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Le journal prend son 
temps. Quatre fois l’an, il se 
propose plus largement en 
débordant de son district 
propre. 

Fait par et pour les habi-
tants de la région située entre 
Lausanne, Vevey et Moudon, 
Le Courrier vous présente 
chaque semaine des pans de 
vie, des portraits, des événe-
ments mais aussi des enquêtes 
qui valorisent ce district qu’on 
appelle Lavaux-Oron. Nom-
breux ont été ceux qui se 
demandent à quoi pouvait 
bien servir un journal dans 
une région où il ne se passe 
rien… 

Il est vrai que l’impression 
de calme domine, mais elle 
n’est qu’apparente. D’autres 
médias ne font qu’y passer et 
relatent de faits en quelques 
lignes sans s‘y attarder, renfor-
çant cette impression de vide.

Pour sa part, le journal 
local y a sa vocation. Il prend le 
temps de s’attarder, de musar-
der et de développer des sujets 
apparemment futiles ; futi-
lité qui n’est que dans l’œil du 
spectateur. Celui qui conçoit la 
région comme un dortoir, qui 
travaille autre part et fête ail-
leurs, s’exile de lui-même. Il ne 
comprendra pas le plaisir de 
faire (re)vivre un vieux four 
à pain, pas plus qu’il ne com-
prendra les traditions ances-
trales et parfois curieuses du 
lieu même où il habite.

Le vecteur social que 
représente Le Courrier  se jus-
ti�ie pour ces raisons. Réunir 
les informations et les propo-
ser à chacun chaque semaine 
donne une existence à la 
région, et par voie de consé-
quence aux personnes qui la 
vivent. Ce journal est le vôtre 
et nous vous remercions 
chaque semaine de lui faire 
bon accueil. Bonne lecture !

Le mot 
du Red'Chef

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Belmont La Croix s/Lutry LutryCHF 1’595’000.— CHF 2’290’000.– CHF 2’450’000.—

Villa jumelle familiale 5,5pces – 210m2 Villa contemporaine avec vue 5,5pces – 215m2 Villa avec vue panoramique 7,5pces – 325m2

Dimanche 24 novembre

Votons !
par Thomas Cramatte
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Retrouvez l'intégrale 
des interviews sur

Youtube du Courrier : Le Courrier Lavaux Oron Jorat
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Etienne Blanc Jean-François Chapuisat



N° 44 • JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 Le Courrier AVIS OFFICIELS • ANNONCES 4

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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A louer pour le 1er février 2020

Bel appartement de 2,5 pièces
avec cave, couvert voiture, accès direct au jardin,
dans une P.P.E. de 4 appartements, avec piscine

Endroit calme et avec vue à Promasens

Transports à proximité, animaux bienvenus

Fr. 1300.– charges comprises

Tél. 079 421 33 37
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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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Et si vous intégriez l’équipe de la Carrosserie du Saulgy SA, 
une entreprise familiale dynamique 

ayant pour objectif principal un travail précis et de qualité !

Vous avez un CFC de peintre en carrosserie, vous 
aimeriez travailler à 100% et vous n’avez pas peur 

de relever de nouveaux défi s avec notre team ?
Notre société déménage et s’agrandit, 
alors cette place est faite pour vous !

Adressez-nous votre dossier à :
Carrosserie du Saulgy, Rte du Saulgy 133, 1678 Siviriez 

ou à carrossesaulgy@bluewin.ch
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ENTREPRENEUR spécialiste en rénovation

Recherche ferme 
ou maison zone village, agricole 

ou terrain à bâtir
Solvabilité garantie

Merci de votre appel au 079 235 78 11
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OPEL CROSSLAND X

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

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Secrétaire au Conseil général
Poste à repourvoir

La présidente du Conseil général de la commune de 
Montpreveyres informe que le poste de secrétaire sera 
vacant dès le 1er janvier 2020.

Tâches
•  Etablir les convocations des séances de l’organe 

législatif de la commune et de ses commissions
•  Contrôler les présences des membres aux séances
•  Rédiger les procès-verbaux des séances (4 séances 

ordinaires par an)
•  Préparer les extraits de procès-verbaux
•  Collaborer lors des votations et des élections les jours 

de scrutin
•  Gérer les archives liées à cette fonction.

Profi l
•  Bonnes connaissances du français, de l’orthographe 

et maîtrise de la rédaction
•  Maîtrise des outils informatiques
•  Intérêt pour la chose publique et la vie communale.

Le-a secrétaire sera nommé-e par les membres du 
Conseil général, pour la fi n de la législature en cours qui 
se termine le 30 juin 2021.

En cas d’intérêt pour ce poste, merci de prendre contact 
avec le greffe municipal (021 903.25.13 ou admin@
montpreveyres.ch) ou avec Mme Martine Borgeaud, 
présidente (martine.borgeaud@montpreveyres.ch).

Rappel : il n’est pas nécessaire d’être membre du 
Conseil général ou d’être domicilié dans la commune 
pour déposer sa candidature.

Au nom du Conseil général et de la Municipalité de la 
commune de Montpreveyres.

 Martine Borgeaud, présidente

 COMMUNE DE MONTPREVEYRES

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 :   Transformation(s)
Transformation d’une villa individuelle, 
aménagement d’un appartement 
indépendant dans les combles 
et aménagements extérieurs

Situation:  En Derrey-Mont 6a
1077 Servion

Nº de la parcelle: 216

Nº ECA: 184 1435

Nº CAMAC: 189597

Référence communale: 16/2019

Coordonnées géo.: 2’549’600 / 1’158’485

Propriétaire:  Gabrielle Du Breil De Pontbriand 
De La Caunelaye
En Derrey-Mont 6a - 1077 Servion

  Cédric Du Breil De Pontbriand 
De La Caunelaye
En Derrey-Mont 6b - 1077 Servion

Auteur des plans:  Emmanuel Oesch
AAEO, Atelier d’architecture E. Oesch
Avenue du Chablais 23
1008 Prilly

Demande de dérogation:  Art. 60 RCATC Servion: 
modifi cation du terrain naturel

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 20 novembre au 19 décembre 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction d’une villa familiale 
Minergie P, d’un garage et 
d’un jacuzzi de 15 m2

Situation:  Route de Servion 3b
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 2422

Nº CAMAC: 190633

Référence communale: 15/2019

Coordonnées géo.: 2’547’600 / 1’158’055

Propriétaires:  Maryline et Roland Spycher
Chemin des Moines 189
1095 Lutry

Auteur des plans:  Pablo Sàez
Sáez Architecte Sàrl
Route de Penau 10
1052 Le Mont-Sur-Lausanne

Demande de dérogation:  Surface bâtie, art. 24 du règlement 
de construction, application 
de l’art. 97 al. 4 LATC, augmentation 
du COS de 5% pour les bâtiments 
atteignant des performances 
énergétiques sensiblement supérieurs 
aux normes en vigueur

Particularité:  Le projet implique l’abattage 
de deux conifères (Æ 60 cm et 60 cm), 
d’un arbre fruitier (Æ 30 cm) 
et d’un bouleau (Æ 60 cm)

Compétences: Municipale Etat

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

La Municipalité

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

Nature des travaux
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaire :
Auteur des plans :

Compétences :

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

Transformation de 2 appartements 
existants de 5 et 6 pces 
en 4 appartements de 2 x 2 pces 
et 2 x 3 pces au rez et au 
1er étage, création de 3 balcons et 
de 8 places de parc extérieures
Chemin de la Poya 13
1610 Oron-la-Ville
11002
7287
187640
42.05.1964

2.553.150 / 1.158.165

4
Emmanuel Beney
Pascal Duvillard, 
Atelier d’architecture 
P. Duvillard SA / Groupe AARC
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
23 novembre au 22 décembre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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La ville de Neuchâtel va bien 
devenir la troisième de Suisse 
romande et prendre ainsi la 
place de Fribourg qui se retrou-

vera du coup au quatrième rang devant 
La Chaux-de-Fonds. Le Tribunal fédéral 
a rejeté la semaine dernière le recours 
déposé contre le projet de fusion du chef-
lieu neuchâtelois avec les communes de 
Peseux, Valangin et Cor-
celles-Cormondrèche. La 
nouvelle commune verra le 
jour en 2021 et comptera 
45’000 habitants. 

N’est-il pas cocasse de 
constater que le mot «ville» 
est issu du latin «villa» qui 
désignait non pas une com-
munauté urbaine mais une 
ferme isolée ou une exploi-
tation agricole. C’est l’agro-
nome romain Caton qui, 
au IIe siècle av J.-C. uti-
lisa ce terme pour la pre-
mière fois pour désigner 
un domaine consacré à 
l’agriculture avec ses ins-
tallations spéci�iques et 
la maison séparée de son 
propriétaire. En latin, la 
ville se disait «urbs» et 
dé�inissait une cité avec 
son enceinte, l’équivalent 
de la «polis» des Grecs ; un 
terme qui nous a donné 
les mots «mégalopole» (grande ville) 
et aussi «police». Pour en revenir à la 
villa romaine de l’Antiquité, certains de 
ces domaines gagnant en importance 
et s’urbanisant progressivement au �il 
des siècles, le sens du mot évolua dès le 
Moyen Âge vers «village» puis «ville». A 
la �in du Xe siècle le mot «vile» avait déjà, 
en vieux français, le sens de petite agglo-

mération. Quant au substantif actuel 
«villa» qui désigne une maison indivi-
duelle, il n’apparaît dans la langue fran-
çaise qu’au XVIIIe siècle par emprunt à 
l’italien qui le destinait à une demeure 
luxueuse. C’était le cas, par exemple, de 
la somptueuse Villa Borghèse aménagée 
entre 1605 et 1633 sur un vaste vignoble 
romain par l’architecte Flaminio Ponzio 

sur les plans du richissime cardinal Sci-
pione Borghèse. La Villa Borghèse et ses 
vastes dépendances furent acquises par 
le gouvernement italien en 1901 puis 
cédées, deux ans plus tard, à la commune 
de Rome qui l’ouvrit au public. Le parc de 
la Villa est aujourd’hui un des plus beaux 
espaces verts de la Ville éternelle et son 
magni�ique musée accueille une des plus 

importantes collections privées de la 
planète. Les responsables du tourisme 
romain déconseillent cependant forte-
ment aux visiteurs de déambuler dans 
le parc la nuit car, une fois le soleil cou-
ché, il se transforme en repaire de toxi-
comanes, de dealers et de malandrins; 
un mal qui touche désormais les parcs 
de nombreuses métropoles. 

Ah! Ceci encore: en 
Suisse, pour obtenir le sta-
tut de ville, il faut plusieurs 
conditions statistiques et 
notamment pouvoir af�i-
cher 10’000 habitants ou 
plus. L’Union des villes 
suisses compte actuel-
lement 172 communes 
dont dix n’ont pas of�iciel-
lement le statut de ville. 
Notons encore que le mot 
«villégiature» tout comme 
«villa» est un emprunt à 
l’italien «villegiatura» et 
désigne bien un séjour à 
la campagne. Il est issu 
du verbe «villeggiare» qui 
veut dire  séjourner dans 
sa maison de campagne 
pour s’y reposer ou s’y 
divertir ; verbe dérivé lui 
aussi de l’antique «villa». 
De nos jours, les deux villes 
les plus peuplées de la pla-
nète sont chinoises: Shan-

ghai avec plus de 24 millions d’habitants 
et Pékin qui en compte un peu moins de 
22 millions. La troisième est africaine. Il 
s’agit de Lagos, la capitale du Nigéria qui 
af�iche plus de 21 millions d’habitants. A 
elles trois, ces mégalopoles sont huit fois 
plus peuplées que toute la Suisse…
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La petite histoire des mots
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Importants travaux routiers durant 18 mois 

La construction du giratoire du 
Vergnolet situé à l’intersection 
des routes menant à la gare de Pui-
doux, vers Chexbres et Forel va 

démarrer le 25 novembre pour une durée 
d’environ 18 mois, soit environ jusqu’en 
juin 2021. Les travaux se dérouleront en 
4 phases bien distinctes. 

Durant la phase 1 jusqu’à 
�in décembre 2019, il s’agira de 
travaux préparatoires en surface 
avec la création d’un passage pié-
ton provisoire, le démontage des 
bacs à �leurs, l’installation d’un 
éclairage publique provisoire 
et d’autres petits travaux tech-
niques.

Durant la phase 2 (en rouge 
sur le plan annexé) et à partir de 
janvier 2020 (et selon les condi-
tions météorologiques), il sera 
procédé à la création d’un mur de 
soutènement et à la construction 
de la partie inférieure du gira-
toire. Pendant cette pha se des tra-
vaux, la circulation des véhicules 
sera presque normale sur un 
tronçon rétréci indiqué en jaune 
sur le plan.

Durant la phase 3 (en jaune 
sur le plan) c’est la partie supé-
rieure du giratoire qui sera 
construite. Pendant cette période, 
la circulation sera concentrée sur 
la partie rouge du plan avec une 
circulation alternée pour aller et 
venir en direction de la gare de 
Puidoux.

Durant la phase 4 (en bleu sur plan) 
aura lieu la réfection de la route canto-
nale entre le nouveau giratoire du Ver-
gnolet et le giratoire vers la station AVIA. 
Il s’agira de la période la plus délicate, car 
chaque jour il y a 13’000 véhicules qui 
transitent sur ce tronçon. L’installation de 

feux de signalisation permettant une cir-
culation alternée est inévitable et provo-
quera automatiquement des temps d’at-
tente aux heures de pointe le matin et en 
�in d’après-midi.

Comme ces travaux ont lieu sur un 
axe important lié à l’entrée et la 
sortie de l’autoroute à Chexbres, 
toutes les parties prenantes du 
chantier (le service cantonal des 
routes, la Municipalité de Pui-
doux, les ingénieurs et les entre-
prises) sont conscientes que des 
informations ponctuelles sur les 
conditions de circulation sont 
nécessaires en incitant les usa-
gers à éviter, tant que possible, 
de circuler à cet endroit durant 
une certaine période et des 
déviations pourront être mises 
en place.

Au �inal, ce nouveau giratoire 
du Vergnolet permettra de �lui-
di�ier le tra�ic et surtout de per-
mettre aux usagers venant et 
allant à la gare de Puidoux de 
s’insérer en toute sécurité dans 
la circulation.

Dès maintenant, tous les 
acteurs du chantier demandent 
à la population de se confor-
mer aux indications fournies et 
d’avoir de la patience en respec-
tant le travail et la sécurité des 
ouvriers.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Les travaux se dérouleront en 4 phases bien distinctes, dès le 25 novembre

C’est offi ciel, 
le 4e festival est annoncé !

