du XVe au XXIe siècle, 
�iguratives ou abstraites. Que les visiteurs se 
passionnent ou non pour les techniques elles-
mêmes - dont nous ne donnerons pas ici les dé�i-
nitions, car elles �igurent dans chaque salle du 
musée - ils auront l’occasion de voir des pièces 
d’une qualité artistique exceptionnelle.

C’est peut-être la gravure sur bois, en noir-
blanc ou en couleurs, avec ses forts contrastes, 
qui séduit le plus le public. On verra des pages 
imprimées et illustrées de la Bible, datant de 
la �in du XVe siècle, et désormais lisibles par 
un plus grand nombre de personnes que ne 
l’étaient les manuscrits médiévaux, ce qui a 
fortement concouru au succès de la Réforme. 
L’exposition montre quelques chefs-d’œuvre 
d’Albrecht Dürer, dont Les quatre cavaliers de 
l’Apocalypse. Mais la gravure sur bois vit aussi 
naître des réalisations remarquables sous la 

main de Félix Vallotton 
ou, plus récemment, 
de Pierre Aubert, qui 
a très bien rendu les 
montagnes vaudoises. 
Elle fut aussi prati-
quée par les artistes 
japonais du XIXe siècle: 
on peut voir quelques 
exemples de paysages 
nippons. Dürer, génie 
absolu, fut également 
un grand maître du 
travail au burin, avec 
par exemple son Saint 
Jérôme dans sa cellule, 
d’une �inesse de traits 
et d’une abondance 
de détails extraordi-
naires. Parfois les gra-
veurs, notamment au 
XVIIIe siècle, reprirent 
les sujets des peintres, 
permettant leur diffu-
sion plus grande dans 
le public. On reprodui-
sit ainsi des œuvres de 
Rembrandt, du Corrège ou de Fragonard.

L’eau-forte a été adoptée au XVIe siècle. Une 
œuvre de caractère «didactique» du XVIIe nous 
montre d’ailleurs comment on imprimait les 
planches. Ce procédé a été très utilisé par les 
Italiens, en particulier Lorenzo Tiepolo avec 

une sensibilité très 
baroque (mouvement, 
dramatisation des 
gestes et des scènes). 
On trouvera beaucoup 
de poésie chez Claude 
Gellée, dit Le Lorrain, 
avec ses paysages 
parsemés de ruines 
antiques. On verra 
aussi un étonnant por-
trait de Picasso par 
lui-même. Autre tech-
nique, la pointe sèche 
a notamment été pra-
tiquée avec un grand 
talent par Théophile-
Alexandre Steinlen et 
par Edgar Degas.

Plus récente, l’hé-
liogravure date du 
XIXe siècle. Elle a per-
mis par exemple de 
reproduire la célèbre 
photo de Dorothea 
Lange, Migrant Mother 

(1936), qui résume toute l’angoisse du lende-
main pendant la Grande Crise économique. 
Quant au cliché-verre, il est contemporain de 
la naissance de la photographie. Il a été très 
employé par les artistes de l’Ecole de Barbizon, 
dont Camille Corot. L’aquatinte permet d’utili-

ser des couleurs variées. On en verra une très 
belle illustration avec une œuvre de dimen-
sions importantes de Joan Mirò. Comme son 
nom l’indique, la sérigraphie utilise la soie. Elle 
a notamment été utilisée par Andy Warhol dans 
ses portraits de Jacqueline Kennedy. De même 
pour la lithographie, procédé pour lequel nous 
avons retenu la belle composition abstraite aux 
motifs circulaires chers à Sophie Delaunay. Mais 
cette technique a été employée dans des genres 
très différents, allant des caricatures d’Honoré 
Daumier fustigeant les bourgeois incultes aux 
œuvres oniriques d’Odilon Redon, à l’intimisme 
de Pierre Bonnard, et même aux af�iches publi-
citaires réalisées par Alphonse Mucha dans le 
style Art nouveau.

On le voit, cette exposition qui compte 
quelque 300 pièces offre une belle variété, non 
seulement par la présentation des différentes 
techniques, mais aussi par les sujets (religieux, 
profanes, abstraits) et les styles des différentes 
œuvres, en�in parce qu’elle offre un beau par-
cours esthétique à travers plusieurs siècles 
d’histoire de l’art. Et pour celles et ceux qui sou-
haiteraient approfondir leurs connaissances, le 
musée a publié un utile ouvrage didactique illus-
tré, Petit traité des techniques de l’estampe.

Pierre Jeanneret

«Rien que pour vos yeux».
Les plus belles estampes des collections
Vevey, Musée Jenisch, jusqu’au 5 janvier 2020.

Exposition

Au Musée Jenisch, à Vevey, jusqu’au 5 janvier 2020

Albrecht Dü rer (1471–1528)
Saint Jérôme dans sa cellule, 1514

Burin sur papier vergé, 249 x 190 mm
Cabinet cantonal des estampes, Fonds des estampes

du Professeur Pierre Decker, Mus.e Jenisch Vevey

Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901)
Un Monsieur et une Dame, 

programme pour L’Argent d’Emile Fabre, 1895
Lithographie en couleurs sur papier vélin épais, 319 x 238 mm

Cabinet cantonal des estampes, Fondation Werner Coninx,
Musée Jenisch Vevey

*Roy Lichtenstein (1923–1997)
Rêverie, planche 4 du portfolio 11 

Pop artists, volume II, 1965
Sérigraphie en couleurs sur papier vélin, 689 x 584 mm

Cabinet cantonal des estampes, Collection des estampes
de l’Etat de Vaud, Musée Jenisch Vevey

*Estate of Roy Lichtenstein / 2019, ProLitteris, Zurich

Edvard Munch (1863–1944)
Le baiser, 1895

Aquatinte et pointe sèche sur papier vélin, 
345 x 278 mm

Cabinet cantonal des estampes, Collection des estampes
de la Ville de Vevey, Mus.e Jenisch Vevey




