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Oron  –  TDR 2020
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Cela n’échappe plus à per-
sonne, le Tour de Roman-
die 2020 débutera à Oron-la-
Ville le 28 avril. Le prologue 
prévu s’annonce déjà comme 
une entrée en matière solide 
à l’image du reste du parcours 
dessiné par les organisateurs. 
La deuxième étape entre Aigle 
et Martigny, jugée très dif�icile, 
se révèlera sans doute comme 
juge de paix de l’édition 2020.

Pour le moment, on ne peut 
que se perdre en conjectures 
sur le Tour. Ce qui est certain, 
en revanche, est le succès inat-
tendu et indéniable du repas 
de soutien de vendredi passé à 
Oron-la-Ville. La CERO ainsi que 
la municipalité sont aux anges ! 

Les 200 places prévues 
pour cet événement ont rapide-
ment donné des sueurs froides 
aux organisateurs ainsi qu’aux 
prestataires. Changement de 
braquet obligatoire…

Initialement organisé à la 
grande salle de Palézieux, le 
dîner a dû être déplacé à la salle 
omnisport d’Oron-la-Ville en 
raison de son succès, et ce n’est 
pas moins de 416 participants 
qui se sont �inalement rassem-
blés autour des tables rondes. 

Après ce premier sprint, 
l’en gouement pour cette étape 
est général et dépasse large-
ment notre région. Cédric Ottet, 
organisateur et patron de la 
chambre économique, se féli-
cite des participants, des entre-
prises et de la commune qui 
ont joué le jeu. Il a quelques 
bonnes raison de se quali�ier 
d’« homme le plus heureux du 
monde » à l’issue de ce raout.

La partie est toutefois loin 
d’être �inie. Après l’échauffe-
ment du prologue, on attaque 
les 12% de la petite Forclaz. 
Encore bien des heures d’or-
ganisation pour préparer cette 
première étape ainsi que le 
week-end cycliste qui sera orga-
nisé le week-end précédent. La 
course est lancée !
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la feuille
N° 12  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

La première idée de la yourte était de promou-
voir les vins de la coopérative. Elle a d’abord été 
louée, puis achetée. La yourte est installée pour la 
7e année consécutive devant les locaux de l’Union 
vinicole de Cully et accueille jusqu’à 60 convives. 
Elle ouvre du 4 novembre au 15 décembre, du jeudi 
au samedi dès 17h. A chaque édition, la première 
page du programme affi che une fi gure supplémen-
taire. La vache musicienne fait son apparition cette 
année.

Le succès est tel que les premières réservations 
tombent dès les vendanges. Certaines soirées, 
comme celles qui proposent des fondues, affi chent 
complet longtemps à l’avance. Alors pourquoi ne 
pas étendre le programme à d’autres soirs de la 
semaine? C’est que du dimanche au mercredi la 
yourte est louée pour des événements privés. A 
terme, il n’est pas impossible que les mercredis 
deviennent également publics.

D’une année à l’autre, les menus à succès sont 
repris. Chaque semaine, un membre différent du 
comité choisit le menu et l’animation. Des forma-
tions musicales se produisent tous les soirs. Idéa-
lement, elles devraient jouer dès l’ouverture, lais-
ser les consommateurs dialoguer lors du repas, et 
reprendre ensuite.

L’Union vinicole de Cully est une société coopérative 
fondée en 1937. Une trentaine de bouteilles com-
posent son assortiment. Les portes ouvertes, le 7 
décembre, permettront d’apprécier ces différents 
crus et de découvrir trois nouvelles étiquettes acco-
lées à une gamme de vin doux.

Christian Dick

Boeing Boeing détient le record de la 
pièce la plus jouée… devant Molière et 
Shakespeare! On a beau se moquer et 
se dire que les thèmes abordés sont 
minces et peu intéressants, on aime 
quand même visiblement… Il s’agira, 
d’hôtesses de l’air aux grands che-
veux et aux petites idées, d’hommes 
guidés par leur intelligence (naturel-
lement) et à la fi délité douteuse. Vous 
reconnaissez quelqu’un ? 
Vous vous trompez certainement ! 

Du 6 au 15 décembre,
«Boeing Boeing» 
au théâtre de l’Oxymore, 
www.oxymore.ch

Yourte L’Infi délité ? 
Mieux vaut 
en rire !

RENDEZ-VOUS THÉÂTRE

Présidente du Conseil 
national à Cully

Le lundi 2 décembre, le Conseil 
national, nouvellement, élu siégera 
pour la première fois. A cette occa-
sion, il élira sa présidente en 
la personne d’Isabelle Moret, 
conseillère nationale vaudoise.

Cette élection sera fêtée dans le 
canton le 4 décembre! Le train de 
Madame Isabelle Moret arrivera en 
gare de Cully à 14h24 avec les 254 
personnes annoncées qui l’accom-
pagneront. 

A sa descente de train, elle sera 
saluée par le Conseil d’Etat

Ensuite un cortège partira de 
la Gare, passera par le Cheminet 
et rejoindra le débarcadère 
accompagné des tambours des 
Milices Vaudoises.

Tout ce monde prendra le bateau à 
15h pour se diriger vers Lausanne. 
A bord, seront servis les vins de la 
commune.

 La Municipalité

CONSTRUCTIONS

Le bâtiment Contesse à Cully, propriété de la 
commune a été démoli durant le mois d’octobre. 
Le terrain libéré pourra recevoir des installations 
provisoires telles que bus, écopoint et installa-
tions chantiers.
Sur cet emplacement, la commune construira 
un nouveau bâtiment. Dans ce but, elle a initié 

un concours d’architecture entre mi-juillet et fi n 
octobre.
Elle a invité onze bureaux d’architecture dont plu-
sieurs installés dans la commune ou la région. 
Neuf dossiers ont été livrés et évalués par un jury 
constitué de professionnels et de non profession-
nels.

Les projets devaient prévoir en rez-de-chaussée 
des activités tertiaires et des wc publics et dans 
les deux étages et éventuels combles des appar-
tements. Le sous-sol aura un parking souter-
rain en plus des caves. Les critères de jugement 
étaient dans le désordre, la rationalité du pro-
jet, la qualité architecturale et l‘intégration pay-
sagère, mais aussi l’intégration des notions de 
durabilité et d’énergies renouvelables et fi nale-
ment les honoraires demandés pour le dévelop-
pement du projet. La Municipalité a prévu que les 
appartements de cet immeuble seront loués à 
des prix abordables et en priorité aux personnes 
habitant ou ayant habité la commune ou y travail-
lant.
Le lauréat du concours nommé par la Municipa-
lité est le bureau Bonnard Woeffray, architectes 
de Monthey, la deuxième place est attribuée au 
jeune bureau Studiov9, la troisième place au 
bureau Substances Architectes et une quatrième 
place à BDAMS.
Les neufs dossiers concurrents sont encore expo-
sés au public, rue du Temple 17 au premier étage, 
le jeudi 28 novembre de 18h à 20h et le samedi 
30 novembre de 10h à 12 heures.
Le projet lauréat sera précisé et préparé pour la 
mise à l’enquête publique et l’obtention du per-
mis de construire. Le Conseil communal déci-
dera sur cette base d’un crédit complémentaire 
pour lancer les soumissions. Ces dernières per-
mettront d’établir le budget de construction et de 
demander le crédit d’ouvrage au même Conseil 
communal. Si le projet ne rencontre pas d’obs-
tacle important, il pourra être terminé à fi n 2022.
 La Municipalité

Lauréats du concours 
d’architecture

EVENEMENT

Projet lauréat PLANT ROBERT

MUSIQUE

CONCERT DE NOËL, 
Musique sacrée et Noëls 
populaires

L’ensemble vocal «Emocio» de 
Rossens (FR) est composé de 
12 choristes et son chef Sté-
phane Mooser. Il propose de visi-
ter toutes les époques et tous 
les styles, de la Renaissance à la 
musique d’aujourd’hui, avec exi-
gence et enthousiasme. Son nom, 
tiré de l’espéranto, évoque l’émo-
tion qu’il cherche à transmettre 
dans ses interprétations.

Son travail a été récompensé 
par de nombreux prix. «Emo-
cio» s’est produit notamment 
à la Schubertiade d’Espace 2 
et au Festival international de 
Musiques Sacrées de Fribourg.

Dimanche 8 décembre, Cully,  
Notre Dame Lavaux à 18h

L. Doutaz, les concerts spirituels 
de Bourg-en-Lavaux

Site internet 
de Bourg-en-Lavaux

Le site internet de la commune a un 
urgent besoin d’être revu et mieux 
protégé. La Municipalité lance un 
appel d’offres afi n de solliciter les 
différents professionnels intéres-
sés par le développement du nou-
veau site internet communal.

Les entreprises intéressées à sou-
missionner peuvent se procurer le 
cahier des charges complet auprès 
du greffe communal pendant les 
heures d’ouverture ou par courriel: 
info@b-e-l.ch

Les offres doivent être retournées
avant le 31 janvier 2020 sous 
enveloppe fermée avec la mention 
«site internet» à l’adresse suivante: 
Commune de Bourg-en-Lavaux, 
route de Lausanne 2, case postale 
112, 1096 Cully.

APPEL

Dîner de soutien pour le prologue à Oron-la-Ville

Succès inattendu !
par Thomas Cramatte
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Herman Koch, Le Fossé
Un petit bijou 
d’humour noir, 
qui tient en 
haleine son lec-
teur jusqu’à la 
dernière page. 
Robert Walter, 
maire d’Amster-
dam est persuadé 
que sa femme Sylvia le trompe. Il 
plonge petit à petit dans la para-
noïa. Pour ne rien arranger, ses 
parents nonagénaires décident de 
se suicider… l’univers de Robert se 
fi ssure. Quelques préjugés racistes, 
un François Hollande goguenard et 
la disparition d’un chat voilà de quoi 

nous faire rire… jaune. Une irrévé-
rencieuse satire sociale. 

Yotam Ottolenghi, Simple
Yotam encore, 
Yotam toujours! 
Comme à son 
habitude le chef 
israélo-anglais 
nous livre des 
recettes origi-
nales qui font la 
part belle aux 
légumes. Dans ce livre Ottolen-
ghi nous propose de cuisiner avec 
10 ingrédients maximum et en 
30 minutes seulement des plats 
savoureux. Quel délice, quelle origi-

nalité et quelle simplicité. Un livre 
de cuisine incontournable qui titille 
les papilles. 

Pénélope Bagieu, Culotétées, T.2
Sonita, rappeuse 
afghane et exi-
lée militante; 
Thérèse, bienfai-
trice des mamies 
p a r i s i e n n e s ; 
Nellie, journa-
liste d’investiga-
tion au XIXe siècle; Cheryl, athlète 
marathonienne; Phulan, reine des 
bandits et fi gure des opprimés en 
Inde... Les Culottées ont fait voler 
en éclat les préjugés. Quinze nou-

veaux portraits drôles et sensibles 
de femmes contemporaines qui ont 
inventé leur destin.
Une BD inspirante, moderne et 
engagée.

Jeudi 12 décembre 
à la bibliothèque
Goûter suivi d’une lecture de 
Kamishibaï, théâtre de bois japo-
nais à découvrir, dès 16h30, tous 
publics, gratuit

Une idée pour vos cadeaux  de fi n 
d’année?

Pourquoi pas un abonnement à la 
bibliothèque!

Cully Bazar: du Local, du Traçable, du Bio ! 
En répondant aux exigences de consommation 
actuelles, les acteurs de notre région créent l’iden-
tité forte de ce bazar. Ici, il est impé-
rieux d’entrer dans les lieux, et d’en 
découvrir les secrets. Le maître 
mot de cet évènement est la «Ren-
contre». De lieux inattendus en 
lieux connus, vous serez accueil-
lis par les participants qui pré-
sentent leurs activités et vendent 
leurs produits, dont les genres se 
confondent. Avec de nouvelles col-
lections, des ateliers spécifi ques, 
ainsi que diverses dégustations 
et dédicaces, ce bazar étonne 
chaque année. Une expérience 
pleine de sensations et de vraies 
découvertes pour tout public.

