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

Avoir du goût...
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Oron

Les candidats aux élections 
complémentaires

par Thomas Cramatte

Nous avons appris en 
début de semaine la décapi-
tation du calife des décapi-
tateurs. Le plénipotentiaire 
locataire de la blanche mai-
son l’a annoncé ce dimanche, 
non sans avoir au préalable 
aguiché les médias d’un tweet 
digne des plus grandes séries 
hollywoodiennes : « Something 
very big has happened ! »… Un 
argument sans faille qui ferait 
s’abonner n’importe quel pay-
san du mid-west à la saison 3.

La conférence de presse qui 
a suivi fut étonnamment… nor-
male. Pas d’esclandres ni de pro-
pos ravageurs, à peine la men-
tion de son livre qu’il avait écrit 
avec ses mains et où tout avait 
déjà été annoncé (quel dom-
mage de ne pas l’avoir lu…), à 
peine quelques quali�icatifs colo-
rés pour décrire la disparition 
de ce couard pleurnicheur qui se 
terrait dans un tunnel sans issue. 
La routine en somme… 

Bien évidemment, tout le 
monde a pu relayer cette infor-
mation qui nous aurait presque 
fait croire que les terroristes 
privés de leur chef suprême 
étaient retournés d’eux-mêmes 
au repassage de la burqua de 
madame ou à la vaisselle aban-
donnée la veille. Le ton affable 
du mari de la première dame 
nous aurait presque fait croire 
que soudainement il aurait 
intégré les secrets de la diplo-
matie et la dignité des plus 
grands de ce monde.

Mais la tâche est lourde. Le 
chemin est long pour revenir à 
un suivi de dossiers et une ges-
tion dans le temps d’un pays 
complexe et dispersé à travers 
le monde… 

Provoquer la surprise en 
permanence, briser les règles 
établies, construire des murs et 
se permettre ce que personne 
n’a osé auparavant semble faire 
recette. Un François Pignon à la 
tête d’une des nations les plus 
puissantes du monde… Oui ! 
mais un champion ! N ous avons 
un champion !
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Le spécialiste de votre région à votre service

Véhicule de courtoisie à disposition

Samedi 2 novembre, les vins de Saint-Saphorin vous invitent à une grande journée

Gastronomie automnale par Cyril Zoller

Rivaz

Xxxx

Xxx
Xxxxx

par Xxxx

32

Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 11 – 2019

par la Municipalité

N° 41 • JEUDI 31 OCTOBRE 2019 Le Courrier INFORMATIONS COMMUNALES 2

la feuille
N° 11  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

Habitant de Cully puis de Bourg-
en-Lavaux, Georges-Henri Lin-
der, né en ce lieu il y a une sep-
tantaine d’années, s’est trouvé 
une nouvelle passion à l’heure de 
la retraite, la peinture à l’huile sur 
toiles.
Cet ingénieur en chauffages et ins-
tallations sanitaires, las de dessi-
ner des tuyaux, radiateurs, salles 
de bains… nous propose une belle 
collection de tableaux représen-
tant cet endroit magnifi que qu’est 
la région de Lavaux.
Passer du dessin technique aux 
paysages d’ici n’est pas chose 
aisée. Pour se faire, et sur les 
conseils de son épouse, il décida de prendre des cours. Ce fut chose faite, en 2014, à 
l’atelier «Ardesia» de Pully, chez Mme Solène Labussière.
Grâce à son enseignement effi cace et chaleureux, Georges-Henri est heureux de vous 
présenter son travail.
Prenez le temps de vous déplacer à l’Hôpital de Lavaux pour y admirer ses «Paysages de 
Lavaux».
Vous en aurez pour… vos yeux!
Du 6 octobre au 14 décembre, Hôpital de Lavaux, tous les jours de 8h 
à 20h.

Bravo Georges-Henri
Janine Kulling

Comme chaque année, nos fontainiers vont faire le tour 
de la commune pour procéder au relevé des compteurs 
d’eau. Cette tâche est nécessaire pour permettre de factu-
rer au plus juste la consommation d’eau potable et gérer au 
mieux cette importante ressource. Mais elle est aussi très 
fastidieuse, car il ne faut oublier aucun des presque 2000 
compteurs et sous-compteurs qui se trouvent sur le terri-
toire de Bourg-en-Lavaux! Si certains compteurs peuvent 
être relevés à distance grâce aux nouvelles technologies, la 
plupart doit encore être consultée «à l’ancienne». 
La Municipalité remercie donc par avance la population de 
faire bon accueil à nos fontainiers. Si personne n’est pré-
sent lorsqu’ils passeront chez vous, ils vous laisseront une 
petite carte-réponse facile à remplir. Nous vous remercions 
de bien vouloir noter les chiffres qui se trouvent sur votre 
ou vos compteurs (selon numéros indiqués sur la carte-
réponse) et la renvoyer rapidement par la poste ou par 
courriel. Le cas échéant, c’est aux locataires qu’il revient de 
transmettre la carte-réponse au propriétaire ou à la régie. 

En raison de très nombreuses non-réponses ou réponses 
tardives qui génèrent une surcharge de travail considérable 
pour le personnel communal, la Municipalité a désormais 
fi xé le délai de réponse à 10 jours. Passé ce délai, une fac-
ture provisoire sera établie sur la base de la consommation 
de l’année précédente, avec une majoration de 100 francs 
pour frais administratifs. 
Le service des eaux se tient à votre disposition au 021 821 
04 44 si vous avez la moindre question ou remarque. 

VEILLÉES 
À LA MAISON

Marcel Ilg, un Suisse en Ethiopie 
ou l’histoire d’un conseiller de 
l’empereur d’Ethiopie Menelek 
à la fi n du XIXe, par Beat Schatz-
mann.
Vendredi 8 novembre, dès 19h30,  
puis repas canadien chez Alain 
et Corinne Chollet, 
route de Daley 119, à Villette

Une vie d’entraîneur par 
Georges-André Carrel, ancien 
entraîneur du LUC.
Jeudi 28 novembre, dès 19h30  
puis repas canadien chez 
Daniel et Véronique Gay, 
route de Cully 32, à Grandvaux

Exposition « Paysages de Lavaux » 
de Georges-Henri Linder

Relevé annuel 
des compteurs 

ARTS COMMUNE

Concours d’architecture

Le lauréat du concours 
d’architecture concernant le futur 
bâtiment de la place de la Gare 
à Cully en remplacement de 
l’immeuble Contesse sera connu 
le 18 novembre. Tous les projets 
reçus et évalués seront expo-
sés au public les 20, 21, 26, 27 et 
28 novembre de 18h à 20h et les 
samedis 23 et 30 novembre de 
10h à 12h dans la salle de l’an-
cienne préfecture, rue du Temple 
17 à Cully. Le vernissage est 
public et aura lieu le mardi 
19 novembre à 180, rue du 
Temple 17 à Cully.
 La Municipalité

Les pompiers recrutent 

Une séance d’information et de 
recrutement aura lieu le jeudi 7 
novembre à 20h, à la caserne des 
pompiers, bâtiment des Fortu-
nades, chemin du Vigny 3, à Cully.

Tous les habitants âgés de 
18 ans au moins en 2020 peuvent 
demander à faire partie des 
sapeurs- pompiers. Il s’agit d’une 
activité volontaire et rémunérée.

SOCIÉTÉ

L’idée est née en 2017, lors d’ateliers 
participatifs destinés à la population 
de Lavaux et organisés sous l’égide 
de l’association Lavaux Patrimoine 
mondial; créer un pool de béné-
voles qui œuvrerait pour les mani-
festations culturelles de la région. 
Le groupement des habitants «Vivre 
Lavaux», actif depuis 2018, a pu 
concrétiser cette initiative. Les 
Bénévoles Lavaux sont maintenant 

prêts à œuvrer pour faire vivre leur 
région. «S’inscrire comme volon-
taire est une belle opportunité d’al-
lier l’utile à l’agréable. On s’investit 
pour Lavaux… En toute convivialité! 
On fait des rencontres, on œuvre 
ensemble pour quelque chose qui 
fait sens» explique Valérie Hill, habi-
tante d’Aran et l’une des instiga-
trices de cette démarche.

Les Bénévoles Lavaux pourront 
autant être appelés pour donner un 
coup de main lors d’une manifesta-
tion culturelle de la région ou pour 
une action de préservation du patri-
moine. De l’autre côté, les institu-
tions, associations et collectivités 
publiques qui sont à la recherche de 
volontaires peuvent aussi solliciter 
ce réseau.  

Une vingtaine de volontaires s’est 
réunie pour la première fois le 
21 septembre pour une action de 
ramassage de déchets. De Rivaz à 
Aran, les courageux ont passé les 
sentiers viticoles et les villages au 
peigne fi n pour nettoyer les détritus 
laissés à l’abandon par les visiteurs 
et indigènes. Ils y ont fait d’éton-
nantes découvertes: une calcula-
trice, des bouteilles de whisky ou 
encore une culotte…! Après avoir trié 
l’entier des déchets ramassés (dont 
environ 350 mégots), place à l’apé-
ritif, avec un verre de l’amitié bien 
mérité servi dans les somptueux 
jardins de la Maison Buttin-de-Loës, 
siège de l’association Lavaux Patri-
moine mondial. 

Vous souhaitez faire partie de l’aven-
ture des Bénévoles Lavaux ou solli-
citer les volontaires pour une mis-
sion culturelle ou de préservation 
du patrimoine? Envoyez un email 
à benevoles@lavaux-unesco.ch en 
indiquant vos coordonnées. C’est 
avec plaisir que nous vous répon-
drons.

J. Corthay, 
Lavaux Patrimoine mondial

Les Bénévoles Lavaux,
une nouvelle histoire est née ! 

COMMUNE

SERVICE DU FEU
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Les 2 et 3 novembre, Philippe Thonney inter-
prètera « Au show la Philo », un texte de Henri 
Charles Tauxe: un essai érotico-philosophique 
drôle. Ce texte sera agrémenté de quelques chan-
sons de Jeanne Moreau ou Béatrice Moulin, inter-
prétées par Nathalie Pfeiffer et Stéphane Plouvin 
à l’accordéon.
Avec « La Cigale et la Fourmi », la compagnie 
l’Opéra par-ci par-là propose un spectacle autour 
de l’opérette bouffe éponyme de Frédéric Barbier. 
L’œuvre en un acte et pour deux chanteurs fut 
créée à Paris en 1862. Le spectacle raconte l’arri-
vée à Paris d’une cigale qui rêve d’être chanteuse. 
Les 9 et 10 novembre

Ensuite, nous accueillerons « Little King size » : 
une traversée de Mac Beth, raconté et joué par un 
comédien et un percussionniste. Le spectacle se 
veut fi dèle à la trame et à l’esprit de Shakespeare 
mais avec un joyeux pari, celui d’en rire.

Enfi n, les 29 et 30 novembre, «Ana Yva cherche 
encore et en corps». Dans son premier spectacle 
«Amour, Glace et Bon Thé», Ana Yva cherchait 
l’Amour véritable. Cette fois, elle se trouve face à 
la question du choix!
Elle nous parle, avec humour et sans détour, de 
ses expériences avec la gent masculine.... 

Notre site: www.oxymore.ch. 
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11-12NOVEMBRE
Samedi 2 
Loto du sauvetage de Villette Aran, 
salle Les Mariadoules, dès 19h

Samedi 2 et dimanche 3 
«Au show la Philo», pièce de H-C. 
Tauxe. Cully, théâtre de l’Oxymore, 
samedi 20h30, dimanche 19h30, 
www.oxymore.ch

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

Mardi 5 
Cycle de conférences Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h-19h30, 
www.lavaux-unesco.ch

Vendredi 8 
Cérémonie des Lavaux d’Or - 
Prix du Mérite 2019 Corseaux, 
salle de Châtonneyre, selon 
programme, www.lavauxdor.ch
Soirée saumon fumé et foie gras, 
Riex, salle St-Théodule, 
dès 18h, Caveau des vignerons

Samedi 9 
Soirée saumon fumé et foie gras, 
Riex, salle St-Théodule, 
dès 18h, Caveau des vignerons 

Samedi 9 et dimanche 10 novembre
La Cigale et la Fourmi d’après 
l’opérette de Frédéric Barbier, 
Cully, théâtre de l’Oxymore, 
samedi 20h30, dimanche 17h
www.oxymore.ch

Mardi 12 
Cycle de conférences Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h–19h30, 
www.lavaux-unesco.ch

Mercredi 13 
Le Trait d’Union Cully, 
salle de l’église catholique, 14h30

Vendredi 15 et dimanche 17
«Little King size», humour, Cully, 
théâtre de l’Oxymore, 
vendredi 20h30 et dimanche 17h,
www.oxymore.ch

Samedi 16 
Loto de l’USL Cully, 
salle Les Ruvines, 19h30-22h30
Fabrication des couronnes 
de l’Avent Chenaux, collège 
rez-de-chaussée, journée et soirée, 
Jardin d’enfant Arc-en-Ciel,
info 021 799 30 44

Du 16 au 20 novembre
Fabrication des couronnes de 
l’Avent Chenaux, collège 
rez-de-chaussée, journée et soirée, 
www.garderie-arc-en-ciel.ch

Dimanche 17 
Loto de l’USL Cully, 
salle Les Ruvines, 15h-18h

Jeudi 21 
Vente des couronnes de l’Avent 
Cully, marché du jeudi, 8h30-12h, 
www.garderie-arc-en-ciel.ch 

Jeudi 28 
Rencontres de Lavaux 
(repas canadien), Cully, 
salle de l’église catholique, 19h30, 
www.spes-lavaux.ch

Vendredi 29 et samedi 30
«Ana Yva cherche encore et en 
corps», humour, Cully, théâtre de 
l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

Samedi 30 
Des huîtres et du Villette Aran, 
salle Les Mariadoules, 10h30-19h, 
www.caveau-villette.ch

DÉCEMBRE
Dimanche 1er

Cully Bazar Cully, 
village et commerces, 10h-18, 
www.cullybazar.ch
Atelier bougies en cire d’abeilles 
Cully, pressoir de la Maison Jaune, 
10h-18h, www.garderie-arc-en-ciel.ch
«Hurashima Taro», conte japonais, 
spectacle musical pour enfants, 
Cully, théâtre de l’Oxymore,
11h et 13h, www.oxymore.ch
Cortège aux fl ambeaux, temple 
de Cully, 16h45 et feu de l’Avent 17h, 
place d’Ar mes, Cully

AGENDA

ŒCUMÉNISME

Dans le cadre du Cully bazar, la paroisse réformée 
organise plusieurs activités après le culte de 10h, 
dédié à la centaine de bénévoles de la paroisse.

Dès 11h, plusieurs stands proposeront de l’artisanat, 
des décorations de Noël et des crêpes. La vente de 
ces dernières soutiendra un voyage d’échange avec le 
Rwanda que des jeunes catéchumènes feront en été 
2020.

