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Elections complémentairesOron-la-Ville

2 candidats pour 1 siège 
à la municipalité

par Thomas Cramatte

Commerce équitable
Alors, on t'aide...

par Thomas Cramatte

Vaud
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Image choquante que celle 
de ces grappes de chasselas déli-
bérément jetées à terre au pied 
des ceps. D’autant plus choquant 
est de découvrir de semblables 
grappes sur les rayons des super-
marchés… importées celles-ci ! Le 
bon sens nous aurait-il quittés ? 
Les lois du marché n’en sont certes 
pas à une aberration près, mais il 
n’en est pas moins absurde dans 
une région qui vit de la viticulture 
depuis des siècles. 

C’est l’interdiction de pro-
duire plus qu’une certaine 
quantité �ixée par les autorités 
cantonales en accord avec l’inter-
profession du vin vaudois qui a 
donné ce triste spectacle. Un fossé 
semble s’être créé entre d’une 
part les autorités cantonales et 
l’interprofession et d’autre part 
les vignerons eux-mêmes.

Avec un quota en diminution 
de 14% par rapport à 2018, la 
colère des vignerons ne s’est pas 
fait attendre. Après une grève de 
la faim entamée par un vigneron 
genevois excédé, ce ne sont pas 
moins de 150 vignerons de toute 
la Romandie qui se sont réunis le 
30 octobre dernier à Saint-Livres. 
La tension monte et les acteurs 
de la profession ont opté pour 
une mobilisation le 2 décembre 
prochain à Berne. Dans l’idée de 
rallier à la cause le viticulteur 
Parmelin, la date choisie est aussi 
celle de la rentrée parlementaire, 
ce qui pourrait justi�ier un pre-
mier apéritif of�iciel. 

Sous un autre angle. La 
consommation de vin est en 
baisse, la production 2018 est en 
excédent malgré une magni�ique 
qualité mais on ne constate pas 
de modi�ication des contingents 
d’importations. Un rééquilibrage 
est nécessaire si nous voulons 
pérenniser le savoir-faire ances-
tral des vignerons sans faire dis-
paraître la profession. 

Le respect de la production 
locale est aussi un premier pas. 
Les anciens le savaient déjà. « Le 
jus de la vigne clari�ie l’esprit et 
l’entendement, apaise l’ire, chasse 
la tristesse et donne joie et liesse. »
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Stéphane Mettraux garde-faune et son chien Newton, dit « de rouge »

In Vino Veritas

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Train »
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Le point sur la chasse



  

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

Elections fédérales 2019
Conseil des Etats – 2e tour

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Bureau de vote :
Hall du bâtiment administratif

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

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

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

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

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

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

Essertes
Route des Auges 5

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

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

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle du Rossignol

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

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Admistration communale

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

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

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

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Administration communale

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

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale

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

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

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

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

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

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

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

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

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

Rivaz

Bureau de vote :
Grande salle

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

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

Bureau de vote :
Bâtiment communal

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

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

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

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

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

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Pour ces élections fédérales du 10 novembre, 
les électeurs vaudois ont reçu leur matériel de vote 
entre début novembre 2019.

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

Matériel de vote & calendrier
 

Dans le canton de Vaud, les citoyennes et citoyens 
seront invités à désigner leurs :

• 2 conseillers aux Etats.

2e tour
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Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 10 novembre 2019

 2

Pour tout comprendre...
Les enjeux vaudois 

des élections fédérales expliqués en 3 minutes.

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

OU

Posez dès maintenant 
vos questions à « Parli » !

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

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

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

et vous explique aussi les spécifi cités de chaque canton.
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A la �in du mois d’octobre, les CFF 
ont annoncé leur intention de 
prendre des mesures pour amé-
liorer la ponctualité de leurs 

trains, dès le 15 décembre prochain, avec 
l’introduction du nouvel horaire. Il est vrai 
qu’actuellement, entre 125’000 et 300’000 
usagers des chemins de fer suisses arrivent 
en retard à leur destina-
tion. 

L’occasion est trop 
belle pour ne pas rele-
ver que le mot « train » 
est un substantif dérivé 
du verbe « traîner », qui 
a aussi pris de nos jours 
le sens de s’éterniser ou 
de lambiner et d’où nous 
viennent aussi les verbes 
traînasser et traînailler. 
« Traîner » est issu du 
latin « trahere » qui veut 
dire « tirer après soi ». En 
vieux français, lorsqu’on 
parlait de « traïn », issu 
du verbe « traïner », le 
mot pouvait désigner 
un traîneau - terme 
appartenant à la même 
famille sémantique - et 
toute une série de sys-
tèmes de traînes �lu-
viaux ou de surface. 
Un « traïn » pouvait 
alors être un convoi de 
radeaux ou de bateaux de transport atta-
chées les uns aux autres et tirés par halage 
humain ou animal ou par un bateau plus 
grand. Un « traïn » pouvait encore être 
un attelage de plusieurs chevaux de bât 
tirant un convoi de chariots et même une 
suite ordonnée d’hommes et de bêtes 
de charge accompagnant une personna-
lité importante en déplacement. L’expres-
sion « en train (de) » nous vient d’ailleurs 

du 15e siècle et signi�iait déjà « en action » 
ou « en mouvement ». De nos jours le mot 
« train » désigne surtout un convoi de che-
min de fer. Pour en arriver là, il a fallu que 
le vieux mot « traïn » transite par la langue 
anglaise, avant de revenir à la française, au 
cours du 19e siècle. C’est en effet en 1804, 
au Pays de Galles, que fut testée sur des 

rails la première locomotive à vapeur ima-
ginée par l’ingénieur anglais Richard Tre-
vitchick. Pour désigner un peu plus tard 
les convois de chemin de fer, la langue 
de Shakespeare adopta le mot « train », 
emprunté au français mais débarrassé de 
son tréma et prononcé tout naturellement 
avec l’accent anglo-saxon (tréïn). Lorsque 
le chemin de fer arriva en France, le mot 
fut adopté tel quel avec la prononciation 

qu’on lui connaît désormais, les franco-
phones de l’époque - comme nombre de 
contemporains - étant peu capables de 
reproduire l’accent anglais. 

Il est cocasse de relever que le mot « ter-
minus », introduit à la même époque pour 
dé�inir la �in d’une ligne ferroviaire est 
quant à lui d’essence divine ! En latin, ter-

minus désignait certes 
une borne ou une limite 
mais surtout le nom 
vénéré du dieu gardien 
des bornes. Les Romains 
excellaient dans l’arpen-
tage et le bornage. Les 
bornes romaines ayant 
aussi un caractère reli-
gieux, les Romains leur 
attribuèrent un dieu 
protecteur, sans doute 
déjà vers le 8e ou le 7e 
siècle av. J.-C. Fils de 
Jupiter, le dieu Termi-
nus (appelé aussi Terme 
en français) était le plus 
souvent représenté sans 
bras, ni jambes car il 
incarnait l’inamovibi-
lité. Jamais il ne devait 
bouger de la place qui 
lui était attribué. Etait-il 
cul-de-jatte ? Peut-être  ! 
Mais la mythologie latine 
ne nous donne aucune 
précision sur ce point. 

Selon la légende, lorsque les Romains déci-
dèrent d’élever un temple à la gloire de 
Jupiter sur la colline du Capitole, les sta-
tues de toutes les autres divinités furent 
prestement délogées pour laisser la place 
au tout-puissant souverain de la terre et 
du ciel. Tous… sauf Terminus car le démé-
nager aurait constitué un grave sacrilège.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Train 

La petite histoire des mots

Deux candidats pour la municipalité

Ça bouge à Lutry, entre le 
départ du syndic Jacques-
André Conne annoncé en mai 
dernier et la mise en place 

d’une élection complémentaire par la 
municipalité. Soumise à votation le 24 
novembre prochain, son objectif est 
de dénicher un nouveau municipal. Le 
dicastère en question n’a pas encore 
été révélé, mais les candidats ayant 
montré leur intérêt pour cette place 
sont d’ores et déjà connus. 

Il s’agit de deux enfants de 
Lutry, tous deux activement impli-
qués et dotés d’une grande notoriété 
publique. Etienne Blanc et Jean-Fran-
çois Chapuisat sont prêts à relever le 
dé�i.

Etienne Blanc, PLR, Liste 1
« Je souhaite travailler à un déve-

loppement ré�léchi de Lutry »
Etienne Blanc est très impliqué 

pour sa commune. Au comité du FC 
Lutry, membre du Tennis Club et du 
cercle nautique, ce père de famille 
de 49 ans est proactif quand il s’agit 
de promouvoir sa ville natale. Chef 
de projet chez Pro In�irmis Vaud, 
sa mission est de faciliter l’accès au 
logement des personnes en situa-
tion de handicap. Conseiller commu-
nal et président de la Commission des 
�inances, le PLR souhaite poursuivre 
son engagement à l’Exécutif. 

Priorités
On retrouve dans ses priorités 

la réduction du tra�ic de transit, des 
solutions quant aux problèmes de 
stationnement et la diminution de la 

consommation énergétique. Le �igu-
rant de la troupe des Cent Suisses de 
la Fête des vignerons ne s’arrête pas 
là, le réaménagement des rives du lac 
et la valorisation du littoral de la com-
mune est également un projet qui lui 
tient à cœur.

Sujet d’actualité en cette �in d’an-
née, Etienne Blanc désire également 
se battre pour que Lutry conserve sa 

santé �iscale. On retrouve également 
dans son programme un projet soute-
nant le commerce de proximité et l’ar-
tisanat local. Pour conclure, Etienne 
Blanc souhaite également augmen-
ter la part communale dans les struc-
tures d’accueil a�in d’aider les parents 
à mieux concilier vies professionnelle 
et familiale.

Jean-François Chapuisat, 
groupe Indépendants & 
Vert’libéraux, Liste 2

« J’ai eu la chance de grandir 
à Lutry, j’aime cette commune, c’est 
chez moi ».

Jean-François Chapuisat participe 
grandement à la cause culturelle de sa 
région. Le Lutryen de 51 ans est pro-
fondément amoureux de sa commune. 

Père d’une �ille de 21 ans, il lui a trans-
mis sa passion pour le théâtre. Sa �ille 
Lisa joue en effet un des rôles princi-
paux dans la nouvelle série «Helve-
tica », diffusée sur la RTS. Ingénieur 
de formation en génie rural et envi-
ronnemental, Jean-François Chapui-
sat est formateur d’adulte depuis une 
vingtaine d’années. Actif et engagé, 
il est le seul conseiller à représenter 
Lutry au Grand Conseil vaudois. 

Priorités
Jean-François veut amener une 

dynamique et une énergie nouvelle 
dans la commune. Participant acti-
vement à une vision d’avenir claire 
et cohérente, pour lui, la Municipa-
lité se doit d’être ambitieuse pour 
ses citoyens. Très ouvert de par son 
parcours professionnel et son hobby 
pour le théâtre, Jean-François est prêt 
à mettre ses talents de communica-
teur et de négociateur au service de 
Lutry.

On retrouve dans ses priorités 
le désir de dé�inir un programme de 
législature, de formaliser une poli-
tique culturelle ainsi que la mise en 
place d’infrastructures telles que 
cabane forestière, le réaménagement 
de la route cantonale et stationne-
ment cycliste. Jean-François est sou-
cieux d’apporter une vision à la fois 
libérale et écologique pour sa com-
mune. 

Thomas Cramatte

Lutry

Election complémentaire

En Suisse, un tiers des patients concernés par un can-
cer ont recours aux médecines complémentaires, dont 
l’acupuncture. Le but n’est pas de se soustraire aux trai-
tements classiques car elle n’est pas curative mais de 

donner un traitement d’appoint a�in d’améliorer grandement la 
qualité de vie des patients en lui redonnant une vie proche de la 
normale. 

En médecine tra-
ditionnelle chinoise, 
le cancer est la consé-
quence d’une dysharmo-
nie entre le Tchi (l’éner-
gie) et le Sang, le Yin et 
le Yang, les organes et 
les entrailles. Chaque 
organe a une énergie 
spéci�ique et par l’acupuncture on va agir sur les loges énergé-
tiques perturbées par le processus tumoral lui-même, par les 
chimiothérapies, la radiothérapie ou une éventuelle opération 
en rétablissant l’énergie correcte.

Elle permet au 
patient de mieux sup-
porter sa radiothéra-
pie, sa chirurgie ou sa 
chimiothérapie, notam-
ment sur le plan digestif 
avec pour conséquence 
moins de nausées, de 
vomissements, d’aphtes 
ou de diarrhées et per-
met un maintien de 
l’appétit.

Les autres effets secondaires comme la fatigue, les migraines 
ainsi que les troubles du sommeil et de l’humeur sont également 
considérablement atténués, voire éradiqués dans certains cas. 
Elle renforce aussi l’immunité des patients et surtout aide à la 
normalisation des bilans hépatiques (meilleure tolérance à la 
chimiothérapie).

De toute façon discutez-en d’abord avec votre oncologue 
avant de prendre rendez-vous car même s’il n’y a aucune contre-
indication à l’acupuncture, elle pourait ne pas correspondre 
avec certains effets de votre traitement.

Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny

Cancer: 
mieux supporter son traitement 

grâce à l’acupuncture

Nouvelle rubrique : Médecine douce

Etienne Blanc, PLR, Liste 1 Jean-François Chapuisat, groupe Indépendants & Vert’libéraux, Liste 2
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:   Modifi cations des logements 
du bâtiment 2
Création d’un ascenseur pour l’accès 
au bâtiment 3
Diverses modifi cations intérieures au 
rez inférieur et au rez supérieur
Nouvelles places de parc, suite au 
permis de construire Camac 165143

Situation:  Route du Village 4 et 8

Nº de la parcelle: 65

Coordonnées géo.: 2’548’670 / 1’149’940

Propriétaire:  Colin 1 SA

Auteur des plans:  Pezzoli & Associés Architectes SA
Av. du Silo 9 
1020 Renens

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 novembre au 8 décembre 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction de : 
1 dépendance, 1 cave, 
2 abris vélos, 1 mare

Situation: Chemin de la Mellette 11

Nº de la parcelle: 173 

Nº ECA: 104

Nº CAMAC: 188042 

Coordonnées géo.: 2’545’915 / 1’158’785 

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Dolores et Gilles Abravanel,
Sylvie Feihl

Auteur des plans: François Ramseyer 

Demande de dérogation: Art 27 LVFo

Particularité:  L’ouvrage est protégé 
par un plan d’affectation

Compétences: Municipale Etat

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

La Municipalité

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

Recherchons pour début 2020
Oron-la-Ville ou proche environ
Local commercial ou artisanal 

de plain-pied
Surface entre 120 et 150 m2

Ecrire sous-chiffre n° 4219, adressé au 
Courrier Lavaux-Oron, CP 104, 1610 Oron-la-Ville
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

OPEL GRANDLAND X

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

42
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

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

42
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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

 PORSEL Salle polyvalente
Vendredi 8 novembre 2019, à 20h

Loto du Ski-Club Bouloz
Fr. 6500.– de lots

Quines et cartons en ARGENT CASH !
Abonnement pour 20 séries : Fr. 10.–

Plaque à 6 abonnements : Fr. 50.–
Volante pour 5 séries : Fr. 3.–

Bingo Fr. 500.– / ROYALE Fr. 600.–
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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

42
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15 min de Lausanne et Vevey
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Grand-Rue 2
1071 Chexbres
Tél. 021 535 26 99
E-mail : serviceclient.SMC@outlook.com

Il vous attend avec ses produits régionaux de nos campagnes et de la ferme, des 
incontournables connus de la région, maraîchers primeurs, tels que la Boucherie 
Savoy à Attalens, Fromagerie Manu Piller à Semsales et les vignerons de Chexbres.

Notre devise : des produits de qualité et de la région
La famille Nagarasa vous attend avec impatience dans son magasin « Supermarché 
de Chexbres » afi n de vous accueillir et satisfaire vos besoins au mieux.

Parking : Derrière le magasin A proximité : Gare CFF,  Banque BCV, Poste

42
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

A louer à Chexbres, magnifi que 
appartement lumineux de 3,5 pièces, 

80m2, totalement rénové
Au 3e étage dans un quartier calme, vue imprenable sur 
l’Est lémanique, à proximité de toutes les commodités. 

Vestibule d’entrée, salon spacieux avec balcon loggia, 
deux chambres à coucher. Cuisine agencée, 

salle de bain moderne, grenier, cave, buanderie équipée.

Libre dès le 1er décembre 2019 ou à convenir
Loyer CHF 1800.– charges incluses.
Place de parc disponible CHF 100.–

079 401 78 93
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

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

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

A LOUER 
à Promasens
3,5 pièces avec garage
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1340.– 
charges comprises

079 614 00 67

42
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Etienne Blanc

le 24 novembre
À la Municipalité de Lutry
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Publicité

Convocation
Le Conseil communal est convoqué en séance ordinaire le lundi 
18 novembre à 20h, Salle des Mariadoules, à Aran

Ordre du jour :
1.  Appel nominal
2.  Approbation de l’ordre du jour
3.  Election - Assermentation
4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

7 octobre 2019
5.  Communications du Bureau du Conseil
6.  Préavis 12/2019 – Réalisation du PPA Cully Gare - 

Bâtiment et parking souterrain communaux
7.  Interpellation de Monsieur M. Cardinaux et consorts - 

Implantation d’une installation de communication 
SWISSCOM SA sur la parcelle no 1515 
de Bourg-en-Lavaux - Zone sportive de la Thioleyre

8.  Communications municipales
9.  Propositions individuelles et divers.

Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux

Conseil communal

Chant du cygne pour 
les fenêtres de l’Avent 

Les fenêtres de l’Avent de 
Forel pourraient bien 
être organisées pour la 
dixième et dernière fois 

cette année. En effet, sa créa-
trice Corinne Janin a décidé de 
jeter l’éponge, après avoir orga-
nisé ces manifestations durant 
une décennie, suite au déména-
gement de sa �ille dans le can-
ton de Fribourg. Corinne Janin 
regrette cette situation: «Il 
serait dommage que cette jolie 
tradition conviviale se perde, mais je ne peux décemment pas 
continuer d’organiser ces événements à distance, n’habitant plus 
le village de Forel depuis le mois d’avril. J’ai abordé plusieurs per-
sonnes du village pour me remplacer mais aucune d’entre-elles 
ne s’est engagée jusqu’à présent.» Sans repreneur ou repreneuse, 
l’organisation des fenêtres de l’Avent forelloise pourrait donc bien 
connaître son chant du cygne ce prochain mois de décembre, mal-
gré son succès, puisque 17 dates sur 24 sont déjà réservées à 
ce jour. Les personnes intéressées peuvent encore réserver une 
fenêtre les 2, 4, 5, 6, 7, 10 et 13 décembre prochain. Pour ce faire, 
vous pouvez contacter Corinne Janin jusqu’au 10 novembre par 
courriel (lesfenetresdelaventdeforel@gmail.com) en transmet-
tant votre tranche horaire désirée, votre adresse et vos coordon-
nées complètes a�in que son organisatrice puisse vous recontac-
ter le cas échéant. Dernier délai: dimanche prochain 10 novembre. 
Le calendrier dé�initif sera envoyé par la commune dans un tous-
ménages à l’attention de ses habitants d’ici à la �in novembre. 

MJ 

Infos: 
page facebook: https://www.facebook.com/lesfenetresdelaventdeforellavaux/
lien Doodle de réservation: https://doodle.com/poll/rf4qquf4zuziycf3

Forel (Lavaux)

Le quartier des Vergers de Lavaux 
organise sa fenêtre le 1er décembre

La solidarité et l’entraide

L’Echo des Rochers, 
trois soirs sur scène !

D’un côté, il y a cette surcon-
sommation, des exigences au 
niveau alimentaire de plus en 
plus pointues, les consom-

mateurs n’achètent plus des produits qui 
pourraient être un tout petit peu abîmés 
ou dépassés de date. De ce fait, le gas-
pillage alimentaire atteint des sommets 
jamais vus. 