A cette même période l’an passé, nous pressentions un 
succès grandissant, une fréquentation en hausse et 
une programmation extraordinaire (plus de 1800 �ilms 
adressés à la sélection). Restons humble: mais il faut 

reconnaître que les objectifs espérés ont été largement atteints 
voire dépassés. La notoriété est relevée et son attractivité con�ir-
mée. Savigny �igure désormais sur la carte mondiale de ce secteur 
artistique.

Appel aux réalisateurs
Les trois premières éditions ont permis de franchir une orga-

nisation déjà remarquée, mais 2020 devrait être concrétisée par 
le passage désormais dans la cour des très grands. On s’en réjouit 
d’avance. La date est retenue et les appels aux réalisateurs du 
monde entier sont désormais ouverts. Avec une nouvelle ban-
nière, la visibilité est présente sur les réseaux sociaux.

La présidente du comité d’organisation et directrice artis-
tique, Marjolaine Perreten, de retour du Japon où son dernier �ilm 
«Le dernier jour d’automne» a été présenté en sélection of�icielle, 
nous le con�irme: le FFAS est salué comme la troisième organi-
sation de ce type en importance nationale (après le Fantoche de 
Baden et Animatou à Genève).

Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir sur cette manifes-
tation hautement culturelle en temps utile tout en saluant déjà le 
dynamisme de son équipe.

AP

 
«Le dernier jour d’automne» 
sera l’objet d’un livre édité dans la collection «La Chouette du cinéma»,
bientôt disponible chez Payot, Lausanne.

Savigny

Festival du fi lm d’animation de Savigny

4e FFAS  –  Samedi 16 mai 2020
Forum de Savigny dès 9h – billetterie à 8h45

www.festivalanimationsavigny.com

La présidente Marjolaine Perreten à la Berlinale 2019
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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

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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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

Notre bureau d’architectes d’Oron-la-Ville
met au concours le poste de :

Architecte HES/EPF

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes à la recherche d’un défi réellement
motivant, s’inscrivant sur le long terme, faites-nous parvenir votre dossier de candidature au
plus tard jusqu'au 9 décembre 2019 à : archi@ducrestmetzger.ch

Votre fonction :
- Conception et réalisation de projets d'architecture
- Nouvelles constructions et transformations
- Habitations individuelles et collectives
- Bâtiments publics
- Constructions artisanales et industrielles
-  Analyses de rendement et d'investissement
- Conception des détails de construction
- Coordination interdisciplinaire, maître d'ouvrage, ingénieurs, autorités administratives

Votre profil :
- Formation d'architecte HES ou EPF
- Expérience dans une fonction similaire en bureau d’architectes
- Grande conscience professionnelle, rigueur et précision
- Sens de l’organisation, gestion des priorités et esprit d'initiative
- Capacité à travailler de manière autonome, tout en sachant faire preuve d'esprit d'équipe
- Facilité d’apprentissage et volonté d’évoluer avec l’entreprise
- Parfaite maîtrise des outils informatiques (ArchiCad, Office - Lesosai et Messerli un plus)

44
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du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00

Grand Rue 9, 1009 Pully
021 711 04 84

terre-vaudoise.ch
pully@terre-vaudoise.ch
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Garage Roverey

Suivez-nous 

Chemin du Théâtre 6 - 1077 Servion

Un savoir-faire professionnel & un travail de qualité
pour l'entretien de votre véhicule

021 869 73 70
www.garageroverey.ch

Check-up hiver 

gratuit ttt
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 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service

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

Venez découvrir leurs créations originales

44
19

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  

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 : ceinture, 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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W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Chemin de la Jaque 80
1093 La Conversion

www.anikodeneriaz.ch
www.sophiedeneriaz.ch

079 293 70 00
RELAXANTS, THÉRAPEUTIQUES, VENTOUSES

MASSAGES

BIORÉSONANCE
TRAITEMENT DES ALLERGIES, 

ZONA, GOUTTE, ARTHROSE, ASTHME, 
BILAN DE SANTÉ,...
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Service d’hiver
pour tondeuses, 
tracteurs à gazon
et fraises à neige 
toutes marques 

Jean-Paul Gurtner
Atelier mécanique
Route du Flon 13
1610 Oron-la-Ville
021 907 72 43

Prise et restitution gratuites
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Dernière ligne droite pour la municipalité

Politique

Oron – Elections complémentaires du 24 novembre

Dans le but de présenter les 
trois candidats en course 
pour la place de munici-
pal, nous avons changé de 

manière de faire. Pour vous permettre 
de faire plus ample connaissance avec 
eux, les prétendants au titre ont pris 
le temps de répondre à nos ques-

tions. De la péréquation sociale à leurs 
ambitions, vous saurez tout sur cha-
cun des candidats. 

Pour rappel, ils étaient trois à 

manifester leur intérêt suite au départ 
de Frédéric Isoz. C’est ainsi que le 28 
octobre dernier, Yoan Hunziker, Gérald 
Wist et Romain Richard ont déposé 

leur candidature. Pour le reste, c’est 
vous, les électrices et électeurs qui 
déciderez du sort de la future munici-
palité d’Oron.

Gérald Wist, Liste 1
Groupement indépendants d’Oron (Grindor)

Ancien syndic de Châtillens, Gérald Wist possède une 
expérience de quinze ans dans le milieu politique. Ce �ils 
d’agriculteur est l’heureux grand-papa de deux petits-
enfants. Il réside depuis une trentaine d’années à Châtillens. 
Indépendant dans le domaine de l’internet, il était chef de 
projet en informatique pour diverses entreprises, la poli-
tique lui tient à cœur. 

«Pour moi, ce poste est un réel métier. Quand on voit la 
quantité de choses à connaître, il faut être passionné et s’y 
consacrer pleinement».

Membre du parti Grindor, Gérald Wist est très sensible 
à la cause écologique. Pour lui, il faut mettre l’accent sur la 
durabilité et l’énergie communale, améliorer les structures 
de la petite enfance ainsi que les aménagements des vil-
lages. Gérald Wist propose une meilleure identité des places 
de village a�in que les citoyens s’y retrouvent et partagent 
de bons moments. Outre le co-voiturage qui n’a jamais vrai-
ment fonctionné, l’utilisation des transports publics peut 
être généreusement améliorée, en facilitant par exemple les 
parkings aux abords des gares. 

«On doit adapter les règlements de construction a�in 
d’améliorer notre production d’énergie».

Pour Gérald Wist, on devrait mettre l’accent sur l’ef�ica-
cité et l’esthétisme des panneaux solaires. Aucune mise à 
l’enquête n’est nécessaire pour leur installation. Alors que la 
qualité et la couleur de la tuile sont réglementés.

Gérald Wist souhaite encourager la mobilité douce dans 
la région. Malgré la topographie particulière de la commune, 
il est pour lui possible d’encourager les citoyens à l’utiliser. 
Rien qu’en observant le succès de la «Mobilidoux», ce genre 
de structure serait la bienvenue.

Au sujet de la péréquation sociale entre le canton et la 
commune, Gérald Wist pense que l’Etat devrait proposer 
une bascule d’impôts en conséquence. La péréquation étant 
actuellement bonne, la commune n’a que peu de mots à dire 
à ce propos.

L’habitant de Châtillens dispose de temps et d’une 
grande motivation a�in de répondre aux besoins de ce poste 
de municipal. 

«Je dispose à présent de nettement plus de temps pour me 
consacrer à la vie politique et œuvre associative».

Yoan Hunziker, Liste 2
PLR, UDC et indépendants de centre droit

Natif et habitant d’Oron, Yoan est papa de deux garçons 
et cadre dans une entreprise de ferblanterie. Expert pour 
le canton de Vaud pour les défauts liés à la construction, 
Yoan Hunziker possède à son actif plusieurs brevets dans ce 
domaine.

La con�iance envers la commune d’Oron est le mot 
d’ordre de Yoan.

«Je me présente par conviction. J’ai envie de faire marcher 
cette commune, de la faire aller de l’avant».

Le jeune père de famille prend actuellement beau-
coup de plaisir au Conseil communal. Mais ses ambitions le 
poussent à évoluer dans le milieu politique de notre région. 
Très à l’écoute, Yoan veut instaurer une politique proche de 
la population, être disponible et interagir avec les citoyens.

Avec cette philosophie, il veut également être à l’écoute 
des entreprises régionales et des sociétés locales. Le membre 
du groupement PLR, UDC et indépendants de centre droit 
souhaite offrir un soutien et aider au développement des 
PME et sociétés. A noter son investissement dans le cadre 
du Comptoir d’Oron, de la CERO et de l’organisation du Tour 
de Romandie prochain.

Dans son programme, il veut également améliorer les 
transports publics, notamment le problème de places de 
parc que rencontre la gare de Palézieux.  

«Pour moi, il est important d’améliorer les connexions 
extérieures en matière de transports publics».

Yoan désire lier davantage les piétons et les automobi-
listes. Son but est de rendre les divers axes routiers agréables 
à tous les usagers de la route.

Satisfait dans l’ensemble de l’état actuel de la commune, 
il ne faut pas, pour lui, lâcher le travail qui a été fourni par la 
municipalité. Surtout ne pas se reposer sur les acquis, il va 
falloir continuer dans cette direction a�in de toujours amé-
liorer la qualité de vie des oronnais.

«Il faut continuer à investir dans le sens de la population 
et mettre l’accent sur la durabilité».

La péréquation actuelle est très bonne, mais Yoan reste 
prudent sur cette question. Car pour lui, seul le long terme 
permettra de voir ce qui sera redistribué à notre commune.

Yoan, toujours à l’écoute, a réuni sa famille et son 
employeur avant de se lancer dans cette course à la munici-
palité. Il fallait pour lui avoir l’accord des trois parties avant 
de pouvoir s’engager. 

«Une place de municipal demande de la disponibilité. Si je 
m’engage, je m’engage à 100%».

Romain Richard, Liste 3
PS Oron et sympatisant-e-s

Enfant du pays d’Oron, Romain possède une affection 
toute particulière pour sa commune. Ayant béné�icié durant 
son enfance de l’accueil d’une famille d’agriculteurs à Palé-
zieux sur les temps de midi, il apprend le partage et les 
valeurs de la terre. Des valeurs qui l’accompagnent encore 
aujourd’hui dans la vie de tous les jours. Educateur et ensei-
gnant spécialisé de formation, il est actuellement doyen d’un 
établissement scolaire de 800 élèves. 

«C’est surtout l’attachement à ma région qui me stimule 
pour cette fonction. Très tôt, j’ai béné�icié de cette solidarité 
villageoise qui est propre à notre région».

Marié et père de deux petits garçons, Romain est très 
reconnaissant envers la commune d’Oron qui lui a tant 
donné.

Président du parti socialiste Oron-Savigny, il a été cor-
respondant politique des journaux locaux pendant de nom-
breuses années. Tout ce qui touche au système démocra-
tique helvétique aiguise l’intérêt du jeune papa. Passionné, 
il aime être constructif et à l’écoute. 

Avec une éthique proche des habitants, Romain veut éga-
lement être aux côtés des entreprises. Pour lui, il est impor-
tant de favoriser l’économie locale, le vivre ensemble et la 
santé publique.

«Il faut continuer à protéger les commerçants et les socié-
tés locales qui sont le poumon économique et social de notre 
région».

Dans son programme, le socialiste veut faire prévaloir 
le principe de précaution sur la 5G, favoriser les emplois au 
sein des PME, encourager la consommation locale, mieux 
concilier la vie privée et la vie professionnelle et parfaire 
l’implication des citoyens sur les grands projets.

L’enjeu est de réussir à garder un esprit de village malgré 
une densi�ication à venir, densi�ication qui ne doit pas rimer 
avec la destruction de terres agricoles et des espaces verts.

En ce qui concerne les moyens de transport, il suggère la 
complémentarité et le bon sens.

«Vu la géographie de la région, la réponse ne peut être 
unique. Il n’y a pas que le bus, que le train ou que la voiture, 
nous nous devons de travailler davantage sur cette complé-
mentarité. Le développement de la mobilité douce est une 
piste intéressante».

Pour Romain, la péréquation sociale, malgré sa part 
importante dans le budget communal, est essentielle. Il rap-
pelle qu’elle s’adresse autant aux personnes atteintes dans 
leur santé, qu’aux familles, qu’aux étudiants et qu’aux ainés.

«J’aime les challenges et j’ai besoin de dé�is pour m’épa-
nouir».

Viande ou quinoa?
Gérald: viande

Café ou thé?
Gérald: plutôt café

5G ou 4G?
Gérald: garder le câblage et ne pas 
tout vouloir passer par les ondes.

Ville ou campagne?
Gérald: campagne

Ciné ou giron?
Gérald: plutôt cinéma

Par l’un ou 
l’autre

Viande ou quinoa?
Yoan: viande

Café ou thé?
Yoan: les deux

5G ou 4G?
Yoan: j’attends les rapports 
d’études

Ville ou campagne?
Yoan: campagne

Ciné ou giron?
Yoan: giron

Par l’un ou 
l’autre

Viande ou quinoa?
Romain: viande, mais viande locale

Café ou thé?
Romain: café

5G ou 4G?
Romain: aucun des deux

Ville ou campagne?
Romain: campagne

Ciné ou giron?
Romain: moments en famille 

Par l’un ou 
l’autre

Podcast sur

Le Courrier 
Lavaux Oron Jorat

Propos recueillis par Thomas Cramatte
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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 ?

28.11 – 01.12 | 9h – 18h 
EXPO STAUFFER 2019

1607 Les Thioleyres

 Grande exposition de tracteurs et machines
agricoles

 Nouveautés 2019
 Jubilé des 50 ans d’importation LANDINI en Suisse
 Inauguration du nouveau magasin PROMODIS
 Inauguration du nouveau hall d’exposition
 Marché de l’occasion
 Restauration et buvette Samuel Stauffer SA | 1607 Les Thioleyres

Tel. 021 908 06 00 | info@stauffer-cie.ch

28.11 – 01.12 | 9h – 18h 
1607 Les Thioleyres1607 Les Thioleyres

28.11 – 01.12 | 9h – 18h 
1607 Les Thioleyres1607 Les Thioleyres
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Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
« Black Friday au Bu� et de la Gare »

Jeudi 21 / vendredi 22 / samedi 23 novembre
2 dl de vin o� ert pour toute la clientèle restaurant et café du midi ou du soir.