Ces stands et ventes remplacent le «thé-vente» tra-
ditionnellement organisé à Grandvaux à cette même 
période de l’année.

A 16h45, un cortège aux fl ambeaux partira depuis le 
Temple et les enfants pourront y recevoir gratuitement 
un fl ambeau ou une lanterne.

A 17h, sur la place d’A rmes de Cully, la paroisse vous 
invite autour d’un feu de l’Avent pour un moment de 
célébration.

La paroisse réformée de Villette

SPECTACLE

Au théâtre de l’Oxymore

Réparer au lieu de remplacer: voilà un geste simple que chacun peut faire 
pour préserver l’environnement. Evidemment, ce n’est pas toujours facile. 
Sauf… quand un Repair Café est organisé dans votre commune! 
Lors du premier Repair Café du dimanche 26 mai, 52 objets ont pu être 
réparé!
Pour cette deuxième édition, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 
17 novembre, à la salle Davel à Cully, de 10h à 16h. Ce rendez-vous est gra-
tuit, hormis les pièces détachées qu’il pourrait être nécessaire d’acquérir 
pour mener à bien le travail. La manifestation est ouverte à tous. 
Gardez vos objets «en panne» jusqu’au 17 novembre et venez rejoindre le 
Repair Café! Une équipe de neuf réparateurs et deux couturières sera à 
votre disposition.
Appareil à crêpe, machine à café,  fer à repasser, grille-pain, appareils 
audio, textiles avec petits dégâts, montures de lunettes, jouets ou autres 
objets en plastique, ordinateurs (PC) et vélos seront auscultés et, grâce à 
l’expertise bénévole des techniciens, techniciennes et les talents de brico-
leur des consommateurs, remis si possible en fonction. Si vous amenez des 
lampes, pensez à prendre les ampoules correspondantes, ainsi que les piles 
des appareils qui en ont besoin. Cela permettra de tester l’appareil une fois 
réparé. Pour les ordinateurs, faites une sauvegarde complète avant. 
Un petit atelier vous permettra d’acquérir quelques techniques de couture, 
comme recoudre un bouton, raccommoder un trou et faire ourlet de pantalon.
L’ambiance est détendue et les réparations assidues! Un conseil: n’attendez 
pas la fi n de l’après-midi pour venir avec vos objets. 

La commission du Développement durable

DURABILITÉ

Repair Café à Cully le 17 novembre

Loin
C’est l’histoire de deux enfants qui ont dû quitter leur pays et vivent maintenant chez nous. Leur voyage, leur migration, rappelle que la vie nous pousse à partir, souvent malgré nous.
 –Pour les enfants de 6 à 10 ans –Les frères et sœurs sont les bienvenus –A 14h

L’Œil
Cette pièce raconte la rencontre de deux souris qui se ressemblent, mais ont des yeux de couleurs différentes… Verront-elles leur ressemblance ou se limiteront-elles à ce qui les sépare ?
 –Pour les enfants de 4 à 7 ans –Les grands frères et grandes sœurs sont les bienvenus
 –A 16h

Informations pratiques – Les spectacles sont offerts par la paroisse protestante de Villette
 – Stand de petite restauration sur place (crêpes, etc…) – Animations pour les enfants offertes sur place (stand de maquillage, bricolages, etc…)

Contact
 – Vanessa Lagier, vanessa.lagier@eerv.ch

Loin 
et 

L’Œil
Deux pièces 

pour les petits

Le 3 novembre 2019 
Au théâtre « L’Oxymore » à Cully
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La période hivernale arrive à grands pas, avec la quatrième saison du 
cinéma dans le Temple de Cully. Les co-fondateurs du Cinéclub chrétien, 
Andrea et René Becker-Burgos et Marinaz et Nicolas Anderegg, s’ac-
tivent d’ores et déjà pour organiser des séances de cinéma «alternatif». 

Comme chaque année, l’équipe proposera 4 séances, le dimanche en 
fi n de journée, à 16h30, au Temple de Cully. Chaque fi lm est authen-
tique, souvent la découverte d’un autre univers, une culture très diffé-
rente de la nôtre, un contexte spécifi que et une thématique qui favorise 
la réfl exion.

Avant chaque fi lm, il y a une mise en contexte, le pourquoi et le com-
ment du fi lm, ainsi qu’une explication de l’intrigue principale, les per-
sonnages, le choix du fi lm. Après celui-ci, les citoyens jeunes et moins 
jeunes sont invités à se pencher sur quelques questions essentielles 
liées aux valeurs vécues dans le fi lm. C’est une activité en famille qui 
favorise le dialogue entre les générations. Le tout est suivi par un repas 
simple et convivial. Le premier fi lm qui sera diffusé le 10 novembre sera 
«Saint Jacques… la Mecque», une comédie divertissante qui montre un 
pèlerinage sous un angle nouveau.
Une garderie aménagée pour les 0-5 ans et une personne attentive et 
aimante seront à disposition pour entourer les plus petits pendant que 
les parents peuvent se détendre devant le fi lm! 
Venez nombreux et en famille (enfants dès 10 ans).

Rendez-vous à 16h30h au Temple de Cully, aux dates suivantes:
• 10 novembre / «Saint Jacques… la Mecque»
• 8 décembre
• 19 janvier 2020
• 1er mars 2020

Nous remercions chaleureusement les quatre fondateurs et organisa-
teurs du Cinéclub chrétien, pour tout leur travail de recherche, le choix 
des fi lms, l’organisation et pour nous faire partager ces découvertes 
tant humaines que cinématographiques.  

Nicole Knuchel

Nouvelle saison 
pour le cinéma chrétien 
à Cully

CINÉMA

Un 1er décembre au Temple de Cully
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Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Affi chage public
Information à la population

Afi n de faciliter la communication avec la population, la Municipalité 
vous informe qu’elle a décidé d’abandonner les panneaux d’affi chage 
public dans les localités de Palézieux-Village, de Palézieux-Gare et 
d’Oron-le-Châtel. 

L’affi chage public sera désormais accessible au moyen d’une borne 
tactile qui sera installée dans le hall de l’administration communale à 
Oron-la-Ville. De plus, il pourra être consulté directement par un lien 
qui sera inséré dans le site internet communal. 

Le panneau physique d’Oron-la-Ville restera quant à lui en activité 
pour l’affi chage offi ciel concernant les affaires militaires et les résul-
tats des votations/élections. Les anciens panneaux seront mis à la 
disposition des sociétés locales. 

La mise en vigueur de ce nouveau système sera effective à partir du 
vendredi 8 novembre 2019. 

La Municipalité vous remercie de votre compréhension. 

La Municipalité

O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

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

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

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

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

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
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Samedi 30 novembre de 10h à 19h
Des Huîtres et du Villette

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

Caveau fermé

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

28 octobre au 3 novembre
Albert Strauss

4 au 10 novembre
Famille Porchet

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

Caveau fermé

28 octobre au 2 novembre
C. Mingard

4 au 9 novembre
J.-Ch. Piccard

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

28 octobre au 3 novembre
Famille Ruchonnet

4 au 10 novembre
Basile Monachon

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

Dans le cadre du prochain

MARCHÉ DU TERROIR
qui se tiendra le 

samedi 2 novembre 2019 de 9h à 13h 
au Battoir de Palézieux-Village
La Municipalité d’Oron tiendra un stand 

auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

 La Municipalité
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www.oron.ch

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformation(s)

Nouvelle installation 
de communication mobile sur 
une infrastructure existante 
avec technologies 3G, 4G et 5G 
pour le compte de Swisscom 
(Suisse) SA et échange des 
antennes de communication 
mobile pour les technologies 
3G, 4G et 5G pour le compte de 
Sunrise Communications SA, 
ORLM/FR106-2
La Maladaire 12
1610 Oron-la-Ville
11111
188246
42.05.1973

2.553.908/1.157.367
Ruth Hutmacher
Stefan Schaer
Axians Schweiz AG
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
2 novembre au 1er décembre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 

A
v
is

 d
’e

n
q

u
êt

e
O

ro
n

-l
a-

V
il

le

bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
SAINT-SAPHORIN

 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 d’un couvert à voiture 
et déplacement du cabanon 
de jardin existant

Situation:  Route de Chardonne 47

Nº de la parcelle: 458

Nº ECA: 189

Nº CAMAC: 189703

Référence communale: 458-524-2019

Coordonnées géo.: 2’550’175 / 1’147’900

Propriétaires: Jean-Claude et Patricia Chevalley

Auteur des plans:  Jourdan Pascal
GEMETRIS SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 novembre au 1er décembre 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

Battoir de Palézieux
1 - 2 novembre

Vendredi buvette ouverte toute la journée

Les amis du jumelage 
Vers-Pont-du-Gard - Palézieux

Vendredi dès 19h
soirée raclette,

frites + nuggets,
crêpes, bar

Samedi matin
vente de vin cuit 
au marché du terroir,
soupe à la courge,
vin chaud

41
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animation
musicale

par Gavuline

Retrouvez d'autres AVIS en page 6

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron
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Le mot « vert » a submergé les 
médias suisses lors des élections 
fédérales du 20 octobre dernier 
pour reconnaître ou saluer la 

vague écologiste ampli�iée par les 
préoccupations grandissantes liées 
aux bouleversements du climat et à 
la dégradation de l’environnement. 
De nos jours et sous nos latitudes, 
le vert est devenu l’emblème trans-
linguistique du mouvement et des 
partis environnementalistes. 

La pensée « verte » fut notam-
ment initiée par le « Green Party » 
britannique dès 1973, suivi par 
les « Grünen » allemands en 1980 
puis par les « Verts » français deux 
ans plus tard, etc. Mais avant cela, 
cette jolie couleur liée à la nature, 
à la végétation, à la chlorophylle, 
au printemps et à la jeunesse, fut 
aussi adoptée emblématiquement, 
notamment, par les indépendan-
tistes irlandais et surtout, beaucoup 
plus tôt, par l’Islam en référence 
aux étendards du Prophète. C’est 
pourquoi le vert est dominant sur 
nombre de drapeaux de pays majo-
ritairement musulmans, à com-
mencer par celui de l’Arabie saou-
dite. Jadis la couleur verte fut aussi 
associée au diable et à toute une 
panoplie d’être surnaturels comme 
les fées, les lutins ou même les sor-
cières et, plus récemment, aux 
extra-terrestres (les fameux petits 
hommes verts). Certains expliquent 
ce lien au fantasmagorique du fait 
que le vert est une couleur très ins-
table, un mélange de jaune et de 
bleu, qu’il était autrefois dif�icile 
d’obtenir.  

Le mot « vert » nous vient tout 
simplement du latin « viridis » qui 
désignait certes la couleur mais 

voulait aussi dire verdoyant et, en sens 
�iguré, fort et vigoureux. En ancien fran-
çais le terme �it son apparition dès le 
Moyen-Âge sous sa forme actuelle ou 

avec un « d » à la place du « t » (verd). La 
force et la vigueur associées à cette cou-
leur nous a valu, entre-autres exemples, 
le terme de « vert-galant » qui désigne 

un homme entreprenant malgré 
son âge. Le populaire roi de France 
Henri IV portait d’ailleurs lors de 
son règne le sobriquet de « vert-
galant » tant son irrépressible pen-
chant pour le beau sexe était connu 
de tous. Certains historiens sup-
posent même que Ravaillac, l’assas-
sin du souverain, fut mandaté par 
une femme jalouse. Mais cela reste à 
prouver !  La couleur verte est aussi 
associée à toute une série d’expres-
sion : « être vert de rage », signi-
�ie être très violemment en colère ; 
« avoir la main verte » veut dire être 
doué pour le jardinage ; « en voir des 
vertes et des pas mûres » fait savoir 
qu’on a vu des choses choquantes ou 
scandaleuses. Quant à l’expression 
« donner le feu vert » qui exprime 
une autorisation, elle puise ses ori-
gines dans la langue anglaise et 
nous vient de la traduction intégrale 
de « to give the green light ». Elle 
remonte au 20e siècle avec l’intro-
duction des feux de circulation qui 
adoptèrent le vert pour symboliser 
la liberté de passer, le rouge �igurant 
l’interdiction. 

Selon un sondage réalisé en 
Europe, une personne sur six déclare 
que le vert est sa couleur  préférée. Il 
est vrai que selon certaines études 
parfaitement sérieuses, le vert a des 
vertus apaisantes pour ceux qui en 
sont entourés. Après tout, n’est-il 
pas plus apaisant de vivre à la cam-
pagne qu’en plein centre-ville ?

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Vert

La petite histoire des mots

INCLUS
TV MOBILE

CHF
78.–*

Distribué par voenergies.ch  |  058 234 2000
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Publicité

Trois candidats retenus 
suite à la démission du municipal Frédéric Isoz

Oron

Elections complémentaires à la Municipalité

Brèves

10’000 engagements bénévoles 
pour la 30e Opération Nez Rouge ?

Comme de coutume, notre opération de prévention ras-
semblera ainsi des milliers de bénévoles (10’000 engage-
ments prévus) durant la période des fêtes de �in d’année.

Qu’ils soient chauffeurs, téléphonistes ou encore accompa-
gnants, ce sont les bénévoles qui permettent à Nez Rouge de 
mener à bien ses missions :
-  Sensibiliser la population dans son ensemble aux risques que 

représente la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies.
-  Promouvoir le système du «chauffeur désigné», la personne 

apte à la conduite au sein d’un groupe qui se chargera de 
ramener les autres.

-  Organiser l’Opération Nez Rouge durant les fêtes de �in d’an-
née et ramener chez elles les personnes ne se sentant pas en 
état de conduire.

Faut-il le rappeler? Le message de Rodolphe, notre renne 
au nez rouge, vise à responsabiliser les automobilistes lorsque 
leurs facultés sont affaiblies: désigner au préalable un chauf-
feur apte à la conduite, appeler un proche, prendre un taxi ou 
les transports en commun, dormir sur place ou encore appeler 
Nez Rouge durant les fêtes de �in d’année.

Les inscriptions sont ouvertes!
Renseignements sur nezrouge.ch.

Place à pourvoir

Ancien syndic des Thioleyres de 2006 
à 2012, Frédéréc Isoz a participé au 
processus de fusion de la Municipa-
lité d’Oron. En charge du dicastère des 

eaux, de l’éclairage public et du développement 
de la �ibre optique, Frédéric Isoz a bien mérité sa 
retraite politique après 18 ans dédiés à la cause 
publique (voir notre édition du 24 juillet 2019). 

Dépôt des listes
La date butoir pour le dépôt des listes était 

�ixée ce lundi 28 octobre à midi. Le greffe muni-
cipal a dévoilé alors l’identité des candidats. 
Après tirage au sort effectué sur les douze coups 
de midi, voici le résultat du scrutin: 
  •  Liste 1, Gérald Wist, 

ancien syndic de Châtillens
  •  Liste 2, Yoan Hunziker, cadre dans une PME
  •  Liste 3, Romain Richard, 

président du parti socialiste Oron-Savigny.

