
Publicité

137

CarrougeOron Classics 2019

Complexe scolaire 
à bout touchant...

par Gilberte Colliard

Dernier concert 
à l'église de Châtillens

par Georges Locher
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Les élections de dimanche 
dernier l’ont bien révélé, la sensi-
bilité écologique a le vent en poupe 
comme l’illustre magni�iquement 
Bénédicte dans 24H eures de lundi. 
On pouvait s’y attendre mais peut-
être pas à ce point. L’urgence cli-
matique a déposé un ton mono-
chrome sur les préoccupations ne 
laissant guère de place aux autres 
thématiques.

Une mobilisation très iné-
gale selon les partis. Une aug-
mentation du taux de participa-
tion n’a été constatée que chez 
les Verts (et les Verts Libéraux) 
et les jeunes. La plupart des 
non-votants ont sans doute fait 
con�iance à cette Helvétie sécu-
laire pour que le changement se 
fasse sans réels… changements. 

Malgré une impressionnante 
mobilisation pour l’égalité le 14 
juin et des mobilisations multiples 
pour le climat, la bien portance de 
la Suisse a sans doute fait penser 
à nombre de citoyens que l’équi-
libre idéal au milieu d’un monde 
en tourment était atteint et que 
nulle bataille n’était nécessaire 
pour garantir notre niveau de vie. 

C’était oublier l’adage « Qui 
n’avance pas, recule », et surtout, 
nier le matraquage médiatique 
des alertes au climat. Le poli-
tiquement correct et la pensée 
unique sont à nos portes. L’auto-
censure en dérive directement, 
l’alerte est aussi là !

Le propos ici n’est ni de déni-
grer, pas plus que de minimiser 
les thématiques de l’égalité ou de 
la sauvegarde de la planète, mais 
bien de mettre l’accent sur la pen-
sée libre, et par voie de consé-
quence, sur la tolérance et le débat.

Les tendances ont changé. 
L’équilibre du Conseil national 
aussi et la formule magique vacille. 
La Suisse avance et doit encore 
une fois se réinventer. Des espoirs 
sont nés en même temps que des 
inquiétudes, à nous de choisir.

Votre région, votre agence

021 946 46 13
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3 casernes vous attendent en soirée, le 7 novembre

Les pompiers engagent !
par Thomas Cramatte

Marie Lys chanteuse baroque

 le 30 octobre 
à 3h, il sera 2h
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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 :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’un manège équestre

Situation:  Route du Village 15
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 81

Nº CAMAC: 188542

Coordonnées géo.: 2’549’315 / 1’162’015

Propriétaire:  Aurélien Jordan
Domaine du Gallien

Auteur des plans:  Paulo Meireles
Substances Architectes Sàrl

Particularité:  L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 octobre au 21 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
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Chemin de la Jaque 80
1093 La Conversion

www.anikodeneriaz.ch
www.sophiedeneriaz.ch

079 293 70 00

Biorésonance 
Massage thérapeutiques – Ventouses

Places de parc à disposition à la porte des cabinets de soins.

TRAITEMENT DES ALLERGIES, 
ZONA, GOUTTE, ARTHROSE, ASHME, 

BILAN DE SANTÉ,...

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen
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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

du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00

Grand Rue 9, 1009 Pully
021 711 04 84

terre-vaudoise.ch
pully@terre-vaudoise.ch
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 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

OPEL ZAFIRA LIFE

 Réparations toutes marques  –  Vente voitures neuves et occasions
Pneus service  –  Station d’essence  –  Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 40

19

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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SERVICE DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS 
CŒUR DE LAVAUX

LES POMPIERS ENGAGENT !

40
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Afi n de compléter ces effectifs durant la journée, les weekends et la nuit, le 
SDIS Cœur de Lavaux, met au concours 40 postes de :

•  Sapeurs-pompiers au féminin
•  Sapeurs-pompiers au masculin

Pour ces casernes de Bourg-en-Lavaux (Cully), Forel (Lavaux), Puidoux et Savigny

Invitation à toutes les personnes résidant ou travaillant 
sur les 7 communes partenaires, 

à une séance publique d’information sur nos activités
(La séance est ouverte à tous sans inscription et ne vous engage à rien)

Jeudi 7 novembre 2019 à la caserne des 
sapeurs - pompiers de Cully

Bâtiment des Services communaux « Les Fortunades » 
Chemin du Vigny 3 à 1096 Cully

Parking gratuit à disposition sur le toit de la caserne via la rue du Vieux-Bourg 
accès par la route de la Corniche à la hauteur du N°6 de 1096 Bourg-en-Lavaux

Vous effectuerez des missions dans 
les domaines du sauvetage des 
biens, de secours des animaux et 
des personnes, de la lutte contre les 
incendies et les éléments naturels 
ainsi que le traitement des pollutions, 
l’assistance sanitaire avec de 
nombreuses possibilités de formation 
continue et de perfectionnement. 

Particularités du service :  Totale égalité entre les femmes et les hommes de 
la formation à la rémunération en passant par les interventions. Toutes les 
personnes au bénéfi ce d’une autorisation de séjour peuvent faire partie du 
service, nous encourageons les candidatures féminines et les plus diverses afi n 
de pouvoir nous doter d’un effectif varié et représentatif des communes où 
nous vivons et offrons nos services.

Une rémunération horaire à un tarif apprécié et appréciable.

Renseignements :  Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus sur notre site internet www.sdiscoeurdelavaux.ch ou 
www.118-info.ch et auprès du Commandant des Sapeurs-pompiers : 
Rémy Décombaz 079 676 22 06, commandant@sdiscoeurdelavaux.ch
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Qui n’a pas lu dans les 
journaux, ou entendu 
à la radio ou à la 
télévision, que l’of-

fensive turque contre le Kur-
distan syrien avait soulevé 
un «tollé» international? Le 
mot est revenu depuis deux 
semaines comme un leitmo-
tiv pour exprimer l’indignation 
quasi-unanime que la décision 
du président turc Recep Tayyip 
Erdogan a suscité partout dans 
le monde; sauf naturellement 
en Turquie. 

«Tollé» désigne dans la 
langue française un cri d’in-
dignation ou une protesta-
tion collective que ce soit au 
propre ou au �iguré. Il est fasci-
nant de constater que son ori-
gine est quasi-biblique. «Tollé» 
est en effet un dérivé direct du 
latin «tolle», in�initif du verbe 
«tollere» qui veux notamment 
dire dégraisser, embarquer et 
surtout, dans le cas qui nous 
occupe, enlever, ôter, emporter, 
supprimer ou même détruire. 
Ce terme latin a une place 
de choix dans la Bible. Dans 
l’évangile selon saint Jean (XIX, 
15), il est dit que le peuple de 
Jérusalem exalté demanda au 
préfet romain de Judée, Ponce 
Pilate, de cruci�ier Jésus en 
hurlant: «tolle, tolle, cruci�ige 
eum» (emporte-le, supprime-
le, cruci�ie-le). Dans l’évangile 
selon saint Luc (XXIII, 18), cette 
même scène voit la foule surex-
citée crier «tolle hunc» (sup-
prime-le). Personne n’ignore l’épilogue de cette 
vindicte populaire. On retrouve ensuite le terme, 
en vieux français, au milieu du Moyen-Âge, sous la 

forme «tolez» que les foules ou les individus hur-
laient pour protester ou clamer leur indignation. 
Aux 15e et 16e siècles apparaît en�in l’expression 

«crier tollé après quelqu’un» 
qui signi�ie crier a�in d’exciter 
l’indignation contre quelqu’un. 
Théoriquement, bien que tom-
bée en désuétude, cette for-
mulation, désormais un brin 
alambiqué, est encore valide 
car toujours admise par l’Aca-
démie française, gardienne 
de la langue. Depuis le 18e 
siècle, il est d’usage de l’utili-
ser dans des expressions telles 
que «soulever» ou «déclen-
cher un tollé» et évoquer un 
«tollé général» ou encore un 
«beau tollé». Il est intéressant 
de noter que, sans doute à la 
mémoire du latin, on a parfois 
orthographié tollé sans accent. 
Dans ses «Illusions perdues», 
écrites en 1839, Honoré de Bal-
zac écrit: «Vous y avez excité 
trop de jalousie, pour résister 
au tolle (sans accent) général 
qui s’élèvera contre vous dans 
les journaux libéraux». 

Relevons en�in que l’ex-
pression «levée de boucliers» 
qui est synonyme de «tollé» 
nous vient elle aussi de l’An-
tiquité latine. Au temps des 
Romains, une levée de bou-
cliers était une démonstra-
tion collective de colère par 
laquelle les soldats romains 
manifestaient leur opposition 
aux ordres ou aux volontés de 
leur chef. Selon l’Académie, ce 
serait donc dans la tradition de 
ce refus militaire que l’expres-
sion aurait surgi dans la langue 
française vers le milieu du 15e 

siècle. 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Tollé

La petite histoire des mots

Conseil national : 
Répartition vaudoise

Elections fédérales 2019, 
un parlement plus vert et plus féminin

Elections fédérales du 20 octobre

Après de longues semaines de campagne, le verdict est tombé. Certes, tout le monde 
s’attendait à une progression des écologistes mais pas dans de telles proportions. Pour le 
Conseil national, +17 sièges pour les Verts et +9 sièges pour les Verts’lib, un score canon 
qui refl ète une prise de conscience de la population qui souhaite un environnement moins 
pollué. Les manifestations citoyennes de ces derniers mois se refl ètent dans les urnes. Les 
UDC perdent 11 sièges mais restent le premier parti de Suisse avec 54 sièges, les PLR en 
perdent 4, les PDC 3 et les Socialistes 5. Quant au Conseil des Etats, il faudra attendre le 
deuxième tour pour connaître sa composition défi nitive mais on sait déjà qu’il sera aussi 
plus vert et plus féminin.

Un succès pas impossible !
Dans notre canton, le duo rose-vert Adèle Thorens et Ada Marra est largement en tête pour 
les Etats (39,90% et 39,66%), talonné par le PLR Olivier Français (29,23%). Loin derrière 
le trio de tête, on retrouve les UDC Jacques Nicolet (17,65%) et Michaël Buffat (16.33%). 
La Vert’Lib  Isabelle Chevalley fait mieux qu’il y a 4 ans avec 12,11%. Donc tout se jouera 
au deuxième tour. A l’heure où j’écris ces lignes, les stratégies ne sont pas établies. Olivier 
Français, avec ses 53’000 voix, accuse un retard de 19’000 suffrages, alors qu’il y a 4 ans, 
quelques 14’000 voix le séparaient de Luc Recordon. Mais l’homme a du potentiel, un 
bon bilan à Berne et l’envie de se battre. Avec le soutien des UDC et des Vert’Lib, le succès 
n’est pas impossible.
Les 19 sièges vaudois du Conseil national voient la perte d’un siège pour l’UDC (3 sièges), 
le gain de deux pour les Verts (4), le gain de un pour le parti Vert’lib (2) et le statu quo pour 
le PLR et le PS, 5 chacun. Pierre-Yves Maillard fait la course en tête avec 59’514 suffrages, 
suivi par Olivier Français (50’328), talonné par Ada Marra (49’953) puis la PLR Isabelle 
Moret (48’664), suivie par Adèle Thorens (47’996). Parmi les nouveaux élus, la conseillère 
d’Etat Jacqueline de Quattro retrouve son ancien collègue Pierre-Yves Maillard, Sophie 
Michaud-Gigon et Léonore Porchet entrent pour les Verts ainsi que François Pointet pour 
le parti Vert’Lib.
Les dames sont bien représentées avec 8 belles personnalités et 
le deuxième tour ne verrait pas de changement quel que soit 
le scrutin du Conseil aux Etats puisque les viennent en suite 
des dames sont féminines.
Comme ancienne présidente des femmes radicales VD, 
cela me réjouit. En effet, si les media ont surtout parlé cli-
mat pendant cette campagne, les autres thèmes (santé, 
retraites, emploi, Europe…..) feront l’objet de discussions 
cruciales pour notre avenir. Il est juste que les femmes 
qui représentent plus de 50% de la population et 
abordent les sujets politiques avec leur sensibilité 
et leur vécu, soient correctement représentées.

Christa Calpini, pharmacienne 
et ancienne députée

La moyenne d’âge de la Chambre du peuple est de 49 ans, du jamais vu. 
Par ailleurs, les femmes représentent désormais plus de 40% des élus, un record aussi.

Liste des élu(e)s vaudois

PSV Maillard Pierre-Yves 59’514

PLR Français Olivier 50’328

PSV Marra Ada 49’953

PLR Moret Isabelle 48’664

Les Verts Thorens Adèle 47’674

PLR Feller Olivier 46’542

PSV Nordmann Roger 45’659

PLR de Quattro Jacqueline 44’996

PLR Borloz Frédéric 40’962

PSV Bendahan Samuel 37’923

PSV Crottaz Brigitte 37’755

Les Verts Brélaz Daniel 37’667

UDC Grin Jean-Pierre 35’966

UDC Nicolet Jacques 33’537

Les Verts Michaud Sophie 32’205

UDC Buffat Michaël 31’677

Les Verts Porchet Léonore 30’860

PVL Chevalley Isabelle 26’488

PVL Pointet François 13’390

Conseil des Etats – 1er tour

Les Verts Thorens Adèle 72’416

PSV Marra Ada 71’997

PLR Français Olivier 53’049

UDC Nicolet Jacques 32’045

UDC Buffat Michaël 29’639

PVL Chevalley Isabelle 21’982

PVL Pointet François 12’634

PDC Béglé Claude 6’730

Les listes ont été déposées ce mardi 22 octobre à midi auprès de la chancellerie. 
Les citoyens auront seuls le dernier mot. La démocratie vaincra !

 N° d’ordre Dénomination de la liste Nom des candidats 
 1 PLR. Les Libéraux-Radicaux Olivier Français
 2 Les Verts. Mouvement écologiste vaudois Adèle Thorens
 3 PSV. Parti socialiste vaudois Ada Marra

Le second tour aura lieu le 10 novembre 2019.

Pour l’élection au Conseil des Etats, aucun candidat n’obtient la majorité absolue à 90’759 voix.
La participation était de 42.5%.