De l’autre côté, il y a de plus en plus 
de personnes qui ont de la peine à bou-
cler leur �in de mois alors que souvent ils 
travaillent. De plus en plus de personnes 
tombent dans la précarité qui n’est pas 
une fatalité comme on pourrait le croire 
mais qui peut toucher toutes les couches 
de la population. Il suf�it d’un coup dur, 
d’un divorce, d’une maladie pour que tout 
s’écroule, et là c’est la descente infernale.

Certains s’en �ichent ou tournent la 
tête, d’autres prennent le taureau par les 
cornes et décident d’agir.

Pour lutter contre le gaspillage et 
contre la précarité, Table suisse, associa-
tion créée par une femme, s’occupe de 
récupérer les invendus dans les grandes 
surfaces et de les redistribuer aux diverses 
associations qui s’occupent des plus 
démunis.

Pour venir en aide aux personnes 
précarisées, il y a des personnes comme 
Henri-Louis Doge, enseignant à la retraite, 
qui décident d’agir et de mettre sur pied 
une distribution de nourriture a�in d’allé-
ger un peu la détresse de certains.

Il n’en fallait pas plus pour que celui-

ci s’occupe de prendre contact avec Table 
suisse, puis s’occupe de trouver un local, des 
bénévoles, de mettre en place une charte 
du bénévole, de décider de quelques règles 
de fonctionnement de cette distribution 
et le tour était joué. Ça semble tout simple 
quand Monsieur Doge vous l’explique. Mais 
c’est du travail quand-même. Il s’en occupe 
depuis le mois de janvier. D’autres actions 
étaient déjà mises en place sur d’autres 
lieux, ce qui lui a donné les idées pour que 
cette action débute sur Oron.

Monsieur Doge, quelques questions: 
Qui y a droit ?

Toute personne béné�iciant d’une aide 
quelconque des services sociaux se verra 
proposer une carte de béné�iciaire qui lui 
permet de venir à chaque distribution 

Quand et comment?
Chaque lundi dans les locaux se trou-

vant derrière le parking de la Coop, où 
est installée l’église évangélique. De 15h 
à 17h. Les béné�iciaires viennent à 15h, 
s’inscrivent sur une liste, puis sont tirés 
au sort pour que l’équité soit respectée. Ils 
se présentent ensuite aux tables de distri-
bution où les denrées leur sont proposées, 
denrées qui ont été partagées auparavant 
selon le nombre de participants. 

Que reçoivent-ils en général?
Nous essayons de répartir les den-

rées de façon équitable. Les arrivages sont 
très différents d’une fois à l’autre. Nous 
recevons de la nourriture sèche, qui peut 

être stockée pour les jours où nous n’au-
rions pas assez de denrées fraîches. Nous 
avons des fruits et légumes, de la viande, 
du chocolat, une livraison de chips qui a 
fait des heureux parmi les enfants, c’est 
très variable mais c’est souvent des quan-
tités importantes donc nous avons de quoi 
satisfaire la demande.

Combien de bénéfi ciaires avez-vous 
pour le moment?

Le dernier lundi, nous avons aidé 56 
adultes et 18 enfants.

Et combien avez-vous de bénévoles?
Nous sommes une cinquantaine. Nous 

demandons à ce qu’il y ait 8 personnes par 
distribution, dont 6 pour trier la marchan-
dise dès 13h30. Nous fonctionnons avec 
un comité de 8 personnes qui est renou-
velé tous les trois mois.

Je suppose que les contacts entre 
les bénévoles et les bénéfi ciaires 
sont riches?

Nous essayons de les accueillir le 
mieux possible en proposant un point de 
rencontre en plus du point de distribution. 
Nous leur offrons un café et ils peuvent 
rester pour parler avec d’autres béné�i-
ciaires le temps qu’ils veulent. Il règne par-
fois une joyeuse ambiance de café du com-
merce.

Propos recueillis par Monique Misiego

Pour plus d’infos: www.alorontaide.ch

Les vendredi 15 et samedi 16 novembre 
à 20h et le vendredi 22 novembre aussi 
à 20h, la fanfare Echo des Rochers 
vous accueille à la grande salle de 
Puidoux-Village.

Ces trois soirées marquent la �in 
d’une année bien remplie pour 
l’Echo des Rochers. Le millésime 
2019 restera un grand cru avec des 

productions lors de la Fête de la Jeunesse à 
La Tour-de-Peilz, la tournée des pressoirs 
et bien sûr, la cerise sur le gâteau, avec 
la participation à la Fête des vignerons à 
Vevey en compagnie des musiciennes et 
musiciens des fanfares de Chardonne-
Jongny et des Monts-de-Corsier. Avec, en 
plus, des parades villageoises à Corsier, 
Chexbres et Puidoux. Qu’il faisait bon les 
voir dé�iler dans leurs magni�iques cos-
tumes emmenant en musique les autres 
�igurants de la Fête! Nostalgie...!

Et puis, il y a eu aussi Pomy, avec une 
victoire au concours de marche du Giron.

L’Echo des Rochers, c’est une qua-

rantaine de musiciennes et de musiciens 
venant en majorité de la commune de 
Puidoux avec une colonne vertébrale qui 
s’appelle «Chevalley» puisque le nouveau 
président est encore une fois un «Cheval-
ley» et cela depuis environ 30 ans...! Donc, 
bonne route à Jean Chevalley!

Le directeur Antoine Rabut aura la 
baguette légère et précise pour lancer un 
concert de 14 productions incluant l’Ecole 
de musique et les tambours.

Pour démarrer une carrière de musi-
cienne ou de musicien, rien de mieux que 
l’Ecole de musique qui offre un large choix 
de formation en partant de l’initiation musi-
cale vers tous les «cuivres» et aussi la batte-
rie et les percussions. Pour s’inscrire et se 
renseigner: https://puidoux.multisite.ch

2020 pointe déjà le bout de son nez
C’est l’année où l’on découvrira les nou-

veaux uniformes de l’Echo des Rochers. 
On verra si les couleurs chatoyantes de la 
Fête des vignerons seront montées jusqu’à 
Puidoux!

Et pour acheter des nouveaux cos-
tumes, il faut des sous... Donc la fanfare 
a fait boucherie et met en vente des sau-
cisses aux choux et des saucisses à rôtir à 
commander sur info@echo-des-rochers.
ch et elles seront livrées à domicile le 
7 décembre.

Ah! encore un détail... L’entrée aux soi-
rées est libre, mais un spectacle sans fausse 
note mérite surement une récompense à la 
hauteur du talent des musiciens! A votre 
bon cœur, le chapeau vous dit merci...!

Jean-Pierre Lambelet

Société

Puidoux 

Pour lutter contre le gaspillage et contre la précarité, Henri-Louis Doge a mis sur pied une distribution de nourriture

Voici venu le temps des soirées annuelles 2019 de la fanfare de Puidoux

L'accueil des bénéfi ciaires se veut agréable Josiane une des volontaire d'Alorontaide
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch Grand choix de tissu
s

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan ?
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

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

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

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

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

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
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Caveau fermé

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

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

4 au 10 novembre
Famille Porchet

11 au 17 novembre
Hegg & Fils

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

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

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

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

Caveau fermé

4 au 9 novembre
J.-Ch. Piccard

11 au 16 novembre
Willy Blondel

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

4 au 10 novembre
Basile Monachon

11 au 17 novembre
Pierre-Alain Chevalley

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

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

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

MOUDON

Kammerorchester 65 
de Wettingen

Direction : Alexandre Clerc

 Concerts St-Etienne de Moudon

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

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

Dimanche 10 novembre à 17h

Pensez à la révision de vos machines!

Exposition 
permanentepermanenteMultimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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Nous sommes présents au Comptoir d’Echallens jusqu’au 10 novembre
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

www.le-courrier.ch
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PAR EXEMPLE1145.– au lieu de 2290.–

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

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

jusqu’à 50% de rabais

%

%

%

%

%

V-Zug Combair V400
Four à hauteur multifonctions
Un appareil �able, équipé
de toutes les fonctions
de base pour bien cuisiner.
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On a marché DANS la lune et sur la planète, le climat pète de partout !

Presque cinquantenaire, la 
Revue de Thierrens revient 
sur le devant de la scène avec 
son spectacle intitulé «On a 

marché DANS la lune» pour 14 repré-
sentations allant du 22 novembre au 
14 décembre. Triturant la riche actua-
lité des habitants de notre planète, 
elle l’a façonnée à sa sauce, entre pail-
lettes et papet vaudois, pour concoc-
ter un bon moment de délassement et 
d’humour, et qui sait, apporter peut-
être quelques solutions!

Vu de la lune ou de la terre: 
l’actualité dans tous ses états

Les évènements relayés par les 
médias locaux et régionaux ont fourni 
à nouveau une manne suf�isamment 

riche: le premier pas de l’homme sur 
la lune, il y a 50 ans, les 90 ans de Tin-
tin avec sa mèche droite rappelant un 
certain Donald Trump, le climat qui 
déraille et la petite Greta, la grève des 
femmes, les JO de la Jeunesse, Notre 
Dame qui brûle et Alain Morisod qui 
en a �ini avec ses coups de cœur, le 
crowdfunding dans l’agriculture, les 
élections, les nouveaux moloks, le 
cas de la Raiffeisen à Thierrens, entre 
autres, pour que les auteurs de la 
Revue de Thierrens: Jérémie, Alexis, 
Sim’s, Jacques et Christian, conseillés 
par les consultants artistiques Bouil-
lon et Thierry Meury, y trouvent les 
ingrédients nécessaires à cette créa-
tion annuelle attendue par son nom-
breux public.

Une revue qui a acquis ses lettres 
de noblesse loin à la ronde

Si les débuts de la Revue, organisée 
par le FC Thierrens ont été modestes, 
cette manifestation est devenue au �il 
du temps une véritable institution du 
Haut Jorat avec, depuis 2015, 14 repas 
spectacles qui se jouent devant un 
public conquis issu de toute la Roman-
die et dont le but est de soutenir �inan-
cièrement le club de foot de Thierrens. 
«La mise en place des premiers spec-
tacles n’était pas simple. La salle ser-
vait de dortoir aux militaires. Il fallait 
se glisser entre les autres manifesta-
tions, mais aujourd’hui, nous avons un 
mois pour faire le montage, avec les 
décors réalisés par les dames. Les répé-
titions se font à Neyruz pour permettre 
le montage et dès novembre, Thierrens 

devient notre stamm, où l’on �init dans 
la cuisine pour refaire le monde. C’est 
génial!» relate le sémillant Denis Mey-
lan, alias Bouillon, qui présentera son 
one man show «Un humoriste vaudois 
chez les Dzos» les 15 et 16 novembre 
à 20h au Strap’ à Fribourg. La con�igu-
ration de la salle, avec ses petits bars 
cachés, ses coins et recoins, ses esca-
liers, où se côtoient artistes et publics 
respectant une règle tacite entre eux 
est aussi une force de ce spectacle.

Une force née d’une amitié 
soudée et d’une volonté de durer

«Les choses se font d’of�ice, par l’ha-
bitude, l’anticipation. Le côté amitié est 
très important, quelque soit la profes-
sion ou l’âge, nous avons tous un but 
commun et tirons à la même corde. Le 
club de foot ainsi que la Revue repré-
sentent un budget annuel d’environ Fr. 
850’000.- à Fr. 900’000.-. C’est un gros 

bateau pour des gens qui s’y inves-
tissent, en dehors de leur travail, mais 
nous avons à cœur que ça vive» con�ie 
Christian Crisinel, l’un des principaux 
artisans de la Revue. 13 comédiens, 8 
danseuses, 5 solistes et un orchestre de 
10 musiciens auxquels il faut ajouter les 
machinistes, l’équipe plateau et celle de 
cuisine, soit une centaine de personnes 
qui sont à pied d’œuvre à chaque repré-
sentation pour régaler le public.

A Thierrens, pas de crowdfunding, 
mais sa Revue toujours aussi folle 
pour vous accueillir  et vous divertir 
le temps d’une soirée!

Gil. Colliard

Programme et réservation:
www.larevuedethi errens.ch ou  021 905 40 18
(du mardi au vendredi  11h30 à 13h30 
et de 18h à 20h)

Thierrens

14 représentations allant du 22 novembre au 14 décembre, c’est la Revue

Le foie gras et le saumon 
s’invitent au Caveau

Vendredi 8 et samedi 9 novembre, une 
visite au Caveau des vignerons et à 
la Salle St-Théodule dès 18h, vous 
permettra de déguster un foie gras 

maison et le saumon du Fumoir de Chailly-sur-
Montreux.

Le Caveau des vignerons, créé en 1985 par 
les vignerons du village se trouve «sous le clo-
cher» de la chapelle St-Théodule, nom du patron 
des vignerons, devenue Salle Théodule, à l’en-
trée du village de Riex, côté Cully.

C’est dans une ambiance toute conviviale 
et sans chichi que ces excellents produits vous 
seront servis pour Fr. 15.- la portion. Un choix de 
vins du cru sera à votre disposition, le tout pour 
le plus grand plaisir de vos papilles gustatives.

Petite note historique à propos du foie gras: 
La technique du gavage remonte à l’époque 
des Egyptiens de l’Antiquité qui ont commencé à 

gaver les oiseaux pour les engraisser; la consom-
mation de foie gras proprement dite a été signa-
lée pour la première fois dans la Rome antique.

Connu des amateurs avisés et très prisé par 
les restaurateurs, hôteliers et épiceries �ines les 
plus réputés, le Fumoir de Chailly élabore le sau-
mon écossais de première qualité où il est fumé 
depuis plus de 25 ans de manière artisanale.

Plus d’hésitation, rejoignez le caveau de 
Riex où vous pourrez parquer vos véhicules aux 
entrées du village, en vous conformant à la signa-
lisation mise en place. Si vous deviez traverser le 
village, attention à la limitation de vitesse qui a 
été réduite à 30km/h! 

Nathalie Esseiva, au 021 799 36 62, se fera 
un plaisir, si nécessaire, de répondre à vos inter-
rogations.

 JPG 

Riex

C’est dans une ambiance toute conviviale et sans chichi 
que ces excellents produits vous seront servis

Clocher et salle St-Théodule

Enseigne du caveau de Riex

Photos : © Valentin Dubach / 2018

Réservez vos dates
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C-HR Hybrid Launch Edition , 2 ,0 HSD , 135 kW , Ø cons . 4 ,0 l / 100 km , CO₂ 92 g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 21 g / km . Ø des émissions 
de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g / km . Prix de vente net conseillé , TVA incl . , CHF 42’700 .– déduction faite de la prime de contrat de CHF 2’000 .– = CHF 40’700 .– , 
mensualités CHF 399 .– / mois , acompte de 20% du prix de vente brut , assurance casco non comprise . Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0 ,90% , assurance casco complète obliga-
toire , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Une o� re MultiLease AG . La garantie intégrale , les services gratuits et l’assistance 
sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing . Ces o� res sont valables pour toute signature de contrat entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019 ou jusqu’à révocation . 
Le véhicule illustré présente des options avec supplément . 

L’ORDINAIRE A FAIT SON TEMPS!
Désormais avec une motorisation hybride 2 ,0 l et 184 ch .

NEW TOYOTA

C-HR 

C-HR Hybrid Launch Edition , 2 ,0 HSD , 135 kW , Ø cons . 4 ,0 l / 100 km , CO₂ 92 g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 21 g / km . Ø des émissions 
de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g / km . Prix de vente net conseillé , TVA incl . , CHF 42’700 .– déduction faite de la prime de contrat de CHF 2’000 .– = CHF 40’700 .– , 
mensualités CHF 399 .– / mois , acompte de 20% du prix de vente brut , assurance casco non comprise . Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0 ,90% , assurance casco complète obliga-
toire , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Une o� re MultiLease AG . La garantie intégrale , les services gratuits et l’assistance 
sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing . Ces o� res sont valables pour toute signature de contrat entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019 ou jusqu’à révocation . 
Le véhicule illustré présente des options avec supplément . 

L’ORDINAIRE A FAIT SON TEMPS!
Désormais avec une motorisation hybride 2 ,0 l et 184 ch .

NEW TOYOTA

C-HR 

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale à votre service 
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INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH
Paola Moro : 079 699 12 29

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL
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Vente de matériel informatique
dépannage, installation
sécurité, réseau
virtualisation
sauvegarde

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

boutique en lignenouv
eau

shop.mathelpc.ch
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

Rte de Servion 48  - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch

www.solenergy.ch
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

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

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

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

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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&Artisans
 entreprises

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
à 17h00

FORUM DE SAVIGNY

www.plein-vent.ch

et

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
à 20h15

Concerts annuels
Chorale Plein Vent
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Rejoignez-nous comme bénévole, infos sur www.telethon-oron.ch 

  

 

 

Jeudi 5 décembre 

18h15 Descente aux  flambeaux des enfants 

 Départ collège - arrivée sapin 

 Les élèves interpréteront quelques chants 

18h30 Apéro offert par la SCAO 

 Vin chaud - Soirée fondue au fromage 

19h00 Illumination du sapin 

 Animation par Les Bandits Folkloriques 

 suivi par The Trippers au bar 

 

 Vendredi 6 décembre 

20h00 Match aux cartes - 25.00 par pers. 

 inscription sur place dès 19h00 

 Samedi 7 décembre 

10h00 Ouverture du bar et caisse repas 

11h00 Ouverture des portes pour le repas 

12h00 repas Bœuf à la Nage 

 (fondue chinoise) sur réservation 

 Saint-Nicolas 

 La Crystal Guggen de Ménières 

 Réouverture du bar 

 Petite restauration - animation bar 

 

Inscriptions repas du samedi midi  

via le site internet : www.telethon-oron.ch 

par tél. 079 810 29 55 

par mail : isabellegottofrey@bluewin.ch 
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l’Évangile de Jésus-Christ 
est annoncé en toute simplicité

Salle Communale, ch. de l’Ancien Collège 6, 1071 Saint-Saphorin

Les vendredis 8, 15 et 22 novembre de 20h à 21h

Ayant appelé la foule, Jésus lui dit : Écoutez et comprenez !
 Matthieu 10,15

ENTRÉE LIBRE
pas de collecte

Vous accueilleront avec plaisir :
Jeanne-Marie Crottaz   076 535 81 13
Anita Krebs   078 677 36 68

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 42

19

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

ConsommActeursBio

JOURNÉES ROMANDES
DES MAGASINS BIO

8 et 9 novembre 20198 et 9 novembre 20198 et 9 novembre 2019

-10%
sur tout

l’assortiment 
bio Le Bio en Fête !

protégeons la nature
en ayant le plaisir de manger bio

www.bioconsommacteurs.ch
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Publicité

Inauguration du nouveau showroom « cuisine signé Berdoz », 
la qualité au rendez-vous

Tables soigneusement déco-
rées, lumières chaleureuses, 
petits fours alignés au milli-
mètre et prêts à  être dégus-

tés, vignerons préparant une dégus-
tation de leurs meilleurs vins, portes 
grandes ouvertes laissant s’échapper 
une atmosphère festive.

Vous l’aurez compris, l’heure était 
à la fête. Mais en quel honneur? 

Mercredi 25 septembre der-
nier, l’entreprise Berdoz inaugurait 
une nouvelle marque en exclusivité 
romande: Poggenpohl, de son petit 
nom à connotation allemande, car 
c’est là son lieu d’origine. 

«Cette marque ancienne de renom-
mée internationale crée un véritable 
espace personnalisable. A partir d’une 
simple photo de votre chez vous, les 
outils numériques actuels permettent 

de se projeter dans votre future cui-
sine», nous explique Matthieu Berdoz, 
l’administrateur des lieux.

Comme si on y était
Sur un écran fixé au mur à l’inté-

rieur du showroom, les démonstra-

tions se suivent au fur et à mesure 
de la soirée. Avec sa passion pour 
le conseil et son expérience en 
matière de design, la nouvelle col-
laboratrice Marie-Claude Christen, 
décoratrice d’intérieur et concep-
trice cuisine s’émerveille devant 
tant de facilité. Elle partage avec 
des visiteurs son aisance de l’es-
thétisme. Tout y passe, de la cuisine 
menue réservée aux appartements 
en plein vignoble, aux larges cui-
sines épurées en plein cœur de la 
maison. 