SANGLIER DU JURA À LA BROCHE 
SUR LA TERRASSE

SAINT-NICOLAS

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
DÈS 19H

 Terrine de chevreuil et potage à la courge
Cuissot de sanglier, pommes rissolées et légumes de saison

Tarte Tatin et glace caramel beurre salé

Réservation conseillée
au 021 791 46 98
Bu� et de la Gare

La Conversion - Lutry

MENU CHF 48.–

44
19

ORON
HEURES D’OUVERTURE:
Lundi à vendredi : 08h-20h
Samedi :                08h-18h

Du jeudi 28 au samedi 30 novembre

 30%
de réduction sur tous

les jouets

M-ORON_Ann_BlackFriday_jouets_142x205.indd   1 15.11.2019   09:28:11

BLACK
FRIDAY

44
19
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Tous aux urnes pour élire le nouveau municipal

Politique

Lutry - Elections complémentaires du 24 novembre

A�in de sortir des sen-
tiers battus, nous avons 
décidé de pousser 
encore davantage la pré-

sentation des candidats. Pour la 
municipalité de Lutry, vous retrou-
verez également les interviews au 
complet, sous forme de podcast, 
sur notre chaîne YouTube et sur 
notre page Facebook. 20 minutes, 
chrono en main, pour vous faire 
votre propre opinion sur les deux 
prétendants à cette élection com-
plémentaire. Vous apprendrez tout 
sur eux, leur programme politique, 
leurs ambitions et leur vision du 
futur autour de la ville de Lutry.

Enfant de Lutry, Jean-François est recon-
naissant d’avoir grandi dans cette commune. 
Entre sa scolarité et sa vie chez les scouts, il 
découvre le théâtre à la revue du FC Lutry. Ingé-
nieur EPFL en génie rural et environnemental, 
Jean-François Chapuisat est formateur d’adulte 
depuis une vingtaine d’années. Il a travaillé cinq 
ans pour le Montreux Jazz festival aux côtés de 
Claude Nobs et dirigé pendant cinq ans le festi-
val de la Cité à Lausanne. Actif et engagé, il est 
le seul conseiller à représenter Lutry au Grand 
Conseil vaudois. 

Le Courrier:  Pourquoi vous présentez-
vous à ce poste de municipal ?

Jean-François Chapuisat: Mon intention est 
d’amener une action plus dynamique dans cette 
commune, notamment par une plus grande par-
ticipation de ses habitants, en proposant une 
réelle écoute des citoyens a�in de construire 
ensemble. Je sais que l’on est beaucoup plus 
riche dans la confrontation d’idées à plusieurs 
que seul et je ne veux pas dialoguer uniquement 
en période d’élections! C’est ce que l’on appelle 
l’intelligence collective. Je propose de consulter 
la population lors de séances, de soirées d’infor-
mation ou simplement d’aller à la rencontre des 
Lutryennes et Lutryens.

Lutry est connu pour sa croissance démo-
graphique exponentielle, comment voyez-
vous son avenir?

La ville de Lutry est face à de grands dé�is. 
N’oublions pas que Lutry c’est d’un côté Lau-
sanne, avec sa densi�ication élevée, et de l’autre 
le Lavaux, avec une densi�ication restreinte. Je 
pense que la problématique des transports va 
trouver un certain nombre de réponses avec le 
bus à haut niveau de service, avec les trains RER 
et la cadence au quart d’heure. Pour moi, tous 
ces projets sont des premiers pas, il va falloir 
continuer dans cette direction-là. 

L’augmentation du tra�ic routier est un 
gros challenge. Qu’elles sont, selon vous, les 
solutions pour résoudre ce problème?

On parle souvent du BHNS (bus à haut 
niveau de service), mais il faut comprendre que 
c’est toute la route cantonale qui sera améliorée. 
Avec le développement des transports en com-
mun et de la mobilité douce, c’est un projet pour 
lequel je me battrai et que je soutiendrai, élu ou 
non. Lutry a grandement besoin de cette amé-
lioration au niveau des infrastructures.

Aujourd’hui, on entend régulièrement 
parler de transition énergétique. Que propo-
sez-vous dans ce domaine?

Même si cela peut faire peur à beaucoup de 
monde, la transition énergétique est une oppor-
tunité pour l’économie de notre commune. C’est 
une chance qui nous permettra de ré�léchir et 
de revisiter notre façon de vivre ensemble, de 
changer des comportements et de créer de nou-
veaux emplois. Cela ne peut amener que du 
positif. Je pense que nous devons davantage 
soutenir notre municipal Charles Monod qui se 
bat entre autres pour une meilleure ef�icience 
énergétique.

Que pensez-vous pouvoir amener pour les 
jeunes de Lutry?

Des espaces pour eux! Aujourd’hui, il y a une 
réelle problématique à la plage de Lutry, par 
exemple. En grande partie dédiées au parking, 
on pourrait imaginer un réaménagement des 
rives du lac a�in d’intégrer des éléments pour 
les jeunes.

Comment voyez-vous la péréquation 
sociale entre le canton et la commune?

En tant que député, je trouve qu’il faut réé-
quilibrer la péréquation verticale a�in de redon-
ner des moyens aux communes qui souffrent.

Restaurant ou bon souper à la maison?
En pleine campagne, je rêve d’une bonne soirée chez moi.

Internet ou télévision?
Télévision

Ville ou campagne?
Montagne

Cinéma ou Foot?
Foot

Par l’un ou l’autre
Restaurant ou bon souper à la maison?
Restaurant pour développer de bonnes recettes à la maison

Internet ou télévision?
Internet

Ville ou campagne?
Les deux

Cinéma ou Foot?
Cinéma

Par l’un ou l’autre

Venant d’une famille de vignerons, Etienne 
a pour ainsi dire toujours vécu à Lutry. Excepté 
pour ses études à Lausanne et aux Etats-Unis, ce 
papa de 49 ans est un Lutryen pur souche. Tra-
vaillant au sein de Pro In�irmis, il résout les pro-
blèmes de logement liés aux personnes en situa-
tion de handicap. Faisant partie du comité du FC 
Lutry, Etienne entraîne également une équipe 
de junior E. Très investi dans les sociétés spor-
tives, on le retrouve dans le club nautique et le 
tennis club de Lutry. Habitant du Bourg, Etienne 
Blanc croise les Lutryens au quotidien. Pour lui, 
il est primordial d’être à l’écoute des citoyens en 
prenant en compte les réclamations de chacun. 
Etienne veut apporter et développer une nou-
velle dynamique pour la commune.

Le Courrier: Pourquoi vous présentez-
vous à ce poste de municipal?

Etienne Blanc: Je veux offrir mes compé-
tences et ma motivation au service de la com-
mune et de la population. Il y a trois ans, j’ai 
eu l’opportunité de me représenter au Conseil 
communal après avoir été conseiller commu-
nal entre 1999 et 2001.  J’ai par la suite repris 
la présidence de la commission des �inances. 
Je me suis rapidement pris au jeu. A la suite de 
la démission de notre syndic, je me suis mis à 
la disposition de mon parti. Et je me sens prêt 
pour cette fonction. 

 
Lutry est connu pour sa croissance démo-

graphique exponentielle, comment voyez-
vous son avenir?

Je pense qu’il faut s’interroger sur une telle 
croissance. Pour moi, il faut absolument se poser 
la question si le tra�ic routier et nos infrastruc-
tures tiendront encore longtemps avec ce déve-
loppement. Je pense qu’il serait bien de mieux 
maîtriser cette croissance a�in d’offrir une qua-
lité de vie plutôt que de croître à tout prix.

L’augmentation du tra�ic routier est un 
gros challenge. Qu’elles sont, selon vous, les 

solutions pour résoudre ce problème?
Pour moi, il est primordial de développer 

des transports publics performants, a�in d’of-
frir de vraies alternatives à la voiture, mais sans 
stigmatiser les automobilistes. 

Nous devons également recommencer le 
combat avec le canton et la Confédération a�in 
de résoudre les problèmes de tra�ic à la route 
de La Conversion. Aujourd’hui, cette route res-
semble plus à une bretelle d’autoroute qu’à une 
route villageoise. 

Aujourd’hui, on entend régulièrement 
parler de transition énergétique. Que propo-
sez-vous dans ce domaine?

J’ai de nombreuses idées. Notamment le 
développement de l’énergie solaire dans la com-
mune. Quand on voit tous les toits plats à Lutry, 
nous pourrions imaginer y installer des pan-
neaux photovoltaïques. La surface disponible 
représente plus de cinq terrains de foot! Ces 
toits appartiennent à des personnes privées, il 
faudrait faciliter ce genre de projet grâce à des 
partenariats publics-privés.

Que pensez-vous pouvoir amener pour les 
jeunes de Lutry?

Là aussi, j’ai de nombreuses idées. Je vois 
notamment de plus en plus de jeunes Lutryens 
qui sont des fans de skate, de trottinette et de 
tout ce qui roule. La rampe actuelle est un peu 
vieillotte et je trouve qu’aujourd’hui on doit leur 
mettre à disposition un vrai skate park, avec un 
bowl et un pumptrack.

Comment voyez-vous la péréquation 
sociale entre le canton et la commune?

La solidarité entre les communes est un 
principe important. Mais la péréquation va trop 
loin aujourd’hui, et est quasiment con�iscatoire 
pour notre commune. A Lutry, c’est plus de la 
moitié du budget qui est consacrée à la péréqua-
tion. Je suis pour la solidarité, mais avec une cer-
taine maîtrise et du bon sens.

Etienne Blanc, liste 1, PLR Jean-François Chapuisat,  liste 2, Verts-libéraux

Podcast sur

Le Courrier 
Lavaux Oron Jorat

Propos recueillis par Thomas Cramatte
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 44
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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

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 
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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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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

 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m  |  50 cm  |  33 cm  |  25 cm

079 436 96 83 44
19
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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

Dans un cadre idyllique, venez déguster nos spécialités

Place du Village 3
1091 Grandvaux

021 799 13 07  –  078 854 26 22
laplacegrandvaux@gmail.com

Ouvert 7/7 dès 9h

44
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Filets de perche 
du Lac Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de génisse,
qualité supérieure

Pizza Maison

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 
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A la Poste, des fi lets de perche et beaucoup plus 

D
ans ce restaurant avec sa belle terrasse au bord du lac 
Léman, Patrick Simon offi cie depuis bientôt 30 ans pour 
le bonheur de ses clients. Ils adorent y passer de très 
agréables moments en se délectant de mets authen-

tiques et traditionnels composés de produits locaux et régionaux. 
Le Café de la Poste, est reputé et apprécié loin à la ronde pour sa 
grande spécialité : les délicieux fi lets de perche meunière. Mais ce 
noble poisson ne constitue pas l’exclusivité de la jolie carte élabo-
rée par son chef. Durant la saison d’hiver, il a choisi de proposer 
à sa clientèle des mets de circonstance, en l’occurrence le fameux 
papet Vaudois, et saucisse aux choux ou la traditionnelle saucisse 
à rôtir, le tout mijoté et apprêté d’une manière que vous aurez 
sans aucun doute grand plaisir à découvrir. Si nous ajoutons à cela 
que les viandes sont fournies par la renommée boucherie Roth à 
Lutry, vous comprenez que les résultats ne peuvent que se révéler 
prometteurs et garants d’une cuisine locale et authentique. Pour 
accompagner ces réjouissances, vous découvrirez un choix de vins 

de notre belle région, ainsi que des perles rares de la viticulture 
suisse et française à même de contenter plus d’un connaisseur.

Vos repas d’entreprises et banquets de fi n d’année
La fi n de l’année approche à grands pas. C’est donc le moment de préparer vos repas d’entre-
prise, ainsi que vos banquets de fêtes de famille. Le Café de la Poste vous accueille dans la 
salle à manger ou au Café et propose  dans la salle du premier étage, qui peut accueillir 35 per-
sonnes, de la privatiser dès 20 convives. Patrick Simon et toute l’équipe du Café de la Poste sau-
ront s’adapter à vos goûts et à vos exigeances. Accordez-vous donc le temps de vous offrir des 
instants  de plaisir et de découverte dans ce lieu typique ou règne une ambiance sympathique 
et chaleureuse en étant assurés de bénéfi cier d’une cuisine goûteuse et d’un service de qualité.

Lutry

Café-restaurant de la Poste

Grand-Rue 48, 1095 Lutry

Réservations : 021 791 18 72

En hiver fermé 
le Dimanche dès 16h30

• Pâtes à l’emporter    • pizzas à l’emporter   • Spécialités italiennes

Pour vos fêtes de fi n d’année 
et repas de famille

Réservez notre salle à manger 
(35 places) – Grand parking à disposition

Renato Bello et son équipe vous souhaitent la bienvenue 
ainsi que de joyeuses fêtes de fi n d’année

44
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Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny

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

021 784 30 23
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Châtel-St-Denis

Coop Châtel-St-Denis 
Chardonnerets 14 
1618 Châtel-St-Denis

lu-je 7h30 – 19h
ve 7h30 – 21h
sa 7h30 – 16h

7 Route de
Pra-de-Plan

DÉPART: 1 2

4

67

8

9

10 11

12

13

5

3

Chemin des 
Chardonnerets

14
ARRIVÉE:

7 Route de
Pra-de-Plan

DÉPART: 1 2

4

67

8

9

10 11

12

13

5

3

Chemin des 
Chardonnerets

14
ARRIVÉE:

DÈS MERCREDI  
27 NOVEMBRE

ANIMATION ET FIAT 500 EN JEU

De retour  
au centre !

10x
  SUPERPOINTS*
10x

ANIMATION ET FIAT 500 EN JEU

10x10x DU MERCREDI 27  
AU SAMEDI 30  
NOVEMBRE
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Publicité

Un changement dans la continuité

Entre le 1er octobre 2006 
et le 31 octobre 2019, il 
y a exactement 13 ans et 
1 mois que Béat Geiser 

a passé en tant que directeur de 
l’EMS La Colline à Chexbres. 

Et c’est précisément la même 
durée qu’il avait accompli à la tête 
de la direction de l’EMS Phare-Elim 
à La Tour-de-Peilz lors d’un poste 
précédent! 

Cet in�irmier de formation de 
base s’était spécialisé en oncologie, 
en soins palliatifs et en manage-
ment pour arriver jusqu’à la direc-
tion des soins à l’hôpital Pourtalès 
à Neuchâtel avant de reprendre la 
direction de La Colline à Chexbres 
au 1er octobre 2006.

Dès son arrivée, son leitmotiv 
fut de donner une image humaine 
à cette institution en mettant l’ac-
cent sur la qualité de vie des rési-
dents et du personnel, en favori-
sant une saine collaboration entre 
les différents services. Il fallait 
aussi prévoir de moderniser les 
infrastructures qui commençaient 
sérieusement à dater et de pas-
ser des traditionnelles chambres 
à 2 lits vers des chambres indivi-
duelles.

