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

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 
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PC Lavaux-OronGroupement forestier Haute-Broye

Patrick Favre, nouveau
commandant de la PC

par Claude Quartier

La retraite à Sonnay
après 35 ans

par Gilberte Colliard

Qualité confi rmée !
par Michel Dentan

Le millésime 2019 sera magnifi que

Lavaux
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Amusant scrutin. Noyés 
sous la quantité de l’offre, 
nous peinons à trouver la qua-
lité. Cette qualité qui nous res-
semble, personnelle et sub-
jective. Celle qui nous rassure 
dans notre choix et nous ôte 
le doute quant aux valeurs qui 
seront représentées par cet 
homme ou cette femme pour 
ces prochaines années à Berne.

La liste est longue, trop 
longue pour pouvoir se faire 
une opinion un tant soit peu 
objective sur chacune des per-
sonnes qui se présentent, par-
fois pour la première fois. Pour-
tant les médias s’y sont attelés 
depuis plusieurs semaines à 
nous présenter un maximum 
de visages, pensées et valeurs 
a�in de nous faciliter la tâche… 
un travail louable, mais une 
peine perdue.

Pour ceux qui n’ont pas 
encore voté, pour ceux qui 
attendraient ce dernier 
moment qui aurait peut-être 
en�in permis le choix grâce à 
un éclairage soudain, force est 
de reconnaître que la confu-
sion grandit. Confusion qui, à 
terme, mènera à l’abandon, à 
l’abstention. 

Les statistiques l’ont déjà 
prouvé, ce type de scrutin 
détient hélas les records d’abs-
tention.

Pourtant, il n’est pas ques-
tion ici de clopinettes. Il s’agit 
d’élire un porte-parole au cœur 
du pouvoir suisse. Il s’agit 
de choisir un porte  étendard 
représentant tant une région 
qu’une pensée politique ou nos 
valeurs… excusez du peu ! 

Ce travail de l’élection n’en 
est généralement pas un. Le 
choix se fait tout au long de la 
législature, année après année, 
prises de position après prises 
de position. Les choix et le 
positionnement de nos élus 
sont appréciés dans le temps, 
et le temps du scrutin ne repré-
sente rien d’autre que celui de 
la sanction ou de la reconduite. 

L’émotion, le choix épider-
mique ou intuitif n’y ont pas 
leur place. Chacun de nous a 
déjà choisi et suit son repré-
sentant depuis bien long-
temps. S’il n’y a pas eu d’es-
clandre, le choix devrait être 
simple : Votons !

A vos bulletins, citoyens !

Votons !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Carbone »
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Proches aidants

Assumer l'évolution de la maladie
sans sombrer à son tour

5

Chexbres

60 ans de vendanges 
pour Pierre Chappuis

9

Puidoux

La fl amme olympique
est passée au collège du Verney

11 31
octobre

Edition normale

24
octobre

distribué 
à Lutry, Pully 

et Belmont

7
novembre

« Tous Ménages »

PROCHAIN TOUS MÉNAGES



  

Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Essertes  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Elections fédérales 2019
Conseil national et Conseil des Etats

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Bureau de vote :
Hall du bâtiment administratif

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Bourg-en-Lavaux
A Cully, route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Essertes
Route des Auges 5

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 10h30

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle du Rossignol

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Admistration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h30

Rivaz

Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Saint-Saphorin (Lavaux)
Chemin de l’Ancien Collège 6

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30 à 11h30

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Pour ces élections fédérales du 20 octobre, 
les électeurs vaudois ont reçu leur matériel de vote 
entre les 23 et 27 septembre 2019.

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie de 
son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au Greffe 
municipal de sa commune avant le vendredi précédent le jour 
du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

Dimanche 10 novembre: second tour des élections fédérales

Matériel de vote & calendrier
 

Les électeurs suisses éliront un nouveau parlement 
le 20 octobre 2019.

Dans le canton de Vaud, les citoyennes et citoyens 
seront invités à désigner leurs : 
• 19 représentants au Conseil national ainsi que leurs 
• 2 conseillers aux Etats.

Deux objets fédéraux
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Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 20 octobre 2019

 2

Pour tout comprendre...
Les enjeux vaudois des élections fédérales expliqués en 3 minutes.

Vidéo sur le site : www.vd.ch
«Elections fédérales 2019 : 

qui élisons-nous le 20 octobre 2019 ?»

OU

Posez dès maintenant 
vos questions à « Parli » !

Il n’est pas toujours évident de bien remplir un bulletin de vote. 
« Parli », l’assistant virtuel des Services du Parlement suisse, 

vous explique, pas à pas, comment faire pour voter correctement.

« Parli » apporte des réponses claires aux questions que vous vous posez 
concernant l’élection du Conseil national ou celle du Conseil des États, 

et vous explique aussi les spécifi cités de chaque canton.
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La semaine dernière un groupe de 
500 scienti�iques internationaux 
de l’Observatoire du carbone pro-
fond, un centre de recherches basé à 

Washington, a publié une étude qui prouve, 
chiffres à l’appui, que les activités humaines 
produisaient 100 fois plus de dioxyde de 
carbone (CO2) que 
l’ensemble des volcans 
de la planète. L’étude, 
outre son intérêt scien-
ti�ique, se voulait une 
réponse aux allégations 
des climatosceptiques 
qui prétendent que l’ac-
tivité volcanique pro-
duit plus de gaz carbo-
nique que l’humanité. 

Il n’est pas néces-
saire d’être linguiste 
pour comprendre que 
les mots «charbon» et 
«carbone» sont intime-
ment liés. «Carbone» 
tout comme «charbon» 
nous vient du latin 
carbo, carbonis qui vou-
lait tout bêtement dire 
charbon! Les Romains 
connaissaient ce com-
bustible car ils maîtri-
saient la technique de 
fabrication du char-
bon de bois par pyro-
lyse sous une couche de 
terre. Ils connaissaient 
également le graphite 
et le diamant. Mais tout 
comme leurs prédécesseurs et leurs succes-
seurs, ils ignoraient tout des atomes de car-
bone constitutifs de ces matières entre les-
quelles ils ne faisaient aucun lien. Ce n’est 
qu’en 1787 que le chimiste et philosophe 
français Antoine Lavoisier réalisa que le 
charbon, le graphite et le diamant était 

constitué du même élément. Et c’est lui qui 
baptisa cet élément chimique «carbone» à 
partir du mot latin qui désignait le charbon. 
Pour mémoire, c’est à ce scienti�ique génial, 
guillotiné en 1794 pendant la Révolution, 
que l’on doit la fameuse formule «rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme». 

Le mot «carbone» n'apparut cependant 
dans le dictionnaire de l’Académie française 
que près de 40 ans après la mort de Lavoi-
sier. Le fameux gaz carbonique, principal 
gaz à effet de serre, qui menace aujourd’hui 
le fragile équilibre climatique de notre pla-
nète est notamment libéré par la combus-

tion des énergies fossiles comme le pétrole, 
le gaz naturel et le charbon. Pourquoi? 
Mais tout simplement parce que le car-
bone, forgé dans le cœur des étoiles mas-
sives, constitue la charpente essentielle de  
toutes les molécules organiques compo-
sant la totalité des êtres vivants. En brûlant 

les combustibles fos-
siles issus d’une mul-
titude de composés 
organiques, il est mas-
sivement libéré sous 
forme de CO2. Tout le 
paradoxe est là! Le car-
bone est indispensable 
à la vie. C’est grâce à la 
photosynthèse que le 
carbone présent dans 
l’air sous forme de CO2 
est capté par les végé-
taux puis transformé 
en matières organiques 
qui permettent aux her-
bivores de fabriquer les 
sucres, les lipides et les 
protéines qui les consti-
tuent. Les humains en 
dépendent puisque 
pour se nourrir ils 
mangent des végétaux 
et des herbivores. Mais 
en brûlant du pétrole 
et du charbon pour 
produire de l’énergie, 
l’Homme envoie dans 
l’atmosphère des quan-
tités de dioxyde de car-
bone telles qu’elles 

menacent le vivant. C’est ainsi que le car-
bone, source de vie, se transforme en vec-
teur d’anéantissement. Dans l’univers qui 
est le nôtre, la vie et la mort sont toujours 
intimement liés!

 Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Carbone

La petite histoire des mots

Convocation
Dans notre édition du 10 octobre, une erreur a été faite au 

point 3, mentionnant une demande de crédit de Fr. 625’000.-. 
Il s’agissait en fait d’une somme de Fr. 265’000.-. Nos excuses 
vont aux lecteurs et à la municipalité de Chexbres.

Le Conseil communal est convoqué en séance le mercredi 30 
octobre 2019, 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. 265’000.- 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

RECTIFICATIF

Patrick Favre prend le commandement
Ceux d’Oron le connaissent. 

C’était le commandant de la 
PC locale qui regroupait neuf 
communes. Promu lieutenant-

colonel, il devient le commandant de 
la toute nouvelle PC du district Lavaux-
Oron. Une brève cérémonie a eu lieu 
le jeudi 3 octobre à Belmont, en pré-
sence de la conseillère d’Etat Béatrice 
Métraux, du préfet Daniel Flotron, du 
président de la région PC Jean-Marc 
Chevallaz et des a utorités locales pour 
remettre les insignes de son grade à 
Patrick Favre et ceux de major, à Lau-
rent Chatelain son remplaçant.