Ambitions des candidats
Nous avons voulu connaître les ambitions de 

chaque candidat pour ce dicastère.

Thomas Cramatte

Pour Gérald Wist, ancien syndic de 
Châtillens, qui avait déjà occupé ce poste 
pendant quatre ans à la première législa-
ture, la priorité est d’avancer en respectant 
les enjeux écologiques actuels. Pour lui, ce 
dicastère demande beaucoup de disponi-
bilités et une vision concrète du futur de la 
commune. «J’ai un grand intérêt pour cette 
fonction qui requiert beaucoup de disponi-
bilités. Pour moi, les futurs projets en cours 
dans la commune devront se préoccuper du 
climat», explique-t-il. 

Quant à la liste numéro 3, c’est Romain 
Richard qui préside le parti socialiste 
d’Oron-Savigny qui a manifesté son atta-
chement pour cette fonction. Romain 
Richard est un enfant d’Oron-la-Ville. Cette 
ville qui l’a vu grandir et où il a fondé sa 
famille. Doyen dans un établissement sco-
laire de plus de 800 élèves, le socialiste 
veut rendre la politique locale plus partici-
pative. «Je souhaite à travers cette fonction 
favoriser l’implication des citoyens dans les 
projets communaux. J’aimerais également 
inscrire les principes du développement 
durable dans la gestion communale».

Concernant Yoan Hunziker, son atta-
chement à la commune d’Oron lui confère 
une écoute proche des entreprises, du 
milieu artisanal et de la population. Le 
jeune père de famille se veut attentif à 
toutes et à tous avec un suivi durable et 
logique du développement communal. «Je 
veux assurer la bonne santé des �inances en 
vue des projets que nous avons accordé avec 
le Conseil communal. De plus, je veux appor-
ter mon soutien à la population par un ser-
vice de qualité tout en restant à l’écoute des 
sociétés locales et sportives qui sont le pou-
mon social de notre commune», précise-t-il.Liste 1

Liste 2
Elections : dimanche 24 novembre

La préfecture du district Lavaux-Oron 
convoque ses électrices et électeurs le 
dimanche 24 novembre à élire le nouveau 
conseiller municipal. Cette élection aura 
lieu selon le système majoritaire à deux 
tours. En cas de deuxième tour, une nou-
velle votation sera prévue le dimanche 
15 décembre 2019.

Gérald Wist

Yoan Hunziker

Liste 3
Romain Richard
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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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Tout public dès 7 ans 

Contes bilingues à deux voix avec Laurette Andersen (Suisse)     
et Fatmeh Askar (Palestine) 

Mézières, Aula du Collège du Raffort   19h.00 précises 
Entrée libre    Collation offerte  

Organisation : Bibliothèque publique du Jorat 

 

 
Tout public dès 7 ans 

Contes bilingues à deux voix avec Laurette Andersen (Suisse)     
et Fatmeh Askar (Palestine) 

Mézières, Aula du Collège du Raffort   19h.00 précises 
Entrée libre    Collation offerte  

Organisation : Bibliothèque publique du Jorat 

A louer à Oron-la-Ville
Route de Palézieux 1

Appartement de 3,5 pièces composé de :
hall, cuisine agencée ouverte sur le séjour, 

2 chambres, salle bains, wc séparé

Loyer Fr. 1490.– + Fr. 160.– de charges
Renseignements et visites :

032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch
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A louer à Forel (Lavaux)
2 appartements 4,5 pièces

Place de parc, jardins privatifs dès Fr. 1810.–

Transports publics au pied de l’immeuble

Contact : Régie DÉNÉREAZ  –  021 921 15 82
info@regie-denereaz.ch
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15 min de Lausanne et Vevey
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PORSEL Salle polyvalente

Vendredi 1er novembre 2019 à 20h

GRAND LOTO
Magnifi que pavillon de lots (valeur Fr. 6000.–)

Série Royale valeur 600.–
1 bingo offert par personne

Abonnement 10.– pour 20 séries

Tableau électronique / Bingo valeur 500.–

Salle non-fumeurs

Se recommande : Club Sportif de la Vallée du Flon

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

41
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A chaque loto, plus de Fr. 10’300.- en cash
Au 1er carton : 2 x Fr. 1000.-, 3 x Fr. 500.-, 22 x Fr. 100.-

Tous les lots sont rétribués uniquement en espèces

PUIDOUX-GARE
Salle polyvalente Forestay

 Route du Signal 2
(à 7 min. à pied de la Gare CFF)

Grand parking gratuit à disposition

9 novembre à 20h
10 novembre à 14h

41
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Abonnement Fr. 12.- pour 27 tours à 2 quines et 3 cartons
Feuille de 3 cartons Fr. 30.- et de 6 cartons Fr. 50.- / Volante Fr. 5.- pour 9 tours

Système fribourgeois - Lotoptic  –  Grand écran  –  Bingo
Org. Pétanque du Verney et Mouvement Juniors AVP

SUPER LOTOS
RAPIDES

Ne manquez pas les 1ers lotos organisés sur Vaud 
avec uniquement des lots en espèces

VUCHERENS
Samedi 9 novembre 2019 à 20h

Salle communale
Vente d’abonnements à l’entrée dès 19h

LOTO avec « Arthur »
Système vaudois par abonnement

Soupe offerte à la fi n du loto
Magnifi que pavillon de lots, 

dont 1 série : votre poids en nombre de côtelettes
Organisation : Jeunesse de Vucherens

41
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FOND : © https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/fond > Fond vecteur créé par pch.vector - fr.freepik.com

AVIS D’ENQUÊTE
SAINT-SAPHORIN

 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 :  Transformations 
Projet de transformations intérieures 
et extérieures du bâtiment ECA 152.
Remplacement de la chaudière 
à mazout par une chaudière 
commune à pellets de bois.
Création d’une terrasse sur pilotis.
Pose de panneaux solaires thermiques 
(8 m2) et photovoltaïques (8 m2) 
en toiture.
Création d’une place de parc 
extérieure supplémentaire.

Situation: Sur la Fontaine 1

Nº de la parcelle: 455

Nº ECA: 152, 153

Nº CAMAC: 190160

Référence communale: 455-521-2019

Coordonnées géo.: 2’550’250 / 1’148’040

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire: Daniel Eisenhut

Auteur des plans:  Jean-Luc Badoux 
Atelier d’architecture Architoise SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 novembre au 1er décembre 2019

La Municipalité

ACHAT D’OR, ARGENT, ÉTAIN, MÊME CASSÉS
Bagues, bracelets, colliers, lingots, or dentaire, 

toute monnaie en or ou argent et toutes pierres précieuses
Toutes argenteries sous toutes ses formes 

(plats, fourchettes, cuillères)
Toutes montres anciennes et nouvelles, même défectueuses
Bracelet et de poche avec ou sans marque. En acier, argent ou or.

41
19

PAIEMENT CASH     BALANCE FÉDÉRALE HOMOLOGUÉE

Mercredi 6 novembre de 9h à 16h
Café restaurant Le Raisin

Route de servion 2, 1080 Les Cullayes
Je me rends également à domicile, même pour de petites quantités

M. GERZNER au 079 501 81 74

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
Construction d’une villa familiale 
et d’un couvert à voitures

Situation:  Rue du Général Guisan 10
1083 Mézières

Nº de la parcelle: 4123A

Nº CAMAC: 187723

Référence communale: 19/2019

Coordonnées géo.: 2’548’975 / 1’160’780

Propriétaires:  Jorge Esteve Gurrea et 
Julia Esteve Boyd

Auteur des plans:  Ermioni Natsi 
Swisshaus SA

Demande de dérogation:  Dérogation à l’art. 18g du RCPEPC 
concernant la pente du toit du carport
Dérogation à la distance aux limites 
à l’art 18a du RCPEPC

Particularité:  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 2
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie

Compétence: Municipale

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

La Municipalité
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Festivitis sur les terres de Rivaz

Les Vins de St-Saphorin vous invitent à 
une grande et belle journée sur les terres 
de l’appellation, à Rivaz.  

Plus qu’une simple journée de dégus-
tation, c’est une vraie fête des vignerons de la 
région St-Saphorin que nous vous offrons suivi 
d’un repas digne d’Obélix. 

Les Caves des vignerons de Rivaz seront 
ouvertes toute la journée dès 11h et de nom-
breux autres vignerons de l’appellation vont se 
joindre à la fête dans divers endroits du village. 

Les gastronomes seront aussi à la fête, avec 
une journée «gastronomie automnale» autour 
de la chasse: sanglier à la broche en journée, fon-
due Bacchus de chasse en soirée, sans oublier la 
potée au stand médiéval avec les serfs d’Aigle et 
leurs produits du terroir!!! 

La journée sera rythmée par des orchestres 
itinérants à travers le village. Pour le repas du 
soir, il est possible de réserver des caveaux 
privatisés, dès 10 personnes. Mais 
attention, il n’y en aura pas pour 
tout le monde. 

Cyril Zoller

Verre à Fr. 20.–

Le soir, le festin de Bacchus: fondue Bacchus 
de chasse pour toutes et tous à la grande salle de Rivaz
(places limitées) et possibilité de réserver dans les caveaux 
pour manger entres amis le soir là aussi places limitées

Rivaz

Une journée «gastronomie automnale», le samedi 2 novembre

Lavaux d’Or 2019 – 
Qui seront les lauréats ?

Encore quelques jours pour vous inscrire 
et participer à la cérémonie de remise des 
prix et fêter les lauréats de Lavaux.

La cérémonie de remise des Lavaux d’Or 
2019 aura lieu le vendredi 8 novembre 
dès 18h30, à la grande salle de Châton-
neyre à Corseaux. Vous avez jusqu’au 3 

novembre au plus tard pour vous inscrire!
Les jurys des Lavaux d’Or ont eu lieu et ont 

élu, parmi les plus de 80 inscriptions reçues, les 
lauréats et lauréates, avec une surprise cette 
année.

Très belle nouvelle aussi, en plus des 4 prix 
désormais traditionnels: sport, culture, entre-
preneur et terroir, nous avons le plaisir de vous 
informer qu’un prix «Coup de Cœur» sera bien 
remis.

Venez fêter les lauréats et lauréates qui 
mettent en valeur notre magni�ique région et 
notre patrimoine, et participent à y préserver le 
dynamisme et la qualité de vie.

Pour la cérémonie, l’apéritif de bienvenue 
sera offert par la commune de Lutry. Suivra un 
repas au prix de Fr. 100.- par personne, apéritif, 
boissons sans alcool et cafés offerts.

Des tables de 8-10-12 personnes sont pro-
posées et pour participer à cette cérémonie 
prestigieuse et conviviale, et réserver une table, 
contactez-nous sous: info@lavauxdor.ch (en 
indiquant le nombre de personnes) - Inscrip-
tions jusqu’au 3 novembre au plus tard!

Comité des Lavaux d’Or
Caroline Coquerel-Kokocinski

Patrimoine

Cérémonie de remise des prix le 8 novembre

Nouveau pilier public 
avec borne interactive

Dans le but de faciliter la visibilité des 
piliers publics actuels, la commune a 
fait l’acquisition d’une borne interac-
tive dernier cri.

Ce nouveau système de piliers publics sera 
disponible à partir du 8 novembre à la maison 
de commune située au Bourg 9, 1610 Oron-
la-Ville (et en permanence sur le site internet 
www.oron.ch.)

Situés à différents endroits, les anciens 
piliers publics avaient pour rôle de renseigner 
la population sur les nombreuses informations 
of�icielles: avis d’enquêtes, dates des tirs obli-
gatoires, informations relatives aux votations, 
dates des conseils communaux, etc.

Au nombre de quatre depuis la fusion, un 
seul pilier public sera maintenu devant le bâti-
ment de la Poste. On y retrouvera principale-
ment des informations relatant aux votations et 
à l’armée.

«Le gros avantage de ce nouveau système 
est que chacun pourra le consulter directement 
sur son ordinateur. C’est un gain de temps consi-

dérable pour nos citoyens», explique Anouchka 
Sonnay, secrétaire municipale adjointe et 
conceptrice de la borne interactive.

Hormis l’utilisation aisée du nouveau pilier 
public, ce système sera également plus agréable 
pour les employés communaux. Fini les serrures 
gelées en hiver, les feuilles qui s’envolent avec 
la bise, les mouches et araignées emprisonnées, 
tout sera synchronisé directement avec l’ordina-
teur communal.

«Propre et structuré, de grosses icônes per-
mettent une utilisation intuitive», ajoute la 
municipale Danielle Richard-Martignier.

Thomas Cramatte

Oron-la-Ville

Fini les serrures gelées en hiver, les feuilles qui s’envolent avec la bise, 
les mouches et araignées emprisonnées

privatisés, dès 10 personnes. Mais 
attention, il n’y en aura pas pour 

Caves ouvertes et dégustation, chasse et sanglierCaves ouvertes et dégustation, chasse et sanglier

Danielle Richard-Martignier, 
se familiarisant avec le nouveau système de pilier d'Oron

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

Super promo 
chez Berdoz !

SOLDÉ
289.– 

au lieu de 

399.–
*

1990.–
au lieu de 

2190.–

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

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

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

Colonne iSensoric

1990.–
au lieu de 

2190.–

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

41
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Abo� ez-vous dès maintenant 

jusqu’à fi n 2020
pour seulement Fr. 92.–

Publicité

3111

Rugby fémininFête des Vignerons 2019

La plus haute marche
pour Les Licornasses

par Sylvie Albertoni

Marie-Jo Valente,
cheffe de la communication

par Christian Dick

Roulez jeunesses !
La 100e Fête des Jeunesses campagnardes 

ouvre grand ses portes le 3 juillet

Savigny

Photo : © Le Courrier le 14.06.2019

Photo : © Confrérie des Vignerons

Re�léter les événements 
de la région forme la base du 
journal. Je dirais même plus, 
votre hebdomadaire n’est pas 
qu’un observateur, il est aussi 
un acteur local. Se contenter de 
relater les événements du dis-
trict n’est pas l’essence du Cour-
rier. Jouer le jeu en faisant la 
promotion des activités qui s’y 
déroulent en amont est sa réelle 
vocation.

Présenter et soutenir des 
manifestations en partageant 
les informations nécessaires 
au succès de la fête est clai-
rement la ligne éditoriale sur 
laquelle s’appuie toute l’équipe 
du Courrier. Ce travail s’effectue 
en amont en partenariat avec 
les organisateurs et permet de 
présenter aux lecteurs les évé-
nements à venir, pour ensuite y 
revenir à l’heure du bilan. Vivre 
et faire vivre se résume à ça.