Conseil des Etats : ballottage général

UDC

PRL

PSV

Les Verts

PS
V

19/19
sièges

5

4 2
5

3

Second tour pour le Conseil des Etats

Le commentaire

Les dames sont bien représentées avec 8 belles personnalités et 
le deuxième tour ne verrait pas de changement quel que soit 
le scrutin du Conseil aux Etats puisque les viennent en suite 

Comme ancienne présidente des femmes radicales VD, 
cela me réjouit. En effet, si les media ont surtout parlé cli-
mat pendant cette campagne, les autres thèmes (santé, 
retraites, emploi, Europe…..) feront l’objet de discussions 
cruciales pour notre avenir. Il est juste que les femmes 

Honni soit 

Chacun sait ou presque que l’hy-
pocrisie à mauvaise presse. La 
Rochefoucault ne disait-il pas : 
« L’hypocrisie est un hommage que 

le vice rend à la vertu. » Les exemples sont 
légion dans la vie quotidienne. 

Le citoyen qui déclare à un candidat 
qui a échoué : « J’ai voté pour toi », alors 
que ce n’est pas le cas, est-il raisonnable ? 
Ils sont parfois nombreux ceux qui ont 
accordé des voix à un politicien à l’heure 
de l’élection aux Chambres fédérales. Mal-
heureusement, le décompte �inal est tout 
différent, il ne correspond que rarement 
aux déclarations faites par les citoyens. 

C’est comme l’homme de la rue qui 
joue au faux jeton ou au félon auprès d’un 
ami en lui déclarant qu’un quidam lui a 
dit qu’il était près de son porte-monnaie, 
pour ne pas dire «râteau» dans un terme 
courant, alors que c’est lui-même qui l’a 
dit à haute voix à celui qui est accusé de 
cette parole déplacée. 

Tartuferie
Si l’on pouvait lire les pensées d’un 

cauteleur ou d’un chafouin, l’on serait 
certainement surpris. Il vaut mieux ne 
pas les connaître. Car une papelardise ris-
querait de porter préjudice à des gens qui 
n’y sont pour rien. Il est donc préférable 
de l’ignorer. 

Prenons également l’exemple d’une 
cliente qui quitte un magasin quelconque, 
sans rien avoir acheté, et que le chef de 
rayon ou le directeur lui-même, avec 
sérieux, lui dit: « Votre visite nous fait tou-
jours plaisir ! », pouvez-vous lui en garder 
grief  ? Pour ma part, il n’est pas imagi-
nable, pour une personne sensée, qu’elle 
jette à la face de la cliente ce qu’elle pense 
effectivement.  

Gérard Bourquenoud 
qui mal y pense !

Fenêtre ouverte sur...
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
à 17h00

FORUM DE SAVIGNY

www.plein-vent.ch

et

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
à 20h15

Concerts annuels
Chorale Plein Vent
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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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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch
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Le béné�ce sera versé au pro�t 
de l’Association Cœur Battant

Kiwanis-Club
Lavaux

Cully Salle des Ruvines

Dimanche, 3 novembre 2019 
à 14 h 30 précises
Portes : 13 h 45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 8 000.– de lots
Système fribourgeois – avec « Arthur »
20 séries pour Fr. 15.–

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–

Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller : Sébastien Amiguet
AXA.ch/vevey

Cully  Salle des Ruvines

Dimanche, 2 novembre 2014  
à 14 h 30 précises
Portes: 13 h 45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10 000.– de lots  

Système fribourgeois – avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–

Royales 
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
Le bénéfice sera versé au profit de 

  

(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant) 

Kiwanis-Club
Lavaux

Agence générale Jean-Daniel Hoffer/
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller: Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Dysphasie.ch

40
19

40
19

Dimanche 3 novembre 2019

40
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Abonnement Fr. 12.– pour 20 séries
Volante Fr. 3.– pour 5 séries

1 série Royale Fr. 2.– (hors abonnement)

Système fribourgeois avec 
« Arthur » et mini

Grande salle
Forel (Lavaux)

 Après-midi : 14h (portes 13h)
 Soir : 20h (portes 19h)

On a fait boucherie !

Organisation : Amis-Gyms Forel-Savigny

Vendredi 8 novembre
Forum de Savigny

Match aux cartes 
par équipes

On a fait boucherie !
Toutes les équipes reçoivent un prix !

Inscription sur place dès 19h15

Début du match 20h

Prochaines manifestations
Match aux cartes : 14 février 2020

Loto : 16 février 2020

Se recommande
Le chœur d’hommes L’Harmonie Savigny
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Journée dédiée aux proches aidant-e-s

Non seulement le canton de Vaud fête 
la journée des proches aidant·e·s, 
le 30 octobre, mais tous les cantons 
latins (Vaud, Genève, Fribourg, Neu-

châtel, Valais, Jura et Tessin) s’associent pour 
reconnaître et promouvoir l’engagement des 
proches aidant·e·s, en faveur des personnes 
de leur entourage, atteintes dans leur santé 
ou leur autonomie. Plus de 30 événements 
sont proposés dans toutes les régions du can-
ton de Vaud. La commune d’Oron a également 
pris la décision, de son côté, de s’impliquer 
pour remercier cette population et a concocté 
à son intention, une journée offrant l’occasion 
d’échanger, de s’informer et de se détendre.

Programme de cette journée de sensibili-
sation qui se déroulera le 30 octobre, de 
8h15 à 19h à la rotonde du Centre spor-
tif d’Oron-la-Ville, route de Lausanne 40.

8h15-16h30: permanence animée et 
libre accès à l’information fournie par les 
diverses associations.

8h30-10h: le moment café-croissants 
offert à tous. 

14h: projection gratuite du film «de 
toutes nos forces» au cinéma d’Oron. Atten-
tion, les places étant limitées, merci de 
s’inscrire au 079 326 61 93.

17h: conférence et moment d’échange 

par Markus Pichler, adjoint de l’Association 
régionale pour l’action sociale Est Lausan-
nois-Oron-Lavaux.

17h30: clôture de la journée avec le dis-
cours de Philippe Modoux, syndic, suivi 
d’un apéritif offert.

Entrée et parking gratuits

Tout au long de la journée, l’exposition 
de quelques photographies de Sarah Carp, 
tirées du livre «Aidants, aidés, destins croi-
sés» publié aux éditions Association Belles 
Pages, prêtées par la commune ainsi que par 
les EMS du Flon et de la Faverge seront accro-

chées à la rotonde.

Proches aidant-e-s, 
cette journée vous appartient. 
Vous êtes attendus!

Gil. Colliard

Pour plus d’informations:
Christian Bays 079 326 61 93
admin@oron.ch - www.oron.ch

Proches aidants en Lavaux-Oron
Enquête

Journée au Centre sportif d’Oron, mercredi 30 octobre

Dans le cadre de la journée offi cielle 
des proches-aidants, le 30 octobre 
prochain, la municipalité d’Oron, 
sensibilisée par les acteurs 

sociaux de la région, organise une série 
d’actions destinées aux proches-aidants 
et à tous ceux qui s’engagent, dans leur 
entourage, par des démarches solidaires. 

Chaque personne devient proche-
aidant, de manière naturelle, en apportant 
son soutien aux membres de sa famille, 
à ses voisins, à ses amis fragilisés. Au-
delà de la dimension émotionnelle, l’im-
portance de leur engagement a un impact 

sensible sur le fonctionnement de la col-
lectivité. 

Suis-je le seul à ressentir de la lassitude 
et de la fatigue? Comment font les autres? 
Les gestes que je fais au quotidien sont-ils 
les bons?

Les proches-aidants ne sont pas seuls, 
mais s’inscrivent dans une société solidaire 
et responsable

La question essentielle est de savoir com-
ment faire pour aider au plus juste et le plus 
longtemps possible en préservant sa santé 

et son environnement personnel; prendre 
conscience que l’on n’est pas seul et qu’il 
est possible d’être soutenu, ponctuellement 
ou régulièrement par des associations qui 
connaissent bien les problématiques que le 
proche-aidant vit au quotidien. Que la fragi-
lité soit liée à l’âge ou à d’autres facteurs, 
qu’elle soit visible ou silencieuse, l’accom-
pagnement et la présence apportés par les 
proches-aidants sont précieux. Il est capital 
de ne pas hésiter à recourir aux différents 
services et associations de soutien existants.

C’est grâce à la force de l’engagement 
des uns et des autres que l’on fait rayonner 

et durer la qualité de vie du proche-aidé et 
du proche-aidant.

La municipalité se réjouit d’avoir pu 
mettre sur pied cette journée avec la coo-
pération des associations et services parte-
naires. 

Nous vous invitons à venir vous balader 
à la rotonde du Centre sportif d’Oron pour 
prendre un café ou l’apéritif et découvrir si 
vous le souhaitez les différentes associa-
tions qui pourraient vous amener une bouf-
fée d’oxygène, voire des informations utiles.

La Municipalité

Pour la promotion du rôle de proche-aidant. Le mot de Christian Bays, municipal d’Oron en charge des affaires sociales

30 octobre, journée d’action régionale

Importantes restrictions de circulation

Depuis Oron pour vous rendre 
au Chalet-à-Gobet à la sortie de 
Mézières au lieu-dit la Croix-
d’Or ou à la zone industrielle 

l’Ecorcheboeuf, des feux alternés viennent 
d’être installés. De même, en provenance 
de Moudon, l’ancienne route suisse est fer-
mée à la circulation, jusqu’au carrefour de 
la Croix-d’Or. Seuls, en sens inverse, sur 
cette route du Mottey, les véhicules pour-
ront circuler.

Un communiqué sans la moindre 
explication, de dix pages de l’Etat de Vaud 
/ DIRH af�iché sur le site internet de la 
commune de Jorat-Mézières indique: «RC 
632 C-S Carrouge La Croix–d’Or - route 
du Mottey. En raison de travaux impor-
tants de réfection du carrefour de la Croix-
d’Or, le tronçon de la RC 631 C-S, compris 
entre le carrefour de la Croix-d’Or et le 
chemin du Trey, sera interdit à toute cir-
culation. Du lundi 14 octobre au vendredi 
20 décembre.» Pas moins de trois feux 
de signalisation (sémaphores) sont aussi 
prévus. Une dizaine de plans de la «Direc-

tion générale de la mobilité et des routes», 
reproduits à la va-vite, complétaient l’avis 
sur le site internet de la commune de 
Jorat-Mézières.

Or, l’inspecteur de la signalisation, 
division entretien, Laurent Neuschwan-
der, nous dit qu’il (le chapitre précédent) 
n’aurait pas dû être mis sur le site de la 
commune au vu qu’il ne correspond pas 
au phasage du chantier prévu cette année. 

Sur 1104 mètres, la chaussée sera 
déconstruite et reconstruite en mieux, 
y compris des trottoirs. Gageons que le 
futur collège n’y est pas étranger. Un coût 
de 2’241’765 millions de francs est prévu 
en plus des 542’000 francs à la charge 
de la commune de Jorat-Mézières. Une 
dizaine d’ouvriers s’affairent sur ce chan-
tier. Les travaux de réfection complets du 
carrefour de la Croix-d’Or devraient se 
terminer à la �in de l’année. L’arrêt des bus 
entre les deux routes est provisoirement 
déplacé sur la route en direction de Lau-
sanne/Peney près de la route (ou plutôt 
chemin) de la Main-de-Fer durant la durée 

des travaux. Les deux routes en direction 
de Mézières à l’Ecorcheboeuf et en prove-
nance d’Ussières sont équipées d’un feu 
alterné pour se rendre à Mézières, Oron 
où à Carrouge. En résumé, des feux sont 
installés en direction de Lausanne avant la 
croisée de la Croix-d’Or et l’autre en direc-
tion de Mézières et Carrouge pour per-
mettre l’avancée des travaux.

Le pont sur la Bressonnaz, à l’entrée de 
la commune de Ropraz à Ussières, devrait 
être entièrement refait et la route fermée. 
Les travaux sont prévus dès le début de 
l’année suivante (2020), en fonction de la 
météo.

La direction générale de la mobilité et 
des routes DGMR-Division entretien ins-
tallera des itinéraires de délestage pour 
faciliter le passage des véhicules, mais les 
usagers habituels devront prendre leur 
mal en patience si tout se passe comme 
prévu, jusqu’à �in mars.

Alain Bettex

Mézières

Sur 1104 mètres, la chaussée sera déconstruite et reconstruite en mieux

Une dégrapeuse «mange» l’asphalte de la route La dégrapeuse en pleine action, des camions à 4 essieux doivent suivre

Sortie aux Bains de Lavey

Rejoignez-nous régulièrement ou sporadiquement (dès le 4 nov.) pour une 
escapade aux Bains de Lavey. Un car s'arrête dans plusieurs villages de 
la région, tous les lundis après-midi jusqu'au 18 mai 2020. Plus d'infos 

auprès de Denise Wehrli au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

Brève

au 18 mai 2020. Plus d infos 
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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 !

40
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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

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

21 au 27 octobre
Lambelet & Fils

28 octobre au 3 novembre
Albert Strauss

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

25 au 27 octobre
Brisolée (voir annonce)

21 au 26 octobre
TOUS – Vacances

28 octobre au 2 novembre
C. Mingard

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

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

21 au 27 octobre
Christophe Chappuis

28 octobre au 3 novembre
Famille Ruchonnet

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

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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CHARPENTE 
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Isolation des bâtiments !
Subventions reconduites pour 2019

de 60.- à 90.- Fr/m2

N’hésitez pas à nous contacter !

Dresse Stephanie Klabunde
Médecine interne générale FMH

a le plaisir d’annoncer son association
avec la Dresse Senn, le Dr. Gilgien et le Dr. Bidaux

et l’ouverture de sa consultation dès le 1er novembre 2019 
au Cabinet médical Palézieux, Orée-des-Bois 10.