La Mère Bazar est arrivée ! 
Quand les Rois Mages, Melchior, Gaspard 
et Balthazar partent à la recherche de l’enfant 
Jésus, ils commencent leurs recherches au 
Bazar de Jérusalem, où ils pensent acheter de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. C’est là qu’ils 
font une étrange rencontre: la Mère Bazar. Elle 
est la reine du marché depuis toujours, la mère 
des petits enfants qui courent dans les rues, celle 
qui prend soin d’eux pendant que les parents tra-
vaillent, celle qui leur offre une orange de temps 
en temps et celle qui leur raconte des histoires. 
Aujourd’hui, elle a décidé de voyager. Elle arrive 
d’Orient avec son âne pour découvrir le Cully 
bazar et saluer nos enfants dès 14h du théâtre de 
l’Oxymore à la place de l’hôtel de ville.
Dimanche 1er décembre, 10h-18h
Le programme sur www.cullybazar.ch 
et www.la-bel.ch

Les Nocturnes de Cully: 
Les jeudis 12 et 19 décembre de 18h à 21h
Quelques commerçants et artisans du village 

seront ouverts plus tard 
lors des deux jeudis pré-
cédant la fête de Noël, 
afi n de prendre le contre-
pied des nocturnes en 
ville. Ce mini-bazar permet 
de découvrir des produits 
fabriqués à la main ou issus 
de production locale pour 
faire des cadeaux intelli-
gents. Osez ces nocturnes 
villageois pour un doux Noël 
de dernière minute. 
Plus d’info sur www.la-bel.ch

Les Rencontres de l’Avent: 
du 1er au 24 déc.
Tout au long du mois de 
décembre, pour le temps 

de l’Avent, 24 rendez-vous lumineux 
constellent nos cinq villages 
(Aran-Villette, Grandvaux, 
Riex, Epesses et Cully). Sans 
inscription, ces invitations 
informelles chez les habi-
tants et les commerçants de 
Bourg-en-Lavaux permettent 
de partager de nombreux 
moments d’émotion. C’est 
dans ce cadre que la Muni-
cipalité invite la population à 
déguster une soupe aux pois, 
cette année au Caveau Corto à 
Grandvaux, de 17h30 à 21h. 
L’ensemble du programme 
sur www.la-bel.ch

Le Marché d’hiver à Riex: le 14 déc. de 10h à 14h
Une équipe de bénévoles de Riex (anciens pom-
piers et ancien de la jeunesse) organise la vente 
de sapins pour Noël. Ces arbres sont ceux que les 
forestiers de la centrale régionale coupent afi n 
d’éclaircir les forêts. D’essences variées, ils sont 
vendus à bien plaire, car les recettes sont versées 
intégralement à la fondation «Planètes Enfants 
Malades» cette année. Sur le feu mijote toujours 
un vin chaud, puis des cervelas sur la braise.
Autour de cette vente, de nombreux stands 
d’acteurs de notre commune sont présents. Pour 
les enfants, un atelier de décoration de lanternes 
est organisé par la paroisse.

Prix du Mérite 2019: La remise des Lavaux d’or
Plus de 150 convives ont assisté à la grande cérémo-
nie de remise des prix du mérite 2019 à Corseaux. 
Une sélection du Jury qui démontre la variété et 
l’engagement de nos acteurs.
Pour la catégorie Terroir, le Lavaux d’or a été 
décerné à la cave Jacques et Aurélia Joly pour 
leurs produits de Lavaux (une soupe et du gâteau 
au Chasselas) ainsi que leur implication dans l’oe-
notourisme. Dans la catégorie Entrepreneur, c’est 
Bertille Laguet & Philippe Naegele, à Chexbres, 
qui l’ont reçu, pour leur esprit créatif et l’excellence 
de leur travail à la forge. La compagnie Zapparde, 

de Lutry, a été récompensée dans la 
catégorie Culture, avec son projet «La 
Folle Semaine», qui met en valeur 
la région de Lavaux en invitant des 
groupes musicaux venant du monde 
entier. Simone Troxler, de Char-
donne, a reçu le Lavaux de la caté-
gorie Sport grâce à ses résultats 
sportifs et sa persévérance paral-
lèlement à ses études. Pour fi nir, 
le prix Coup de cœur a été décerné 
ex-aequo à Noah Bodenstein, de 
Lutry, espoir du patinage artistique 
et Lionel Borloz, de Puidoux, mul-
tiple champion vaudois de gym-
nastique.
Plus d’info sur www.lavauxdor.ch

Le titre de l’exposition et de l’édition nini-
nanna est celui d’une berceuse corse. Une 
mélodie qui accompagne l’endormissement, 
comme le chien guide l’homme dans la nuit de 

sa mort après avoir été son compagnon tout 
au long des jours de sa vie.
Elisabeth Llach a glané une grande quantité 
d’images durant des années. Assimilées telle 

une nourriture, elles lui ont servi de base à 
une série, en cours, de plusieurs centaines 
de dessins, réalisés minutieusement au pin-
ceau et acrylique noir. Les sujets de cette 
récente collection (Hystérical Sammlung) 
sont des détails inspirés de scènes classiques 
de l’Art. Sans échelle de valeur ni chronologie, 
ses inspirations mêlent les époques, leur fai-
sant perdre tout aspect historique. Ses corps 
femmes, hommes, animaux sont délités de 
leur contexte, laissant à voir l’instant d’un 
mouvement, prêt à disparaître.

Exposition du 16 nov. au 21 déc. 2019, 
me-sa de 15h à 18h ou sur rdv
rue davel 14, 1096 Cully  T 41 79 309 37 00
www.davel14.ch  info@davel14.ch

Evénements à la Galerie Davel:
Dimanche 8 décembre de 15h à 19h : Présen-
tation et signature d’Alexandra Roussopoulos 
« Jetée à pierres perdues, d’Alger et d’ailleurs » 
(éd. Les cahiers Dessinés) ; à 17h : projection 
du fi lm « Venue, Revenue » par son réalisateur 
Hichem Merouche. 
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Rencontres de Lavaux (repas cana-

dien) Cully, salle de l’église catho-

lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

Du 29 au 6 décembre

Atelier bougies en cire d’abeilles, 

Cully, pressoir de la Maison Jaune, 

14h-18h, www.garderie-arc-en-ciel.ch

Samedi 30 

Des huîtres et du Villette, Aran, 

salle Les Mariadoules, 10h30-19h, 

www.caveau-villette.ch

DÉCEMBRE

Dimanche 1er décembre

Cully Bazar Cully, salle Davel, 

village et commerces, 10h-18, 

www.cullybazar.ch

Atelier bougies en cire d’abeilles, 

Cully, pressoir de la Maison Jaune, 

10h-18h, www.garderie-arc-en-ciel.ch

16h45 départ du cortège au fl ambeau 

depuis le temple de Cully

17h, feux de l’Avent, place d’Armes, 

Cully, paroisse réformée

Lundi 2

Journée don du sang, Pully, 

Maison Pulliérane, rue de la Poste 1, 

11h30-18h30 – www.jedonnemonsang.ch

Samedi 7 

Noël du Judo Club Lavaux, Cully, 

dojo JC Lavaux, 14h-17h + collation

Dimanche 8 

Régate de la Saint-Nicolas, Cully, 

Moratel, 9h, www.cvmc.ch

Concert de Noël Cully, Ensemble 

vocal Emocio, Notre Dame de Lavaux, 

18h, Commission interconfession-

nelle de musique spirituelle (CIMS)

Mercredi 11

Trait d’Union - Repas de Noël Cully, 

salle de l’église catholique, dès 11h30

Jeudi 12 

Les Nocturnes de Cully, 18h-21h, 

www.la-bel.ch

Samedi 14 

Marché d’hiver Riex, place R.-Th. 

Bosshard, 10h-16h, www.la-bel.ch

Vente des sapins de Noël, Riex, 

pl. R.-Th. Bosshard, 10h-12h30, 

commune de Bourg-en-Lavaux

Mardi 17 

Noël d’Epesses, Epesses, 

grande salle, 19h30

Mercredi 18 

Noël de Riex, Riex, 19h30, place 

R-T. Bosshard ou  salle St-Théodule 

Jeudi 19

Les Nocturnes de Cully, 18h-21h, 

www.la-bel.ch

Vendredi 20 

Rencontres de l’Avent, soupe de 

la c ommune, Grandvaux, Caveau 

Corto, dès 17h30, www.la-bel.ch

JANVIER

Jeudi 2 janvier 2020

Ramassage de la saucisse, Grandvaux, 

dès 8h, Jeunesse de Grandvaux

AGENDALECTURES

MANIFESTATIONS

EXPOSITION

Bibliothèque communale: les coups de 

Signés LABEL, des évènements 
qui nous rassemblent

Elisabeth Llach, «nini-nanna» 
à la Galerie Davel 14

catégorie 
Folle Semaine», qui met en valeur 
la région de Lavaux en invitant des 
groupes musicaux venant du monde 
entier. 
donne, a reçu le Lavaux de la caté-
gorie 
sportifs et sa persévérance paral-
lèlement à ses études. Pour fi nir, 



N° 45 • JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 Le Courrier ANNONCES 4

A louer au centre d’Oron

Local commercial avec vitrine
40m2, avec WC séparé

Fr. 850.– / mois, charges comprises

079 501 78 80

45
19

45
19

45
19

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

CAVEAU 
DES VIGNERONS

DE VILLETTE

Samedi 30 novembre 2019
de 10h30 à 19h00

Bus navette gratuit de 11h00 à 20h00
Grandvaux, sous gare -  Cully gare -  

Lutry terminus N°9 -  Aran

Le Caveau des Vignerons avec la collaboration
de Yannick et Brigitte Leprovost

45
19

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

45
19

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

Venez découvrir leurs créations originales

45
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  

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

45
19

15 min de Lausanne et Vevey

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

45
19

Trio KLEZMER PAUWAU
Victor Pantiouchenko, bayan – Tashko Tasheff, contrebasse – Fred Singer, clarinette

Dimanche 8 décembre à 17h
Eglise de Forel (Lavaux)

 Billets en vente à l’entrée : Fr. 30.–

 Membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis : Fr. 25.–

 Moins de 16 ans : gratuit

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

45
19

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

MAL DE DOS - SCIATIQUE
MIGRAINES

Reboutologue - Masseur
Magnétiseur soins énergétiques

Agréé ASCA - RME
Sur rendez-vous : ✆ 026 652 82 59

1680 Romont, rue de l’Eglise 49

45
19

Ouverture spéciale – les 24 et 31 décembre jusqu’à midi

CAVE DE LA CRAUSAZ – BETTEMS FRÈRES SA
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy

Tél. 021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch – www.fechy.com

Nous sommes heureux de vous accueillir dans
notre cave pour une visite ou une dégustation et 
vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2020 !

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
Dès le 3 janvier, horaire habituel

Nouveauté :
Jus de raisin

Maison

Nos meilleurs vœux pour 2020

45
19

45
19

 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Ensemble vocal de St-Maurice
Direction : Charles Barbier

 Concerts St-Etienne de Moudon

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

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

Dimanche 1er décembre à 17h

Chexbres
à louer de suite ou à convenir

appartement mansardé
3 pièces

actualisé, cuisine agencée, cheminée de salon

Fr 1580.– charges et place de parc comprises

Renseignements et visites 
021 946 23 26

45
19
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Réélu au Conseil national en 
octobre dernier sous les cou-
leurs du PLR, Jacques 
Bourgeois, actuel direc-

teur de l’Union suisse des pay-
sans, a annoncé son départ de 
l’USP pour la �in mars de l’an-
née prochaine. Ardent défenseur 
du monde paysan, il a promis de 
continuer à défendre sous la Cou-
pole les intérêts du secteur agri-
cole suisse. 