Ce serait un peu simpliste 
s’il ne s’agissait uniquement que 
de cela. Il faut y ajouter l’élé-
ment essentiel qui fait de votre 
hebdomadaire ce qu’il est : la 
con�iance. 

Votre con�iance, cette valeur 
cardinale qui nous motive quo-
tidiennement pour être à la hau-
teur de vos attentes. Qu’il soit 
question d’une fête de village 
ou d’un événement cantonal, 
de la célébration d’une nonagé-
naire ou de la réussite de l’équipe 
locale de rugby féminin, peu 
importe le �lacon pourvu qu’on 
ait l’ivresse ! Ce plaisir addic-
tif de se sentir vivre dans une 
région riche en activités est par-
tagé. Cette participation de tous à 
quelque chose qui nous dépasse 
fait le ciment de la région. C’est 
un lien qui unit le modeste com-
merçant à ses clients, le tissu 
économique aux autorités et les 
auto rités à l’habitant. 

La boucle est bouclée, il ne 
reste qu’à vous remercier de 
votre �idélité et à vous souhaiter 
une bonne lecture et de bonnes 
soirées… même avec la canicule !

L'organisation a mis les bouchées doubles depuis le 14 juin...

Vivre et
faire vivre

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Savigny

La Sinfonietta s'invite au Forum
pour un concert ACS le dimanche 30 juin

3

La petite histoire des mots

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

3

Forel (Lavaux)

Changement au sein de la Municipalité
André Colomb élu 

5

Oron-la-Ville

Extension du collège Oron-Palézieux
Ouverture prévue à la rentrée 2021

7 PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 11 juillet
distribué sur Lutry, Pully et Belmont

*offre soumise à conditions

Distribué par 058 234 2000
voenergies.ch

SOLO net
100% internet.

1GB/s pour

CHF 69.–
au l ieu de 

CHF 89.– par mois*

Du net, rien
que du net.

Calinette
Lunettes

Manette ChaÎnette

25
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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SPÉCIAL 

Roulez jeunesses !

2517Le Courrier souhaite plein succès au 100e de la FVJC

Publicité

73

ChexbresOron-le-Châtel

Le Panoramic baptisé
par l'abbé-président

par Valentine Krauer

Présentation du TDR 2020
au marché du château

par Thomas Cramatte

Les débats sont ouverts
par Thomas Cramatte

Mise à l'enquête pour une protection du vignoble

Lavaux

Photo : © Thomas Cramatte

Photo : © Valentine KrauerPhoto : © Thomas Cramatte

Le sac de nœuds est ré-ouvert. 
Que faire des vignes maintenant 
que l’urbanisation a été bloquée? 
L’urgence est à établir des règles 
précises, il faut quanti�ier et 
quali�ier. Il faut dé�inir, prévoir et 
surtout protéger les petits ceps 
qui, sans cela, seraient voués à 
une exploitation sans pitié…

Malgré de nombreuses et 
homériques batailles, la guerre 
ne semble pas terminée. Il faut 
maintenant en �inir et en�in 
mettre le couvercle sur Lavaux. 
Mettre des couleurs sur telle zone 
dédiée à telle utilisation et à telle 
autre qui mérite une interdiction.

Légiférer. Edicter des lois 
et des procédures, dé�inir les 
exceptions. Tous les intervenants 
sont invités à prendre langue - 
et beaucoup l’ont déjà fait - a�in 
d’arriver �inalement au sublime 
consensus. Nous sommes à bout 
touchant et la solution serait 
proche… en�in!

La protection de Lavaux 
est une bonne chose. A voir le 
reste du bassin lémanique, nous 
ne pouvons que féliciter les 
démarches passées qui ont per-
mis à ce balcon de rester vert et 
surtout vivant. 

Lavaux n’est pas Ballenberg. 
Il ne s’agit pas d’un musée repré-
sentant le temps et la culture pas-
sés. Il s’agit certes d’un joyau où il 
fait bon vivre, mais il fait surtout 
bon y travailler. Ces terrasses sont 
surtout faites pour cela. Le défri-
chage entrepris par les moines il 
y a des siècles et les familles qui, 
de nos jours, cultivent ces ter-
rasses sont une continuité dont le 
nectar suf�it à justi�ier l’existence.

Lavaux est dynamique. Les 
vini-viticulteurs le savent qui 
chaque année subissent les lois 
de la nature, celles du climat et… 
celles du législateur. Travail sans 
relâche qui force le respect et que 
nous honorons à chaque gorgée 
de c hasselas. 

Osons espérer que les lois 
qui seront décidées laisseront 
une belle part à l’exception… qui 
serait la règle.

5

La séance d'information au Palais Rumine du 27 août dernier

PAX Lavaux

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Bourg-en-Lavaux

Informations communales 
N° 09 - 2019

2

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Pot-de-vin »

3

Cully

Le traditionnel  Vins & Poissons du Léman
sur la place d'Armes

7

Rugby

Changement d'identité visuelle
pour le Rugby-Club Palézieux

11
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 12 septembre
distribué à Lutry, Pully et Belmont

ASPIRATEUR

OFFERT 
à l’achat

du lave-linge

Valeur 399.–
Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Une ore à saisir !
Lave-linge 
WWE 600–60 CH
Capacité 1–8 kg
Twin dos
Programme court
Robuste et �able
CHF 1740.–

Aspirateur traîneau
Complete C3 Pure Black

33
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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HommageCarrouge

Jacky Burgdorfer
s'en est allé

par Jean-Pierre Lambelet et Olivier Campiche

Festival into the corn
le bonheur est dans le champ

Le comité
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Fête des vignerons 2019

Photo : © Christian Dick

76

La cigale, après avoir 
chanté tout l’été, se trouva 
fort dépourvue lorsque la 
rentrée fut venue… La ren-
trée, aussi redoutée que les 
vacances étaient souhai-
tées, a finalement montré le 
bout de son nez. Qu’on ait été 
fourmi ou libellule sur une 
scène éphémère, il faut bien 
se rendre à l’évidence… Vous 
chantiez, j’en suis fort aise. Eh 
bien, rentrons maintenant !

La Fête des Vignerons se 
vit maintenant de l’intérieur. 
Les souvenirs se bousculent 
et les carnets d’adresses sur-
chauffent. Encore quelques 
soirées en costume pour 
marquer le coup, encore 
quelques virées dans les 
caveaux pour prolonger l’es-
prit du tâcheron et la boucle 
sera bouclée. 

Pour beaucoup de spec-
tateurs, une seule repré-
sentation n’aura pas suffi 
pour graver cette fête géné-
rationnelle à la profondeur 
voulue. Revenir encore et 
encore pour s’assurer de ne 
rien avoir omis de la mise en 
scène, des costumes ou de la 
musique ; revenir pour être 
certain de pouvoir dire avec 
force détails « J’y étais ! ».

Trois semaines et des 
chiffres abasourdissants. 
Une ville dont la population 
a plus que triplé à chaque 
représentation pour dépas-
ser le million au final, des 
flots de vin dignes du tsu-
nami du Léman, une circu-
lation mise à rude épreuve 
mais dont on ne déplore que 
quelques incidents minimes 
avec, au final, une manifes-
tation qui se sera déroulée 
dans un esprit jovial et bon 
enfant et aura laissé les vigi-
lants services de sécurité au 
repos. Chapeau !

Trois semaines qui auront 
succédé à trois autres, non 
moins intenses : l a 100e Fête 
des jeunesses campagnardes 
à Savigny. Sans commune 
mesure au niveau budgétaire 
et avec une base de construc-
tion certes plus rustique, la 
100e FVJC n’en a pas moins 
démontré un savoir-faire 
équivalent et avec un joli suc-
cès à la clé ! 

Une année exceptionnelle 
pour la région. Les bénévoles 
s’en souviendront au moins 
aussi longtemps que les figu-
rants et les visiteurs. La voix 
un peu cassée et les yeux un 
peu humides… Chérie, je crois 
qu’on peut rentrer mainte-
nant !

Eh bien, rentrons 
maintenant !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

3

Transports ferroviaires

Les travaux vont bon train
Moudon-Palézieux, ouverture le 16 septembre

5

Aran-Villette

Cinémaran, le programme
Trois jours de cinéma en plein air

5

Exposition

Burki à l'honneur
Au Cadratin à Sottens et à Epalinges

11 PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 29 août
distribué à Lutry, Pully et Belmont

PROCHAINES PARUTIONS

19
septembre

Edition
« Elargie »

22
août
Edition 

« Normale »

29
août
Edition

« Tous Ménages »

TM 5
septembre

Edition 
« Normale »

12
septembre

Edition
« Tous Ménages »

TM

26
septembre

– Spécial –
Foire aux oignons

Fête des vendanges

XXLTM 3
octobre

Edition 
« Normale »

10
octobre

Edition
« Tous Ménages »

TM

40'000 ex.

On a trouvé Charlie ! Et vous ? 
par Christian Dick

Publicité

9

LutryOron-la-Ville

Fête des vendanges
3 jours de liesse

« Proches aidants »
Pour mieux les entourer

par Gilberte Colliard

Photo : © Thomas Cramatte

Photo : © Vincent Hofer

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

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

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

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

Le singe au vin et 
le coq aux oignons

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Fusion Essertes - Oron

Séance d'information
La fusion va bon train
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Jorat

Superbe parcours handicap
Bouffée de nature et sentiment de liberté
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES
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distribué à Lutry, Pully et Belmont
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Les bannières dans les communes

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

Les bannières dans les communes

Coup d'envoi 
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Fête des vendanges
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La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Scrutin »
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 à Lausanne, Puidoux et Oron

Publicité

55

VulliensCorcelles-le-Jorat

Trial des Vestiges
les 24 et 25 août

par Waltou

Ce week-end c'est gaz !
Courses Oldtimers

par Donato Stasi

Passion équitation
par Thomas Cramatte

Courcours hippique du week-end dernier

Palézieux
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Acheter le Groenland ! Ce 
n’est pas la moins stupide idée 
de l’impérial président du pays 
des braves. Le magnat de l’im-
mobilier garde clairement en 
tête que tout n’est affaire que de 
pressions et de ressources �inan-
cières. Ce néo-libéralisme à tous 
crins n’en fait certainement pas 
le plus �in des diplomates, mais 
fait assurément la joie des dessi-
nateurs de presse et… la conster-
nation des vieux routiers de la 
politique.

Le Groenland – pays vert – 
n’a de vert que les vagues notions 
marketing de son découvreur 
Erik le Rouge à la �in du premier 
millénaire qui voulait attirer le 
plus grand nombre a�in de colo-
niser ce bout de terre pourtant 
dif�icilement cultivable. L’échec 
de son entreprise laissa �inale-
ment ce pays aux réels habitants 
du nord, les Inuits. Actuellement 
sous souveraineté danoise, ce 
pays travaille à récupérer ses 
domaines de compétences un à 
un et à devenir une nation à part 
entière.

Avec une température de 
moyenne annuelle de -6°C, on 
peut s’étonner du soudain inté-
rêt du climatosceptique number 
one… aurait-il subitement décou-
vert un intérêt à soutenir la thèse 
du changement climatique… ?

Selon certains analystes, la 
richesse du sous-sol groenlan-
dais serait telle qu’elle ferait rou-
gir un diamantaire anversois et 
baisser les yeux à un prince saou-
dien, alors de là à faire tweeter 
un président… 

Nous sommes pourtant habi-
tués – mais encore et toujours 
surpris ! – par les incroyables 
af�irmations de ce nouveau 
monarquissime. Pris comme 
exemple par nombre d’autres 
souverains qui voient les limites 
franchies, plus rien ne semble 
impossible. De là à acheter un 
pays… 

-  Nice price my friend ! Fais-
moi un prix et je t’offre un frigo à 
glaçons!...
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Leçon 
d’opportunisme

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

La fête des vignerons est fi nie...
du moins dans le calendrier
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Jorat-Mézières

Les 20 ans de Circul'Action
Matinée coup de balai le 24 août
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Exposition

Rodin vs Giacometti
à la Fondation Gianadda, à Martigny
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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ASPIRATEUR

OFFERT 
à l’achat

du lave-linge

Valeur 399.–
Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Une o�re à saisir !
Lave-linge 
WWE 600–60 CH
Capacité 1–8 kg
Twin dos
Programme court
Robuste et �able
CHF 1740.–

Aspirateur traîneau
Complete C3 Pure Black
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Restez au courant des infos locales pour moins de Fr. 1.70/semaines
Abonnement pour 55 numéros livrées chez vous ! 

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl

Route du Flon 20
Case postale 104
1610 Oron-la-Ville

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
021 908 08 05

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
021 908 08 01

www.le-courrier.ch

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
info@tiliro.ch

@ tiliro.ch

Fr. 1799.– 
STOCK LIMITÉ

ou

Pour toutes informations ou démonstration à domicile

2 3 +
tailles coloris d’équipement

PRÉCOMMANDEZ
le modèle 2020 Pour être livré au printemps,

commandez jusqu’au 30.11.2019

www.tiliro.ch
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Didier Gétaz est entré offi ciellement en fonction
 Vendredi 25 octobre, Didier 

Gétaz, le nouveau garde forestier 
du triage 54, regroupant les com-
munes d’Essertes, Maracon, Oron et 
Vulliens et dès 2020 Servion, a prêté 
serment devant Daniel Flotron, pré-
fet de Lavaux-Oron, dans les locaux 
de la préfecture de Cully.

Un parcours professionnel 
le ramenant à la forêt

Après cet acte solennel, Daniel 
Sonnay, président du Grou-
pement forestier Broye-Jorat 
et le nouvel assermenté ont 

été invités au carnotzet où les atten-
dait un apéritif du cru. Ce fut l’occa-
sion d’en apprendre un peu plus sur 
celui qui allait être le nouveau gar-
dien de 670 ha de domaines forestiers. 
Domicilié à Autigny, le regard franc 
et ouvert, Didier Gétaz bien que fraî-
chement diplômé de l’école de garde 
forestier de Lyss, le 4 octobre dernier, 
est un homme de terrain. Né en 1974, 
il a suivi ses écoles à Vevey, avant de 
faire un apprentissage de forestier 
bûcheron dans les domaines de l’Etat 
de Vaud à Farzin (près de Romont). Il a 
œuvré dans la branche avant de se diri-
ger en 1999 dans la sécurité privée. De 
2004 à 2016, il a endossé la fonction 
de garde-frontière. De 2016 à 2017, 
obligé de se reconvertir pour des rai-
sons de santé, il a effectué un stage de 
longue durée auprès du Groupement 
forestier Broye-Jorat où il a eu l’occa-
sion de se familiariser avec l’équipe en 
place. Il s’est particulièrement investi 
pour la réalisation du stand du Comp-
toir d’Oron millésime 2017. 