Tél. 021 907 60 46

40
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• Pâtes à l’emporter    • pizzas à l’emporter   • Spécialités italiennes
Propositions de chasse

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

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

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

40
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Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny

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

021 784 30 23

LOTO DU SAUVETAGE DE VILLETTE
ARANARANARAN ––––– SALLESALLESALLE DESDESDES MARIADOULESARANARAN SALLE
SAMEDI

SALLESALLE
SAMEDISAMEDISAMEDI 2

DESDESDES MARIADOULESMARIADOULESSALLESALLESALLE
2222 NOVEMBRE

MARIADOULESMARIADOULES
NOVEMBRE 2019

O TL O
Ouverture des portes à 19h00

Soupe à la courge offerte dès 19h15
Début du loto à 20h00

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 2019201920192019

OO

LOTOLOTO
Venez
LOTOLOTOLOTOLOTO
Venez, 

SAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGEDUDU SAUVETAGESAUVETAGEDUDULOTO DUDULOTO DUDUDUDU
Venez, , Venez, Venez mangez

SAUVETAGESAUVETAGE
mangezmangez, 

SAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGE
mangezmangez, , mangez, mangezmangez, mangez, , jouez

SAUVETAGESAUVETAGE DESAUVETAGESAUVETAGE DESAUVETAGE
jouezjouez & 

VILLETTEVILLETTEDEDE VILLETTEVILLETTEDEDE VILLETTEVILLETTEDEDEDEDE
& & gagnez

VILLETTEVILLETTEVILLETTEVILLETTE
gagnezgagnez au:

Abonnements en vente : Epicerie du Soleil, 
Boulangerie Martin, Cully & sur place 

info: www.sauvetage-villette.ch
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Etienne Blanc

le 24 novembre
À la Municipalité de Lutry
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Le Festival «Oron Classics 2019» termine sa saison avec un concert lyrique

C’est toujours dans le 
magni�ique temple moye-
nâgeux de Châtillens que 
se déroulera ce troisième 

et dernier concert de notre saison 
2019 «Oron Classics», le dimanche 27 
octobre à 17h. Après avoir apprécié et 
été enchanté par le duo de harpes le 6 
octobre dernier, nous allons accueillir 
pour ce dernier concert de notre fes-
tival deux chanteuses lyriques avec 
piano.

Présentation des artistes 
Marie Lys est lauréate des pre-

mier prix au concours d’Opéra 
baroque Cesti 2018 et au concours de 
Belcanto Vincenzo Bellini 2017 ainsi 
que du prix du public au concours 
Haendel de Londres. En 2016, elle a 
chanté sous la direction de grands 
chefs tels que Michel Corboz. Elle a 
participé à de nombreux festivals et 
c’est notamment produite au Wig-
more Hall, à Buckingham Palace et à 
Kings Place, mais aussi aux Opéras de 
Lausanne, de Genève et dans d’autres 
lieux de Suisse.

Carine Séchaye a obtenu ses 
diplômes de chant et de comédienne 
au Conservatoire de Genève puis se 
perfectionne à l’Opéra Studio Inter-
national de Zurich. Elle est aussi lau-
réate de concours internationaux 
dont le prestigieux Operalia de Pla-
cido Domingo. On a pu l’entendre en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en France, 
en Suisse, à Monaco, en Italie, à Oman 
et au Japon tant en concert que sur 
les scènes d’opéra. Récemment, elle 
était au Grand Théâtre de Genève où 
elle vient d’interpréter Mercédès dans 
Carmen.

Marie-Cécile Berthe au est chef 
de chant depuis 1996 à l’Opéra de 
Lausanne. Elle a fait ses études de 
piano à Nancy et obtient un premier 
prix au Conservatoire national supé-
rieur de musique de Lyon. Elle part se 
perfectionner au Royal Northern Col-
lege of Music de Manchester, où elle 
obtient un Post Graduate Diploma 
of Music. Accompagnatrice de plu-
sieurs classes d’instruments à vent au 
CNSM de Lyon, elle est nommée chef 
de chant de l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Lyon. Elle dirige aussi au Conser-
vatoire de Lausanne une classe de 
répertoire pour jeunes chanteurs.

Nous aurons le plaisir d’entendre 
ces artistes interpréter des airs de 
différents compositeurs: Massenet, 
Chausson, Fauré, Rossini, Mozart, 
Strauss, Offenbach, Bernstein et pour 
terminer Delibes avec le magni�ique 
«duo des �leurs».  

Un apéritif (plus…), en présence 
des chanteuses et pianiste sera servi 
après le spectacle.

Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer pour ce dernier concert de 
notre festival 2019.

Georges Locher, Organisation générale

Concert Lyrique
Marie Lys (soprano), 
Carine Séchaye (mezzo-soprano)
accompagné par Marie-Cécile Bertheau (piano)
Dimanche 27 octobre à 17h, 
au temple de Châtillens

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

Châtillens

Troisième et dernier concert du Festival, dimanche 27 octobre

Marie Lys Carine Séchaye

Marie-Cécile Bertheau

100 ans, ça se fête

C’est à la �in 1919 que la com-
mune d’Oron avait organisé 
une cérémonie pour témoi-
gner sa reconnaissance aux 

soldats mobilisés de 1914-1918.
De cet élan, unanime, les Artilleurs 

présents décidaient de se constituer 
en association et d’acquérir, comme 
symbole une pièce d’artillerie 8/4. Un 
comité provisoire, présidé par le plt 
Robert Fame, fut convoqué à l’hôtel 
des Chemins de fer à Oron, secrétaire 
sgtm Henri Bron.

Une souscription est ouverte pour 
une pièce de 8/4 qui connut un écla-
tant succès. Une somme de 1350 
francs était récoltée et le 7 décembre 
1919 naissait notre société.

Cette première assemblée connut 
une belle participation et était hono-
rée  d’une conférence à la grande salle 
par le colonel divisionnaire Henri 
Guisan sur la défense de Verdun. 
La pièce 8/4 achetée à l’arsenal de 
Thoune fait sonner la diane le matin 
sous les ordres du sgt Leyvraz. Elle 
est baptisée «Benjamine» du nom de 
l’aînée des �illes du vice-président, le 
sgt Auguste Boudry. Les parrains en 
sont les trois Charles. Charles Sonnay, 
Charles Serex, d’Ecoteaux et Charles 
Jan, d’Oron.

C’est le dimanche 8 décembre à la 
grande salle de Ropraz, lors de notre 
Ste-Barbe, patronne des artilleurs, 

que nous fêteront ce 100e  anniver-
saire.

Député, préfet, conférencier sont 
prévus pour agrémenter notre jour-
née et même l’Union Instrumentale 
de Moudon sera présente.

Toi qui es artilleur ou soldat du 
train, tu peux venir passer la journée 
à Ropraz, venir au banquet et y relater 
avec d’autres amis présents, les sou-
venirs passés sous les drapeaux. Il te 
suf�it de t’inscrire chez le président 
Bernard Séchaud au 079 363 55 65  
ou d’envoyer une lettre à la même 
personne à l’adresse suivante:  Ber-
nard Séchaud, chemin des Galites 3, 
1513 Hermenches. La somme de 50 
francs pour le banquet sera perçue, et 

si tu te mets de la société, une cotisa-
tion annuelle de 20 francs sera encais-
sée. Alors viens  passer cette journée 
avec nous, un livre souvenirs, édité 
pour l’occasion, sera remis à chaque 
membre présent  de la société.

Bernard Séchaud

Dimanche 8 décembre
100 ans, ça se fête !
Grande salle de Ropraz

Inscrivez-vous au 079 363 55 65
ou par écrit à :
Bernard Séchaud, ch. des Galites 3, 
1513 Hermenches

Traditions

Ce sera le dimanche 8 décembre, à la grande salle de Ropraz

Francis Cardinaux, Yves Jordan, Charlie Stucki, Jean-François Torny et Bernard Séchaud
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Route de Savigny 110 ·1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. 021 791 28 36 · www.gardencentredelavaux.ch

lundi au vendredi: 08h30 à 12h00
13h30 à 18h30

samedi: 08h30 à 17h00
dimanche: fermé

La plantation de végétaux en automne
favorise leur reprise et ceux-ci gagnent

une année de croissance !

ACTION
D'AUTOMNE

du 25 octobre au
16 novembre 2019

20 % de rabais
sur tout l'assortiment de notre

pépinière y compris les
plantes vivaces
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Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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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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A louer, Forel
Chambre meublée 
plein sud, 1er étage, 
ambiance familiale

Fr. 750.– ch. comprises

078 886 58 28
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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

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

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

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

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

Alimentation et produits du terroir
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PAR EXEMPLE1145.– au lieu de 2290.–

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

Grand déstockage 
après travaux
jusqu’à 50% de rabais
Après le réaménagement de notre nouvel espace
« cuisine signé berdoz », nous vous proposons
de nombreux appareils d’exposition à prix spécial.

jusqu’à 50% de rabais

%

%

%

%

%

V-Zug Combair V400
Four à hauteur multifonctions
Un appareil �able, équipé
de toutes les fonctions
de base pour bien cuisiner.
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Publicité

Et de 4 chaudrons !

Nouveau record pour cette 9e édition de la Nuit du vin 
cuit, organisée les 1er et 2 novembre par les Amis du 
jumelage Vers-Pont-du-Gard - Palézieux, qui clôturera la 
saison 2019 du marché du terroir. Devant le succès et les 

commandes qui af�luent, Francis Zbinden,  Christophe Stauffer et 
leur équipe vont ajouter un 4e chaudron sur le feu.

Galvanisés par l’essor de cette manifestation, les veilleurs, ne 
vont pas ménager leurs efforts, s’apprêtant à transformer 1000 
litres de jus de poires Louise 
Bonne du Valais en nectar 
apprécié par les gourmands. 
«Nous allons débuter l’allumage 
du premier chaudron, jeudi 31 
octobre, vers minuit et espa-
cer la mise en route des autres 
a�in de pouvoir gérer sans trop 
de stress la mise en bocaux» 
rapporte Francis Zbinden. Dès 
les toutes premières heures de 
vendredi, la buvette extérieure 
sera ouverte aux noctambules 
et insomniaques, dont les 
visites rendent le temps moins 
long pour les hommes de 
piquet, guettant le bon tinte-
ment des «tunes» au fond des 
chaudrons, 24 heures durant. 

Vendredi buvette extérieure 
ouverte toute la journée

A 19h, les nombreux, géné-
reux et �idèles sponsors: com-
merçants, PME, fromageries, 
restaurants régionaux, etc. 
seront conviés à l’apéritif de 
remerciements. Le Battoir, 
rénové et chauffé, ouvrira ses 
portes pour la soirée, au cours 
de laquelle les organisateurs, 
soutenus par les membres de la 

Jeunesse de Palézieux, proposeront selon les goûts, raclette, frites 
et nuggets ou crêpes avec l’animation musicale du groupe Gavu-
line et ses tubes des années 60 à 90. Tout au long de la manifes-
tation, il sera possible de participer à la tombola, riche d’une jolie 
palette de lots, en faisant preuve de jugeote ou en ayant la chance 
de trouver le nombre de pâtes contenues dans un bocal. Pour per-
mettre à chacun de pro�iter de ces instants et éviter une �in de 
soirée malheureuse, un service de rapatriement effectué par des 
bénévoles sera mis en place.

Samedi de 9h à 13h, place au dernier marché du terroir 
2019 avec toujours les bons produits régionaux, la vente du 
vin cuit, la soupe à la courge, le vin chaud, la participation 
des organisateurs du Rallye de la Jeunesse 2020, divers objets 
artisanaux, des bijoux, quelques idées de cadeaux pour Noël. 
«J’espère que cette édition sera aussi belle que celle d’octobre 
où le succès a été au rendez-vous avec une foule d’exposants, de 
visiteurs et d’enfants troquant leurs jouets» se réjouit Carine 
Théraulaz, présidente du marché du terroir, qui annonce déjà 

le lancement du millésime 
2020 avec Marc Charrière et 
son accordéon schwytzois, le 
4 avril.

Un dernier moment de 
joyeux partage, avant les fri-
mas, peut-être un petit brin 
de nostalgie pour les �idèles 
participants, mais surtout un 
succès tout au long de l’année 
qui démontre l’attrait gran-
dissant pour des produits de 
qualité, de chez nous et pour 
se retrouver autour d’un bon 
cru tout simplement. Une 
belle occasion pour les nou-
veaux habitants de faire des 
connaissances et une motiva-
tion formidable pour les orga-
nisateurs.

Gil. Collliard

Nuit du Vin Cuit
Le Battoir - Palézieux 
(comnune d’Oron) 
1 et 2 novembre

Palézieux

La 9e Nuit du vin cuit, au Battoir, les 1er et 2 novembre

Réserver son pot de vin cuit:
079 439 83 31

Francis Zbinden et Christophe Stauffer

La traditionnelle brisolée 
grandvalienne

Grandvaux va vivre une 
�in de semaine savou-
reuse du 25 au 27 
octobre, à l’enseigne 

de la châtaigne, ceci grâce à 
l’excellente collaboration et 
engagement des vignerons du 
Caveau Corto. Des châtaignes 
grillées à point, se laissant 
décortiquer à l’envi, seront 
accompagnées de lard fumé, 
viande séchée et fromages. Et 
pour couronner le tout, du pain 
de seigle et des fruits de saison. 
Ces assiettes copieuses, au prix 
de Fr. 25.- seront servies avec 
ef�icacité et sourires par d’ac-
cortes serveuses et serveurs. 
Et pour ceux qui auraient un 
appétit gargantuesque, ou vou-
draient satisfaire une soudaine envie, des cor-
nets de châtaignes seront disponibles moyen-
nant Fr. 5.-. 

Cette tradition de saison, mettra un peu plus 
de soleil, si besoin est, dans la vie grandvalienne 
en prévision de la future grisaille de novembre. 

Il va de soi que le vin nouveau, 
et les crus proposés par les 
vignerons du Caveau, connaî-
tront sans aucun doute un suc-
cès à l’image de leur qualité. 

Par l’odeur des châtaignes 
alléchées, venez rencontrer 
les vignerons du caveau, le fro-
mager et le «brisoleur» ven-
dredi 25 et samedi 26 dès 16h 
et dimanche 27 dès 11h . Pour 
des groupes de 10 personnes 
et plus, il est prudent de réser-
ver, que ce soit au Caveau ou 
à la grande salle. Réservation 
et tous renseignements www.
caveaucorto.ch ou 021 799 28 
96 et 079 630 51 53.

JPG

Grandvaux

Au Caveau Corto, durant 3 jours, du 25 au 27 octobre

La brisolée servie
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OFFRE SPÉCIALE
Tente de toit T140 (annexe incluse)
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SWISS
BREND2ANS

GARANTIE

DÉMO
à

DOMICILE

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

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

ANNEXE

T140

Mathieu Gentil 
079 285 04 16 
Rte du Village 53
1085 Vulliens

tiliro.chwww.
info@

@tiliro.ch

STOCK LIMITÉ
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Tout feu, tout fl amme pour les pompiers de demain

Le 7 novembre prochain 
aura lieu l’habituelle soi-
rée de recrutement des pom-
piers vaudois. Fort de 6000 

hommes et femmes, les forces du feu 
ont sans cesse besoin de maintenir 
leurs effectifs a�in d’assurer la sécu-
rité des citoyens.