Un gros challenge qu’il a réussi 
à mener à bien avec l’appui incon-
ditionnel du Conseil de Fondation 
et du comité de direction de La Col-
line pour aboutir à une rénovation 
complète du bâtiment avec 31 nou-
velles chambres.

Et ce n’était pas gagné d’avance en 
regard de la situation géographique 

du lieu et des contraintes légales 
régissant des transformations immo-
bilières importantes, sans parler des 
conditions géologiques.

Et maintenant que le chantier 
est en cours, Béat Geiser a souhaité 
remettre le bébé dans les mains d’un 
nouveau directeur et contempler son 

œuvre comme un grand-papa à la 
retraite heureux de voir grandir ses 
petits-enfants!

C’est donc Valéry Ponsar qui 
s’occupe du bébé depuis le 1er 
octobre 2019. 

Cet habitant de La Côte, papa de 
2 adolescentes, membre du Conseil 
communal d’Echandens, a déjà 
vécu quelques années à Chexbres 
par le passé, et il faut croire que le 
destin allait le faire revenir dans 
cette belle région pour diriger 
un établissement qui est un vrai 
balcon sur le Léman.

Diplômé de l’Ecole hôtelière 
de Lausanne et de la Haute école 
de travail social de la HES-SO en 
gestion et direction d’institutions 
éducatives, sociales et socio-sani-
taires et également en marketing, 
il a passé 8 ans comme membre de 
la direction de l’Espérance à Etoy 
(Institution spécialisée pour per-
sonnes handicapées).

Il se réjouit de prendre le 
bébé dans ses bras et d’hono-
rer la con�iance que le Conseil de 
Fondation de l’EMS La Colline lui 
témoigne au travers de sa nomina-
tion. Il reprend une institution qui 
fonctionne bien, dans un bon esprit 
et, malgré quelques inconvénients 
liés aux travaux en cours, il va gar-
der le cap dans la continuité de 
l’objectif du bien-être du résident 
qui doit se sentir comme chez lui et 
bien entouré.

Heureuse retraite Béat Geiser 
et bon vent à Valéry Ponsar!

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Valéry Ponsar, nouveau directeur à l’EMS La Colline

A gauche, le directeur sortant Béat Geiser et à droite, le nouveau directeur Valéry Ponsar
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Nouveau
à Oron

www.kevinkayne.ch

HOMME
Fr. 10.-
sur forfait coupe

Valable jusqu’au 
24 janvier 2020

(Offre non cumulable)

FEMME
Fr. 15.-
sur forfait coupe

Valable jusqu’au 
24 janvier 2020

(Offre non cumulable)

FEMME
Fr. 10.-

sur brushing

Valable jusqu’au 
24 janvier 2020

(Offre non cumulable)

FEMME
Fr. 20.-
sur couleurs, mèches, 
ou coloration végétale

Valable jusqu’au 
24 janvier 2020

(Offre non cumulable)

Route de Lausanne 15 |  1610 Oron-la-Ville |  021 991 70 84
Places de parc à disposition Entre la Raiffeisen et Denner

Expert en coloration végétale

Grand choix de produits naturels

Ouvert non-stop
lu - ve 9h-19h
sa 9h-17h30

Un salon de coiffure 
pour toute
la famille

44
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Un paysage et des vies

A la tête de l’Association 
Lavaux Patrimoine mondial, 
Jeanne Corthay redouble 
d’efforts a�in de préserver 

cette terre qui lui est chère. Inscrite à 
l’Unesco, cette région viticole unique 
mérite bien son propre organisme 
a�in de valoriser la beauté exception-
nelle de son site. 

Jeanne Corthay
Directrice de l’Association Lpm 

(Lavaux patrimoine mondial) depuis 
le 1er septembre 2018, Jeanne trans-
met son amour pour cette partie du 
canton à travers son travail. Amou-
reuse de cette région qui l’a vue gran-
dir, Jeanne traverse ce paysage quoti-
diennement pour se rendre au travail. 

Chevauchant son vélo électrique, 
chaque trajet est pour elle l’occasion 
d’observer le panorama viticole. C’est 
en plein cœur de Grandvaux, plus pré-
cisément à la maison Buttin-de-Loës, 
que sont installés les bureaux du Lpm. 

«Pour moi, c’est un honneur de tra-
vailler dans un cadre pareil. Parfois 
j’aimerais pouvoir contempler cette 
magni�ique vue plutôt que d’être rivée 
sur mon ordinateur», rigole la gestion-
naire du site.

En discutant avec cette jeune 
maman, on ressent rapidement que le 
Lavaux fait partie de son ADN. Un peu 
comme la vigne qui, elle, fait partie de 
l’ADN de Lavaux.

A la rencontre des habitants
Depuis toujours, Jeanne aime ren-

contrer, conseiller et faire découvrir sa 
région. De par son tempérament ouvert 
et son travail, elle est impliquée dans 
différentes causes citoyennes. Son inté-
rêt pour l’autre, Jeanne l’a hérité de sa 
famille. Son empathie l’amène à orga-
niser des ateliers participatifs, d’être 
active au groupement des habitants 
tout en créant des synergies entre les 
divers acteurs de Lavaux. Cette �ille 
au grand cœur désire reconnecter les 
visiteurs et les viticulteurs. Sensible à 
la culture, Jeanne était enfant-cep lors 
de la Fête des vignerons en 1999. Son 
attrait pour les évènements culturels 
la pousse à développer un programme 
évènementiel au sein de l’Association 
Lavaux patrimoine mondial.

Association Lpm
L’association que préside Jeanne 

est en charge de la gestion du site de 
Lavaux. Sa mission est de préserver, 
valoriser et transmettre ce lieu, inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
A but non lucratif, l’Association Lpm 
pro�ite de plusieurs soutiens �inan-
ciers. C’est majoritairement les com-
munes et le canton qui soutiennent le 
travail de Jeanne et ses collègues. Des 
membres actifs comme les vignerons 
et les of�ices du tourisme sont égale-
ment une grande source de �inance-
ment. 

«La force de notre association est 
d’avoir un comité représentant l’entier 
des acteurs», explique l’amoureuse de  
Lavaux.

Le rôle de l’association ne s’arrête 
pas là: avec «les gardiens du patrimoine», 
Jeanne part à la rencontre des visiteurs 
de Lavaux. Le but est d’échanger avec les 
touristes et de sensibiliser tout un cha-
cun autour de ce paysage unique. 

«L’association doit tout faire pour 
reconnecter les visiteurs avec l’activité 
viticole», s’exclame Jeanne. 

Pour elle, cela ne fait aucun doute, 
les visiteurs et les citoyens vaudois 
doivent consommer plus de vin local.

Vu la diversité en Lavaux, l’Asso-
ciation Lpm a encore de beaux jours 
devant elle.

Thomas Cramatte

Nouvelle patronne de Lavaux Patrimoine mondial

De gauche à droite: Jeanne Corthay, Aline Rochat et Lydia Gürtler
Jeanne Corthay

Lavaux

Peter Pardey – Fifres et Tambours
«La pause est �inie, le travail 

doit reprendre» proclame l’un des 
trois docteurs peu avant le �inal à 
la dernière Fête des vignerons. Ce 
n’est pas tout à fait ce que se sont 
dit Vreni et Peter Pardey. Ils ont déjà 
donné. Mais leur pause à Epesses, 
oui, est bien terminée.

Peter est arrivé en 1977 
comme Tambour à la Fête 
des vignerons et a logé 
chez Patrick Fonjallaz. Il est 

revenu ensuite une dizaine de fois, 
en automne pour les vendanges, chez 
Michel Fonjallaz. «Pas seulement 
boire, savoir le faire» était l’une de 
ses motivations.

Le couple s’est rapidement 
intégré au village et y a noué de nom-
breuses amitiés. Avec Gugu, l’ancien 
buraliste postal, et son épouse Mar-
guerite, ils ont occupé durant les 
week-ends une petite maison don-
nant sur la place. Au décès de Gugu 
et de Marguerite, Peter et Vreni s’y 
sont rendus seuls, arrivant de Bâle-
Ville pour retrouver les amis du vil-
lage et les réunir les lundis autour de 
la table des blagueurs.

C’est à Epesses encore qu’ils ont 
vécu la Fête des vignerons de 1999. 
Peter y était commandant des Fifres 
et Tambours de Bâle. Les répétitions, 
il les a faites seul avec son tambour 
sous la tente de la Veyre à St-Légier, 
sans costume. La troupe n’est arrivée 
que la veille de la Fête. Les Bâlois 
connaissent. Pas besoin de leur faire 
un dessin pour tenir un tambour, un 
�ifre ou leur place. Ils ont le carnaval 
et Tattoo. Ils savent.

En 1999 déjà, les Fifres et Tam-
bours jouaient à point d’heure en tra-
versant le village, au retour de Vevey. 
«Ça rouspétait déjà» se souvient Peter 
qui a remis son bâton de commandant 
après la Fête. Comme les circonstances 
sont parfois bien imprévisibles, le 
bâton de commandant est revenu 
bien plus tard à son �ils Andres qui l’a 
tenu bien haut lors de la dernière Fête 
des vignerons. Chaque �ifre et chaque 
tambour joue au carnaval de Bâle, 
mais dans une clique différente. Cer-
tains ne se connaissent pas et se lient 
d’amitié à Epesses où les vignerons les 
logent. Lorsqu’on a une famille, quatre 
semaines passent lentement. Aussi, la 
plupart d’entre eux se sont-ils inscrits 
pour deux semaines en se relayant.

Peter et Vreni Pardey ont été 
�idèles au village, à l’amitié. «La pause 
est �inie». Ils ont quitté leur petite 
maison sur la place d’Epesses. Diman-
che 10 novembre, ils ont offert au 
Caveau des Vignerons un moment 
d’émotion en partageant le dernier 
verre de l’amitié avec leurs amis et les 
�idèles du banc des blagueurs.

On doit à Peter le maintien de 
cette institution. C’est lui qui a sorti le 
banc à l’apparition du premier bour-
geon, qui l’a remisé quand tombait 
la dernière feuille en automne, lui 
encore qui l’a entretenu l’hiver. Gugu 
le buraliste a été un membre libre et 
assidu du Caveau des Vignerons. Il s’y 
est investi pour différentes organisa-
tions.

Un Bâlois s’investissant pour 
maintenir une tradition, un ancien 
buraliste dévoué à la cause viticole, 

tous deux magni�iquement secondés 
par leurs épouses, peut inspirer la 
ré�lexion suivante:

Si des non-vignerons s’associent à 
la cause avec autant d’ardeur que de 
�idélité, si de jeunes vignerons en mal 
de visibilité montent à Berne, si d’au-
tres ne se succèdent plus à la vigne, 
sinon comment expliquer qu’au vil-
lage en moins de dix ans ce sont autant 
de vignerons qui ne le sont plus, c’est 
que peut-être ce n’est pas seulement 
le vin qui se vend mal, mais le métier 
lui-même.

Les temps sont dif�iciles, mais 
beaucoup de corps de métier ne 
surfent plus sur la vague. On peine à 
comprendre qu’il soit si mal défendu. 
C’est pourtant un beau métier, en 
phase avec la nature, la convivial-
ité, une clientèle au large éventail. 
Arrêtons-nous un moment devant le 
tableau accroché à l’entrée du Café 
Romand à Lausanne. Il montre un 
vigneron le pied posé sur un mur de 
vigne. Il contemple son joli village, 
ses vignes, le lac, un bout des Alpes. Il 
semble dire que c’est à lui. Il fait envie. 

La plupart d’entre nous voient, huit 
heures durant, le bureau d’en face 
pour horizon, comme miroir de la vie 
un écran plat ou compagnie une mul-
titude de collègues s’agitant dans un 
espace con�iné.

C’est bien le métier qui se vend 
mal, et donc son vin. «La vie est 
éphémère.» Les choses passent. Cer-
taines entrent dans l’oubli. D’autres se 
transmettent et �iniront par revenir.

Christian Dick

Portraits

Dimanche 10 novembre, ils ont offert au Caveau des Vignerons un moment d’émotion en partageant le dernier verre de l’amitié
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Nos cours collectifs :
Pilates  –  Fit Boxe  –  Aero Latino  –  Cabaret  –  Yoga

Qi-Gong  –  Gym Maman + bébé  –  Massage bébé

Cornelia Gentsch, responsable du centre 
Chemin de la Verne 1,  1073 Savigny
www.centre-therapeutique-savigny.ch

Fenêtres de l’Avent
Mardi 3 décembre dès 18h
Venez déguster vin chaud et 

biscuits de Noël

BiorésonanceChirurgie Aurique

Etiomédecine

Homéopathie

Soins énergétiques + Gestion des émotions

Massage & Drainage

Acupuncture

Ostéopathie douce

Réfl exologie

Naturopathie

PARTICIPE À LA TRANSITION ÉNERGETIQUE  
ET DEVIENS INSTALLATEUR(E) ÉLECTRICIEN(NE)
Nous te donnons la possibilité de réaliser un apprentissage 
dans notre entreprise.
Nous cherchons pour nos sites d’Oron-la-Ville et de Romont 
4 apprentis installateurs électriciens 
Dans notre entreprise, tu seras entouré d’une équipe de 
professionnels formés et motivés.

QUALITÉS REQUISES 
• Tu t’intéresses à la technique et à son fonctionnement
• Tu aimes travailler en équipe
• Tu es méthodique et résistant physiquement

CONDITIONS D’ADMISSION
• Tu as achevé ta scolarité obligatoire
• Tu as réalisé un stage dans notre entreprise
• Tu as effectué l’examen multicheck

demierre-deschenaux.ch

Contacte-nous par e-mail à 
s.demierre@demierre-deschenaux.ch
ou par téléphone 021 908 04 80
Date d’entrée : août 2020
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Angoisses, anxiété, stress, nervosité, grosse fatigue, signes de burn-out, fragilité 
psychologique, perte de motivation, dépression, insomnies, troubles digestifs…

LA RÉFLEXOLOGIE PEUT VOUS AIDER
Marc-Henri Debluë – réflexologue diplômé à Chardonne

Agréé ASCA + RME = séance remboursée par les assurances complémentaires

Tél.  079 623 96 76
www.mhd-reflexologie.ch
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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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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.mohair-du-jorat.ch  -  1088 Ropraz  -  Natel 079 773 23 33
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Laine de nos chèvres
Laines naturelles

Produits tricotés et tissés
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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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On peut l'appeler « historique » !

