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Diane Herman sculptrice
La tête dans les étoiles...

par Thomas Cramatte

Remise des prix du mérite
Visibilité et reconnaissance

par Christian Dick

Oron-la-Ville
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La gauche traditionnelle 
sera obligée de s’en remettre 
aux Verts pour faire entendre 
sa voix aux Etats, telle est 
la lecture que fait la prési-
dente du gouvernement vau-
dois Nuria Gorrite à l’issue du 
second tour des élections fédé-
rales. Elle précise aussi que 
les socialistes ont con�ié les 
clés à un parti crédité d’une 
présomption de compétence. 
Savoureux commentaire qui 
témoigne d’une vision on ne 
peut plus claire de la situation. 

Face au bilan positif de 
l’élu PLR Olivier Français, 
aussi salué par la présidente 
du Grand Conseil, force est de 
constater que la tribu verte a 
du pain sur la planche et devra 
faire ses preuves ces pro-
chaines quatre années. 

Quoiqu’il en soit la repré-
sentation du canton de Vaud 
ressemble… au canton de Vaud. 
Un équilibrage que l’on pourrait 
quali�ier de centriste si on osait, 
et on ose. Un consensus, un 
changement dans la continuité. 
Une prudence bien de chez 
nous face aux changements qui 
s’opèrent sur tous les fronts, un 
besoin de stabilité bien com-
préhensible en somme. 

Les préoccupations clima-
tiques ont propulsés les Verts 
dans une position de force inat-
tendue. Si les problèmes sont 
planétaires, les propositions 
devront être drastiques, voire 
radicales pour aboutir à des 
solutions adoptées par tous. La 
salle des pas perdus risque bien 
de se transformer en piste de 
400m relais plutôt que de res-
ter le déambulatoire tranquille 
que nous connaissons. 

Le succès des Verts est uni-
quement conjoncturel. Ceux qui 
le pensent ne donnent qu’un 
temps à cette mode et espèrent 
un retour à la normale à la pro-
chaine législature. Donnons 
du temps au temps, et voyons 
ce que cette nouvelle «majo-
rité» au National et ces nou-
velles têtes aux Etats nous pro-
posent… la possibilité qu’il ne 
s’agisse pas d’une mode mais 
d’un réel changement existe, 
bien malin qui pourrait le dire.
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Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Une o�re à saisir !
Sèche-linge automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

Colonne iSensoric
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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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Thierry Muser et sa famille entament leur 6e saison

Patinoire ouverte
par Michel Dentan

Noah et Lionel, Coup de Cœur du Jury
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

C’est la dernière parution des ouvertures des caveaux !

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

A tous les responsables des caveaux, 
une bonne � n d’année 

et nos vœux les meilleurs pour 2020.

43
19

Bonne fi n d’année à tous
et à bientôt

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

Bonne fi n d’année à tous
et à bientôt

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

11 au 17 novembre
Hegg & Fils

Bonne fi n d’année à tous
et à bientôt

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

Bonne fi n d’année à tous
et à bientôt

11 au 16 novembre
Willy Blondel

18 au 23 novembre
A. Chevalley

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

Bonne fi n d’année à tous
et à bientôt

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

11 au 17 novembre
Pierre-Alain Chevalley

18 au 24 novembre
François Chappuis

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

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

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

« Salle de l’Esplanade » Grand-Rue – Parking : route de Chardonne

Venez découvrir leurs créations originales
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Samedi 30 novembre
de 10h à 18h

Dimanche 1er décembre
de 10h à 17h

MARCHÉ DES ARTISANS

28e

éd
iti

on

Organisation : Association des artisans de Chexbres et environs

Minérales, vins, pâtisseries maison – Soupe à la courge par les élèves de 11e  

A louer à Forel (Lavaux)
2 appartements 4,5 pièces

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

Transports publics au pied de l’immeuble

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

Lotos traditionnels 

Cully 

« Victuailles, électroménagers et 
bons d’achat vous attendent »

salle des Ruvines

comme on les aime 

Organisation : Usl Cully

16 tours Fr. 40.- + 1 impériale

16 nov. à 19h30
17 nov. à 15h00
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Pour compléter sa petite équipe d’électriciens qui 
assurent la maintenance du réseau électrique MT/BT 
et de l’éclairage public, la Municipalité de Lutry désire 
s’assurer la collaboration d’un

Electricien de réseau 
ou monteur électricien

titulaire d’un certifi cat de capacité d’électricien de 
réseau ou de monteur électricien.

Nous proposons :

➢  Un travail varié et indépendant sur :
   les réseaux basse tension et moyenne tension
  les sous-stations 12 kV/400 V
  l’entretien de l’éclairage public
➢ Une formation continue technique interne
➢  Des prestations sociales étendues et un 

traitement en rapport avec les qualifi cations.

Conditions particulières :

➢ Astreint au service de piquet
➢ Etre en possession d’un permis de conduire (cat. B)

Entrée en fonction : janvier 2020 ou à convenir

Les candidats qui sont intéressés par ce poste 
pourront obtenir des renseignements complémentaires 
auprès des Services Industriels, tél. 021/796 21 11, 
M. Y. Leumann, Chef de service, ou M. W. Warpelin, 
responsable d’exploitation.

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des 
copies de certifi cats sont à adresser à la Municipalité 
de Lutry, Le Château, cp 190, 1095 Lutry, jusqu’au 
29 novembre 2019.

Cette offre d’emploi s’adresse indifféremment aux 
hommes et aux femmes. Le générique masculin est utilisé 
dans le seul but d’alléger le texte. 

 COMMUNE DE LUTRY

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Agrandissement
Agrandissement d’un logement 
dans un bâtiment existant par création 
d’une chambre et d’une salle d’eau

Situation:  Route du Borgeau 21
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 417

Nº ECA: 161

Nº CAMAC: 189321

Référence communale: 20/2019

Coordonnées géo.: 2’549’875 / 1’161’310

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire:  Jacques Stettler 
Jordan Aviculture SA 

Auteur des plans:  Jérôme Vuagniaux 
Jérôme Vuagniaux Architecture Sàrl

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 novembre au 15 décembre 2019

La Municipalité

www.le-courrier.ch
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PORTES OUVERTES 
Vendredi 15 novembre de 13h30 à 20h
Samedi 16 novembre de 10h à 17h

Dégustations, promotions et destockage 
exceptionnel sur certains vins 
avec 30 à 40 % de rabais

Chemin de la Culturaz 21, 1095 Lutry
www.terresdelavaux.ch

Raclette offerte 
le samedi à midi

Les Vaudoises et 
les Vaudois ont choisi 

la parité parfaite
Les dimanches d’élections se suivent mais 
ne se ressemblent pas, c’est le moins qu’on 
puisse dire. En effet, au soir du 1er tour, le 20 
octobre dernier, le constat était clair: Olivier 
Français accusait un retard de 19’000 suf-
frages sur Adèle Thorens contre 14’000 en 
2015 sur Luc Recordon. Un tel écart semblait 
diffi cile à combler mais je l’écrivais, l’homme 
est un battant, a du potentiel et un bon bilan à 
Berne. Il a fait mieux que se battre: sûr de pou-
voir gagner, omniprésent, le discours incisif... 
il a su, fi dèle à lui-même, convaincre, rassem-
bler et ratisser large sur le centre et la droite. 
Son engagement sans faille a payé. Au fi nal, le 
résultat est limpide: 53,78% des suffrages pour 
lui, suivi d’Adèle Thorens avec 51,71% alors 
qu’Ada Marra (47,45%) accuse un retard de 
plus de 10’000 voix sur le vainqueur du jour 
et de presque 7000 sur sa colistière verte. 
La droite s’est largement mobilisée ne voulant 
pas laisser deux sièges à la gauche. Les Vau-
doises et les Vaudois ont choisi la parité par-
faite: un homme de droite et une femme de 
gauche. 
Et maintenant, au travail! Défendre au mieux 
notre canton à Berne en proposant des solu-
tions consensuelles pour le bien de tous.tions consensuelles pour le bien de tous.

Kiwanis et Rotary ensemble 
pour une bonne cause

Le mercredi 6 novembre au restaurant de 
la Croix-Blanche, il y avait une cinquan-
taine de membres du Kiwanis Oron et du 
Rotary Jorat pour accueillir les récipien-

daires de leur action commune réalisée durant 
le 19e Comptoir d’Oron.

C’est maintenant devenu une bonne habi-
tude que les deux clubs de service de la région 
œuvrent main dans la main durant le Comptoir 
d’Oron pour récolter des fonds au moyen d’une 
tombola en vendant environ 5000 cartes à grat-
ter et en béné�iciant de l’apport de divers par-
rains. Ensemble, ils ont réuni la jolie somme de 
Fr. 20’000.- entièrement destinée à des dons.

Cette année, c’est l’Association romande des 
familles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC) 
et le Groupement des bénévoles Oron-Mézières 
(GBOM) qui ont été choisi par les organisateurs 
pour béné�icier de cet apport �inancier.

Rahel Morciano, présidente de l’ARFEC, 
était très reconnaissante de recevoir un don de 
Fr. 15’000.- en faveur de son association qui a 

besoin chaque matin de Fr. 2075.- pour qu’un 
enfant soit accompagné et entouré à l’hôpital 
et que sa famille puisse traverser cette doulou-
reuse épreuve avec moins de soucis �inanciers.

Pierre Carera, président du GBOM, était tout 
heureux de recevoir Fr. 5000.- qui vont contri-
buer à encore améliorer la gestion de quelques 
60 chauffeurs qui véhiculent les personnes 
nécessitant un transport pour aller chez un 
médecin, à l’hôpital, etc.

Et une troisième donation de Fr. 500.- est 
venue s’ajouter, offerte par Ariane Burgdorfer 
et Yvette Vaucher qui ont choisi l’ARFEC comme 
béné�iciaire des dons reçus lors du décès de leur 
frère bien-aimé Jacky Burgdorfer durant cet été. 
Un grand bravo à ces dames et ces 2 clubs de ser-
vice pour leur générosité et leur engagement en 
faveur de leur prochain.

Et en route pour le 20e Comptoir d’Oron qui 
verrait bien un nouvel  évènement de ce genre!