Le début d’une grande histoire
La soirée d’inauguration ne fait 

que commencer. On goûte aux bons 
produits du terroir, viande séchée 
fraîchement coupée sur place, pain 
concocté par le boulanger du coin et 
surtout, vins de Lavaux. On discute de 
choses et d’autres aux quatre coins 
de l’exposition. Les conviés partagent 
leurs anecdotes autour de cette 
grande entreprise. 

«C’était le début d’une grande his-
toire. Je me souviens quand nous avions 
rénové notre cuisine, Matthieu et son 
équipe s’étaient chargés du projet du 
début jusqu’à la �in. Un service clé en 
main au top», s’exprime une cliente 
tout en buvant son verre de vin blanc.

Discours émouvant 
Matthieu, qui dirige l’entreprise, 

située avenue du Lavaux 63 à Pully, 
nous fait part d’un discours émouvant. 
Fier d’être à la tête de cette société qui 
compte une quinzaine d’employés, Mat-
thieu est heureux de pouvoir répondre 
à tout public. Que ce soit du côté des 
cuisines avec la marque Poggenpohl 
typée haut de gamme et Podium Live 
une marque suisse, ou du côté de l’élec-
troménager avec son magasin situé 
juste en face. L’entreprise respire la 
bonne humeur et la passion du conseil.

Avec l’inauguration de ce nouveau 
showroom, répondant au nom Cuisine 
signé berdoz, ajoute une corde à son 
arc: celle d’immerger sa clientèle au 
cœur de sa future cuisine.

TC

Pully

Les commerçants du coin

Showroom côté route

Poignée de main accueillante

Showroom cuisine signé Berdoz 

Invités profi tant des tables à l'extérieur
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Lettre ouverte à notre aimable clientèle des Pharmacies 
de Chexbres et Puidoux

En résumé, ces entreprises ne s’intéressent…      • ni aux urgences médicales
• ni aux médicaments d’usage moins courant mais que votre pharmacie de proximité vous procure dans la demi-journée
• ni aux conseils gratuits et personnalisés
• ni au dépannage d’urgence si vous n’avez plus assez de médicaments

Madame, Monsieur, chers clients,

La fi n de l’année approche et malgré une hausse des primes modérée, peut-être avez-vous décidé de changer de caisse-maladie. Cependant soyez vigilant. En effet, chaque 
année, les assureurs maladie paient des courtiers qui vous incitent à changer de caisse et 2019 n’y échappe pas puisque, lorsque vous quittez votre assureur, ce dernier 
conserve vos réserves de primes et ne perd rien à votre départ, bien au contraire.

Pharmacie de Chexbres
Praz-Routoz 1 – 1071 Chexbres
T +4121 946 10 52  F +4121 946 16 88
calpini.vd@ovan.ch

www.pharmacie-de-chexbres.ch
www.pharmacie-de-puidoux.ch

 Pharmacie de Puidoux
 Chemin de Publoz 11 – 1070 Puidoux
 T +4121 946 53 30  F +4121 946 53 31
 pharm.puidoux@ovan.ch

Certains contrats particuliers (le contrat PharMed d’Assura ou PrimaPharma du Groupe Mutuel par exemple) vous contraignent à retirer vos médicaments auprès d’une grande 
chaîne de pharmacies si vous voulez être remboursés. Ces chaînes ne sont pas intéressées par les petites localités et vous devrez vous déplacer dans une grande agglomération pour 
chercher vos médicaments. Intéressant ? Pas si sûr ! L'économie d'assurance est noyée dans les frais de déplacements.

Votre caisse-maladie vous incite, à grand renfort de publicité et en vous offrant un cadeau sous forme de bon d’achat ou autre, à commander vos médicaments par correspondance pour les 
recevoir, quelques jours plus tard, par la poste. Ce type d’incitation est libellé de façon à donner l’illusion que l’assuré n’a pas le choix, et qu’il est obligé d’accepter l’envoi de médicaments par 
poste. Ceci est faux ! La loi est claire : vous pouvez choisir LIBREMENT votre médecin et votre pharmacie. Il est important de savoir que les pharmacies de vente par correspondance 
ont des liens étroits avec les caisses-maladie et que d’y commander vos médicaments ne fera pas baisser le montant de votre prime, mais satisfera grandement votre assureur! 
Et dans l’urgence, vous ne pourrez pas avoir vos médicaments tout de suite ! Car de nombreux offi ces de Poste ferment et vous serez contraints de vous déplacer dans une 
grande agglomération, ou dans un commerce faisant offi ce de bureau de poste, sans l’appui d’un professionnel et aux horaires limités du commerce en question !

Avant de signer un nouveau contrat, soyez très prudents! Voici les points importants sur lesquels vous devez être vigilants:

Ces assureurs vous demanderont de payer comptant les médicaments à la pharmacie avant de vous les rembourser :

 • ASSURA • ONU (Organisation des Nations Unies)
 • COMPACT ASSURANCE • RISK ASSURANCE
 • FKB GESUNDHEITSKASSE • SIMPLON CAISSE MALADIE
 • INTRAS ASS – GROUPE CSS • SUPRA

Ce principe est appelé « tiers garant » et tous les assureurs ne l’appliquent pas forcément!   Demandez-nous conseil

…  des prestations
telles que :

•  Livraisons à domicile

•  Premiers secours

•   Mesure de la pression artérielle 
et de la glycémie (gratuites si vous 
avez un dossier suivi chez nous)

•  Perçage des oreilles avec un 
grand choix de boucles d'oreilles

…  des prestations 
pharmaceutiques, comme :

•  L’exécution de préparations en

Aromathérapie, 
Spagyrie,
Oligothérapie et
Fleurs de Bach

•  La confection de semainiers

... LA VACCINATION
Nous vaccinons contre :

•  La grippe

•  L'encéphalite à tiques

•  La rougeole, les oreillons 
et la rubéole (ROR)

•  Les rappels de l'hépatite 
A et/ou B

…  les prestations liées 
à la vaccination, comme :

•  Le contrôle de votre carnet 
de vaccination

•  La vérifi cation de votre 
couverture vaccinale

•  La mise à jour de vos vaccins

Enfi n, en tant que pharmacie de proximité, nous nous faisons un plaisir de mettre à disposition :

Pharmacie de Chexbres Pharmacie de Puidoux

Lundi à vendredi 8h - 18h30
Samedi 8h - 18h

Lundi à vendredi 8h - 19h
Samedi 8h - 13h

Afi n de mieux vous servir, nos pharmacies offrent des horaires continus Les équipes des Pharmacies
de Chexbres et Puidoux
vous remercient 
de votre fi délité 
et de votre confi ance

Novembre 2019
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Les raisins de la colère
Nous avons eu une belle Fête des vigne-

rons. Censée promouvoir le travail 
des vignerons et les vins suisses. La 
Confrérie nous a vendu cette fête 

comme un magni�ique outil de promotion 
internationale. On pouvait imaginer une explo-
sion des ventes des vins suisses. Alors pourquoi 
cette révolte chez les vignerons?

Quelques chiffres
Entre 2017 et 2018, la consommation de 

Lavaux blanc a baissé de 15%. Les stocks ont 
forcément augmenté dans le même temps, pour 
représenter 8 millions de litres, plus de deux ans 
de consommation.

Dans le Lavaux, la récolte est plus importante 
que la consommation depuis 2016. La vendange a 
été exceptionnelle en 2018 (+11,6% dans le can-
ton de Vaud, blancs et rouges confondus). Le can-
ton, à qui revient la �ixation des droits de produc-
tion, avait tranché pour une baisse minimaliste 
de 4% en 2018. Selon Philippe Leuba, conseiller 
d’Etat en charge du département concerné, les 
quotas annuels sont �ixés en consultant chaque 
région avec le groupement des producteurs et 
négociants qui font des propositions mais qui 
n’ont pas la compétence d’imposer quoi que ce 
soit. Mais quand une proposition semble bonne, 
elle est en général suivie.

Lors de la récolte 2018, les vignerons vau-
dois avaient l’espoir de jouer la partie face aux 
vignerons valaisans qui eux étaient défavorisés 
par le gel. L’augmentation escomptée n’a pas eu 
lieu hélas.

Il est temps d’agir
C’est Alexandre Fischer, jeune viticulteur-

caviste de 36 ans qui a pris le taureau par les 
cornes, lançant un groupe WhatsApp a�in de 
réunir le plus de vignerons possible, Sur 400 
vignerons à peu près, 150 se sont libérés dans 
un laps de temps très court (3 jours) pour par-
ticiper à une réunion mercredi 30 octobre à 
Saint-Livres.

Si les dernières vendanges laissent envi-
sager un millésime exceptionnel, les prix pro-
posés à la vente en vrac sont à la baisse, sans 
compter que la récolte 2018 attend encore dans 
les caves. Certains producteurs et coopératives 
vont se trouver en dif�iculté, avec des réserves 
�inancières quasi nulles.

Alexandre Fischer a l’impression que rien 
ne se fait au niveau politique et pense que c’est 
aux jeunes de prendre le relais. Il est soutenu 
par un connaisseur de la lutte, Willy Cretegny, 
qui avait entamé une grève de la faim pour atti-
rer l’attention sur l’importation massive de vins 
bon marché. Lors de cette assemblée où 150 
vignerons étaient présents, un comité a été pro-
posé et accepté pour porter les revendications 
de cette jeune génération en colère. 

Une manifestation est d’ores et déjà prévue 
à Berne le 2 décembre pour porter haut et fort 
les revendications de cette profession. Cette 

date n’a pas été choisie par hasard puisqu’elle 
représente le premier jour de l’ouverture des 
sessions parlementaires. Ils vont aussi exiger 
d’être reçus par le conseiller fédéral en charge 
de l’économie, Guy Parmelin, qui se trouve être 
aussi viticulteur. Qui mieux que lui pourrait 
comprendre leur situation? Reste à savoir ce 
qu’il va faire.

Le comité en place espère réunir dans ce 
groupe de révolte tous les vignerons de Suisse. 
Certains cantons sont déjà représentés, il en 
reste quelques-uns à convaincre, ce qui ne 
saurait tarder.

Le problème?
La consommation ne cesse de diminuer. 

Non pas parce que les Suisses boivent moins, 
mais parce qu’ils boivent autrement, étranger 
et moins cher. Les contingents attribués à l’im-
portation sont actuellement de 170 millions. Il 
suf�irait de les baisser à 130 millions pour que 
les chances soient à égalité du côté des vigne-
rons suisses. Il est important encore de men-
tionner que les pays qui importent leurs vins 
en Suisse n’ont pas les mêmes contraintes que 
nous et leur promotion est largement �inancée 
par leur Etat. Deux poids, deux mesures. 

Confl it de génération sous-jacent?
Le patron des producteurs vaudois, plus 

âgé, s’est exprimé dans un grand quotidien en 
reprochant aux jeunes de ne pas participer aux 
assemblées et de bâillonner les représentants 
de l’interprofession. Il ne voudrait pas que cer-

tains dérapent sur la place Fédérale. François 
Montet, président de la Fédération vaudoise 
des vignerons souligne �ièrement que plusieurs 
collègues lui ont assuré qu’ils ne se rendraient 
pas sur la place Fédérale. N’est-il pas temps de 
les soutenir plutôt que de compter les pour ou 
les contre? Toute la profession devrait soute-
nir ce mouvement. Diviser pour mieux régner? 
L’union fait la force, tout le monde le sait. Et les 
«plus âgés» devraient avoir ce regain d’énergie 
pour �iler un coup de main à ces jeunes généra-
tions qui s’essouf�lent. Quand cette profession 
aura disparu, qu’ils se seront lassés à travailler 
d’arrache-pied pour trois clopinettes, sur qui 
mettrons-nous la faute?

Protectionnisme ou patriotisme?
Est-ce qu’encourager la consommation 

locale, c’est du protectionnisme? Quand vous 
partez en vacances à l’étranger, est-ce qu’on 
vous présente des vins suisses? Dans les éta-
blissements de luxe, peut-être mais dans la 
population «normale», on boit local, et c’est 
tant mieux. Faisons de même ici. N’ayons pas 
peur d’être patriotiques, ce n’est pas un défaut. 

Le rôle du consommateur dans tout cela?
Encore hier, dans un supermarché, je voyais 

un melon importé du Brésil. Les bras m’en 
tombent. Ce n’est plus la saison du melon. Oui 
aux melons des pays avoisinants quand c’est 
la saison, mais non aux produits qui viennent 
du bout du monde, avec toute la pollution que 
cela implique. Mangeons local, buvons local, 

consommons local. Comme pour le lait (article 
dans ce même journal le 30 octobre) lisons 
local, et j’en passe. Cessons de commander sur 
ces sites qui exploitent les travailleurs, qui vous 
livrent des articles défectueux ou ne correspon-
dant pas du tout à l’image originale sur le site, 
sans compter encore une fois toute cette pollu-
tion générée par tout ce tra�ic postal.

Achetons notre pain chez le boulanger plu-
tôt que dans les stations service avant que la 
boulangerie de notre village ait fermé. Comme 
pour tout, soyons solidaires, donnons un coup 
de main à nos producteurs locaux avant qu’il n’y 
en ait plus.

Réunion à Berne le 2 décembre 
sur la place Fédérale

Tout est question de modération bien sûr. 
Sans dégradation quelconque, sans acte de 
violence. Mais l’idée est bonne et il est très 
tendance d’exprimer sa colère dans la rue. 
Parce que rien ne bouge, ou pas assez vite. La 
grève des femmes, dont je faisais partie, a été 
moquée, longtemps, mais nous étions tout 
de même 60’000, rien qu’à Lausanne. Et nous 
avons attendu longtemps sur l’égalité salariale 
par exemple, qui est inscrite dans la constitu-
tion depuis 1986. Et rien n’a bougé. Donc il ne 
sert plus à rien d’attendre quelque chose qui ne 
viendra pas si nous n’exprimons pas haut et fort 
nos revendications. On ne peut qu’espérer que 
les vignerons soient écoutés et entendus.

Monique Misiego

Lavaux

Enquête

Fixation des quotas 
de production en question

Photos : © Cédric Jotterand - Journal de Morges Le comité avec Alexandre Fischer au micro lors de la même réunion

Réunion à Saint-Livres, le 30 octobre
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KIM SELAMET & FABRICE MARTIN
CHAMPIONS DU MONDE DE CLAQUETTES

AVEC

JULIEN
CHAILLET

SÉBASTIEN
CHAILLET

021 903 11 80 info@assprocho.ch

21H00 SPECTACLE

1 6  N O V E M B R E  2 0 1 9

L A  G R A N G E - À - P O N T

19H00 REPAS-SPECTACLE
CHF 30.-
CHF 65.-

RTE CANTONALE 19 1077 SERVION

STAP ! 
Le duo STAP est de retour pour 
une date publique et un show 
rythmé de claquettes et de 
percussion accompagné de 
deux champions du monde 
de claquettes :
Kim Selamet & Fabrice Martin 

Venez les voir dans le magnifi que 
petit théâtre de la Grange-à-Pont 
dans le bâtiment de 
la Croix-Blanche à Servion.

MENU 
Soupe à la courge
Filet mignon sauce cognac, gratin 
de pommes de terre, légumes
Meringues et glace

Réservez
au 021 903 11 80 
ou par email : info@assprocho.ch 
Rte Cantonale 19, 1077 Servion
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Gym’Oron 

a le plaisir d’informer la population 
que ses soirées annuelles se dérouleront les 

samedi 16 novembre 2019 à 20h
et dimanche 17 novembre 2019 à 14h

au Centre sportif d’Oron-la-Ville.

Les différents groupes vous présenteront un programme 
de gymnastique original et vivant, intitulé 

« Le cinéma »

 Ouverture des portes 45 min avant le début du spectacle

Prix des places adultes Fr. 12.-, enfants Fr. 5.-
Pas de réservation possible.

 Le comité
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ELECTION COMPLEMENTAIRE 
A LA MUNICIPALITE D’ORON
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Le groupe politique PLR, UDC et Indépendants du centre droit, constitué au début de la législature 
en cours, dispose d’une majorité, certes courte au Conseil communal, mais suffi sante et nécessaire 
pour appuyer et soutenir les dossiers présentés par la Municipalité tout en exigeant les compléments 
nécessaires qui s’imposent.
Notre groupe, dont fait partie Yoan Hunziker depuis plusieurs années, se veut comme garant du main-
tien d’une situation fi nancière saine de la commune.
La collaboration au sein du groupe entre des membres de 3 horizons (PLR, UDC et indépendants) est 
excellente avec une très grande solidarité et surtout un objectif commun qu’est la défense des intérêts 
communaux. Pas de bagarre entre partis comme on peut le voir au niveau cantonal ou fédéral.
Une commission électorale a été nommée afi n d’aboutir à la présentation d’un candidat unique et com-
mun à notre groupe politique. Ce processus a été strict et parfaitement conduit et nous sommes heureux 
aujourd’hui de présenter la candidature unique de Yoan Hunziker, en tant que représentant du centre 

et de la droite oronaise.
Qui de mieux qu’un citoyen natif de notre com-
mune, marié avec des enfants, disposant d’une 
formation professionnelle extrêmement complète 
et travaillant comme cadre dans une entreprise 
de la construction, pour défendre les intérêts de 
notre population et de nos entreprises, tout en 
ayant conscience des enjeux familiaux, sociaux 
et environnementaux auxquels devra faire face 
notre commune à l’avenir ?
Nous avons la chance de proposer une candi-
dature de grande valeur avec Yoan Hunziker, 
qui bénéfi cie de l’appui et du soutien de l’entier 
de la droite et du centre de l’échiquier politique 
d’Oron alors si vous voulez une continuité dans 
la gestion de votre commune avec l’apport de 
compétences professionnelles élevées et d’un 
dynamisme nouveau, n’hésitez pas. Votez et 
faites voter pour YOAN HUNZIKER lors de 
l’élection à venir.
MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
 PLR, UDC et Indépendants de centre droit

YOAN HUNZIKER
CANDIDAT UNIQUE ET CREDIBLE 

DU CENTRE ET DE LA DROITE ORONAISE

PRÉCOMMANDEZ DÈS MAINTENANT LE MODÈLE 2020

Pour une livraison au printemps, commandez jusqu’au 30 novembre 2019

Tente de toit T140 (annexe incluse)

SWISS
BRAND2ANS

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

www.tiliro.ch

EN STOCK

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

info@tiliro.ch

@ tiliro.ch

Pour toutes informations 
et démonstration à domicile
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ENVIE DE ROAD TRIP
Soyez certains d’avoir votre tente de toit pour la saison 2020

OU SI L’AVENTURE NE PEUT ATTENDRE...

T140
T1602tailles

Jaune sable & vert clair
Bordeaux & gris clair
Gris foncé & vert foncé3coloris

Echelle téléscopique
Matelas anti-condensation
Poches à chaussuresd’équipement

Jaune sable & vert clair

www.tiliro.ch
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Optic 2ooo Oron  –  Le Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch
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Inquiétudes autour de la chasse

Ah l’automne, cette belle saison où la 
nature se charge d’ocre, où les jour-
nées raccourcissent pour laisser place 
aux longues nuits d’hiver. Propice 

aux balades dans une nature qui s’endort, l’au-
tomne est également synonyme de spécialités 
culinaires en tout genre. Entre champignons et 
gibier, nos assiettes prennent de �ières allures 
avant les raves et autres légumes d’hiver. 

En ces mois d’octobre-novembre, nom-
breuses discussions relatent de l’inquiétude 
autour de la chasse. Pratique ancestrale bien 
accueillie pour les uns, dangereuse pour les 
autres, nous avons voulu éclairer nos lecteurs 
sur la chasse d’aujourd’hui.