Il est intéressant de noter que 
le mot «paysan» avait au XIXe siècle 
une charge très péjorative qui lui 
colle encore à la peau. Au sens 
�iguré, le dictionnaire de l’Acadé-
mie de 1835 en donnait la dé�ini-
tion suivante: «Un homme rustre, 
impoli, grossier dans ses manières 
et son langage». Pour ne pas heur-
ter les travailleurs de la campagne, 
on parlait alors d’agriculteur plu-
tôt que de paysan. Il fallut attendre 
les luttes paysannes des années 
1930, en France, pour que «pay-
san» soit réhabilité dans la langue 
de Molière, sans pour autant se 
débarrasser complètement de son 
passé dépréciatif. En ancien fran-
çais le mot s’écrivait «païsant», un 
dérivé du latin «paganus», dési-
gnant celui qui habite le «pagus» 
qui dé�inissait un domaine rural où 
l’on travaillait la terre. C’est de ce 
terme latin que nous vient aussi le 
mot «pays» dont l’apparentement 
avec «paysan» est manifeste et qui 
dé�init le territoire d’une nation ou 
sa patrie lorsqu’il est précédé de l’article 
(ou du déterminant) possessif «ma». Peu 
nombreux sont ceux qui savent de nos 
jours que les mots «paysan» et «païen» 
sont intimement liés. «Païen» s’est lui 

aussi formé à partir du latin «paganus» 
qui signi�ie «paysan». 

Pourquoi ? Lorsque le christianisme 
devint la religion of�icielle de tout l’Em-
pire romain, sous l’Empereur Constantin 
en 313, puis sous l’empereur Théodose 
Ier en 380, la diffusion de la nouvelle reli-

gion monothéiste se répandit très rapi-
dement dans les grandes villes romaines 

mais les paysans, eux, restèrent 
encore longtemps �idèles à leurs 
traditions polythéistes qui furent 
ainsi quali�iées de «païennes», 
autrement dit de paysannes. Le 
mot «paganisme», dont l’af�ilia-
tion à «paganus» est �lagrante, fut 
ainsi employé dès le VIe siècle par 
les chrétiens pour désigner la reli-
gion de ceux qui n’étaient ni chré-
tiens ni juifs. Aujourd’hui. le mot 
dé�init plutôt l’ensemble des reli-
gions polythéistes de l’Antiquité. 

Ceci encore : l’auteur de 
ces chroniques se prénomme 
«Georges». Combien de Georges 
savent-ils que leur prénom veut 
dire… «paysan»? Ce nom de bap-
tême nous vient en effet du grec 
et découle de deux mots à savoir 
«Gé» qui signi�ie «la terre» - d’où 
«géographie, la science de la Terre 
- et «ergon» qui veut dire «travail» 
- d’où «ergonomie», l’étude scien-
ti�ique des conditions de travail. Le 
prénom signi�ie donc bien le tra-
vailleur de la terre, autrement dit le 
paysan. Ce prénom s’est popularisé 
grâce à saint Georges, mythique 
tueur du dragon, un martyr chré-
tien du IVe siècle. qui, en dépit de 
son prénom «cul-terreux», est 
devenu le saint patron de la che-
valerie chrétienne, du royaume 
de Grande-Bretagne dès l'an 800, 
de la Géorgie et même des armu-
riers. De nombreuses localités ont 

d’ailleurs pris son nom. En Suisse, St-
Georges est une jolie commune rurale du 
pied du Jura dans le canton de Vaud.

 
Georges Pop 

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Paysan

La petite histoire des mots

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance le jeudi 5 décembre 
à 18h au Cœur d’Or, en la salle du Conseil communal

Ordre du jour :
1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 30 octobre 2019.
2.  Préavis municipal no 7/2019 concernant le projet de budget 

pour l’année 2020.
3.  Communications du Bureau du Conseil.
4.  Communications de la Municipalité au Conseil.
5.  Divers et propositions individuelles

Le Bureau du Conseil

Chexbres

Conseil communal

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le 
vendredi 13 décembre 2019, à 13h30 à la Salle « Cornes 
de Cerf, Paroisse et Conseil » de la Maison de Commune

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Courrier
3.  Acceptation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2019
4.  Rapport des délégués à l’ASIJ
5.  Préavis municipal 6/2019 concernant le budget 2020
6.  Préavis municipal 7/2019 concernant le remplacement 

de la conduite d’eau potable et de défense incendie 
au lieu-dit «Pra-Palex» avec demande de crédit

7.  Rapport de la commission de gestion
8.  Rapport de la commission d’urbanisme
9.  Communications de la Municipalité
10.  Communications du Bureau
11.  Propositions individuelles
12.  Contre-appel

Cette séance est publique.

Le Bureau du Conseil communal

Forel (Lavaux)

Conseil communal

Score serré

Le parti socialiste remporte la première bataille pour la 
municipalité. C’est Romain Richard, (parti socialiste Oron-
Savigny) qui décroche la pole position. Avec 609 voix 
contre 554 pour Yoan Hunziker (PLR, UDC et indépendant 

du centre droit), les deux favoris se distancent de seulement 55 
suffrages. Quant à Gérald Wist (Grindor), il obtient 151 voix. 

La majorité absolue (669 voix) n’ayant pas été obtenue, nous 
voilà donc partis pour un deuxième tour. Prévu pour le 15 décembre, 
le nom du nouveau municipal ne sera pas connu avant cette date.

On prend les mêmes et on recommence
A l’issue du dépôt des listes de ce mardi 12h, Romain Richard, 

liste 1 et Yoan Hunziker, liste 2 continuent leur campagne. Gérald 
Wist, candidat Grindor,  a décidé de ne pas se représenter au deu-
xième tour. Les deux candidats devront faire preuve de persévé-
rance. Comme pour le premier tour, ils se devront d’af�icher leur 
intérêt pour cette fonction municipale. 

Vos votes par correspondance ou votre retour aux urnes pour 
ce deuxième tour sont capitaux pour la commune d’Oron. Rendez-
vous le 15 décembre.

Thomas Cramatte

Oron

Elections complémentaires - Résultats du premier tour 
pour les candidats à la municipalité

Etienne Blanc est 
le nouveau municipal

Avec 38% de participation, les citoyens de Lutry ont élu 
ce dimanche le candidat PLR Etienne Blanc à la Munici-
palité avec un peu plus de 57% des voix contre le candi-
dat Vert-libéral Jean-Fran çois Chapuisat (40%). 

Etienne Blanc, actuellement président de la commission des 
�inances, passera donc municipal dès le 1er janvier 2020. Avec 1603 
voix, Etienne Blanc obtient aisément la majorité absolue de 1405 voix 
qui n’est pas atteinte par Jean-François Chapuisat avec 1139 voix.

Les Libéraux-radicaux maintiennent ainsi leur majorité à la 
Municipalité et suivront attentivement l’élection à la syndicature 
qui aura lieu le 9 février 2020.

La candidature PLR ne fut pas facile avec le succès incontes-
table des Vert-libéraux aux élections nationales. Cependant, les 
citoyens lutriens ont choisi la stabilité et l’expérience des affaires 
communales de Lutry que représente Etienne Blanc.

Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle fonction.

JPhB / AE

Lutry

Election

La Grange Sublime 
dévoile son programme 

La traditionnelle conférence organisée par le Théâtre du 
Jorat s’est tenue ce mardi 26 novembre. Son directeur, 
Michel Caspary, a dévoilé avec émotion et humour la pro-
grammation de la future année. La Grange Sublime dévoile 

dix-neuf artistes promettant du grand spectacle.

Fin de saison 2019
Concluant cette saison 2019 sur une excellente note, le 

théâtre a fermé ses portes pour la période hivernale. Organisée à 
la grande salle de Mézières, la conférence a mobilisé plus de 200 
invités. Venu de toute la Suisse romande et de l’étranger, les per-
sonnes présentes ont béné�icié d’une touche artistique. Plusieurs 
artistes étaient présents pour partager leurs expériences passées 
et futures avec le théâtre. 

Au programme 2020
Comme à son habitude, c’est au printemps que se joueront les 

premières pièces.
La saison débutera le jeudi 23 avril avec la comédie «Les 3 

Ténors», mis en scène par Jean-Gabriel Chobaz. Ce spectacle bri-
sera les dernières traces éventuelles de gel. Entre danse contem-
poraine avec la New Zealand Dance Company, chanson avec l’ar-
tiste Maria de Paz et des one man show comme «Yann Marguet», 
la programmation se veut variée et éclectique.

Nous y reviendrons plus en détail dans l’édition de la 
semaine prochaine. 

Thomas Cramatte

La programmation complète est disponible sur le site internet 
du Théâtre du Jorat : www.theatredujorat.ch

Mézières

Programmation du Théâtre du Jorat 2020

Podcasts sur

Le Courrier 
Lavaux Oron Jorat

Pour vous permettre de faire 
plus ample connaissance 
avec les candidats, retrouvez 
les podcasts réalisés lors du 
premier tour sur Youtube : 
Le Courrier Lavaux Oron Jorat

Romain Richard, liste 1 Yoan Hunziker, liste 2

La petite histoire des mots
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Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

%
% %

%
%

%

%

% %

BLACK

FRID
AY

Les grandes marques à prix 
sacri� és chez Berdoz à Pully

999.–
au lieu de 

2249.–

1290.–
au lieu de 

1990.–

Planche à repasser Pulse
Vapeur pulsée di� usée 
pour un dosage optimal ;
fer professionnel avec 
semelle 3D ; système 
d’aspiration et de sou�  erie 
pour prévenir les faux plis

Lave linge
Miele WDB 00
1-7kg
CapDosing
Programme court
Super rapport 
qualité/prix

Planche à repasser Pulse
Vapeur pulsée di� usée 
pour un dosage optimal ;
fer professionnel avec 
semelle 3D ; système 
d’aspiration et de sou�  erie 
pour prévenir les faux plis

1145.–au lieu de 2290.–

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

289.–au lieu de 399.–

249.–au lieu de 499.–

249.–au lieu de 499.–

289.–au lieu de 399.–
Aspirateur 
traîneau
Complete C3 
Pure Black

PURE D9 
Aspirateur

avec sac 
PD91-4DB

Maniement 
simple 

PureFlow 
System
PureAir 
System

45
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Réfl exions

Il n’y a pas si longtemps, il faut 
l’admettre, une personne �ille ou 
garçon pouvait faire du sport, 
disons de la gymnastique réédu-

cative presque en… «cachette»!
C’était une époque et l’histoire 

peut nous rappeler certains tristes 
passages du 20e siècle.

Mais, en certaines circonstances, 
l’évolution de nos sociétés peut aussi 
faire valoir quelques fenêtres ouvertes 
au pro�it des personnes handicapées.

C’est le cas… par le sport!
Néanmoins, ne nous leurrons 

pas. Si aujourd’hui beaucoup de per-
sonnes handicapées peuvent prati-
quer une discipline sportive de leur 
choix, et rêver d’une participation à 
de grandes manifestations sportives, 
tels les Jeux olympiques, champion-
nats du monde ou autres, il aura fallu 
une bonne dose de patience, car l’in-
térêt d’alors était… bien «tristounet»!

Il aura fallu près de cinquante-
cinq ans de volonté opiniâtre, tout en 
reconnaissant une évolution intéres-
sante des entraînements spéci�iques, 
du monde médical et de l’organisation 
technique qu’il fallait innover. Mais 
surtout la création de fédérations qui 
permirent en 1960, avec l’événement 

des Jeux olympiques, d’offrir la pre-
mière apparition de près de quatre 
cents athlètes handicapés dans le cadre 
du programme des compétitions.

On peut l’avouer, ce fut le début 
d’une belle l’histoire des Jeux parao-
lympiques qui par la suite, sont deve-
nus les Jeux paralympiques… le (O) 
ayant été supprimé! 

Naît alors le comité international 
paralympique œuvrant sur les cinq 
continents dont les grandes mani-
festations étaient exclusives au sport 
handicap.

Le comité international olym-
pique et le comité international para-
lympique s’unirent par la suite, visant 
à établir dé�initivement les périodi-
cités des deux grandes manifesta-
tions, dans le but de faciliter les ques-

tions d’organisation et d’utilisation 
des sites de compétitions quasi iden-
tiques à celles des Jeux olympiques. 