Prévues dans toutes les casernes 
du canton, aux alentours de 20 heures, 
les soldats du feu vous y attendent 
avec impatience.

Noble cause
Organisé par la Fédération vau-

doise des sapeurs-pompiers, cette 
soirée est ouverte à toutes et tous. Les 
différents services de défense contre 
l’incendie et de secours (SDIS) de la 
région accueilleront toutes les per-
sonnes prêtes à s’investir dans une 
aventure humaine au pro�it de la 
population. 

Cette campagne de recrutement 
se situera respectivement dans les 
casernes d’Oron, de Cully et de Pully. 
Chaque corps de pompiers se fera un 
plaisir d’ouvrir leurs portes aux per-
sonnes intéressées a�in de partager et 
d’informer sur cette noble cause.

 « Basé sur un système de volon-
tariat, les critères de recrutement 
exigent d’avoir 18 ans révolus en 2020, 
d’être en bonne forme physique, d’être 
disponible et motivé ainsi que d’appré-
cier l’esprit de camaraderie », nous 
explique Marc Platel, commandant du 
SDIS Oron-Jorat.

Si la lutte contre le feu ne repré-
sente que 30% des interventions, 

l’activité de sapeurs-pompiers offre 
un panel de nouveaux horizons. Tou-
jours plus varié, les pompiers luttent 
également contre les inondations, les 
personnes et animaux en détresses, 
la propagation de produits polluants, 
etc.

Convivialité
Lors de cette soirée, les pompiers 

allumeront le feu pour les personnes 
présentes. Entre projections de �ilms 
réalisés par les pompiers eux-mêmes, 
présentations des divers véhicules, 
tenues d’intervention contre le feu et 
autres instruments servant à la pro-
tection de la population, la convivia-
lité sera à l’honneur. Les soldats du 
feu répondront à toutes vos questions 
relatives à l’engagement en tant que 
sapeur-pompier volontaire et rému-
néré. 

Dans le feu de l’action
Durant la première année, les 

aspirants sapeurs-pompiers devront 
effectuer un cours de base de deux 
jours, ainsi que 12 heures d’exercices 
pratiques. Une fois cette première 
année effectuée, les aspirants, deve-
nus entre-temps sapeurs-pompiers, 
pourront rejoindre les équipes d’in-
terventions. 

« Avec notre équipement de pointe, 
nos formations multiples et notre 
esprit d’équipe, les pompiers sont une 
véritable école de vie. C’est avant tout 
une aventure humaine très utile d’un 
point de vue professionnel et privé », 
conclut le commandant Rémy Décom-

baz, responsable du SDIS Cœur de 
Lavaux lors d’une interview. 

Baptême du feu
Pour agir aussi vite que possible, 

l’ensemble du territoire vaudois est 
divisé en plusieurs zones.

«Chaque caserne couvre une région 
précise englobant plusieurs communes, 
c’est notre lieu d’habitation qui dé�init 
le SDIS auquel nous sommes rattachés», 

précise Sébastien Baehler, comman-
dant du SDIS Ouest-Lavaux.

Tout est soigneusement expliqué 
sur les sites internet de l’ECA et de la 
Fédération vaudoise des sapeurs-pom-
piers. Cette action de recrutement fait 
également sa promotion aux abords 
des routes vaudoises, sur les réseaux 
sociaux et distribué par courrier aux 
nouveaux habitantes et habitants de 
chaque commune. 

En attendant votre arrivée, les pom-
piers veillent sur la population qu’ils 
espèrent nombreuse lors de cette soi-
rée de recrutement ouverte à toutes et 
tous sans inscription et sans engage-
ment.

Thomas Cramatte

www.118-info.ch/vd/

Lavaux-Oron

Les SDIS recrutent le 7 novembre

3 casernes 
vous attendent 

en soirée
SDIS Oron-Jorat

Caserne d’Oron-la-Ville
Route de Lausanne 54

1610 Oron-la-Ville
De 20h à 22h

SDIS Cœur de Lavaux
Caserne de Cully

Bâtiment des Fortunades
Chemin du Vigny 3, 1096 Cully

De 20h à 21h

SDIS Ouest-Lavaux
Salle de projection

Collège Arnold-Reymond
Chemin du Fau-Blanc 5, 1009 Pully

De 19h30 à 21h30

Sébastien Baehler & Vincent Lavanchy du SDIS Ouest-Lavaux

Le personnel du SDIS Oron-JoratL'Etat-Major du SDIS Coeur de Lavaux
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Parler de la mort aux enfants
Suite au décès d’une jeune 

élève, la paroisse de Savigny-
Forel organise un cycle de ren-
contres sur la mort durant le mois 
de novembre prochain. Ce cycle 
débutera le 29 octobre au Forum 
de Savigny, à 20h, par une confé-
rence d’Alix Noble sur ce sujet dif-
�icile. 

Parler de la mort n’est pas 
facile pour les adultes et 
encore moins pour les 
enfants. Pourtant, la mort 

côtoie chacune et chacun d’entre-nous 
à différents moments de notre vie. La 
mort d’un élève l’an dernier a sus-
cité de nombreuses demandes paren-
tales d’interventions  auprès de Ben-
jamin Corbaz et du diacre Emmanuel 
Spring dans les communes de Savigny 
et de Forel (Lavaux). Pour répondre 
à ces demandes, les deux ministres 
ont invité la célèbre enseignante, 
formatrice d’adulte et conteuse Alix 
Noble à donner une conférence intitu-
lée «Comment parler de la mort aux 
enfants» avec le soutien de de l’As-
sociation des parents d’élèves des 
régions du Jorat et d’Oron-Palézieux, 
l’établissement primaire et secon-
daire du Jorat et la bibliothèque de 
Savigny-Forel et organiseront diffé-
rentes activités dans le cadre du festi-
val «La mort à vivre» entre �in octobre 
et �in décembre. 

«Parler de la mort aux enfants»
Parler de la mort à l’enfant fait 

peur. Or, il est vital de le faire et 
d’associer l’enfant aux deuils qui 

affectent la vie de son milieu, ou qui 
l’ont affectée. Entre les peurs des 
adultes et les représentations des 
enfants, comment parler de la mort 
à nos enfants?

La peur de leur faire peur, la dif�i-
culté de répondre à leurs questions, 
la confusion entre le domaine des 
croyances et celui des deuils person-
nels, la perte de repères tradition-
nels, l’évolution de la société axée 
sur l’individu et sa réalisation, tout 
ceci pousse à reporter la discussion 

à plus tard. Pourtant, certains spé-
cialistes disent que «taire la mort, 
tue»… Cette conférence traitera des 
questions des enfants et propose des 
pistes pour y répondre.

Alix Noble abordera des cas 
concrets, et montrera comment l’en-
fant comprend la mort selon son 
âge. La conférence aborde le sujet de 
«ces morts qu’on tait»: le suicide, les 
avortements, les secrets de famille, 
etc..

Entrée libre, chapeau à la sortie.

Festival «La mort à vivre»
A�in d’apprivoiser cette mort 

qui fait peur et gâche l’existence, la 
paroisse de Savigny-Forel proposera 
différentes activités dès la �in du mois 
d’octobre (période de la Toussaint et 
du culte du souvenir) pour petits et 
grands, pour le cœur et l’esprit, de 
manière biblique ou psychologique et 
même culturelle.

•  Soirée «Contes mortels» le vendredi 
22 novembre à 19h30 au temple 
de Savigny. Une soirée intimiste à 
l’écoute de conteurs et conteuses 
autour d’une boisson chaude et de 
quelques douceurs. Des contes pour 
jeunes et adultes pour donner du 
sens et imaginer la �in de vie.  

•  Etude biblique «avec Job, une péda-
gogie du deuil», une série de 4 ren-
contres pour voir comment le «pauvre 
Job» passe de la souffrance à la rési-
lience les mardis soirs 5, 12, 19 et 26 
novembre, de 19h30 à 21h30 à la salle 
de paroisse de la cure de Savigny.

•  Groupe d’écoute et de parole 
«Vivre son deuil», un temps pour 
partager et déposer sa peine, accep-
ter le passé et continuer son che-
min. Ce parcours se fera autour des 
étapes du deuil selon l’approche de 
Jean Montbourquette et les dates sui-
vantes �ixées d’entente avec les par-
ticipants. 

•  Cinéma, les mercredis à 19h dans 
la salle de paroisse du rez de la cure 
de Savigny où seront projetés deux 

�ilms japonais pour découvrir des 
horizons différents autour de la 
mort:

•  Le mercredi 6 novembre: La bal-
lade de Narayama de Shōhei Ima-
mura (Palme d’or 1983 au festival 
de Cannes)

•  Le mercredi 13 novembre: Depar-
ture de Yōjirō Takita (Oscar 2008 du 
meilleur �ilm en langue étrangère).

Chacun amène son pique-nique, 
discussion à la �in du �ilm, collecte 
pour �inancer les droits de projec-
tion. 

•  Enfance: plusieurs animations 
sont également proposées pour les 
enfants dès 3 ans (avec ou sans leur 
parents), le samedi 23 novembre 
de 9h à 11h à la salle de la cure de 
Savigny et au temple. Au menu de la 
matinée: visite du cimetière, contes, 
narration, discussion, gestes symbo-
liques et bricolage à rapporter à la 
maison. 

Mathieu Janin

Infos en ligne :
https://lavaux.eerv.ch/formation-dadultes
https://savignyforel.eerv.ch 

Contact et inscriptions
Pour les activités d’enfance, 
Benjamin Corbaz, 079 963 03 76, 
benjamin.corbaz@eerv.ch
Pour les activités d’adultes, 
Emmanuel Spring, 021 331 57 73, 
emmanuel.spring@eerv.ch 
au moins trois jours à l’avance. 

Savigny-Forel

Pour mieux l’apprivoiser et s’en libérer, un cycle de conférences

Un taux d’imposition accepté à l’unanimité

En sa séance du 1er octobre 
2019, le Conseil communal 
de Jorat-Mézières a accueilli 
un nouveau conseiller, Luis 

Godat, en remplacement de Sophie 
Thory Cosandey et s’est penché sur 
trois préavis, à savoir: la constitu-
tion d’un droit distinct et permanent 
(DPP) de 100 ans en faveur de l’ASIJ 
pour la construction du futur collège 
Gustave Roud; l’agrandissement du 
parking sis sur la parcelle n° 647 ainsi 
que sur la partie A de la parcelle n° 2, 
localité de Carrouge et l’arrêté d’im-
position 2020.

Pas question de privilégier 
le constructeur privé

Si le premier n’a soulevé aucune 
opposition, le second a recueilli trois 
avis contraires notamment par rap-
port à l’absence d’espaces verts, de 
places dédiées à la mobilité douce 
dans le projet ainsi que sur la justi-
�ication du besoin de ces places de 
parcs et du principe de suppléer le 
privé dans leur construction. Le syn-
dic, Patrice Guenat, a pu répondre 
à ces différentes interpellations. Il 
n’est pas question de privilégier le 
constructeur privé mais de répondre, 
dans le cadre de l’agrandissement 
du parking communal, au manque-
ment à la norme (SN640291a (RPGA) 
- 11 places manquantes) soulevé par 
les opposants au projet. De plus, ces 
places seront entièrement prises 
en charge par le constructeur privé.  
Les quelques 43 places supplémen-
taires pro�iteront non seulement aux 
sociétés locales ainsi qu’aux diverses 
manifestations et permettront éga-
lement aux parents de déposer leurs 
enfants à proximité du nouveau col-

lège. Quand à l’aspect paysagé et pour 
les places dédiées à la mobilité douce, 
la municipalité va prendre en compte 
ces remarques.

L’arrêté d’imposition à un taux de 
73% au lieu de 76% a, quant à lui, été 
accepté à l’unanimité. Quelques délé-
gations ont fait état de leur dernière 
séance. Le conseil de l’ASIJ a adopté 
son règlement, son budget 2020 ainsi 
qu’un crédit d’étude de Fr. 37’000.- 
pour étudier la réfection de la façade 
sud, la verrière et la construction d’un 
petit local externe de 20m2 au collège 
du Raffort. 

Les transports sont toujours au 
centre de leurs préoccupations, un 
16e bus a été commandé et Car Postal 
a été mandaté pour réaliser une nou-
velle étude sur les horaires. Les nou-
veaux horaires seront communiqués 
aux parents pendant les vacances 
d’octobre. L’AEISFE a accepté ses 
comptes 2018 et l’ORPC son budget 
2020.

Au niveau de la municipalité
Roland Galley annonce qu’il fau-

dra compter entre 6 et 10 mois sup-
plémentaires avant que le canton ne 
se prononce sur le PGA.

Muriel Preti se réjouit du retour 
positif des élèves au réfectoire et 
informe que la bibliothèque les 
accueille volontiers sur le temps de 
midi pour un temps de lecture. L’UAPE 
est dans l’attente de la construction 
du futur collège pour pouvoir élargir 
ses services, l’assemblée de l’Apéro 
se tiendra le 2 octobre et le service 
social, quant à lui, se porte bien

Michel Rochat invite le plus grand 
nombre à participer à la séance d’in-
formation sur le projet de régionali-

sation de l’épuration Moyenne Broye 
qui se tiendra le 19 novembre pro-
chain à la grande salle de Mézières.

Divers et propositions 
individuelles

Suite à une information du Ser-
vice des communes et du logement 
(SCL), le président annonce que 
selon les projections, la commune ne 
dépassera pas les 3000 habitants au 
31 décembre 2019. Par conséquent, 
les prochaines élections devraient se 
dérouler au scrutin majoritaire et non 
à la proportionnelle. 

Un conseiller interpelle la com-
mune sur la problématique de la cir-

culation de nos villages et souhaite 
qu’une ré�lexion soit menée à ce sujet 
au sein de la municipalité voire au 
canton. Sonia Hugentobler est bien 
consciente des enjeux sécuritaires 
de cette question et assure qu’une 
ré�lexion globale sera menée sur ce 
sujet. Il est par ailleurs rappelé notre 
responsabilité individuelle dans le 
cadre de ce tra�ic de passage et que 
les aménagements appropriés sont 
perpétuellement au centre des pré-
occupations de la municipalité. D’un 
point de vue environnemental, il est 
demandé si des panneaux solaires 
sont prévus sur les nouveaux bâti-
ments du collège Gustave Roud. Muriel 

Preti précise que des discussions sont 
en cours et que des devis sont en 
attente. Par ailleurs, Sandro Simo-
netta souligne qu’un bilan de tous les 
toits des bâtiments communaux est 
effectué pour étudier les possibilités 
de placement de panneaux solaires. 
Un plan de rénovation pour 2020 est 
également à l’étude pour la grande 
salle de Carrouge et son accès pour 
des personnes à mobilités réduites, 
sans dénaturer la façade existante, 
sera analysé. La prochaine séance est 
programmée le 6 décembre.