Quand et comment
Du 1er septembre à �in janvier, les chasseurs 

peuvent exercer leur loisir selon une directive 
bien précise, pour autant que le chasseur soit 
en possession d’un permis valable. A noter qu’à 

titre exceptionnel, depuis deux ans, la chasse 
du sanglier à l’affût est autorisée (hors forêt 
et sans chien) en été. Renouvelable d’année en 
année, ce dernier est délivré par le Départe-
ment du territoire et de l’environnement. Cette 
année, environ 30 nouveaux permis de chasse 
ont été attribués et près de 700 autres ont été 
renouvelés.

La directive cantonale sur la chasse a pour 
but d’établir les plans de tir cantonal qui prend 
en compte les résultats des comptages de faune 
et des dommages occasionnés aux cultures et 
aux forêts. Chacune d’entre elles est contrôlée 
par un garde-faune et une dizaine d’auxiliaires. 
Une carte détaillée des secteurs et des réserves 
de faune que compte le canton est disponible à 
la préfecture ou sur le site de l’Etat de Vaud.

Sécurité avant tout
Le permis de chasse général s’obtient après 

avoir effectué une formation sur un an au mini-
mum. Les règles de sécurité, de manipulation 
des armes et la reconnaissance des autres usa-
gers de la forêt sont les premiers éléments 
enseignés dans cette formation de base. Par la 
suite, le chasseur peut élargir son permis de 
chasse à différentes espèces. L’obtention de 
certains permis se fait par liste d’attente. Par 
exemple, seuls quelques chasseurs pourront 
obtenir l’autorisation de chasser le chamois 
dans le Jura ou le bouquetin a�in de préserver 
l’espèce en question.

«On ne chasse pas n’importe comment dans le 
canton, selon les espèces, les zones, les jours et les 
heures, tout est réglementé», explique Stéphane 
Mettraux, garde-faune en charge de la circons-
cription Lavaux-Oron-Vevey.

La chasse est autorisée les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi pour tous les permis en res-
pectant l’horaire suivant: 

Septembre de 6h30 à 20h30
Octobre de 7h00 à 19h00
Novembre de 7h00 à 19h00
Décembre de 7h30 à 18h30
Janvier de 7h30 à 18h30

Compte tenu de l’importance des effectifs de 
sanglier et des dégâts qu’ils occasionnent aux 
cultures et aux prairies, les chasseurs sont auto-

risés à chasser cette espèce à l’affût également 
le samedi (et en battue de novembre à janvier).

A proximité des habitations
Une distance limite de 200 mètres par rap-

port à tout lieu d’habitation occupée doit être 
respectée. Dans ce périmètre, toute action de 
chasse y est interdite. Par action de chasse, 
on entend la traque d’un animal, son dérange-
ment, l’affût d’une espèce, battue, l’observation, 
etc. Cependant, aucune distance de sécurité ne 
concerne les routes et les voies ferrées. 

Un groupe de chasseurs peut très bien être 
en action de chasse en bordure d’une route pour 
autant qu’ils ne tirent pas au-dessus de celle-ci. 

Le rôle du garde-faune 
Surveillant des animaux, son rôle principal 

est de préserver et gérer la faune et faire appli-
quer la législation en vigueur. C’est lui qui inter-
vient en cas de con�lit entre activités humaines 
et faune sauvage. Le garde-faune est souvent 
amené à apporter des conseils à l’égard des 
paysans et maraîchers a�in d’apporter une solu-
tion aux éventuels dégâts occasionnés par la 
faune. Véritable interlocuteur pour la région, le 
garde-faune est employé par la DGE (Direction 
générale de l’environnement). « La chasse n’est 
qu’une in�ime partie de mon métier, à peine 15 
pour cent de mon temps est consacré à celle-ci », 
nous informe Sébastien Mettraux.

Les chasseurs sont dans l’obligation d’aver-
tir le garde-faune en cas d’erreurs. S’il y a un 
loupé, c’est là qu’intervient «Newton», le chien 
dit « de rouge» de Stéphane, dressé à retrou-
ver les bêtes blessées grâce à l’odeur du sang. 
Cependant, le Braque hongrois entre en jeu 
plus régulièrement suite à des collisions avec le 
tra�ic routier que lors de ratés de chasse, nous 
explique le protecteur de la faune.

Braconnage
Le canton de Vaud n’est pas épargné par les 

cas de braconnage. Même si ceux-ci sont rares, 
il faut bien identi�ier ce qu’est le braconnage. 
« Toute personne prélevant une bête sans en 
avoir le droit commet un acte de braconnage », 
nous apprend le garde-faune.

C’est le cas, par exemple, lorsqu’un particu-
lier se débarrasse d’une fouine envahissante, 

empoisonne une espèce protégée, détruit un 
biotope, capture des animaux sauvages, etc. Ces 
actions seront dénoncées au ministère public 
avant d’être jugées pénalement. Les peines 
encourues peuvent aller jusqu’à la prison ferme 
avec de fortes amendes.

Conseils pour vos balades
Habillez-vous avec des couleurs vives, mar-

chez dans des endroits dégagés. En cas de coups 
de fusil, signalez votre présence en parlant ou 
en chantant, ne cherchez surtout pas à vous 
cacher. Si vous rencontrez un chasseur, deman-
dez-lui où se déroule la chasse, s’il y a d’autres 
chasseurs, combien de temps cela va-t-il durer? 

Sachez toutefois que la formation des chas-
seurs vaudois est l’une des plus exigeantes 
et rigoureuses au monde et que les chasseurs 
doivent naturellement bien identi�ier leur proie 
avant tout tir. Aucun accident de chasse n’est 
survenu au cours des vingt dernières années 
avec un citoyen ou autre usager de la forêt.

Thomas Cramatte

Chasse

Enquête

Trop d’animaux sont accidentés 
ou tués suite au trafi c routier, 
quasiment quotidiennement dans 
le canton, et ce tout au long de 
l’année.

Alors que faire 
en cas de collision? 
La première chose est de s’arrêter et 
d’enclencher ses feux de détresse.

Appeler la police au 117.

Ne pas s’approcher de l’animal 
s’il est blessé, car en état de stress, 
il pourrait se montrer dangereux.

Attendre l’arrivée de la police 
ou du garde-faune.

Pour tout complément d’informations: 

Stéphane Mettraux, garde-faune, 
079 237 42 62

Au « Chien de chasse caramel au bandana rouge »
Cher Chien,
J’espère que tu vas bien et que ta journée de 

chasse avec ton maître s’est bien terminée. Elle avait 
certainement bien commencé pour toi et j’imagine 
que tu as eu bien du plaisir à prendre la piste de ce 
chevreuil qui courait si vite… 

La mienne de journée, avait aussi très bien com-
mencé sauf que je ne m’attendais certainement pas à 
vous croiser ta proie et toi sur ma route, encore moins 
à 10 heures du matin en montant d’Oron sur Essertes, 
dans une zone dégagée et proche de fermes. Tu as eu 
de la chance �inalement, car c’est moi qui ai percuté 
le chevreuil que tu coursais et c’est moi qui l’ai tué. 
Tu aurais pu être à sa place et ton bandana rouge ne 
t’aurait pas trop servi sur cette route si fréquentée ou 
alors, c’est moi qui aurais pu être à la place du che-
vreuil… Sauf que moi, ma maîtresse, ses bandanas, en 
automne, elle les range dans sa boîte à chapeaux.

Tu n’as certainement pas compris ce qui s’est joué 
face à toi et en brave chien de chasse que tu es, tu as 
marqué l’endroit où la trace s’est stoppée net. Tu as 
vu la camionnette orange de la DGMR s’arrêter - une 
chance qu’elle passe par là à ce moment - embarquer 
ton chevreuil et moi, la suivre et tu es resté planté là, 
à attendre. 

Je t’écris donc pour te raconter la suite. 
Il a fallu signaler au poste de police l’accident. 

Ma maîtresse n’a pas trop aimé voir mon état, ni la 
carcasse du chevreuil. Elle a été plutôt triste. Tu com-
prendras qu’elle n’avait pas trop envie de le regarder, 
ni de le garder, ton chevreuil. Elle n’aurait pas su très 
bien quoi en faire de toute façon. Ensuite, petit détour 
chez l’assureur, puis chez mon garagiste et chez le 
carrossier. J’y suis restée trois jours...

Cher Chien, je sais que ton instinct te dépasse, 
sauf qu’au �inal dans cette histoire, tu seras rentré 
bredouille. Moi, j’aurai eu la garniture complète: 
pare-chocs, capot, aile et portière.

Il y a tout de même une petite chose qui la 
console, ma maîtresse, dans cette histoire, c’est que 
ton maître n’aura pas eu de selle non plus… Il lui sera 
resté spätzlis grillés ou nouilles au beurre comme 
choix. C’est tout de même le comble quand on sait que 
les bois du Jorat sont si proches…

Je te souhaite tout de bon pour la suite de ta saison.

La Fiat 500 de lundi

Tiré de faits réels, adaptation Rosane Schlup

Lettre ouverte

Stéphane Mettraux et son chien Newton, dit « de rouge »
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Travaux au carrefour 
de la Croix-d’Or

Suite à l’article paru le 
24 octobre sur les tra-
vaux routiers en cours 
à Mézières, la Direction 

générale de la mobilité et des 
routes (DGMR) du canton tient 
à préciser les éléments suivants: 

Les travaux qui ont com-
mencé le 14 octobre sont la 
première étape de la remise en 
état des routes dans le secteur. 
Ils concernent uniquement le 
carrefour de la Croix-d’Or, qui 
doit être réaménagé a�in de 
réduire la vitesse des véhicules 
non prioritaires. Les arrêts de 
bus seront aménagés selon les 
normes existantes. Ces travaux 
sont organisés en demi-chaus-
sées, ce qui permet de main-
tenir la circulation en alterné, 
réglée par des feux. Pour des rai-
sons de sécurité, des personnes 
travaillant sur le chantier et de 
�luidité du tra�ic sur l’axe route 
de Berne - Mézières, le transit 
par la route du Mottey est fermé 
dans le sens Carrouge - la Croix-
d’Or, l’accès à la station-service 
et à la déchetterie demeurant 
possibles. Une déviation locale 
est en place. Ce chantier se ter-
minera avant Noël.

Les restrictions de circula-
tion du chantier en cours ont 
été communiquées aux usa-
gers grâce à des panneaux 
d’information posés 10 jours 
avant le début des travaux. A 
la �in septembre, les habitants 

touchés par les travaux ont été 
informés personnellement par 
un courrier de la DGMR.

En 2020, le pont sur la 
Bressonnaz sera assaini et le 
tronçon entre ce pont et la 
Croix-d’Or refait, avec un pro-
longement du trottoir et le 
réaménagement des arrêts de 
bus. La route du Mottey sera 
assainie et le cheminement 
piétonnier actuel réfectionné. 
D’autres travaux sont égale-
ment prévus pour refaire cer-
tains collecteurs et améliorer 
l’éclairage public. Ces travaux 
sont conduits par le canton et 
la commune de Jorat-Mézières 
qui ont voté les crédits néces-
saires. La population a été 
informée de l’entier des tra-
vaux lors d’une présentation 
publique en mai 2019.

Les travaux s’achèveront 
par la pose de la couche de rou-
lement prévue en août 2020.

Des itinéraires de dévia-
tion seront mis en place lors 
de chacune des étapes des tra-
vaux et des informations régu-
lières seront distribuées à tous 
les habitants concernés. La 
DGMR remercie les usagers de 
leur compréhension et du res-
pect de la signalisation, gage 
de leur propre sécurité et de 
celle des ouvriers travaillant 
sur ces chantiers.

Nicole Schick

Mézières - Carrouge

La DGMR remercie les usagers de leur compréhension 
et du respect de la signalisation

Palmarès du « Concours Kissling »

L’AVAP a tenu son assemblée d’au-
tomne à la salle de commune de 
Forel sous la présidence de Rémy 
Lambelet. Comme le veut la cou-

tume, l’assemblée d’automne est l’occa-
sion de faire le bilan des activités constitu-
tives de la vocation de l’AVAP:

• Bilan des cours de patois donnés en 
divers lieux du canton, en l’occurrence à 
Chexbres par Marie-Louise Goumaz, à La 
Chaux s/Cossonay par Michel Freymond, à 
Champagne par Monique Schafroth, à Mol-
lie-Margot par Pierre-André Devaud et à 
Lausanne par Nicole Margot.

• Bilan de l’avancement des travaux de 
recherche de mots oubliés dans le diction-
naire Duboux par le Groupement du dic-
tionnaire.

• Bilan événementiel exceptionnel en 
cette année 2019 avec la participation de 
l’AVAP à l’organisation du culte célébré au 
temple Saint-Martin de Vevey en prémices 
à la Fête des vignerons de même qu’à l’édi-
tion d’une plaquette remise aux vigne-
rons-tâcherons couronnés.

• Bilan des marchés de Mézières et, 
tout récemment, de la tenue du stand de 
publications à la Foire aux sonnailles de 
Romainmôtier qui, en dépit d’un temps 
défavorable, a néanmoins répondu aux 
attentes d’un public intéressé.

Concours Kissling
L’assemblée d’automne comporte 

chaque année le palmarès du Concours 
Kissling. Le concours Kissling porte en fait 
le nom de Henri Kissling, géomètre à Oron-
la-Ville, fervent défenseur du patois, main-
teneur, initiateur de l’AVAP, Sôci (associé) 
du Félibrige provençal, membre de l’Aca-

démie rhodanienne des Lettres. En 1950, 
Henri Kissling présenta au concours lit-
téraire des Fêtes du Rhône à Avignon un 
texte en français et en patois inspiré par 
l’épopée du Major Davel intitulé «Lise la 
vendangeuse». C’est ce texte justement qui 
compose l’essentiel de la plaquette offerte 
par l’AVAP aux vignerons-tâcherons de 
la Fête, plaquette que vous pouvez obte-
nir à La Librairie du Midi à Oron-la-Ville. 
Hélas, atteint par la maladie, Henri Kiss-
ling décéda en 1952 et, cette même année 
1952, l’Académie rhodanienne des Lettres 
décida, en guise d’hommage à ce grand 
patoisant, de créer un prix, le Prix Kissling. 
Pour cette année 2019, le Concours a enre-
gistré la participation de trois concurrents 
qui voient leurs travaux récompensés:

Daniel Corbaz (cat. Traduction)
Marlyse Lavanchy (cat. Prose)
Bernard Gloor (cat. Prose)

Daniel Corbaz reçoit de plus la médaille 
d’argent en récompense de son intérêt et 
de son inlassable engagement à la cause 
du patois.

Fête interrégionale des patois
La prochaine Fête interrégionale des 

patois aura lieu les 25 et 26 septembre 
2021 à Porrentruy. L’assemblée encourage 
le comité à aller de l’avant dans cette pers-
pective.

Une saynète, jouée par Lucette Favre et 
Michel Freymond, conclut sympathique-
ment l’ordre du jour de cette séance d’au-
tomne avant que le traditionnel et copieux 
«petit-goutâ» fasse le bonheur des nom-
breux «tchaffa-bougnet» (becs à bonbons) 
présents réunis ce samedi d’automne à 
Forel.

 ML

Forel (Lavaux)

Association vaudoise des Amis du patois
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Un demi-siècle au service de la bonne chair

C’est en 1969 que la 
route de Michel et Gui-
guitte s’arrête au chemin 
de la Poya. Recherchant 

des locaux pouvant accueillir leur 
future boucherie, l’ancien étal d’Emil 
Ramseier tombe à merveille. C’est 
ainsi qu’en juillet de cette année naît 
la boucherie Sonney. A cette époque, 
ils ne se doutaient sans doute pas que, 
50 ans plus tard, leur �ils Jean-Claude 
et sa femme Danielle perpétueraient 
ce savoir-faire familial. 

Festivités
Un demi-siècle au service de la 

bonne chair, cela se fête. Voilà que le 
chemin de la Poya s’est transformé le 
temps d’une journée en buffet à ciel 
ouvert. Malgré une météo maussade, 
le samedi 2 novembre restera dans le 
cœur de nombreux clients de la bou-
cherie. L’équipe réunie au complet, 

Danielle, Jean-Claude, Mégane, Cindy, 
Carole et Luca ont souhaité marquer 
le coup pour leurs 50 bougies. «Mon 
père était déjà client de la boucherie, 
maintenant, c’est moi qui perpétue le 
goût des bonnes choses à mes enfants», 
nous raconte un client présent.

Ça fuse au service
Danielle, qui jongle entre le ser-

vice à la boucherie et l’accueil des 
visiteurs à l’extérieur, aura par-
couru un bon nombre de kilomètres 
aujourd’hui. Elle n’en perd pas 
moins son charmant sourire qu’on 
lui connaît. Jean-Claude, quant à lui, 

varie entre poignées de mains et hos-
pitalité chaleureuse. On s’empresse 
également dans l’arrière-boutique. 
Ici on déballe, on coupe, on trie et 
on dresse les plats qui servent à 
la dégustation. Toujours dans une 
ambiance conviviale, le verre de 
l’amitié est servi à toutes et à tous. 
Car c’est bien d’amitié qu’il s’agit à la 
boucherie Sonney. 

«Lors de ma première visite chez 
les Sonney, j’ai été tellement bien 
accueillie que je n’ai jamais acheté 
ma viande ailleurs depuis», relate une 
cliente en sortant de la boucherie sac 
plein. C’est d’ailleurs la devise de la 

boucherie, nous explique Danielle, 
la qualité de nos produits vient de 
notre savoir-faire, mais son cœur lui, 
vient de notre sens de l’accueil.

«Une grande partie de nos clients 
sont devenu des amis», ajoute Jean-
Claude tout sourire. 

Les prix remportés par la bou-
cherie sont exposés à l’exté-
rieur. Sous cadre, les récompenses 
d’honneur décernées par l’Union 
professionnelle suisse de la viande 
prouvent que l’artisanat local a de 
beaux jours devant lui.

Thomas Cramatte

Oron-la-Ville

La Boucherie Sonney fête ses 50 ans

Historique
1969  Création de la boucherie par 

Michel Sonney
1977  Jean-Claude réalise son 

apprentissage chez son père
2004  Danielle et Jean-Claude reprennent 

le fl ambeau familial
2014  Danielle et Jean-Claude fêtent les dix 

ans de la boucherie Sonney
2017  Deux Prix d’honneur décernés par 

l’Union professionnelle suisse de la 
viande (UPSV). «L’origine de la Poya», 
saucisson sec à base de viande 
de bœuf remporte une médaille 
d’argent. Le «Pavé au poivre», com-
posé de bœuf et de porc remporte 
également une médaille d’argent

2019  Danielle et Jean-Claude fêtent les 
20 ans de la boucherie et les 50 ans 
depuis sa création par Michel.

TC

depuis sa création par Michel.

Le fumoir

Dégustation des spécialités de la maison
Danielle et Jean-Claude sont entourés de Carole et Mégane 

Les pompiers donnent le coup d’envoi 
pour leur bâtiment

Une journée d’inauguration 
bien remplie pour les pompiers de 
Bourg-en-Lavaux. Après quelques 
imprévus de construction, le SDIS 
(service de défense contre l’incendie 
et de secours) a en�in pris ses quar-
tiers dans sa nouvelle caserne. 

Imprévus à la construction

Le chantier avait subi quelques 
aléas lors de son exécution. 
Notamment après la décou-
verte, en octobre 2017, d’une 

colonie de fourmis invasives peu com-
munes en Suisse, les «Tapinoma Mag-
num». Il s’agissait alors d’une pre-
mière dans le pays, relayée dans la 
presse par 24H dans un article du 15 
février 2018. Malgré le retard sur le 
calendrier, les pompiers sont ravis de 
leur nouvelle caserne. Normalement 
annoncé pour début 2019, le retard 

engendré par cet incident n’a pas mis 
à plat la joie des pompiers. 

«Il est des moments importants 
pour une commune, des moments où 
se concrétise en�in un projet qui s’est 
construit doucement, tout doucement, 
brindilles après brindilles. Comme 
des fourmis qui s’activent», en rigole 
Rémy Décombaz, commandant du 
SDIS Bourg-en-Lavaux lors de son 
discours.