A ce jour, ces deux grandes fêtes du 
sport se suivent et complètent avec 
bonheur l’image que tout en chacun 
ne peut oublier!

Aujourd’hui, près de cinq mille ath-
lètes handicapés, femmes et hommes, 
pour plus de cent septante pays, ont 
participé aux dernières compétitions 
des derniers paralympiques!

Ce succès est une preuve signi�ica-
tive de l’importance du sport d’offrir, 
à tout individu, une excellente raison 
de s’insérer dans la société malgré 
son handicap. 

C’est une des belles réussites de la 
culture sociale du sport et, il est vrai, 
que d’accepter nos différences… est 
une valeur ajoutée à tout idéal sportif. 

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

Ils ne sont plus… oubliés !

C’est une des belles réussites de la culture sociale du sport

Publicité
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Mon beau sapin
Installé vendredi 22 novembre 

en �in d’après-midi près du Centre 
sportif, le sapin de Noël d’Oron 
ouvre traditionnellement les feux 
des fêtes de �in d’année.

C’est à Christian Aeschli-
mann de la société Aeschli-
mann Bois à Palézieux 
qu’incombe la coupe et la 

pose du vénérable épicéa. Choisi dans 
la forêt de Malatrex avec l’assentiment 
du nouveau garde forestier Didier 
Gétaz, ce champion culmine à près de 
20 mètres pour marquer les fêtes.

Comme un cure-dent
Le socle du sapin est permanent. 

Construit - et surtout très bien pensé 
- il y a quelques années lorsque le par-

king du Centre sportif a été refait, il 
est constitué d’un bloc de béton de 
10m3. Son usage était prévu: un trou 
d’un diamètre de 40 centimètres sur 
une profondeur de 150 centimètres a 
permis vendredi passé d’y introduire 
le tronc du sapin comme un cure-
dent, malgré les deux tonnes et demi 
de l’arbre.

Téléthon
Mais il reste quelques détails à 

peau�iner pour ajouter le superlatif 
«de Noël» au sapin. Ce samedi der-
nier, c’est l’équipe du Téléthon-Oron 
qui s’est chargée de sécuriser le sapin 
avec les haubans stabilisateurs et qui, 
samedi prochain y ajoutera la tra-
ditionnelle décoration de Noël de  
120’000 LED.

Steve Mercanton, président du 
comité du Téléthon-Oron, tient à 
préciser que l’aide des entreprises 
locales est remarquable, «On a une 
très grande chance, les entreprises de 
la région nous donnent un sacré coup 
de main, typiquement on a jamais 
parlé d’argent, c’est leur don au Télé-
thon». 

L’inauguration et l’illumination 
aura lieu le jeudi 5 décembre avec 
la fondue, le vin chaud, la cérémonie 
of�icielle et la descente aux �lambeaux 
des écoles d’Oron.

Soyez là! L’an passé 120 fondues 
avaient été livrées sous la cantine, 
cette année… à vous de voir!

Arvid Ellefsplass

Oron-la-Ville

On a une très grande chance, les entreprises de la région nous donnent un sacré coup de main

Chants classiques et traditionnels

En prélude aux festivités de Noël, 
l’Ensemble Vocal Intervalles nous 
invite à ses concerts: le jeudi 
5 décembre à 20h au temple 

d’Oron-la-Ville et le jeudi 12 décembre 
au temple de St-Saphorin, également à 
20h, aux couleurs de cette période où les 
lumières illuminent la nuit.

Chants et orgue se partageront 
le programme

Ainsi, l’Ensemble Vocal Intervalles, l’un 
des derniers chœurs à vocation classique 
de la région, nous propose un voyage musi-
cal allant de Bach au XXIe siècle en chan-
tant 13 pièces du répertoire classique et 
traditionnel d’ici et d’ailleurs en français, 
allemand, anglais et latin, parmi lesquels 
«Entre le bœuf et l’âne gris» de Teodo-
rowicz, «Ave Verum» de Elgar, «Christmas 

Lullaby» de Rutter ou encore «O Tannen-
baum» de Anschütz, le tout ponctué de trois 
solos à l’orgue interprétés par le talentueux 
Nenad Djukic. 

Un chœur riche 
d’un bel équilibre des voix

La qualité de ces interprétations, 
enrichie de l’écrin sonore offert par les 
vieux murs des temples, est le résultat 
d’un grand travail de préparation sous la 
direction de Loïc Bera qui entame déjà sa 
quatrième année à la tête du chœur. «Notre 
directeur, qui a fêté son quarantième anni-
versaire cette année, a été nommé récem-
ment chef de l’Union Instrumentale de 
Bex. Bien que le �il conducteur de notre 
ensemble reste le chant classique, rassem-
bler chœur et harmonie pourrait être une 
idée pour un futur concert» souligne Phi-
lippa King Rojo, présidente de l’Ensemble 
Vocal Intervalles, qui se réjouit de compter, 
depuis cette année, un nouveau ténor. Cette 
arrivée offre ainsi un bel équilibre des voix 
au sein des 25 chanteuses et chanteurs 
issus des cantons de Vaud et de Fribourg 
d’où l’ensemble tire ses origines, puisqu’il 

a été créé à Bossonnens. Les répétitions se 
déroulent à la salle villageoise d’Ecoteaux 
le jeudi de 20h à 22h où de nouvelles voix 
sont toujours les bienvenues.

Ces concerts sont une invitation à 
se laisser pénétrer tout en douceur par 
l’atmosphère de l’Avent, au �il des mélo-
dies connues et moins connues. L’en-
trée est libre avec une collecte à la sor-
tie. Une sympathique collation sera 
proposée, permettant de prolonger ces 
moments de partage avant de se séparer.

Gil. Colliard

Concerts de Noël 
Jeudi 5 décembre, 20h, temple d’Oron-la-Ville
Jeudi 12 décembre, 20h, temple de St-Saphorin
Info: p.king.rojo@bluewin.ch

Oron-la-Ville

L’Ensemble Vocal Intervalles se produit au temple d’Oron et à l’église de St-Saphorin pour les concerts de Noël

Jeudi 5 décembre 

Soirée fondues 

Cortège aux flambeaux des  

enfants - départ du collège  

Illumination du sapin 

Animations 

Vendredi 6 décembre 

Match aux cartes  

Inscriptions sur place dès 19h 

Début à 20h 

Samedi 7 décembre 

Repas bœuf à la nage 

Cortège des figurants de la Févi 

habitants Oron - départ place  

de la Foire 

Animations 

Pour le repas du samedi midi inscription obligatoire par tél.  

au 079 810 29 55 ou via le site internet. N’attendez plus ! 

Plus d’infos : www.telethon-oron.ch 

Recherchons bénévoles  
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L'équipe de Telethon pour l'installation du sapin

Murielle  et Thomas sont fi ers 
d’annoncer l’arrivée de 

Noé Cramatte
Le 25 novembre 2019 à 5h19 

à la maternité du CHUV

52cm  –  3,6 kg

Noé, maman et papa se portent bien.

Carnet Rose

Naissance

NoéNoéNoé
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Avez-vous été oublié ?
Si c’est le cas, vous pouvez nous atteindre facilement par mail ou par téléphone :

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

 Campagne des vœux 2019-2020

Notre campagne des vœux a démarré
Profi tez de notre édition spéciale
pour remercier vos clients et amis

19
décembre

Edition
« Tous Ménages »

Délai réservation : Mercredi 11 décembre à 12h

INFORMATIONS
AUX COMMUNES
ET ANNONCEURS
La rédaction du journal sera fermée
du 18 décembre au 6 janvier 2019.

Les annonces et avis offi ciels paraîtront 
dans les éditions suivantes:

INFORMATIONS
AUX COMMUNES

12
décembre

Edition
normale

19
décembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition spéciale vœux 2020 

Pour une parution dans le n°1 
du 9 janvier 2020,

nos confi rmations vous parviendront 
le lundi 6 janvier au plus tard. 

Le délai est fi xé au lundi 6 janvier à 10h
Avec nos remerciements

 La rédaction

5
décembre

Edition
« Tous Ménages »

2
janvier

PAS DE 
PARUTION

9
janvier

Edition
normale

26
décembre

PAS DE 
PARUTION

Abonnez-vous dès maintenant
jusqu'à fi n 2020

51 numéros 
pour seulement Fr. 92.–

Photo : © Le Courrier – MGG  |  Puidoux 13.02.2018

021 908 08 15
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Succès exceptionnel
Le dîner de soutien du Tour de 

Romandie a remporté un vif succès. 
C'est près de 420 personnes qui sont 
venues soutenir cet évènement spor-
tif, dépassant l’attente des organisa-
teurs. De nombreuses entreprises et 
personnalités politiques ont fait le 
déplacement pour prendre place à la 
salle omnisport d’Oron-la-Ville.

Succès inattendu 
pour les organisateurs

Initialement prévue à la salle poly-
valente de Palézieux-Village, la 
manifestation organisée par la 
CERO (chambre économique de 

la région d’Oron) a été dans l’obliga-
tion de trouver une salle plus grande. 

«Nous ne nous attendions pas à un 
succès de cette ampleur. La salle de 
Palézieux ne pouvant accueillir que 
200 personnes, notre choix s’est rapi-
dement porté sur la salle omnisport 
d’Oron», nous explique Cédric Ottet, 
président de la CERO.

Les préparatifs plus importants 
qu’à l’origine n’ont pas découragé les 
organisateurs. Au contraire, malgré le 
stress et le bruit des animations sur 
place, les bénévoles ont gardé leur 
sourire. C’était une journée chargée, 
mais tout s’est passé comme sur des 
roulettes. Grâce au professionnalisme 
de Cédric Ottet et à la compétence 

des organisateurs, tout le monde a 
dégusté un succulent repas. La CERO 
félicite La Chenille Gourmande pour 
l’excellent travail fourni.  «Voilà qui 
annonce un magni�ique prologue pour 
avril prochain», conclut Cédric Ottet.  

Personnalités
Hormis les entreprises régionales 

venues en nombre, on retrouvait éga-
lement de belles personnalités poli-
tiques. Mais personne ne s’attendait à 
un discours empli d’humour à l’égard 
de Philippe Modoux. Le syndic d’Oron 
s’est gentiment fait charrier par son 
homologue, le conseiller d’Etat vau-
dois, Philippe Leuba. « On s’entend très 
bien avec Philippe, c’est un excellent 
syndic avec lequel on peut rigoler », 
raconte le conseiller d’Etat. 

Pour Philippe Leuba, c’est un fan-
tastique événement populaire. Il est 
vrai que ce n’est pas tous les jours 
que nous avons l’occasion de voir 
toutes ces sociétés réunies dans un 
seul et même endroit.  

«Ce prologue est excellent pour 
l’image de notre commune. La popu-
lation pourra pro�iter pleinement de 
cet événement quasiment planétaire 
aux portes de leurs maisons. Regar-
dons une journée comme aujourd’hui, 
les citoyens ont un plaisir certain 
à se rencontrer. C’est magni�ique», 

raconte Philippe Modoux, �ier de ce 
repas.

L’ancien cycliste professionnel 
et grand organisateur du Tour de 

Romandie Richard Chassot, n’a mal-
heureusement pas pu être présent, 
mais d’autres personnalités comme 
des présentateurs sportifs et d’an-
ciens coureurs avaient fait le déplace-
ment.

L’animation entre les mets était, 
quant à elle, con�iée au comédien 
Jacques Mooser. Bien connu pour 
ses sketchs sur les précédents Tour 
de Romandie, Jacques a apporté la 
touche d’humour qu’on lui connaît 
avant l’ouverture du bar. 

Une première pour la région 
C’est la première fois qu’un pro-

logue du Tour de Romandie se déroule 
dans la région. Le 28 avril 2020, Oron 
aura l’honneur d’être l’étape d’ouver-
ture du Tour. Rappelons que les cou-
reurs devront parcourir une boucle 
d’environ 4km entre le centre du vil-
lage et le château. 