Catherine Poncelet

Jorat-Mézières

Séance du Conseil communal du 1er octobre
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Le collège « Gustave-Roud » est à bout touchant

Mercredi 30 octobre, à 20h, 
à la grande salle de Car-
rouge, le comité de direc-
tion de l’ASIJ (Association 

scolaire intercommunale du Jorat) 
viendra au-devant des membres du 
Conseil intercommunal avec une 
demande de crédit de construction de 
Fr. 37’500’000.- TTC pour la mise en 
œuvre du complexe scolaire Gustave-
Roud sur le site de Carrouge, com-
mune de Jorat-Mézières.

Dernière étape visant à répondre 
aux besoins d’infrastructures sco-
laires pour les élèves du Jorat

Le 29 janvier 2014, le législatif 
de l’ASIJ qui regroupe 10 communes 
allant de Forel (Lavaux) à Syens s’est 
positionné en faveur des construc-
tions projetées à Servion et Carrouge, 
au vu de l’axe de densité démogra-
phique. En janvier 2017, l’agrandis-
sement du collège du Raffort, situé à 
Mézières, a été ouvert et en août 2017, 
le nouveau collège de Servion accueil-
lait sa première volée. La validation 
attendue, mercredi 30 octobre, don-

nera donc le feu vert à la réalisation 
de la dernière étape de ce copieux 
dossier pour laquelle le Conseil inter-
communal a accepté le crédit d’étude 

de Fr. 610’000.- TTC, lors de sa séance 
du 7 février 2018. La présentation de 
l’avant-projet du complexe scolaire 
Gustave-Roud aux municipalités des 
10 communes a eu lieu le 5 décembre 
2018 en présence du bureau d’ar-
chitecture mandaté Epure ainsi que 
le bureau d’appui au maître d’ou-
vrage Iec SA, avant une présentation 
publique le 23 janvier dernier. 

Un complexe scolaire répondant 
aux exigences légales 
et se fondant dans le paysage

Le terrain mis à disposition par la 
commune de Jorat-Mézières est bien 
centré et pourra accueillir les élèves 

des classes primaires des villages de 
la partie nord de l’intercommunale. 
Le �inancement demandé permettra 
la construction d’un complexe sco-
laire développé en deux volumes, 
comprenant 22 classes primaires, une 
salle de gym triple, une unité d’ac-
cueil de la petite enfance (UAPE), un 
abri PC et un parking souterrain, sur 
la parcelle 669 de la localité de Car-
rouge. L’implantation des bâtiments 
dans la pente permettra de dé�inir 
une bande d’accès à l’école en relation 
avec la route et de proposer des zones 
de préaux et de sport au rez supérieur, 
à l’abri du tra�ic routier. Le choix de la 
volumétrie s’est porté sur un type de 

construction rurale, dans un souci de 
bâtir ce complexe dans le contexte 
paysagé environnant.

«Dès l’aval du crédit de construc-
tion, le calendrier de la réalisation 
pourra se mettre en place. Les tra-
vaux démarreront en février 2020 
avec remise de l’ouvrage abouti en 
juin 2022, afin de permettre une 
première rentrée scolaire en août 
2022» conclut, confiant, Etienne 
Cherpillod, président du comité de 
direction de l’ASIJ. 

Gil. Colliard

Carrouge

Un complexe scolaire répondant aux exigences légales et se fondant dans le paysage

La nature se meurt avec les oiseaux 
qui se font de plus en plus rares

Parlons une fois des oiseaux qui - toutes 
espèces confondues - sont malheureu-
sement chaque année moins nombreux. 
Et dans un proche avenir, ils seront 

aussi rares que les corbeaux blancs! Même avec 
des lunettes d’approche, je n’ai trouvé qu’un 
nombre restreint de nids dans les vergers et les 
forêts. Donc, mis à part les milans, les éperviers, 
les hiboux, les chouettes et  les corneilles, il y a 
de moins en moins de volatiles et d’espèces dans 
la nature. 

Dans les villes, il est encore possible de 
côtoyer quelques pies, tourterelles, merles,  
mésanges, rouges-gorges et moineaux, mais leur 
effectif diminue chaque année.  Même le coucou 
n’est pas revenu.  Et ce qui est le plus inquiétant, 
c’est qu’avec l’architecture  moderne,  il est éga-
lement dif�icile d’apercevoir des hirondelles, car 

elles ne trouvent  plus de bâtiments avec des 
toits où construire leur nid, ni la matière pour 
l’édi�ier contre une façade.  

Quelle chance qu’il existe encore à la cam-
pagne des agriculteurs qui, dès le mois d’avril 
jusqu’à �in septembre, laissent portes et fenêtres 
de leurs étables et granges ouvertes jour et nuit. 
Dans certains villages des cantons de Vaud et 
Fribourg, des fermes abritent chaque année dix 
à quinze nids d’hirondelles.  Une initiative que 
l’on doit saluer, car peu nombreux sont les gens 
qui se préoccupent de la vie des oiseaux et de 
tout ce qui fait la beauté et l’animation de la 
nature, de nos vergers, de nos jardins et de nos 
forêts.

Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur… 

La nature se meurt avec les oiseaux 

Le merle noir au chant mélodieux qui vit près des habitations

Match aux cartes

Pour son activité automnale, l’Amicale des 
Thioleyres organisera, le 2 novembre, 
un match aux cartes qui se déroulera 
dans la salle villageoise des Thioleyres 

(commune d’Oron) dès 15h. Elle invite tous les 
passionnés et amateurs de «jass» à participer 
à ce jeu populaire ou chance et stratégie sont 
sollicitées. 

Après le succès de la rencontre, «A la décou-
verte de la faune aquatique», au con�luent de 
la Biorde et du Corbeyron, le 8 juin dernier, 
où, pour le plus grand bonheur du garde pêche 
retraité, Jean-Michel Trolliet et de la trentaine 
de participants, la rare petite lamproie s’est 
laissé capturer, l’Amicale des Thioleyres orga-
nise son troisième match aux cartes. Une acti-
vité qu’il fait bon pratiquer en bonne compagnie, 
bien installés, alors qu’à l’extérieur, les feuilles 
se font emporter par le vent et que les jours 
raccourcissent. 

Dès 14h, les portes de la salle villageoise, 
située en contrebas de la cour de l’ancienne 

école, seront ouvertes. Le match débutera à 15h. 
Le prix est �ixé à Fr. 30.- par équipe de 2 joueurs. 
A l’issue du classement, chaque équipe sera 
récompensée par un lot. Une soupe de saison, 
café et boissons seront offerts tout comme un 
choix de pâtisseries concoctées par les membres 
de l’association. Le délai d’inscription est �ixé au 
mercredi 30 octobre, auprès de Marie-Claude 
Birchmeier, présidente, au 079 487 98 43 ou 
mc.birchmeier@sodibat.ch.

Les organisateurs se réjouissent de vous 
retrouver nombreux pour partager cet après-
midi de jeux dans une ambiance sympathique et 
vous servir un bon potage revigorant. 

Gil. Colliard

Match aux cartes samedi 2 novembre 15h
Salle villageoise des Thioleyres
parking sur la place du Village
Inscription mc.birchmeier@sodibat.ch
079 487 98 43

Les Thioleyres

Samedi 2 novembre, organisé par l’Amicale des Thioleyres
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Le Madrigal du Jorat, 25 ans de chant et d’amitié

L’ensemble vocal joratois, fondé 
en 1994, a fêté ce mois vingt-
cinq ans d’activité: samedi 5 
octobre dernier, il a convié ses 

anciens chanteurs et autres �idèles com-
pagnons à une soirée haute en couleurs, 
en saveurs et en surprises musicales 
à la grande salle de Grandvaux. Cent 
quarante amis de l’art choral ont ainsi 
vécu une rencontre riche en émotions.

En ouverture, le Madrigal a inter-
prété quelques extraits de son réper-
toire actuel. Des chants de chez nous, 
présentés cet été lors d’un festival à 
Tarare (FR). Fidèle à sa réputation, l’en-
semble nous a grati�iés d’interprétations 
d’une grande �inesse, empreinte d’une 
belle musicalité. 

Il a ensuite cédé la place à quelques 
musiciens avec lesquels il a tourné les 

plus belles pages de son histoire: Vir-
ginie Falquet a livré un récital de piano 
enchaînant avec brio Schubert, Brahms 
et Chopin. Moment de communion entre 
le public et une artiste qui a su, littérale-
ment, faire chanter son instrument.

En�in, le trio composé de Julia et 
Denis Fedorov (mandoline et accor-
déon) avec Michel Tirabosco (�lûte de 
pan) a pris place sur le podium. Une ren-
contre inoubliable avec des œuvres de 
toutes les époques. Ces trois musiciens 
d’exception se sont distingués par une 
grande connivence et une virtuosité à 
couper le souf�le.

Cette soirée mémorable a été surtout 
un temps de retrouvailles, couronnant 
vingt-cinq ans de chant, de complicité et 
d’amitié. Une tourte au kirch, du cham-
pagne et quelques pas de danse ont mar-

qué aussi cet anniversaire que personne 
n’oubliera.

Un dernier concert
Après un quart de siècle d’activité, 

d’amitié et de chant partagés, après des 
centaines de prestations en Suisse et à 
l’étranger, le Madrigal va tirer sa révé-
rence. Avec un dernier concert de l’Avent 
au temple de Mézières. Celui-ci aura lieu 
le dimanche 22 décembre 2019, en col-
laboration avec les Armaillis de la Roche.   

L’Ensemble invite chacun à réser-
ver cette date pour vivre ensemble un 
ultime partage qui sera musical et festif. 
En effet, à l’issue du concert est prévue 
une fenêtre de l’Avent qui nous réunira 
tous à la grande salle.

Fanny Michaud

Grandvaux

Cette soirée mémorable a été surtout un temps de retrouvailles pour fi xer un dernier concert qui aura lieu dimanche 22 décembre

Anne et Guy Genilloud, choristes
Virginie Falquet Le Madrigal sous la direction de son chef fondateur André Denys

Exposition automnale en altitude

La première exposition autom-
nale a pris ses quartiers à l’au-
berge du Mont-Chesau. Situé 
à 965 mètres, le restaurant 

d’altitude se transforme en galerie 
d’art le temps d’une semaine. 

Du 18 au 27 octobre, l’auberge clô-
ture la saison estivale en beauté grâce 
aux œuvres d’une dizaine d’artistes.

Pour cette première édition, ils 
étaient nombreux à répondre pré-
sents. Si nombreux que chaque mur 
de l’auberge se retrouve garni de 
toutes sortes de réalisations. Aqua-
relles, photos, lampes Tiffany, sculp-
tures sur bois et métal, souf�leur de 
verre et diverses animations musi-
cales pour le week-end (cor des Alpes 
et accordéon).

L’extérieur de la buvette n’est pas 
en reste. Accueillant également toute 
une panoplie d’œuvres, le moindre 

recoin du jardin est converti en expo-
sition. Certaines inspirées de �ilms 
d’animation, d’autres de �ilms plus 
anciens. Notamment avec «la vache 
Marguerite» qui broute �ièrement sa 
�leur fétiche aux côtés du village de 
Gruyère, miniaturisé par le sculpteur 
Philippe Perroud.

Côté salle de fête, ce sont les 
lampes Tiffany, de William Klay, qui 
éclairent la grange et les aquarelles 
exposées.

Au menu
« Notre envie est de faire décou-

vrir aux visiteurs une buvette d’alpage 
sous un autre angle. Comme s’il y avait 
une seconde vie après la désalpe », 
nous explique Pierre Erb, gérant de la 
buvette.

Pour l’occasion, le couvert est 
métamorphosé en salle à manger. 

Avec ses 50 places assises, il propose 
des plats biens de chez nous: jambon 
à l’os et gratin Dauphinois pour le 
samedi 26, raclette à gogo et viandes 
séchées pour le dimanche 27. 

Gratuite et ouverte 
quotidiennement

L’exposition est ouverte gratuite-
ment tous les jours jusqu’au dimanche 
27 octobre. 

«Tout est gratuit dans la nature, 
cela allait de soi pour nous d’offrir la 
visite de cette exposition automnale», 
précisent Karin et Pierre.

Amoureux de l’art, observateurs 
et montagnards dans l’âme, les deux 
instigateurs de cet événement sont 
plutôt bien lotis. Il suf�it d’une petite 
escapade à la buvette du Mont-Chesau 
pour s’apercevoir que la nature envi-
ronnante encourage à la contempla-

tion. Alors, quand l’art et la nature se 
rejoignent dans un seul et même lieu, 
pourquoi ne pas pro�iter du silence en 
posant son regard sur une des œuvres 
présentes.

  
Thomas Cramatte

Ouvert tous les jours de la semaine.
Réservation recommandée pour les menus 
des 26 et 27 par tél au 021 946 10 71.
L’auberge propose son habituelle carte 
des mets en semaine.
Possibilité d’acheter les œuvres sur place.
Chemin du Mont-Chesau 7, 1070 Puidoux.

Puidoux

Buvette du Mont-Chesau, samedi 26 et dimanche 27 octobre

Artistes exposés
Claudine Klay - Peinture 

Marie-Jo - Peinture
Jean-François Tinembard - Peinture

Alain Lesenfants - Découpage
Didier Schmidt - Sculpture sur bois

William Klay - Lampes Tiffany
Philippe Perroud - Sculpture métallique 

Bernard Rinsoz - Peinture
Pierre Trüller - Sculpture sur pierre, peinture

Le jardin et les oeuvres de Philippe Perroud Lampe Tiffany de William Klay Dernier arrêt, tout le monde descend

Karin et Pierre entourés des artistes lors du vernissage

Photos : © Thomas Cramatte
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Afi n de satisfaire la soif et le plaisir d’apprendre

Nouvelle saison

Le programme de l’Université populaire de la Broye, annon-
çant encore une fois une palette de cours diversi�iée, est 
arrivé chez ses membres vers la �in du mois d’août les 
informant du lancement de la nouvelle saison 2019 - 2020. 