Jean-Pierre Lambelet

Servion

Ensemble, ils ont réuni la jolie somme de Fr. 20’000.- entièrement destinée à des dons

Olivier Français et Adèle Thorens 
aux Etats

Résultats des élections du 10 novembre

Tous les chiffres dans le district de Lavaux-Oron

Communes
Candidats Participation

Olivier 
Français

Adèle Thorens 
Goumaz

Ada 
Marra %

Belmont/Lsne 605 463 428 45,25

Bourg-en-Lx 994 799 695 48,84

Chexbres 350 321 278 45,38

Essertes 63 43 39 43,20

Forel (Lavaux) 385 198 190 41,60

Jorat-Mézières 435 367 323 40,65

Lutry 1762 1203 1021 43,52

Maracon 99 87 83 49,16

Montpreveyres 58 89 93 38,50

Oron 688 640 586 36,87

Paudex 222 141 137 40,00

Puidoux 381 310 283 41,97

Pully 2698 2213 1960 44,40

Rivaz 83 57 50 54,66

Saint-Saphorin 59 66 55 50,00

Savigny 559 446 387 45,27

Servion 287 273 247 41,13

aux Etats

Conseil des Etats
PLR Français Olivier 86'354 53.78 %

Les Verts Thorens Adèle 83'031 51.71 %
PSV Marra Ada 76'193 47.45 %

Détails du scrutin
 Electeurs inscrits 433'109
 Bulletins rentrés 162'794
 Bulletins blancs 1'213
 Bulletins nuls 2'218
 Bulletins valables 160'576

De g. à dr. : Jeannette Tornare (ARFEC), Stéphane Voeffray (ARFEC), Rahel Morciano (présidente ARFEC), Michel Rossier (pré-
sident Kiwanis), Ahlam Chollet (GBOM), Jean-Pierre Delessert (président Rotary), Pierre Carera (président GBOM), Roland 
Savary (Kiwanis), Etienne Chamot (Rotary), Jean-Luc Eggimann (Rotary), Rémy Delessert (Rotary), Patrice Jordan (Kiwanis)

Complément

Dans notre édition de la semaine passée, nous n’avons pas eu l’occasion de présenter 
l’équipe de la Boucherie Sonney au complet. Voici le team souriant qui œuvre pour le plaisir des 
papilles de chacun: Mégane, Roland, Danielle, Lina, Lucas, Jean-Claude et Carole, manque Cindy

Le commentaire

Christa Calpini, pharmacienne 
et ancienne députée

Les 2 vainqueurs 
de dimanche
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !! APPRÉCIEZ LA DIFFÉRENCE !!

 appréciez la différence
www.landi.ch

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 39

Tél. 058 476 98 98

info@landioron.ch

de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 16h

LANDI ORON FÊTE LE
10e anniversaire de l’ouverture de son magasin

A cette occasion
le samedi 16 novembre 2019 de 10h à 14h

une soupe du chalet sera offerte à chaque client sur présentation 
de son ticket de caisse. Un verre de l’amitié sera également offert.

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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Le sac de nœuds est r
é-ouvert. 

Que faire des v
ignes m

aintenant 

que l’u
rbanisation a été bloquée? 

L’urgence est à
 établir 

des rè
gles 

précises, 
il 

faut quanti�ie
r 

et 

quali�ie
r. Il

 faut dé�inir, p
révoir e

t 

surto
ut protéger les petits

 ceps 

qui, sans cela, seraient voués à 

une exploitation sans pitié
…

Malgré de nombreuses 
et 

homériq
ues bataille

s, la guerre
 

ne semble pas term
inée. Il faut 

maintenant en �inir 
et en�in 

mettre
 le couvercle sur Lavaux. 

Mettre
 des couleurs s

ur te
lle zone 

dédiée à telle utilis
ation et à telle 

autre
 qui m

érite
 une interdiction.

Légiférer. 
Edicter 

des 
lois 

et des procédures, 
dé�inir 

les 

exceptions. T
ous le

s in
tervenants 

sont invités à prendre langue - 

et b
eaucoup l’o

nt d
éjà fait -

 a�in 

d’arriv
er �inalement au sublim

e 

consensus. N
ous so

mmes à
 bout 

touchant et la solution serait 

proche… en�in!

La protection de Lavaux 

est 
une bonne chose. A voir le 

reste
 du bassin

 lémanique, nous 

ne pouvons 
que féliciter 

les 

démarches p
assé

es q
ui ont p

er-

mis à
 ce balcon de re

ste
r v

ert e
t 

surto
ut vivant. 

Lavaux n’est p
as B

allenberg. 

Il n
e s’a

git p
as d

’un musée repré-

sentant le
 temps et la

 culture pas-

sés. Il
 s’a

git c
erte

s d’un joyau où il 

fait b
on vivre, m

ais i
l fa

it s
urto

ut 

bon y tra
vaille

r. C
es te

rra
sse

s so
nt 

surto
ut fa

ites p
our cela. Le défri-

chage entre
pris 

par le
s m

oines il
 

y a des si
ècles et le

s fa
mille

s q
ui, 

de nos jours, 
cultiv

ent ces ter-

rasse
s so

nt une continuité dont le
 

nectar su
f�it 

à justi�
ier l’e

xiste
nce.

Lavaux est 
dynamique. Les 

vini-vitic
ulteurs 

le savent qui 

chaque année subisse
nt les lois 

de la nature, celles d
u clim

at et… 

celles d
u législa

teur. T
ravail s

ans 

relâche qui fo
rce le respect et que 

nous h
onorons à

 chaque gorgée 

de c hasse
las. 

Osons espérer que les lois 

qui seront décidées laisse
ront 

une belle part à
 l’e

xception… qui 

serait la
 règle.
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Hommage

Carrouge

Jacky Burgdorfer

s'en est allé

par Jean-Pierre Lambelet et Olivier Campiche

Festival into the corn

le bonheur est dans le champ
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Fête des vignerons 2019
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La cigale, après avoir 

chanté tout l’été, se trouva 

fort dépourvue lorsque la 

rentrée fut venue… La ren-

trée, aussi redoutée que les 

vacances étaient 
souhai-

tées, a finalement montré le 

bout de son nez. Qu’on ait été 

fourmi ou libellule sur une 

scène éphémère, il f
aut bien 

se rendre à l’évidence… Vous 

chantiez, j’e
n suis fort aise. Eh 

bien, rentrons maintenant !

La Fête des Vignerons se 

vit m
aintenant de l’in

térieur. 

Les souvenirs se bousculent 

et les carnets d’adresses sur-

chauffent. Encore quelques 

soirées en costume pour 

marquer le coup, encore 

quelques virées dans les 

caveaux pour prolonger l’es-

prit du tâcheron et la boucle 

sera bouclée. 

Pour beaucoup de spec-

tateurs, une seule repré-

sentation n’aura pas suffi 

pour graver cette fête géné-

rationnelle à la profondeur 

voulue. Revenir encore et 

encore pour s’assurer de ne 

rien avoir omis de la mise en 

scène, des costumes ou de la 

musique ; revenir pour être 

certain de pouvoir dire avec 

force détails « J’y étais ! ».

Trois semaines et des 

chiffres 
abasourdissants. 

Une ville dont la population 

a plus que triplé à chaque 

représentation pour dépas-

ser le millio
n au final, des 

flots de vin dignes du tsu-

nami du Léman, une circu-

lation mise à rude épreuve 

mais dont on ne déplore que 

quelques incidents minimes 

avec, au final, une manifes-

tation qui se sera déroulée 

dans un esprit jovial et bon 

enfant et aura laissé les vigi-

lants services de sécurité au 

repos. Chapeau !

Trois semaines qui auront 

succédé à trois autres, non 

moins intenses : l a 100e  Fête 

des jeunesses campagnardes 

à Savigny. Sans commune 

mesure au niveau budgétaire 

et avec une base de construc-

tion certes plus rustique, la 

100e  FVJC n’en a pas moins 

démontré un savoir-faire 

équivalent et avec un joli suc-

cès à la clé ! 

Une année exceptionnelle 

pour la région. Les bénévoles 

s’en souviendront au moins 

aussi longtemps que les figu-

rants et les visiteurs. La voix 

un peu cassée et les yeux un 

peu humides… Chérie, je crois 

qu’on peut rentrer mainte-

nant !

Eh bien, rentrons 

maintenant !
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Lutry

Oron-la-Ville

Fête des vendanges

3 jours de liesse

« Proches aidants »

Pour mieux les entourer

par Gilberte Colliard

Photo : © Thomas Cramatte

Photo : © Vincent Hofer

Edition idéale grâce à des 

événements exceptionnels qui 

justi�ient un tirage à plus de 

40’000 exemplaires débordant 

au-delà des frontières du district. 

Une occasion unique de présen-

ter le savoir-faire de nombreux 

artisans et entrepreneurs, mais 

aussi une belle opportunité pour 

partager les initiatives locales 

qui font le sel de la région. Cette 

édition spéciale réunit le haut et 

le bas à travers deux cahiers spé-

ciaux chacun dédiés à un événe-

ment particulier. Ces manifes-

tations débordent dès lors hors 

de leurs frontières communales 

pour vous être offertes quel que 

soit votre lieu d’habitation.

Dans un premier temps, 

c’est la Fête des vendanges 

qui, comme à son habitude, 

s’étalera sur trois jours dès 

demain vendredi dans le bourg 

de Lutry. Un programme allé-

chant et goûteux qui se termi-

nera dimanche par le cortège 

des enfants qui est à l’origine 

de cette fête. Les singeries 

seront sans aucun doute légion 

et émailleront ce week-end de 

l’état d’esprit si particulier de 

ce charmant village viticole. De 

quoi fabriquer quelques souve-

nirs pour passer l’hiver…

Dans un second temps, c’est 

l’annuelle Foire aux oignons 

qui réunira deux semaines plus 

tard tout le haut sur la place du 

marché d’Oron-la-Ville les 11 

et 12 octobre. Occasion festive 

et lieu de retrouvailles, elle est 

le rendez-vous incontournable 

du nord du district. 

Que vous soyez malin 

comme un singe ou �ier comme 

un coq, soyez les deux et pro-

�itez de ces deux grands 

moments de la région. 