Après la prestation de ser-
ment de Vincent Fride-
rici (BelAction) domicilié 
à Aran, en remplacement 

de Louis Troillet démissionnaire lors 
de la dernière séance, de l’approba-
tion de l’ordre du jour et du proc ès-
verbal du 7 octobre, et avoir entendu 
les communications du Bureau du 
Conseil, les 51 conseillères et conseil-
lers avaient à se prononcer sur le pré-
avis détaillant la réalisation du PPA 
Cully Gare – Bâtiment et parking sou-
terrain communaux.

Séance historique
Il serait fastidieux de revenir sur 

le déroulement de ce projet qui arrive 
à bord de broche de concrétisation. Il 
convient toutefois de rappeler que le 
PPA Cully-Gare est entré en vigueur 
en juin 2013 et le PPA Ruvines Dessus 
en novembre 2013. Des conventions 
et promesse ont été signées entre les 
différents partenaires en 2011 déjà et 
2013, suivies de différents avenants. 
Toutes concernent la mise en œuvre 
du projet. Divers préavis ont été votés 
a�in d’amener et installer les services 
sur le plateau de la Gare.

Le préavis de 17 pages soumis ce 
18 novembre avaient le mérite de pré-
ciser la répartition des engagements 
�inanciers des divers partenaires, soit 
privé, CFF immobilier, chantier fer-
roviaire, investisseurs tant au niveau 
des logements que du parking souter-
rain et bien entendu de la commune.

Un travail de titan
Les conseillers se sont exprimés 

après avoir entendu quelques infor-
mations complémentaires données 
par la municipale en charge de ce dos-

sier, Evelyne Guignet-Marendaz, qui 
avec la Municipalité a fourni un travail 
de titan, ce qui a été relevé par plus 
d’un conseiller.

C’est le choix d’un droit distinct 
et permanent (DDP) qui a suscité 
quelques réactions, alors que tant la 
commission des �inances que celle 
ayant examiné le préavis s’étaient ral-
liées aux conclusions de celles présen-
tées par l’exécutif. Il y a lieu de s’arrê-
ter sur ce qu’est un DDP. C’est en fait 
une forme particulière de contrat. Le 
propriétaire d’un terrain, en l’occur-
rence la commune, octroie à un maître 
de l’ouvrage le droit, limité dans le 
temps, de construire sur ce terrain. 
Cela présente, sans que la liste soit 
exhaustive, les avantages suivants:

La commune reste en possession 
de son terrain et peut in�luencer le 
projet à réaliser; elle délègue à des 
professionnels des risques liés à la 
construction et à l’exploitation, tels 
que surcoûts; elle cumule des rentes 
intéressantes sur le long terme et le 
super�iciaire construit sur le terrain 
sans avoir à l’acheter, moyennant une 
rente annuelle versée au proprié-
taire. La durée d’un DDP est de 99 
ans au maximum et la rente est revue 
au cours du temps. A l’échéance, le 
DDP peut être renouvelé ou alors 
la construction revient au proprié-
taire qui doit verser une indemnité 
de retour à l’autre partie. Il s’agit d’un 
acte authentique avec mention au 
Registre foncier pour la servitude de 
super�icie à charge du terrain grevé 
de droit de super�icie.

En l’espèce, la Municipalité propo-
sait d’octroyer le DDP de 90 ans à la 
société Equitim Fondation de place-
ment. Elle a décidé de faire construire 

l’espace souterrain par le béné�iciaire 
du DDP et d’acheter en �in de chantier 
la partie publique, avec possibilité de 
créer une dizaine de places de parc 
supplémentaires qu’elle pourra céder 
à CFF immobilier après réception du 
permis de construire.

Après deux amendements, les 
conclusions du préavis ont été accep-
tées par 48 voix et 2 abstentions, ce 
qui a incité Jean-Pierre Haenni, syn-
dic, a relevé que c’était un pas histo-
rique pour Bourg-en-Lavaux qui va 
en�in voir une mutation importante 
du secteur de la gare avec la réalisa-
tion d’une centaine d’habitations à 
loyer abordables.

Le Conseil devra à l’avenir encore 
se pencher sur les crédits à octroyer 
pour la dernière étape de la réalisa-
tion de l’amenée des services sur le 
plateau de la Gare, pour l’aménage-
ment de la place et pour la construc-
tion de la desserte qui partira du gira-
toire de la gare en direction du chemin 
de Courseboux et desservira les diffé-
rents bâtiments et le P&R. 

Antenne 5G à la Thioleyre
Suite à l’interpellation du conseil-

ler Mathieu Cardinaux au sujet de la 
pertinence de l’implantation d’une 
antenne 5G sur le terrain de la Thio-
leyre, la Municipalité avait invité Jean-
François Rolaz, de Swisscom, pour 
exposer les raisons d’une telle ins-
tallation avec ses avantages et incon-
vénients. En cas de réalisation, la 
commune toucherait une indem-
nité annuelle de Fr. 8000.-. Les habi-
tants de la Tour-de-Gourze seront 
mieux servis alors que cette 5G n’est 
qu’une évolution de la 4G et qu’elle 
utilise 50 fois moins d’énergie que la 

4G pour transmettre la même infor-
mation. Plusieurs cantons, dont Vaud, 
remettent en question la nouvelle 
norme de téléphonie mobile 5G en 
décrétant des moratoires. Ce faisant, 
ils dépassent leurs compétences. C’est 
la Confédération, qui est responsable 
de la protection des personnes contre 
les rayonnements nocifs. A suivre…

Prochaine séance du Conseil 
communal le 6 décembre, à 17h, à 
Epesses, avec entre autres points, le 
budget 2020.

JPG

Bourg-en-Lavaux

Séance du Conseil communal du 18 novembre

Entre hommage et budget 2020

La présidente ouvre cette 
séance une fois le tour des 
présences effectué. Les 48 
conseillers communaux bien 

installés, on procède à l’adoption de 
l’ordre du jour. 

Ce dernier Conseil communal de 
l’année a pour but l’adoption d’un cré-
dit supplémentaire et l’approbation 
du budget 2020.

Hommage et communication
Avant d’entrer dans le vif du sujet, 

la présidente a le regret de faire part 
du décès du frère de sa chère col-
lègue et conseillère communale Moira 
Simanis Cockell. Elle invite la salle à 

se lever et effectuer une minute de 
silence. 

Les diverses communications 
débutent autour du thème des élec-
tions fédérales du 20 octobre dernier. 
Pour le Conseil des Etats, le taux de 
participation à Savigny était de plus 
de 50%. Ce qui réjouit un bon nombre 
de conseillères et conseillers pré-
sents.

Crédit complémentaire
C’est le conseiller Alain Perre-

ten, rapporteur de la commission 
des �inances, qui prend la parole. Il 
explique pourquoi ce préavis concer-
nant l’acceptation d’un crédit complé-

mentaire doit être accepté. Avec plus 
de Fr. 250’000.- de dette, la commis-
sion des �inances propose le rembour-
sement d’une partie de cette dette via 
le compte des déchets dans le budget 
2020 et celui de 2021. 

«Le montant total de cette dette 
s’élève à Fr. 258’138.-. Nous proposons 
de lisser cette somme sur trois ans. En 
utilisant le fond de réserve que nous 
possédons et en le reportant sur les bud-
gets 2020 et 2021. Cette option a éga-
lement été décidée pour les communes 
de Lausanne et Epalinges», s’exprime 
le municipal Louis Pipoz, président de 
la commission des finances.

La séance procède aux votes, les 

mains se lèvent. Ce préavis est accepté 
à une large majorité.

Budget 2020
C’est à nouveau au tour du rappor-

teur de la commission des �inances, le 
conseiller Alain Perreten, de prendre 
la parole: 

«L’augmentation des charges liées 
à la participation cantonale et inter-
communale nuit à la clarté du bud-
get 2020. La commission des �inances 
recommande de poursuivre une poli-
tique de rigueur �inancière pour le 
bien-être de la commune et de son 
développement. Elle dépose ainsi un 
amendement a�in de réduire le dé�icit 

budgétaire», conclut le conseiller.
La présidente Maud Müller passe 

en revue le budget 2020. Chapitre 
par chapitre, la salle scrute les diffé-
rents éléments du budget. Le fonc-
tionnement de l’autorité communale, 
les impôts, le domaine des bâtiments, 
les travaux et les forces de l’ordre sont 
tous ouverts à la discussion par la pré-
sidente. 

Une fois la discussion close, la pré-
sidente procède aux votes. Cet amen-
dement concernant le budget 2020 
est accepté à la large majorité du 
Conseil.

Communications 
de la municipalité

La syndique fait un compte rendu 
de son année 2019, se remémorant 
les divers événements de l’année, plus 
particulièrement la cantonale des 100 
ans de la FVJC. Elle remercie ses collè-
gues de la municipalité et le person-
nel actif de la commune.

C’est au tour du municipal Gilbert 
Regamey d’informer sur l’état des tra-
vaux à la route de Mollie-Margot. Il en 
pro�ite pour transmettre ses vœux de 
�in d’année à l’assemblée. 

Les municipaux prennent tour à 
tour la parole a�in de faire un bilan 
de leur année 2019. Cette séance est 
close sur les vœux de �in d’année et 
de bonne santé de la part de tous les 
municipaux.

Prochaine séance le 2 mars 2020

 Thomas Cramatte

Savigny

Conseil communal du 18 novembre

Convocation
Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux est convoque à  une sé ance 
ordinaire le vendredi 6 décembre 2019 à 17h à la grande salle à Epesses

Ordre du jour :
1.  Appel nominal 
2.  Approbation de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procè s-verbal de la sé ance ordinaire du 18 novembre 2019 
4.  Communications du Bureau du Conseil 
5.  Pré avis 16/2019 – Budget 2020 
6.  Pré avis 13/2019 - Demande de cré dit d’é tude pour l’é laboration de la 

plani�ication é nergé tique territoriale communale et le dé veloppement 
d’un systè me de pompage d’eau du lac et d’alimentation de pompes à  
chaleur pour les quartiers du plateau de la Gare et de l’Hôpital de Lavaux 

7.  Pré avis 15/2019 – Construction de conduites industrielles sur le plateau 
de la Gare, Cully 

8.  Pré avis 17/2019 – Station d’é puration (STEP) – Chaîne de traitement 
des boues - Ré fection 

9.  Communications municipales 
10.  Propositions individuelles et divers 

Le Bureau du Conseil communal 

Bourg-en-Lavaux

Conseil communal
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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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www.harmonieoron.chSamedi - Bar/Karaoké avec JCS animation
ENTREE LIBRE

Salle polyvalente, Palézieux-Village
Sam 30 novembre 2019, 20h

Gospel Center, Oron-la-Ville
Dim 24 novembre 2019, 17h

Concerts annuels
HARMONIE D‘ORON
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Ch. de Publoz 11, 1070 Puidoux
021 946 20 50
Horaires d’ouvertures
Mardi-vendredi : 9h-18h30 non-stop
Samedi : 9h-17h
www.alpitrail.ch
Facebook & Instagram
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Inauguration d’un nouveau 
magasin de sport

Puidoux

Le traditionnel passage à l’heure 
d’hiver est souvent synonyme de 
refroidissement. La chute des tem-

pératures nous oblige à regarder au loin, 
à contempler les crêtes alpines qui ont 
déjà revêtu leur manteau blanc. Mais 
l’hiver, c’est aussi l’occasion de rêver, de 
lever le pied, de s’imaginer au coin du 
feu dans un chalet de montagne cosy. 

Le 13 novembre dernier, le magasin de 
sport Alpi’trail nous transportait dans 
cette magie hivernale.

Déménagement
L’inauguration de leurs nouveaux locaux 
a attiré de nombreux amoureux de la 
nature. Magasin établi depuis 2015, 
Alpi’trail s’est rapproché du centre de 

Puidoux-Gare, en prenant ses quartiers 
dans les anciens locaux de la Poste à 
Puidoux. Une démarche logique pour 
son responsable : 
« Nous voulions nous rapprocher 
de notre clientèle et faciliter l’accès », 
explique Sébastien, le gérant du maga-
sin.

Passion
Avec ces nouveaux locaux, Alpi’trail 
souhaite partager sa passion pour le 
sport de montagne, proposant ainsi un 
large choix de produits. 

Spécialisée dans le ski de randonnée, 
ski de fond, vélo et vélo électrique et trail 
running, l’équipe de Sébastien respire 
l’expérience. En entamant une discus-
sion avec l’un des vendeurs, on sent 
instantanément les années de pratique.

« Tous les membres du commerce 
sont des pratiquants, c’est pour nous 
une qualité sine qua non », précise 
Sébastien tout sourire.

C’est ainsi que l’on retrouve Paul le chef 
d’atelier, Maxime l’apprenti et Sébastien 
le gérant partager leur passion com-
mune pour le sport lors de cette soirée 
d’inauguration. 
À l’heure actuelle, la durabilité des 
produits est importante. Et cela, Alpi’trail 
l’a bien compris en mettant l’accent sur 
les réparations de skis et de vélo.

Inauguration
Ambiance bon enfant à l’image du maga-
sin, cette soirée d’inauguration restera 
dans les annales. Le chemin de Publoz 
11 a littéralement été pris d’assaut par 
les curieux, sans qu’il ne soit nécessaire 
d’indiquer le lieu des festivités.
« J’ai suivi l’odeur de raclette », nous 
explique une cliente.

Hormis l’odeur du fromage grillé se pro-
pageant jusqu’à l’autoroute, les rires et 
les discussions ont égaillé cette froide 
soirée de novembre.
Mais la générosité de Sébastien ne 
s’arrête pas à une raclette : chaque 
personne présente se voyait distribuer 
un numéro de tombola. Casque de ski, 
bâtons de randonnées et autres bonnets 
à la clé, Sébastien aime partager. Pour 
lui, la générosité fait partie intégrante de 
ce métier. Il faut s’avoir donner de son 
temps pour bien conseiller une clientèle. 

« Nous sommes présents sur de nom-
breux événements sportifs, courses 
de Trail Running et manifestations cy-
clistes. Nous organisons également 
de nombreux ateliers au magasin », 
précise le gérant.

En cours de soirée, Sébastien remercie 
tout le monde d’être venu si nombreux à 
son inauguration. Le sportif, ému, conclut 
en invitant ses clients le 28 novembre 
prochain à une formation gratuite sur les 
dangers liés aux avalanches. Animée 
par un guide de montagne, cette soirée 
marquera le début d’une belle saison 
hivernale.