Une saison qui s’annonce riche en découverte a�in de satis-
faire la soif et le plaisir d’apprendre de tout un chacun. D’Oron à 
Avenches, en passant par Moudon et Payerne, vous trouverez sans 
nul doute un cours qui vous intéressera.

Vous découvrirez entre autres cette saison
•  Ateliers zéro déchet
•  La discipline positive
•  Les ateliers couture et créatifs sont toujours sur le devant 

de la scène
•  Les cours de Yoga et de Pilates reprennent pour le plus grand 

plaisir de nombreux membres
•  La biodanza (nouveauté)
•  Les excursions et conférences tant appréciées, année 

après année  
•  Les cours de langues pour se perfectionner ou simplement 

élargir vos horizons

Bien sûr, vous retrouverez les cours habituels à succès, comme 
les divers cours de cuisine, les promenades à travers la Broye, de 
développement personnel etc… 

Ceci n’est qu’un petit aperçu du panel de cours que le comité 
bénévole a mis en place avec toujours autant de motivation!

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi 29 
novembre, de 19h à 20h, au restaurant de la piscine à Moudon. 
Elle est ouverte à tous et sera suivie dès 20h15 d’un concert gra-
tuit: Le 4tet Lo Tian – Des chansons, du groove et du patois 
vaudois! 

Le programme détaillé se trouve sur le site internet www.
upbroye.ch et peut être obtenu au format papier via le formulaire 
ad hoc, ou encore par courriel à info@upbroye.ch. 

Annelore Santos

Moudon

Publicité
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Séance d’automne sous l’emblématique ombre de Gilles

Présidée par Pierre-André Devaud, l’Amicale des patoi-
sants de Savigny, Forel et environs a tenu sa tenâblya – 
son assemblée d’automne à la salle de commune de Forel 
aimablement mise à disposition par la Municipalité.

Au cours de cette séance, le président a retracé les principales 
activités de l’Amicale lors de cette année 2019 :
•  L’animation, le 23 juin, par les patoisants du culte en prémices 

à la Fête des vignerons au temple de Saint-Martin;
•  La remise d’une plaquette bilingue français-patois en hommage 

aux 74 tâcherons de la Fête;
•  La participation à la soirée vaudoise du 100e anniversaire des 

Jeunesses campagnardes à Savigny;
• La course à Fully;
•  La journée «grillades» à la ferme des Troncs;
•  Le marché de septembre au même endroit.

Au cours de cette séance, hommage a été rendu à Daniel 
Cordey, récemment décédé, membre �idèle, serviable et dévoué 
caissier et porte-drapeau de l’Amicale durant de nombreuses 
années.

Présent, le pasteur Daniel Corbaz a remercié l’Amicale pour la 
remise du diplôme d’honneur par une délégation de la société qui 
s’est rendue pour ce faire à son domicile lausannois.

Au nom du Groupement du dictionnaire, Pierre-Alain Poletti a 
détaillé la progression des travaux de recherche du Groupement 
de même que les options possibles de mettre - sans trop de frais - 
le dictionnaire à disposition de tout un chacun sur internet.

Véritable incarnation de la bonhomie vaudoise, arborant un 
malicieux sourire, Bernard Senn, venu de Sarzens, invité par 
l’Amicale, a déclamé en français quelques pièces emblématiques 
du répertoire de Gilles. Bel exercice non seulement de mémori-
sation des textes mais interprétation artistique à l’image de celui 
qui reste la �igure de proue, la référence évocatrice du Vaudois 
dans toute son authenticité. Le mot juste, la formule inégalable 
de ce qu’est le Vaudois par excellence. Dans le fond, la vocation de 
Gilles est parallèle à celle que poursuivent les patoisants, l’auscul-
tation de l’âme vaudoise perpétuée par «Marc à Louis» dont les 
mainteneurs d’aujourd’hui s’efforcent à leur tour de faire miroiter 

les éclats de sel et de vérité incrustés dans ce patrimoine immaté-
riel qu’est le langage vernaculaire, autrement dit le patois.

ML

Forel (Lavaux)

Amicale des patoisants de Savigny, Forel et environs

Bernard Senn en grande explication sur les blés suisses

Prochain culte avec les 
groupes de maison

Le prochain culte avec les 
groupes de maison aura 
lieu à l’église de Châ-
tillens le dimanche 

27 octobre à 10 heures. Ce 
culte sera un moment à part, 
dédié à la prière d’écoute. Pen-
dant des moments de silence, 
chacun sera invité à prendre le 
temps d’écouter en soi, de se 
rendre disponible, d’accueil-
lir ce que Dieu a 
pour lui. Que ce soit, 
des réponses aux 
questions que nous 
nous posons, aux 
demandes que nous 
pouvons avoir, ou 
plus simplement un 
ressenti, une parole 
qui nous fait du 
bien, qui nous relève 
ou nous envoie. Il y a 
fort à parier que ce 
moment de recueil-
lement individuel 
et communautaire 
nous laissera un sentiment 

d’apaisement et de bien-être, 
réconfortants en ce 
moment de l’année 
où la lumière décroit 
et l’énergie suit le 
même mouvement.

Nous vous atten-
dons le plus nom-
breux possible et 
nous nous réjouis-
sons de partager 
avec ceux qui le sou-
haitent un apéritif 
en �in de culte.

Pour le groupe porteur, RB

Châtillens

Paroisse d’Oron-Palézieux

Ouvre l'oreille 
de ton cœur

Des ouvrages consacrés au patois, 
il y en a eu déjà quelques-uns. 
Alors pourquoi vous parler de 
cet ouvrage? Parce qu’il se pré-

sente autrement 
que les autres. 
Non sous forme de 
lexique, mais sous 
une forme plus 
originale, avec une 
mise en scène pour 
chaque expression 
la plus usitée.

Pourquoi ce 
livre? Pour faire 
redécouvrir aux 
plus jeunes, ados 
et adultes ces mots 
souvent entendus, 
mais pas toujours 
compris. Quand 
j’ai commencé à 
le feuilleter, j’en-
tendais mon papa 
parler! Tous ces 
mots, je les avais 
entendus dès 
mon enfance. J’en 
connais beaucoup 
mais j’ai quand 
même été surprise 
par certains dont 
j’ignorais la signi�i-
cation. Le langage 
usuel des Vaudois, 
tout comme celui 
des autres cantons 
romands, est une 
mine de plaisir. 
Autant pour ceux qui l’emploient que pour 
leurs interlocuteurs,

Les nombreuses scènes de cet ouvrage 
sont magni�iquement dessinées et mettent 

en avant des lieux et édi�ices caractéris-
tiques de nos villages. Les lieux sont à 
deviner et les réponses en �in de livre. 

Je n’ai pas fait tout de suite le rap-

prochement en regardant les dessins. Je 
leur trouvais une poésie qui me rappe-
lait quelque chose. Merci Google, qui me 
rafraichit la mémoire. Je vous avais parlé 

d’un livre précédent de cet auteur et illus-
trateur, un livre pour enfants, Monsieur 
Mulot dans lequel les dessins étaient tout 
aussi poétiques, pleins de douceur.

Le livre com-
porte 115 pages, 
avec une illustra-
tion sur chaque 
page. 289 mots 
en patois, de 
quoi vous occu-
per les longues 
soirées d’hiver si 
vous voulez les 
apprendre par 
cœur. Et 42 lieux 
à reconnaître. 
Pour l’avoir testé 
avec des amis, je 
peux vous assu-
rer qu’on passe un 
bon moment de 
franche rigolade.

Je crois que je 
vous ai tout dit. 
Que dire de plus? 
Qu’il faut cou-
rir l’acheter ou 
le commander 
dans notre librai-
rie d’Oron ou 
une autre. Parce 
que sur Ama-
zon, vous savez 
que les gens sont 
exploités, n’est-
ce pas? Et que si 
on ne consomme 
pas local, nous 
ne pourrons pas 

nous plaindre le jour où ces commerçants 
auront disparus.

Monique Misiego

Vaudoiseries, des mots en scène
Yves Schaefer – Editions Cabedita

C’est à lire
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Réfl exion

Cependant, ce n’était pas leur 
but, la gloire n’était pas leurs 
aspirations.

Alors, ils l’ont décidé: 
«Prendre de la hauteur et vivre l’ins-
tant présent» en regard à la société, 
du comportement des gens, de cette 
terre qui s’use. De constater l’impor-
tance de prendre de la hauteur, de se 
concentrer sur ce qui est positif…»

Ce n’était que des champs …

Filles et garçons, jeunes et moins 
jeunes, trois générations… peut-être 
plus, soirée après soirée, week-end 
après week-end, ils étaient là! On 
étudie, on prépare, on s’organise! Ils 
furent des centaines pour construire 
ce village dédié à la fête… mais aussi 
au sport! C’était tout simplement… 
beau! On était à disposition de la 
tradition centenaire d’une belle 
jeunesse.

Trois semaines de sport!
Disciplines de «tradition» ou dis-

ciplines «modernes» étaient le plai-
sir de chacune et chacun et on pouvait 
penser que… d’être dernier n’était pas 
une catastrophe!

A quelques kilomètres…
Ils étaient plus de cinq mille! On 

ne se connaissait pas… ou presque! 

Et pourtant… On accepte une audition 
en donnant ses désirs en rapport à ses 
possibilités. 

On vous offre une troupe qui 
n’était peut-être pas celle que l’on 
aurait désirée. Il y a près de deux ans, 
on était parti pour une fantastique 
aventure d’amitié humaine, de culture 
et de découvertes insoupçonnées… 
pour beaucoup. 

Des soirées, des samedis et 
dimanches… on s’entraîne, on répète 
le mouvement pour en adhérer à la 
perfection en harmonie à la gestuelle, 
à la musique… son placement dans 
des troupes de plus de cinq cents 

participants, tous «amateurs» et sur-
tout… bénévoles acceptant un entraî-
nement digne de sportifs d’élite!

Dans notre société où souvent 
l’égoïsme et l’indifférence priment sur 
presque tout… ce fut aussi… presque 
un miracle! 

La beauté du 
spectacle fut 
leur récom-
pense, et 
on pouvait 
a c c e p t e r 
ces larmes 
de bonheur 
de chacune 

et chacun! Il est aussi vrai… personne 
n’a demandé l’édi�ication de sa statue!

Sur la planète «sport»…
La science et les techniques des 

algorithmes, dans un proche avenir, 
dé�inira quel ou quelle sportif aura la 
«chance» de se voir glori�ier par une 
statue à son ef�igie, située à l’un des 
quatre points cardinaux de son stade 
selon son importance, ou au pied de 
sa maison de naissance.

C’est grave Docteur?
Pourquoi à l’apogée de sa carrière 

le sportif, le champion, pense-t-il être 

plus important que le tout en chacun 
pour en oublier les réalités de l’exis-
tence? De son existence!

Erige-t-on une statue pour un, une 
virtuose du violon, pour le scienti-
�ique qui a découvert le médicament 
sauvant des milliers de malades? Cer-
tainement pas… leur discrétion les en 
préserve. On appelle ceci… la dignité!

Que recherches-tu, toi le cham-
pion? 

La postérité? Essaye de te souve-
nir, sans chercher dans les livres, et 
donne-nous seulement le vainqueur 
du 100 mètres des Jeux olympiques 
de 1960. Du vainqueur du Giro d’Ita-
lie de 1970? De la �inale de tel ou tel 
grand tournoi de tennis?

L’oubli est ingrat… 
même pour une « vedette » !

Alors… essaie malgré tout de 
retrouver un peu d’humanisme, de 
plaisir, de dignité en préservant le 
«Grand Livre du Sport» et surtout la 
page que tu as désiré écrire. Tu pour-
ras prendre exemple sur ces �illes et 
garçons du 100e anniversaire des 
Jeunesses campagnardes et des cinq 
milles acteurs de la Fête des vigne-
rons.

Non, là, personne n’a demandé 
l’édi�ication… de sa «statue»!

A méditer.

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

Si ces organisations… avaient été disciplines olympiques !
… elles seraient montées sur la plus haute marche du podium !

Naissance des Amis-Gyms Forel-Savigny

En date du 22 mai der-
nier, la société des 
Amis-Gyms de Forel 
(Lavaux) a accepté en 

assemblée extraordinaire un 
regroupement avec la Gym de 
Savigny.

Cette dernière était depuis 
quelque temps en perte de 
vitesse et peinait à trouver 
des adultes motivés à tenir les 
rennes. C’est donc au terme de 
négociations et recherches de 
la solution la plus optimale que 
ce vote a eu lieu.

C’est une nouvelle page du 
livre de la grande famille de la 
gymnastique qui est en train de 
s’écrire et nous espérons conti-
nuer à garder ce même entrain 
tout en renforçant nos liens et 
notre notoriété.

Suite à cette fusion, la nou-
velle société s’appelle: Amis-
Gyms Forel-Savigny.

Elle compte actuellement 
plus de 130 membres adultes et 
environs 170 enfants, répartis 
dans 16 sections qui occupent 
largement une bonne partie des tranches 
horaires disponibles aux salles de gym des com-
plexes scolaires de Forel et de Savigny. Deux 
nouvelles membres viennent de rejoindre les 
bancs du comité. Nous en pro�itons pour leur 
souhaiter la bienvenue et beaucoup de plaisir 
dans leurs nouvelles fonctions. Nous ne serons 
pas trop à 7 pour faire perdurer avec enthou-
siasme cette société.

Match aux cartes et loto
La saison des soirées annuelles approche 

à grands pas, mais avant cela nous avons deux 
grosses manifestations prévues les deux pro-
chains w eek-ends à la grande salle de Forel. 

Alors n’hésitez pas à venir nous soutenir et nous 
honorer de votre présence lors du match aux 
cartes, demain, vendredi 25 octobre (orga-
nisé par notre section de la gym hommes). Ou le 
dimanche suivant, le 3 novembre, pour notre 
loto système fribourgeois (au pro�it de nos 
groupes jeunesses).

Vive le sport! Vive la gymnastique!

Cindy Lavanchy

Deux dates à la grande salle de Forel
Vendredi 25 octobre Match aux cartes
Dimanche 3 novembre Loto

Gymnastique

Regroupement de deux sociétés locales

Diana Fankhauser, 
vice-reine de lutte féminine

Après son titre de reine obtenu en 2018, 
à Court dans le Jura bernois, Diana 
Fankhauser voulait naturellement 
défendre son titre lors de la Fête fédé-

rale de lutte féminine qui se déroulait �in sep-
tembre à Menznau dans le canton de Lucerne. 
C’est cette dernière fête de la saison qui doit dé�i-
nir laquelle de ces dames sera désignée reine de 
lutte après le total des points obtenus par l’addi-
tion des quatre meilleurs résultats de la saison.