7
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Le singe au vin et 
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justi�ient un tirage à plus de 
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au-delà des frontières du district. 
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ter le savoir-faire de nombreux 

artisans et entrepreneurs, mais 

aussi une belle opportunité pour 

partager les initiatives locales 

qui font le sel de la région. Cette 

édition spéciale réunit le haut et 

le bas à travers deux cahiers spé-

ciaux chacun dédiés à un événe-

ment particulier. Ces manifes-

tations débordent dès lors hors 

de leurs frontières communales 

pour vous être offertes quel que 

soit votre lieu d’habitation.

Dans un premier temps, 

c’est la Fête des vendanges 

qui, comme à son habitude, 

s’étalera sur trois jours dès 

demain vendredi dans le bourg 

de Lutry. Un programme allé-

chant et goûteux qui se termi-

nera dimanche par le cortège 

des enfants qui est à l’origine 

de cette fête. Les singeries 

seront sans aucun doute légion 

et émailleront ce week-end de 

l’état d’esprit si particulier de 

ce charmant village viticole. De 

quoi fabriquer quelques souve-

nirs pour passer l’hiver…

Dans un second temps, c’est 

l’annuelle Foire aux oignons 

qui réunira deux semaines plus 

tard tout le haut sur la place du 

marché d’Oron-la-Ville les 11 

et 12 octobre. Occasion festive 

et lieu de retrouvailles, elle est 

le rendez-vous incontournable 

du nord du district. 

Que vous soyez malin 

comme un singe ou �ier comme 

un coq, soyez les deux et pro-

�itez de ces deux grands 

moments de la région. 
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Nouvelle série

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Découvrez l’histoire du mot « Scrutin »
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 à Lausanne, Puidoux et Oron
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VulliensCorcelles-le-Jorat

Trial des Vestiges
les 24 et 25 août

par Waltou

Ce week-end c'est gaz !
Courses Oldtimers

par Donato Stasi

Passion équitation
par Thomas Cramatte

Courcours hippique du week-end dernier

Palézieux

Photo : © Thomas Cramatte

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

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

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

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

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

-  Nice price my friend ! Fais-
moi un prix et je t’offre un frigo à 
glaçons!...
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 29 août
distribué à Lutry, Pully et Belmont

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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ASPIRATEUR

OFFERT 
à l’achat

du lave-linge

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

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

Aspirateur traîneau
Complete C3 Pure Black
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Restez au courant 
des infos locales pour moins 

de Fr. 1.70/semaines
Abonnement pour 53 numéros 

livrés chez vous ! 

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl

Route du Flon 20, CP 104
1610 Oron-la-Ville

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

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

www.le-courrier.ch
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novembre 2019 

Eglise de Saint-Saphorin 

GROUPE VOCAL MERLIN 
Choeur d’hommes 

Dir. Jacques Nicolas 
Récitant Vincent Favrod 

Variations sérieuses et légères 
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•   Une longue expérience dans un exécutif :
10 ans Syndic de Châtillens et 5 ans Municipal 
de la nouvelle commune d’Oron

•   Disponible et engagé pour notre commune
Indépendant basé à Châtillens, libre à tout moment

•  10 ans de pratique professionnelle comme chef de projet 

•  Un défenseur de l’environnement et des énergies renouvelables

•  A l’écoute des préoccupations de l’ensemble de la population.

Plus d’infos sur www.grindoron.ch

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

43
19

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 Informations et démonstration
à domicile : 079 285 04 16

 

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

43
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www.le-courrier.ch
annonces@lecourrer-lavaux-oron.ch

021 908 08 01
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Les récents tremblements de terre 
en Valais sont venus nous rap-
peler que la Suisse n’est pas à 
l’abri des séismes, surtout dans 

les régions alpines; mais pas seulement! 
Le tremblement de terre de 1356 à Bâle 
reste la catastrophe sismologique his-
toriquement la plus impor-
tante d’Europe centrale. 
Non seulement il détruisit 
la ville le 18 octobre de cette 
année-là, entraînant la mort 
de quelque 300 personnes, 
mais il provoqua de nom-
breuses destructions dans 
une vaste région s’étendant 
à la France et à l’Allemagne. 
Les tremblements de terre 
ont longtemps été considé-
rés comme des manifesta-
tions divines. Les Chinois, 
par exemple, pensaient 
qu’en faisant trembler le sol, 
les dieux manifestaient leur 
colère contre l’empereur. Les 
Grecs de l’Antiquité les rat-
tachaient quant à eux à la 
mauvaise humeur de Poséi-
don, le dieu de la mer. Mais 
certains, comme le mathé-
maticien Thalès de Milet 
ou le philosophe Aristote, y 
voyaient déjà un phénomène 
naturel sans cependant en 
comprendre les causes. Il 
fallut attendre le séisme de 
1755 à Lisbonne au Portu-
gal, le 1er novembre 1755, 
qui �it entre 50 et 70’000 
victimes pour que l’on com-
mence à s’y intéresser sous 
un angle plus scienti�ique. 
Après le désastre, le premier 
ministre Sebastia o José de 
Carvalho e Melo adressa un 
questionnaire détaillé aux survivants 
pour connaître la durée du séisme, le 
nombre de répliques et l’importance des 
dégâts. Les historiens voient dans cette 
démarche la naissance de la sismologie. 
Le mot «séisme» est quant à lui relative-

ment récent puisqu’il n’est apparu qu’à la 
�in du  XIXe siècle. On le doit à John Milne, 
un ingénieur des  mines et géologue bri-
tannique qui séjourna au Japon de 1875 
à 1895. Il commença  à étudier les trem-
blements de terre à la suite d'une impor-
tante secousse qui �it trembler la ville 

de Yokohama en 1880. On lui doit non 
seulement le mot «séisme», emprunté 
au grec «σεισμός» (seismos) qui veut 
dire «ébranlement», mais aussi l’inven-
tion du sismographe à pendule horizon-
tal, capable de détecter différents types 

d’ondes sismiques et d'es-
timer leur vitesse. C’est 
lui qui contribua aussi à 
fonder la société sismolo-
gique du Japon, toujours en activité de 
nos jours. On sait aujourd’hui qu’il existe 
trois types de séismes: les tremblements 

de terre tectoniques, les 
plus dangereux, qui se pro-
duisent lorsqu’une partie de 
la croûte terrestre se déplace 
le long d’une faille tecto-
nique; les séismes volca-
niques, relativement limités, 
qui se manifestent lors d’une 
éruption, et en�in les séismes 
consécutifs à l’effondrement 
de cavités dans le sous-sol 
géologique. Il existe plu-
sieurs méthodes pour mesu-
rer l’intensité d’un séisme, 
la plus connue - mais non 
la plus �iable – étant celle 
inventée en 1935 par l’Amé-
ricain Charles Francis Rich-
ter qui lui a donné son nom. 
Il faut encore relever que si 
«séisme» est bien un syno-
nyme de tremblement de 
terre, le mot peut aussi dé�i-
nir un bouleversement dans 
l’ordre des choses. Après les 
élections fédérales d’octobre 
certains éditorialistes n’ont 
pas manqué d’évoquer, outre 
l’incontournable «vague 
verte», un «séisme élec-
toral» ou un «séisme poli-
tique». Le poète congolais 
de langue française Kama 
Sywor Kamanda a pour sa 
part comparé le sentiment 
amoureux à un tremblement 
de terre. Selon lui, «L’amour 
ressemble à un séisme. L’im-

portant est de savoir repérer où se situe 
son épicentre. C’est en cela que nous 
réinventons le bonheur.»

Georges Pop

La petite histoire des motsLa petite histoire des mots

d’ondes sismiques et d'es-
timer leur vitesse. C’est 
lui qui contribua aussi à 
fonder la société sismolo-

Remise des Lavaux d’Or

Les Lavaux d’Or Prix du Mérite 
2019 ont été remis vendredi 8 
novembre aux nouveaux lau-
réats lors d’une cérémonie 

de clôture dans la grande salle de 
Châtonneyre à Corseaux, devant un 
parterre de 150 convives.

Parmi les intervenants à cette troi-
sième édition, le syndic de Corseaux, 
Antoine Lambert, le conseiller d’Etat, 
Philippe Leuba, le président du comité 
d’organisation, Alain Schneider, ont 
relevé la foule impressionnante des 
hôtes passés et présents de la com-
mune d’accueil, félicité le comité d’or-
ganisation pour son rôle, les nombreux 
candidats, les sponsors et les parte-
naires, tous ceux qui rendent possible 
une telle manifestation.

Le Lavaux d’Or Prix du Mérite 
2019 procure visibilité et reconnais-
sance. 80 bulletins de candidature 
sont parvenus aux organisateurs. 
Pour mémoire, les candidats ne se 
présentent pas eux-mêmes, mais le 
sont par un tiers. Les prix reviennent 
à une personne, une entreprise ou une 
association inscrite dans le périmètre 
de l’Unesco. Cinq lauréats se par-
tagent une enveloppe de Fr. 12’500.-.

Les prix attribués
Dans la catégorie sport, la lau-

réate est Simone Troxler avec son 
projet «Résultats sportifs et études». 
Le Jury récompense son endurance 
dans le sport et sa persévérance dans 
les études. Son palmarès impres-

sionne. Elle se trouve en déplacement 
au Pérou et donne de ses nouvelles 
sur une vidéo. Sa mère reçoit son prix 
et s’exprime face à l’assemblée, toute 
en émotion. 

Le Prix Terroir revient à Jacques 
et Aurélia Joly pour leur projet «Pro-
duits de Lavaux» et leur grande impli-
cation de la cave à la région. Sur scène, 
Jacques adresse un vibrant hommage 
à son épouse.

Bertille Laguet et Philippe Nae-
gele reçoivent le Prix du Mérite 
dans la catégorie «Entrepreneur» 
avec leur projet «La Forge». Le Jury 
retient leur esprit créatif et l’excel-
lence de leur travail.

La Compagnie Zappar obtient le 
Prix dans la catégorie culture. «La 

Folle Semaine» met en valeur Lavaux 
où se produisent chez les vignerons 
des hauts de Lutry des groupes musi-
caux provenant du monde entier.

Le Coup de Coeur du Jury n’est 
pas nécessairement attribué. Deux 
jeunes sportifs l’obtiennent cepen-
dant. Le premier, Noah Bodenstein, 
est un espoir du patinage artistique et 
champion suisse junior. Lionel Bor-
loz, le second, est un modèle de per-
sévérance et un gymnaste doué d’un 
joli palmarès.