Une belle force de caractère et 
une ouverture à la discussion

Plutôt brasserie que gastro, Didier 
Gétaz se dé�init comme un bon vivant. 
Il entame avec plaisir ce retour vers la 
forêt auquel il aspirait depuis un certain 
temps. Ce poste qu’il va occuper à 80% 
lui offre des tâches variées, entre admi-
nistration et terrain, ce qu’il apprécie, 
tout comme le fait de travailler en col-

laboration avec Marc Rod et Matthieu 
Détraz, les deux autres gardes forestiers 
du groupement. 

Par son parcours professionnel, il 
a acquis assurance et bon sens. «Entre 
production et biodiversité, il faut faire la 
part des choses, s’adapter au terrain, le 
bois de service doit être produit où le coût 
est moindre mais au contraire une zone 
humide intéressante sur le plan de la bio-

diversité, plus onéreuse à exploiter, pour-
rait être mise en protection. Il est inté-
ressant d’avoir une ré�lexion» exprime 
celui qui se définit comme autonome 
et méticuleux et qui est à l’aise dans les 
relations humaines. Pratiquant la moto, 
il s’intéresse également au tir sportif, à 
la photographie et à l’aéromodélisme. 

«Je suis satisfait d’accueillir Didier 

Gétaz qui a, à son actif, une belle expé-
rience et qui a déjà fait ses preuves au 
sein de notre groupement forestier, lors 
de son stage. Je fonde l’espoir de le voir 
évoluer, dans son triage de manière posi-
tive» se réjouit Daniel Sonnay qui invite 
la population à réserver un bon accueil à 
ce nouveau gardien de nos belles forêts.

Gil. Colliard

Nature

Nouveau garde forestier du triage 54

Daniel Flotron, préfet, Didier Gétaz et Daniel Sonnay

Le lait équitable
Le débat sur le prix du lait ne 

date pas d’hier. Et le fait que les 
agriculteurs et agricultrices ne 
soient pas payés correctement 

pour leur travail non plus. En 2018, 643 
familles paysannes ont arrêté la produc-
tion de lait. Nous assistons à une baisse 
de 3,2% par année, ça peut paraître peu, 
mais au bout du compte, nous risquons 
bien de nous retrouver sans producteurs 
de lait ou du moins plus assez. Il reste 
actuellement en Suisse 19’568 produc-
teurs de lait, contre 44’000 il y a 20 ans. 
La situation est alarmante.

Lait A ou Lait B ?
Les prix ont chuté et ne couvrent 

pas les coûts de production. Un pro-
ducteur est payé aux alentours de 71 
centimes pour le lait vendu sur le mar-
ché suisse alors que le coût de produc-
tion tourne aux alentours de 98 cen-
times par litre. De plus. Les paiements 
directs ne suffisent pas à combler le 
manque à gagner

Il existe en Suisse une segmentation du 
lait: le lait A, qui sert pour le marché suisse, 
est acheté aux producteurs et productrices 
71 centimes, prix indicatif. Mais en réalité, il 
est souvent payé 5 à 10 centimes en moins car 
on déduit à ce prix indicatif les frais de trans-
port, d’administration etc. Ce lait A, c’est le lait 
que vous retrouvez dans les briques de lait, les 
yaourts, le beurre de votre magasin.

Le lait B, sert à la fabrication des produits 
qui seront exportés vers l’étranger, principa-
lement vers l’Europe. Ce lait B est acheté bien 
moins cher aux producteurs et productrices, 
en moyenne dans les 38 centimes par litre de 
lait.

Au final un producteur ou une productrice 
est payé en moyenne entre 50 et 55 centimes 
par litre de lait.

C’est Anne Bergerand, agricultrice et pro-
ductrice de lait, qui a eu l’idée de lancer cette 
brique de lait équitable. Une coopérative a été 
mise en place avec l’aide d’autres producteurs 
pour assurer à chaque producteur ou produc-
trice un paiement équitable, selon certains cri-
tères, entre autres le bien-être de l’animal. Cette 
coopérative entend octroyer 75 centimes par 
litre de lait au producteur ou à la productrice, 
soit une augmentation de 25 centimes par rap-
port à la moyenne actuelle. Elle entend ainsi 
améliorer les conditions de travail des produc-
teurs et productrices de lait en Suisse.

Comment fonctionne 
cette coopérative ?

Chaque coopérateur ou coopératrice 
s’engage sur une part sociale, en fonc-
tion de son litrage. Ensuite, chaque coo-
pérateur-trice est rémunéré-e en fonc-
tion du nombre de litres de lait équitable 
vendus sur l’année et en fonction de 
son litrage engagé dans la coopérative. 
Chaque coopérateur ou coopératrice 
doit remplir un cahier des charges très 
précis. Tout producteur ou productrice 
de lait de Suisse peut devenir membre 
de la coopérative, moyennant une mise 
minimale de départ et le respect du 
cahier des charges.

Qu’en est-il dans le reste de l’Eu-
rope? Le lait équitable suisse fait partie 
de la grande famille des laits équitables 
en Europe. En Autriche, cela existe 
depuis 2006. La Belgique, l’Allemagne 
et le Luxembourg ont débuté en 2011, 
la France et l’Italie fermant la marche 
en 2013. L’European Milk Board est une 

association représentative des intérêts des pro-
ducteurs et productrices de 15 pays européens. 
C’est dire si le problème ne se situe pas qu’au 
niveau suisse.

Pour le moment, on ne trouve sur le marché 
qu’une sorte de brique de lait équitable ainsi 
que 5 fromages de notre région, à savoir le Brie 
de Moudon, le Bourg Mignon, le Cœur de Mou-
don, le Saint-Etienne et le Reblochon, tous pro-
duits par la fromagerie Grand-Pré à Moudon. En 
ce qui concerne la brique de lait, elle est facile-
ment reconnaissable car l’indication lait équi-
table �igure en grand, ce qui n’est pas le cas des 
fromages où il faut être plus attentif.

Monique Misiego

Consommation

Achetons local, soutenons nos agriculteurs

soient pas payés correctement 

Les prix ont chuté et ne couvrent 

Où peut-on 
trouver ce lait 
équitable?

Fromagerie Dorthe à Moudon - Le Nid 
d’abeilles à Forel - Boulangerie Duvoisin 
à Servion, Savigny, Attalens et Carrouge 
- Au petit Magaz à Mézières et à l’épice-
rie Le Rossignol à Montrepreveyres pour 
ce qui est de la région. La liste complète 
est disponible sur le site.

On ne le dira jamais assez: achetons 
local, soutenons nos agriculteurs. Pour 
que l’argent gagné profi te à celui qui a 
travaillé.

Pour tous renseignements 
complémentaires :
www.faireswiss.ch
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Sujet brûlant pour le taux d’imposition !

Entre expropriation exceptionnelle 
et arrêté d’imposition

Sous la présidence d’Odette 
Menétrey, 26 membres 
étaient présents le 28 
octobre pour débattre, en 

plus de points protocolaires, du pré-
avis municipal relatif à la �ixation 
de l’impôt communal 2020.

Ce préavis, qui a été reconnu 
par la commission de gestion-
�inances comme particulièrement 
fouillé et explicatif et d’une qualité 
remarquable par sa présentation, 
concluait à une augmentation de 
5 points pour atteindre le taux de 
75% du coef�icient de l’impôt com-
munal pour 2020. Les autres mon-
tants et taux �igurant dans l’actuel 
arrêté d’imposition étant reportés 
sans modi�ication. Si cette propo-
sition devait être refusée, la Muni-
cipalité serait appelée à recourir à 
un endettement plus important et 
devrait puiser dans ses réserves.

Un premier rapport de la majo-
rité de la commission proposait 
d’amender le projet municipal pour 
�ixer un taux de 73 points, les autres 
rubriques étant inchangées. 

Cette proposition était large-
ment commentée et le fait que le 
taux était passé de 60 en 2014 à 70 
en 2018 était suf�isant. Une nouvelle 
augmentation de l’importance de 
5 points pourrait faire fuir certains 
contribuables et provoquer une 
diminution de la capacité �inancière 
de la commune.

Un rapport de minorité de 
membres de cette même commission 
a été lu et commenté par le conseiller 
Nicolas Brunner. Lui aussi a rappelé 
l’augmentation de 10 points en dix 
ans, mais proposait d’augmenter l’im-
pôt foncier de 1‰ à 1,2‰, les droits 
de succession, donations et mutation, 
ainsi que sur les chiens, faisant passer 
ce dernier de Fr. 150.- à Fr. 180.-, ce qui 
équivaudrait à une augmentation de 3 
points, soit un taux de 73 points.

Il a été relevé par un conseiller 
qu’en maintenant le taux actuel de 
70, il y a une augmentation de 1,5% 
du point d’impôt cantonal puisqu’il 
n’a pas été tenu compte du trans-
fert de charge de l’AVASAD au canton 
et de sa bascule d’impôt. Il propose 
d’en rester au statu quo.

Le municipal Mauro Contardo a 
convenu qu’une augmentation de 5 
points était importante en regard 
des dernières augmentations. Tou-
tefois une municipalité se doit d’être 
visionnaire et garantir une capacité 
d’investissements pour l’avenir.

La discussion n’étant plus 
demandée, la présidente a soumis 

au vote de l’assemblée les divers 
amendements; seuls deux ont été 
admis, soit augmenter l’impôt fon-
cier de 1‰ à 1,2‰ et �ixer le taux 
d’imposition pour l’année 2020 à 72 
points de l’impôt cantonal de base.

Dans les communications et 
divers, il a été question des ven-
danges, des moteurs à bout de 
souf�le des trois cloches datées de 
1521, 1661 et 1662. Les travaux 
de la route cantonale vont bientôt 
être soumis à l’enquête, quoique le

�inancement doit encore être négo-
cié avec le canton vu que le coût de 
ces travaux sera hors de portée des 
seules �inances communales.  

JPG

Le président Alain Amy ouvre 
cette séance une fois le comp-
tage des 76 conseillers pré-
sents. Un premier préavis 

concerne l’acquisition d’une parcelle 
pour la construction d’un nouveau 
collège au secteur du Grand-Pont.

Le deuxième préavis s’applique, 
quant à lui, à l’arrêté d’imposi-
tion pour les années 2020 et 2021. 
Deux membres du conseil commu-
nal démissionnent, deux nouveaux 
membres sont nommés pour sup-
pléer à leurs fonctions. 

Nouveau collège au Grand-Pont
Jean-Samuel Leuba, président de 

la commission des affaires immobi-
lières, prend la parole a�in d’expli-
quer les aléas de ce projet d’intérêt 
public. En effet, la construction d’un 
nouveau collège uniquement dédié au 
degré secondaire devait voir le jour 
à l’horizon 2018-2019. Les besoins 
scolaires de Lutry se sont accentués 
depuis la nouvelle loi vaudoise sur 
l’enseignement obligatoire (LEO), en 
vigueur depuis le 1er août 2013. Un 
préavis mentionnait que les quelque 
160 élèves répartis sur plusieurs sites 
(Pully et au collège de la Croix) soient 
rapatriés dans un nouveau bâtiment 
situé dans le secteur du Grand-Pont. 
Or, le retard pris sur ce programme 
tient principalement du fait que la 
commune doit devenir propriétaire 
de la parcelle numéro 197, propriété 
de Daniel Buche.

Une étude de faisabilité avait 
démontré en 2014 que seul le terrain 
du Grand-Pont se prêtait à la réalisa-
tion de ce nouveau collège. Située à la 
route du Grand-Pont 30, cette parcelle 
se constitue de 547 m2. 

Le conseiller Olivier Buche pro-
pose en vue du sujet abordé de ne pas 
faire partie de la discussion en se reti-
rant des rangs des conseillers. Le pré-
sident prend note et propose à Olivier 
Buche de reprendre sa place une fois 
le vote achevé.

Expropriation exceptionnelle
Après des années de négocia-

tions avec Daniel Buche et son cura-
teur, aucune démarche entreprise par 
la commune n’a abouti. Suite à cela, 
la municipalité propose au Conseil 
communal d’autoriser une procédure 
d’expropriation pour l’obtention dé�i-
nitive de la parcelle 197. Le montant 
pour l’acquisition de ladite parcelle 
s’élèverait à Fr. 1’200’000.-.

Les conclusions du préavis sont 
lues par Etienne Blanc, président de 
la commission des �inances. Soit d’au-
toriser la municipalité d’acquérir la 
parcelle de Daniel Buche par voie 
d’expropriation si nécessaire et d’ac-
corder les crédits nécessaires pour 
cet achat.

Le président Alain Amy clôt la dis-
cussion et procède au vote qui sera 
accepté par une très large majorité et 
une abstention. 

Arrêté d’imposition pour 
l’année 2020

Le taux actuel de 55.5% fait l’ob-
jet d’un préavis en discussion ce soir 
dans le but de diminuer ce taux à 
54%. Un deuxième amendement est 
soumis à votation a�in de �ixer ce taux 
uniquement pour l’année 2020.

En début de séance, un rapport 
de minorité a été distribué infor-
mant les personnes présentes que 
trois membres de la commission des 

�inances sont en désaccord avec le 
rapport de majorité.

Situation fi nancière excellente
Les liquidités de la commune 

s’élèvent à plus de 15 millions, ce qui 
rend la dette quasiment inexistante. 
Le montant des réserves dépasse les 
38 millions, sans compter les 14 mil-
lions appartenant aux services indus-
triels.

«Aujourd’hui avec plus de 50 mil-
lions de réserves, je pense qu’il est bien 
trop tôt pour engager une charge des 
impôts. Il n’y aucune raison d’augmen-
ter les impôts à Lutry », explique le 
conseiller Sébastien Rod.

Pour le syndic Jacques-André 
Conne, la municipalité doit mainte-
nir le taux à 55.5% et revoir son taux 
d’imposition tous les deux ans

Le second amendement relate de 
la durée de l’arrêté d’imposition. Les 
discussions concernant sa validité, 
uniquement pour l’année 2020, ont 
séduit les membres présents. 

«Peut-être la municipalité est trop 
modeste et n’a pas conscience de toutes 
ses compétences pour mener une 
bonne gestion et mener un équilibre 
année après année. Je crois que l’on 
peut sans aucun risque reporter l’aug-
mentation d’impôt cantonal par une 
baisse de l’impôt communal», ajoute le 
conseiller Philippe Leuba.

La discussion est close par le pré-
sident qui ajoute qu’une proposi-
tion d’un vote nominal a été dépo-
sée. Cependant, il faut que cette 
proposition soit soutenue par 1/5 des 
membres pour être recevable, soit 16 
membres.

Le conseiller Sébastien Rod 
demande le vote à bulletin secret. 

Appuyé par plus de dix conseillers. Le 
bulletin secret prend le pas sur le vote 
nominal. Conversations et chuchote-
ment font rapidement ressortir des 
visions bien différentes dans la salle. 