Fourmilière de monde
Ils sont venus nombreux assister 

à cet événement. Curieux, pompiers, 
vétérans, personnalités politiques, 
familles, jeunes et moins jeunes ont 
répondu présents aux diverses ani-
mations sur place. 

Avant le déplacement dans la nou-
velle caserne, le corps des pompiers 
nous donne rendez-vous au bord 

du lac pour une démonstration des 
JSP (Jeunes sapeurs-pompiers). Les 
règles du jeu sont simples: il suf�it de 
bien viser pour basculer les cônes à 
l’aide d’une lance à incendie. 

Une fois les jeunes sapeurs-pom-
piers dûment applaudis, la foule se 
déplace en direction de la caserne.

Garde à vous et drapeau
Une ribambelle de camions rouges 

ne laisse pas la place au doute, la nou-
velle caserne se trouve bien là. 

Après les mots enthousiastes de 
Jean-Pierre Haenni, syndic de Bourg-
en-Lavaux, on fait entrer les porteurs 
de drapeau soutenant dignement la 
nouvelle bannière du SDIS. Les spec-
tateurs n’attendent alors plus que les 
diverses promotions et nominations. 

Avant de passer à l’apéritif, le 
commandant Décombaz invite les six 

vétérans sapeurs-pompiers à venir 
chercher leur diplôme pour leur enga-
gement au sein de la Fédération vau-
doise des sapeurs-pompiers.

Aligné casque sur la tête, l’effec-
tif au grand complet est licencié par 
le commandant Décombaz auprès du 
président du CCF (contrôle cantonal 
des �inances). 

«J’annonce l’apéro of�iciellement 
ouvert», conclut Rémy Décombaz 
plein d’entrain.

Thomas Cramatte

Cully

Inauguration de la nouvelle caserne SDIS aux Fortunades, samedi 2 novembre

Promotions 
et nominations
•  Sergent Sébastien Livers promu 

au grade de lieutenant pour le DPS

•  Démission de l’Etat-Major :
Premier lieutenant Marcel Waelchli

•  Remise des casques «Lemon» 
aux aspirants DPS :
- Aspirant Jessica Parra
- Aspirant Vincent Kapps

•  Promotion au grade de caporal 
pour le DAP et le DPS :
- Sapeur Florian Chevalley
- Sapeur Marco Schäppi

•  Promotion au grade de sergent 
pour le DAP et le DPS :
- Caporal Michaël Girod
- Caporal Jacques-Henri Porchet
- Caporal Numa Aubert
- Caporal Steve Jubin

•  Promotion au grade de premier-lieutenant 
pour le DPS :
- Lieutenant Didier Reymond

•  Diplômes de vétéran sapeur-pompier :
- Capitaine Daniel Pasche
- Premier lieutenant Jean-Bernard Godel
- Capitaine Jean-Marc Bochud
- Capitaine Roger Esseiva
- Premier lieutenant Pierre-Alain Genton
- Major Reini Bachmann

L'entrée des bannières dans la nouvelle halleLe public présent

Photos : © Thomas Cramatte

Photos : © Thomas Cramatte
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Eugène Chollet 
à la retraite

Ce géant aux moustaches en 
croc! C’est Eugène Chol-
let, 40 ans au service de la 
police: vingt ans à Lutry, une 

fois autant à Yverdon, dont le départ 
à la retraite est annoncé pour la �in 
de l’année. Il a travaillé avec trois 
conseillers d’Etat, quatre préfets, 18 
syndics et 28 municipaux, de quoi 
connaître tous les rouages de la 
mécanique �ine d’un Etat aussi bien 
policé que le canton de Vaud. Qua nd 
en plus, on a vu la police évoluer, 
passant du stade de «garde cham-
pêtre» dans les villages à une police 
de proximité ef�icace et proche des 
citoyens et que l’on a été un agent de 
ce changement, on peut se dire avec 
�ierté que le job a été bien fait et qu’il 
valait la peine d’être vécu.

Si on disait: «dessine-moi un poli-
cier de proximité», le modèle Eugène 
Chollet serait le bon. Commissaire en 
2000, à la tête de six hommes et de 
deux secrétaires, il assure l’ordre à 
Lutry qui n’est de loin pas la capitale 
du désordre. Dans cette bourgade, 
le policier connaît tout le monde et 
tout le monde le connaît. Ce qui n’est 
pas toujours facile à vivre pour celui 
qui doit à la fois prévenir, contrôler 
et sévir. «On intervient souvent dans 
la vie intime de personnes à qui il est 
arrivé quelque chose de conséquent. 
Le policier doit être à l’écoute, recher-
cher le contact, tout en étant impar-
tial et en appliquant la loi. Cette ambi-
valence fait la dif�iculté et la richesse 
du métier de policier que j’ai toujours 
aimé». 

Si on disait: «trouve-moi un 
�lic qui a vécu la révolution poli-
cière», on se tournerait volontiers 
du côté d’Eugène Chollet. Il passe 
de son modeste commissariat de 
huit personnes à la première police 
régionale agréée par le Conseil 
d’Etat, appliquant le cahier des 
charges «police» à six communes (10 
communes avant la fusion Bourg-
en-Lavaux) et 23'000 habitants. De 
2000 à 2015, on passe par étapes 
et par votation populaire de 18 
polices communales à neuf polices 
régionales et une police cantonale. 
A Lutry, l’effectif passe de huit 
personnes aux compétences limitées 
à la commune aux 60 personnes de 
l’APOL (Association Police Lavaux). 
Au cœur de cette évolution, le 
commandant Chollet. Il est nommé 
chef de projet pour établir une police 
intercommunale, pour créer un 
poste de police digne de ce nom et 
correspondant aux normes. Opération 
réussie: l’APOL est fondée, l’APOL est 
reconnue, l’APOL est bien admise par 
le public, même si ça râle quand on est 
épinglé. 

De multiples services
«Ce fut une période passionnante, 

de ré�lexion, de création, de colla-
boration avec les autorités locales 
et celles des communes voisines. 
Tout en mettant au premier plan nos 
tâches policières, garantes de la sécu-
rité de tous, nous rendons de mul-
tiples services en coulisse à la collec-
tivité. Par exemple, nous intervenons 
dans les nombreuses manifestations 

locales qui se tiennent chaque année 
dans nos villages: gestion de l’occu-
pation du domaine public, sécurité 
publique, gestion des parkings et cir-
culation. Nous assurons une présence 
visible dans toutes les grandes mani-
festations ainsi qu’au quotidien dans 
le périmètre des établissements sco-
laires. Nous disposons de multiples 
spécialistes dans des domaines très 
variés, droit sur la circulation rou-
tière, légalisation, prévention. Nous 
exerçons au pro�it des communes de  
nombreuses tâches administratives, 
police du commerce, gestion des com-
missions de police, des ports, champ 
du repos, mobilité, etc…»

Ainsi la «police» s’intègre dans le 
tissu social, dépassant son image un 
peu lourde, un peu inquiétante de la 
policière ou du policier armé.   

Et maintenant, on arrive à la �in 
d’une riche carrière professionnelle 
au service de la collectivité. Le 28 
novembre, le lieutenant-colonel Chol-
let remettra les clés au nouveau com-
mandant, le major Raphaël Cavin. 
Le 1er janvier, retour dé�initif à la vie 
civile. Des regrets? Quand on a quatre 
enfants, six petits-enfants, l’envie 
de faire du bénévolat «en reconnais-
sance à la chance que j’ai eu d’avoir 
une vie privée des plus agréables ainsi 

qu’une belle carrière», quand on aime 
le sport, le ski, le golf, la voile sur son 
bateau à Yverdon et que l’on a un 
carnet d’adresses riche en amis et 
en personnes qui espèrent profiter 
encore un peu de vos compétences, 
on aurait mauvaise grâce à se sentir 
malheureux d’être retraité. Ce n’est 
pas le cas d’Eugène Chollet, heureux 
de son passé et confiant dans son 
avenir. 

Claude Quartier 

Portrait

40 ans de police

Alain Parisod - 2018 a été le 50e millésime vinifi é par mes soins

En quelques mots, Alain a été 
syndic de Grandvaux durant 
22 ans et 20 ans député. Il 
est vigneron-encaveur depuis 

1987. Ingénieur-oenologue, il a éga-
lement enseigné à Changins pendant 
20 ans. Depuis 41 ans, il est chantre 
des vins à la Confrérie du Guillon et 
Hoqueteau (celui qui ouvre le cortège 
en portant la masse).

Quelle est l’histoire de ta famille?
Je suis la 25e génération de la 

famille des vignerons Parisod, éta-
blie en Lavaux depuis toujours, of�i-
ciellement recensée depuis 1412. La 
demeure familiale à Villette existe 
toujours. Mon père, Ernest, a repris 
le domaine de la Grille à Grandvaux 
en 1946. Nous vendions alors les 
vins en fûts. Les cafetiers restaura-
teurs représentaient la clientèle prin-
cipale. Malheureusement, leurs ton-
neaux n’étaient pas toujours de bonne 
qualité, et si le vin ne convenait pas, 
la faute en revenait évidemment aux 
vignerons. Puis, dès 1929, par souci 
de qualité, le vin a été livré en �lacons 
bouchonnés d’un litre pour garantir 
une bonne conservation.

Et celle de ton vignoble?
Le chasselas a toujours été roi. Il 

représentait 90% de notre vignoble, 
le reste, du rouge, était constitué de 
mondeuse de Savoie. La Mobilisation 
a fait évoluer l’exploitation et nous 
nous sommes consacrés à la monocul-
ture de la vigne et à la commercialisa-
tion du vin. Nous avons évidemment 
reconstitué le vignoble pour nous 
adapter à la demande. Aujourd’hui, 
notre production de chasselas s’élève 
à 80%, et le pinot noir a remplacé 

l’ancien cépage rouge. 2018 a été le 
50e millésime vini�ié par mes soins.

Comment vois-tu l’avenir 
du métier?

La situation est devenue dif�icile. 
Il y a une concurrence énorme dans 
le marché du vin. La consommation 
a fortement diminué pour différentes 
raisons. La production indigène 
représente 110 millions de litres, la 
population suisse en consomme 250 
millions, ce qui correspond à envi-
ron 30 litres par habitant par année. 
Il faut assurer la qualité de nos vins et 
apprendre à mieux commu-
niquer.

Et celui de ton domaine?
Je n’ai pas de succes-

seurs. Aussi, je me suis 
associé avec un partenaire, 
la Maison Rutishauser à 
Scherzingen qui commer-
cialise déjà 40% de ma pro-
duction. Je livre la même 
proportion à mes clients 
privés et le restant, environ 
20%, à la restauration.

Le 19 décembre 
dernier, tu as présenté 
des anciens fi lms sur la 
Fête des vignerons à la 
maison Buttin-de-Loës. 
Comment as-tu vécu 
cette dernière Fête?

Via la Confrérie du Guil-
lon et l’Académie du vin, j’ai 
guidé des touristes dans les 
vignes et leur ai fait décou-
vrir Lavaux. J’ai assisté à 
quatre représentations du 
spectacle, de jour comme 

de nuit, dont celle du Couronne-
ment. C’étaient deux spectacles dif-
férents que j’ai bien appréciés. Le jour 
était presque plus subtil, on distin-
guait mieux les détails des costumes 
et les �igurants. C’était une belle fête 
mais malheureusement les vignerons 
ne sont pas à la fête. Il y a des soucis 
sérieux sur l’avenir économique de 
la profession malgré une vendange 
exceptionnelle.

La période des vendanges 
est terminée. Comment s’est-elle 
passée chez toi?

Nous avons commencé par les 
rouges en septembre. Puis, nous avons 
suivi avec le chasselas où nous avons 
mesuré entre 78 et 83°. Les grappes 
sont de qualité saine, sans pourriture. 
Ce sera un bon millésime, à l’image de 
la Fête des vignerons.

Le résultat des dernières 
votations a été publié et 
largement commenté. Comme 
ancien député, que t’inspire 
le choix des électeurs?

Je crois que cette tendance verte 
est un effet de mode. Les jeunes s’ac-

crochent à des convic-
tions que nous, les anciens, 
n’avons pas vu venir. Or, 
tout le monde est sensible 
à l’environnement. Nous 
pensons à la planète depuis 
longtemps. Les moteurs 
sont plus propres et moins 
gourmands, l’industrie n’a 
pas attendu la vague verte. 
Notre production est plus 
respectueuse envers la 
nature. La sensibilisation 
est en marche. Il faudrait 
juste que ces jeunes qui 
bloquent les chaussées 
soient réalistes, qu’ils n’ou-
blient pas qu’ils vivent dans 
une société aisée et qu’ils 
doivent respecter le passé 
et le travail des anciens.

As-tu une anecdote 
à raconter?

Je me souviens de la vis-
ite en personne de l’em-
pereur du Japon Hirohito, 
reçu par l’ancien syndic de 
Grandvaux, Samuel Porta 

en octobre 1971. Sa Majesté était 
intéressée par la culture de la vigne 
en gobelets. Grâce à ce contact, il y a 
eu des échanges et nous sommes allés 
à plusieurs reprises au Japon. Bien 
des ambassadeurs sont venus et une 
stèle commémore la visite historique 
de l’empereur. De nombreux Japonais 
sont de passage près de cette vigne. 
Quelques jaloux ont même dit que 
grâce à cette visite impériale, la vigne 
de Saint-Amour a vu le soleil levant 
pour la première fois. Malheureuse-
ment, les jumelages des anciennes 
communes ne sont plus tellement 
d’actualité. Il semble qu’il y ait d’au-
tres priorités.

Aimerais-tu ajouter 
quelque chose?

L’artiste Keith Haring, célèbre 
pour ses dessins Pop Art énergiques, a 
réalisé en 1983 l’af�iche du Montreux 
Jazz Festival. Pierre Keller habitait 
alors Grandvaux et l’a conduit à ma 
cave pour lui faire découvrir les vins 
de la région. Le peintre et dessina-
teur américain était un homme d’une 
grande culture et intéressé par l’oe-
nologie. Il m’a fait un dessin daté, ce 
qui est plutôt rare et lui confère une 
certaine valeur, que j’ai utilisé pour 
l’étiquette d’un vin dont le béné�ice 
a été versé pour une action du zoo de 
Servion.

Une petite brochure dit d’ailleurs 
ceci: Puissions-nous apprécier l’en-
thousiasme de Keith Haring pour nos 
vins, tel qu’il est encore visible sur 
l’étiquette de notre pot vaudois!

Christian Dick

Portrait

Alain Parisod inaugure une nouvelle série de portraits après ceux que le Journal a réalisés durant la dernière Fête des vignerons

Alain Parisod tenant le fl acon à l'étiquette de Keith Haring, 
devant une toile représentant Grandvaux

Photo : © Claude Quartier

Photo : © Christian Dick
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Entre aiguilles et baguette

A l’heure où les hiron-
delles s’en sont allées 
vers des latitudes 
plus clémentes, Les 

Sittelles prennent également 
de nouveaux airs, puisqu’elles 
gazouillent depuis la rentrée 
sous la baguette de Christophe 
von Känel, leur nouveau direc-
teur. Les accordéonistes oron-
nais ont en effet accordé leur 
con�iance à la rigueur et à la 
précision d’un horloger neu-
châtelois pour les guider sur 
leur chemin musical.

Originaire et habitant du 
Val-de-Travers, Christophe von 
Känel a débuté l’accordéon à 
l’âge de 7 ans et a été formé 
par plusieurs professeurs, lui 
permettant de participer en 
tant que soliste à de nombreux 
concours romands et �inales 
suisses. Il suit des cours de sol-
fège au Conservatoire neuchâtelois. Le musi-
cien joue également en orchestre dans le club 
d’accordéonistes Areusia-Aurore de Fleurier-
Couvet, société dont il prend petit à petit, dès 
l’âge de 15 ans, une partie de la direction, sans 
diplôme.

Suite à une tournée de l’Orchestre des accor-
déonistes de Suisse francophone en Chine en 
2015, l’envie de transmettre ses idées musicales 
et de les concrétiser de manière plus profession-
nelle surgit. Christophe von Känel s’inscrit donc 
au Conservatoire de Lausanne pour y suivre 
les cours de solfège, d’harmonie et de direction 
d’ensembles à vent d’Hervé Grélat et Jean-Chris-
tophe Monnier. Il aura durant ce cursus l’occa-
sion de diriger des harmonies et brassbands et 
obtient son diplôme en été 2018.

Parallèlement, il sous-dirige quelques temps 
les accordéonistes des Ponts-de-Martel avant 
de reprendre, en janvier 2017, la direction des 
Ondins d’Orbe, auparavant dirigés par Claudine 
Haenni, qui a également fondé et dirigé Les 
Sittelles d’Oron durant de nombreuses années .

Les Sittelles souhaitent le meilleur des bons 
vents à Nicole Maire, qui était à leur tête entre 2017 
et 2019 et vous invitent à découvrir Christophe von 
Känel lors de leurs prochaines manifestations!

Concert thé-vente: 17 novembre à 14h à la 
salle de paroisse catholique d’Oron

Concerts annuels: 24 et 25 janvier 2020 à 
20h à l’Aula du collège d’Oron

Adrien Dufey

Oron-la-Ville

Bienvenue au nouveau directeur Christophe von Känel chez les Sittelles

Création d’un canapé forestier

C’est le samedi 5 octobre dernier, que 
nous nous sommes rendus dans la 
forêt de Puidoux a�in d’y construire 
le projet de notre classe: un canapé 

forestier. En amont, durant les premières 
semaines d’école, nous avons présenté le pro-
jet ainsi que les différentes étapes de sa création 
aux élèves et aux parents. Ce dernier, qui visait à 
créer des liens entre les enfants, les familles et 
béné�icier d’un lieu de vie pour y mener des acti-
vités d’école en forêt durant l’année, semblait 
réjouir tout le monde. Les élèves en parlaient à 
la maison et certains avaient même préparé une 
liste du matériel à ne pas oublier.

Le grand jour est en�in arrivé et c’est sous 
un ciel gris et pluvieux que nous nous sommes 
tout de même lancés dans cette aventure. Il 
était trop compliqué de trouver une autre date 
qui convienne à tous, celle-ci ayant été réservée 
des mois à l'avance. C'est donc à 9h30, vêtus de 
nos bottes de pluie et nos cirés que nous avons 
débuté la construction. Une merveilleuse éner-
gie émanait de ce petit coin en forêt. Tous étaient 
à la tâche. Alors que certains papas ont pris en 

charge la structure du canapé en plantant les 
pieux dans le sol, d’autres, accompagnés de 
mamans et d’enfants ramenaient le bois néces-
saire à la suite de la construction. Nous avions 
convié un ami scieur qui nous a fabriqué des 
petits sièges que nous avons déposé à l’inté-
rieur du canapé. Les enfants ont été très investis 
et leur enthousiasme faisait plaisir à voir. Nous 
avons passé la matinée à créer ce canapé et 
avons pro�ité d’une petite éclaircie pour pique-
niquer sur les lieux. Une maman nous a pro-
posé de la soupe alors qu’une autre distribuait 
du cake maison. C’était un joli moment de par-
tage. Le résultat était magni�ique, au-delà de 
nos attentes. Nous étions tous si �iers! La réa-
lisation de ce beau projet n’aurait pu se faire 
sans le soutien et la motivation des élèves et de 
leurs parents et nous tenons à remercier toutes 
les familles pour leur investissement dans cette 
belle aventure. Nous réjouissons d’ores et déjà 
de tous les prochains moments passés là bas.