En 2021…
La période de deux ans pour 

une sélection au Lavaux d’Or Prix 
du Mérite convient aux parties. Les 
quatre prix de base demeureront 

inchangés. Le prochain rendez-vous 
est d’ores et déjà agendé pour 2021.

Un nouveau prix alterne avec le 
Lavaux d’Or. Les «Mérites de l’écono-
mie Riviera-Lavaux» s’adressent aux 
entreprises implantées dans la région 
de Riviera-Lavaux. Le prix récom-
pense ceux qui par leurs initiatives, 
leur énergie et leur engagement sti-
mulent l’économie régionale. Un dos-
sier de candidature sera disponible 
dans les catégories Impact, Proxi-
mité, Entreprendre et Rayonnement 
à partir du 3 février 2020 à l’adresse 
suivante: Promove, rue de la Gare 2, 
1820 Montreux.

Christian Dick

Lavaux

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 9 décembre 
2019 à 20h à la grande salle d’Ecoteaux

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Procè s-verbal de la sé ance du 24 juin 2019 
3.  Assermentation de M. Daeppen Nicolas en remplacement 

de M. Giller Julien 
4.  Communication du bureau 
5.  Communication de la Municipalité  
6.  Préavis municipal N° 12/2019 – Cré dit d’investissement de 

Fr. 392’000.- TTC.-, pour l’amé nagement d’une liaison entre le 
ré seau d’eau potable de l’AVGG et celui d’Oron à  Granges-Veveyse 

7.  Préavis municipal N° 13/2019 Budget 2020 
8.  Préavis municipal N° 14/2019 – Cré dit d’é tude de Fr. 108’000.- 

TTC, pour la ré alisation d’une gare routiè re et un accè s au Centre 
sportif à  Oron-la-Ville 

9.  Pré sentation de l’Agenda 21 
10.  Divers et propositions individuelles 

Le bureau du conseil

Oron

Conseil communal

Convocation
La prochaine séance du Conseil communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le vendredi 6 décembre 2019, à 20h, à la grande salle de 
Mézières

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Communications du bureau
3.  Approbation du procès-verbal du 1er octobre 2019
4.  Préavis N° 09/2019 – Mise en conformité des installations 

électriques de la grande salle de Mézières.
5.  Préavis N°10/2019 – Budget 2019.
6.  Rapport des délégations
7.  Communications de la Municipalité
8.  Divers et propositions individuelles

Le bureau du Conseil communal

Jorat-Mézières

Conseil communal

Les deux jeunes lauréats dans la catégorie "Coup de Coeur", Noah Bodenstein et Lionel Borloz, entourés des personnalités localesLes lauréats accompagnés des membres du comité d'organisation Caroline Coquerel et Alain Schneider

La chronique de Georges Pop

Séisme
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Une voiture électrique ?
Ni oui, ni non, bien au contraire…

Qui prend la responsabilité face
à la dangerosité de la 4G-5G ?

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits La rubrique « Courrier de lecteurs » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Opinion Courrier de lecteurs

A l’heure où je suis prêt à faire un pas 
vers une mobilité éco-consciente, soit 
en recevant prochainement les clés de 
mon premier véhicule tout électrique, je 

me trouve confronté à deux articles de presse dia-
métralement opposé à ce propos, l’un titrant «Il est 
temps de passer à l’électrique», le second titrant 
«Plusieurs déconfi tures font pâlir la révolution élec-
trique». Ce dernier en affi rmant de surcroît 
que les moteurs à essence ou diesel 
maintiendront leur «hégémonie» 
dans les années à venir…

Que penser fi nale-
ment de tout cela? Tout 
d’abord, en tant que pré-
sident de l’une des plus 
importantes sections de 
l’Union professionnelle 
suisse de l’automobile, 
je peux affi rmer que ces 
deux positions ne sont 
fi nalement pas aussi 
contradictoires qu’elles 
en ont l’air. En effet, il 
est important de rappeler 
que les constructeurs auto-
mobiles ne sont pas à l’ori-
gine du virage électrique, mais 
qu’il leur a été imposé par les dif-
férentes classes politiques au travers 
d’une réglementation stricte s’agissant 
des normes anti-pollution. 

En cas de non-respect de ces normes, des 
amendes colossales leur sont imposées, amendes 
pouvant dépasser les sommes à investir pour le 
développement de véhicules électriques, d’où 
cette motivation à célébrer l’avènement de cette 
nouvelle forme de propulsion dite «propre». Cepen-
dant, il n’y a aucunement besoin d’être prophète 
en son pays, ni scientifi que chevronné, pour savoir 

qu’une électrifi cation totale du parc automobile 
mondial est, à l’heure actuelle, une pure hérésie. 

Certes, ce passage à l’électrique est important 
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, tout 
en ayant par ailleurs pour avantage de limiter égale-
ment les nuisances sonores. C’est un passage même 
obligé en l’état actuel de nos connaissances tech-
niques dans l’attente de la mise en place d’autres 

solutions. Il n’en demeure pas moins qu’il 
faut être conscient que ce n’est très 

probablement qu’une étape inter-
médiaire vers d’autres types de 

propulsion non seulement non 
polluantes, mais également 
économes en carburant 
quel qu’il soit.

En conclusion, oui, je 
me réjouis de rouler au 
volant de mon nouveau 
véhicule tout électrique 
qui me permettra de limi-
ter les émissions pol-
luantes, tout en ne réveil-
lant plus mes voisins… mais 

je me réjouis tout autant 
d’un avenir qui ne sera pas 

qu’électrique, bien au contraire, 
et qui verra nos véhicules se 

déplacer grâce à de nouvelles pro-
pulsions non polluantes et économes 

en énergies, quelles qu’elle soient. 
Cet avenir n’est probablement pas si lointain, 

et il est vital que les constructeurs poursuivent le 
développement de ces nouvelles technologies pour 
nous permettre à toutes et à tous de continuer à 
goûter à cette liberté et indépendance de mobilité, 
garant d’une économie prospère et d’un confort de 
vie élevé. 

Nicolas Leuba

Il est parfois des articles qui laissent perplexe. 
L'article «La 5G n'est pas plus dangereuse que 
la 4G» (Le Courrier du 7 novembre dernier) est 
l'un d'entre eux.

Pourquoi le discours rassurant de Swisscom à 
propos de la dangerosité identique entre 4G-5G ne 
correspond pas aux discours de 180 scientifi ques et 
médecins de 35 pays? Ces derniers demandent de 
cesser le développement de la technologie 5G tant 
que les risques potentiels pour la santé et l'environne-
ment ne seront pas clarifi és.

Rappelons en passant que la Confédération 
suisse possède 51% des actions de Swisscom.

- Savez-vous pourquoi les compagnies ne veulent 
pas assurer les opérateurs?

- Savez-vous pourquoi des études sérieuses hors 
lobby ne sont pas divulguées?

Eh bien moi non plus, ou pas encore!
Pas plus tard que vendredi soir dernier, j'assis-

tais au lancement de l'initiative popu-
laire fédérale: «Responsabilité en 
matière de téléphonie mobile». (Ceux 
qui sont à l'origine de dommages aux 
personnes et aux biens matériels cau-
sés par les stations émettrices de télé-
phonie mobile doivent être tenus pour 
responsables).

Je connais plusieurs personnes 
intolérantes aux ondes. Leur vie est 
devenue un calvaire.

Certaines ne supportent même pas 
le tissu destiné à les protéger des rayon-
nements électromagnétiques. D'autres 
cherchent en vain ou presque... un 
endroit pour exister.

Partisane d'un développement de 
notre société prenant en compte la 
santé et l'environnement, je me sens 
déroutée et très mal informée.

En réponse à cette situation fl oue, 

plusieurs groupes se sont constitués. Avec des moyens 
fi nanciers dérisoires comparé aux moyens que les 
opérateurs utilisent pour propager leurs buts, ils infor-
ment le public sur les responsabilités des producteurs 
de téléphonie mobile et celles des consommateurs. 
Des ingénieurs indépendants et expérimentés en font 
partie et affi rment qu'il existe des moyens de conten-
ter les adeptes d'un réseau rapide tout en respectant 
les besoins des personnes sensibles aux ondes.

Du temps pour un dialogue entre les différentes 
parties serait nécessaire.

Un jour peut-être les actionnaires des entreprises 
ne seront plus affamés de profi t mais mettront au 
centre de leurs préoccupations l'humain et la respon-
sabilité de chacun face à l'environnement…

Les rêves d'aujourd'hui sont peut-être la réalité 
de demain?

Isabelle Goumaz Burka

Brèves
Entretien hivernal sur les routes 

et les autoroutes du canton

Les 270 employées et employés d’entretien de la Direc-
tion générale de la mobilité et des routes (DGMR) et du 
Service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier 

(SIERA) s’engagent pour assurer la viabilité des routes canto-
nales et nationales du canton de Vaud et garantir la sécurité des 
usagers. En ce début de saison hivernale, la DGMR et SIERA rap-
pellent que les conditions normales de circulation ne peuvent 
être maintenues en permanence en cas de neige et de verglas. Il 
appartient donc à chacun d’adapter sa conduite aux conditions 
constatées ou présumées de l’état de la route et d’équiper son 
véhicule en accord avec les règles de sécurité. Les stocks de sel 
de déneigement ont été reconstitués et les dépôts de l’Etat sont 
actuellement remplis au maximum de leur capacité.

bic

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

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

Qu’ils soient chauffeurs, téléphonistes ou encore accompa-
gnants, ce sont les bénévoles qui permettent à Nez Rouge de 
mener à bien ses missions:
- Sensibiliser la population dans son ensemble aux risques que 
représente la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies.
- Promouvoir le système du «chauffeur désigné», la personne 
apte à la conduite au sein d’un groupe qui se chargera de rame-
ner les autres.
- Organiser l’Opération Nez Rouge durant les fêtes de �in d’an-
née et ramener chez elles les personnes ne se sentant pas en 
état de conduire.
Faut-il le rappeler? Le message de Rodolphe, notre renne au 
nez rouge, vise à responsabiliser les automobilistes lorsque 
leurs facultés sont affaiblies: désigner au préalable un chauf-
feur apte à la conduite, appeler un proche, prendre un taxi ou 
les transports en commun, dormir sur place ou encore appeler 
Nez Rouge durant les fêtes de �in d’année.
Les inscriptions sont ouvertes! Renseignements sur nezrouge.ch.
Visitez notre espace «Médias».