Patrick Favre, né en 1973, nous 
vient de la �inance. Collaborateur à 
l’UBS, aimant ce métier de facilita-
teur pour aider les gens à réaliser un 
rêve immobilier, on lui propose il y a 
un peu plus de cinq ans de reprendre 
le commandement de la PC d’Oron. 
Changement de vie, nouvelle voca-
tion. Il hésite. Il accepte. C’est une acti-
vité nouvelle, pratique, directement au 
contact des gens et des événements 
qui lui plaît. 

Laurent Chatelain, promu major, 
son remplaçant, professionnel PC 
depuis bientôt dix ans, est mécano de 
formation. Ce duo aux qualités com-
plémentaires entend bien donner à la 
PC l’allant nécessaire pour réaliser les 
tâches nouvelles pour lesquelles aussi 
bien la police que les pompiers les 
sollicitent. 

Le dernier maillon de la chaîne
Les trois PC locales, Lausanne-

Est, Lavaux, Oron n’en font donc plus 
qu’une. 680 hommes astreints, une 

population de 62’000 habitants, un 
territoire de 154 km2; l’autoroute A9, 
les voies de chemins de fer Genève-
Zurich, Genève-Domodossola, tra-
versent le district. Tout est possible 
sur ces artères vitales pour la Suisse 
et la région. Comme le souligne la 
conseillère d’Etat, «La PC est un mail-
lon essentiel de la sécurité de ce can-
ton». Cette fusion est l’aboutissement 
de la réforme voulue par le canton en 
2015. Le dernier maillon de la chaîne 

a été scellé début juillet de cette année 
dans notre district. 

La PC Lavaux-Oron a aménagé 
dans d’anciens locaux industriels à 
Forel, au cœur du district. L’adminis-
tration est en voie d’installation. Tout 
a été regroupé ici, les bureaux des 
anciennes PC locales ont été fermés. Le 
matériel est stocké dans divers locaux. 
Il est bien entretenu, il fonctionne, 
mais il est vieux, datant des années 
80. L’état-major espère un renouvel-

lement progressif, car tout actuelle-
ment est plus performant, plus léger, 
plus ef�icace, peut-être moins durable 
aussi. Les budgets dépendent du can-
ton et de la Confédération, parfois des 
communes aussi. Ces autorités doivent 
être attentives aux besoins de la PC. 

Formation et action
Aux responsables de la PC (7 per-

sonnes pour 5,5 unités de travail) 
d’insuffler l’esprit de service à leurs 

troupes. Il y a le noyau dur des gens 
qui sont là car ils y croient et ont 
compris la nécessité de ce service de 
milice. En cas d’urgence, ils sont une 
centaine à être joignables jour et 
nuit. Il y a des gens pleins de bonne 
volonté mais qui se morfondent 
s’ils n’ont rien à faire alors qu’ils 
sont si occupés ailleurs. «L’inac-
tion est la pire des choses pour le 
moral des troupes. On a prévu pour 
l’an prochain 6500 jours de service, 
avec de la formation, des interven-
tions planifiées, sans pouvoir bien 
sûr dire ce qui se passera du point 
de vue canicule ou autres phéno-
mènes inattendus. Nous voulons 
occuper et former nos hommes pour 
qu’ils se sentent utiles et capables 
de répondre aux sollicitations de 
plus en plus fréquentes des pom-
piers et de la police.» Sécuriser les 
lieux, mettre en place les déviations 
de trafic, intervenir pour démolir un 
mur dangereux: il faut être à la fois 
généraliste et spécialisé, toujours 
bien formé. 

«Cet été, nous avons été sollicités 
pendant toute la Fête des vignerons 
pour assurer le trafic, fermer des 
zones, gérer les événements, monter 
des infrastructures. Ce fut un exer-
cice unique en grandeur nature et 
pour une fois festif plutôt que dra-
matique, tout en étant très profes-
sionnel et très valorisant». «Très 
professionnel et très valorisant»: 
ce pourrait être la devise de la PC 
Lavaux-Oron. 

Claude Quartier 

Belmont-sur-Lausanne

PC Lavaux-Oron

De gauche à droite: Daniel Flotron, préfet ; Béatrice Métraux, conseillère d’Etat ; Patrick Favre, commandant ; 
Laurent Chatelain, remplaçant du commandant ; Jean-Marc Chevallaz, président de la commission PC

Photo : © Cl.Q. 

Petit clin d'oeil qui va droit au cœur !

Merci à tous les artisans de Chexbres en fl eurs ! Georgette Bron, Cully



N° 39 • JEUDI 17 OCTOBRE 2019 Le Courrier AVIS OFFICIELS • ANNONCES 4

39
19

Procédure d’approbation des 
projets d’installations électriques

Autorité compétente :  ESTI, Route de la Pâla 100,
1630 Bulle

Dossier CAMAC N° : 190173

Commune : Jorat-Mézières

Projet :  S-0175238.1
Station transformatrice 
Collège Gustave Roud

•  Construction d’une nouvelle station transformatrice 
sur la parcelle N° 669

Coordonnées : 548’967 / 161’604

  L-0204231.2 Ligne mixte 17 kV 
entre les stations Collège 
Gustave Roud et Carrés

 -   Interruption de la liaison Route 
d’En Bas – Carrés, pour le 
raccordement de la nouvelle 
station Collège Gustave Roud

  L-0231715.1 Ligne souterraine 
17 kV entre les stations Collège 
Gustave Roud et Route d’En Bas

 -   Interruption de la liaison Route 
d’En Bas – Carrés, pour le 
raccordement de la nouvelle 
station Collège Gustave Roud

La demande d’approbation des plans susmentionnée 
a été soumise à l’Inspection fédérale des installations 
électriques à courant fort ESTI par Romande Energie SA, 
route d’Evian 39, 1845 Noville au nom de Romande 
Energie SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges.

Les dossiers seront mis à l’enquête
du mardi 22 octobre 2019 

au mercredi 20 novembre 2019
dans la commune de Jorat-Mézières

La mise à l’enquête publique entraîne le ban 
d’expropriation, selon les art. 42-44 de la loi fédérale 
sur l’expropriation (RS 711).

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant 
qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure 
administrative (RS 172.021) ou de la loi sur l’expropriation 
peut faire opposition auprès de l’Inspection fédérale 
des installations à courant fort ESTI, ESTI Romandie 
- Projets, route de la Pâla 100, 1630 Bulle. Toute 
personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la 
suite de la procédure. 

Toutes les objections en matière d’expropriation et 
toutes les demandes d’indemnité ou de réparation en 
nature doivent être déposées dans le même délai. Les 
oppositions et les demandes déposées ultérieurement 
en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur l’expropriation 
doivent également être adressées à l’Inspection fédérale 
des installations à courant fort.

   Inspection fédérale des installations
à courant fort – ESTI
ESTI Romandie – Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

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

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

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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Retrouvez un avis d'enquête         en page 6

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.:

Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Construction d’une stabulation, 
d’une fumière de 147 m2 sur fosse 
à lisier de 400 m3, de 179 m2 
de panneaux solaires, de deux 
silos de 10 m3 chacun et mise en 
conformité d’un couvert
Route de Bossonens 9
1607 Palézieux
318
202 – 203 – 204 – 363
188844
42.05.1911

2.554.540 / 1.154.460

202 – 203 – 204 – 363 : 4
Daniel Menoud
SNC Ferme La Lorraine 
Menoud & Cie
Sylvain Carera 
Sylvain Carera Architectes 
EPFL-SIA
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
19 octobre au 17 novembre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 

A
v
is
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n
q

u
êt

e
P
a
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z
ie

u
x

bto@oron.ch
www.oron.ch
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la Poya 3    1610 Oron-la-Ville

Boucherie Sonney
Vacances

du lundi 21 au lundi 28 octobre inclus
Merci de votre fi délité !

Cherchons de suite
afi n de compléter notre équipe

Boucher/ère ou charcutier/ère (60-70%)
Faire offre par écrit à la boucherie

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Changement / nouvelle
destination des locaux

Description de l’ouvrage :   Projet d’aménagement des combles, 
réalisation d’un dôme, 
mise en place d’un cadre rampant, 
isolation thermique de la toiture 
sur chevrons et création d’une 
ouverture dans le mur pignon 
mitoyen Nord-Ouest

Situation:  Ruelle du Vieux-Collège 2
1098 Epesses

Nº de la parcelle: 2015

Nº ECA: 1144

Nº CAMAC: 189047

Référence communale: 19.351

Coordonnées géo.: 2’546’960 / 1’149’120

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires: Thomas Rabineau et Christine Besse

Auteur des plans:  Jean-Luc Badoux, architecte
Architoise SA
Rue du Bourg 7
1071 Chexbres
021 791 19 55

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 octobre au 18 novembre 2019

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :  Démolition des bâtiments 
ECA n° 2398, 2482 et 2753 
et de la piscine
Construction de deux villas contiguës 
à deux logements chacune 
et d’un garage souterrain

Situation:  Chemin de Jolimont 1
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5471

Nº ECA: 2398 2482 2753

Nº CAMAC: 189525

Référence communale: 19.350

Coordonnées géo.: 2’544’660 / 1’149’905

Propriétaires: Armando et Christine Ventura

Auteur des plans:  Mario Semenzato, architecte
Realogis Sàrl
Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-Ville
021 908 00 50

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 octobre au 18 novembre 2019

La Municipalité

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

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

Objet :
Nature des travaux:

Description 
de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Transformations

Abaissement du faîte et agran-
dissement du parking souterrain. 
Suppression du couvert à voitures 
et à vélos, des places de parc 
en surface
Route de Palézieux 63
1610 Oron-la-Ville
11446
190091
42.05.1400

2.553.505 / 1.157.375
Paul-Emile Ducrest et 
Roger Metzger

Société en formation
Roger Metzger 
Ducrest Metzger Architectes

Art. 19 du RCPE 
(distances aux limites)
L’avis d’enquête ci-dessus 
se réfère à un ancien dossier : 
N° FAO : P-294-28-1-2019-ME 
N° CAMAC : 185205
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
19 octobre au 17 novembre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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Stopper l’immigration  
dans l’aide sociale!