Laure Pernet et Denise Domingues
Classe 1-2P Collège de Publoz

Etablissement primaire et secondaire Centre Lavaux

Puidoux

Un ensemble orchestral réputé 
et ami

Kammerorchester 65 de Wettingen

Après un premier concert de pro-
grammation de toutes les éloges 
au début octobre - rappelez-vous le 
superbe «ein Deutsches Requiem», 

de Brahms par le chœur Laudate Deum -, 
nous vous attendons très nombreux 
pour écouter et apprécier l’excep-
tionnelle musicalité du Kammeror-
chester 65 de Wettingen (Argovie) 
qui nous revient cette année après 
nous avoir notamment rendu visite 
en 2015 (5e Symphonie de Beetho-
ven). Les 35 musiciens de ce remar-
quable ensemble, sous la direction du 
formidable chef Alexandre Clerc, nous emmène-
ront dans un répertoire varié et très intéressant: 
Mozart notamment, mais aussi des œuvres plus 
contemporaines du Bâlois Luca Martin ou du 
Vaudois bien connu chez nous bien sûr, Domi-
nique Gesseney-Rappo, «K65», spécialement 
composé pour cet orchestre.  

Il y a là vraiment un grand moment de bon-
heur musical à vivre ensemble, à 17h à St-
Etienne, peut-être aussi après être allé écou-
ter, dès 14h, le chœur du Poyet à la salle de la 
Douane à Moudon. Collusion de dates peut-être 
qui démontre aussi de la vie culturelle riche et 
dense de la région et preuve aussi qu’entre gens 
de belle composition et entregent, on peut s’ar-
ranger au niveau des horaires, avec sourires et 
positivité. 

Notre équipe d’organisation s’attache à 
faire vivre, sur le plan culturel aussi, l’Eglise St-
Etienne et nous remercions chacun, chacune 
de l’intérêt porté aux concerts et à tout ce qui 
s’y passe. Nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir récemment deux nouvelles personnalités 
locales, Claire Huguenin et Sébastien Krauer, au 

sein de notre comité, preuve, s’il devait 
être, de l’intérêt et de la place prépon-

dérante réservée à la culture régionale et 
aux animations à St-Etienne.

Le billet d’entrée «adulte» est �ixé à Fr.30.- 
(AVS Fr. 25.-) ce qui reste en de ça des prix af�i-
chés pour la plupart des concerts organisés 
dans notre canton et ailleurs. L’abonnement, 
transmissible, pour les 5 concerts est à sous-
crire: son prix reste inchangé à Fr. 95.- (AVS 
Fr. 75.-), ce qui ramène le prix du concert à 
moins de Fr.20.-. Une bonne idée pour devenir 
membre de l’APSE, non? Ou déjà imaginer un 
cadeau de Noël (eh oui….)

Alors, c’est noté…! On se voit dimanche? On 
s’en réjouit!  

Equipe d’organisation des Concerts St-Etienne – Moudon

Kammerorchester 65 de Wettingen
Direction: Alexandre Clerc
Dimanche 10 novembre à 17h
Prix des places: Fr. 30.- / AVS: Fr. 25.-
Jeunes jusqu’à 16 ans: gratuit
Apprentis et étudiants: Fr.10.-
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements: Moudon Région Tourisme
www.apse-moudon.ch – tél. 021 905 88 66

Moudon

Deuxième concert de la saison à l’église St-Etienne, dimanche 10 novembre

Nuit du conte 2019

La traditionnelle nuit du conte en Suisse aura lieu le vendredi 8 novembre.
Le thème de cette année «Nous avons aussi des droits» rappelle les 30 ans de 

la convention des droits de  l’enfant.
A la bibliothèque du Jorat, une soirée particulière est proposée pour tout 

public dès 7 ans.
Vous entendrez des contes palestiniens à deux voix, français/arabe avec la mer-

veilleuse complicité de Lorette Andersen, conteuse professionnelle genevoise et Fat-
meh Askar, enseignante 
de français à Bethléem, 
venue tout exprès pour 
cet événement.

Nous les avions ren-
contrées il y a deux 
ans, lors du vernissage 
des ouvrages «Une his-
toire de chez moi». Ces 
livres sont disponibles 
à la bibliothèque de 
Mézières.

Ils sont nés d’un pro-
jet original. Des enfants 
de 8 à 12 ans sont allés 
récolter des contes tra-
ditionnels auprès de leur 
famille. Quatre contes 
ont été choisis, illustrés 
par les enfants, traduits 
et adaptés par Fatmeh 
Askar et Lorette Ander-
son.

Le 8 novembre, Fat-
meh nous entraînera 
dans son pays grâce à  
la musique de sa langue 
arabe. Puis, Lorette 
reprendra en français la 
suite de l’histoire. Quel 
plaisir cette impression de palper, de sentir un fragment de l’atmosphère de la Palestine.

Nous vous invitons donc à l’aula du collège du Raffort à Mézières, où les contes débu-
teront à 19h précises. L’entrée est gratuite et une petite collation est offerte à la sortie.

 Andréanne Haldimann et Marinette Rytz

Mézières

Vendredi 8 novembre, au collège du Raffort

Le nouveau directeur Christophe von Känel

Kammerorchester 65 de Wettingen
Alexandre Clerc, chef

Sortie de classe bien créative…
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Le Groupement forestier Broye-Jorat 
vit une année sous le signe du changement

Hôte de la commune de Ser-
vion, le Groupement fores-
tier Broye-Jorat a tenu son 
assemblée automnale, le 

jeudi 31 octobre aux Cullayes. Ouvrant 
la séance à 19h30, Jean-Claude Serex, 
président de l’assemblée générale, 
après des souhaits de bienvenue, mit 
en discussion l’ordre du jour composé 
du budget 2020, des rapports du pré-
sident du comité, des gardes fores-
tiers, de l’inspecteur forestier, de la 
réorganisation territoriale des triages 
ainsi que de  la présentation du nou-
veau garde.

Une année écoulée 
sous le signe du changement

Faisant suite à l’adoption du pro-
cès-verbal de la séance du 22 mai 
et du budget 2020, établi avec pru-
dence mais qui voit la participa-
tion des propriétaires, pour la partie 

administrative passer de Fr. 90.60/
ha (budget 2019) à Fr. 65.25/ha, 
Daniel Sonnay, président du comité 
détailla les travaux et évènements 
des derniers mois. «Nous sommes 
toujours en attente d’une détermi-
nation de la TVA. Les dernières déci-
sions du Tribunal fédéral en défaveur 
d’un groupement forestier valaisan 
ne sont pas de bon augure, mais 
les montants provisionnés nous 
permettent de rester sereins.» Grâce 
à l’appui de Jean-François Métraux, 
inspecteur cantonal des forêts et de 
Reynald Keller, inspecteur forestier, 
le groupement conserve ses trois 
postes de gardes: Marc Rod pour le 
triage du Jorat, Matthieu Détraz pour 
celui de  Moudon, complété par des 
tâches informatiques annexes liées au 
canton et Didier Gétaz à 80% pour le 
triage de la Haute-Broye. «C’est avant 
tout une force de frappe qui permet 

de remplir les fonctions relatives à 
la gestion du patrimoine forestier et 
régler les problèmes tels que la cha-
larose. Les gardes se sont regroupés 
au bureau de Carrouge rééquipé. Un 
coup de neuf pour la prochaine décen-
nie» se réjouit le président. Il relata le 
succès du stand forestier lors du der-
nier Comptoir d’Oron avec son arbre 
de grimpe et son magni�ique agen-
cement, l’invitation au jubilé des 55 
ans de fonction des gardes Eric Son-
nay et Marc Rod et sa satisfaction du 
refus des communes du Jorat à créer 
un parc périurbain sur leur territoire.  

Un marché du bois à deux 
vitesses et des nouveaux outils 
pour une gestion modernisée

Marc Rod, présentant le bilan fores-
tier intermédiaire, évoqua les dif�icul-
tés du marché. Les petites scieries ont 
une forte demande de bois frais alors 
qu’il y a beaucoup de bois bostryché et 
en attente en forêt: l’ensemble des cha-
blis, coups de vent et bostryche repré-
sente 4500 m3 sur 16’000 m3 de possi-
bilité de coupes annuelles. La situation 
est tendue au niveau des grandes scie-
ries qui baissent les prix d’achat pour 
les résineux de qualité inférieure. Un 
état que con�irme Didier Wuarchod, 
directeur de La Forestière, coopérative 
des propriétaires et exploitants fores-
tiers «Le marché est à deux vitesses: 
les scieurs traditionnels, actifs sur les 
marchés locaux sont au vert, et les 
scieries industrielles baissent les prix 
au vu de la concurrence internatio-
nale. Le groupement est aussi actif au 
niveau du renouveau avec 4300 jeunes 

plants. L’accueil en forêt a vu la plan-
tation de «l’arbre des 7 ans» organisée 
à Moudon. Neuf classes du cercle sco-
laire du Jorat y ont passé une journée 
de découvertes et dans la cadre de Pas-
seport vacances, l’animation nocturne 
a rencontré, à nouveau, un beau suc-
cès auprès des enfants. Des nouveaux 
outils informatiques, arrivés après 15 
ans sans évolution, vont moderniser et 
simpli�ier la gestion des martelages et 
des cubages et participer à l’harmoni-
sation du travail des gardes. Un beau 
cadeau de Noël attendu, comme l’in-
dique Matthieu Détraz. 

Découpage territorial des triages, 
subventions et nouvel inspecteur 
cantonal des forêts

A�in d’équilibrer les territoires des 
triages, modi�iés au �il des fusions, 
Syens et Rossenges quitteront le 
triage du Jorat pour se rattacher à 
celui de Moudon et Servion revien-
dra dans le giron de la Haute-Broye. 
Cela n’impliquera pas de changement 
au niveau du travail. Une répartition 
qui devra recevoir l’aval des com-
munes concernées. Dans son rap-
port, Reynald Keller con�irma que le 
solde des moyens �inanciers à dispo-
sition pour la période RPT 2016-2019 
vont permettre de boucler les travaux 
en indemnisant les nombreux cha-
blis bostrychés ainsi que les soins au 
jeune peuplement. Il se dit satisfait 
des montants obtenus, pour la pro-
chaine période (2020-2024), corres-
pondant aux prévisions établies par 
les gardes. Dès mars 2020, les travaux 
relatifs aux dossiers attestés pour la 

remise en état des dessertes fores-
tières vont commencer. Il termina en 
signalant que Jean-François Métraux 
prend sa retraite et que dès le 1er 
novembre 2019, la fonction d’inspec-
teur cantonal des forêts sera assumée 
par Jean Rosset, riche d’un parcours 
professionnel qui lui a apporté une 
bonne connaissance de la situation 
des propriétaires forestiers vaudois.

L’assemblée réserva un chaleu-
reux accueil à Didier Gétaz le nou-
veau garde forestier du triage de la 
Haute-Broye (voir notre édition du 31 
octobre) qui se présenta brièvement 
et des applaudissements à Eric Son-
nay, son prédécesseur ainsi que des 
remerciements pour tout son travail 
accompli et des vœux de santé et de 
belle retraite.

Après des informations relatives 
au calendrier des manifestations 
2020, la séance se termina par une 
invitation à partager quelques ins-
tants autour de l’agape offerte par la 
c ommune de Servion. 

Gil. Colliard

Servion

Assises du 31 octobre aux Cullayes

Réfl exion

Il a plus de quinze ans de carrière 
sportive au plus haut niveau. Il a 
participé aux plus grandes com-
pétitions. C’est un champion! Il 

peut se regarder dans son miroir tous 
les matins… mais il ne voit pas ses 
muscles. Les douleurs et les blessures 
musculaires qui se rappellent à lui et 
le font souffrir seront avec lui sur le 
podium de la victoire.

C’est l’usure du temps, de l’effort 
et de la tourmente de son corps. Il ne 
pourra le cacher!

Quand on devient 
le champion à battre!

Si vous demandez à un athlète, qui 
a atteint des résultats de classe mon-
diale, quelles sont ses plus grandes 

préoccupations et dif�icultés qu’il a 
craint dans la poursuite de sa car-
rière, certainement qu’il répondra, 
sans ambages: «La gestion de la pres-
sion accrue en raison des attentes et 
des dif�icultés constantes pour obte-
nir ses résultats… mais surtout pour 
rester au niveau que tout public 
aspire pour satisfaire l’égo de ceux 
qui l’admirent!»

Alors… on devient 
le sportif à battre ! 

Le sport  moderne a ce côté égoïste 
du chacun pour soi. La pression, suite 
à une conquête d’un titre olympique, 
mondial ou même suisse, on peut la 
«souffrir» d’une manière étonnante 
se �igeant souvent de façon négative, 
en pensant que chaque adversaire 
sera toujours en préparation optimale 
pour faire tout ce qui est en son pou-
voir pour… le battre.

C’est la dure loi du sport et haute-
ment probable qu’il se trouvera, dès 
lors… seul contre tous!

Alors… vient un nouvel 
apprentissage»  

La gestion de la victoire, de la… 
gloire! C’est souvent là… le risque! Un 
nouveau monde s’ouvre à lui! 

On augmentera, peut-être, les fré-
quences des  entraînements. Le psy-
chisme sera mis à contribution… ce 
qui n’était pas le cas dans les prémices 
de sa carrière. Résultat, plus de fati-
gues physiques et nerveuses, d’où les 
risques d’accidents. 

Le côté un peu obscur
Même les plus forts apprennent 

à vivre avec certaines douleurs, et 
que toutes blessures musculaires ne 
laissent jamais indifférents et qui 
peuvent, souvent, perturber une car-
rière. C’est un peu le côté obscur que 
doit vivre et apprendre le sportif de 
haut niveau, et cela ne se régule que 
par l’expérience. Ce n’est pas le plus 
aisé!

Le temps de la gloire est souvent 
court… très court!

Il fut un temps, pas si éloigné, le 
sportif dépassant la trentaine pouvait 
être considéré comme un «vieux»! Les 
medias attendaient… un renouvelle-
ment rapide de champions. La démons-
tration nous est faite aujourd’hui par 
plusieurs grands champions, que ce 
n’est plus le cas! Néanmoins, cela a 
aussi son revers. Le corps du sportif 
attirera plus de soins, d’attention et, 
parfois, une réinsertion plus dif�icile 
dans la vie active de la société.

Ce sera un nouvel apprentissage… 
encore moins aisé! Le vedettariat est 
rarement de mise dans le monde du 
travail! 

Quelquefois… on l’oublie!

Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club de Lausanne

Un autre monde ?...

Le temps de la gloire est souvent court… très court! Mais...

Tiger Woods, 43 ansValentino Rossi, 40 ans

Roger Federer, 38 ans

Justin Gatlin, 37 ans
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Daniel Stauffer
1957 - 2019

Notre collègue et ami Daniel Stauffer nous 
a quittés ce dimanche 3 novembre après 
une courte maladie. Daniel a été impli-
qué dans le monde des arts graphiques 

depuis son apprentissage. Ses études dans ce 
domaine l’amenèrent à devenir ingénieur ETS. 
Il commença son emploi à Oron en février 2010 
et fut tout de suite un collègue très apprécié. Ses 
connaissances, son expérience, ses aptitudes à 
trouver des solutions étaient fort appréciés. Très 
autodidacte, il a su évoluer avec les changements 
de la branche.

Tout le personnel de Graphic Services et tout 
le personnel du journal Le Courrier sont très 
triste de son départ si soudain. Nous perdons un 
ami �idèle. 

Nous formulons nos sincères condoléance à 
sa famille et tout spécialement à son papa. 

 Le personnel de Graphic Services et du Journal Le Courrier

Hommage

Publicité
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Dif�icile pour moi de vous parler de cet almanach. 
Vraiment ça m’a posé problème. Par quoi commen-
cer, que mettre en lumière? Puis j’ai décidé de vous 
en livrer la préface:

L’almanach ou comment bien se conduire sans jamais 
prendre le volant/Eric Poindron

Un dicton qui n’existe pas dit à peu près ceci «les fêtes font 
l’homme et les bonnes fêtes font le bonhomme». Il s’avère que 
l’almanach, le livre le plus ancien après la bible, est une fête.

Un second dicton, qu’il faudrait inventer, dit à peu près cela:
Bon saint Vincent savant sent son bon vin
Cent et cent bons vins font son saint 
Vincent
Bon sang, sans vin, Saint Vincent s’en va
Saint Vincent c’est vain

Il s’avère encore que ledit Saint 
Vincent est le saint patron des vignerons.

Naguère, quand l’existence n’était que 
religion, les populations de Suisse ou de 
Navarre savaient remercier les saints et 
rire de leur sainteté. On invoquait aussi 
les dieux et les cieux puis on les célébrait 
quand ceux-ci faisaient preuve de miséri-
corde. Puis vin(T) l’almanach.

Ledit almanach comprenait souvent le 
calendrier annuel, les impératifs agraires, 
les fêtes mobiles, les éclipses, les saisons, 
quelques prédictions, la météorologie, 
l’in�luence des astres sur les plantes, les 
dates des foires et des marchés ou le cours 
du soleil et de la lune.

Puis vinrent les almanachs: sérieux ou grotesques, comme 
une année à venir. L’Almanach du bon laboureur, des bergers, 
des chasseurs, des chasseurs de papillons, des chasseurs de 
toutes espèces, des farceurs, du Messager boiteux, des contri-
buables et des électeurs, des farceurs et des comiques, du riche 
et du pauvre, du zouave guérisseur ou joyeux de la Champagne 
– édité jadis par votre serviteur.

Mais cette année, faisons �i de ces almanachs, car nous ne 
boirons pas de ses eaux ni ne mangerons de ces pains-là.

Car vin(t) en�in l’Almanach du tastevin
Et ses réjouissances bachiques à toutes les pages.
A l’image de cette prédiction de Ramon Gomez de la Serna, 

l’espagnol, qui prit grand et malin plaisir à visiter la Suisse et 
ses vins.

«Il y a eu au commencement de chaque repas, deux sortes 
de regards furtifs: celui qu’on lance vers le décolleté de la 
belle madame, celui que l’on lance vers l’étiquette de la bonne 
bouteille.»

Oui, l’Almanach du tastevin est un repas: un pain quotidien.
Et il me revint ce bon mot d’un poète 

ami qui disait à peu près ceci «je bois du 
vin à table, même s’il n’y a pas de table», 
aussi faisons un vœu et faisons ainsi, 
lisons chaque jour l’Almanach du tastevin 
à table, même s’il n’y a pas de table.

Qu’entends-je, chantant une chan-
son à boire: que vois-je à l’horizon? le col-
porteur, l’homme de joie et de raison et 
presque de médecine qui apporte le bel 
ouvrage et dit:

«Chaque ordonnance est un joyeux 
récit, on souffre moins dès l’instant que 
l’on rit. Je vous apporte un remède aux 
migraines»
Voilà, il est venu le temps de bien se 
conduire; l’argent est tiré et il faut le boire.
Avec ou sans religion, mais religieusement
Servons le vin des coteaux ou d’honneur
Et sans clopiner
Chopinons à l’unisson
Amen, et surtout santé!

Vous admettrez que ma chronique eut été bien fade à côté 
de cette prose.

Je dédie cette chronique à nos amis vignerons qui ont bien 
besoin de soutien. Buvez avec modération, mais surtout buvez 
suisse.

Monique Misiego

Almanach du Tastevin
Réalisé par le Collectif des Editions d’En Bas

Jean Richard, Antonin Gagné & Pascal Cottin et avec l’aide précieuse de Albert Jaggi. 
Claire-Andrée Gagné, Laure Richard et Monique Calinon

C’est à lire

Adieu veaux, vaches, 
cochons!...

… Place à la monnaie sonnante et trébuchante!

Depuis que les lotos existent dans le canton de Vaud, 
il n’était pas possible de distribuer autre chose aux 
gagnants q ue de la victuaille ou des lots en nature.

Eh bien, ça change, et ça démarre pour une 
première vaudoise le samedi 9 novembre à 20h et le dimanche 
10 novembre à 14h à la salle Forestay au Verney à Puidoux.

Le club de Pétanque de Puidoux et le mouvement juniors AVP 
en sont les organisateurs et ils se réjouissent de démarrer cette 
nouvelle ère dans les habitudes des lotos vaudois où dorénavant 
tous les gains pourront être payés en espèces.

Comme même les Vaudois s’étaient mis au système fribour-
geois qui est rapide et ef�icace et, avec le paiement en cash, cela 
ira encore plus vite et sera parfaitement visualisé sur grand écran.