La brique de lait équitable

Dans notre édition du 31 octobre, 
je vous parlais de la brique de 
lait équitable. Un lecteur avisé a 
fait savoir à la rédaction qu’il y 

avait une erreur dans mon texte puisqu’il 
était mentionné que le producteur rece-
vait 75 centimes par litre de lait. Voici le 
paragraphe en question:

«C’est Anne Bergerand, agricultrice et 
productrice de lait, qui a eu l’idée de lancer 
cette brique de lait équitable. Une coopéra-
tive a été mise en place avec l’aide d’autres 
producteurs pour assurer à chaque pro-
ducteur ou productrice un paiement équi-
table, selon certains critères, entre autres 
le bien-être de l’animal. Cette coopérative 
entend octroyer 75 centimes par litre de lait 
au producteur ou à la productrice, soit une 

augmentation de 25 centimes par rapport à 
la moyenne actuelle. Elle entend ainsi amé-
liorer les conditions de travail des produc-
teurs et productrices de lait en Suisse.»

Effectivement, cela peut paraître 
étrange puisqu’il est mentionné sur chaque 
brique que le producteur touche Fr. 1.- par 
brique de lait vendue. Toutefois, les deux 
informations ne sont pas fausses. Chaque 
producteur peut vendre la moitié de sa 
production à la coopérative, a�in que cha-
cun puisse rentrer dans cette coopérative 
et que les producteurs plus importants ne 
puissent pas avoir le monopole sur les plus 
petits. Donc le producteur touche bien une 
moyenne de 75 centimes par litre. Mais 
chaque brique de lait vendue assure le ver-
sement de 1 franc par litre au producteur. 

Une autre erreur s’est glissée dans 
mon article. J’ai cité Anne Bergerand alors 
que l’initiatrice de cette coopérative s’ap-
pelle Anne Chenevard. Je lui présente mes 
plus plates excuses.

Soutenons nos agriculteurs, achetons 
local et surtout la brique de lait à 1 franc 
que vous trouverez dans les meilleurs 
commerces. Et si votre épicerie du coin ne 
la vend pas encore, incitez-le à le faire !

Monique Misiego

Plus de renseignements sur:
www.faireswiss.ch

Consommation

Anne Chenevard

Complément d’information

Qui prend la responsabilité face

Source : Confédération suisse - map.geo.admin.ch
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Les premiers peintres ont représenté leur 
quotidien de chasseur sur les parois 
des cavernes dans lesquelles ils habi-
taient. Plus tard, les artistes ont mis leur 

art au service du sacré et ont décoré les églises 
et les tombeaux. Ils ont ensuite magni�ié des 
batailles et des événements que les rois et autres 
nobles leur ont commandés pour immortaliser 
leurs exploits. Ils ont longtemps �latté l’aristo-
cratie en peignant des portraits de gens riches 
et puissants. 

C’était la période faste durant laquelle les 
peintres et sculpteurs étaient des gens dont on 
s’attachait parfois les services à prix fort.

Puis est arrivée la révolution. Les nobles ont 
disparu et les artistes n’avaient plus de comman-
ditaires et de mécènes. Dès lors, que faire et que 
représenter? Les peintres ont alors exploré dif-
férents domaines en commençant par les scènes 
du quotidien, le paysage et la nature morte.

Puis sont apparus: l’impressionnisme, le fau-
visme, le surréalisme, le cubisme et différentes 
formes d’abstraction qui parfois con�inent 
à l’aberration, 
à tel point que, 
aujourd’hui, le 
spectateur ne sait 
plus ce qui relève 

de l’art et ce qui 
appartient à la 
provocation.

De nos jours, 
chacun construit 
sa chapelle et il y 

a autant de courants artistiques que d’artistes.
Pour ma part, je défends l’idée que l’art ne 

doit pas obliger le spectateur à avoir fait de 
hautes études pour comprendre ce que tente 
d’exprimer l’artiste. Je ne considère pas la pein-
ture comme un acte de provocation destiné à 
choquer sous le prétexte d’interpeller celui qui 
regarde.

Je m’efforce d’expo en expo de créer un uni-
vers dans lequel j’ai plaisir à prendre le specta-

teur par la main a�in de l’emmener dans mon 
Monde,  que je tente de remplir d’émotions 
vivantes et positives.

Jean-Luc Berger
Artiste-peintre

Exposition de peintures 
Jean-Luc Berger
Du 16 nov. au 8 déc.
à la Galerie «Au Tracasset» à Lutry
Voisinand 10, 1095 Lutry
Ouvert tous les jours de 14h à 18h 30
Présence permanente de l’artiste

INFOS RÉGION 7

La glace est prête ! Sortez vos patins !

Il vient de débuter sa 6e saison à 
la patinoire d’Oron, qu’il prépare, 
apprête et bichonne depuis 2014 
a�in d’offrir une surface d’excel-

lente qualité aux utilisateurs, petits et 
grands, tout comme il gère avec compé-
tence et amabilité la très sympathique 
buvette. Vous l’avez reconnu, il s’agit de 
Thierry Muser qui, avec sa compagne 
Sandra Baud ainsi que les précieuses et 
�idèles aides de Josette et Gilbert, reste 
le maître d’œuvre de ces lieux dans 
lesquels, malgré l’importante charge 
de travail, il prend un plaisir énorme 
à mettre en pratique ses multiples 
talents. Il nous a con�ié ses impressions. 
«C’est la 5e saison que la patinoire est 
couverte. J’ai vécu la première année, 
sans toiture, avec un mètre de neige 
cumulée! Maintenant, avec la couver-
ture et la nouvelle installation élec-

trique, il est possible d’offrir une glace 
quelles que soient les conditions cli-
matiques. Auparavant, avec le soleil, la 
glace fondait, avec la pluie ou la neige, 
il fallait fermer. La patinoire connaît un 
grand succès. Pour les classes scolaires, 
nous af�ichons déjà pratiquement com-
plet pour la saison. Cette année, nous 
avons décidé d’apporter une modi�ica-
tion en fermant le lundi - sauf durant 

les vacances scolaires durant les-
quelles nous restons ouverts 7/7 - car 
ce jour connaissait peu de fréquenta-
tion. Et cela me permet de faire de l’en-
tretien des installations ainsi que la 
mise à jour de la buvette et de l’appro-
visionnement. Pour moi, le plaisir de 
participer à l’aventure de la patinoire 
reste toujours aussi grand que la pre-
mière année!»

La buvette: un chaleureux 
espace de rencontre

Une ambiance fort sympathique 
règne toujours à la buvette atte-
nante dans laquelle Thierry et Sandra 
vous accueillent et où se retrouvent 
sportifs, amis, voisins pour parta-
ger quelques instants. Vous pourrez 
aussi vous délecter de magni�iques 
fondues ainsi que d’alléchantes plan-
chettes qui vous permettront, que 
vous soyez patineur ou non, de passer 
de très jolis moments de convivialité. 
Utilisateurs de la patinoire, où tout ou 
presque vous est offert gratuitement, 
pensez aussi à soutenir la buvette en 
y faisant une petite halte après vos 
exploits sportifs! Les prix y sont très 
abordables et vous prolongerez ainsi 
le plaisir de votre visite sur la glace.

Et n’oublions pas que ce bel 
espace que constitue la patinoire vous 
est offert grâce au soutien de la com-
mune d’Oron ainsi qu’à la générosité 
de tous les sponsors. Un grand merci 
à eux!

Michel Dentan

 Infos, horaires et réservations: 
www.patinoire-oron.ch

Oron-la-Ville

La patinoire est ouverte

Une journée d’initiation 
au hockey est proposée gratuite-
ment aux enfants de 4 à 10 ans 
le samedi 7 décembre de 9 à 11 
heures, organisée par la patinoire 
et le HC Veveyse. Profi tez-en, 
venez nombreux!

heures, organisée par la patinoire 

De gauche à droite, Thierry, Sandra, Josette et Gilbert se réjouissent de vous accueillir pour la nouvelle saisonPhotos : © Michel Dentan

Qu’est-ce que la création artistique et quels sont les buts 
qu’elle cherche à atteindre ?

Lutry

Exposition de peintures de Jean-Luc Berger

Rivaz dans la lumière de l’hiver - Acrylique sur toile

En passant par la Riponne - Aquarelle Aube nouvelle sur le Léman (Lutry) - Aquarelle
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La mer...
C’est drôle de penser à la mer
En novembre, à la porte de l’hiver!
Et pourtant oui, elle me trotte dans la tête.
En voyant la première neige sur les crêtes,
Je laisse mon esprit partir, s’envoler
Là-bas, au loin, au-delà des rochers,
Vers une falaise, vers un rivage
Où la mer vient caresser la terre
Et s’allonger sur la plage
Telle une déesse altière
Brillant de mille lumières,
Au terme de son voyage,
En déposant ici et là un coquillage,
Cadeau de la mer au paysage

Le bruit des vagues contre la grève
Berce mes pensées et mes rêves.
Allongé au bord de l’eau
Je sens le sable chaud sur ma peau,
Mes lèvres goûtent au sel marin.
Une douce brise m’enveloppe dans un écrin.
Ah! que je suis bien!

J’aimerais être un martinet,
L’oiseau qui ne se pose jamais,
Pour parcourir les mers, les océans,
Pour découvrir les pays, les continents,
Juste une petite halte sur un bastingage
Avant de repartir au large,
Dans les couleurs du temps,
Dans les couleurs du vent,
Dans le soleil, dans la tempête,
Rien ne m’arrête!

Que c’est bon de rêver,
Le printemps, l’automne, l’été,
Bien au chaud sur son canapé,
En regardant la pluie tomber !

Jaime-Pas Lire

Poème

Demandez le programme !