Tous aux urnes:

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

Votez

Des questions concernant  

les élections ?

Hotline électorale  

gratuite :  

0800 0 1291 0
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Publicité

Le proche aidant trouve la force d’entourer 
le malade dans l’amour qu’il a pour lui

Dans nos deux dernières éditions, nous 
avons reçu les mots de proches aidants de 
personnes atteintes physiquement dans leur 
santé. Qu’en est-il lorsque l’esprit de l’être 
aimé s’enfonce petit à petit dans la nuit? 
D. a accepté, malgré l’émotion à �leur de 
peau, de nous livrer son parcours de proche 
aidante de son mari, à qui le monde médical 
avait diagnostiqué une démence évolutive à 
l’âge de 59 ans. 

Assumer l’évolution de la maladie 
au quotidien sans sombrer à son tour 

Une jolie maison, une famille heu-
reuse, chacun une carrière profes-
sionnelle intéressante, une vie bien 
construite faite pour durer, jusqu’au 

jour où son mari s’est inquiété de ses manque-
ments de mémoire. «J’ai d’abord minimisé son 
anxiété et mis ses oublis sous le fait du stress au 
travail. Nous sommes partis en vacances et là, 
j’ai dû me rendre à l’évidence que quelque chose 
n’allait plus» se souvient D. Au retour le dia-
gnostic a été sans appel, dégénérescence du 
cerveau. Un choc immense pour le couple et 
sa famille. Un époux, un papa, qui n’est plus le 
roc sur lequel on s’appuie mais qui redevient 
un enfant. «Dès le début, il s’est complètement 
reposé sur moi. Je devais suppléer à tous ses 
oublis. Il est entré dans une période de grosse 
dépression avec tentatives de suicide. Je me suis 
sentie complètement impuissante, plus jamais 
sereine» témoigne D. qui a dû s’accrocher pour 
ne pas tomber avec lui. Une rencontre avec un 

psychiatre du CHUV, qui a intégré son mari à 
son parcours professionnel, a été d’un profond 
réconfort à chaque étape de la maladie. Au �il 
du temps, le piège de la maladie évolutive se 
referme sur le proche aidant qui, au départ, 
est persuadé d’assurer tout, tout seul. Les 
moments de répit se raré�ient, la fatigue s’ins-
talle. «Mon erreur a été de ne pas demander de 
l’aide. J’ai pourtant fait un essai en le mettant 
en accueil temporaire. Une catastrophe, il pleu-
rait en partant. Angoissée, je ne pro�itais pas de 
ma journée me demandant comment j’allais le 
récupérer le soir» relate D. se remémorant avec 
tendresse, la volonté de son mari de mettre en 
ordre ses affaires et d’assurer l’avenir de son 
épouse, alors qu’il sentait arriver la �in de sa 
pleine capacité de discernement.

Une décision salvatrice pour la santé 
du proche aidant mais au prix 
d’une profonde culpabilité

En 2016, D. a été gravement atteinte dans sa 
santé et hospitalisée. Placé en EMS à proximité 
du CHUV, son mari avait la possibilité de venir 
la voir souvent. «En �in de traitement, j’étais 
au bout du rouleau, j’avais besoin de calme et 
de repos. Mon mari s’est enfui par la fenêtre de 
l’EMS qui l’avait accueilli. Après un périple à pied, 
il a pris un taxi et 4h plus tard, était chez nous. Je 
l’ai donc gardé à la maison et là, j’ai ressenti la 
solitude du proche aidant.» Pendant 12 ans, D. a 
été la béquille de celui qui partage sa vie, orga-
nisant des promenades, des vacances. Un plai-
sir pour lui, une charge énorme pour elle. «En 
2018, après une grippe, il a cessé de s’alimen-
ter et a été hospitalisé au CHUV. Le voyant telle-
ment affaibli, j’ai d’abord refusé de le reprendre. 
J’ai fait un essai quelques jours plus tard, mais il 
tombait tout le temps. Il a été hospitalisé à Cery, 

le seul endroit où 
j’ai vraiment trouvé 
de l’aide, puis trans-
féré en EMS. Là, je l’y ai 
laissé, avec un énorme sentiment de culpabilité. 
Bien que toute ma famille ait compris ma déci-
sion, je me suis sentie plus coupable que soula-
gée. Chaque fois qu’on me demande pourquoi je 
ne le reprends pas, c’est un coup de couteau dans 
mon cœur» témoigne D.

Découragement dû aux tracasseries 
administratives et 
à une attente insupportable

Mais le parcours du proche aidant ne s’arrête 
pas lors de la mise en institution de l’être dépen-
dant. Il y a les visites et surtout les démarches 
administratives à n’en plus �inir. «Quand tu anti-
cipes bien ta vieillesse et que tu bâtis un 2e et un 3e 
pilier, tout part pour l’EMS. Mon imposant dossier 
qui réunit un nombre impressionnant de papiers 
à remplir et à fournir pour obtenir des presta-
tions est en attente depuis 15 mois. Je ne sais pas 
de quoi sera fait mon avenir. J’ai un loyer très sup-
portable avec ma maison, devrais-je la vendre et 
aller en appartement avec un coût largement 
supérieur? C’est une solution que j’envisageai à 
80 ans et non à 70 ans! En comparaison, je suis 
également proche aidante pour ma maman qui 
ne possède pas de fortune et là, la décision d’oc-
troi de prestations est tombée un mois après ma 
demande. Je vis une situation usante qui s’addi-
tionne à la fatigue» s’indigne D. en concluant 
pourtant par ces mots «le plus dur dans le par-
cours d’un proche aidant est de faire le deuil de 
la personne aimée telle qu’elle était avant et de se 
retrouver devant une tout autre personne». 

Gil. Colliard

Proches aidants en Lavaux-Oron
Enquête

Une tulipe rose pour 7 tulipes blanches

En ce mois d’octobre 2019, mois 
international consacré à la sensi-
bilisation au cancer du sein, tout 
comme 401 autres communes 

suisses, Oron s’est mobilisé pour planter 
des bulbes de vie, en adhérant à la cam-
pagne «1 Tulipe pour la Vie», orchestrée 
par l’aiMant Rose. Les bénévoles de cette 
association basée au Mont-Pèlerin, attes-
tée d’utilité publique, s’engagent au quoti-
dien dans la prévention du cancer du sein 
et son dépistage précoce.

Depuis mardi 8 octobre, un panneau 
rose af�ichant, sur l’une des faces, une 
tulipe et le petit ruban bien connu et sur 
l’autre les armoiries de toutes les com-
munes participantes à l’action «1 Tulipe 
pour la Vie» a trouvé sa place devant la 
porte du bâtiment communal à Palézieux-
Village. Ce même jour, les employés com-

munaux ont planté une soixantaine de 
tulipes dans le petit massif attenant: 1 
tulipe rose pour 7 tulipes blanches, symbo-
lisant la proportion de femmes, hélas, tou-
chées par le cancer du sein. «A l’unanimité 
les membres de la Municipalité ont décidé 
de prendre part à cette opération, ce com-
bat poignant qui touche beaucoup de gens 
dans notre région. Il ne s’agit pas d’induire 
un sentiment de crainte, mais par ce geste, 
la commune désire marquer sa solidarité 
envers ces personnes courageuses, leur 
faire savoir qu’elles ne sont pas abandon-
nées dans cette lutte quotidienne mais 
que nous sommes de tout cœur avec elles» 
témoigne Christian Bays, municipal de la 
santé et des affaires sociales.

Cette participation massive des com-
munes permet aussi de lever peu à peu 
les tabous encore présents autour de 

cette maladie. Au printemps, alors que 
les bulbes auront épanoui leurs coroles 
blanches et roses, une cérémonie of�icielle 
et publique sera organisée par la munici-
palité et sera annoncée dans nos pages.

Gil. Colliard

Plus d’info: 
www.laimantrose.ch  -  info@laimantrose.ch
079 912 95 88

Oron

Campagne de sensibilisation au cancer du sein

«Cette campagne nous permet de faire germer 
ensemble le plus bel hymne d’amour à nos mères, 
nos fi lles, nos sœurs. La naissance de la fl eur à 
partir d’un bulbe mis en terre est promesse de 
vie née du travail des jardiniers.» 