Faudra-t-il aussi remplacé l’oignon porte-bonheur par une 
thune ou un vieux billet de 100 francs?

Pour le savoir, rien de mieux que d’aller jouer les 9 et 10 
novembre au Verney à Puidoux...

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Le loto nouvelle formule arrive à la salle du Forestay

Fête de la paroisse évangélique réformée

Cette année, la fête paroissiale aura 
lieu le dimanche 10 novembre; le 
culte aura lieu au temple de Palé-
zieux à 10h et sera l’occasion de 

dédicacer de nouveaux tissus liturgiques 

offerts par un généreux donateur. Dès 
11h30, un apéritif sera offert à tous à la 
salle polyvalente de Palézieux, où le repas 
sera servi dès 12h30. Cette année, nous 
dégusterons un menu du terroir, avec une 

salade verte en entrée, un rôti de porc 
accompagné de gratin et de légumes en 
plat principal pour �inir par une cassata en 
guise de dessert.

Cette journée, qui est une belle occa-
sion de partage fraternel, sera comme à 
l’accoutumée animée par des stands de 
pâtisserie et de brocante, par une tombola, 
ainsi que par des jeux pour les enfants et 
une prestation musicale du groupe de mai-
son «chant».

Le repas est offert aux enfants de 
moins de 7 ans et coûte 10.- pour ceux de 
7 à 15 ans; le prix pour les adultes est de 
25 francs.

Notre fête paroissiale est un moment 
important à plusieurs titres; elle permet 
de belles rencontres et amène un revenu 
fort apprécié pour faire vivre notre sympa-
thique paroisse.

Nous nous réjouissons de vous y 
retrouver et de partager ce moment à part 
avec chacun.

Les lots pour la tombola, ainsi que les 
objets de brocante sont les bienvenus; 
ils sont reçus avec reconnaissance par 
les conseillers de paroisse ou pasteurs 
jusqu’au 6 novembre, ou peuvent être 
amenés directement au Foyer de Palézieux 
les 7 et 8 novembre, dès 14h.

Pour celles et ceux qui désirent contri-
buer en confectionnant des pâtisseries, 
vous pourrez les amener directement à 
la salle polyvalente le jour-même dès 9 
heures.

Raphaël  Bellon

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez vous adresser à Fritz Tschannen, 
au 079 324 06 95

Oron-Palézieux

Dimanche 10 novembre, au temple de Palézieux

Photo : © Anne-Marie Martin-Zürcher
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La 5G n’est pas plus dangereuse que la 4G !

Une fois n’est pas coutume, 
la séance a débuté par un 
exposé de Jean-François 
Rolaz, account manager 

chez Swisscom, sur le thème de l’ex-
tension de la 5G en Suisse.

D’abord que veut dire 5G, 
tout simplement 5e Génération

A force de prendre son téléphone 
portable ou son ordinateur en pes-
tant d’avoir attendu 5 secondes pour 
l’ouverture d’un �ichier, on ne se sou-
vient plus des attentes bien plus lon-
gues avec la 2G et la 3G...! Le volume 
de données qui était transmis en une 
semaine en 2014 l’est aujourd’hui en 
12 heures! Et l’extension ne va pas 
cesser dans un monde où l’on se parle 
de plus en plus par smartphone inter-
posé...

Depuis que l’électricité est omni-
présente dans notre quotidien, on 
est envahi de champs électromagné-
tiques et la communication mobile est 
l’un de ceux-là.

Contrairement à ce que certains 
veulent faire croire, la 5G n’est pas 
plus dangereuse que la 4G, voire 
même moins car elle utilise une tech-
nologie plus pointue dans les mêmes 
fréquences que la 4G qui respecte 
strictement les normes fédérales en la 
matière qui sont déjà 10 fois plus res-
trictives que les normes des pays voi-
sins.

Plus de 4000 études scienti�iques 
montrent que du point de vue physique 
et de l’impact sur la santé, les rayonne-
ments émis par les antennes 5G sont 
identiques à ceux émis par la 4G.

A Chexbres, Swisscom dis-
pose de deux antennes qui pour-
ront accueillir la 5G. Ces antennes 
couvrent aujourd’hui le 90% des 
besoins de la population. Ce qui 
sous-entend qu’au-delà du 100%, 
le chronomètre des secondes 
d’attente pour l’ouverture d’un 
fichier pourra recommencer à 
trotter...

Les conseillères et les conseillers 
ont largement pro�ité de question-
ner un orateur vraiment impliqué et 
expert dans cette technologie pour se 
renseigner et aussi se rassurer sur les 
effets de la 5G.

… et à l’ordre du jour
Puis, il était temps de passer au 

préavis municipal concernant un 

demande de crédit de Fr. 265’000.- 
destiné à l’achat d’un camion polyva-
lent pour le service de la voirie.

Après la lecture des rapports de la 
commission technique et celui de la 
commission des �inances et quelques 
questions complémentaires, le 
Conseil communal a accepté cet achat 
pratiquement à l’unanimité. 

Dans les communications 
municipales

Jean-François Chevalley informe 
le Conseil que le projet d’une exten-
sion du parking de la gare de Chexbres 
est abandonné. En effet, les diverses 
études démontrent un coût bien trop 
élevé pour obtenir 10 à 15 places sup-
plémentaires sur deux niveaux.

La chasse aux incivilités conti-
nue et plus particulièrement auprès 
des personnes qui déposent leurs 
déchets ménagers dans les poubelles 
publiques.

Jean-Louis Paley signale sa satis-
faction de voir que les CFF ont tenu 
compte des souhaits de la population 
dans le nouvel horaire.

Bertrand Kolb a le plaisir d’an-
noncer que le bâtiment, sis à côté des 
bureaux communaux, a été vendu et 
que sa rénovation pourra être envisa-
gée, après des années d’immobilisme 
derrière les échafaudages.

Le syndic Jean-Michel Conne 
informe que la vente des vignes en un 
seul lot ne s’est pas réalisée et qu’une 
vente en 3 ou 4 lots séparés est envi-
sagée.

Dans les propositions indivi-
duelles, il est question de la pollution 
lumineuse à Chexbres. Le municipal 
Jean-Louis Paley signale qu’il y a 480 
luminaires dans la commune et que 
presque la moitié sont déjà équipés 
avec des lampes LED éclairant uni-
quement vers le sol et non plus à 360°. 
D’ici 3 ou 4 ans, la totalité des lumi-
naires sera changée.

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Conseil communal du 30 octobre 2019

Courriers des lecteurs

C’était bien 
mieux avant !

En réponse au courrier 
de lecteur du FC Puidoux, 

paru le 24 octobre

Il n’y a pas si longtemps, j’étais dans mon lit en train de 
me réveiller. La pluie tombait et faisait ce bruit si particu-
lier qui donne envie de rester au chaud. Il était très tôt et 
tout était calme... jusqu’à ce qu’une, puis deux voitures 

passent sur la route de Lausanne. A cette heure-ci? ai-je pensé.
Dans ce joli village qu’était Oron, le bruit a remplacé 
la quiétude, la population a drastiquement augmenté, 
les gens ne se saluent plus, l’attitude qui est de mise 
en ville prenant le pas sur la convivialité. Et puis, il y a la 
nature qui se fait ensevelir sous des tonnes de béton.
J’habite à côté du seul endroit encore préservé au centre 
d’Oron. Et là, en me réveillant ce matin-là, je prends 
conscience que les arbres en seront prochainement arra-
chés. La pluie tombera sur un grand bloc de béton blanc et 
non plus sur l’herbe, le champ plein de fl eurs en été aura 
disparu pour toujours dans quelques mois. Je me rap-
pelle encore d’Oron il y a 40 ans et oui, c’était bien mieux.
Aujourd’hui, au nom du développement économique, 
on construit, on dévaste la nature, on prive les habi-
tants de la douceur de vivre qui faisait le charme de 
cette petite ville et de ses alentours. J’ai grandi à Châ-
tillens. Dans les champs, il y avait des vaches, on jouait 
dehors sans avoir peur des voitures et les chats ne se fai-
saient pas écraser à tour de bras par ces mêmes véhicules.
Bref, dans quelques mois, je vivrai entourée de bâtiments, 
dont un très grand qui sera construit dans le bruit et la pous-
sière pour palier aux problèmes de place liés au dévelop-
pement économique démesuré d’Oron-la-Ville, et des 12’000 
voitures qui circulent quotidiennement sur la route de Lau-
sanne, à quelques dizaines de mètres de chez moi. Il y 
a des quartiers plus calmes que ça en ville, c’est dire!
Alors, aujourd’hui, je tiens à féliciter d’une part la munici-
palité de ne pas tenir compte du bien-être de ses citoyens 
et, d’autre part, l’ancien propriétaire du terrain qui s’apprête 
à disparaître, celui-ci n’ayant manifestement pensé qu’à son 
profi t personnel. Mesdames, Messieurs, vous avez réussi à 
faire mourir un peu plus notre petite ville, sans compter le fait 
que vous détruisez une nature qui souffre déjà suffi samment.

Corinne Cusin-Saucy

Messieurs, 
1. En page 19 de votre édition du 24 
octobre, «Courrier de lecteur», le comité 
du FC Puidoux-Chexbres met violemment 

en cause l’Association cantonale vaudoise de foot-
ball et la commission de recours que je préside. Je 
ne peux pas rester sans réaction.

2.  Cela fait 29 ans que je préside cette commission. 
J’ai pu constater que la quasi-totalité des respon-
sables de clubs savent lire le règlement applicable. 
Pas le président du FC Puidoux-Chexbres. Ou alors 
il croit que son club n’est pas soumis aux mêmes 
règles que les autres.

3  Le règlement de la commission de recours dit qu’un 
recours doit être interjeté dans un délai de 8 jours 
et que dans le même délai une avance de frais doit 
être effectuée, faute de quoi le recours  doit  être 
déclaré irrecevable. En l’occurrence, l’avance de 
frais n’avait pas été effectuée en temps utiles. 
Le règlement ne me donne aucune marge de 
manœuvre, aucun droit de faire une exception. J’ai 
donc dû déclarer le recours irrecevable, ce dont 
s’offusque dans vos pages le comité du FC Puidoux-
Chexbres.

4.  Le comité du FC Puidoux-Chexbres, dans cet article, 
prétend de surcroît que Fr. 100.- lui auraient été 
facturés pour 4 courriels. En réalité, outre l’examen 
du dossier, c’est 12 courriels que j’ai dû adresser 
dans ce dossier, sans compter les explications télé-
phoniques que j’ai dû fournir, en vain manifeste-
ment.

5.  A relever enfi n que malgré ce que suggère le FC Pui-
doux-Chexbres, j’ai adressé les mails en questions à 
l’adresse indiquée sur le site du club…

Je vous prie de croire, Messieurs, à l’assurance de mes 
sentiments distingués.

Philippe Rossy, 
président de la commission de recours de l’ACVF

Cette rubrique est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Une chambre paysanne 
typique du 19e siècle 

Il y a un peu plus d’un siècle, les gens qui vivaient à la cam-
pagne, en particulier ceux qui exploitaient une ferme, ne 
béné�iciaient d’aucun confort dans leur logement rural 
construit tout de bois, avec comme décor, des poutres et de 

larges planches aux parois et au plancher. L’isolation était inexis-
tante, raison pour laquelle les habitants étaient habillés chaude-
ment à l’intérieur comme à l’extérieur, surtout en hiver lorsque 
le thermomètre descendait en-dessous de zéro. Certains béné�i-
ciaient d’un fourneau en molasse qui améliorait la température 
de l’appartement, tel que celui qui �igure sur notre photo et qui 
date de 1881. A défaut de ce dernier, c’était le potager à bois de la 
cuisine qui dégageait un peu de chaleur dans toute la maisonnée 
à condition de maintenir le feu durant la nuit avec de la tourbe. 
Les lits étaient aussi en bois et si les agriculteurs voulaient béné-
�icier d’un sommeil réparateur, ils étaient contraints de mettre 
une bouillotte en métal sous le duvet. Cette chambre est l’une des 
pièces de l’ancienne ferme démontée dans le village singinois de 
Tinterin et reconstruite au Musée rural de Ballenberg. Elle attire 
l’attention de milliers de visiteurs chaque année.

Gérard Bourquenoud

En réponse au courrier 
Image d’antan

Musée rural de BallenbergPhoto : © GBd
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Epiceries locales et bio inquiètes face aux offres des hard-discounters !
Les magasins de quartier sont 

bien sympathiques, mais quel ave-
nir y a-t-il pour ceux qui se sont 
spécialisés dans les produits bio? 
Après avoir béné�icié de leurs ser-
vices pour les produits spéciaux, 
les clients s’en retournent vers les 
supermarchés et les hard discoun-
ters. Opportunité de (re)découverte. 

Quel avenir est réservé aux 
petits magasins de quartier 
qui se sont spécialisés dans 
les produits biologiques? Ils 

sont souvent gérés par des passion-
nés, des idéalistes désireux de changer 
le monde. Ces petits commerces sont 
soucieux d’offrir aux consommateurs 
des légumes et des céréales, parfois 
rares, cultivés avec le plus grand soin. 
Ils travaillent souvent avec des produc-
teurs qui sont eux aussi passionnés. Ils 
ont pris le risque de passer aux pro-

duits en vrac pour lutter contre le plas-
tique et ont appris à gérer leur stock 
de manière différente a�in de s’adap-
ter à une nouvelle clientèle et de satis-
faire ses besoins. Ils s’engagent pour 
une consommation plus durable et plus 
écologique et ils privilégient des cir-
cuits courts. 

Mais les consommateurs sont 
volages. Ceux qui ont eu besoin des 
petits magasins pour trouver des pro-
duits sans gluten, des spécialités rares 
ou particulièrement adaptées à certains 
régimes sont retournés dans les super-
marchés. 

Les grands distributeurs ont en 
effet développé peu à peu des mar-
chés de niche. Il est devenu plus facile 
pour le consommateur d’acheter des 
produits biologiques de qualité auprès 
des grandes enseignes. Et celles-ci pra-
tiquent des prix plus bas. Dès lors, la 
tentation est grande de faire toutes ses 

courses dans les supermarchés! L’an-
née dernière, plusieurs magasins bio 
ont mis la clé sous la porte faute de 
clients. D’autres ont dû faire appel à des 
fonds participatifs pour redresser leur 
situation �inancière et redémarrer. 

Aujourd’hui, faire ses courses 
devient un acte citoyen: acheter des 
produits éthiques, renoncer au plas-
tique, favoriser les variétés locales de 
fruits et de légumes, lutter contre les 
pesticides et soutenir les petits com-
merces de quartier. Par exemple, le 
mouvement «février sans supermar-
ché» attire des personnes de tous âges 
prêtes à expérimenter un autre mode 
de consommation. 

L’association BioConsommActeurs 
regroupe en Suisse romande environ 
3000 personnes conscientes de l’im-
portance de ces actes. Elle organise 
pour la sixième année consécutive les 
«Journées romandes des magasins bio» 

le s vendredi 8 et samedi 9 novembre, 
l’équivalent du «Schweizer Bioladen-
tag» en Suisse allemande. L’opportunité 
de franchir une porte et peut-être de 
changer ses habitudes en béné�iciant 
pendant ces deux journées de 10% de 
rabais sur tous les produits bio?

Anne Pécoud-Girardet

Magasins participants aux journées romandes
Saveurs d’Origine,  route de Palézieux 31,
Oron-la-Ville
Arpège,  chemin de la Branche 22, 
Mollie-Margot
Ôbio, rue de l’Horloge 1, Lutry

Economie durable

Journées romandes des magasins Bio, les vendredi 8 et samedi 9 novembre 

Arpège à Mollie Margot
ôbio à Lutry

Saveurs d'Origine à Oron

Tout ce que j’aurais aimé dire à ma grand-mère

Après des dizaines de sélections en festivals, des salles 
combles et enthousiastes dans toute la Suisse romande, 
le fi lm documentaire «Madame» sera au cinéma de 
Chexbres pour une soirée en présence du cinéaste Stéphane 
Riethauser.

Madame, c’est Caroline, la grand-mère du réalisateur. Dès 
les premières images, on devine chez cette dame coquette 
aux manières bourgeoises, un caractère bien trempé. Divor-
cée très jeune, elle s’est faite seule, créant une entreprise 
fl orissante et traçant sa route dans un monde d’hommes.

Son petit-fi ls, lui, se découvre homosexuel dès l’ado-
lescence et rencontre des diffi cultés à assumer son orien-
tation face aux attentes de la famille. De ces deux parcours 
hors du commun naît un dialogue joyeux et décomplexé sur 
les clichés de genre et le pouvoir oppressant de la norme. 
Leur relation complice nous plonge dans une saga familiale à 
rebondissements sur trois générations.

Colette Ramsauer

Cinéma de la grande salle de Chexbres 
en présence du réalisateur Stéphane Riethauser
 Vendredi 8 novembre, 20h30
Madame  de Stéphane Riethauser, Suisse, 2019, 
94’, VF, 16/16 ans
Prix entrée: Fr. 8.-
Informations: www.cinedoc.ch

« Madame »
de Stéphane Riethauser

2019, Suisse, vf

94’   16/16 ans

Le fi lm est en salles depuis une semaine. Com-
ment se sont passées les premières séances?

Magnifi que! Depuis mardi, c’est la folie, quasiment 
toutes les séances sont complètes. Les gens adorent 
le fi lm. Je reçois des témoignages incroyables de per-
sonnes que je ne connais pas et par autant d’hommes, 
de femmes, d’hétéros, d’homos, de jeunes ou encore 
de personnes âgées. C’est vraiment bouleversant, 
je dois dire.

Comment est née l’envie de réaliser ce fi lm? 
Etait-ce la motivation de faire un fi lm sur votre 
grand-mère ou sur votre «coming out»?

J’ai commencé à fi lmer ma grand-mère le jour de 
ses 90 ans avec la caméra qu’elle m’avait elle-même 
offerte. Je n’avais alors pas du tout l’intention de faire 
un fi lm. Ce n’est que des années plus tard que j’ai 
retrouvé ces cassettes après la mort de ma grand-
mère. A ce moment-là, je me suis me dit qu’il y avait 
vraiment quelque chose d’intéressant sur son destin 
de femme. Puis, j’ai décidé de me mettre aussi dans le 
fi lm, car j’avais l’impression que mon parcours pouvait 
répondre de manière intéressante au sien.

Quel est le lien entre l’existence d’une femme 
comme votre grand-mère d’une toute autre époque 
et la vôtre?

A priori nos destins étaient complètement diffé-
rents. Elle vient d’un milieu ouvrier catholique, d’une 
famille d’immigrés italiens. Elle est née à Genève au 
début du 20e siècle et a été forcée de se marier à l’âge 
de 15 ans. Elle a fait l’école ménagère et était destinée 
à une vie au service des hommes. 

Puis, elle s’est émancipée de tout cela, elle est 
allée contre le système pour pouvoir être libre, quitte 
à se faire répudier par sa famille. Mais avec la joie 
de vivre qui la caractérisait et l’entregent qu’elle avait, 
elle a réussi à s’en sortir et elle a mené une brillante 
carrière de femme d’affaires.

Moi à l’opposé je suis né dans un milieu privilégié, 

bourgeois. Au départ j’ai tout fait pour m’adapter, parce 
que je ne voulais pas être exclu. On comprend très vite 
gamin, en tout cas dans mon milieu, à mon époque, 
qu’il n’était pas acceptable d‘être homosexuel. C’était 
un tel tabou que ce n’était même pas une option pos-
sible pour l’adolescent que j’étais. Puis un jour j’ai dû 
mettre un mot sur les sentiments que j’avais en moi et 
j’ai dû me rendre à l’évidence que j’étais homosexuel. 

Tous deux nous avons dû nous battre pour exister. 
Nous avons dû faire un choix à l’âge de 20 ans. Se plier 
au système et souffrir en sourdine? Ou oser vivre ses 
désirs au risque de tout perdre? L’envie d’être libre, de 
vivre sa vie a été plus forte. Au fi nal, ce fi lm est l’his-
toire de deux êtres qui doivent faire face au destin, 
s’affranchir du patriarcat pour prendre leurs destins en 
main et vivre heureux de leurs choix.