Les bulletins sont rassemblés et 
dix minutes de pause sont néces-
saires a�in de procéder au dépouille-
ment des votes. Reprise de la séance 
avec résultat du vote: 48 voix pour 
la diminution d’impôts et 28 voix 
contre.

Le deuxième amendement a�in de 
�ixer le taux d’imposition uniquement 
pour l’année 2020 sera voté à main 
levée. Il a été refusé par 42 voix contre 
33 et une abstention. 

Communications 
de la municipalité

Nominations d’un nouveau 
membre pour le Conseil communal ou 
intercommunal de l’APOL (association 
police Lavaux) en remplacement de 

Claudia Ricci-Bovier. Le conseiller Sut-
ter prend la parole au nom du groupe 
PLR et propose Jacques Paturel pour 
ce poste. Il est élu à l’unanimité.

La commune fait le point sur les 
diverses démissions de ses membres 
et les nouvelles nominations. Entre 
autre, Gaston Asper, anciennement 
membre de la commission consul-
tative des zones ville et villa, se voit 
remplacé par Catherine Perrottet, 
sur proposition du parti socialiste et 
indépendant de gauche. 

Du côté de la commission de salu-
brité, Yves Kissling a présenté sa 
démission en avril de cette année. 
A�in de le remplacer, la municipalité 
a décidé de nommer  Jennifer Huynh à 
cette fonction.

Thomas Cramatte

Saint-Saphorin

Lutry

Séance du Conseil communal du 28 octobre

Conseil communal du 28 octobre

Les municipaux de g. à dr. Kilian Duggan, Charles Monod, Jacques-André Conne et Claire Glauser
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Boursier et secrétaire municipal s’en iront à fi n mars

Forel (Lavaux)

Séance du Conseil communal du 3 octobre

Le Conseil communal de Forel 
(Lavaux) s’est réuni le jeudi 3 
octobre pour la troisième séance 
ordinaire de l’année. Présidée par 

Thomas Frey, cette assemblée comptait 
49 conseillères et conseillers présents 
sur 55 membres convoqués.

Dix objets ont été portés à l’ordre du 
jour, dont un préavis, ainsi que l’asser-
mentation de deux nouveaux membres.

Le préavis 5/2019 relatif à l’arrêté 
d’imposition pour les années 2020 et 
2021 proposait une diminution d’un 
point de l’impôt communal et a été 
approuvé à la majorité. Pour rappel, les 
préavis peuvent être consultés sur le site 
internet de la commune.

Communications 
municipales (extraits)

Plan canicule: cette année le plan 
canicule a été déclenché par la préfecture 
le 24 juin. 

Le plan canicule, instauré par le can-
ton, consiste en différentes étapes pour la 
commune. Tout d’abord dans le courant 
du printemps l’administration transmet 
au CMS d’Oron la liste de toutes les per-
sonnes de plus de 75 ans qui habitent 
notre territoire, a�in de nous renseigner 
sur les personnes suivies régulièrement 
par ce service.

Cette année nous avons adressé un 
courrier à toutes les personnes concer-
nées de plus de 75 ans ce qui a repré-
senté quelque 131 envois.

Administration
Comme vous avez pu le lire dans 

les journaux, les postes de boursier et 
de secrétaire municipal ont été mis au 
concours. Après plus de 30 ans de ser-
vices, le boursier a fait valoir son droit 
à une retraite anticipée. Il quittera son 
poste à �in mars 2020 avec un départ 
effectif à mi-février. 

Pour le secrétaire, il a fait valoir son 
droit aussi à une retraite anticipée avec 
un départ au 31 mars 2020. 

Service des eaux
Le 27 septembre, la Municipalité a 

pris congé d’Alain Massard suite à son 
départ à la retraite. Une agape avec le 
personnel communal s’est déroulée dans 

ces murs. Alain Massard a travaillé 27 ans 
pour notre commune en tant que respon-
sable du service des eaux, il a également 
œuvré dans les domaines de l’épuration 
et de l’éclairage public. Nous le remer-
cions pour le travail effectué pendant ces 
nombreuses années.

Fuites sur le réseau
Depuis le mois de juillet, nous avons 

eu 6 fuites importantes sur la conduite 
allant du réservoir de la Michoude aux 
Carboles. Comme vous pouvez le pen-
ser cette conduite est en bout de vie, 
elle est toutefois indispensable à notre 
réseau a�in d’alimenter les habitants de 
notre commune et de garantir une bonne 
défense incendie, mais actuellement elle 
sert également de conduite de transport 
pour alimenter les communes apparte-
nant à l’AIEJ (association intercommu-
nale des eaux du Jorat). 

En 2020, l’AIEJ n’aura plus besoin de 
cette conduite, puisque l’alimentation 
viendra depuis le réservoir des Echerins 
sur la commune de Lutry via la conduite 
appartenant à 50% à Forel et 50% à 
l’AIEJ, en passant par les chemins de la 
Grange à Michoud, des Matannes et Pra-
Mazaley. Le service des eaux de la ville de 
Lausanne ne peut pas assurer l’alimen-
tation à long terme par le lac de Bret. En 
effet, l’eau venant des Echerins peut venir 
autant du lac de Bret que du lac Léman ou 
des sources lausannoises, ce qui garantit 
notre approvisionnement à long terme.

Il faut également avoir à l’esprit que 
lors de notre entrée à l’AIEJ, la commune 
de Forel n’a pas mis la main au porte-
feuille contrairement aux communes du 
Jorat, mais a mis la conduite allant à la 
Michoude comme dote. Cette conduite 
était déjà amortie, puisqu’elle avait déjà 
plus de 30 ans. Pour ces raisons, le rem-
placement de cette conduite revien-
dra uniquement à la commune de Forel, 
l’AIEJ n’ayant plus d’intérêt à posséder 
cet ouvrage.

Un préavis sera présenté aux 
membres lors de notre prochaine séance, 
soit le 13 décembre 2019.

Rame 
Une équipe de rameurs composée 

uniquement de membres de nos autori-

tés communales a participé au tradition-
nel concours du sauvetage de Cully le 17 
août dernier, elle termine au deuxième 
rang de la catégorie challenge inter-
communal à quatre secondes de la com-
mune de Puidoux, troisième Chexbres, 15 
secondes derrière notre équipe.

SDIS
Le 7 novembre prochain, notre SDIS 

recrute. Toutes personnes intéressées, 
âgées de 18 ans et plus peuvent se pré-
senter dans la nouvelle caserne de Cully. 
Avis aux amateurs.

Bâtiments
Les travaux de réfection des classes 

du Groupe scolaire se sont bien dérou-
lés et les élèves et leurs enseignants ont 
découvert des classes battantes neuves à 
la rentrée. Les comptes seront présentés 
lors de la prochaine séance.

Du côté du Pavillon, notre équipe de 
la voirie a aménagé un superbe jardin 
qui permettra aux enfants de la garde-
rie Gribouille de s’ébattre en plein air 
dans un espace bien aménagé et pro-
pice à leurs jeux. Un grand merci à Cyril 
Corbaz et à son équipe.

A la suite d’un appel d’offres auprès 
de cinq bureaux d’architectes pour la 
construction de notre nouvelle caserne 
de pompiers, c’est le bureau SCA Syl-
vain Carera qui a été choisi pour établir 
l’avant-projet.

Ecoles
Dans le cadre du passeport-

vacances Oron-Jorat, notre équipe de 
bûcherons a accueilli 10 enfants pen-
dant la journée du 10 juillet dans les 
bois du Grand Jorat. Ils ont pu s’initier 
aux travaux forestiers et déguster la 
traditionnelle grillade de cervelas tou-
jours très appréciée.

Sur la place de la Maison de Com-
mune, le drapeau du canton a provisoi-
rement cédé sa place au drapeau annon-
çant les prochains Jeux olympiques de 
la Jeunesse au mois de janvier 2020 à 
Lausanne. Deux jeunes de la commune, 
Maé Oulevey et Corentin Chapuis, se 
sont rendus au Centre sportif de Vidy, 
jeudi 19 septembre dernier pour par-
ticiper à la cérémonie de remise de ce 

drapeau aux 306 communes du canton 
qui avaient répondu favorablement

Epuration et eau potable 
chemin de la Chercotte
Préavis municipal 3/2017
Crédit accordé Fr. 855’000.00
Montant des factures Fr. 882’602.80
Subvention ECA Fr.    38’241.00
Charge communale Fr. 844’361.80

Epuration de la Demelette/
étude chemin de la Bedaule
Préavis municipal 5/2018
Crédit accordé Fr. 896’000.00
Montant factures Fr. 223’399.80

Voirie
Dès le mois d’août, nous avons 

accueilli un nouvel employé au sein 
de la voirie en remplacement de Steve 
Jubin, démissionnaire. Il s’agit de 
Daniel Bron domicilié à Thierrens.

Travaux
Dans le cadre de l’entretien de nos 

chemins communaux, nous avons réfec-
tionné cette année la deuxième partie 
du chemin des Carboles. L’entreprise 
Pittet Chatelan que nous remercions 
s’est occupée de ces travaux. L’en-
treprise Colas a effectué une plaque 
d’essai au chemin de la Tour de Gourze. 
Il s’agit pour eux de tester un nouveau 
procédé de pose de tapis et de revête-
ment à une altitude moyenne. 

Dans la traversée du village, les 
grilles qui causaient du bruit au pas-
sage des véhicules ont été réparées par 
l’entreprise Divico.

Communications du Bureau
Le président rappelle aux membres 

que la secrétaire du Conseil communal, 
Anne-Françoise Richard, démis-
sionnaire, quittera sa fonction le 
31 décembre prochain. Il encourage les 
membres qui seraient intéressés par ce 
poste à poser leur candidature.

La dernière séance de l’année du 
Conseil communal est fixée au vendredi 
13 décembre à 13h30.

Bureau du Conseil communal
Anne-Françoise Richard, secrétaire
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«Sorry we missed you»
Fiction de Ken Loach

Fort et émouvant, le dernier �ilm du 
réalisateur britannique Ken Loach 
raconte la vie d’une famille dont les 
parents se battent vainement pour 

garder leur dignité dans la ville de New-
castel où la pauvreté, comme  ailleurs, est 
en augmentation. «Sorry we missed you», 
qu’on pourrait traduire par «Désolé, nous 
vous avons laissés au bord du chemin», 
symbolise les dégâts causés à l’humain par 
la disruption qu’engendrent les nouvelles 
technologies. 

Dérives de la modernité
Ricky, Abby Turner et leurs deux 

enfants Seb et Lisa Jane forment une 
famille soudée. Ils vivent dans un quar-
tier de la classe moyenne. Alors qu’Abby, 
dévouée, travaille pour les soins à domi-
cile, Ricky s’attelle à des tâches mal rétri-
buées. Impossible d’envisager de deve-
nir indépendants ni propriétaires de leur 

logis jusqu’au jour où, grâce à la révolution 
numérique, une opportunité s’offre à eux. 
Le couple dérive alors dans un système qui 
verra leur vie de famille chavirer.

De même que dans Moi Daniel Black 
(palme d’Or 2016), Ken Loach traite d’un 
sujet lié à l’emploi. Il nous entraîne dans 

le monde du transport de colis à domicile 
répondant aux commandes sur Internet. Il 
dénonce l’exploitation des chauffeurs tra-
vaillant à un rythme effréné pour satis-
faire la clientèle et enrichir des patrons 
peu scrupuleux.

Ne pas exagérer le pouvoir du cinéma
Face aux médias, cette année à Cannes, 

le célèbre cinéaste demandait aux jour-
nalistes de ne pas exagérer le pouvoir du 
cinéma. La conférence se terminait par un 
discours plutôt politique:

«Le travailleur s’exploite lui-même, 
ce n’est pas la fin du capitalisme, juste 
une autre forme qui perdure… seul un 
changement des structures sociales qui 
doit passer par le politique fera avancer les 
choses… les contradictions pour changer 
le monde s’accumulent… actuellement 
huit personnes détiennent la moitié du 
capital mondial! En une année, la charité 
a augmenté de 18% en UK, c’est bien mais 
cela ne changera rien. L’Europe est une 
opportunité, le seul espoir pour le pays».

Dans ce contexte, Ken Loach ( 83 ans) 
et son �idèle scénariste Paul Laverty, font 
revivre les déboires d’une famille victime 
du Tout tout de suite. Avec des acteurs 
d’une belle authenticité. A ne pas man-
quer!

Colette Ramsauer

«Sorry we missed you» UK, 2019, 100’, vost, 12/14
Drame du réalisateur Ken Loach 
Scénario de Paul Laverty
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, 
Rhys Stone et Katie Proctor
Au cinéma d’Oron le samedi 2 novembre à 18h
ainsi que le ma 5 novembre à 20h

Une famille au bord de l’abîme

Cinéma

Au cinéma d'Oron les 2 et 5 novembre

Le changement… 
en marche ?

Tandis que la nature se pare de ses cou-
leurs d’automne, les élections d’oc-
tobre nous ont montré qu’une cer-
taine verdeur s’exprimait de plus en 

plus chez les électeurs suisses et que c’était déjà 
le printemps pour le mouvement écologiste… 
cette petite bête qui monte... qui monte... et qui 
voit verdir de rage certains de ses opposants! 
Dame, avec ce changement climatique les sai-
sons politiques sont aussi chamboulées!... 

Ce que nous apprend cette marée haute 
d’équinoxe, très nouvelle vague, c’est que la 
prise de conscience des problèmes planétaires 
entre gentiment dans les chaumières et qu’il est 
temps que les réfractaires, les traditionalistes, 
les immobilistes et les grincheux de tous poils 
acceptent que ce n’est pas en suivant une poli-
tique immuablement reconduite avec les mêmes 
théories copiées-collées que l’on peut faire face 
ef�icacement aux dé�is multiples du présent. 

Il est donc heureux que le peuple, en fai-
sant l’effort de changer ses habitudes, aille 
consciemment vers le désir d’équilibrer d’avan-
tage sa démocratie en permettant une plus large 
représentativité des petits partis ainsi que des 
femmes dans les instances politiques du pays.

On peut souhaiter que ce nouvel état d’es-
prit puisse s’exprimer également au niveau des 
communes car face aux dé�is à venir il serait 
utile d’avoir la participation active de tous… 
tant il est souhaitable que face aux bouleverse-
ments planétaires, nous devrons nous serrez les 
coudes et mieux encore la main pour éviter de 
nous affaiblir.  

Et tant mieux si Dame Helvétia a choisi, pour 
commencer cette révolution tranquille bienve-
nue, de revêtir la robe verte du bons sens.