Myriam Lejeune, 
présidente de l’aiMant Rose

partir d’un bulbe mis en terre est promesse de 

Myriam Lejeune, 
présidente de l’aiMant Rose

René Dufey, Didier Peter, Christian Bays et Claude Berger

Une région qui a du goût

Dans notre édition du 10 octobre sur les lauréats du marché-concours suisse 
des produits du terroir, certaines informations ont été omises.

Jean-Daniel Perren, de Palézieux, a décroché les médailles suivantes :
• Médaille d’or et prix d’excellence pour la liqueur de prunelle sauvage
• Médaille d’or pour la liqueur de menthe poivrée
• Médaille de bronze pour la liqueur de framboise.

La rédaction

Complément
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Faites exploser vos chiffres
Annoncez dans nos pages spéciales

Le Courrier c’est de la dynamite

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
www.le-courrier.ch - 021 908 08 05

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

Super promo 
chez Berdoz !

SOLDÉ
289.– 

au lieu de 

399.–
*

1990.–
au lieu de 

2190.–

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

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

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

Colonne iSensoric

1990.–
au lieu de 

2190.–

Planche à repasser Smart U
Activation automatique de la vapeur
Fer professionnel avec semelle 3D
Plus de faux pli grâce au système
d’aspiration et de sou�erie

39
19

39
19

 
 
 

 
 

 

 

________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     (Ouverture de la salle dès 14h00) 
 
 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre 
quatrième match aux cartes suivi d’une soupe de saison. 
 
Le prix est fixé à CHF 30.00 par équipe de deux joueurs. 
 
Chaque équipe sera récompensée par un lot. 
 

Inscription jusqu’au mercredi 30 octobre 2019 
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Samedi 2 novembre 2019
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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

A louer, Forel
Chambre meublée 
plein sud, 1er étage, 
ambiance familiale

Fr. 750.– ch. comprises

078 886 58 28
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District : LAVAUX-ORON

Conformément aux dispositions de l’art. 13 de la Loi 
sur les routes (LRou), du 10 décembre 1991, et de l’art. 
20 de la Loi sur le Registre foncier (LRF), du 9 octobre 
2012, la Municipalité de la commune de Bourg-en-
Lavaux soumet à l’enquête publique :

du 19 octobre au 18 novembre 2019
-  la décadastration d’une surface de 48 m2, qui passe 

de la parcelle 334, propriété de la commune de 
Bourg-en-Lavaux au domaine public communal DP 
1729 ;

-  la cadastration de surfaces de 43 m2 et 89 m2, 
qui passent respectivement du domaine public 
communal DP 1729 aux parcelles 337 et 10132, 
propriétés de la commune de Bourg-en-Lavaux ;

-  la radiation de la servitude de passage public à pied 
et pour tous véhicules ID 2001/5788, grevant la 
parcelle 316, propriété de la c§ommune de Bourg-
en-Lavaux.

Le dossier est déposé au Service de l’urbanisme pour 
la durée de l’enquête publique, où il peut être consulté 
pendant les horaires d’ouverture des bureaux.

Les éventuelles observations ou oppositions, dûment 
motivées, doivent être consignées sur la feuille 
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la 
Municipalité, route de Lausanne 2, case postale 112, 
1096 Cully, ceci durant le délai d’enquête.

L’avis d’enquête est publié dans la Feuille des Avis 
Offi ciels du vendredi 18 octobre 2019 et dans Le 
Courrier de Lavaux-Oron du jeudi 16 octobre 2019.

 La Municipalité

 COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

AVIS D’ENQUÊTE

39
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Après 35 ans à veiller sur la forêt, 
Eric Sonnay prend la clé des champs

«Voilà, la boucle est bou-
clée! c’est ici, le 17 avril 
1972 que j’ai com-
mencé mon appren-

tissage de bûcheron» se souvient Eric 
Sonnay, garde forestier de la Haute 
Broye, tout fraîchement retraité au 1er 
octobre, en arrivant devant le refuge de 
la pépinière de la forêt de l’Erberey à 
Oron qui aujourd’hui n’en n’a plus que 
le nom. Un endroit où il a fait pousser 
différentes essences, résineux, chêne, 
noyer, semées et plantées au cordeau, 
qu’il a fallu entretenir au prix d’un 
gros labeur de désherbage et de com-
bat contre les attaques, fongiques, les 
maladies et les souris. Regard sur un 
beau parcours professionnel au cours 
duquel il a vécu une impressionnante 
évolution des techniques d’exploita-
tion, et de conservation des massifs 
forestiers.

La forêt a gagné le cœur 
de celui qui y était entré 
sans grande conviction

En 1972, à l’heure de choisir sa 
voie, indécis, Eric Sonnay, �ils de garde 
forestier, prit l’option de faire l’appren-
tissage de bûcheron sur le triage dirigé 
par son père où se trouvait une équipe 
engagée par l’Etat de Vaud. Une organi-

sation à l’ancienne, les casques de pro-
tection commençaient à être utilisés. 
Le débardage se faisait avec les che-
vaux. Le travail à la tronçonneuse était 
pénible, elles n’avaient pas de poignées 
anti-vibration. Une semaine après ses 
débuts, il fut très vite mis dans le feu 
de l’action avec une tempête qui cou-
cha quelques centaines de m3 dans les 
bois de l’Erberey. CFC en poche, il s’en-
gagea à Corcelles-le-Jorat auprès des 
bûcherons communaux, dotés d’un 
équipement plus moderne, avec un 
tracteur qu’il avait plaisir à conduire. 
Il y découvrit de nouvelles techniques. 
1980, nouveau tournant, passant par 
l’école de garde forestier à Lyss, avant 
de partir deux ans en Afrique avec son 
épouse et son �ils aîné pour prendre 
part à un projet forestier pour lequel 
il donnait des cours dans une école 
de techniciens. A leur retour, il s’enga-
gea dans un bureau d’ingénieur fores-
tier indépendant à Bercher, travaillant 
principalement sur les projets de che-
mins, au suivi des chantiers, s’occupant 
des forêts privées, emmagasinant une 
solide expérience fort utile lorsqu’au 1er 
mai 1989, il succéda à son père André, 
en étant assermenté garde forestier 
du Triage 54 de la Haute-Broye. Une 
voie qu’il a suivi en parallèle avec Rey-
nald Keller, alors tout jeune inspecteur 
forestier. 

Le travail en forêt se fait en fonc-
tion des besoins de l’homme

«A l’époque de mon apprentissage, 
il n’y avait pas de subvention en forêt 
excepté pour la construction des che-
mins. Le prix de vente des jolis épicéas 

atteignait Fr. 220.-/m3 (aujourd’hui 
maximum Fr. 110.-/m3). Longtemps 
les bûcherons ont été payés moins de 
Fr. 10.-/h, actuellement il faut comp-
ter Fr. 60.-/h. En comparaison, la vente 
d’un m3 de bois payait une quinzaine 
d’heures de travail contre 1h30 de nos 
jours, mais il fallait 2h pour le façon-
ner contre une demi-heure maintenant. 
La forêt dégageait un béné�ice qui per-
mettait de faire de l’entretien. Le tra-
vail était facilité grâce aux contrats 
que nous avions avec les petits scieurs 
régionaux, aujourd’hui presque tous 
disparus» compare le jeune retraité. 
Avec l’émergence des subventions 
cantonales, la part administrative de 
sa charge est passée de 20% à 40%. 
La création du Groupement forestier 
Haute Broye en 2009 lui a apporté une 
plus grande liberté au niveau de son 
travail, supprimant des contraintes 
budgétaires étatiques compliquées. 
«J’ai apprécié la con�iance que le grou-
pement m’a fait au niveau de mon tra-
vail. Les comptes ont toujours été bou-
clés positivement et j’avais les moyens 
de traiter les chablis» confie-t-il. En 
2014, la fusion avec les groupements 
du Jorat et de Moudon, a engendré une 
nouvelle façon de travailler. «J’y ai aimé 
l’échange des idées, tout en gardant ma 
liberté d’organisation. Mais il faut être 
attentif à ne pas tomber dans une trop 
grande spécialisation des travaux, il est 
primordial de garder la maîtrise d’une 
vision globale pour entretenir les rela-
tions avec les propriétaires. Ce n’est pas 
toujours simple de faire respecter la Loi 
forestière, d’être à la fois le conseiller et 
le gendarme!» relate-t-il. 