Que diriez-vous aujourd’hui aux jeunes homo-
sexuels qui n’osent pas faire leur «coming out»?

J’ai envie de leur dire d’aller voir mon fi lm, car cela 
relate un vécu de l’intérieur et peut aider à faire le bon 
choix. Il est délicat de donner des conseils. J’ai toujours 
envie de dire soyez visibles, soyez vous-mêmes, mais 
dans certains cas cela peut mener à des tragédies, à 
des rejets très violents. Aujourd’hui, heureusement, il y 
a des associations de soutien qui sont là pour aider ces 
jeunes. N’hésitez pas à les contacter pour demander 
conseils ou vous faire aider.

Le mot de la fi n?
Je vois que ce fi lm est aujourd’hui très estampillé 

gay, homo. En réalité, à la sortie des salles, le ressenti 
des gens n’est pas celui-là. Le fi lm plaît à des per-
sonnes âgées, à des parents, à tout un chacun et pas 
seulement à la communauté gay. Chacun peut y voir 
un peu de son propre vécu et se sentir concerné. C’est 
avant tout une histoire d’amour, de quête de liberté ou 
encore d’envie d’être soit. Chacun s’y retrouve.

Cinq questions au cinéaste Stéphane Riethauser
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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

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

Ve 8 et lu 11 novembre à 20h
Sa 9 et di 10 novembre à 18h

Frugale Nature
Documentaire de Carole Messmer

v.f. – 16/16 ans
Sa 9 novembre à 18h
Di 10 novembre à 20h

Le roi lion
Animation de Jon Favreau

v.f. – 6/8 ans
Sa 9 et di 10 novembre à 16h

Sorry we missed you
Fiction de Ken Loach

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 7 et lu 11 novembre à 20h

Di 10 novembre à 18h

La fameuse invasion 
des ours en sicile

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

Sa 9 et di 10 novembre à 16h

La terre est plate
Fiction de Matteo Carrega Bertolini

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 9 nov. à 20h présence du réalisateur

Ma 3 novembre à 20h

Un monde plus grand
Fiction de Fabienne Berthaud

v.f. – 8/8 ans
Je 7, ve 8, sa 9, di 10 

et ma 12 novembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Dans le cadre de Cinédoc
Madame

documentaire de Stéphane Riethauser
v.f. – 16/16 ans

Ve 8 novembre 20h30
Discussion en présence du cinéaste

Los Silencios
de Beatriz Seigner
vo.st. – 16/16 ans

Sa 9, ma 12 et me 13 novembre à 20h30

Donne-moi des ailes
de Nicolas Vanier

Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
et Louis Vazques
v.f. – 6/8 ans

Me 13 novembre à 20h. Sa 16 à 17h

Joker
de Todd Phillips

Avec Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, 
Robert De Niro et Marc Maron

v.f. – 16/ 16 ans
Sa 16 novembre à 20h30. Di 17 à 20h

Sortie
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 8

SA 9

DI 10

LU 11

MA 12

ME 13

District
Sortie aux Bains de Lavey. Rejoignez-nous régulièrement 
ou sporadiquement (dès le 4 nov.) pour une escapade aux Bains 
de Lavey. Un car s’arrête dans plusieurs villages de la région, 
tous les lundis après-midi jusqu’au 18 mai 2020. 
Plus d’infos auprès de Denise Wehrli 
au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

Châtel-St-Denis
Jusqu’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

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

24 novembre à 17h, Le Winston Band (QC), cajun-zydeco.

Cully
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.

13 novembre à 14h30 à la salle de paroisse de l’église catholique, 
réunion du Trait d’Union avec conférence 
de Jean-Louis Amiguet «Impression de Chine».

15 au 17 novembre au théâtre l’Oxymore, 
«Little king size», drame comique d’après Shakespeare.

16 et 17 novembre de 19h30 à 22h30 
à la salle des Ruvines, Loto de l’USL.

16 novembre de 10h à 16h 
à l’ancien reposoir de la Maison Jaune, Repair Café.

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

Ecoteaux
13 novembre à 13h45 à la grande salle, 
«Chant et accordéon autour d’un conte» par le groupe Méli-Mélo. 
La rencontre du 20 novembre est annulée.

Forel
15 novembre, souper annuel du Tennis Club Forel-Savigny.

Lutry
8 et 9 novembre à 20h à l’Esprit Frappeur, 

Le Cirque des mirages.

15 et 16 novembre à 20h à l’Esprit Frappeur, 

«Sur un fi l» avec Pascal Rinaldi, chansons.

Mézières
20 novembre à 20h15 à la salle des Enfants Bourgeois, 

Assemblée générale APE Jorat & Oron-Palézieux.

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.

14 novembre à 14h à la sale de la paroisse, 

rencontre du Fila d’Argent avec un fi lm de Alain Wenker.

24 novembre de 17h à 22h au Gospel Center, 

soirée annuelle de l’Harmonie d’Oron.

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.

15, 16 et 22 novembre dès 19h15 à la grande salle, 

soirées annuelles de la fanfare de Puidoux L’Echo des Rochers.

Riex
8 et 9 novembre dès 18h à la salle St-Théodule, 

soirée saumon fumé et foie gras.

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

réunion du groupe Alzheimer.

Ropraz
Jusqu’au 12 janvier, «L’arbre cache la foret», 

exposition collective de Zep, Mathieu Rod, 

Anne-Lise Saillen et Rock Raymond Ligué.

Rue
Jusqu’au 24 novembre à la galerie de Rue, 

exposition de Basler (sculptures) et de NSNZ 

et Nicolas Noverraz (peintures).

Savigny
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!»

16 novembre à la Grange-à-Pont, 

STAP spectacle de claquettes, 19h repas, 21h spectacle. 

Rés.: 021 903 11 80 ou info@assprocho.ch

22 novembre au 8 février au café-Théâtre Barnabé, 

«Sister Act», comédie musicale de la Cie Broadway.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

Dimanche 10 novembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 fête paroissiale

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène

Paroisse de Villette
Cully 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 fête de l'offrande

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Vucherens 9h30 
Mézières 10h45 

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 10 novembre de 11h à 12h

Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 10h00

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h00 messe
Rue 9h00 messe
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch
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L'avenir de

votre cuisine

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

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

gastromachines.ch
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite Sport Lausanne Benfi ca II - FCPC 5-1
Juniors D9 FC Saint-Légier II - FCPC II 12-
Juniors C promotion Foot Lavaux - FC Prilly Sports I 0-16
Juniors E FCPC II - FC Bex II renvoyé
Juniors D9 FC Jorat-Mézières I - FCPC I renvoyé 
Juniors E Villenuve Sport I - FCPC I renvoyé
Juniors D9 FCPC II - FC Bex II renvoyé
Juniors C promotion Foot Lavaux - Team Vaud Féminin M-17 renvoyé
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Etoy II renvoyé
5e ligue FCPC - FC Epalinges I renvoyé

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

Samedi 9 novembre 
Juniors D9 FC Montreux-Sports II - FCPC II 09h45
Juniors D9 FCPC I - FC Stade-Lausanne Ouchy VI 10h45
Juniors C promotion FC Azzurri 90 LS - Foot Lavaux 12h30
Juniors B1 AS Haute-Broye - Foot Lavaux 14h00

Dimanche 10 novembre
5e ligue FC Concordia II - FCPC 12h30

Mercredi 13 novembre
Juniors D9 FCPC II - FC Vevey United II 18h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Iliria Payerne 6-0
4e ligue ASHB - FC Donneloye II 2-1
 ASHB - FC Bercher renvoyé
Séniors 30+ ASHB - FC Aigle 3-3
Juniors B1 VPC Sport II - ASHB renvoyé
Juniors D9 ASHB - CS Chavannes Epenex I renvoyé

Prochains matches à l’extérieur
Jeudi 7 novembre
Séniors 30+ CS La Tour-de-Peilz II - ASHB 20h30

Samedi 9 novembre   Terrain St-Amour à Savigny
Juniors EII  ASHB - VPC Sport IV 10h00
Juniors B1 ASHB - Foot Lavaux 14h00

Dimanche 10 novembre 
3e ligue Pully Football II - ASHB 10h30
4e ligue FC Chavannes-le-Chêne I - ASHB 15h00

Mardi 12 novembre
4e ligue FC Bercher - ASHB 20h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors + 30 FC Roche - FCV 3-6
Juniors C Foot Lavaux - FC Prilly Sports I 0-16
Juniors D FCV - FC Etoile-Broye III 9-3
Juniors C Foot Lavaux - Team Vaud Féminin M-17 renvoyé 
Juniors B Foot Lavaux - FC Etoy II renvoyé
4e ligue FCV II - FC Lutry III 1-1
3e ligue FCV I – FC Vevey United III 1-1

Prochains matches
Vendredi 8 novembre
Seniors + 30 FC Yvorne - FCV 20h00

Samedi 9 novembre
Juniors D MJOR IV - FCV à Chavornay 09h00  
Juniors C FC Azzurri 90 LS - Foot Lavaux 12h30
Juniors B AS Haute-Broye - Foot Lavaux 14h00
4e ligue FC Montreux-Sports II - FCV II 19h00

Dimanche 10 novembre  
3e ligue FC Roche I - FCV I 10h30

Samedi 16 novembre 
Juniors C Foot Lavaux - Mvt Menthue 13h30
Juniors B Foot Lavaux - FC Montreux-Sports 15h30

Tristan Borel, vice-champion du monde 
de Pump Track ! 

Tristan Borel (BMX Club Echichens), 
domicilié à Chesalles-sur-Oron dans la 
Haute-Broye, s’éclate sur le Swiss Bik e 
Park de Köniz-Oberried et devient, à 
l’âge de 17 ans, vice-champion du monde 
de Pump Track! Retour sur cette grosse 
performance...

Tristan Borel se souviendra long-
temps de sa participation au 
Red Bull UCI Pump Track 
Championship 2019, le 

championnat du monde de la disci-
pline qui est of�iciellement reconnu 
par l’UCI (Union cycliste internatio-
nale) depuis cette année.

Le pump track, c’est une piste 
avec une succesion de bosses et de 
virages relevés, adapté pour les spé-
cialistes de BMX et VTT. Le cham-
pionnat du monde de Pump Track 
s’est donc tenu mi-octobre sur le 
Swiss Bike Park de Köniz-Oberried, 
dans le canton de Berne. La prin-
cipale nouveauté de cette compé-
tition réside dans le fait que c’est 
la première fois que des athlètes 
de BMX et de VTT se rencontrent 
et se dé�ient sur la même plate-
forme. Pour avoir le droit d’y par-
ticiper, les pilotes ont dû se quali-
�ier en se mesurant une première 
fois lors de manches quali�ica-
tives: 26 épreuves réparties dans 
22 pays sur tous les continents. Et 
autant dire qu’il y avait de très bons pal-
marès parmi tous les athlètes au départ: 
héros locaux, athlètes olympiques de 
BMX, champions du monde de VTT, cham-
pions nationaux... et également des jeunes 
talents ambitieux, comme Tristan Borel.

Le jeune Broyard, qui pilote cette 
année chez les juniors (M18), avec notam-
ment une médaille de bronze aux cham-
pionnats suisses de BMX, s’est rendu en 
mai dernier à la manche quali�icative 
qui se déroulait en Suisse (à Gempen, 
Soleure). Il y est allé pour tester une nou-
velle discipline sportive, pour s’amuser 
et pour le fun comme il nous le raconte, 
en toute décontraction.

Et le résultat?
Victoire... et quali�ication en poche 

pour les championnats de monde! 
Et le voilà mi-octobre au coeur de la 

magni�ique infrastructure sportive de 
Pump Track de Köniz-Oberried, le Swiss 

Bike Park, avec 130 autres athlètes, dont 
le champion du monde en titre, David Graf, 
l’un des meilleures pilotes suisses et mon-
diaux de BMX. Contrairement à une com-
pétition traditionnelle de BMX, le Pump 
Track n’implique aucun pédalage, sauf 
dans la phase de départ, et le pilote se 
retrouve seul sur la piste, éliminant ainsi le 
risque d’accrochage avec d’autres concur-
rents mais en aucun cas le risque de chute.

Dans la première partie de la 
compétition, les athlètes ont eu 
une heure de temps à disposition 
pour être aussi rapide que possible 
sur la longue piste bernoise. Les 
32 meilleurs pilotes sont ensuite 
quali�iés pour s’affronter dans un 
format à élimination directe.

Et seul l’Américain Tommy 
Zula, 26 ans, a su se montrer 
plus rapide que Tristan Borel!

Vice-champion du monde de 
Pump Track, le résultat est une 
réelle et agréable surprise pour 
le sociétaire du club d’Echichens, 
qui a commensé le BMX à l’âge de 
4 ans, mais aucun doute que cette 
performance lui donnera l’éner-
gie et la détermination nécessaire 
pour vivre ses rêves sportifs. A 
court terme, l’objectif est de pour-
suivre son apprentissage et sa pro-
gression chez les juniors de BMX, 
et à long terme une participation 

aux Jeux olympiques 2024 (Paris) et 2028 
(Los Angeles).

On croit en toi, Tristan! 

Simon Chappuis / sportbroye.ch

BMX

Le jeune Broyard pilote cette année chez les juniors (M18)

«Ladies First !», comme on dit de l’autre côté 
de la Manche ! 

Les �illes continuent leur lutte 
acharnée pour garder leur titre 
de championnes suisses. Il fallait 
beaucoup de détermination pour 

vaincre l’ogre zurichois qui survolaient le 
championnat cette saison, puis juste après 
l’équipe du CERN qui n’attendait que sa 
revanche. Ce week-end, c’est à Nyon que 
se déroulait l’avant-dernier match aller de 
la saison. Suite à une première mi-temps 
compliquée. La seconde mi-temps montre 
un jeu plus construit et une équipe jus-
ti�iant sa place parmi les premières du 
championnat. A noter, un essai de Cathe-
rine Ulrich puis un second de Constance 
Albertoni, toutes deux membres de nos 
Licornasses. 

L’équipe masculine, quant à elle, conti-
nue à se construire, évolue petit à petit 
après chaque match. Elle se forge une 
cohésion et un esprit d’équipe à toute 
épreuve! Il manque un petit rien pour que 
la mayonnaise prenne.

Suite aux intempéries du week-end, les 

garçons ont dû reporter le match contre 
Thoune au printemps. Les matches retours 
commenceront dès samedi prochain avec 
un gros déplacement à Winterthour, classé 
juste en-dessus de notre équipe. Alors 
nous, on y croit!

... Suivra ensuite une petite trêve hiver-
nale bien méritée pour toutes et tous!

Marina Beaud

Rugby

Conserveront-elles leur titre de championne suisse ?

Equipe féminine

Charles en pleine action

L'école de rugby avec son nouvel uniforme
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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 5 novembre
au dimanche 10 novembre

• Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
• Nectar orange-mangue
6 x 1 litre

44%
9.95 au lieu de 17.85

Jus de fruits Granini

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 5 novembre
au dimanche 10 novembre

• Classic
• Zero
24 x 33 cl 40%

9.95 au lieu de 16.60

Coca-Cola

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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www.davidgiller.ch - 1608 Chesalles-sur-Oron - 021  907  85  08

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

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 
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Les «tableaux photographiques» de Jan Groover

Jan Groover (1943-2012) était 
aux antipodes de la photogra-
phie documentaire et de journa-
lisme, telle que la pratiquaient 

par exemple Robert Capa et sa com-
pagne Gerda Taro pendant la guerre 
d’Espagne. Elle se réclamait du for-
malisme pur et disait même boycotter 
Life Magazine.

L’artiste a eu d’abord une forma-
tion de peintre abstraite, qu’elle aban-
donnera complètement au début des 
années 1970 pour se consacrer à la 
photo. Néanmoins, cette activité pic-
turale a profondément orienté ses 
choix esthétiques. Pendant toute sa 
vie de couple, elle a béné�icié de l’ap-
pui de son mari Bruce Boice, qui a 
légué son fonds de quelque 11’000 
pièces au Musée de l’Elysée.

Jan Groover s’est surtout consa-
crée à la nature morte, en noir-
blanc ou en couleurs. Ce sont de très 
savantes compositions, qui peuvent 
faire penser à la peinture hollandaise. 
Elle juxtapose des objets très divers: 
champignons, coquillages, feuillages, 
couteaux et autres ustensiles de cui-
sine, c’est pourquoi on a pu parler 
de Kitchen Still Lives. Par ce choc de 
réalités différentes, elle est proche 
de l’esprit surréaliste. Mais parfois 
aussi, ses travaux sont d’une grande 
unité et d’une extrême sobriété: 
ainsi lorsqu’elle agence de petits 
vases uniformément blancs de toutes 
formes. Là est sa différence avec les 
natures mortes du peintre Chardin, 

qui tendent à reproduire la struc-
ture même de la matière. Les compo-
sitions de Jan Groover sont volontai-
rement froides, «objectives». Elles se 
rapprochent de la peinture de Gior-
gio Morandi, dont elle cite d’ailleurs 
le nom dans l’une des interviews 
vidéo qui la montrent au travail et 

sont visibles dans l’exposition. Et c’est 
esthétiquement superbe! Nous son-
geons particulièrement à cette photo 
où l’on voit un plan de travail blanc, 
un couteau de cuisine, des fruits et 
une tulipe savamment mis en scène. 
Elle savait aussi jouer des couleurs, 
avec de subtils jeux de rouges ou de 
verts.

En 1979, Jan Groover redécouvre 
le procédé du platine, inventé en 1873 
mais tombé en désuétude. Celui-ci 
tire la photographie vers le brun et la 
«réchauffe». Elle l’utilise pour mon-
trer des paysages urbains: ponts et 
bâtiments souvent déglingués. En 
cela elle fait aussi, à son insu, un tra-
vail documentaire… Elle photogra-
phie aussi des corps humains, avec 
des jeux de pieds, de mains, toujours 
très construits.

Après l’élection du candidat répu-
blicain George H. W. Bush, Jan Groover 
et son mari quittent les Etats-Unis en 

1991 et s’établissent en France, dans 
le Périgord, où son studio regorge 
d’objets qu’elle va mettre en scène. 
Là, elle utilise une chambre photo-
graphique dite «de banquet» (en réfé-
rence, par exemple, au large tableau 
La Cène de Léonard de Vinci). Grâce à 
ces formats panoramiques, elle peut 
multiplier les objets, souvent sans 
rapport entre eux.

Jan Groover et Bruce Boice - qui 
livre en vidéo un témoignage perti-
nent et émouvant sur son épouse dis-
parue - ont aussi été des collection-
neurs de photographies, anciennes 
ou contemporaines. Une salle leur est 
consacrée.

Même si l’on est plus intéressé par 
la photographie d’actualité, portant 
témoignage, telle cette prise de vue 
mondialement connue d’une petite 
Vietnamienne nue et brûlée par le 
napalm fuyant sur une route en 1972, 
on ne peut qu’admirer le travail «pic-
tural» de Jan Groover, dont les œuvres 
atteignent une grande beauté esthé-
tique.

Pierre Jeanneret

«Jan Groover. Laboratoire des formes», 
Lausanne, Musée de l’Elysée, 
jusqu’au 5 janvier 2020. 
Jusqu’à l’ouverture du nouveau Musée 
de la photographie, à côté de la gare, 
qui marquera la fermeture de l’Elysée, 
l’entrée est gratuite!

Lausanne

Au Musée de l’Elysée, jusqu’au 5 janvier

Jan Groover, sans titre, ca. 1994
© Musée de l’Elysée Lausanne - Fonds Jan Groover

Jan Groover, sans titre, ca. 1978
© Musée de l’Elysée Lausanne - Fonds Jan Groover

Jan Groover, sans titre, ca. 1977
© Musée de l’Elysée Lausanne - Fonds Jan Groover

Jan Groover, sans titre, 1985
© Musée de l’Elysée Lausanne_Fonds Jan Groover