L’Association des concerts de Saint-
Saphorin a vu le jour en 2004 
à l’initiative de quelques habi-
tants des communes du cercle, 

avec l’idée que la création d’une saison de 
concerts offrirait non seulement un rayon-
nement culturel supplémentaire à la région, 
mais aussi l’occasion à de nom-
breux musiciens de talent de 
se produire sous les sublimes 
voûtes gothiques du temple dont 
la qualité acoustique n’est plus à 
vanter.

Suite à la rénovation de la 
chapelle de Rivaz en 2005, les 
organisateurs ont vu aussi dans 
cet écrin datant du XVIIIe siècle, 
à l’éclairage chaud et diffus, aux 
résonances subtiles, l’opportu-
nité d’y inscrire les concerts les 
plus intimistes de la saison.

Soutenue généreusement par 
les communes environnantes 
ainsi que par ses membres et 
donateurs mélomanes, l’Associa-
tion a pour ambition d’organi-
ser quelque six concerts de qua-
lité durant l’année. Ceux-ci, dont 
l’entrée est libre, sont habituelle-
ment programmés le dimanche 
à 17h, cet horaire permettant 
aux promeneurs de terminer 
leur parcours par un moment de 
découverte musicale.

A�in de ne pas négliger l’accueil en 
Lavaux des amateurs de musique, les pres-
tations sont toujours suivies d’un apéri-
tif très apprécié au cours duquel le public 
peut partager ses impressions avec les 
artistes, tout en dégustant l’un ou l’autre 
cru des vignerons de la région.

Saison 2019-2020
La nouvelle saison, qui se pro�ile, débu-

tera le 17 novembre à 17h par le «Groupe 
vocal Merlin», octuor de voix d’hommes 
dirigé par Jacques Nicolas avec leurs «Varia-
tions sérieuses et légères».

Le 8 décembre ce sera au tour de 
l’«Ensemble vocal Auditea», 
dirigé par Luisa Fernanda Flo-
rez pour un concert de l’Avent.

L’année 2020 débutera le 
9 février, avec le «Trio violon, 
harpe, violoncelle» de Catherine 
Suter, Christine Fleischmann et 
Emmanuelle Goffart. Le concert 
présentera des œuvres de C.P.E. 
Bach, Joseph Haydn et Henriette 
Renié.

Le 26 avril, seule date à 
la grande salle de Rivaz, «Ska-
taco», l’orchestre d’accordéon 
de Nicole Maire se produira.

Pour clore la saison 2019-
2020, le quatuor New-Orleans et 
swing des «New Sisters» se pro-
duira le 17 mai à 18h à l’église.

Tous les concerts ont lieu à 
17h à l’église de Saint-Saphorin 
hormis le 26 avril où le concert 
se déroulera à la grande salle de 
Rivaz.

Red. 

Saint-Saphorin

Début de saison pour l’Association des concerts de Saint-Saphorin

Avec les enfants de Palestine

La Palestine, est-ce vraiment loin? 
Vendredi 8 novembre au soir, à 
l’aula du collège du Raffort, c’était 
tout proche. Proche comme le 

souf�le de l’ogresse, qui caresse le cou 
de trois chevrettes imprudentes. Proche 
comme la chambre du roi qui a enlevé la 
belle Jbene. Proche comme les �igues dans 
l’arbre où se cache Didoun.

Proche comme Fatmeh Askar, proche 
grâce à elle, à l’arabe qu’elle chante ou 
conte, grâce à son regard, grâce à Lorette 
Andersen qui traduit pour nous.

Vendredi, la Palestine était invitée 
à Mézières par la voie des contes. Deux 
capitaines de tapis volants, deux femmes 
extraordinaires. La première a pris sa 
langue, sa douceur et les images de son 
pays pour nous les offrir avec générosité 
et talent. La seconde l’a accompagnée, per-
mis l’échange, le rêve, la rencontre.

Toutes deux ont créé ce spectacle 
pour la bibliothèque publique du Jorat, 
d’après un livre de contes réalisé avec 
des enfants palestiniens issus de quatre 
milieux: un camp de réfugiés, un vil-
lage, une tribu bédouine et la ville de 
Bethléem. Le projet a été lancé par l’as-
sociation Les amis des enfants de Beth-
léem. Ce livre existe en arabe et en fran-
çais, et les illustrations ont été réalisées 
avec les enfants.

Vendredi, ces contes ont pu vivre 
différemment, porté par les voix de Fat-
meh et de Lorette, l’arabe et le français, 
par leur regard qui nous rappelle que 
les contes comme les yeux sont des lan-
gages universels.

Marilou Rytz 

Mézières

Une nuit du conte main dans la main

Fathme et Lorette nous emmènent au pays des merveilles
Fatmeh et Lorette sous les yeux équarquillés des enfants

A la croque… 

Croire au bonheur, c’est bien, le vivre 
c’est encore mieux. Presque tous les 
jours, sur le petit écran, on nous dit 
qu’il se trouve dans un foyer, dans 

le social, l’économie, l’environnement, à la 
pêche, sur une île. Le bonheur est aussi dans 
les relations humaines et les sentiments. 
Ma petite-�ille qui a vingt-neuf ans, boude 
depuis quelques semaines son copain qui 
a un an de plus. Je ne sais pour quelle rai-
son. Tu devrais ménager tes nerfs ma 
petite et fais comme les autres, ne prends 
pas la chose trop au sérieux. Tu as toute la 
vie devant toi, donc arrête de faire la grise 
mine. Ne lui garde pas rancune, ne joue pas 
avec sa  conscience, ne lui fais pas croire 
que c’est pour demain, dans une semaine, 
un mois, trois mois, il va perdre con�iance 
en toi. Et surtout ne le mets pas mal à l’aise 
devant ta famille et tes amis. 

 
Croire au bonheur

Tu sais qu’il t’aime avec passion, l’aveu 
il te l’a fait maintes fois, les yeux dans les 
yeux. Fais attention, ma petite-�ille, tu pour-
rais perdre le garçon qui se dépense beau-
coup pour toi. Le jour où il abandonnera 
la course à l’amitié, voire même à l’amour 
d’un couple, ce sera trop tard pour appré-
cier tout ce qu’il a fait pour toi. Un artiste 
me disait récemment que pour être heu-
reux, il faut le bonheur. Pour cela, il faut 
d’abord le construire, avoir ce désir d’ai-
mer, mais ne pas le garder pour soi tout 
seul. Il est vrai aussi que croire au bonheur, 
c’est l’espérance, l’espoir de vivre à travers 
les douleurs, la maladie, les problèmes pro-
fessionnels, les revers de la médaille et que 
sais-je encore? 

Gérard Bourquenoud

Etat des lieux

…au sel

Quatuor à cordes en concert à l'église de Saint-Saphorin en 2018
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Erina et Adriaan 
sont les grands gagnants

Le samedi 2 novembre dernier a eu lieu la �inale de l’étape 
du Swiss Voice Tour au Centre commercial Oron Arc-en-
Ciel, après quatre jours de casting. 

La �inale du Centre a démarré aux alentours de 14h15. 
Les �inalistes ont montré aux quatre membres du jury présents 
(Mané, Paul Sutin, Marcos Escudero et Igor Blaska) toute l’éten-
due de leur talent. Après délibération, le jury a désigné Erina 
grande gagnante de la catégorie enfant, et Adriaan pour la caté-
gorie adulte. Ils ont tous les deux assuré leur place pour la demi-
�inale du concours qui aura lieu le 22 décembre à La Maladière 
Centre à Neuchâtel.

Comm. 

Oron-la-Ville

Publicité

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28

43
19

Comment la Suisse voit-elle sa 
jeunesse? Que fait-elle pour 
elle? En fait-elle assez? Dif�icile 
de répondre à ces 

questions aujourd’hui, 
faute de vision globale. 
Place aux jeunes! Pour 
une Suisse qui va loin 
fait, pour la première 
fois, la synthèse de nom-
breuses données éparpil-
lées et dresse un tableau 
mitigé: des jeunes sous 
pression, des entreprises 
en manque de jeunes, des 
familles qui s’épuisent, 
une protection insuf-
�isante… La Suisse, 
concentrée sur sa pros-
périté, n’est-elle pas en 
train d’omettre une prio-
rité? Ce livre lance un cri 
pour mieux soutenir la 
jeunesse suisse.

Les jeunes Suisses 
sont sous pression. Beau-
coup voient leurs pers-
pectives professionnelles 
s’assombrir et se radi-
calisent politiquement. 
L’émergence d’une Suisse 
à deux vitesses menace. 
Les entreprises réclament 
de plus en plus de jeunes 
quali�iés que la Suisse 
peine à fournir. Il faudra 
les faire venir d’ailleurs. 
Les parents sont enthou-
siastes, mais ils s’épuisent 
à jongler entre carrière, 
charges élevées et disponibilité: les 
enfants sont un facteur de paupérisa-
tion. La famille est au bout du rouleau. 

Tandis que les services cantonaux de 
protection de la jeunesse peinent à se 
réformer.

Pourtant, personne ne s’intéresse 
vraiment aux jeunes. Il manque des 
objectifs communs pour la jeunesse, 

de la coordination dans les actions, 
mais aussi des professionnels bien for-
més, des statistiques pour mieux les 

connaître, un meilleur 
suivi des mesures mises 
en œuvre. Des échanges 
de bonnes pratiques pour 
les soutenir, une vraie 
politique familiale… Bref, 
les moyens sont insuf-
�isants. Ce livre lance 
un cri d’alerte à l’atten-
tion des décideurs poli-
tiques et économiques 
qui semblent oublier que 
les petits humains sont 
des mammifères à part, 
qui exigent une prise 
en charge spéci�ique et 
de longue haleine, des 
familles fortes, pour 
devenir des adultes bien 
ancrés dans leur vie, à 
même de continuer notre 
société.

L’auteure, Isabelle 
Tasset Vacheyrout est 
diplômée de l’Institut 
d’études politiques de 
Paris en économie et titu-
laire d’un post- master en 
�inance de l’Université de 
Dauphine. Elle a travaillé 
dans la communication 
et œuvre depuis de nom-
breuses années en tant 
que journaliste. Parallèle-
ment, elle a été attachée 
parlementaire et copré-
side le PDC Vaud. Elle est 

mère de 4 enfants âgés de 14 à 19 ans.
 