De gauche à droite : Paul, Sébastien, Maxime
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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
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L’Ensemble Vocal
vous invite à son

Jeudi 5 décembre à 20h au Temple d’Oron-la-Ville
Jeudi 12 décembre à 20h au Temple de Saint-Saphorin

Concert de Noël 2019
Musique classique et chants traditionnels de Noël

Œuvres : Mozart, Bach, Durufl é, Rutter, Brahms, Saint-Saëns
En alternance avec des pièces pour orgue solo

Direction Loïc Bera – Orgue Nenad Djukic

Entrée libre, collecte à la sortie
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Publicité

La Banque Raiffeisen de Lavaux dans ses nouveaux locaux

Il faut remonter jusqu’en 2014 
pour trouver le point de départ 
d’un projet de rénovation et de 
modernisation des locaux de 

l’agence Raiffeisen de Puidoux au tra-
vers d’un concours d’architecture.

Les travaux pour la fusion de la 
Banque Raiffeisen de Lavaux avec 
la Banque Raiffeisen de Puidoux-
Chexbres-Forel en mars 2016 pour 
créer une seule entité intitulée la 
Banque Raiffeisen de Lavaux a mis 
sous l’éteignoir ce projet de rénova-
tion.

Avec une nouvelle organisation 
et l’arrivée d’un nouveau directeur 
en novembre 2017 en la personne de 
Lionel Delessert, il fut décidé de réac-
tiver l’ancien projet.

Le gagnant du concours d’archi-
tecture de 2014, le bureau Voltini 
Architectures à Montreux, fut prié 
de remodeler le projet en reprenant 
environ le 60% de ses premiers plans.

L’objectif étant de totalement 
vider les locaux existants pour faire 
place nette et accueillir les bureaux 
nécessaires à l’agence de Puidoux et 
au siège de la Banque Raiffeisen de 
Lavaux.

Ainsi, au mois de septembre 2018, 
les travaux pouvaient commencer 
pour aboutir à une structure terminée 
qui a ouvert ses portes le 24 octobre 
2019.

En plus des locaux de l’agence de 
Puidoux, il s’y trouve aussi les bureaux 
de la direction et ceux du back of�ice, 
ce qui représente en tout 25 postes de 
travail.

Durant toute cette période, des 
travaux se sont déroulés en parallèle 
aux agences de Lutry et de Pully, pour 
créer une unité graphique, architectu-
rale et organisationnelle dans tous les 
locaux de la banque.

Les agences de Lutry et Pully 
comptent chacune quatre postes de 
travail, ce qui amène la Banque Raif-
feisen de Lavaux à hauteur de 33 
postes, soit 5 de plus qu’avant la 
fusion de 2016.

Le 18 octobre 2019, les agences de 
Cully et Forel ont fermé dé�initivement 
et les employés ont trouvé un bureau 
tout neuf dans les agences rénovées.

Avec cette nouvelle organisation 
géographique, les clients sis dans le 

territoire de la banque peuvent trou-
ver un point Raiffeisen à moins de 8 
minutes de chez eux, ce qui répond 
aux objectifs de proximité �ixés par la 
direction.

Par contre, il ne faudra plus 
demander à une personne à la récep-
tion de vous délivrer des billets de 
banque et de la monnaie... En effet, le 
principe libre-service est aujourd’hui 
introduit dans les agences et c’est 
les machines situées à l’entrée de la 
banque qui font ce travail selon vos 
désirs! Le conseiller peut de ce fait 
prendre plus de temps pour concré-
tiser les projets de vie de chacun. Le 
contact humain étant la pierre angu-
laire de la nouvelle stratégie.

Les employés de la Banque Raif-
feisen de Lavaux sont heureux de tra-
vailler dans de beaux bureaux et dans 
une atmosphère professionnelle sym-
pathique et enrichissante (ce qui est 
normal pour un banquier...).

Pour mettre la cerise sur le gâteau, 
une journée d’inauguration se dérou-
lera le 23 novembre où la clientèle est 
conviée à visiter les locaux de Pui-
doux entre 8h et 14h. Une partie of�i-
cielle se déroulera à 11h avec la pré-
sence du team Banque Raiffeisen de 
Lavaux et de quelques notables de la 
région.

Cette inauguration bancaire ne 
devrait pas manquer d’intérêts, ni 
de mignardises, selon mes informa-
tions...

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Inauguration le samedi 23 novembre

Le directeur Lionel Delessert ravi d’accueillir ses clients dans le hall d’entrée
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WHITE & COLOR VERSION

 100% ÉLECTRIQUE OU AVEC 
 UN MOTEUR THERMIQUE  

  PEUGEOT i-Cockpit® 3D

 CONDUITE SEMI-AUTONOME

NOUVELLE PEUGEOT 208
  UNBORING THE FUTURE
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L’Association Plant Robert-Robez-Robaz vous propose

une grande dégustation 

de Plant Robert 
de Lavaux certifiés

des millésimes 2017 et 2018

En accompagnement :

Le «Dérobé», saucisson sec au Plant Robert
élaboré par L. Perroud de Nardi SA à Cully

La baguette «La Dérobée» façonnée spécialement 
par J.-M. Bidlingmeyer, boulanger à Chexbres

La tomme de chèvre fraîche et son poivre rose
de la famille Schlunegger à Forel

Entrée : Fr. 20.–
donnant droit au verre de dégustation, aux dégustations et aux 

accompagnements ainsi qu’au concours permettant 
de gagner des bouteilles de Plant Robert

www.plant-robert.ch

Dimanche 1er décembre
de 10h30 à 17h30

dans le cadre du 

12e Cully Bazar 
à la salle Davel
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Visitez notre Showroom !
Lundi: 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30

Du mardi au vendredi: 8 h à 12 h et
14 h à 18 h 30

Samedi matin: sur rendez-vous
Tél. 021 728 30 28

Avenue de Lavaux 63
1009 Pully-Lausanne

www.berdoz.ch/cuisines

Nos experts en aménagement d’intérieur réalisent avec vous
la cuisine qui correspond à vos besoins, vos exigences et votre budget. 

De la plani�cation à l’installation, nous vous accompagnons
jusqu’au bout de votre rêve.

« La cuisine est avant tout une manière de partager...
Elle est le cœur de la maison, comme vous, elle est unique. 

Votre cuisine doit re�éter votre art de vivre. »
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Lorsque Stéphane intègre la 
Brigade anti-criminalité de 
Montfermeil en Seine-Saint-
Denis, il ne peut imaginer la 

première journée de travail qui l’at-
tend. Récit d’une journée particu-
lière, thriller parfaitement réussi du 
cinéaste Ladj Ly, natif du lieu. 

Contact avec une réalité
Lors des émeutes du 14 octobre 

2008, le cinéaste a �ilmé lui-même les 
scènes des troubles. Son premier long 
métrage de �iction s’en inspire après 
divers clips et documentaires sur le 
sujet. Il nous immerge dans les quar-
tiers peu favorisés qui pourraient rap-
peler Les Misérables de Victor Hugo.

Car, dans Les Misérables de l’ère 
Macron, Gavroche est noir et s’appelle 
Gaveloche, Cosette sa mère est une tra-
vailleuse à bout de forces. Des bandes 
de jeunes désœuvrés font la loi. La 
violence verbale est omniprésente, et 
lorsque la voiture des forces de l’ordre 
fait sa ronde dans les zones sensibles, 
l’atmosphère est tendue à l’extrême. 

Dans l’habitacle du véhicule, Sté-
phane apprend à connaître Chris et 
Gwada, ses coéquipiers de la police de 
proximité. Il vit les premières inter-
ventions de routine de ce premier 
jour, sur un trottoir où des adoles-
centes prétendent attendre le bus, sur 
un marché où des vendeurs défendent 
leur ayant-droit. Le vol d’un lionceau 
dans un cirque donne le coup d’envoi 
à une chasse-poursuite qui mettra les 
trois policiers à rude épreuve. De plus, 
alors qu’un d’eux dérape, un drone 
innocent les �ilme à leur insu.

Acteurs amateurs
De la violence des coups de crosse 

de �lash-ball et de matraque, d’une 
violence verbale peu imaginable, le 
spectateur peine à se remettre. L’ul-
time scène, heureusement, en dit long 
sur ce que l’humain porte de bon au 
fond de lui-même. Les acteurs, dont 
la plupart non professionnels, sont 
d’une justesse inattendue.

Colette Ramsauer

«Les Misérables»
France 2019, 102’,
Policier, drame de Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril

Didier Zonga et la participation 
de Jeanne Balibar
Candidat à la Palme d’Or, 
sélectionné pour l’Oscar 2019

Au cinéma d'Oron
samedi 23 et dimanche 24 novembre à 18h

Vive la République ?

Cinéma

Sortie 20 novembre 

A la veille des JO
Le département de Seine-Saint 
Denis au nord de la capitale est 
le plus pauvre de l’Hexagone. 
Près d’un tiers de la popula-
tion (1,5 million) vit en dessous 
du seuil de pauvreté. L’affl ux 
migratoire est important, les 
immeubles et infrastructures 
sont en décrépitude. Les maires 
ne maîtrisent plus le sort des 
communes. C’est bien là pour-
tant que se dérouleront en 2024 
les prochains Jeux olympiques 
d’été. Ce mois de novembre 
s’est ouvert le chantier du vil-
lage des athlètes dont les bâti-
ments seront réaffectés en 
logements à loyer modéré. Les 
promesses sont belles mais ne 
suffi sent pas à effacer d’autres 
réalités comme celle du trafi c de 
drogue ou du taux élevé de cri-
minalité, qui ont appelé à une 
forte augmentation des postes 
de policiers et de magistrats. 
C’est dans ce contexte qu’évo-
lue le fi lm «Les Misérables» de 
Ladj Ly. Un fi lm  captivant, qui 
vous tient de bout en bout. Et 
qui questionne sur le rôle de La 
République. 

CRCR

Stéphane, Chris et Gwada de la police de proximité

Les Misérables. Fiction de Ladj Ly

Expo - Inauguration - Commémoration

Les Thioleyres

Samuel Stauffer SA sera en fête les 28, 29, 30 novembre et 1er décembre

Les 28, 29, 30 novembre et 
le 1er décembre, Les Thio-
leyres seront en fête. Pour la 
23e fois, les journées «portes 

ouvertes» (une tous les deux ans) 
seront offertes au public. Sur près 
de 30’000 m2, pas moins de 60 trac-
teurs neufs et 60 d’occasion ainsi 
que de nombreux nouveaux modèles 
de machines agricoles seront mon-
trés en exclusivité. La représentation 
Landini fête ses 50 ans de collabo-
ration, en plus, une nouvelle magni-
�ique halle d’exposition et de service 
vient de voir le jour. Un tout nouveau 
concept de magasin self service Pro-
modis est à la disposition des pay-
sans, agriculteurs et éleveurs.

Qui peut se douter, lorsqu’il tra-
verse le village des Thioleyres (de 
Puidoux, lac de Bret à Palézieux, 
Oron), qu’une fantastique entre-
prise est implantée en contrebas de 
la route principale? Pourtant, c’est 
là qu’est le �ief de la famille Stauffer. 
Sans faire de bruit, le patron Jean-
Pierre est passionné par ce qu’il fait. 
Il a réussi à intéresser les membres 
de sa famille à œuvrer dans la même 
direction, à travailler au service des 
paysans pour faire progresser l’en-
treprise. Récemment, son �ils 
Sébastien, diplômé de 
l’EPFZ en génie méca-
nique, qui a fait des 
stages en Italie et 

en Suisse-allemande, est mûr pour 
le seconder. L’entreprise compte 45 
agents en Suisse pour les tracteurs 
et les machines. Elle a deux sites, un 
aux Thioleyres et l’autre à Avenches.

Un tout nouveau bâtiment a été 
construit pour la présentation et 
la formation. Des locaux sont éga-
lement à la disposition des repré-
sentants. Ce bâtiment est à la place 
d’une halle de dépôt qui datait de 
1956. Elle a tout d’abord servi pour 
l’entreposage de la paille et du foin 

ainsi que d’un hangar à tabac 
jusqu’en 1965. Elle fut 

ensuite convertie en 
atelier puis, plu-

sieurs années 

plus tard, en halle de stockage. La 
nouvelle halle sera inaugurée lors de 
l’exposition et accueillera la buvette 
avec restauration.

En face, le magasin libre-ser-
vice a été complètement rénové et 
réorganisé a�in d’accueillir une nou-
velle enseigne Promodis. Elle offre 
un choix de pièces techniques pro-
fessionnelles avec fournitures agri-
coles dans les domaines de la fenai-
son, du travail du sol, de l’attelage, 
de l’élevage, de l’hydraulique, de l’es-
pace-vert, de l’éclairage, de la signa-
lisation, grâce à un stock d’environ 
50’000 références.

La vague verte touche également 
le monde agricole. Lors de l’expo-

sition, il sera présenté en première 
suisse le premier chargeur téles-
copique complètement électrique 
au monde ainsi qu’une épareuse 
électrique, également unique sur le 
marché mondial!

L’entreprise fête ces 50 ans d’im-
portation des tracteurs Landini 
en Suisse. Ils sont arrivés en 1970 
dans l’entreprise des Thioleyres! 
Une exposition d’anciens tracteurs 
rendue possible grâce à des collec-
tionneurs passionnés permettra de 
retracer l’histoire et de raviver les 
souvenirs.

Alain Bettex

Le tout nouveau magasin PromodisLa première livraison de tacteurs Landini aux Thioleyres en 1970Les bâtiments Stauffer aux Thioleyres
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Ouverture :  mardi-jeudi 09h00 – 12h00
  16h00 – 18h30
 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00
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Fermé le lundi  –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00
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Votre marché local
Route de Vevey 1 bis – 1072 Forel (Lavaux)
021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Nocturne
Vendredi 20 décembre
Ouvert de 9h à 21h

Alimentation et produits du terroir

Pour boutique de cadeaux, souvenirs, trophées 

A vendre 
400 objets en bois tournés

Fr. 3500.– le tout

Pour visiter : 079 285 77 54
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PATINOIRE

Buvette avec petite restauration et fondue
ENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITE

LUTRY - Grand-Pont

Du 30 nov. 2019 au 1er mars 2020Du 30 nov. 2019 au 1  mars 2020

Renseignements : www.sdlutry.ch 
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PATINOIRE
Horaires de la patinoire et de la buvette (y compris vacances)

Lundi au jeudi 08 h 00 – 20 h 00
Vendredi et samedi 08 h 00 – 22 h 00
Dimanche et jours fériés  08 h 00 – 20 h 00

Matchs aux cartes à 19 h
Les vendredis 6 décembre 2019,
27 décembre 2019, 17 janvier 2020,
7 février 2020 et 28 février 2020
CHF 10.00

ACTIVITÉS 
Initiation au curling à 18 h
les jeudis 23 janvier
et 13 février 2020
CHF 25.00 avec raclette

Du 30 nov. 2019 au 1er mars 2020

Inscription: www.sdlutry.ch/patinoire 

Pour vos enfants Carnaval sur glace - Mercredi 26 février 2020 dès 14 h 00
Soirée silent party sur glace – Samedi 25 janvier 2020

Réservations buvette patinoire

SPÉCIAL BUVETTE
Tous les jours fondue et petite restauration.