Malgré une très bonne prestation lors de 
cette fête, Diana voit son titre lui échapper pour 
un malheureux quart de point que sa concur-
rente directe avait de plus qu’elle en �in de 

journée après le cumul des points. La nouvelle 
reine est Michelle Brunner qui vient du canton 
de Saint-Gall et Diana termine vice-reine. Elle a 
remporté ce jour-là sa 20e couronne.

Le club des lutteurs de la Haute-Broye féli-
cite Diana pour son rang de seconde meilleure 
lutteuse féminine 2019 avec toute la pression 
qu›elle a eu en tant que tenante du titre de reine.

Nous lui souhaitons une excellente saison 
2020, avec pourquoi pas un nouveau titre.

bp

Lutte

Pour un quart de point, elle cède sa couronne

Diana avec sa couronne d'argent, synonyme de sa deuxième place pour l'année 2019

La beauté du 
spectacle fut 
leur récom-
pense, et 
on pouvait 
a c c e p t e r 
ces larmes 
de bonheur 
de chacune 
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Du 29 octobre au 2 novembre, le centre Arc-en-Ciel 
accueillera la scène du concours de chant suisse

Une semaine musicale 
Swiss Voice Tour

Du 29 octobre au 2 
novembre, Oron Arc-
en-Ciel accueillera le 
Swiss Voice Tour, le 

plus grand concours de chant 
en Suisse. Anciennement Kids 
Voice Tour, pour cette sixième 
édition, l’événement fait peau 
neuve et accueille également 
une catégorie «adultes». Du 
mardi 29 octobre au vendredi 
1er novembre, les candidats se 
succéderont sur la scène devant 
un jury de professionnels a�in de déterminer qui sera le gagnant 
de cette 12e étape. Le samedi 2 novembre, lors de la �inale à Oron, 
les plus belles voix se disputeront la place pour la demi-�inale du 
concours qui aura lieu en �in d’année 2019. Qui sait, l’un d’entre 
eux succédera peut-être à Thaïs… Chaque gagnant de la grande 
�inale (catégorie enfants et catégorie adultes) remportera, tout 
comme Thaïs, un single inédit enregistré dans les studios d’Abbey 
Road à Londres et un clip vidéo. 

Pour tous les passionnés de musique, les inscriptions sont 
encore possibles sur https://register.swissvoicetour.ch/fr. Ils 
pourront ainsi tenter leur chance à Oron et peut-être vivre l’aven-
ture de leur vie. 

Le Swiss Voice Tour, c’est aussi un grand concours avec des 
lots incroyables offerts par les partenaires de l’événement. En 
effet, UPC donnera la possibilité à une famille de chanceux de par-
tir en voyage à Las Vegas. CSS Assurance, quant à eux, offriront 
Fr. 5000.- en cash pour pouvoir réaliser son rêve le plus fou.

M.E.

 
Concours 

Un voyage en famille pour 4 personnes à Las Vegas offert par 
UPC d’une valeur de Fr. 12’000.-. et Fr. 5000.- en cash pour réaliser 
ses rêves offerts par CSS Assurance. 

Programme
Du mardi 29 octobre au vendredi 1er novembre, de 14h à la 

fermeture du centre commercial. Castings pour enfants et adultes 

Samedi 3 novembre, dès 13h 
Finale pour accéder en demi-�inale 

Oron-la-Ville

«Camille» Biopic, 
drame de Boris Lojkine

Marqué par un séjour au Vietnam et 
auteur d’une thèse «Crise et Histoire», 
Boris Lojkine, réalisateur de Hope, 2004 
tourné en Afrique, revient sur le conti-
nent pour relater le parcours de Camille 
Lepage, cette française de 26 ans, partie en 
Centrafrique, la caméra au poing a�in de 
témoigner des atrocités de la guerre oppo-
sant les miliciens anti-Balaka aux Sélékas. 
Prise dans une embuscade le 12 mai 2014, 
elle y laissera sa vie. Mélange de �iction 
et de réalité, le récit respecte la vérité de 
Camille Lepage et des événements où s’est 
déroulée son histoire. 

Même pas peur
La carrière de Camille Lepage n’aura 

pas été longue: au Caire, pendant le Prin-
temps arabe, au Soudan, peu de temps cor-
respondante de l’AFP, Camille arrive éprise 
d’idéalisme à Bangui en octobre 2013, alors 
que le pays bascule dans la guerre civile. La 
France déploie ses troupes sans parvenir 
à stopper la spirale de violence. Victime 
de près de mille morts, la communauté 
chrétienne se venge sauvagement contre 
la population musulmane. 

Même pas peur, Camille a photogra-
phié tout cela. Dans sa démarche, opposée 
à celle d’un reporter rencontré sur place 
(Bruno Todeschini dans le �ilm) qui l’avait 
mise en garde, elle tenait à retrouver l’hu-
manité des anti-Balaka. C’était sa réponse 
à la violence de la guerre.

Le réalisateur
Boris Lojkine ne connaissait pas 

Camille jusqu’à l’annonce de sa mort dans 
la presse. Présent à Locarno où son �ilm a 
reçu le Prix du public, il déclarait: «Je me 
sentais proche d’elle par son intérêt porté 
aux populations lointaines. Mon travail 
d’enquête, afin de ne pas trahir son vécu, 
a été de longue haleine. J’ai rencontré 
ses proches, sa famille qui a approuvé le 
scénario et découvert le film avec beaucoup 
d’émotion».

Aussi, Boris Lojkine est allé en Cen-
trafrique pour ressentir l’environnement 
du récit. Le tournage a débuté après une 
période d’adaptation. En temps que nor-
malien, journaliste et cinéaste, il a formé 
sur place des jeunes africains à la réalisa-
tion de documentaires, ceux-là même qui 
sont devenus les acteurs du �ilm au côté de 
Nina Meurisse.

L’actrice 
«Je n’ai pas eu de problème à tenir 

mon appareil photo, par contre j’ai dû 
travailler sans cesse le lâcher prise. Le 
travail de reconstitution du costume était 
important», déclarait à Locarno, l’actrice 
Nina Meurisse, 31 ans, dont le physique et 
le sourire ressemblent à Camille Lepage. 

En 2000, Nina Meurisse faisait ses 
débuts au cinéma, dans Saint-Cyr de Patri-
cia Mazuy. Elle enchaîne  ensuite de nom-
breux seconds rôles au cinéma, à la télévi-
sion et au théâtre.

Colette Ramsauer

«Camille» 
Drame de Boris Lojkine, 2019, F, 90’, 16/16
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, 
Bruno Todeschini et Grégoire Colin
Prix du public, Locarno 2019
Sortie le 23 octobre

Quand l’idéalisme tue

Cinéma

Sortie le 23 octobre

Nina Meurisse à Locarno, attentive aux questions des journalistes

Tir de clôture des 3 Gachettes

Le 5 octobre dernier, un ciel plu-
vieux et froid accueillait une quin-
zaine de tireurs pour le tradition-
nel tir de clôture des 3 Gâchettes.

En �in de matinée le soleil �it une appa-
rition timide, et s’enhardissant, nous suivit 
tout au long de la journée. 

Que ce soit tôt le matin, en �in de mati-
née ou dans l’après-midi, la ligne de tir du 
stand de Mézières a permis aux meilleurs 
de rivaliser d’adresses malgré les change-
ments de luminosité. Bravo à Denis qui a 
of�icié en cuisine tout le matin pour nous 
servir ses «nouillettes à l’Indonésienne 
façon Denis», un régal! Un grand merci à 
nos donateurs qui d’années en années, par 
leurs présents, nous permettent d’offrir 
une belle palette de prix.

On commence la liste des résultats 
avec le challenge de clôture, qui comprend 
les résultats du programme obligatoire, du 
Tir en campagne et de la passe de clôture.

Roland Stucki était solidement ins-
tallé en tête après les deux premiers tirs 
devant Jean-Luc Jeannet, Denis Pichon-
nat et Danouzia Stucki, la passe de clôture 
a modi�ié les positions et au �inal, Denis 
Pichonnat remporte le challenge de clô-
ture avec 232 (76-64-92) suivent Roland 
Stucki 232 (77-67-88), Danouzia Stucki 
228 (74-65-89) et Jean-Luc Jeannet 224 
(77-66-81)

Au challenge du millénaire, Mickaël 
Peguiron a mis tout le monde d’accord 
avec 888, 2e Roland Stucki 870 et Denis 
Pichonnat 851, 3e. 

Etre deux fois second n’est pas un but 
en soi et au challenge président, avec 50 
(sur 50) appuyé d’un 98: Roland Stucki, a 
surclassé l’affaire devant Jean-Luc Jeannet 
45/91 et Danouzia Stucki 45/90. 

Et dans la foulée, il s’octroie la cible 
Rachat, (une passe de 3 coups à 10 et 3 passes 
pour être classé) une cible qui nous permet 
de nous chauffer, Roland Stucki, chaud bouil-
lant avec 3 passes de 29/28/26 totalise 83, 
Jean-Luc Jeannet avec 3 passes (27/26/25) 
et Didier Aguet 9 passes (27/26/25), tous 
les deux à 78, complètent le podium.

Et pour terminer, le challenge 88 (faire 
un ou plusieurs 88). C’est un Christophe 
Dubois,  bien inspiré avec un 88 appuyé 
d’un 87, qui se l’adjuge, suivent Denis 
Pichonnat 88/85 et Olivier Dall’Aglio 
89/85.

Bravo à toutes et à tous. 

D. Aguet

Tir

Au stand de Pré-Etang, à Mézières

Occident Impie (Gottlos Abendland) 
L’Europe n’est pas un endroit, mais une idée. L’Eu-
rope est une femme et elle est grecque. Sa biogra-
phie est faite de merveilles et d’horreurs. C’est un 
collage de trésors et de sang qui souffre aujourd’hui 
d’épuisement moral

Suisse 2019, 71’, 16/16
Documentaire de Félix Tissi
Au cinéma d’Oron le 27 octobre à 18h
Projection extraordinaire, 
en présence du réalisateur

Brève

La patinoire d’Oron 
prépare 

sa nouvelle saison

Toute l’équipe de la patinoire et de sa buvette 
vous se réjouit de vous accueillir lors de la 
prochaine saison qui aura lieu du :

vendredi 9 novembre 2019 au 21 février 2020.
Un apéritif d’ouverture est 

prévu le vendredi 8 novembre 
dès 17h

La patinoire sera ouverte 
du mardi au dimanche et son 
accès est gratuit ! Si vous ne 
possédez pas de patins, vous 
pourrez y louer une paire. 
Venez donc nombreux et nom-
breuses !

Les écoles peuvent d’ores 
et déjà réserver sur www.pati-
noire-oron.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

L'occident Impie
Documentaire de Félix Tissi

vo.st.fr. – 16/16 ans
Avant-primière en présence du réalisateur

dimanche 27 octobre à 18h

Le cercle des petits 
philosophes

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

Sa 26 et di 27 octobre à 18h et ma 29 à 20h

La preuve scientifi que 
de l'existence de Dieu

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

Ve 25, di 27 et lu 28 octobre à 20h

Chambre 212
Fiction de Christophe Honoré

v.f. – 16/16 ans
Sa 26 et lu 28 octobre à 20h

Artistes de la vie
Documentaire de Pierre Westelynck

v.f. – 16/16 ans
Je 24 octobre à 20h

Sorry we missed you
Fiction de Ken Loach

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 25 et di 27 octobre à 20h

Sa 26 octobre à 18h

La fameuse invasion
des ours en sicile

Animation de Lorenzo Mattotti
v.f. – 8/8 ans

Sa 26 et di 27 octobre à 16h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Si Beale Street pouvait parler
de  Barry  Jenkins 

vo.st. – 12/14 ans
Ve 25 et sa 26 octobre à 20h30

God exists, her name is petrunya
de Teona Strugar Mitevska

vo.st. – 16/16 ans
Ma 29 et me 30 octobre à 20h30

Scooby-doo et le fantôme 
de l’opera

Animation de Victor Cook
Avec Frank Welker, sabella Acres et Troy Baker

v.f. – 10/10 ans
Ve 1er novembre à 18h. Sa 2 à 17h

Ca 2
De Andrés Muschietti, d’après 

l’œuvre de Stephen King, avec Bill Skarsgard, 
Jessica Chastain et James McAvoy

v.f. – 16/ 16 ans
Ve 1er et Sa 2 novembre à 20h30

Sortie

Sortie

Sortie
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 25

SA 26

DI 27

LU 28

MA 29

ME 30

Aran
2 novembre dès 19h, à la salle des 
Mariadoules, loto du sauvetage de Villette.

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

Châtel-St-Denis
1er au 18 novembre à la galerie Image-In 
exposition de Pierrette Pilloud Gilliéron 
& Timithée Peitrequin.

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

2 novembre à 21h, Amaury Faivre Duo, 
blues, jazz, folk.

Cully
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.

1er novembre à 20h au caveau Le Biniou, 
Riviera Jazz Band, Jazz traditionnel. 
Entrée libre, chapeau.

3 novembre à 16h au théâtre l’Oxymore, 
«Loin et l’œil» deux pièces pour les petits.

3 novembre de 14h30 à 17h30 
à la salle des Ruvines, grand loto du Kiwanis.

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

Forel
25 octobre dès 20h à la grande salle, 
83e match aux cartes. Org. Gym Hommes

26 octobre à 20h à la grande salle, 
soirée folklorique du Jodlerclub Edelweiss 
Lausanne suivi d’un bal avec Hiubi Chiubi.

3 novembre à la grande salle, 
loto des Amis-Gyms.

Grandvaux
25, 26, dès 16h et 27 octobre dès 11h, 
brisolée au Caveau Corto. www.caveaucorto.ch

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

Lutry
1er et 2 novembre à 20h30 au Singe vert, 
Cavhot Jazz Five, jazz manouche.

6 novembre à 18h à la place des Halles, 
36e cortège des lumignons. Inscriptions 
jusqu’au 1er novembre sur le site www.sdlutry.ch

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

Palézieux
1er et 2 novembre au Battoir, 

9e nuit du vin cuit 

avec le jumelage Palézieux-Vers-Pont-du-Gard, 

avec marché du terroir samedi de 9h à 13h.

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
2 novembre à 19h 

au Forum repas de soutien 

du FC Savigny-Forel.