Monique Misiego

Place aux jeunes! Pour une Suisse qui voit loin
Isabelle Tasset Vacheayrout – Editions Cabedita

Place aux jeunes! Pour une Suisse qui voit loin

C’est à lire

Concours Swiss Voice Tour du 2 novembre 
au Centre commercial Oron Arc-en-Ciel

Nos fées végétales

Il n’est presque pas imaginable de connaître 
les mille et une vertus des centaines de 
plantes que nous rencontrons partout chez 
nous, sous nos pas, en bordure des chemins 

et des forêts! Du plantain, ou plutôt des plan-
tains, de la capucine au bouleau, du cynoden-
dron au noyer, de la dent de lion à l’ortie… Ah! 
l’ortie! On la redoute pour ses légères piqûres, 
alors qu’elle, de la racine à la pointe des feuilles, 
regorge de bienfaisantes applications, sans 
compter, au premier printemps, l’excellente 
soupe!

Complété par des photographies, l’exposé 
de Christophe Roggen, droguiste à Estavayer-
le-Lac, nous rend muets d’admiration par ses 
connaissances. C’est un passionné de cette apai-
sante possibilité de soulager les ennuis de santé 
qui nous empêchent de jouir de la vie, et cela à 
tout âge!

Comme Obélix, il est tombé dans la marmite 
des potions magiques tout enfant en suivant 
l’activité de son grand-père, puis de son père. 
Trois drogueries-herboristeries dans le canton 

de Fribourg sont sous la direction de cette fra-
terie: à Domdidier, à Romont et à Estavayer-le-
Lac (tous nominés de la «Serpe d’Or» du druide 
Panoramix).

Merci à Christophe pour les instants pas-
sionnants qui nous font souvenirs et aussi, pour-
quoi pas, appliquer ces possibilités.

- Tirer son chapeau en passant devant un 
sureau, c’était un signe de révérence envers cet 
arbuste aux très nombreuses vertus, et même 
parafoudre!

- Ne pas rester longtemps sous l’ombrage 
d’un noyer, était une recommandation que nous 
suivions à la campagne, dans notre jeune temps.

Toute notre reconnaissance à Monsieur Rog-
gen.

Les organisateurs des rencontres ont eu 
la main heureuse de trouver un sujet si bien 
exposé. Nos remerciements à Madame et Mon-
sieur Pichonnat ainsi qu’aux responsables de la 
collation qui a suivi. 

WiCo 

Chexbres

Rencontre du 31 octobre

Film d’Alain Wenker, 
Fanny et Sébastien Henchoz

Aujourd’hui 10 octobre, nous avons ren-
dez-vous pour voir le �ilm d’Alain Wen-
ker sur Fanny. Après quelques mots de 
la présidente et le message de l’abbé 

Gilles Bobe, on nous présente Alain Wenker 
que nous connaissons pour son �ilm «Valentin 
raconte-nous ta passion».

Le père de Fanny habite à La Comballaz. Il a 
des vaches, des cochons, des poules, un lapin et 
un chien, il a aussi un employé. Ils font du beurre 
et du fromage avec le lait des vaches, qu’ils 
vendent à la ferme. Fanny voudrait reprendre la 
ferme de son père quand lui prendra sa retraite. 
Au bout de quelques années, ils ont dû changer 
d’avis, car Fanny vu l’handicap qui lui tombe 
dessus, commence à avoir de l’arthrose aux 
hanches.

Ils ont trouvé une roulotte et l’ont transfor-
mée en magasin et laboratoire très bien agen-
cés, ils peuvent pétrir et cuire le pain, des tartes 
ou des pizzas, vendre le fromage et le beurre, 

du sirop, tout vient de la région de La Combal-
laz. Des années après, ils l’ont améliorée en un 
petit magasin. Elle a même le temps de faire des 
cours d’herboriste sur les plantes et �leurs des 
Alpes. Comme elle ne peut pas tout faire, ils ont 
décidé de vendre ce petit magasin qui ouvre tou-
jours et se sont concentrés sur les herbes pour 
les tisanes et sirop, et sur les démonstrations 
pour ceux qui veulent apprendre en famille. Elle 
avait un jardin et l’a agrandi de �leurs et herbes 
pour thé et sirop. Le matin enlever les mauvaises 
herbes, l’après-midi cueillir les �leurs et le soir 
aider son père avec les bêtes et les montrer aux 
promeneurs.

Ils  ne savent pas encore s’ils peuvent 
reprendre la ferme.

Merci pour le �ilm, ainsi que les bénévoles 
pour leur dévouement et leur gentillesse.

M.B.

Oron-la-Ville

Rencontre du Fil d’Argent
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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

La terre est plate
Fiction de Matteo Carrega Bertolini

vo.st.fr. – 16/16 ans
Lu 18 novembre à 20h

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

Ve 15, sa 16 et di 17 novembre à 20h

La fameuse invasion 
des ours en sicile

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

Sa 16 et di 17 novembre à 16h

Un monde plus grand
Fiction de Fabienne Berthaud

v.f. – 8/8 ans
Je 14 et lu 18 novembre à 20h
Sa 16 et di 17 novembre à 18h

Sorry we missed you
Fiction de Ken Loach

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ma 19 novembre à 20h

Au nom de la terre
Fiction d'Edouard Bergeon

v.f. – 16/16 ans
Ve 15 et sa 16 novembre à 20h

Di 17 novembre à 18h

J'accuse
Fiction de Roman Polanski

v.f. – 16/16 ans
Je 14, di 17 et ma 19 novembre à 20h 

Sa 16 novembre à 18h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Abominable
animation de Jill Culton

v.f. – 6/6 ans
Sa 16 novembre à 15h

Goûter offert

Once upon a time 
in Hollywood

de Quentin Tarantino
vo.st. – 16/16 ans

Ma 19, me 20 et ve 22 novembre à 20h30

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

Hors normes
d’Olivier Nakache et Eric Toledano.
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 

Hélène Vincent et Bryan Mialoundama
v.f. – 12/ 12 ans

Ve 22 et sa 23 novembre à 20h30

Sortie Sortie

Dimanche 17 novembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron 10h00 souvenir

Paroisse de St-Saphorin
Crêt Bérard 8h00 cène
Puidoux 9h00 cène, assemblée

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 10h00 
Cully 20h30 famille

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion 10h00 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00 souvenir

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15

Cully 9h00 messe
Oron 10h00 Sittelles
Promasens 18h00 samedi
Ursy        10h00 parcours confi rmation 2

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

AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 14
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 15

SA 16

DI 17

LU 18

MA 19

ME 20

District
Sortie aux Bains de Lavey. Rejoignez-nous régulièrement 

ou sporadiquement 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.

Aran
23 novembre aux Mariadoules, soirée dansante 

organisée par Passeport vacances.

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.

29 novembre à 20h, «Impro sous hypnose» par la Cie du Cœur d’Or.

Cully
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.

16 novembre au 21 décembre de 15h à 18h (me-sa) 

à la galerie Davel 14, «Nini-nanna» 

exposition de dessins de Elisabeth Llach. www.davel14.ch

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

exposition de peintures de Italo et Vincent de Grandi.

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

Lutry
Esprit Frappeur, www.espritfrappeur.ch

15 et 16 novembre à 20h, 

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

22 et 23 novembre à 20h, Véronique Pestel, 

chansons.

24 novembre à 18h, «Rehearsal for a better world» 

par le Collectif inouite.

16 novembre au 8 décembre à la galerie Tracasset, 

Exposition de peintures de Jean-Luc Berger. 

Vernissage le 16 novembre de 16h à 20h.

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

assemblée générale APE Jorat & Oron-Palézieux.

23 novembre au collège du Raffort, 

cours de premier secours pour enfants, de 9h30 à 11h30 

pour les 6-9 ans, de 13h30 à 16h30 pour les 10-16 ans. 

Inscription obligatoire: info@ape-jorat.ch

27 novembre entre 9h30 et 11h 

à la Bibliothèque publique du Jorat, 

«Action Né pour Lire».

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

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

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

Jusqu’au 21 février, patinoire ouverte tous les jours sauf lundis.

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

rencontre du Fil d’Argent avec les Baladins de al Veveyse théâtre.

24 novembre à 17h au Gospel Center, 

soirée annuelle de l’Harmonie d’Oron. Entrée libre

Palézieux-Village
24 novembre à 20h à la salle polyvalente, 

soirée annuelle de l’Harmonie d’Oron. Entrée libre.

Puidoux
Jusqu’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.

Rivaz
30 novembre et 1er décembre dès 11h au caveau Chevalley, 

cave ouverte 2019, dégustation et brisolée. 

www.famille-chevalley.ch

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
16 à 20h15 et 17 novembre à 17h au Forum, 

«Scènes de ménage», concerts annuels de la chorale Plein Vent.

Servion
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

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 17 novembre de 11h à 12h

Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 25

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

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

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

IMPRESSUM
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Olivier Campiche / Tél. 021 908 08 04
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www.md-photos.ch
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Plutôt que de se prendre la tête sur 
le choix d’un �ilm à l’af�iche, pour-
quoi ne pas prendre part à un évé-
nement de la Cinémathèque. Elle 

offre à son programme la version com-
plète de «Le Parrain», trilogie mythique 
de Francis Ford Coppola, avec des copies 
35mm datant de la sortie des trois �ilms. 
L’une des trilogies mythiques de l’histoire 
du cinéma, parmi les plus violentes aussi, 
adoucie par la musique de Nino Rota, «Le 
Parrain» a été �ilmé entre 1972 à 1990. Ce 
fut le premier des blockbusters.

Saga légendaire 
En 1972, The Godfather entame le por-

trait d’une famille de la ma�ia de la première 
moitié du XXe siècle. Il raconte l’histoire de 
Michael Corleone (Al Pacino), �ils de Vito 
Corleone  (Marlon Brando), émigré sicilien 
à New York, suivant la relation du �ils avec 
son père dès son arrivée dans la Grande 
Pomme, lorsqu’il rejoint la «famille». 

Dans The Godfather ll, Coppola pour-
suit l’histoire de Michael à NY en évo-
quant son enfance, son mariage secret en 
Sicile. Le cinéaste met en retrait le per-
sonnage central de Marlon Brando pour 
laisser briller deux grands acteurs du 
moment, Robert De Niro et Al Pacino, 
ensemble pour la première fois à l’écran. 