La forêt ne disparaîtra pas mais 
elle peut changer de visage

Coups de chaud, manque de pré-
cipitations, virulence du bostryche, 
dépérissement des frênes, des 
foyards, des sapins, l’état sanitaire 
de la forêt devient préoccupant tout 
comme son avenir. «La situation de cet 
automne avec des foyers de bostryche 
partout me fait penser au passage de 
Lothard en 1999. Canicules et séche-
resses de 2018 et 2019 ont pro�ité à la 
prolifération de l’insecte. Nous assis-
tons à une crise du marché des bois et 
une crise biologique de la végétation 
qui n’est pas adaptée à cette météo. En 
1976, nous avons déjà vécu une année 
très chaude de même qu’en 2003, où 
nous avons abattu 500 m3 d’arbres 
atteints par le bostryche en été à Vul-
liens, des arbres affaiblis par l’oura-
gan de 1999. Ce nuisible sévit depuis 
longtemps dans nos forêts, en 1948, 
les forestiers ont combattu une épidé-
mie importante. Autrefois le garde, qui 
avait un territoire plus restreint, pou-
vait faire la chasse aux arbres cassés, 
foudroyés et affaiblis, foyer d’infection 
et les éliminer» souligne Eric Sonnay 
qui n’entrevoit pas la mort des forêts 
«Nos forêts se rajeunissent bien. Avec 
les coupes de mise en lumière, elle se 
régénèrent. Je vois plutôt une évolu-
tion dans les essences, avec un dévelop-
pement de mélèzes, douglas ou ifs, au 
niveau des résineux et pour les feuillus, 
des chênes, ou des essences dites rares: 
tilleul, cerisier, charme, érable cham-
pêtre, alizier si l’on prend la direction 
de la biodiversité. Si les chauffages à 
bûches tendent à disparaître, la créa-

tion de stations de chauffe à plaquette 
est un bon débouché pour l’utilisa-
tion des bois. Mais aujourd’hui, pour le 
propriétaire privé, il n’y a aucun inté-
rêt �inancier à entretenir et exploiter 
sa forêt» constate-t-il en concluant 
«Je pars le cœur léger. J’ai apprécié de 
faire partie du paysage, le contact avec 
les gens, les moments d’échanges, par-
ticiper à la création des groupements 
forestiers et ma liberté d’action».

Laissons donc Eric Sonnay s’adon-
ner entièrement à ses occupations 
favorites: la famille, les petits-enfants, 
sa maison et son jardin, la prépara-
tion de son bois de chauffage, la lec-
ture, l’histoire, ses escapades en cara-
vane avec son épouse, de nombreuses 
et belles randonnées et remercions-le 
d’avoir mis son savoir et son énergie 
à préserver nos forêts pour les géné-
rations futures. Avec tous nos vœux 
pour une longue et passionnante 
retraite. 

Gil. Colliard

Nature

Changement à la tête du Groupement forestier Haute-Broye

Petit mot de Daniel Sonnay, 
président du Groupement forestier

«Parcourir les forêts en compagnie d’Eric 
Sonnay ont toujours été des moments que j’ai 
appréciés. J’y ai ressenti toute sa sensibilité, 
sa connaissance qu’il avait à cœur de par-
tager. Je retiens aussi ses compétences, la 
rigueur et la discipline avec laquelle il a effec-
tué la gestion de son travail ainsi que le pro-
fond respect de sa fonction, n’allant jamais 
au-delà de ses limites. Une qualité rare de 
nos jours. Agréable à côtoyer, il a toujours 
été fort apprécié par ses collaborateurs, les 
propriétaires et les intervenants de la fi lière 
du bois» dépeint Daniel Sonnay tout en 
lui adressant tous ses remerciements 
pour l’ensemble de son travail et 
en lui souhaitant la santé et le 
meilleur pour la suite.

du bois» dépeint Daniel Sonnay tout en 
lui adressant tous ses remerciements 
pour l’ensemble de son travail et 
en lui souhaitant la santé et le 

Foire aux oignons d'Oron 2019
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Photos : © Thomas Cramatte



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

14 au 20 octobre
Frères Dubois

21 au 27 octobre
Ponnaz & Fils

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

14 au 20 octobre
Famille Fonjallaz

21 au 27 octobre
Lambelet & Fils

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

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

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

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

18 au 20 octobre
Daniel Malherbe

25 au 27 octobre
Brisolée (voir annonce)

14 au 19 octobre
TOUS – Vacances

21 au 26 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

17 au 20 octobre
Denis Fauquex

8 et 9 novembre dès 18h
Soirées saumon et foie gras

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

14 au 20 octobre
Famille Siegenthaler

21 au 27 octobre
Christophe Chappuis

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

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

Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h
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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

ANNEXE

T140

tiliro.chwww.
info@

@tiliro.ch
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STOCK LIMITÉ
SWISS
BRAND2ANS

GARANTIEdans la limite du stock disponible

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

Fr. 1799.– 
au lieu de Fr. 1999.–

39
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Automne
2019 3concerts de musique 

de chambre 
dans la région d’Oron

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

Les concerts auront lieu 
dans le magnifi que 

Temple moyenâgeux 
de Châtillens
(Commune d’Oron)

Dimanche

27
octobre

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

17h

•  Marie Lys, soprano

•  Carine Séchaye, mezzo-soprano

•  Marie-Cécile Bertheau, pianiste

Les concerts sont suivis 
d’un « apéritif gratuit » 

en présence des musiciens

Réservation
vivement souhaitée, auprès de :

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

Entrée
Fr. 45.– / pers. et par concert

Jeunes : entrée libre

Oron
Classics

Saison
2019

Classics

Saison
2019

Oron
ClassicsClassics

Frederik
Paulsen
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Beaucoup de générosité, de compréhension, de bonne entente

Les 70 ans 
de la chapelle de Lignières

Paroisse du Jorat 
en fête

Construite en 1949 dans un havre de paix, au centre des 
maisons espacées de ce hameau de Saint-Saphorin, ce 
petit édi�ice était bien nécessaire, vu la grande déclivité 
entre le village au bord du lac et l’escalade nécessaire 

pour atteindre Lignières au retour!
On peut également, au vu de l’époque (peu après la �in de la 

guerre en 1945) penser et comprendre un acte de reconnaissance 
pour avoir été préservés et restés en paix.

Beaucoup de générosité, de compréhension, de bonne entente 
entre le propriétaire du terrain, de la commune de St-Saphorin 
et de la paroisse (à cette époque: St-Saphorin-Rivaz). Tout cela a 
permis la réalisation du projet.

Dimanche 6 octobre, une célébration culte a rempli entiè-
rement le petit édi�ice. La sainte cène y a été célébrée. Ensuite, 
les échanges chaleureux évoquant les diverses phases et souve-
nirs de cette magni�ique réussite, évoqués par plusieurs interve-
nants ont été très appréciés. Par exemple, savez-vous que la petite 
cloche avait été offerte par les responsables du funiculaire Vevey 
- Mont-Pélerin où elle annonçait le départ des convois!...

Une généreuse collation a suivi sur le parvis… Nos remercie-
ments au pasteur Eric Bornand, qui a présidé la célébration, ainsi 
qu’à toutes celles et ceux qui ont porté le souci et l’organisation de 
ces riches moments.

Pour conclure, soyez-en certains, ce havre de paix symbolise 
cette dualité entre le calme, le recueillement, la prière et le bruit, 
l’agitation du monde actuel, car la chapelle de Lignières se trouve 
non loin de l’autoroute où le passage obsédant des gens pressés 
qui y dé�ile sans arrêt. Mais rassurez-vous, ce n’est même pas 
gênant car le cordon boisé a bien grandi entre les deux, laissant la 
chapelle dans sa tranquillité et son charme.

WiCo

Les participants au marché du 5 octobre se sont fau�i-
lés entre les gouttes ou ont trouvé refuge sous la toile 
des stands. Bonne occasion de faire causette, de dégus-
ter les produits proposés ou de faire des découvertes! Le 

dimanche sans pluie a vu af�luer la population pour le culte du 
matin, l’apéro et le dîner préparé par l’équipe de Philippe Haenni. 
Le caissier n’avait pas perdu son habituel sourire... c’est bon signe! 
85 bénévoles ont œuvré pour la réussite de cette �in de semaine 
et ont été vivement applaudis. Une mention particulière aux caté-
chumènes «en action» qui, stylés, ont mis la main à la pâte dans 
divers ateliers et au service du repas de midi. La fête fut belle; 
l’automne peut s’installer.

 Martine Thonney

Saint-Saphorin

Mézières

Publicité

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Certaines personnes s’ennuient à la 
retraite, deviennent tristes, se refer-
ment sur elles-mêmes. Ce n’est pas 
le cas de Béatrice Brennwald. Elle 

pourrait pourtant lever le pied, mais elle est 
toujours en mouvement, toujours joyeuse, 
toujours pleine d’idées. Positive, même si la 
vie ne l’a pas toujours épargnée.

Née en 1939 à Boulogne-Billancourt, 
pendant la guerre. Elle perd sa maman 
à l’âge de trois ans. Son père se remarie 
quelques années plus tard, mais elle ne 
tombe pas sur une marâtre comme dans 
les contes, mais sur une femme tellement 
bonne qu’elle sera leur deuxième maman 
pour sa sœur et elle. Après une année de 
mariage, son père meurt. Béatrice Bren-
nwald a alors 9 ans. Cette deuxième maman 
ne les lâchera jamais. Elle travaillera dur 
pour les élever, les plaçant en pension pour 
qu’elles aient une bonne éducation. Comme 
cette deuxième maman était jurassienne, 
elle décide de revenir en Suisse avec ses 
deux �illes d’adoption, à Bâle plus précisé-
ment. C’est là que Béatrice Brennwald va 
connaître son mari à l’âge de 17 ans. Ils se 
marieront, fonderont une famille et vivront 
heureux pendant 58 ans, jusqu’à ce que son 
mari s’éteigne d’une longue maladie.