8 novembre dès 19h15 au Forum,

Match aux cartes en équipe.

Org. Chœur d'hommes l'Harmonie

Servion
26 octobre au 9 novembre 

à la Grange-à-Pont, 

«Tout est sain dans l’refrain!»

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

Dimanche 27 octobre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 cène

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 9h30 
Ropraz 10h45 cène

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 27 octobre de 11h à 12h

Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 cène
Le Prieuré 10h45 cène, garderie

Chapelle 9h00 messe
Cully 9h00 messe
Rue 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

IMPRESSUM
ÉDITEUR / DIRECTEUR
Olivier Campiche / Tél. 021 908 08 04

ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– (> fi n 2019 = Fr. 16.–)
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Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Rte du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél./Fax : 021 908 08 05/09
www.le-courrier.ch

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Michel Dentan
www.md-photos.ch

TIRAGE
Abonné : 10’000 exemplaires
Elargi : 22’800 exemplaires
Elargi XXL : 40'000 exemplaires

RÉDACTION
Arvid Ellefsplass
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 05
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Mathieu Guillaume-Gentil
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5 4 3 7 2 1 8 9 6

7 6 8 3 9 5 2 1 4
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Solution N°48

N° 49 DIFFICULTÉ : 4/4 THIERRY OTT

2 9

7 4 3

8 9

4 2 6

7 5 1

6 1 5

2 1

8 6 3

5 1 8

31
octobre

Edition
normale

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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« C’est scandaleux, cette fois y’en a marre ! »

«C’est scandaleux, cette 
fois y’en a marre!» C’est 
par ces mots que la 
décision du 3 juin 2019 

de la Commission de jeu et fair-play a été 
accueillie par notre comité.

Nous luttons chaque jour pour incul-
quer les valeurs du fair-play à nos joueurs, 
juniors et actifs et que fait l’ACVF par le 
biais de ses commissions? Exactement le 
contraire! Pourtant à l’art. 2 des statuts 
(2011), il est stipulé que l’ACVF contribue 
à promouvoir l’éthique sportive…

 Petit retour en arrière…  (version 
courte)

Il y a deux saisons, nous avons été 
contraints de retirer nos deux équipes 
d’actifs, un véritable crève-cœur pour 
notre club. La saison passée, nous avons 
réussi tant bien que mal à reconstituer une 
équipe en 5e ligue. La saison a été compli-
quée en termes de contingent et malheu-
reusement, malgré tous nos efforts nous 
avons été obligé de déclarer forfait le der-
nier match à Ollon qui plus est le week-end 
de l’Ascension.

Suite à ce forfait, nous avons reçu un 
courrier de l’ACVF daté du 3 juin 2019 
mentionnant les points suivants:

«Selon l’article 3 du barème des pénali-
tés […], la commission de jeu et fair-play a 
décidé de vous retirer 3 points ainsi que 
20 points fair-play qui seront déduits 
lors de la saison 2019-2020 pour votre 
1re équipe.

La commission se réserve, si pas 
d’incidence au classement de la saison 
en cours, le droit de retirer les 3 points 
la saison suivante.

Ces décisions peuvent faire l’objet 
d’un recours, conformément au Règle-
ment de la commission de recours de 
l’ACVF.»

Et bien évidemment les trois points ont 
été retirés cette saison (!) pénalisant injus-
tement le nouvel entraîneur et notre nou-
velle équipe composée principalement de 
jeunes de la région dans son objectif de 
promotion. 

Pour une commission de jeu et fair-
play, cette décision n’a rien de fair-play 
justement! Dans notre cas, quel est le but 
de la démarche à part chercher à nous 
nuire? Sommes-nous coutumiers du fait? 
Non! Est-ce que cette mesure empêche les 
forfaits? Non, l’amende de Fr. 300.- étant à 
notre avis suf�isamment dissuasive. Aucun 
club à notre connaissance, ne déclare 
forfait par plaisir.

Lors de la dernière séance du comité 
du 18 juin 2019 (avant la pause estivale et 
la Fête des vignerons), nous avons envoyé 
un mail au comité central en demandant à 
être entendus.

Nous sommes restés sans réponse 
jusqu’au 29 juin 2019, date de l’assem-
blée générale des Seniors où nous avons 
relancé le président central à ce sujet.

Puis, nous avons reçu un téléphone du 
président de la commission de jeu et fair-
play ACVF à qui nous avons également 
expliqué le cas. Suite à cet appel, les 20 
points fair-play ont été annulés mais pas 
les 3 points de pénalités.

Nous avons donc décidé de faire 
recours par courrier recommandé en 
date du 11 juillet 2019 à la commission 
de recours et avons sollicité une entrevue 
avec les membres de la commission.

Et qu’à fait la commission de 
recours par le biais de son président? 
Pas grand-chose à part nous envoyer des 
mails durant les vacances sur une adresse 
d’abord erronée en nous intimant de nous 
prononcer dans un délai de 5 jours et 
surtout réclamer l’avance de frais!

A notre retour de vacances, nous effec-
tuons l’avance de frais par erreur sur 
le compte personnel du président de la 
commission, malgré cela notre recours a 
été jugé irrecevable car hors délai et non 
conforme au règlement… la décision ren-
due étant exécutoire, par contre l’avance 
de frais a été conservée! 100 balles pour 
quatre courriels…

Même si notre réclamation n’était pas 
en tout point conforme au règlement, nous 
aurions mérité de pouvoir nous expli-
quer mais tout le monde se renvoyait la 
balle (ou le ballon). Nous avons vraiment 
l’impression que certains ont tendance à 
oublier que l’Association appartient à ses 
membres donc en �in de compte à nous les 
clubs et qu’elle devrait plus souvent servir 
que punir.

En conclusion dans cette affaire, nos 
différents interlocuteurs ont démontré 
leur absence de bon sens et leur manque 
de dialogue, ce que nous regrettons amère-
ment.

Puidoux, octobre 2019

Le comité du FC Puidoux-Chexbres

ACVF = Association contraire aux valeurs du fair-play ?

Courrier de lecteur

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite FCPC - FC Jorat-Mézières 2-5
5e ligue FCPC - Lausanne Nord Academy III R

Prochains matches
Samedi 26 octobre
Juniors E FCPC I - FC Aigle I 09h00
Juniors D9 FCPC I - FC Lutry  10h45
Juniors E FC Aigle II - FCPC II 11h00
Juniors C, pro US Terre Sainte - Foot Lavaux 14h00

Dimanche 27 octobre
5e ligue FC Vevey United IV - FCPC 13h15

Lundi 28 octobre
Seniors 30+ élite Sport Lausanne Benfi ca II - FCPC 20h30

Mardi 29 octobre
Juniors D9 FC Saint-Légier II - FCPC II 17h30

Mercredi 30 octobre
Juniors C pro. Foot Lavaux - FC Prilly Sports I 19h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Donneloye I 8-0
4e ligue ASHB - FC Donneloye II R
Séniors 30+ FC Yvorne - ASHB 5-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 26 octobre
Juniors EI  ASHB - FC La Sarraz-Eclépens 10h00
Juniors B1 ASHB - FC Saint-Légier 15h00

Mardi 29 octobre
4e ligue ASHB - FC Donneloye II 20h15

Jeudi 31 octobre
Séniors 30+ ASHB - FC Aigle 20h15

A l’extérieur
Vendredi 25 octobre
4e ligue FC Thierrens III - ASHB 20h00

Samedi 26 octobre
Juniors EII FC Valmont II - ASHB 11h00

Dimanche 27 octobre
3e ligue Racing-Club Lausanne I - ASHB 10h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors + 30 Lausanne Nord Academy - FCV 3-3
Seniors + 50 II US Terre Sainte - FCV II 5-2
Seniors + 50 I FC Aigle - FCV I 2-0
4e ligue FCV II - FC Saint-Légier III R
3e ligue FCV I – FC Saint-Légier II 1-1

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

Samedi 26 octobre  
Juniors D MJOR IV - FCV à Chavornay 09h00
Juniors E FC Bex III - FCV 11h00
Juniors C US Terre Sainte - Foot Lavaux 14h00

Dimanche 27 octobre 
4e ligue FC Chile Sport I - FCV II à Chavannes 12h30
3e ligue Lausanne Nord Academy I - FCV I 17h00

Lundi 28 octobre
Seniors + 30 FC Roche - FCV 20h00

Mercredi 30 octobre 
Juniors C Foot Lavaux - FC Prilly Sports I 19h00

Régate des Feuilles mortes

La régate des Feuilles mortes clôt 
habituellement le championnat du 
Cercle de la voile de Cully-Moratel. 
Le départ sera donné dimanche 27 

octobre à 9h. Il s’agit d’un parcours côtier 
partant, selon le vent, en direction de 
Lutry ou de Rivaz avec retour à l’opposé et 
arrivée devant le port de Moratel aux envi-
rons de midi, selon les airs.

Huit voiliers ont pris part à cette régate 
de clôture l’an dernier dans des conditions 
très fraîches, les rafales souf�lant à plus 
de 40 km/h, vraisemblablement assez 
proches de celles que l’on peut attendre 
cette année. Kerosen, Wanted et Solaire 
terminaient dans cet ordre aux trois 
premières places.

Le classement des régates d’entraîne-
ment est connu. 17 équipages sont clas-
sés. 11 courses ont été validées donnant 
Aurore à Félix Mathys premier devant 
Ibis à Yves Estermann et Kerosen à Cédric 
Corboz. Les résultats globaux seront 
publiés lors de l’assemblée générale le 21 
novembre. La régate de la Saint-Nicolas 
qui ne compte pas pour le championnat 
aura lieu dimanche 8 décembre à 9h.

Voici, ami lecteur, quelques unes des 
dernières nouvelles lémaniques de cette 
belle année marquée par la Fête des vigne-
rons.

Christian Dick

Voile

Ibis au premier plan devant Kerosen qui termina 1er l'an dernier
A bord de Solaire

Photos : © Christian Dick
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Vendredi 25 et
samedi 26 octobre 2019

20%
sur tous les vins et produits Lindt* 

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

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

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

de rabais jaune. Non cumulable avec d’autres bons et des rabais 
accordés aux inaugurations et aux foire aux vins.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 22 octobre
au dimanche 27 octobre

Espagne,  1 kg 35%
1.25 au lieu de 1.95

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

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 
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La collection personnelle 
d’un grand artiste contemporain

La collection de Zao Wou-Ki 
(1920-2013), rassemblée dès 
son arrivée à Paris en 1948, a 
été offerte par sa veuve à une 

institution publique française. Elle 
est constituée de relativement peu 
d’achats. La plupart des pièces pro-
viennent d’artistes qui furent ses amis 
et sont des dons ou des échanges. 
En parallèle, on trouvera un certain 
nombre d’œuvres du maître lui-même. 
Ses premiers tableaux (portraits et 
natures mortes), datant de son instal-
lation en Occident, s’inspirent à la fois 
de Matisse et de Cézanne, sans oublier 
les leçons de l’art chinois acquises 
à Hangzhou. L’artiste n’a pas encore 
trouvé son style propre, mais ses com-
positions ne manquent ni de force ni 
de �inesse. Puis Zao Wou-Ki évoluera 
vers l’abstraction lyrique.

Parmi les œuvres de ses amis, on 
remarquera celles d’Alfred Manessier, 
où l’on reconnaît la patte du créateur 
de vitraux. De Zoran Mušic, une pièce 
bien enlevée représente des chevaux 
en Dalmatie. Quant à l’estampe de 
Chou Ling, elle rappelle l’art chinois 
le plus ancien de la Chine féodale puis 
de la dynastie Han.

Un certain nombre de pièces ont 
un rapport avec la Suisse, où Zao Wou-
Ki a voyagé, avant de s’y installer. C’est 
ainsi qu’on trouvera dans l’exposition 
deux dessins de Giacometti. Puis l’ar-
tiste signe un contrat avec le galeriste 
Pierre Loeb (1951-56). Il y acquiert 
des œuvres de Picasso, Max Ernst, 
Georges Mathieu, ainsi que des sculp-
tures. On admirera notamment les 
belles compositions presque mono-
chromes de Helena Vieira da Silva, dont 
se rapproche une huile de Zao Wou-
Ki, faite essentiellement d’une série de 
traits. Lors d’un séjour aux Etats-Unis, 
en 1957, il rencontre des peintres de 
l’école abstraite américaine, dont on 
peut voir les huiles vigoureuses et d’un 
chromatisme presque expressionniste 
de Joan Mitchell.

En France, Zao Wou-Ki se lie avec 
Pierre Soulages, dont toute l’œuvre se 
décline en noir. Un personnage bur-
lesque de Jean Dubuffet montre l’intérêt 
de ce dernier pour l’Art brut, qu’il sor-
tira véritablement de l’ombre.

Le deuxième étage du Musée met en 
relief son amitié avec le poète et peintre 
Henri Michaux. Certains de ses textes 
sont d’ailleurs accompagnés de litho-

graphies de Zao Wou-Ki, où il revient à 
la �iguration. Quant à l’œuvre graphique 
personnelle de Michaux, à l’encre sur 
papier, elle est de plus en plus faite de 
petits personnages qui �inissent par 
se réduire à des taches. C’est à l’ins-
tigation du poète que Zao Wou-Ki se 
remet à l’aquarelle et au dessin sur 
papier. Dans ses dernières années, il va 
travailler à des formats toujours plus 
grands. Dans deux œuvres de 2004, on 
retrouve des formes proches de la calli-
graphie chinoise. Et dans une immense 
aquarelle de 2007, on voit que l’artiste, 
renonçant à ce que son travail avait par-
fois d’austère, se laisse aller à plus de 
liberté: il use de formes plus amples et 
fait éclater les couleurs rouge et verte.

Cette exposition pulliérane, certes 
exigeante, permet donc de mesurer 
l’évolution picturale considérable de 
Zao Wou-Ki, et en même temps d’admi-
rer plusieurs  œuvres d’autres célébrités 
de l’art contemporain.

Pierre Jeanneret

«Zao Wou-Ki collectionneur»
Musée d’art de Pully, 
jusqu’au 15 décembre.

Au Musée d’art de Pully, jusqu’au 15 décembre

Pully

 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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Maria Helena Vieira da Silva, Ville chinoise, 1951, 38 x 46cm

Joan Mitchell, Hommage à Larry Campbell, 
circa 1959-62, 65 x 54 cm

Norman Bluhm, sans titre, 1962, 55,5 x 76 cm

Hans Hartung, sans titre, 1949, 24 x 18 cm