Mais le TDR, ce n’est pas que des 
cyclistes surentraînés se battant 
pour le maillot jaune. Non, le Tour de 
Romandie, c’est avant tout l’occasion 
d’apprendre, de découvrir et de s’im-
merger dans la planète vélo. 

Une multitude d’animations 
seront proposées le weekend pré-
cédent. Entre conférences, courses 
pour enfants et projections de �ilms, 
les organisateurs ont de l’imagina-
tion pour animer Oron. Plus de détails 
seront divulgués en début d’année 
prochaine.

En attendant le jour J, le prologue 
à Oron aura déjà bien d’autres occa-
sions de faire parler de lui et de rap-
procher les citoyens. Thomas Cramatte

Oron-la-Ville

Repas de soutien pour le prologue du Tour de Romandie

Romain Roseng et Daniel Attienza

Près de 420 personnes

Parcours  2020, TDRORON

Jacques Mooser anime entre les mets

Depuis la gauche, Jean-François Perroud, Jacques Nicolet (caché), Fabienne Despot, Philippe Modoux, Philippe Leuba, Daniel Flotron, Cédric Ottet, Daniel Ruch et Carole Schelker (de dos)
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Brève

Nous vous avions parlé dans une précédente 
édition des «raisins de la colère» et de la 
situation des vignerons en Suisse.

Depuis, une réunion a eu lieu et un comité 
de 7 membres s’est formé, tous actifs dans le domaine 
du vin. Plusieurs régions sont représentées aussi avec 
Genève, le Valais, le canton de Vaud. Des contacts sont 
encore en cours avec d’autres cantons qui désirent 
rejoindre le mouvement.

Que demandent-ils?
•  D’adapter le contingent tarifaire d’importation à 

la consommation en l’abaissant de 170 millions de 
litres à 100 millions de litres. 

•  L’attribution des parts du contingent tarifaire selon 
prestation à la production du pays, selon l’article 22 
de la loi sur la viticulture. 

•  Dans le cadre du commerce transfrontalier, d’abais-
ser la franchise de 5 litres de vin à 2 litres. 

•  De revoir le montant des taxes dans et hors du contin-
gent tarifaire. Seule mesure permettant de limiter la 
distorsion de concurrence. 

Une manifestation aura lieu le lundi 2 décembre 
à 10h sur la place Fédérale. Le comité des «raisins de 
la colère» a d’ores et déjà sollicité une entrevue avec 
le conseiller fédéral Guy Parmelin pour lui soumettre 
leurs doléances. Cette entrevue aura lieu le jour de la 
manifestation.

Si vous voulez les soutenir, tous à Berne le 2 
décembre. Et achetez du vin suisse. Soutenons une 
agriculture de proximité pour permettre à nos produc-
teurs des revenus décents.

Pour tout renseignement complémentaire: 
Les-raisins-de-la-colère@hotmail.com

Page FB «les raisins de la colère»

Monique Misiego

Les choses avancent 
du côté 

des «raisins de la colère»
Entrez dans la confi dence 

du Plant Robert

Dans le cadre de la 12e édition du 
Cully-Bazar, qui se déroulera le 
dimanche 1er décembre, vous 
pourrez découvrir les activités 

et les produits de Lavaux dans un cadre 
original et authentique. Et parmi ceux-
ci ce sera l’occasion de faire plus ample 
connaissance, dans la salle Davel, avec un 
cépage rare à Lavaux, un rouge du cru, le 
Plant Robert.

Appelé aussi Plant 
Robez ou encore Plant 
Robaz, ce vieux cépage 
est un vin de caractère, 
puisque ses amoureux en 
apprécient les paradoxes: à la fois 
sauvage et distingué, �in et rustique! Mais 
pour cela, le Plan Robert doit porter la col-
lerette à ses couleurs qui vous garantit un 
vin authentique 100% de Lavaux. Remis 
au goût du jour et travaillé selon des 
normes exigeantes, il connaît un franc 
succès. Les garants de cette qua-
lité Henri Chollet et Jean-François 
Potterat, membres fondateurs de 
l’Association, se retirent du comité 
au 1er janvier 2020. Les vignerons 
Vincent Chollet à Villette et Basile Mona-
chon à Rivaz entrent au comité qui sera 
présidé par Blaise Duboux, membre 
fondateur et vigneron à Epesses.

Le Plant Robert au cinéma
En juillet dernier, le cinéaste Florian 

Burion, auteur du �ilm «Chasselas fore-
ver» a présenté son nouveau �ilm intitulé 
«Cépages rares, un patrimoine suisse», au 
nombre de dix pour notre pays. Pour le 
canton de Vaud, le comité scienti�ique qui 
accompagnait le réalisateur a choisi le 
Plant Robert. Vous pourrez commander ce 
�ilm en DVD au Cully Bazar à la salle Davel 
ou sur www.octuor�ilms.ch. 

Venez le déguster de 10h30 à 17h !
Ce sont les millésimes 2017 et 2018 

qui vous seront proposés par les membres 
de l’Association Plant Robert avec un petit 
concours de dégustation. En complément, 
vous pourrez encore satisfaire vos papilles 
gustatives avec en accompagnement le 

saucisson «dérobé», création de Ludovic 
Perroud de la boucherie Nardi à Cully, la 
«baguette dérobée» de l’artisan-boulan-
ger J.-M. Bindlingmeyer, à Chexbres et un 
fromage de chèvre fraîche au poivre rose 
de la famille Schlunegger, à Forel. Voilà de 
quoi passer de bons moments de décou-
vertes en toute convivialité.

JPG

Cully

Cully-Bazar le 1er décembre

Une grappe de Plant Robert

La garantie d’authenticité

Le milieu vitivinicole helvétique subit une 
conjoncture socio-économique complexe, c’est 
un fait. Mais dans l’article écrit par Madame 
Monique Misiego, une citation m’irrite au plus 

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

Comment peut-on dire ou écrire de telles inepties? 
Comment se réjouir du malheur potentiel de nos voi-
sins et imaginer reconquérir des parts de marché de cette 
manière? Cette manière de penser, qui, j’en suis sûr, ne 
re�lète pas la majorité du vignoble vaudois, est tout sim-
plement détestable. Notre ennemi n’est pas notre voisin. 
Au contraire, c’est d’abord notre esprit de clocher, notre 
individualisme, nos dif�icultés à nous adapter à la nou-
velle manière de consommer ainsi que notre incapacité 
à nous fédérer à l’échelle nationale qui mettent à mal le 
secteur vitivinicole. Bref rappel de ce que le canton de 
Vaud et la Suisse représentent sur la carte de l’Europe 
et du monde: pas grand-chose. Le canton de Vaud repré-
sente environ 3800 hectares de vignes, la Suisse moins 
de 15’000 hectares. A comparaison, le seul vignoble 
de l’Alsace équivaut à l’entier de la surface helvétique. 
L’Autriche possède 45’000 hectares. La France environ 
750’000 hectares et l’Italie un peu moins de 700’000 
hectares. Comment voulez-vous que l’on nous considère 
comme une destination de vin à part entière si l’on consi-
dère le canton, voire la région d’à côté comme un concur-
rent? N’imaginez-vous pas véhiculer un message négatif, 
prônant la division nationale alors que nous avons besoin 
plus que jamais de se serrer (et de lever) les coudes? S’il 
est certain que ce secteur d’activité se retrouve devant 
des dé�is conséquents, ne croyez-vous pas qu’il faille plu-
tôt mettre notre énergie et nos moyens pour innover, 
métamorphoser nos structures a�in de répondre à l’évo-
lution de la consommation? Dans tous les cas, cela me 
paraît plus opportun que de lever les bras en l’air et d’ou-
vrir une bouteille lorsque le thermomètre indique moins 
de zéro degré dans le vignoble d’à côté… 

Yann Stucki, Oron-le-Châtel

Courrier des lecteurs

« Les raisins de la colère »
A propos de l’article

Le Courrier du 7 novembre 2019

La solitude pèse parfois très lourd 
chez certaines personnes âgées

Il y a, dans le monde d’aujourd’hui, des milliers de per-
sonnes quelque peu oubliées ou ignorées par leurs 
enfants et même par les petits-enfants. Si les pères 
sont moins nombreux à souffrir d’une telle solitude, 

bon nombre de mamans sont affectées par cette situation. 
Il est vrai et nous le constatons presque tous les jours, que 
la mentalité de la plupart des gens s’est transformée depuis 
quelques années en un  «chacun pour soi», même si ce n’est 
pas le cas dans toutes les familles.            

Une dame 
veuve de 85 
ans que j’ai ren-
contrée récem-
ment et qui vit 
depuis peu dans 
un appartement 
protégé pour 
les seniors, m’a 
déclaré qu’elle 
était heu-
reuse de vivre 
du fait que 
ses enfants et 
petits-enfants 
lui rendent 
régulièrement 
visite. Une autre 
grand-maman, 
qui vivait seule à 
son domicile et 
ne pouvait plus 
assumer son 
ménage et ses repas, a été contrainte d’entrer dans un home, 
malgré sa réticence. «Même si ce n’est pas facile de vivre dans 
une telle maison» m’a-t-elle avouée, elle est semble-t-il  bien 
entourée et chaque matin, elle se rend à la cuisine de l’éta-
blissement  pour aider à éplucher les légumes. Cela lui fait 
énormément de bien physiquement et moralement. 

Une septuagénaire, qui a perdu son mari il y a vingt ans 
et qui semble être quelque peu oubliée par sa famille, m’a 
montré sa lettre envoyée il y a quelques mois à ses enfants 
et petits-enfants. 

«Romain, mon �ils, je sais que tu es débordé de travail 
dans ton entreprise et ta femme est au four et au moulin, 
donc jamais de temps libre pour venir me voir. Emilie, toi ma 
grande, tu es très occupée avec ta ferme, tes chevaux et tes 
enfants, donc dif�icile de te déplacer jusque vers moi. Marion, 
tu es à l’étranger pour le HCR, effectivement trop éloignée 
pour me rendre visite. Vous, les petits-enfants, vous êtes aux 
études ou en apprentissage, pas cinq minutes pour me dire 
bonjour.   

J’allais oublier 
de vous dire que 
demain, avec mon 
Jules, je prends 
l’avion pour la 
Guadeloupe, du 
fait que j’ai gagné 
près de 150’000 
francs à la loterie. 
Cela ne vaut pas 
la peine de vous 
déranger.» 

Votre maman 
et grand-maman 
Eugénie 

Ces témoi-
gnages nous 
con�irment que 
la vie est parfois 
très dure pour 
les personnes qui 

doivent couler leurs vieux jours dans la solitude. Il en est de 
même pour bon nombre d’entre elles qui n’ont pas d’autre 
choix que de prolonger leur périple dans un home, même si 
ce dernier ne soit pas vraiment une convoitise pour tout un 
chacun.       

    
Gérard Bourquenoud 

Fenêtre ouverte sur… 

Eugénie et son Jules, sur la plage de la Guadeloupe Photo : © Un ami du couple

Entrez dans la confi dence 

Appelé aussi Plant 
Robez ou encore Plant 
Robaz, ce vieux cépage 
est un vin de caractère, 
puisque ses amoureux en 
apprécient les paradoxes: à la fois 
sauvage et distingué, �in et rustique! Mais 
pour cela, le Plan Robert doit porter la col-
lerette à ses couleurs qui vous garantit un 
vin authentique 100% de Lavaux. Remis 
au goût du jour et travaillé selon des 
normes exigeantes, il connaît un franc 
succès. Les garants de cette qua-
lité Henri Chollet et Jean-François 
Potterat, membres fondateurs de 
l’Association, se retirent du comité 
au 1er janvier 2020. Les vignerons 
Vincent Chollet à Villette et Basile Mona-
chon à Rivaz entrent au comité qui sera 
présidé par Blaise Duboux, membre 
fondateur et vigneron à Epesses.