 
Yorick Delaunay

Conseiller communal
Lutry

Courrier de lecteur

Le changement… 

Accueillis au Festival de Cannes, de g. à d. : Le cinéaste Ken Loach, les acteurs principaux, le scénariste Paul Laverty
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Renforcer les synergies entre deux institutions

Le CMS de Cully-Lavaux 
se dote d’un nouvel écrin

Le CMS de Cully-Lavaux a emménagé le 1er

septembre dans ses nouveaux locaux sur 
le site de l’Hôpital de Lavaux, après de très 
nombreuses années passées en plein cœur 

de la commune de Bourg-en-Lavaux.
Ce déplacement est une aubaine pour renfor-

cer les synergies entre les deux institutions. Le CMS 
de Cully-Lavaux se rapproche également d’autres 
partenaires tels que le centre d’accueil temporaire 
(CAT) de Lavaux, le Centre de formation Espace 
Compétences et la garderie Piccolino. 

Très rapidement, les échanges entre les deux 
directions mettent en évidence les collaborations 
possibles en parfaite adéquation avec des enjeux 
actuels en matière de santé publique, d’objectifs 
visés et d’actions à mener par tous les prestataires 
de soins.

De nouvelles synergies sont envisagées concer-
nant notamment des actions de prévention à la 
population et d’intégration des soins tout au long 
de la trajectoire des personnes soignées. Il est égale-
ment prévu de promouvoir simultanément les com-
pétences des collaborateurs/trices des deux institu-
tions.

Cette utilisation de compétences et de ressources 
spéci�iques à chacune des structures est également 
organisée a�in de permettre une optimisation des 
coûts sur les dépenses logistiques  par exemple.

Ce rapprochement permet d’assurer des mis-
sions complémentaires.

Isabelle Meylan-Lugrin

Cully

Publicité
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A l’occasion de la Grève des 
femmes du 14 juin 2019, suc-
cédant à celle de 1991, l’idée a 
surgi de demander à une tren-

taine d’autrices vivant en Suisse romande 
d’écrire un texte littéraire. Une parole de 
femme, pas forcément militante (car 
la littérature ne supporte pas qu’on 
l’enrégimente), mais portant «sur 
le sujet des discriminations liées au 
sexe». 

L’invention littéraire ne peut pas 
plus se passer de l’imagination que du 
travail de la forme. Dans les textes qui 
nous sont proposés, vous allez croiser 
les genres d’écriture les plus variés 
(récit, chronique, conte, dialogue 
théâtral, monologue, scénario, mon-
tage, poème et jeux formels, le meil-
leur, souvent, naît de cette identi�ica-
tion à une (ou des) autre(s), de cette 
empathie qui suppose de se mettre à 
la place de l’autre pour éprouver avec, 
et qui est l’un des ressorts majeurs de 
la littérature.

«C’est quand nous sommes vic-
times que nous élevons la voix» 
observe la narratrice (ou, derrière 
elle, la romancière, Alice Rivaz) de la 
Paix des Ruches (1947)… Là était le 
risque: de susciter, en sollicitant des 
textes portant sur les discriminations, 
un discours victimaire, manichéen, ou 
un peu pesamment didactique, plu-
tôt que de véritables objets littéraires. 
Mais l’écueil a été déjoué, tantôt par 
l’humour ou le ludisme formel, tantôt 
par la �inesse psychologique, la force 
poétique, ou encore la jubilation d’écrire 
et d’inventer, de repousser à l’in�ini les 
limites du réel.

« Dans ce temps de désespérance et 
d’effondrement généralisé qui est le nôtre, 
réaf�irmer les pouvoirs de la création, 

de l’invention du nouveau, et de la force 
agissante de la joie, me semble tout aussi 
urgent que de se refuser à la résignation 
en matière d’injustice, quelle qu’elle soit, 
en se mobilisant collectivement » explique 
Sylviane Dupuis.

Les textes proposés dans ce livre sont 
de Mar Anne Barbey, Sylvie Blondel, Lau-
rence Boissier, Anne Bottani-Zuber, Anne 
Brécart, Céline Cerny, Mélanie Chappuis, 
Odile Cornuz, Sabine Dormond, Carole 
Dubuis, Chloé Falcy, Marianne Enckell, 

Heike Fiedler, Ursula Gaillard, Claire 
Genoux, Marie-Claire Gross, Marie-Chris-
tine Horn, Nadine Mabille, Annick Mahaim, 
Anne Pitteloud, Amélie Plume, Silvia Ricci 
Lempen, Mélanie Richoz, Antoinette Rych-
ner, Marina Salzmann, Isabelle Sbrissa, 

Aude Seigne, Stag, Yvette Thérau-
laz, Lolvé Tillmanns, Laurence Ver-
rey, Fanny Wobmann et Rachel Zuffe-
rey. Les illustrations sont de Léandre 
Ackermann, Albertine, Adrienne Bar-
man, Mirjana Farkas et Fanny Vau-
cher.

Saviez-vous que nous avons autant 
de belles plumes et de talents dans 
notre chère Suisse romande? Moi 
pas, la preuve qu’il y encore du travail 
pour que nous soyons à égalité. J’en 
veux pour preuve les rubriques litté-
raires, que ce soit dans les journaux, 
à la radio ou à la télévision, ou 9 fois 
sur 10, ce sont des ouvrages écrits par 
des hommes qui sont présentés. Et 
qui souvent se lancent dans le même 
genre de littérature.

Je ne peux que vous conseiller ce 
livre, non seulement pour soutenir ces 
femmes talentueuses, mais parce que 
ce sont de véritables pépites que vous 
y découvrirez. Toutes dans un genre 
différent, avec tellement de choix qu’il 
serait dif�icile d’en élire une, au détri-
ment des autres. Un livre à poser, puis 
reprendre, dès qu’un moment se pré-
sente. Des petits textes, jamais bien 
longs, mais qui nous touchent.

Parce qu’elles ont des choses à 
dire, parce que ces choses sont sou-

vent semblables à vos préoccupations, à 
votre vie. Parce que nous sommes toutes 
solidaires. Et que toutes ensemble, nous 
ne lâchons rien. 

Monique Misiego

Tu es la sœur que je choisis
Diverses autrices - Editions d’En Bas

C’est à lire

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Daniel SIEGENTHALER
tient à vous dire combien votre témoignage 

d’aff ection et de sympathie lui a été bienfaisant 
en ces jours de dure épreuve.

Elle vous exprime sa très vive reconnaissance.

Chexbres, octobre 2019

Remerciements

Mariette Cottier fête ses 90 ans !

Pour tisser heureuse-
ment sa vie, pas tou-
jours cousue de �il 
blanc en raison de 

revers douloureux tels le deuil 
ou l’accident, il s’agit d’être 
�idèle à des riens qui, pour 
nous, font un tout comme le 
chante Charles Trenet. Ainsi, 
pas à pas, de mailles en mailles, 
s’est nouée l’existence de 
Mariette, habile couturière qui 
excelle dans la confection de 
merveilleux patchworks qui, 
de �il en aiguille, l’ont conduite 
à présider le marché des arti-
sans de Chexbres et environs 
durant une quinzaine d’an-
nées et à animer aussi long-
temps l’atelier de couture de la 
paroisse. 

Parallèlement, Mariette a 
aimé chanter, dans le chœur 
mixte du Forestay, des airs clas-
siques ou du terroir romand. 
Une manière de célébrer ce 
pays où il fait si bon vivre et qui 
lui a ouvert les bras.

En effet, Mariette est née le 
3 novembre 1929 à Herstal en 
Belgique. Durant la guerre, elle 
a fait partie d’un convoi d’en-
fants envoyé en Suisse pour des 
vacances par la Croix-Rouge.  
Elle y est accueillie par une 
famille de paysans de Missy. 
Quelques années plus tard, elle 
y rencontra son mari Willy Cot-
tier. Le couple aura trois �illes 

qui leur donneront dix petits-
enfants et sept arrière-petits-
enfants. A cette sympathique 
marmaille, Mariette et son 
mari inculquent l’amour de la 
nature. Ils partent en excur-
sion en Valais, dans les Grisons 
et sur beaucoup d’autres sen-
tiers alpins. 

Mais pas que… un jour, 
Mariette annonça à son 
mari ébahi: «J’ai mis les deux 
vélos dans le train… destina-
tion le sud! On part demain sur 
les routes de France… à bicy-
clette». Au �il des ans, ils par-
courront ainsi jusqu’à 6300 
km.

Mariette a toujours une 
bonne bougeotte. Hier encore, 
elle a fait avec son mari tout 
un tour de 390 kilomètres en 
train, de Vevey à Delémont en 
empruntant les petits tortil-
lards jurassiens.

Sur la table du salon est 
un livre de Mike Horn «Libre». 
Mais pas besoin d’aller se les 
geler au Grand Nord pour trou-
ver l’aventure. Elle «commence 
à l’aurore, à l’aurore de chaque 
matin» dans les plus humbles 
gestes de la vie quotidienne… 
comme Mariette nous y incite. 
Merci et bon anniversaire 
Madame Mariette.  

 Pierre Dominique Scheder

Chexbres

Elle «commence à l’aurore, à l’aurore de chaque matin» dans les plus humbles gestes de la vie quotidienne…

AIDE ET SOINS
À DOMICILE
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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

Un monde plus grand
Fiction de Fabienne Berthaud

v.f. – 8/8 ans
Sa 2 novembre à 18h
Lu 4 novembre à 20h

L'occident Impie
Documentaire de Félix Tissi

vo.st.fr. – 16/16 ans
Lu 4 novembre à 20h

Chambre 212
Fiction de Christophe Honoré

v.f. – 16/16 ans
Ma 5 novembre à 20h

Mon chien stupide
Fiction d'Yvan Atta
v.f. – 12/14 ans

Je 31 octobre, sa 2 et di 3 novembre à 20h

Sorry we missed you
Fiction de Ken Loach

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 2 novembre à 18h
Ma 5 novembre à 20h

Frugale Nature
Documentaire de Carole Messmer

v.f. – 16/16 ans
Ve 1er nov. à 20h présence de la réalisatrice

Di 3 novembre à 18h

Volontaires
Documentaire de Chloé Seyssel

v.f. – 16/16 ans
Ve 1er nov. à 20h présence de la réalisatrice

Di 3 novembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

L'ospite (L'invité)
de Duccio Chiarini

vo.st. – 10/12 ans
Ve 1er et sa 2 novembre 20h30

Le jeune Ahmed
de Luc et Jean-Pierre Dardenne

v.f. – 10/14 ans
Ma 5 et me 6 novembre 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

Ça 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

Sortie

Sortie
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 1er

SA 2

DI 3

LU 4

MA 5

ME 6

District
Sortie aux Bains de Lavey. Dès le 4 novembre, un car s’arrête 
dans plusieurs villages de la région, tous les lundis après-midi.
Infos : Denise Wehrli au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

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

Belmont-sur-Lausanne
1er novembre à 20h30 et 2 novembre à 20h à la grande salle, 
Lotos de la société de musique. Parking et bus-navette

Carrouge
2 novembre à 15h au cinéma du Jorat, séance La Petite Lanterne, 
projections pour enfants entre 4 et 6 ans. Rés. www.petitelanterne.org

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

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

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

16 novembre à 21h, Helmy More Funker’s Band, funk.

3 novembre de 20h30 à 23h30 «Crocodiles ou mammouths ? le 
climat en question à Lavaux», départ/retour: gare de Chexbres, visite 
guidée LPm. Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

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

2 novembre à 20h30 et 3 novembre à 19h à l’Oxymore, 
«Au show la philo».

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.

7 novembre à 20h à la caserne, Les pompiers recrutent.

9 et 10 novembre à 16h au théâtre l’Oxymore, «La cigale et la 
fourmi» d’après l’opérette de Fréderic Barbier.

Corseaux
Jusqu’au 15 mars 2020 à l’Atelier de Grandi, 

exposition de peintures de Italo et Vincent de Grandi.

Ecoteaux
9, 10 16 et 17 novembre (sa à 20h et di à 17h), 

à la grande salle, soirée du chœur mixte Crescendo.

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

Grandvaux
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

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

7 novembre à 15h45, ouverture de la patinoire,

8 novembre à 17h apéritif d’ouverture.

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.

Puidoux
9 novembre à 20h et 10 novembre à 14h 
à la salle polyvalente Forestay, 
Super lotos rapides de la pétanque du Verney 
et Mouvement juniors AVP.

11 novembre au 2 décembre, tous les lundis dès 19h30 
à la buvette du FCPC, match aux cartes.

Riex
8 et 9 novembre dès 18h à la salle St-Théodule, 
soirée saumon fumé et foie gras.

Rivaz
2 novembre de 11h à 22h, Festivitis, 
caves ouvertes et dégustations, repas chasse.

Romont
11 novembre de 14h à 16h à la Maison St-Charles, 
réunion du groupe Alzheimer.

Ropraz
2 novembre au 12 janvier, « L’arbre cache la foret » 
exposition collective de Zep, 
Mathieu Rod, Anne-Lise Saillen et Rock Raymond Ligué. 
Vernissage le 2 novembre dès 17h en présence des artistes.

Rue
2 au 24 novembre à la galerie de Rue, 
exposition de Basler (sculptures) et de NSNZ et Nicolas Noverraz 
(peintures). Vernissage le 2 novembre dès 17h.

Savigny
2 novembre à 19h au Forum repas de soutien du FC Savigny-Forel.

8 novembre au Forum, match aux cartes du chœur d’hommes.

16 à 20h15 et 17 novembre à 17h au Forum, 
«Scènes de ménage», concerts annuels de la chorale Plein Vent.

Servion
Jusqu’au 9 novembre à la Grange-à-Pont, 
«Tout est sain dans l’refrain!»