En 1990, quinze an s plus tard, dans 
The Godfather lll, Michael a succédé à 
son père. Une scène tragique met �in à la 
célèbre trilogie lorsque, sur les marches 
du Teatro Massimo à Palerme Mary, la 
�ille de Michael, est assassinée.

Sujet rêvé pour le producteur
Le succès qu’avait eu à sa sortie, en 

1970, le roman éponyme de Mario Puzo, 
faisait de The Godfather un sujet rêvé 
pour la société Paramount. Alors que le 
producteur voulait réactualiser l’intrigue 
aux années 70,  Coppola (33 ans) s’y 
opposa fermement et imposa ses choix 
de casting. Une version de trois heures 
sortit sur les écrans en 1972. Le �ilm fut 
le plus gros succès cinématographique 
jamais enregistré à ce moment. 

 

CR

Cinémathèque suisse 
Casino de Montbenon, 1002 Lausanne
cinematheque.ch

Journées marathon 
Vendredi 29 novembre et jeudi 2 janvier
Godfather l 14h00, 175’
Godfather ll 17h30, 199’
Godfather lll 21h30, 162’
Pour d’autres séances, voir le programme

Un parent outre-Atlantique 

Cinéma

Prochainement à la Cinémathèque

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
5e ligue FCPC - Lausanne Nord Academy III R
Juniors D9 FCPC I - CS Ollon I R
Seniors 30+ élite FCPC - FC Saint-Légier R
Juniors D9 FC Montreux-Sports II - FCPC II 5-4
Juniors D9 FCPC I - FC Stade-Lausanne Ouchy VI R
Juniors C promotion FC Azzurri 90 LS - Foot Lavaux 8-0
Juniors B1 AS Haute-Broye - Foot Lavaux 1-6
5e ligue FC Concordia II - FCPC 1-3

Prochains matches
Jeudi 14 novembre
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Etoy II 19h30

Samedi 16 novembre
Juniors D9 Pully Football I - FCPC I 08h00
Juniors D9 FCPC II - CS La Tour-de-Peilz II 10h45
Juniors C, promotion Foot Lavaux - Mvt Menthue (9034) 13h30
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Montreux-Sports 15h30
5e ligue Lausanne Nord Academy III - FCPC 19h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue Pully Football II - ASHB 2-1
4e ligue FC Chavannes-Le-Chêne I - ASHB R
Séniors 30+ CS La Tour-de-Peilz II - ASHB 0-8
Juniors B1 ASHB - Foot Lavaux 1-6

Prochains matches à l’extérieur
Jeudi 14 novembre
Juniors B1 VPC Sport II - ASHB 19h30

Samedi 16 novembre
Juniors B1 Mormont-Venoge - ASHB 14h30

Brève

Deux nouvelles ceintures noires 
au judo Attalens

Maxime Albisetti en septembre puis Elena Pil-
loud le week-end dernier! Maxime fait du judo 
depuis qu’il est tout petit, il est champion suisse 

et membre de l’équipe nationale. Elena, pourtant non com-
pétitrice, a obtenu sa ceinture noire en moins de 10 ans de 
pratique à force de travail et de persévérance! C’est la pre-
mière ceinture noire entièrement formée par Jérôme et 
Séverine Guyot qui ont repris l’école de judo 2009 ! 
Le week end prochain se dérouleront les championnats 
suisse individuels et le 30 novembre les championnats 
suisse par équipe à St-Légier.

Voir la nuit sous un autre jour…

La Société d’astronomie du Haut-Léman 
(SAHL-Vevey) propose au début de l’an-
née 2020 un cours public d’initiation à 
l’astronomie, à l’enseigne de «Voir la nuit 

sous un autre jour… ». Ce cours de cinq soirées, 
organisées le lundi ou le jeudi à 19h30, a lieu 
dans les locaux de l’observatoire de Vevey. Les 
présentations, accessibles à tous et ne deman-
dant aucune connaissance particulière, sont 
complétées, quand la météo est favorable, par 
l’observation du ciel au télescope.

Les événements en relation avec l’astrono-
mie fascinent toujours plus un nombreux public. 
Il y a 50 ans, l’homme marchait sur la Lune, 
Thomas Pesquet rêve de retourner vers la sta-
tion spatiale internationale, le télescope spatial 

James Webb va bientôt remplacer Hubble, Voya-
ger 1 étudie le milieu interstellaire, des véhi-
cules roulent sur la planète rouge… A chacune 
de ces «aventures», le ciel nous interroge. Quelle 
est la vie d’une étoile? Comment se repérer sur 
la voûte céleste? Où se trouve la galaxie d’Andro-
mède? Sommes-nous seuls dans l’Univers? Peut-
on voir une nébuleuse? Vénus est-elle une pla-
nète accueillante?

Le cours organisé par la SAHL tentera de 
répondre à nombre de ces interrogations et don-
nera quelques clefs pour mieux connaître le ciel 
et découvrir ses merveilles.

JA

Vevey

Cours d’initiation à l’astronomie à l’Observatoire

Prochains cours (2020)
1)  les lundis 6, 13, 20 janvier, 3 et 10 février
2)  les jeudis 9, 16, 23 janvier, 6 et 13 février
3)  les lundis 24 février, 2, 9, 16 et 23 mars

(attention: ce cours N° 3 sera organisé seulement en cas de forte affl uence)

Le nombre de places étant limité, les inscriptions à ce cours sont prises dès 
maintenant mais au plus tard le 4 décembre 2019. La fi nance pour l’ensemble 
du cours (5 séances) est de Fr.100.- pour les adultes et de Fr.60.- pour les 
jeunes, jusqu’à 16 ans, documentation de cours comprise.

Inscriptions et informations
Jean Aellen, ch. de la Forestallaz 14,
1806 Saint-Légier, tél. 021 943 37 51
Courriel: jean.aellen@bluewin.ch

Site Internet de la SAHL: http://www.astro-vevey.ch/

Observatoire SAHL

Observation
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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

43
19

 du mardi 12 novembre
au dimanche 17 novembre

Extra Vergine,
2 litres 35%

17.45 au lieu de 27.–

Huile d’olive Originale Bertolli

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

43
19

 du mardi 12 novembre
au dimanche 17 novembre

2018, Languedoc-Roussillon,
France, 6 x 75 cl 46%

19.95 au lieu de 37.20

JP. Chenet Cabernet/Syrah
Pays d’Oc IGP

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PROCHAINES ÉDITIONS

21
novembre

Edition XXL
« Tous Ménages »

40'000 ex.Spécial

Black Friday

28
novembre

Edition
normale

5
décembre

Edition
« Tous Ménages »

12
décembre

Edition
normale

2
janvier
VACANCES

pas de parution

19
décembre

Edition
« Tous Ménages »

26
décembre

VACANCES
pas de parution

9
janvier

Edition
normale

La tête dans les étoiles et les pieds dans la nature

Une artiste d’Oron-le-Châtel remet au 
goût du jour les poyas typiques du 
Pays-d’Enhaut, nous entraînant dans 
un monde féerique.

Entourée par la nature avoisinant sa mai-
son, Diane Herman raconte à travers ses créa-
tions les histoires de la vie. S’inspirant de l’art du 
papier découpé, cette jeune maman recrée l’uni-
vers de son enfance. Bijoux, sculptures, dessins, 
cartes de vœux, décorations, l’artiste à la créa-
tivité débordante utilise plusieurs techniques 
dans ses œuvres. 

Toutes les matières
Depuis toute petite, Diane ressent l’envie de 

créer, de coordonner son imagination dans ses 
œuvres. Ne se limitant pas à une seule matière, 
c’est une véritable touche à tout. Autodidacte, 
elle n’en est pas moins diplômée de plusieurs 
écoles d’art. Avec ses papiers de décoratrice et 
de designer Bijoux-objets HES, Diane possède de 
solides bases pour concrétiser ses idées.

«Je les ai énervés dès mon arrivée à l’école de 
Genève, car je voulais un bijou bien de chez nous, 

pas quelque chose de bling-bling» rigole l’artiste.
Diplômes en poche, Diane décide de décou-

vrir le monde a�in d’ouvrir son regard sur celui-
ci. Après de grands voyages, elle s’installe en 
campagne où elle développe son talent et donne 
vie à nos belles histoires et traditions.

Technique horlogère
Venant d’une famille d’horlogers, Diane 

décide d’exploiter plusieurs techniques de 
ce métier a�in de miniaturiser les traditions 
alpestres.

Entre montée à l’alpage, �leurs de montagne 
et monde féerique, ses œuvres sont emplies de 
poésie. Il suf�it d’échanger quelques mots avec 
l’artiste pour se rendre compte de l’importance 
de son art. Elle avoue que cette imagination 
débordante n’est pas simple à canaliser. 

« Je pense à tellement de choses, qu’il n’est pas 
toujours facile de trouver le sommeil ».

Dessinés à la main, ses bijoux décou-
pés prennent forme lors de ses insomnies. 
Synonymes d’artisanat, les œuvres de Diane 
connaissent un franc succès.

Oron-le-Châtel

Art  -  Installée en campagne, Diane développe son talent et donne vie à nos belles histoires et traditions

Les poyas à peindre Diane tamponnant ses bijoux

Première couche de peinture

Pendentifs et bracelets L'arbre de l'amour

Biennale de Montreux
Pour Montreux, la jeune maman a 

réalisé « L’arbre de l’amour », exposé 
sur les quais de la ville lors de la Bien-
nale 2019. Du 9 août au 20 octobre, 
cette œuvre faite d’acier inox découpé 
et soudé, re�lète les couleurs du lac pour 
le plus grand bonheur des passants. Ses 
racines bien plantées transmettent un 
message parlant : « Symbolisant deux 
personnages liés par les racines du 
passé et le futur s’élevant au bout de ses 
branches, ma création évoque l’abon-
dance et la joie de vivre», précise Diane.

Futur
Dans le futur, l’artiste d’Oron-le-

Châtel souhaiterait réaliser plus de 
sculptures, qu’elles soient métalliques 
ou en toute autre matière. Son opti-
misme ne peut qu’être communicatif et 
nous lui faisons entièrement con�iance 
pour nous émerveiller. 

Thomas Cramatte

Photos : © Thomas Cramatte