Le Plant Robert au cinéma
En juillet dernier, le cinéaste Florian 

Burion, auteur du �ilm «Chasselas fore-
» a présenté son nouveau �ilm intitulé 

Cépages rares, un patrimoine suisse», au 
nombre de dix pour notre pays. Pour le 
canton de Vaud, le comité scienti�ique qui 
accompagnait le réalisateur a choisi le Une grappe de Plant Robert
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Rencontres du fi l d’Argent

Joël Arn, homme orchestre

Le 14 novembre, nous voilà pour une bonne après-midi 
après le message de la présidente qui nous présente Joël 
Arn homme orchestre de variété jouant des instruments 
suivants: mandoline, piano, guitare, violon, et chansons 

avec un répertoire de 1930 à 1980. Nous partons en voyage pour 
écouter de belles chansons avec le piano, France, Grèce, Etats-
Unis, Martinique et Espagne, des chansons musette ou des valses.

Puis il prend la guitare: des chansons de Lenormand, Johnny 
Hallyday, Adamo, Dalida, Michel Simon, Jean Gabin, Claude Fran-
çois et Antoine avec la voix des chanteurs. Avec la mandoline: 
les enfants des Pirey, Marinella de Tino Rossi, la musique d’Elvis 
Presley et bien d’autres belles chansons.

Au violon, il nous montre la leçon de piano en trois cours, c’est 
dur pour les oreilles. Il nous joue plusieurs musiques et en�in 
quelques blagues.

Deux heures et plus, de rire, de chants, de danse pour ceux qui 
voulaient. Nous avons passé une bonne et joyeuse après-midi et 
avons eu droit à un bon goûter. Nous remercions la personne qui 
a préparé ce bon gâteau aux fruits. Merci à Joël Arn pour sa jovia-
lité et son humour et en�in merci aux bénévoles pour leur travail 
et leur gentillesse.

Rendez-vous le 12 décembre.

M.B. 

Oron-la-Ville

Publicité
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Bel automne pour les aînés de Palme d’Or

C’est avec le groupe Méli Mélo 
que les aînés de Palme d’Or ont 
partagé leur avant-dernière 
rencontre de l’année 2019.

Méli Mélo, ce sont douze chanteuses qui 
ont communiqué leur enthousiasme en chan-
tant des chants d’autrefois, accompagnées 
par une accordéoniste. Le plaisir de chanter 
était aussi dans la salle! Les mélodies connues 
ont été fredonnées par les aînés, avec un plai-
sir non dissimulé et peut-être un peu de nos-
talgie. Une mélodie est parfois la clé qui ouvre 
la porte des souvenirs heureux…

Puis, entre deux moments chantés, une 
conteuse a capté l’attention des auditeurs 
avec l’histoire du pêcheur qui pêcha… un 
drôle de poisson.

Cette année 2019 se termine, pour le groupe 
Palme d’Or, sur des notes positives. Ce fut une 
année riche en partages et en découvertes.

En juillet, notre repas hors les murs à 
la buvette des Obasseires a remporté un 
joli succès.

Cet automne, nous avons accueilli, au 
mois de septembre, deux conteuses de 
«l’oreille qui parle», Josiane Gilliéron et 
Sylvie Fleury. Puis, ce fut la sortie tradi-
tionnelle de la brisolée, à Fully, avec la par-
ticipation de plus de cinquante personnes. 
Et n’oublions pas la journée du 1er octobre, 
vécue avec des enfants de 1p à 5p de l’éta-
blissement scolaire.

Pour terminer en beauté 2019, notre 
repas de �in d’année aura lieu à Maracon, 
le mercredi 11 décembre. Renseignements 
et inscriptions jusqu’au 4 décembre, au 
077 456 20 18.

Le programme de 2020 s’annonce 
aussi plein de nouveautés et démarrera 
le mercredi 15 janvier avec le choeur des 
Z’abeilles de Forel. Avis aux amateurs, de 
toute la région, tous bienvenus ce jour-là, à 
13h45 à la grande salle d’Ecoteaux.

Bel automne à tous, belles fêtes de �in 
d’année et à bientôt.

Pour Palme d’Or, Antoinette Décastel

Ecoteaux

Une mélodie est parfois la clé qui ouvre la porte des souvenirs heureux…

Le groupe Méli Mélo

Le 1er octobre, à la ludothèque

Brève

Festi’Lu, festival culturel pour Kids & Ados à Lutry, lancé  
en octobre 2018, par l’association J’aime Lutry, prépare sa 
3e édition. Après l’édition d’automne, et l’édition d’été, et 

plus de 1800 sourires, c’est au tour de la saison d’hiver.
L’équipe est à pied d’œuvre pour assurer le succès de cette 

édition inédite, sur 3 jours, du jeudi 20 février au samedi 22 
février 2020 de 15h à 22h. 

Un joli programme pour ceux qui ne montent pas au chalet 
pendant les vacances de février: spectacles et animations pour 
tous les âges, ainsi qu’une balade artistique en ville avec des 
illuminations et projections de lumière à la tombée de la nuit 
dès 18h30, et une mini run phosphorescente!

En répondant aux exigences de consomma-
tion actuelles, les acteurs de notre région créent 
l’identité forte de ce bazar. Ici, il est impé-
rieux d’entrer dans les lieux, et d’en découvrir 

les secrets. Le maître mot de cet événement est la « Ren-
contre ». De lieux inattendus en lieux connus, vous serez 
accueilli par les participants qui présentent leurs acti-
vités et vendent leurs produits, tous genres confondus.
Avec de nouvelles collections, des ateliers spéci�iques, ainsi 
que diverses dégustations et dédicaces, ce bazar étonne 
chaque année. Une expérience pleine de sensations et de 
vraies découvertes pour tout public.
Nouveauté : La Mère Bazar est arrivée depuis l’Orient avec 
son âne. A découvrir dès 14h du théâtre de l’Oxymore 
à la place de l’Hôtel de Ville. L’ensemble du programme 
sur www.cullybazar.chet www.la-bel.ch

Festi’Lu d’hiver du 20 au 22 février

Cully Bazar: du local, du traçable, du bio!
Dimanche 1er décembre de 10h à 18h

13e journée des retraités

Les frimas de l’hiver viennent à 
peine de nous frôler en ce début 
de novembre et comme par curio-
sité, le soleil a décidé de s’inviter 

à cette belle journée. Nos retraités appré-
cient toujours autant ces retrouvailles 
annuelles et les discussions vont bon 
train. 

Après l’apéritif de bienvenue, le syn-
dic, Olivier Hähni, invite les convives à 
prendre place et présente l’animation 
du jour. Cette année, c’est l’une de nos 
citoyennes, Monique Bosshard Simond, 
qui a proposé un spectacle, dont elle est 
la réalisatrice et chorégraphe. En avant-
goût, ce sont deux personnages géants, 
vieux de plus de 300 ans, qui se sont 
présentés à l’auditoire.

On ne change pas une équipe qui plaît!
Les salutations de la paroisse sont 

apportées par notre pasteur, Nicolas Mer-
minod, entre la rillette de bondelle et le 
suprême de pintade aux morilles. Dans 
son message, il encourage nos aînés à 
pro�iter du temps qui reste après une vie 
accomplie et dénonce la volonté de faire 
des économies sur le dos des personnes 
âgées qui ont pourtant contribué au déve-
loppement de notre société actuelle.

Quelques beaux souvenirs
Puis avant le fromage et le dessert, 

ce sont les marionnettes créées et mises 
en scène par Sigrid Kreil, qui s’animent 
dans une création de la tradition silé-
sienne «Les trois sœurs», dont le texte de 
présentation titille la curiosité: «le temps 
désagrège nos vies et nos apparences… 
n’est-ce que cela? l’histoire des trois sœurs 
vous en donnera une perspective… sur-

prenante!» L’accompagnement à la viole 
de gambe est joué par Christine Boehm. 
Les marionnettes font remonter quelques 
beaux souvenirs d’enfance et l’histoire 
nous emmène à la recherche de la beauté 
intérieure.

Un bon café, accompagné d’une petite 
mignardise, clos la partie «of�icielle» de la 
journée, mais les discussions se prolon-
geront autour d’un verre et la consulta-
tion des photos des précédentes éditions 
de la journée des retraités.

Merci à chacun pour la bonne humeur 
et l’ambiance chaleureuse. Bonne santé 
à tous, excellente �in d’année et rendez-
vous en 2020. 

Nicole Matti, secrétaire municipale

Vuillens

Samedi 9 novembre dernier à la grande salle

Photo : © Louis Pilliard
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Les Horizons de Noël Hémon

C’est à un merveilleux 
voyage entre terre et ciel, 
entre les somptueux et 
riches paysages de Lavaux 

où il réside et les sommets valaisans 
qu’il gravit avec passion, que nous 
convie Noël Hémon avec son exposi-
tion «Horizons» dans l’atelier d’Ou-
chy. Et le titre de sa présentation n’a 
pas été choisi au hasard, qui conjugue 
et associe de superbes paysages par-
tant de la plaine, sur les rives du lac 
Léman, pour se terminer sur de très 
majestueuses cimes, parties inté-
grantes du patrimoine romand. C’est 
avec ses pinceaux, qu’il réussit, par 
son talent, au travers de ses huiles sur 
toiles, à nous transmettre ses émo-
tions et à nous faire vibrer devant de 
si beaux décors.

Arrivé en 1996 au Canada, venant 
de son pays natal la France, Noël 
Hémon approfondit ses connais-
sances dans une école de 
Beaux-Arts à Montréal. 
Après avoir connu un grand 
succès et remporté de nom-
breux prix, il décide de s’ins-
taller en Suisse et choisit la 
région de Lavaux, subjugué 
par le Léman, ses lumières 
changeantes et par les pay-
sages vaudois. Mais l’homme 
est aussi amoureux de nos 
montagnes et ne se contente pas de 
les admirer de loin. Sportif accompli, 
il a relevé le dé�i de gravir plusieurs 
sommets et non des moindres. C’est 
ainsi que �igurent à son palmarès le 
Cervin, le Weisshorn, la Dent Blanche 
entre autres. Ses ascensions lui per-

mettent de sentir la montagne, de res-
sentir les émotions qu’elle procure, 
qu’il peut ensuite retransmettre au 
travers de ses tableaux.

Avec plus de 20 ans de création, 
ses œuvres �igurent dans de nom-
breuses collections, dont certaines 

connaissent une grande renommée. 
Depuis 2018, il a réussi à concrétiser 
son projet d’enseignement de la pein-
ture et fait partager sa passion, son 
savoir-faire et ses éclectiques talents 
en animant, dans l’atelier du quar-
tier d’Ouchy, des cours destinés à tout 

public en présentant des techniques 
aussi diverses que le fusain, l’eau-
forte, la pointe sèche, le pastel, et bien 
entendu l’huile.

Ne manquez pas de faire un 
détour par Ouchy pour rencontrer ce 
brillant artiste de Lavaux et découvrir 
ses œuvres, mag ni�iques et originales.

Michel Dentan

Infos: www.noelhemon.ch

Lavaux

Portes ouvertes à l’Atelier du Lac jusqu’au 15 décembre 

Antoinette Mercanton expose ses acryliques empreintes de poésie

Antoinette Mercanton réside 
à La Croix-sur-Lutry. Grâce 
à une formation de créatrice 
de vêtements, elle aborde 

le dessin de mode. Puis, elle devient 
maîtresse d’enseignement à l’atelier 
de couture du COFOP (centre d’orien-
tation et formation professionnel). 
Elle suit divers cours de peinture. 
En 2015, elle aborde la technique de 
l’acrylique. Elle a déjà derrière elle 
plusieurs expositions.