Soirées huîtres et coquillages Les 3, 4 et 5 janvier 2020  
Journée Chandleur « crêpes » Le 2 février 2020  

Pour les matchs aux cartes et l’initiation au curling, l’inscription sur notre site est obligatoire
www.sdlutry.ch/patinoire. Les réservations se clôturent toujours 2 jours avant la date de l’animation.

Pour partager une fondue entre amis après 20 h  ou pour organiser l’anniversaire
de votre enfant. Réservations et informations au 021 791 47 65
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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

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 
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

44
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Soirées des Amis-Gyms, les 29 et 30 novembre, 
6 et 7 décembre

L’or des fous

Première discipline fédérale en terme de licen-
ciés, la gymnastique a la cote et notre région 
ne fait pas exception à ce réjouissant constat. 
Pour preuve, les Amis-Gyms Forel-Savigny, 

fête cette année la fusion des sociétés de gymnas-
tique de Forel (Lavaux) et Savigny, ainsi que leur 80e 
anniversaire. Pour célébrer leur longévité, rien de tel 
qu’un petit saut dans le passé, à la �in du XIXe siècle. 
Notre spectacle intitulé «L’or des fous», est comme 
par coutume depuis bien quelques années, une pièce 
de théâtre mélangeant les performances artistiques 
de nos acteurs-amateurs et les démonstrations spor-
tives de nos gymnastes. L’histoire se passe à Golden 
City, dans l’Amérique profonde, où nos personnages 
vont apprendre à leur dépend que tout ce qui brille 
n’est pas d’or. 

Avec plus de 300 membres qui couvrent une 
tranche d’âge allant de 3 ans pour les plus jeunes 
jusqu’à 84 ans pour la doyenne, les Amis-Gyms vous 
préparent un grand spectacle familial autour duquel 
toutes les générations vont se retrouver. 

Dans le premier acte, les plus petiots qui, sous l’ob-
jectif de la caméra de papa et l’œil attendri de maman, 
effectueront différentes �igures pas toujours si faciles 
que ça avec l’assistance de leurs monitrices. Les ados, 
eux, démontreront leur aptitude en force, coordina-
tion, agilité et tonicité par de nombreux exercices aux 
différents agrès ou en danse.

Après un entracte, où le verre de l’amitié sera 
servi à notre cher public, qui nous l’espérons fera 
bon accueil à nos souriants vendeurs de tombola, le 
deuxième acte débutera avec des numéros plus artis-
tiques où les groupes d’ados et d’adultes s’adonneront 
à différentes chorégraphies et production costumées. 

Les vendredis et samedis 29-30 novembre 
ainsi que 6-7 décembre , nous vous invitons tous 
sous les signes du sport, de la convivialité et de l’ami-
tié, à se retrouver à la grande salle de Forel (Lavaux), 
pour des soirées mémorables. A vos agendas!

Aliénor Genevaz

Forel-Savigny

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
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L’école de musique, 
une école pas comme les autres

Un enfant du village fête ses 90 ans

Un peu partout dans le canton, on 
trouve des écoles pas tout à fait 
comme les autres. Elles ne sont 
pas secrètes, ni magiques et il n’y 

a pas besoin de courir tête baissée contre 
le mur d’un quai de gare pour y accéder.

Dans ces écoles, on y est authentique, 
on y vient comme on est, pas besoin de 
diplôme ou de quali�ications. Il n’y a pas 
d’âge pour commencer, qu’on soit jeune ou 
moins jeune, à 5, 10, 15… ou 45 ans! 

A Forel, au centre du village, on trouve 
une de ces écoles. Ici, le cornet n’est pas 
pour les glaces ou les commissions, le tuba 
ne va pas vous servir pour la plongée sous-
marine et l’euphonium n’a rien à voir avec 
le tableau périodique des éléments. Cor-
net, tuba, euphonium ou encore alto, trom-
bone et percussions sont là pour nous ras-
sembler. Car dans ces écoles, il n’y a pas de 
notes, ou si justement, il y en a plein! Mais 
ces notes-là sonnent ensemble, à l’unisson 
a�in d’amener des rencontres et de l’amitié.

C’est une école où l’on forme, en appa-
rence à une seule discipline: la musique. 
Et pourtant. C’est aussi une école de 
vie, où nos amis peuvent avoir l’âge de 
notre grand-papa, et celui de notre nièce. 
Comme une sorte de grande famille. On 
apprend à vivre ensemble. On y tire tous 
à la même corde et l’on valorise ce que 
chacun a à amener.

Dans notre école de musique, on 
apprend aussi à se dépasser. Parce qu’on 
va travailler, répéter, préparer un concert 
ou un concours. On apprend à surmonter 
le stress, le regard des autres, en groupe 
ou en soliste. Mais ce travail est toujours 
récompensé: un regard, un sourire, un mot 
et de temps à autre un prix. Maël Christin, 
élève de notre école de musique, a décro-
ché le titre de champion vaudois de bat-
terie lors de la dernière �inale vaudoise le 
9 novembre. Des moments d’émotion qui 
donnent de la valeur au temps investi.

Et prochainement, l’école de musique 
se produira pour son traditionnel concert 
de Noël. Le vendredi 20 décembre, à 
l’église de Forel, à 19h30, les élèves de 
l’école et les musiciens de l’Union Instru-
mentale se mélangeront et produiront 
ensemble musique et amitié.

Et comme dans chaque famille, il y a 
toujours de la place pour chacun, si vous 
êtes motivés par la musique et ses valeurs. 

Marie Golliez

Pour plus d’informations, 
consulter notre site internet: 
forel-lavaux.multisite.ch ou fanfareforel.ch, 
ou encore notre page facebook: 
Union Instrumentale de Forel-Lavaux.

C’est dans la cave 
familiale à Aran 
que Charles Gor-
jat a tenu à rece-

voir la délégation munici-
pale composée de Jean-Pierre 
Haenni, syndic, Jean-Paul 
Demierre, municipal et l’huis-
sier Pierre-Alain Genton pour 
marquer ses 90 ans le 15 
novembre 2019. Des vœux 
officiels ont été ainsi pro-
noncés par le syndic alors 
que Vanessa Lagier, pasteure, 
apportait le salut de l’Eglise. 
Terrine, bouteilles et savou-
reuses douceurs lui ont été 
remises pour marquer ce bel 
âge. 

Très vite, ses souve-
nirs ont fusé, témoignant 
d’une mémoire remar-
quable remontant jusqu’à 
son enfance passée à Aran, 
le tout illustré par des pho-
tos jaunies par le temps. Il 
se souvient de l’époque où il 
n’y avait que deux voitures 
au village et deux téléphones. 
Est-il besoin de préciser qu’il 
n’était alors pas question de limitation 
de vitesse, de bouchons - exceptés ceux 
utilisés pour les bouteilles du cru - et ni 
d’antenne 5G! Il est parti dans le can-
ton de Zurich durant un an puis s’est 
occupé du domaine viticole de 1945 à 
2015, son père étant décédé en 1969. Il 
a suivi les cours de l’Ecole d’agriculture 
de Marcelin de 1947 à 1949, classe com-
prenant 40 élèves. S’il ne travaille plus 
la vigne actuellement, il a plaisir à culti-
ver son jardin. Son service militaire s’est 
déroulé dans les troupes cyclistes puis 
finalement à la cuisine.

Sur le plan de la vie locale, il a été coach 
administratif du FC Vignoble, membre 
émérite du Sauvetage de Villette et chan-
teur au sein du chœur mixte d’Aran-Villette, 
aujourd’hui disparu. Il a œuvré plusieurs 
années au sein du Conseil communal de Vil-
lette, siégeant même aux côtés de son �ils Ber-
nard; durant trois ans il a occupé la charge de 
conseiller municipal. Toujours faisant appel 
à sa mémoire, il se souvient de l’année 1945 
où les citoyens se pressaient au portillon du 
législatif communal puisqu’il y avait eu 114 
candidats pour 45 membres, une vingtaine 
portant le patronyme Parisod...

Cette reconnaissance of�icielle pour 
ce beau parcours de vie a été suivie par la 
réunion de famille le même soir avec les 
enfants et leur conjoint, petits-enfants et 
trois arrière-petits-enfants.

Véritable mémoire vivante, le nouveau 
nonagénaire qui ne manque pas d’hu-
mour prend plaisir à retrouver ses amis et 
connaissance pour partager un bon verre 
de Villette, ce qui semble contribuer à le 
maintenir en pleine forme.

JPG

Forel (Lavaux)

Aran-Villette

Des moments d’émotion qui donnent de la valeur au temps investi

Terrine, bouteilles et savoureuses douceurs pour Charles Gorjat

Photo de famille avec au centre, Charles Gorjat
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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

Au nom de la terre
Fiction d'Edouard Bergeon

v.f. – 16/16 ans
Je 21, di 24 et lu 25 novembre à 20h

Sa 23 novembre à 18h

Un monde plus grand
Fiction de Fabienne Berthaud

v.f. – 8/8 ans
Ve 22, sa 23, di 24 

et ma 26 novembre à 20h

La fameuse invasion 
des ours en sicile

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

Sa 23 et di 24 novembre à 16h

J'accuse
Fiction de Roman Polanski

v.f. – 16/16 ans
Ve 22, sa 23 et lu 25 novembre à 20h 

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

Je 21 et ma 26 novembre à 20h
Di 24 novembre à 18h

Donne-moi des ailes
Fiction de Nicolas Vanier

v.f. – 6/8 ans
Sa 23 et di 24 novembre à 16h

Les misérables
Fiction de Ladj Ly
v.f. – 16/16 ans

Sa 23 et di 24 novembre à 18h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Once upon a time 
in Hollywood

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

Ve 22 novembre à 20h30

Rocketman
de Dexter Fletcher
vo.st. – 14/14 ans

Ma 26 et me 27 novembre à 20h30

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

Prochaines séances
Mercredi 4, samedi 7 

et dimanche 8 décembre

Sortie Sortie

Dimanche 24 novembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 cène

Paroisse de St-Saphorin
Crêt Bérard 8h00 cène
Chexbres 10h15 Terre nouvelle
Forel 19h30 Clin Dieu

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 souvenir

Paroisse de Villette
Villette 10h00 Parole et musique

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène, souvenir
Forel  19h30 Clin Dieu, retour camp, Funky Deers

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Vulliens 9h30 
Les Cullayes 10h45 cène

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

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 10h00 cène

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

AGENDA 22

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 21

Lieu

Du jeudi 21 novembre au mercredi 27 novembre Mis à jour le 19.11.19

+6°
+2°
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+2°
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+4°
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+4°
+9°
+5°
+9°
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+8°
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+6°
+2°
+7°
+2°

+9°
+4°
+9°
+4°
+8°
+4°
+8°
+6°

+7°
+3°

+7°
+2°
+7°
+3°

+9°
+4°
+9°
+4°
+9°
+4°
+9°
+6°

+8°
+4°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 22

SA 23

DI 24

LU 25

MA 26

ME 27

Aran
23 novembre aux Mariadoules, soirée dansante 
organisée par Passeport vacances.

30 novembre de 10h30 à 19h à la salle des Mariadoules, 
«Des huîtres et du Villette».

Carrouge
29 novembre de 16h30 à 19h30, marché Charme de Carrouge.

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

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

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

6 décembre à 21h, « Sequentia Legenda » aka Laurent Schieber 
et Tommy Betzler, Berlin Electronic Music School.

7 décembre à 21h, Beauregard Boys, bluegrass et cajun, 
musiques du monde

30 novembre et 1er décembre dès 10h à la salle de l’Esplanade, 
marché des artisans. Restauration et animations.

13 à 20h et 14 décembre à 13h30 et 20h à la grande salle, 
soirées annuelles de de la FSG Chexbres. Rés. 077 440 08 10.

Cully
6 décembre à 20h au Biniou, «Léo Muller», «Mudu» Burkhardt, 
René Lambelet & Friends», jazz traditionnel.

Jusqu’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

29 et 30 décembre à l’Oxymore, «Anna Yva cherche encore 
et en corps», spectacle de Annie de Falcis.

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

Ecoteaux
30 novembre à 17h à la place à Riquet, 
soupe à la courge des Crapauds d’Ecoteaux.

Forel
8 décembre à 17h à l’église, «Ensemble Klezmer Pauwau», 
concert ACS musique de tradition juive.

6 et 7 décembre à la grande salle, soirée des Amis-Gyms, 
de Forel-Savigny.

Grandvaux
30 novembre dès 14h à la grande salle, 
thé-vente de Noël de la paroisse réformée.

Lutry
Esprit Frappeur, www.espritfrappeur.ch

22 et 23 novembre à 20h, Véronique Pestel, chansons.

24 novembre à 18h, «Rehearsal for a better world» par le Collectif 
inouite.

29 et 30 novembre à 20h, Quentin Dujardin & Serge Kottelat.

2 décembre à 18h, Juliette Granier, piano voix

29 et 30 novembre à 20h30 au Singe Vert, Les rois du Foxtrot

Jusqu’au 8 décembre à la galerie Tracasset, 
Exposition de peintures de Jean-Luc Berger. 

Mézières
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».

Moudon
29 novembre dès 19h au restaurant de la piscine, assembleé 
générale de l’UPB suivi par concert gratuit de «Lo Tian», 
chansons patoisannes.

Oron-la-Ville
Jusqu’au 21 février, patinoire ouverte tous les jours sauf lundis.

24 novembre à 17h au Gospel Center, 
soirée annuelle de l’Harmonie d’Oron. Entrée libre.

5 au 7 décembre, Téléthon-Oron. Programme complet 
et inscritions sur : www.telethon-oron.ch ou 079 810 29 55.

Palézieux-Village
24 novembre et 1er décembre 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.

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
30 novembre et 1er décembre de 10h à 17h au Forum, 

marché de l’Avent de la SDS, 

avec ateliers pour enfants, restauration.

Semsales
30 novembre et 1er décembre de 10h à 17h 

à la salle polyvalente, «Les artisans de l’Avent», 

marché de Noël, restauration et animations.

Servion
22 novembre au 8 février au café-Théâtre Barnabé, 

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

4 décembre de 9h à 11h à l’UAPE Caban’air 

dans le collège des Gollies, espace de discussion entre parents, 

entrée libre, garde d’enfants.