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

Dimanche 3 novembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Payerne, abbatiale 10h00 culte régional, 
 réformation

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

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 cène

Paroisse de Villette
Riex 9h00 café tartines
Grandvaux 10h30 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry           10h00 terre nouvelle, cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Payerne, abbatiale 10h00 culte rég., réfor.
Cathédrale 18h00 parole, Taizé

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 3 novembre de 11h à 12h

Pharmacie d'Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 10h45 cène

Chapelle 9h30 VE
Cully 9h00 messe
Oron 10h00 messe
Rue 14h00 VE
Promasens        9h30 + 18h00 VE + SA
Ursy                  9h30 + 10h00 VE + messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– (> fi n 2020 = Fr. 92.–)

ADMINISTRATION
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

MISE EN PAGE & PUBLICITÉ
Mathieu Guillaume-Gentil
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 01

PUBLICITÉ (LAVAUX)
Jean-Philippe Barbey
jphbarbey@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 079 434 78 79
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14
novembre

Edition
normale

2 3 6 1 7 9 4 5 8

7 8 9 4 5 6 1 2 3

5 1 4 8 2 3 9 6 7

1 4 5 2 9 8 3 7 6

9 7 8 3 6 5 2 1 4

6 2 3 7 1 4 8 9 5

3 6 2 5 8 1 7 4 9

8 9 7 6 4 2 5 3 1

4 5 1 9 3 7 6 8 2

Solution N°49

N° 50 DIFFICULTÉ : 4/4 THIERRY OTT

7 8 3

8 1 9 6

3 5

3 1

2 9 5 4

2 8

8 7 9

9

7 1 6

7
novembre

Edition
« Tous Ménages »

L'avenir de

votre cuisine

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

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

gastromachines.ch
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
5e ligue FCPC - CS La Tour-de-Peilz III 7-2
5e ligue FC Vevey United IV - FCPC 4-3
Juniors E FCPC I - FC Aigle I 7-5
Juniors D9 FCPC I - FC Lutry I 2-4
Juniors C, promotion US Terre Sainte - Foot Lavaux 12-0

Prochains matches
Samedi 2 novembre
Juniors E FCPC II - FC Bex II 09h00
Juniors D9 FC Jorat-Mézières I - FCPC I 09h45
Juniors E Villenuve Sport I - FCPC I 10h30
Juniors D9 FCPC II - FC Bex II 10h45
Juniors C promotion Foot Lavaux - Team Vaud Féminin M-17 13h30
Juniors B 1er degré Foot Lavaux - FC Etoy II 15h30
5e ligue FCPC - FC Epalinges II 19h00

Mardi 5 novembre
5e ligue FCPC - Lausanne Nord Academy III 20h00

Mercredi 6 novembre
Juniors D9 FCPC I - CS Ollon I 18h30

Jeudi 7 novembre
Seniors 30+ élite FCPC - FC Saint-Légier 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Le Talent (Coupe) 2-0
 Racing Club Lausanne I - ASHB 1-5
4e ligue FC Thierrens III - ASHB 5-1
Juniors B1 ASHB - FC Saint-Légier 1-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 31 octobre
Séniors 30+ ASHB - FC Aigle 20h15

Samedi 2 novembre
Juniors D9 ASHB - CS Chavannes Epenex I 09h00
Juniors EII ASHB - FC Echallens Région V 10h45

Dimanche 3 novembre
3e ligue ASHB - FC Iliria Payerne 14h00
4e ligue ASHB - FC Bercher I 16h30

A l’extérieur
Samedi 2 novembre
Juniors EI FC Echallens Région III - ASHB 10h00
Juniors B1 VPC Sport II - ASHB 14h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors + 30 CS La Tour-de-Peilz II – FCV 10-1 
Juniors D MJOR IV – FCV à Chavornay renvoyé
Juniors C US Terre Sainte – Foot Lavaux 12-0
4e ligue FC Chile Sport I – FCV II à Chavannes 2-3
3e ligue Lausanne Nord Academy I – FCV I 0-1

Prochains matches
Samedi 2 novembre
Juniors D FCV – FC Etoile-Broye III 9h00
Juniors E  FCV – FC Epalinges III 11h00
Juniors C Foot Lavaux – Team Vaud Féminin M-17 13h30
Juniors B Foot Lavaux – FC Etoy II 15h30

Dimanche 3 novembre
4e ligue FCV II – FC Lutry III 10h30
3e ligue FCV I – FC Vevey United III 14h30

Mardi 5 novembre
4e ligue FCV II – FC Saint-Légier III 19h30

Match aux cartes

Comme chaque année avant les fêtes, le FC Puidoux-
Chexbres organise son traditionnel match aux 
cartes en faveur du mouvement juniors.

Nous vous attendons nombreux à la buvette 
du club chaque lundi dès le 11 novembre avec la �inale le 
lundi 2 décembre qui consacrera les meilleurs joueurs de 
la région.

Le match aux cartes est ouvert à tous avec une �inance 
de Fr. 15.- par personne, soit Fr. 30.- par équipe.

Nous précisons que pour les équipes quali�iées, la 
�inale est gratuite avec deux magni�iques jambons de chez 
Nardi comme premier prix.

Les joueurs peuvent s’inscrire sur place dès 19h30 ou 
nous faire parvenir un e-mail à fcpc@fcpc.ch et la compé-
tition débute à 20h.

Alors bon match à tous et à bientôt!

Le comité d’organisation

Puidoux

Tous les lundis dès le 11 novembre jusqu’au 2 décembre

Finale du Swiss FootGolf Tour

Le golf de Payerne accueillait pour 
le première fois l’étape �inale du 
Swiss FootGolf Tour.

Avant d’arriver à Payerne pour 
mériter cette �inale, il faut d’abord visi-
ter la Suisse au travers de 8 compétitions 
en passant par Locarno, Lausanne, Saint-
Genis, Saint-Cergue, Villars, Caquerelle, 
Nax et Disentis. 

Payerne était donc l’ultime et 9e étape 
pour venir décrocher le titre de champion 
ou de championne suisse de footgolf.

Sur un terrain qui avait été bien arrosé 
par des pluies incessantes le jour précé-
dent, les 70 compétiteurs ont eu beaucoup 
de plaisir à fouler les fairways de ce beau 
golf aménagé spéci�iquement pour le foot-
golf durant un week-end en utilisant la 
con�iguration du terrain pour créer des 

dif�icultés de jeu avec les espaces d’eau et 
les bunkers.

Dans la catégorie «hommes», c’est 
Vincent Huber, du club de Lausanne, qui 
est champion suisse devant Lionel Jacot du 
club de Veyrier et David Mancino du club 
d’Etoile-Carouge.

Dans la catégorie «femmes», c’est 
Virginie Gastel, du club de Carouge, qui 
devance Lucile Rochat aussi de Carouge et 
Sirine Ben Khelifa d’Interstar.

Et dans la catégorie «seniors», San-
dro Bertoli, de Bâle, est sur la plus haute 
marche du podium devant Jean-François 
Ducry de Lausanne et Humberto Fiteiro 
Ferreira d’Interstar.

En tout, c’est 152 compétiteurs venant 
de 9 clubs qui se sont disputés les titres 
de championne et champion suisse durant 
l’année 2019.

A voir le magni�ique état d’esprit de 
fair-play et de camaraderie qui anime ce 
nouveau sport de plein air, pas de doute 
qu’il est promis à un important dévelop-
pement ces prochaines années dans toutes 
les catégories d’âge.

Le «méziérois» Guy Pernet, qui est pré-
sident de la Swiss Footgolf, n’a pas trop de 
soucis à se faire pour l’essor de son sport 
qui mérite d’être médiatisé pour toucher 
un large public. 

Jean-Pierre Lambelet

Footgolf

C’était à Payerne le 20 octobre

A gauche Virginie Gastel, 
championne catégorie femmes et 

Vincent Huber, champion catégorie hommes

Dernière régate de la saison

La dernière régate de la saison du Cercle 
de la Voile de Moratel-Cully, les Feuilles 
mortes, a eu lieu dimanche dernier à 
Moratel. Onze équipage s’y sont retrouvés 

pour un départ lancé peu après 9h. Une petite vau-
daire a accompagné les régatiers sur leur route en 
direction de Rivaz. Irrégulière, elle a �ini par tom-
ber, s’effaçant devant un petit vent du sud-est 
amenant trois équipages à abandonner, le der-
nier sur ordre de la cuisine. Il est parfois néces-
saire, ou judicieux, d’obéir à des contraintes supé-
rieures dites gustatives. La choucroute servie par 
le chef Didier, accompagné de Bruno, ne suppor-
tait aucun retard et a ravi les navigateurs présents 
et leurs visiteurs.

Au premier rang, Daniel Voruz sur Swiss 5 a 
terminé la course en 2:19:00 sur un parcours rac-
courci de moitié devant Ibis à Yves Estermann et 
Calabis à Roch de Grenus. Quatre 6.5m �igurent 
en tête du classement, des unités splendides à 
observer et à l’aise par tous les temps.

Le Championnat du Haut-Lac est constitué 
d’une série de neuf régates originales organisées à 
tour de rôle par un club nautique, comme son nom 
l’indique, du Haut-Lac. Chaque épreuve est disputée 
au départ d’un port différent. Il revient à chacun de 
ces clubs d’organiser, à tour de rôle, ce champion-
nat. Pas loin de cinquante voiliers y ont participé sur 
l’ensemble de la saison. Wanted du CVMC, le club 
organisateur cette année, a terminé ce championnat 
premier dans la catégorie TCF2, une série de voil-
iers rapides. Cette unité appartenant à Berdoz et 
aux frères Gaudin, barrée par Manuel Gaudin, a 
également terminé dans sa catégorie 3e de la régate 
Genève-Rolle-Genève et 7e au dernier Bol d’Or.

Voilà, ami lecteur, quelques-unes des dernières 
nouvelles de Moratel d’où l’on voit, c’est heureux, 
de magni�iques couleurs d’automne colorer les 
vignes.

Christian Dick

Voile

La choucroute ne supportait aucun retard et a ravi les navigateurs présents et leurs visiteurs!

Wanted, 1er dans sa catégorie au Championnat du Haut-lac
Swiss 5, premier à la Régate des Feuilles mortes
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Du jeudi 31 octobre
au samedi 2 novembre 2019

20%
sur tous les champagnes

et vins mousseux* –
également sur les prix promotionnels !

Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

*Excepté 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
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 29 octobre
au dimanche 3 novembre

Pièce entière, env. 500 g,
les 100 g

30%
2.79 au lieu de 3.99

Filet mignon de porc
Denner
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PROCHAINES ÉDITIONS

7
novembre

Edition
« Tous Ménages »

14
novembre

Edition
normale

21
novembre

Edition XXL
« Tous Ménages »

40'000 ex.Spécial

Black Friday

28
novembre

Edition
normale

5
décembre

Edition
« Tous Ménages »

12
décembre

Edition
normale

19
décembre

Edition
« Tous Ménages »

26
décembre

VACANCES
pas de parution

Les missions protestantes en Afrique étaient-elles racistes ?

Une modeste mais intéressante 
exposition y répond de manière 
nuancée. Elle se déroule actuel-
lement à l’Espace Arlaud. 

Certes critique, mais sans procéder à 
des condamnations anachroniques, elle 
est consacrée aux missions protestantes 
suisses en Afrique. Celles-ci débutent en 
1870. Elles sont essentiellement le fait 
de l’Eglise libre. Cette fracture religieuse, 
née du mouvement piétiste du Réveil et 
de la pensée d’Alexandre Vinet, s’opère 
au milieu du XIXe siècle, et notamment 
dans le canton de Vaud en 1847.

Sans aide �inancière de l’Etat, l’Eglise 
libre doit subvenir aux dépenses induites 
par la volonté d’apporter la Parole divine 
aux «nègres». Elle y parvient en par-
tie par la vente d’objets de fabrication 
indigène, dont l’exposition présente un 
certain nombre d’exemples: paniers, 
lances en bois, arcs, objets d’art, pail-
lassons en raphia (ce symbole de la 
propreté helvétique!). Les précieuses 
photographies rapportées par les mis-
sionnaires montrent que les temples 
bâtis en Afrique adoptent totale-
ment le style occidental, néo-
roman ou néo-gothique. 
Un fait parmi d’autres qui 
démontre que la civilisa-
tion européenne est per-
çue comme supérieure. 
Les missions s’ingé-
nient notamment à lut-
ter contre l’in�luence des 
«sorciers» (un terme en soi 
péjoratif), dont on peut voir 
divers grigris et amulettes aux 
pouvoirs magiques. Elles bâtissent 
des dispensaires et hôpitaux, car il faut 
«soigner les corps pour atteindre les 
âmes».

Pour mieux diffuser l’Evangile, les 
missionnaires s’attachent à mieux com-
prendre les peuples locaux. Ils font donc 
un véritable travail d’ethnologues. De 
nombreuses pièces rejoindront d’ailleurs 
les musées d’ethnographie en Occident, 
dont celui de Neuchâtel aux collections 
particulièrement riches. Ils étudient éga-
lement les langues vernaculaires, s’em-
ployant à constituer des dictionnaires. 
Ils traduisent la Bible dans ces langues. 
Ils s’intéressent aussi à la faune (collecte 
de papillons), à la �lore, rassemblant de 
multiples exemplaires qui iront aussi aux 
musées européens. Cet aspect de l’acti-
vité missionnaire fut positif. Certes, tout 
cela ne va pas sans préjugés que l’on 
pourrait quali�ier de racistes, mais qui 
étaient dans l’air du temps. Les mission-
naires utilisent des moyens techniques 
modernes, en particulier la projection 
d’images saintes grâce à la lanterne 
magique, pour impressionner les popu-
lations et assurer leur emprise sur elles. 
Des institutrices suisses enseignent aux 

�illes tant des matières 
théoriques de 

base (écriture, 
calcul) que 

des activi-
tés pra-

tiques, comme le repassage ou des élé-
ments de puériculture. Sans doute cet 
enseignement était-il très «genré», mais 
n’en allait-il pas de même en Suisse?... 
Le but de l’éducation prodigué par les 
missions était de former des auxiliaires 
des fonctionnaires et agents coloniaux 
européens. En cela, on peut dire qu’elles 
étaient «colonialistes». Mais encore 
une fois, il est dangereux de projeter 
sur le passé des conceptions actuelles. 
Et parfois leurs ouailles échappèrent 
à leur in�luence. C’est le cas d’Eduardo 
Mondlane, éduqué par une mission, 
mais qui s’en distanciera pour adhérer 
au FRELIMO mozambicain, mouvement 
proche du marxisme-léninisme, avant 
d’être assassiné en 1967. C’est lui qui a 
eu ces fortes paroles: «Quand les Blancs 
sont venus dans notre pays, nous avions 
la terre et ils avaient la Bible; maintenant 
nous avons la Bible et ils ont la terre.» 
L’exposition aurait cependant pu mettre 
davantage l’accent sur ces missionnaires 
qui, loin de soutenir le pouvoir colonial, 
s’engagèrent aux côtés des mouvements 
de libération et notamment contre l’apar-
theid en Afrique du Sud.

En bref, cette présentation vivante, 
faite d’objets, de photographies, de pré-
cieux �ilms des années 1920, d’enre-

gistrements sonores, pose une série de 
bonnes questions et y répond de façon 
nuancée. La mission protestante en 
Afrique était bien «�ille de son temps».

 
Pierre Jeanneret

«Derrière les cases de la mission»,
Lausanne, Espace Arlaud, 
jusqu’au 17 novembre.

Exposition

A l’Espace Arlaud, à Lausanne, jusqu’au 17 novembre

Le projet de BD « Capitão » a été lancé par l’association Lemana qui 
soutient la publication conjointe aux Editions Antipodes d’une édition 
critique du journal de bord de Georges-Louis Liengme (1859 - 1936), 

missionnaire suisse et médecin au Mozambique, et d’une bande 
dessinée originale de Yann Karlen et Stefano Boroni, librement inspirée 

des écrits de Liengme et d’autres textes de missionnaires romands.

Tirelires missionnaires, fi n 19e et 20e siècle
MCAH, collection du Département missionnaire