L’exposition de Lutry «représente 
4 ans d’expérimentations picturales 
autour de l’abstraction», ce qui jus-
ti�ie son titre. On y verra d’abord de 
petits formats carrés intitulés Ecri-
tures, qui font songer à la calligra-
phie chinoise, mais ne s’en inspirent 

pas, selon l’artiste. Elle dit se livrer 
à des «écritures spontanées, intui-
tives». D’autres œuvres procèdent du 
tachisme, avec un goût marqué pour 
la couleur et le relief, obtenu par frois-
sement du papier. Certaines pièces 
suscitent l’imagination: «On voit plein 
de choses magni�iques», a écrit la 
petite-�ille d’Antoinette. Notons que 
la plupart des œuvres ne portent que 
des titres brefs, ou sont sans titre. 
Madame Mercanton s’en explique: 
« J’invite le spectateur au voyage, à la 
découverte de sa propre vision, à s’y 
plonger et… se l’approprier. Libre à 
chacun d’écrire son histoire. »

Elle s’inspire de diverses sources, 
comme la nature, ainsi dans la belle 
série de tableaux longilignes qu’elle a 

appelée Végétaux. Remarquons en�in 
une œuvre originale, inspirée par un 
haïku japonais (petit poème extrême-
ment bref). Celui-ci dit: «Couvert de 
papillons, l’arbre mort est en �leurs». 
On ne cherchera pas, dans cette expo-
sition, à «voir» absolument des élé-
ments �iguratifs dans les tableaux. 
Chacun-e se laissera guider par son 
imagination et sa propre poésie inté-
rieure.

Pierre Jeanneret

«Variations 16-19», 
peintures acryliques abstraites 
d’Antoinette Mercanton
 Villa Mégroz, Lutry, 
lu-ve 14-20h, sa 11h-20h, dim 11h-18h.
Jusqu’au 1er décembre !

Lutry

Exposition jusqu’au 1er décembre, à la Villa Mégroz

Exposition d’huiles sur toile 
de Noël Hémon

Atelier du Lac
Rue du Lac 11a
1006 Lausanne-Ouchy

Du vendredi 15 novembre 
au dimanche 15 décembre

«Je souhaite que les gens aient de l’émotion 
lorsqu’ils regardent l’une de mes œuvres, quel que soit 
le style que j’ai adopté pour sa création. Ce n’est pas 

mon nom qui doit voyager, c’est l’émotion qui est dégagée 
par mes toiles.»  Noël Hémon

Noël Hémon devant deux de ses œuvres sur LavauxPhoto : © Michel Dentan



N° 45 • JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 Le Courrier CULTURE 13

On va tout… vivre ensemble !
Deux ans après la lutte des ouvriers de GM&S à 

La Souterraine (Creuse), «On va tout péter» retrace                                               
les actions menées suite au projet de fermeture de l’entre-
prise. Se serrant les coudes pour ne pas rester bras croisés 
contre ce qui leur promet un avenir plus qu’incertain, des 
hommes organisent une longue et éreintante révolte, fi lmée 
avec beaucoup d’authenticité par le réalisateur.

Au cœur de la révolte
Caméra à l’épaule, Lech Kowalski nous emmène dans 

un paysage qu’il connaît bien: celui du monde ouvrier. « Mes 
parents étaient ouvriers. C’est une réalité que je comprends ». 
Si cela aurait pu le biaiser ou l’inclure lui-même dans la lutte, 
Lech Kowalski a su garder ses distances. Il fi lme sans relâche 
une lutte qu’il accompagne sans vouloir faire de la propa-
gande, selon ses propos.

Le fi lm commence sur les mains d’un ouvrier à la pêche 
quelques jours avant le début de la révolte. Nous le voyons 
attraper un poisson, puis le remettre gentiment à l’eau. La 
caméra le suit ensuite dans son foyer, où le réalisateur par-
tage avec lui et sa femme un moment d’intimité dans le cadre 
d’une discussion. Elle pleure, lui exprime ses peurs. 

Cet entretien qui introduit les images de révolte pose 
ainsi un cadre très humain et touchant avant de montrer toute 

leur colère. On peut s’imaginer alors un documentaire qui fera 
s’alterner des moments de proximité avec des ouvriers et des 
images de lutte, mais pas du tout. En effet, Lech Kowalski a 
pris le parti de fi lmer ce mouvement comme nous pourrions 
le vivre de l’intérieur. Certains ouvriers se détachent de la 
masse car ils en sont les porte-paroles, mais le groupe est 
surtout fi lmé en une entité, porteur d’une seule voix et inscrit 
dans un seul contexte: celui de leur rébellion.

Lutter ensemble
Ce procédé fi lmique est très intéressant puisqu’il n’est 

que peu scénarisé. Jours après jours, nous les suivons dans 
leur combat. Au cours des heures que nous passons ainsi 
à regarder leur lutte, nous y sommes réellement immergés, 
presque usés autant qu’eux par l’incompréhension d’une 
société mal pensée. Et puisque ce qui prône dans le fi lm est 
une grande solidarité et un serrage de coude contre des puis-
sances étatiques intangibles, nous nous y sentons immédia-
tement inclus. A l’heure où les organisations déplacent leurs 
manufactures dans des pays étrangers par souci pécunier, 
le contrat social se doit de réfl échir à ce qu'il adviendra des 
personnes laissées au bord de la route.

Charlyne Genoud

« On va tout 
péter »

Documentaire
de Lech Kowalski

France, 2019, vf

109’   16/16 ans

Né de parents polonais à Londres, puis migrant 
aux Etats-Unis, le réalisateur fi lme pour la pre-
mière fois à l’âge de 14 ans, et prend pour sujet les 
rebelles de son école. S’en suivra une longue fi l-
mographie de la marge, retraçant les mouvements 
de libération sexuelle dans les années 70, la toxi-
comanie avec «Story of a Junkie» dans les années 
80, la pauvreté avec «Rock Soup» en 91. Toujours 
dans le coup, le réalisateur semble alors tracer un fi l 
rouge du marginal à travers les époques. S’ensuit la 
question de ce qui défi nit cette catégorie. Si le mot 
n’est pas forcément le premier qui nous viendrait en 
tête à la vue des ouvriers en lutte, on se fi e tout de 
même à cet expert de la marge. Lui les voit comme 
des punks, en ceci qu’ils n’ont peur de rien. Les 
règles dictées ne sont plus prises en compte; elles 
ne font pas cas de leur souffrance. 

Si nous nous sentons immergés, c’est sûrement 
grâce à l’intelligence fi lmique de Lech Kowalski 
qui a fi lmé les marginaux de toutes les époques 
qu’il a traversées. Le réalisateur raconte lors d’une 
interview pour Arte la peur contemporaine de la 
caméra médiatique, une peur qui ne touche pas ces 
hommes fi ers de ce qu’ils font. Ainsi, il explique : « ils 
ont été gentils avec moi, ne me demandant jamais 
pour qui je fi lmais ou pourquoi. J’ai tenté moi aussi 
d’être gentil avec eux en tant que réalisateur ». C’est 
donc sûrement par cet échange honnête de bons 
procédés et cette proximité avec ces hommes qu’il 
parvient à nous faire réellement voyager et à nous 
faire prendre part à une lutte vécue de l’intérieur. 

C.G.

Lech Kowalski et les marginaux

Photo : © Arri AmiraPrésentation du fi lm à La Quinzaine des réalisateurs

La Paternelle fête son 125e anniversaire avec Charlot

Les 6, 7 et 8 décembre, le 
Théâtre d’enfants de La Pater-
nelle aura le plaisir de présen-
ter son 125e spectacle. A�in 

de marquer cet événement en grand, 
le comité d’organisation a obtenu 
les droits de la famille Chaplin pour 
faire revivre le génie créatif du plus 
grand artiste de tous les temps. Les 
200 jeunes interpréteront une �iction 
adaptée à un public familial «Charlot 
et les égarés du cinématographe». 

Si depuis 1964 La Paternelle avait 
pris quartier au Théâtre de Beaulieu 
pour son spectacle annuel, il n’en sera 
pas de même pour cet anniversaire. 
En effet, ce vénérable théâtre se refai-
sant une jeunesse, il a fallu trouver un 
lieu de villégiature pour cette 125e 
édition. Force était de constater que 
seul un chapiteau était assez grand 
pour accueillir nos quelque 10’000 
spectateurs annuels. Il a donc été 
décidé de faire les choses en grand. 
Ce sont 3 chapiteaux qui seront mon-
tés sur la place Bellerive à Lausanne 
dont le principal, de 6 mâts, pouvant 
accueillir 1700 spectateurs.

 
Résumé de «Charlot et les égarés 
du cinématographe»

A la suite d’un terrible incendie, 
une ribambelle de personnages se 
retrouve égarée hors de leur �ilm. Tous 
ont pourtant en mémoire une petite 
silhouette bien connue: Charlot. Tour 
à tour, ils partiront à sa recherche 
pour retourner dans leur histoire. 
Mais l’aventure sera plus complexe 
pour l’une d’entre eux, Sarapha, une 
jeune femme ailée sans souvenir.

Plus de 20 jeunes du district 
Lavaux-Oron seront en scène dont 
Marjorie Besse, de Lutry, qui inter-
prètera Sarapha la jeune femme ailée 
qui a notamment une place prépondé-
rante au Chaplin’s World. 

Com.

 
Infos pratiques:
Place Bellerive Lausanne - chapiteau chauffé
Horaires :
vendredi 6 décembre 20h (complet), 
samedi 7 décembre 13h30 et 17h30, 
dimanche 8 décembre 10h30, 14h et 17h30
Billetterie : www.paternelle.ch/billetterie
Tarifs : enfants de 15.- à 25.-, 
adultes de 25.- à 45.-
Petite restauration sur place avant et 
après le spectacle

Spectacle

Sur la place Bellerive à Lausanne, les 6, 7 et 8 décembre

Cinéma de la Grande Salle de Chexbres
Mercredi 4 décembre à 20h30 
 Discussion en présence de M. Yves Defferrard, 
Secrétaire régional Unia Vaud
Apéritif offert à 20h
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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

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

Ve 29 et sa 30 novembre 
ainsi que le di 1er et lu 2 décembre à 20h

J'accuse
Fiction de Roman Polanski

v.f. – 16/16 ans
Sa 30 nov. à 16h. Di 1er déc. à 18h

Ma 3 décembre à 20h 

Je ne te voyais pas
Documentaire de François Kohler

v.f. – 16/16 ans
Sortie mercredi 4 décembre

Au nom de la terre
Fiction d'Edouard Bergeon

v.f. – 16/16 ans
Ve 29, sa 30 novembre et ma 3 déc. à 20h

Di 1er décembre à 18h

Un monde plus grand
Fiction de Fabienne Berthaud

v.f. – 8/8 ans
Je 28 nov., di 1er et lu 2 déc. à 20h

Sa 30 novembre à 18h

Chanson douce
Fiction de Lucie Borleteau

v.f. – 14/14 ans
Je 28 novembre à 20h

Sa 30 novembre à 18h et di 1er déc. à 16h

Donne-moi des ailes
Fiction de Nicolas Vanier

v.f. – 6/8 ans
Sa 30 nov. et di 1er déc. à 16h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Insoumises
de Laura Cazador et Fernando Pérez

vo.st. – 14/14 ans
Ve 29, sa 30 novembre 

et ma 3 décembre à 20h30
Discussion en présence 

de la réalisatrice le 29 novembre

Debout
documentaire de Stéphane Haskell

v.f. – 0/12 ans
Di 1er décembre à 16h

Suivi d'un cours de Yoga
sur inscription à info@cinechexbres.ch

Prochaines séances
Mercredi 4, samedi 7 

et dimanche 8 décembre

Sortie

Dimanche 1er décembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Mézières 10h00 Haut-Broye, Avent

Paroisse de St-Saphorin
Crêt Bérard 8h00 Cène
Puidoux 9h00 Avent I
St-Saphorin 10h15 Avent I
Lignières 17h30 Cortège, feu Avent

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 Avent I

Paroisse de Villette
Cully 10h00 Bénévoles

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 Cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 9h30 Haut-Broye, Avent
Cathédrale 17h00 Parole, Avent Crêt-Bérard

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 
Le Prieuré 10h45 
Paudex 18h00 Feu de l'Avent

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 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 14
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 29

SA 30

DI 1er

LU 2

MA 3

ME 4

Aran
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

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 déc. 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
1er décembre de 10h à 18h, Cully Bazar.