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 24 novembre de 11h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

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

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

Notre nouveau chef, Serge Gros, diri-
gera ses premières soirées annuelles le 
dimanche 24 novembre à 17h au Gos-
pel Center Oron et le samedi 30, à 20h, 

à Palézieux. Nous nous réjouissons de vous y 
rencontrer nombreux.

Durant cette année, nous avons participé à 
plusieurs manifestations. Après une rencontre 
musicale avec quelques sociétés de notre giron 
des musiques, le soir du concours des solistes 
et petits ensembles le 6 avril, nous avons effec-
tué notre traditionnelle tournée du matin de 
Pâques. Mi-mai, nous avons participé aux portes 
ouvertes de notre école de musique en présen-
tant un concert pédagogique. Ensuite, en juin, 
nous avons d’abord animé la Fête villageoise de 
Palézieux puis avons organisé un concert d’été 
au Battoir. Finalement, à la mi-juillet, nous avons 
participé à l’inauguration de la nouvelle ban-
nière ainsi qu’au 150e anniversaire de l’Union 
Instrumentale de Bex. 

En guise de préparation pour nos soirées, 
nous avons effectué un séminaire musical 
durant un week-end du mois de septembre et 
récemment, nous avons tenu notre traditionnel 
stand à la Foire aux oignons avec bar, raclettes, 
burgers et chaînes d’oignons.

Pour conclure cette année musicale, nous 
vous préparons un programme dynamique et 
exigeant, adapté au tout public! Notre déesse 
grecque, vous fera voyager à travers différents 
styles musicaux allant de la samba à la bossa 
nova, en passant par la chanson d’amour et la 
musique de �ilm et d’opéra, tout en laissant la 
place à nos talentueux solistes, notre clique de 
tambours et notre ensemble de jeunes (les COPS 
- cadets d’Oron, Porsel et St. Martin, uniquement 
le 24 novembre). 

C’est avec grand plaisir que nous partage-
rons un moment convivial autour d’un verre en 
votre compagnie lors de l’une de nos après-soi-
rées.

Loric Stuby

Plus d’informations sont disponibles 
sur notre site internet www.harmonieoron.ch 
et sur notre page Facebook

Oron

Concert annuel de l’Harmonie d’Oron les 24 et 30 novembre

www.harmonieoron.chSamedi - Bar/Karaoké avec JCS animation
ENTREE LIBRE

Salle polyvalente, Palézieux-Village
Sam 30 novembre 2019, 20h

Gospel Center, Oron-la-Ville
Dim 24 novembre 2019, 17h

Concerts annuels
HARMONIE D‘ORON

Le club est fi er de ces jeunes et moins jeunes 
pour leur participation à toutes ces compétitions

Le club de lutte de la Haute Broye s’est 
réuni pour son habituelle assemblée 
générale à la grande salle de Vuche-
rens. Environ 40 membres et parents ont 

répondu présents à la convocation du comité. 
Après les salutations usuelles, le président ouvre 
cette assemblée selon l’ordre du jour. Divers évé-
nements ont occupé les membres durant l’année 
hormis les fêtes de lutte.

Clo-Clo et ses Claudettes sont venus en�lam-
mer le Dance �loor lors de la soirée du Mad Vil-
lage qui a eu lieu le 2 mars. A nouveau, la popu-
lation a répondu présent en nombre. 

Le championnat a aussi remporté un joli suc-
cès avec une excellente participation de 230 lut-
teurs jeunes lutteurs et actifs confondus qui a 
été remporté par notre lutteur Stéphane Haenni.

Bernard Pasche nous fait un compte rendu 
des prestations de nos lutteurs. Force est de 
constater que tous nos lutteurs parviennent 
à se distinguer lors des différentes compéti-
tions tant sur territoire romand que suisse alle-
mand. L’assemblée applaudit avec vigueur tous 
ces sportifs. Joël Meyer a obtenu sa 1re palme 
cette année et Gil Dufey sa 1re couronne canto-
nale. Bernard relève aussi la participation de 
deux lutteurs du club à la Fête fédérale à Zoug 
et les excellents résultats de Gaël Martin. Bravo 
à Stéphane Haenni et à Gil Dufey pour cette 
qualification. Le club peut être fier de ces jeunes 
et moins jeunes pour leur participation à toutes 
ces compétitions.

En résumé, 16 palmes, 8 couronnes, 3 titres et 
un titre de vice-reine pour Diana Fankhauser sont 
venues augmenter le palmarès du club. Quatre 
nouveaux membres ont rejoint le club durant l’an-
née et quelques personnes ont quitté le bateau.

Toutes les années de Fête fédérale, le comité 
doit à nouveau être élu. Le comité au complet 
est d’accord de continuer leur mandat pour une 
durée de trois ans. L’assemblée présente applau-
dit les membres qui sont remerciés pour leur 
travail. Lors de la dernière assemblée générale 
un montant avait été alloué pour des transfor-
mations du local de lutte. Ces transformations 
ont été effectués durant l’été et sont sur le point 
d’être terminées. Philippe Wuillemin présente 
un dépassement de budget au vu des petites sur-
prises constatées lors de l’avancement des tra-
vaux. Après des explications claires et quelques 
questions, l’assemblée accepte à l’unanimité de 
débloquer les fonds supplémentaires.

 Avant de rejoindre tous les bénévoles pour 
l’apéro, différentes dates sont communiquées 
aux membres :

7 mars 2020: Mad Village à la salle polyva-
lente d’Oron-La-Ville (ouverture de la billette-
rie le 10 décembre au kiosque du Centre Arc-en-
Ciel)

3 mai 2020: Fête cantonale vaudoise des 
Actifs à Oron-la-Ville

Pour le comité: St. Rogivue

Lutte

Assemblée générale du 3 novembre

Spectacle de la Compagnie de la Marelle

Cette année, le choix du directeur de la Compagnie, metteur en 
scène et librettiste Jean Chollet s’est porté sur une �igure emblé-
matique de la Bible: Marie-Madeleine. Elle est appelée aussi 
Marie de Magdala. Chaque époque a construit «sa» Madeleine: 

en peinture, en sculpture et dans des textes divers. Epouse de Jésus? 
Prostituée? Premier témoin de la résurrection? Soutien loyal de Jésus? 
Figure capitale de l’Eglise primiti ve? La liste est longue... 

Jean Chollet en a tissé une toile jouée par 3 acteurs: Lidia Ana Mar-
rinaga sera Marie-Madeleine de Santiago, Pierre-Philippe Devaux sera 

le prêtre André et Séverin Bussy 
jouera le serveur d’un bar. Tout 
un programme! Le texte a été relu 
par le professeur et pasteur Daniel 
Marguerat qui exerça  à Syens. 

A Carrouge le mercredi 27 
novembre à 20h15 à la grande 
salle, la Compagnie fera sa halte 
traditionnelle. Elle compte 30 arrêts cette année civile (pour début 
2020, le calendrier est en cours d’élaboration). De plus amples rensei-
gnements sont donnés sur le site compagnielamarelle.ch 

C’est une chance pour la région de voir ces spectacles annuelle-
ment: la qualité y est de mise et les sujets aussi divers qu’intéressants! 
Notre participation aide à perpétuer ce formidable élan qui a débuté 
dans les années soixante... en route pour fêter le 50e anniversaire?

Martine Thonney

Carrouge

Mercredi 27 novembre à la grande salle, à 20h15

Le comité : Sylvie Chapuis, Frank Burgy, Yasmina Burgy, Stéphane Rogivue, Philippe Wuillemin, Martial Sonnay. Manque Thomas Sonnay

Près de 21’000 élèves 
vaudois de la 7e à la 
9e année ont décou-

vert de nouveaux hori-
zons professionnels grâce 
à la journée « Oser tous les 
métiers » (jom). Organi-
sée par le Bureau de l’éga-
lité entre les femmes et les 
hommes (BEFH) en colla-
boration avec la Direction 
générale de l’enseigne-
ment obligatoire (DGEO), 
la jom permet de décou-
vrir des activités profes-
sionnelles au-delà des 
secteurs classiquement 
féminin ou masculin. 

Avec un taux de partici-
pation de 91%, la journée 
« Oser tous les métiers » 
con�irme son succès. Grâce 
à cette initiative, près 
de 21’000 écolier·ère·s 
vaudois·e·s ont été initiés 
à une profession généra-
lement associée au sexe 
opposé. La plupart des 
jeunes participant-e-s 
sont accompagnés d’un-
e adulte à son travail, tan-
dis que les 12 ateliers thé-
matiques organisés par le 
BEFH ont af�iché complet 
avec un peu plus de 1000 
élèves.

bic

Brève

Tahina et Ella accompagnées de Blaise à l'imprimerie Graphic Services à Oron

Aurélien s'occupe de Manelle et Elodie à la rédaction du Courrier

La journée « Oser tous les métiers » 
bat des records de participation

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors D9 FCPC II - FC Vevey United II 1-3
Juniors D9 CS Ollon I - FCPC I 1-1
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Etoy II 5-1
Juniors D9 Pully Football I - FCPC I 3-1
Juniors D9 FCPC II - CS La Tour-de-Peilz II 2-2
Juniors C, promotion Foot Lavaux - Mvt Menthue (9034) 1-3
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Montreux-Sports 2-3
5e ligue Lausanne Nord Academy III - FCPC 1-2

Prochains matches
Samedi 23 novembre
Juniors C promotion Foot Lavaux - Team Vaud Féminin M-17 13h30
5e ligue FCPC - FC Epalinges II 19h00
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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 19 novembre
au dimanche 24 novembre

• Blanc
• Bleu
3 couches, 30 x 150 feuilles

Papier hygiénique
Propreté classique Hakle

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Propreté classique Hakle
44%

13.90
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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 19 novembre
au dimanche 24 novembre

• Active
• Color & Care
100 lessives, 6,5 kg 57%

22.95

Lessive en poudre Omo

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

GR
AT

UI
T

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

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

44
19 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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PROCHAINES ÉDITIONS

16
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Edition
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28
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Edition
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5
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Edition
« Tous Ménages »
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Edition
normale

19
décembre

Edition
« Tous Ménages »

2
janvier
VACANCES

pas de parution

26
décembre

VACANCES
pas de parution

9
janvier

Edition
normale

Le grand Courbet fut aussi un remarquable dessinateur
Gustave Courbet (1819-1877), 

républicain, opposant au Second 
Empire, anticlérical, forte personna-
lité à certains égards gargantuesque, 
est célèbre comme peintre. Qui ne 
connaît Un Enterrement à Ornans 
ou L’origine du monde, tous deux au 
Musée d’Orsay? En revanche, le des-
sinateur était resté méconnu. A l’oc-
casion du deux centième anniver-
saire de la naissance de l’artiste, 
le Musée Jenisch rend justice à cet 
aspect de son œuvre. Cela en colla-
boration avec le Musée Gustave Cour-
bet à Ornans, dans sa Franche-Comté 
natale, et avec le concours de plu-
sieurs autres institutions muséales.

L’exposition s’articule de 
manière thématique, et en 
partie chronologique. On 
peut en effet suivre l’évo-

lution de son art, de son enfance à 
son exil à La Tour-de-Peilz en 1874, 

suite à la commune de Paris de 1871 
et à sa répression. Courbet fut en effet 
condamné à une énorme amende, car 
on l’accusait d’avoir incité au renver-
sement de la colonne Vendôme. On 
ne manquera pas de s’arrêter devant 

son magni�ique autoportrait L’Homme 
à la pipe (après 1849), qui date de 
ses années de bohème à Paris. Il 
contraste avec celui de 1871, où appa-
raît un Courbet vieilli, enclin à l’obé-
sité et rendu amer par la traque dont 
il est l’objet. Signalons aussi le déli-
cat portrait intitulé La lecture, où il 
a probablement représenté sa sœur 
Zélie, déjà marquée par la maladie qui 
l’emportera. Curieusement, celui qui 
deviendra le champion du réalisme 
et du naturalisme en peinture fut for-
tement in�luencé par le romantisme, 
comme le montre bien son dessin au 
fusain Les Amants dans la campagne. 
On perçoit aussi l’in�luence des grands 
maîtres hollandais, que le jeune Cour-
bet avait observés au Louvre. Certains 
dessins exposés sont des œuvres en 
elles-mêmes, d’autres des travaux 
préparatoires. Parmi ces derniers, on 
prêtera une attention particulière à 
l’ébauche au fusain sur papier d’Un 
enterrement à Ornans, qui diffère du 
grand tableau �inal: les participants 
à ces obsèques villageoises appa-
raissent encore comme assez «bour-
geois», avec leurs chapeaux haut-de-
forme, avant d’acquérir ces trognes de 
paysans rougeauds qui feront scan-
dale au Salon de 1850-1851!

Tous les thèmes de Courbet sont 
présents dans l’exposition. On y 
trouve donc aussi des œuvres «enga-
gées» qui se ressentent de ses idées 
socialistes, comme Le jeune casseur de 
pierre (1865) ou la série créée pour le 
livre Le Camp des bourgeois, que l’on 
voit fort satisfaits d’eux-mêmes. Et 

bien sûr les paysages de Franche-
Comté, à laquelle l’artiste était si atta-
ché. Le dessin La source de la Loue 
n’est-il pas une métaphore de la fémi-
nité? Autre thème important chez lui: 
les scènes animalières et de chasse.

En�in l’exposition présente ses 
travaux préparatoires pour le buste 
Helvetia, «Hommage à l’hospitalité 
suisse» offerte au proscrit. Mais cette 
sculpture faisait aussi partie d’une 
stratégie pour se faire connaître et 
vendre. Gustave Courbet, tout au long 
de sa carrière, fut aussi un maître dans 
sa propre promotion! La présentation 
de ses dessins à Vevey est complétée 
par quelques huiles, dont un sanglant 
Coucher de soleil sur le Léman (1874), 
qui a certainement in�luencé François 
Bocion, et la puissante toile La Vague, 
présente dans la petite collection per-
manente, que l’on ne manquera pas 
de revoir.

Pierre Jeanneret

«Courbet dessinateur», 
Vevey, Musée Jenisch, 
jusqu’au 2 février 2020.

Vevey

Musée Jenisch, jusqu’au 2 février 2020

Gustave Courbet, L’Homme à la pipe, après 1849
Fusain et estompe sur papier, 457 x 353 mm

Collection Jean Bonna, Genève © photo Patrick Goetelen

Un enterrement à Ornans, 1848-1849. Fusain sur papier, 370 x 950 mm
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, © photo Pierre Guenat

La Lecture (Zélie Courbet ?), vers 1853
Fusain et estompe sur papier, 335 x 265 mm

Musée des Beaux-Arts de Tournai
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