Ce mari si gentil l’encourageait depuis 
longtemps à écrire mais elle n’osait pas fran-
chir le pas. Elle se risquait sur des poèmes, 
pour son plaisir. Une nuit, elle �it un rêve. 
Dans ce rêve, tout était clair, le titre du livre 
et une histoire d’elfes. Elle se mit à écrire, de 
plus en plus, jusqu’à engendrer son premier 
livre «Le cercle de l’alliance» paru en 2016, 
un roman d’Heroic Fantasy.

Un deuxième livre, qui vient de sor-
tir, s’adresse aux enfants. «Nina la petite 
guêpe». Béatrice Brennwald est grand-
maman, et même arrière-grand-mère. 
Ses yeux s’illuminent quand elle parle de 

sa descendance. Quand je lui demande 
pourquoi elle s’est lancée dans ce genre 
d’écriture, elle me répond qu’elle voulait 
réhabiliter les guêpes, qui sont les 
malaimées alors que les abeilles ont bien 
meilleure réputation. Que les guêpes 
sont très utiles, tout aussi utiles que leurs 
consoeurs. Elle est comme cela Béatrice 
Brennwald, spontanée, enthousiaste.

Elle me glisse d’ailleurs d’un œil espiègle 
que son troisième livre est en route. Une his-
toire de voisine qui s’occupe d’une famille 
démunie, d’une sorte d’ange gardien qui 
veillerait sur cette mère et ses �illes. Je ne 
peux m’empêcher d’y voir un parallèle 
avec l’histoire de sa vie, et de sa deuxième 
maman. 

Elle est très enthousiaste à l’idée de �inir 
ce livre et de le publier. Et pourquoi pas 
d’autres? Elle ne ferme la porte à rien. Heu-
reuse, positive. Remerciant la vie pour tout 
ce qu’elle lui a donné. Une leçon pour les 
pessimistes que nous sommes parfois.

Je vous recommande ses livres doit voici 
le résumé:

Le cercle de l’alliance
La tribu de Hauts elfes, les Vénéthoriens, 

possède des connaissances universelles, des 
pouvoirs magiques et une grande richesse. 
Leur prospérité suscite une jalousie féroce au 
sein de la tribu des Navithoriens. Le magi-
cien Terror et sa compagne Violença, déesse 
de la guerre, gouvernent ce peuple d’elfes en 
semant destruction et malédiction. Ils jettent 
leur dévolu sur les Vénéthoriens pour piller 
leurs biens.

Jusqu’au jour où les déités et le grand 
magicien Bélégar décident de neutraliser 
Terror. Selon eux, un seul elfe est capable de 
le vaincre lui, sa compagne et ses hommes: 
Coeurvaillon, chef des Vénéthoriens, guerrier 
émérite et archer virtuose.

Nina, la petite guêpe
Nina la petite guêpe, a reçu une mis-

sion: sauver Manon, petite �ille de 6 ans, de 
la maltraitance qu’une tante et un oncle 
lui font subir depuis la mort de ses parents. 
Aidée d’une étoile, Manon s’enfuit… Exté-
nuée, en larmes, elle s’assied au pied d’un 
arbre, quand un insecte se pose au creux de 
sa main…

D’où viens-tu? Pourquoi es-tu épuisé? 
Quel genre d’insecte es-tu?

Il regarda Manon de ses grands yeux 
noirs, presque disproportionnés en compa-
raison de son corps, qui était très beau. Il 
était strié de rayures jaunes et noires. Ses 
deux antennes se mouvaient dans tous les 
sens, comme s’il voulait la deviner…

C’est une très jolie histoire avec une 
morale pour les enfants à partir de 4 ou 
5 ans.

Pour le troisième roman, vous devrez 
attendre, mais nul doute qu’elle ne nous 
fera pas trop languir.

Nous allons parfois jusqu’en Amérique 
pour trouver de bons livres alors que nous 
avons près de chez nous des auteurs qui 
peuvent aussi nous faire rêver.

 Une belle découverte en tout cas.

Monique Misiego

Béatrice Brennwald, 
une révélation sur le tard

C’est à lire

De 1959 à 2019, 
cela fait 60 ans de vendanges... !

Quand, à l’âge de 17 ans, Pierre 
Chappuis venant des Moilles, 
une ferme au nord de la com-
mune de Puidoux, est venu por-

ter la brante dans les vignes de la famille 
Rogivue à Chexbres, il ne pensait pas être 
encore �idèle au poste 60 ans plus tard!

Et pourtant c’est bien le cas, car l’es-
pion soussigné l’a démasqué en train de 
vendanger au lieu-dit Les Fosses par un 
superbe après-midi d’octobre entouré 
des vendangeuses et des porteurs de 
caissettes jaunes remplies de ces belles 
grappes dorées d’un chasselas prometteur.

Jean-Daniel et Jean-Paul Rogivue – 
vignerons à Chexbres – sont reconnais-
sants et �iers de pouvoir compter sur la 
force tranquille de Pierrot qui est un peu 
le factotum indispensable au sein d’une 
équipe pendant les vendanges. Il a bien 
sûr porté la brante à une époque où le 
raisin se foulait encore à la vigne, sur la 
brante. Et après, il fallait la porter jusqu’à 
la bossette qui attendait patiemment ce 
jus de raisin. Essayez de vous balader sur 
les sentiers et les escaliers escarpés de 
Lavaux avec une brante pleine de liquide! 
Pas facile et même dangereux en cas de 
glissade...

Puis, il a passé de la brante au volant 
du tracteur, puis au volant de la camion-
nette pour amener le précieux raisin à la 
cave. Et là aussi, il faut donner un coup 
de main pour remplir le pressoir, puis le 
vider. Et également un coup de balai par 
ci, par là pour que tout soit propre en 
ordre!

En 60 années, il s’accumule bien sûr 
une foule de souvenirs avec des météos 
capricieuses, parfois même de la neige 
le matin. Mais aussi combien de jour-
nées merveilleuses face au Léman, tout 
en guettant d’un œil malicieux la grappe 
oubliée par une vendangeuse qui devra 
payer très cher son oubli par un baiser!

Un grand bravo à Pierre Chappuis 
pour ces six décennies au service de la 
famille Rogivue et avec toujours le même 
sourire humble et discret!

L’espion des vendanges: 
Jean-Pierre Lambelet 

Chexbres

Une foule de souvenirs avec des météos capricieuses, parfois même de la neige le matin

Marché du 5 octobrePhoto : © Cyril Jourdan
Pierre Chappuis, 60 ans de vendangesPhoto : © Jean-Pierre Lambelet



N° 39 • JEUDI 17 OCTOBRE 2019 Le Courrier AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 17

Lieu

Du jeudi 17 septembre au mercredi 23 octobre Mis à jour le 15.10.19

+15°
+10°
+14°
+9°

+12°
+7°

+11°
+7°

+12°
+7°

+13°
+7°

+13°
+9°

+15°
+11°
+14°
+10°

+13°
+8°

+11°
+7°

+12°
+7°

+13°
+8°

+13°
+9°

+17°
+13°
+16°
+12°

+14°
+9°

+13°
+9°

+14°
+9°

+15°
+9°

+15°
+11°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 18

SA 19

DI 20

LU 21

MA 22

ME 23

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

19 octobre à 21h, Sèbe et Hector ou rien, 

chanson francophone actuelle.

20 octobre de 10h à 12h, «Les visites du dimanche», 

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

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

Carrouge
25 octobre de 16h30 à 19h30, marché Charme de Carrouge.

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.

25 au 26 octobre à l’Oxymore, «Je préfère qu’on reste amis», 

comédie de Laurent Ruquier.

Jusqu’au 26 octobre à la galerie Davel 14, 

«Fernand Pouillon et l’Algérie». showroom et conférence de Leo Fabrizio. 

www.davel14.ch

27 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.

26 octobre à 20h à la grande salle, Soirée folklorique du Jodlerclub 

Edelweiss Lausanne suivi d’un bal avec Hiubi Chiubi.

Grandvaux
25, 26 et 27 octobre dès 16h, Brisolée au Caveau Corto. 

www.caveaucorto.ch

Lutry
20 octobre de 20h30 à 23h30 «Lavaux dans le rétro», 

départ/retour: débarcadère CGN, visite guidée LPm. 

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

Mézières
30 octobre entre 9h30 et 11h à la Bibliothèque publique du Jorat, 

«Action Né pour Lire».

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, les mercredis et vendredis matin

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

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

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

«Entre signes et traces», exposition de Marc Jurt, 

gravures et peintures.

Saint-Saphorin
27 octobre de 20h30 à 23h30 «Lavaux des poètes», 

départ/retour: place du Peuplier, visite guidée LPm. 

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

Savigny
18 et 19 octobre au refuge La Planie, nuit de la raisinée de la SDS, 

buvette et restauration.

Servion
26 octobre au 9 novembre à la Grange-à-Pont, 

«Tout est sain dans l’refrain!»

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

Dimanche 20 octobre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 cène, DM/EPER

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

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 cène

Paroisse de Villette
Hôpital Lavaux 9h45 
Cully 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Carrouge 10h00 petits et grands

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 20 octobre de 11h à 12h

Pharmacie du Gros de Vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42

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
Le Prieuré 10h00 

Cully 9h00 messe
Oron          10h00 journée missionnaire
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Portrait de la jeune fi lle 
en feu

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

Sa 19 octobre à 16h et di 20 à 20h

Artistes de la vie
Documentaire de Pierre Westelynck

v.f. – 16/16 ans
Je 17 et ma 22 octobre à 20h

La preuve scientifi que 
de l'existence de Dieu

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

Sa 19 octobre à 20h

Le cercle des petits 
philosophes

Documentaire de Cécile Denjean
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sa 19 oct. à 18h, di 20 à 16h et lu 21 à 20h

Thalasso
Fiction de Guillaume Nicloux

v.f. – 16/16 ans
Ve 18 octobre à 20h et di 20 à 18h

Chambre 212
Fiction de Christophe Honoré

v.f. – 16/16 ans
Sa 19 octobre à 20h

No apologies
Documentaire d'Aladin Dampha,

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

Ve 18 octobre à 20h et di 20 à 18h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Tel Aviv on fi re
de Sameh Zoabi

vo.st. – 12/16 ans
Ve 18 et sa 19 octobre à 20h30

Un ennemi qui te veut du bien
de Denis Rabaglia

vo.st. – 14/16 ans
Ma 22 et me 23 octobre à 20h30

La grande messe
Documentaire de Valéry Rosier 

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

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

24
octobre

Edition
« Tous Ménages »

INCLUS
TV MOBILE

CHF
78.–*
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«Fahim»
Biopic de Pierre-François Martin-Laval

Adapté du roman «Un roi clan-
destin» histoire vécue, le �ilm est 
un hommage à Xavier Parmen-
tier, auteur du livre, entraîneur 

d’échecs, décédé en avril 2016 à Paris des 
suites d’un cancer.

Le réalisateur Pierre-François Mar-
tin-Laval (Les Profs 1, 2013, Les Profs 2, 
2015, Gaston Lagaffe,2018) nous plonge 
dans le monde échiquéen. Son �ilm relate 
la rencontre de Xavier Parmentier avec un 
enfant prodige venu du Bangladesh. Pour 
�il conducteur, l’histoire émouvante, drôle 
et triste d’une naturalisation. 

SDF dans la Ville des lumières
Suivons le parcours extraordinaire 

du jeune Fahim, 11 ans (Assad Ahmed ), 
enfant d’une famille pauvre, venu de Dacca 
à Paris en octobre 2008, a�in de poursuivre 
sa formation auprès de l’entraîneur Syl-
vain Charpentier ( Gérard Depardieu).

Après un au revoir à la mère - cruel 
pour l’enfant - et le passage épineux à la 

frontière de l’Inde, Fahim et son père Nura 
- poursuivi dans son pays pour ses convic-
tions politiques - arrivent par les airs 
à Paris. Ils ne parlent pas français et se 
retrouvent SDF. Aidés par La Croix Rouge, 
les voilà �inalement au Centre d’échecs de 
Créteil où Sylvain Charpentier entraîne 
une poignée d’enfants surdoués. Très vite, 
Fahim sera reconnu pour ses capacités au 
jeu.

Depardieu en célibataire attardé
«Il est gros et méchant!» lance le jeune 

Fahim à son père, après sa première leçon 
avec Sylvain Charpentier, célibataire 
attardé, ne vivant que pour l’échiquier et 
qui régulièrement pousse ses coups de 
gueule. Lorsqu’il fait trembler la baraque -  
voilà qui ne surprend pas - l’acteur excelle 
dans son rôle. 

Les séquences versant des rires aux 
larmes, poursuivent deux récits: celui de 
Nura, qui survit grâce à des petits bou-
lots, combattant pour l’obtention du droit 
d’asile, et celui de Fahim qui se prépare 
aux championnats scolaires niveau natio-
nal, laissant bouche bée son entourage.

Double conte de fée
Alors que les préadolescents rient 

sous cape ayant remarqué que leur maître 
est amoureux en silence de sa secrétaire 
Mathilde - une Isabelle Nanty en éternel 
bon second rôle -, l’entraîneur au tem-
pérament volcanique tient sa classe à la 
baguette: «J’ai vu des nains devenir des 
géants!» et à Fahim, en attente du droit 
d’asile: «Sans papiers et musulman, t’es 
mal parti mon gars!». Une franche et saine 
amitié naît entre l’entraîneur et celui qui 
remportera le championnat d’échecs 
des moins de 12 ans, qui sera naturalisé 
et permettra l’exil à toute sa famille. 

Autre conte de fées, celui de l’enfant 
Assad Ahmed, que le réalisateur a sorti 
d’un camp de réfugiés de la région pari-
sienne pour interpréter le rôle de Fahim. 
Qu’il tient admirablement. 

Colette Ramsauer

«Fahim» 2019, F, 107’, vo-f,
Comédie dramatique de Pierre-François Martin-Laval
Avec Gérard Depardieu, Isabelle Nanty 
et Assad Ahmed

Un héros venu d’ailleurs

Cinéma

Sortie le 16 octobre

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors C promotion Foot Lavaux - ES FC Malley LS II 1 - 10
Juniors D9 FC Puidoux-Chexbres II - FC Vevey United II renvoyé
Juniors B1 FC Lutry - Foot Lavaux 3 - 2
Seniors 30+ élite FC Bex - FC Puidoux-Chexbres 4 - 3
Juniors E FC Puidoux-Chexbres II - FC Savigny-Forel I 7 - 1
Juniors D9 CS La Tour-de-Peilz - FC Puidoux-Chexbres I 5 - 4
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Espagnol III 7 - 2
5e ligue CS Ollon II - FC Puidoix-Chexbres 0 - 4

Prochains matches
Jeudi 17 octobre
Seniors 30+ élite FC Puidoux-Chexbres - FC Jorat-Mézières 20h00

Samedi 19 octobre
5e ligue FC Puidoux-Chexbres - Lausanne Nord Academy III 19h00

Mardi 22 octobre
5e ligue FC Puidoux-Chexbres - CS La Tour-de-Peilz III 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Thierrens II – ASHB 1-11
4e ligue FC Granges-Marnand IA – ASHB 2-1
Séniors 30+ ASHB – FC Roche 1-5
Juniors B1 FC Vevey United II – ASHB 6-1
Juniors D9I ASHB – FC Etoile-Broye III 3-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 19 octobre
4e ligue ASHB – FC Donneloye II 19h00

Dimanche 20 octobre
3e ligue ASHB – FC Donneloye I 10h00

Mercredi 23 octobre
3e ligue ASHB – FC Le Talent (Coupe ) 20h00

A l’extérieur
Vendredi 18 octobre
Séniors 30+ FC Yvorne – ASHB 20h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors B FC Lutry – Foot Lavaux 3-2
Seniors + 50 I FC Echichens – FCV I 8-0
Seniors + 30 FC Vevey United – FCV 5-2
Juniors D FCV – FC Corcelles-Payerne I 2-3
Juniors B Foot Lavaux – FC Espagnol LS III 7-2
3e ligue FC Rapid-Montreux – FCV I 5-1
4e ligue FCV Aigle II – FCV II 3-1

Prochains matches
Jeudi 17 octobre 
Seniors + 50 II US Terre Sainte – FCV II 20h00

Vendredi 18 octobre
Seniors + 50 I FC Aigle – FCV I 20h00

Dimanche 20 octobre 
4e ligue FCV II – FC Saint-Légier III 10h30
3e ligue FCV I – FC Saint-Légier II 15h00

Jeudi 24 octobre  
Seniors + 30 CS La Tour-de-Peilz II - FCV 20h30

La fl amme olympique à Puidoux !

Le jeudi 10 octobre 2019 est une 
journée historique pour des éco-
liers de l’ASCL (Association scolaire 
Centre Lavaux) avec la venue de la 

�lamme olympique des JOJ 2020 Lausanne 
au collège du Verney à Puidoux.

Dans la cour de l’école, il y avait déjà 
un air d’olympisme qui �lottait avec des 
stands explicatifs sur les jeux de la jeu-
nesse, ainsi qu’un podium avec un grand 
écran.

L’animateur Alexandre Noël 
a vite fait monter l’ambiance 
en annonçant l’arrivée de Yodli, 
la mascotte des JOJ 2020 !

Yodli est un animal hybride, composé 

de plusieurs animaux emblématiques 
vivant dans les montagnes suisses: une 
vache, une chèvre et un Saint-Bernard. 
Leurs différentes caractéristiques et leur 
relation à l’environnement ont été inté-
grées à Yodli, symbolisant ainsi la diver-
sité représentée par les participants aux 
Jeux olympiques de la Jeunesse d’hiver de 
Lausanne 2020.

Jean-François Rolaz, président du 
comité directeur de l’ASCL, a souligné l’im-
portance des JOJ qui vont totalement dans 
la direction et l’esprit voulu par Pierre de 
Coubertin, fondateur des JO modernes, à 
savoir un esprit sain dans un corps sain.

L’animateur a aussi présenté les 8 sites 
où se dérouleront les JOJ et les possibilités 
données aux écoliers d’aller assister aux 
épreuves gratuitement entre le 9 et le 22 
janvier 2020. 

Puis, c’est le grand moment avec l’ar-
rivée de la �lamme olympique portée par 
Anne-Sophie Thilo qui a fait partie des 
cadres nationaux de Swiss Sailing, double 
championne d’Europe et vice-cham-
pionne du monde junior, ayant participé 
aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et 
par Pamela Fischer du Lausanne Natation, 
quali�iée aux Jeux olympiques de Londres 
2012 en natation synchronisée, associée 
à la Bernoise Anja Nyffeler.

Et comme dans une véritable cérémo-
nie d’ouverture des JO, elles ont allumé 
la vasque qui a �lambé jusqu’à la �in de la 
matinée.

Ce fut un moment unique encore 
jamais vécu à Puidoux et qui ne se reverra 
probablement plus jamais! 

La �lamme olympique allumée de 
manière naturelle et selon le rite olym-
pique en Grèce est arrivée en Suisse par 
avion dans trois lanternes spéciales dont 
une est gardée jalousement par les pom-
piers de Lausanne et les deux autres 
voyagent dans toute la Suisse pour présen-
ter et promouvoir les JOJ 2020 Lausanne.

A voir les yeux brillants d’excitation 
et de bonheur des écoliers dont certains 
avaient déjà sortis leur drapeau national, 
vivement l’ouverture des JOJ...!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux 

JOJ 2020 dans les communes

Anne-Sophie Thilo et Pamela Fischer allumant la vasque

Les deux lanternes gardant précieusement la fl amme olympique
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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 15 octobre
au dimanche 20 octobre

Extra Vergine, 2 litres SPECIAL
8.95

Huile d’olive espagnole 
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 15 octobre
au dimanche 20 octobre

4 x 1 kg
25%

3.– au lieu de 4.–

Farine fl eur 
Denner
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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Vendanges 2019: qualité et quantité sont au rendez-vous !
Le Courrier donne la parole aux vignerons et vendangeurs.

Nous avons recueilli les impressions et commentaires 
de quelques vignerons et vendangeurs. La plupart sont 
unanimes à déclarer que cette année 2019 est véritable-
ment exceptionnelle et qu’elle produira des nectars de 

haute qualité qui raviront les plus �ins palais.

Robert Chevalley, vigneron-encaveur, Rivaz: «Cette année, 
le problème était la météo. Trop sec au départ, puis après trop 
d’eau, mais surtout de grosses averses qui avaient tendance à 
inonder. Nous avons aussi eu quelques grêlons, très �ins, mais suf-
�isamment puissants pour piquer le raisin et amener de la pour-
riture. Au niveau de la quantité, il y a un tout petit peu moins que 
l’année dernière. Nous serons même un peu au-dessous des quo-
tas, même si ceux-ci ont été abaissés cette année. Au niveau de la 
qualité, c’est bon. Nous avons environ 80 degrés Oechsle pour le 
blanc. Pour les rouges, nous sommes à environ 105 pour le Pinot 
noir et 96 pour le Gamaret. Comme vous le voyez, nous sommes 
entourés d’abeilles qui se délectent du raisin récolté. Nous n’uti-
lisons maintenant pratiquement plus de produit de synthèse. 
Cela démontre bien que nos traitements ne perturbent en aucune 
manière le développement de celles-ci qui sont ici en très grand 
nombre.»

Béat-Louis Bujard, vigneron, Aran: «Au niveau quantité 
et qualité, il y a ce qu’il faut. Nous sommes dans une année nor-
male avec des sondages qui correspondent à la moyenne des 20 
dernières années, avec cependant une très légère baisse dans les 
rouges. Le marché est devenu un peu plus dif�icile. Nous faisons 
de belles vendanges, dans une belle ambiance. Nous sommes dans 
un millésime traditionnel, ni dans les trop chauds, ni dans les tar-
difs. Tout roule! Nous n’avons pas eu de maladie, un état sanitaire 
propre. Peut-être un tout petit peu trop d’eau à la fois qui n’a pas 
eu le temps de pénétrer dans le sol. Pas eu de grêle, pas eu de gel. 
Je suis super content. On rentre du beau raisin, on a une super 
qualité. On est dans l’amour et le partage. J’aime bien mettre en 
avant mes collaborateurs, Goran et son épouse Snezhana qui, dans 
l’ombre, contribuent, l’année durant, et d’une manière impres-
sionnante, à soigner mes vignes. Moi, je ne suis qu’un vecteur.»

Pascal Dance, vigneron-
encaveur, Aran: «La qualité 
de cette année est juste ma..
gni..�ique ! Je n’ai jamais vu une 
qualité pareille. Il y a un équi-
libre acidité, sucre, tant dans 
les blancs que dans les rouges. 
Pour les quantités, nous avons 
environ 20% de moins dans les 
rouges. Pour les blancs, notam-
ment pour le Chasselas qui est 
notre principale spécialité, il y 
a beaucoup. Nous serons dans 
les quotas. 
Nous fêtons 
cette année, 
avec mon 
é p o u s e 
C é c i l e , 
n o s 

30e vendanges et nous avons la chance 
qu’il s’agisse, je le répète, de vendanges 
magni�iques. Je suis très très content de 
cette année 2019. Et n’y a eu aucune 
maladie sur les raisins. De plus, nous 
avons signé la charte de l’œnotou-
risme, nous pouvons recevoir du 
monde et expliquer la vigne. J’ai ce 
que je nomme un petit jardin bota-
nique avec plusieurs cépages ser-
vant à la présentation de ceux-ci. 
En bref, je suis très heureux!»

Philippe Modoux, municipal des vignes, Oron: «Cette 
année, c’est l’une des plus belles récoltes de rouge. Pratique-
ment pas de pourriture, quasiment pas de raisins secs. Les son-
dages tournent autour des 95. Pour le blanc, les sondages of�iciels 
ont donné les chiffres de 76 et 79. Nous aurons donc à nouveau 
un Chardonne «Grand Cru», que nous avons d’ailleurs pratique-
ment toujours obtenu. Les quantités devraient être plus ou moins 
pareilles à l’année dernière. Concernant les quotas, ils ont dimi-
nué pour le blanc. Ceci signi�ie que pour la commune d’Oron, cela 
va nous faire environ 2000 litres de moins, c’est-à-dire que nous 
passerons de 13’000 à 11’000 litres.»

Olivier Paley, vigneron-encaveur, Chexbres. Elève, traite et 
bichonne les vignes du Clos d’Oron jusqu’aux vendanges: «Le 
raisin est magni�ique. C’est une belle année. Les quantités sont 
largement présentes et il a donc fallu beaucoup couper.»

Pascal Fonjallaz, vigneron-encaveur, Epesses. Vigni�ie le 
blanc du Clos d’Oron: «En principe, les années des Fêtes des 
vignerons n’ont jamais été des années grandioses. Par contre, et 
contrairement à ceci, cette année est une année magni�ique. Il n’y 
a aucune pourriture. C’est donc un superbe millésime, tant dans 
les blancs que dans les rouges. Et cette année, nous avons eu de 
la chance. Nous avons dû faire deux traitements de moins sur la 
vigne. Pour ma part, j’ai cessé de traiter au 30 juillet alors que 
d’habitude, nous le faisons jusqu’au 10 août.»

Propos recueillis par Michel Dentan

Lavaux / Corsier-sur-Vevey

Ah les coquins! 
Coup de chaud pour 
Philippe Modoux…
En effet, ses amis vendangeurs avaient 
décidé de lui faire une petite farce en 
lui présentant des résultats de son-
dages de degrés Oechsle inférieurs à 
la norme, ce qui faisait passer le pro-
duit de «ses» vignes, et donc le vin de 
la commune d’Oron, en «vin de pays»! 
Il a retrouvé son sourire deux heures 
plus tard et a alors fi nalement pu pas-
ser, paraît-il, une très bonne nuit!

La famille Chevalley dans leurs vignes de Rivaz, 
avec de gauche à droite : Robert, et ses deux fi ls Jean-Christophe et Vincent

Goran et Snezhana, les très précieux collaborateurs 
de Béat-Louis Bujard dans les vignes surplombant à Aran

Cécile et Pascal Dance, à Aran, 
heureux et unis, devant leur pressoir, 

célébrant cette année leurs 30e vendanges

Pascal Dance occupé à l’opé-
ration quotidienne de pigeage, 

consistant à enfoncer le chapeau 
de marc fl ottant au sommet de la 

cuve dans le moût liquide

Quelque 18 très fi dèles vendangeuses et vendangeurs s’étaient donné rendez-
vous à Corsier-sur-Vevey pour la traditionnelle récolte de la vigne du Clos d’Oron, 

Chasselas pour le blanc, Gamaret et Garanoir pour le rouge

La danse des raisins… dans les vignes de Pascal et Cécile Dance, d’Aran-Villette

La magnifi que récolte est transférée dans les cuves
avant d’être acheminée au pressoir de Pascal Fonjallaz à Epesses

Photos : © Michel Dentan