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

11 décembre dès 11h30 à la salle de paroisse, repas de Noël 
du Trait d’Union. Inscription jsuqu’au 30 novembre 
au 021 799 27 49 chez Christine Nardi.

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
29 et 30 novembre, 6 et 7 décembre à la grande salle, 
soirées annuelles des Amis-Gyms de Forel-Savigny.

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

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

Lutry
Esprit Frappeur, www.espritfrappeur.ch

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

2 décembre à 18h, Juliette Granier, piano voix.

6 et 7 décembre à 20h, spectacle de Maria Mettral.

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. 

13 décembre à 19h au temple, «Chantée de l’Avent», par l’atelier 
d'art choral des écoles et le Chœur neuf de Lutry. Entrée libre.

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

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

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 - www.eveiloron.com

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

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

Palézieux-Village
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.

Rivaz
30 novembre et 1er décembre dès 11h au caveau Chevalley, cave 
ouverte 2019, dégustation et brisolée. www.famille-chevalley.ch

Romont
9 décembre de 14h à 16h à la Maison St-Charles, 

réunion du groupe Alzheimer.

Ropraz
1er décembre à 18h devant la chapelle, feux de l’Avent.

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

exposition collective de Zep, Mathieu Rod, Anne-Lise Saillen 

et Rock Raymond Ligué.

Saint-Saphorin
8 décembre à 17h à l’église, «Ensemble Vocal Auditea», 

concert de l’Avent.

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
Jusqu’au 8 février au café-Théâtre Barnabé, «Sister Act», 

comédie musicale de la Cie Broadway.

29 et 30 novembre à la Grange-à-Pont, 

Vernissage-spectacle du CD « Dans le rétro » de Jenny Lorant 

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.

Vuibroye
12 au 21 décembre de 17h à 22h au Four à pain, «Village de 

biscômes», illumination de la fenêtre de l’Avent des Co’pains. 

14 décembre dès 18h, vin chaud offert.

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 1er décembre de 11h à 12h

Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10

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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Lorsqu’il apprend qu’un ami de 
jeunesse va bientôt mourir à seu-
lement trente-huit ans. Raphaël 
voit remonter en lui de 

profondes angoisses. L’immi-
nence de ce décès le remet face 
à plusieurs formes de deuils 
non résolus. En particulier, lui 
revient plus fort que jamais 
un cauchemar qui le poursuit 
depuis une tragédie qui a mar-
qué son enfance, la défénestra-
tion d’une petite �ille. Depuis 
vingt-sept ans, la vie s’est pour-
suivie pour lui avec la certitude 
qu’elle n’était que l’inlassable 
répétition de ce mouvement: 
une chute à empêcher sans y 
parvenir, une vie à retenir en 
vain. Alors, face à la souffrance 
que provoque son sentiment 
d’impuissance, il comprend 
en�in l’absolue nécessité de 
libérer le petit fantôme qui le 
hante depuis toutes ces années.

Ce récit bouleversant, écrit 
avec talent et sincérité, c’est 
l’histoire vraie d’un drame. Le 
garçon, témoin involontaire 
qui entend les cris et voit les 
parents accourir vers le corps 
tombé du balcon, n’arrivera pas 
à s’en remettre sans un grand 
travail sur lui-même.

Sa résilience, c’est le chemi-
nement d’un adulte parvenu à 
consoler son enfant intérieur. 
Un récit qui peut être utile à 
tous ceux qui vivent mal les 
séparations, les deuils et les 
ruptures, les provoquent par-
fois même, pour ne pas avoir à les subir 
de manière arbitraire.

Mais ce récit nous interroge au-delà 

de cette histoire. Il parle aussi du deuil 
expliqué aux enfants (ou non expliqué 
comme cela se faisait il y a 30 ou 40 ans). 

On imaginait que les enfants ne compre-
naient rien. On les laissait avec leur ima-
gination, sans penser une seule seconde 

les dégâts que l’imaginaire pouvait cau-
ser dans leur inconscient. Quand on 
est enfant, on fonctionne comme une 

éponge, on aspire tout, on per-
çoit tout. Le malheur vécu par 
les adultes entre eux a quelque 
chose d’encore plus terri�iant. 
Parce que ce que l’on ne sait 
pas, notre cerveau va l’imagi-
ner, l’ampli�ier.

Une interrogation qui sur-
vient aussi en lisant ce livre, 
c’est l’aspect physique que 
pourrait avoir maintenant une 
personne décédée il y a long-
temps. Nous avons vieilli, mais 
le souvenir que l’on garde d’eux 
est �igé à l’âge qu’ils avaient au 
moment de leur mort, fussent-
ils vieux ou jeunes.

C’est un livre qui a l’air 
banal dans son histoire et dans 
la façon de la raconter, mais qui 
pousse à l’interrogation, qui 
nous pousse à la ré�lexion par-
fois, mais qui ne nous laisse pas 
indifférent. Il aborde aussi la 
culpabilité que l’on peut éprou-
ver quand on a rien pu faire.

Raphaël Watbled est né en 
1983 à Martigues et vit depuis 
1991 à Aix-en-Provence. Il a 
enseigné pendant une dizaine 
d’années comme professeur 
des écoles puis professeur de 
lettres. Ecrivain et illustrateur, 
il a publié «Quinconce» sous le 
pseudonyme Rafael Toma Gil, 
coécrit avec Silvin Lupati, ainsi 
que le roman «5, rue Annonerie 
Vieille» chez arHsens édiTions.

Monique Misiego

Sans plus retenir
Raphaël Watbled  –  Editions Favre

C’est à lire

Miryam a trouvé chaussure à son pied

Depuis la �in des années 70, la 
famille Scholders a installé ses 
quartiers au chemin de la Poya. 

C’est ainsi que les deux �illes 
de cette famille vouent une véritable pas-
sion autour de la chaussure. Rachel, la 
cadette, travaille dans un magasin de sport 
à la route de Lausanne. Pour elle, c’est 
plutôt les chaussures de skis et de vélo 
qu’elle affectionne. 

Miryam, l’aînée, a trouvé chaussure 
à son pied il y a déjà bien des années. 
Lorsqu’elle reprend le magasin familial à la 
Poya. Elle ne se doutait pas que cette pas-
sion pour la chaussure allait s’ampli�ier. 
Miryam possède une qualité remarquable, 
quelque chose qu’on remarque dès le pre-
mier coup d’œil: sa sensibilité à l’égard des 
gens. Son sens du partage et de l’entraide 
sont des qualités rares de nos jours.

Employée de commerce de formation, 
la voilà également responsable des objets 
trouvés et des commandes pour tout un 
service au CHUV. 

«Le sourire d’un enfant est tellement 
magique lorsqu’on lui rend son doudou», 
raconte Miryam en souriant. C’est avec 
cette philosophie qu’elle décide en 2012 
de reprendre le magasin de chaussures 
familial. Très sensible à la cause écolo-
gique, et ce bien avant la vague verte 
venant du Nord. Ses choix se sont portés 
sur le Fairtrade et la fabrication helvé-
tique. Miryam use ses chaussures quoti-
diennement pour rejoindre sa famille sur 
les hauts de la Poya. 

«Je fais tout à pied, rien de tel pour 
tester l’ef�icacité d’un cirage», rigole 
l’entrepreneuse.

Véritable touche à tout, elle aime par-
tager, échanger et donner avec généro-
sité. Mais il en faut plus pour fatiguer cette 
mère de trois enfants: «Je fais partie du SEL 
(Système d’échange local) et des Mampre-
neuses», ajoute Miryam.

Pour elle, l’association des mamans 
entrepreneuses est encore une fois l’occa-
sion de rencontrer et de partager.

Audacieuse dans ses choix, la voilà à la 

tête de deux magasins de chaussures. Hor-
mis celui d’Oron, Miryam a repris cette 
année un magasin situé au Boulevard de 
Grancy à Lausanne. 

Entre la vie de famille et la vie commer-
ciale, elle trouve encore le temps de lire, de 
bricoler et de danser. Un divertissement 
qui met encore les semelles de Miryam à 
contribution. 

Thomas Cramatte

Portrait

Je fais tout à pied, rien de tel pour tester l’effi cacité d’un cirage !

La Suisse 
vice-championne du monde

Quel magni�ique résul-
tat que le team suisse 
a réalisé lors des 
championnats du 

monde à Chengdu en Chine. 
Coachés par l’entraîneur natio-
nal Jean-Daniel Savary, ils ont 
réussi à dé�ier les pronostics. 
Ils ont battu la France et l’Alle-
magne, grandes favorites, et se 
classent deuxième derrière les 
champions du monde en titre, 
l’Espagne.

A noter que faisait partie de 
l’équipe, Tom Blaser, membre 
du Vélo Club Broye Jorat, et qui 
�init à un excellent 13e rang du 
concours individuel. 

Il faut signaler que ce club 
qui s’entraîne à Ropraz depuis 
trois ans, regorge de jeunes 
talents qui vont pas tarder à 
s’af�irmer sur le plan interna-
tional.

Comm.

Vélotrial

Championnats du monde à Chengdu en Chine

Vito Gonzalez, Debi Studer, Lucien Leiser, Tom Blaser, Loris Gonzalez et Jean-Daniel Savary

Martial Sonnay  
nouveau président

Lors de sa 98e assemblée cantonale vaudoise, qui s’est 
tenue dimanche 24 novembre à St-George, sous l’égide 
du club de Mont-sur-Rolle et de son président, Christophe 
Bachoffen, Simon Renaud, de Gimel, à décidé de céder son 

mandat de président cantonal, après 9 ans à la tête de l’Associa-
tion vaudoise de lutte suisse.

Elu à l’unanimité par les 80 délégués présents, Martial Sonnay, 
du club de Haute Broye, est heureux de relever le dé�i, et accepte 
ce mandat de président vaudois, qu’il espère honorer avec force et 
respect durant ces prochaines années.

A/Card

Lutte suisse

Changement à la tête de l’Association cantonale vaudoise

Martial Sonnay à gauche, nouveau président, 
reçoit la bannière du président sortant Simon Renaud

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors C promotion Foot Lavaux - Team Vaud Féminin M-17 renvoyé
5e ligue FCPC - FC Epalinges II renvoyé

Prochains matches 
Fin mars 2020
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Vendredi 29 et
samedi 30 novembre 2019

20%
sur tous les vins et produits Lindt* 

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

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

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

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

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 26 novembre
au dimanche 1er décembre

En grains, 1 kg 44%
8.25 au lieu de 14.90

Café Tradition 
Chicco d’Oro
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PROCHAINES ÉDITIONS

5
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9
janvier

Edition
normale

23
janvier

Edition
« Tous Ménages »

Un bonheur absolu d’accueillir l’«Ensemble vocal de St-Maurice»
Le deuxième concert de la 

programmation 2019-2020 des 
Concerts de St-Etienne, le 10 
novembre dernier avec la venue 
du «Kammerorchester 65» de 
Wettingen, nous fut un régal absolu. 
Nul doute que ce troisième concert 
qui nous attend ce dimanche 
s’inscrive dans la même lignée de 
qualité et de bonheur juste parfait, 
alors que les fêtes de �in d’année 
approchent et que nous vivrons déjà 
le 1er jour de l’Avent.

Nous aurons le bonheur absolu 
d’accueillir l’«Ensemble 
vocal de St-Maurice», 35 
choristes, sous la direction 

de Charles Barbier. Cette formation de 
réputation internationale a été fondée 
en 1963 et s’ouvre à différents genres 
musicaux, du baroque aux œuvres 
plus contemporaines. La qualité et la 
densité spirituelle de ses interpréta-

tions sont régulièrement saluées et 
suscitent l’engouement d’un public 
toujours plus large. 

Le concert de dimanche nous 
proposera une sélection de très 
belles œuvres de la période faste du 

rayonnement culturel et spirituel 
de la Renaissance espagnole qu’on 
appelle le «Siècle d’or espagnol». 
Musiques sacrées, certes, mais avec 
aussi une empreinte musicale chaude 
et hispanisante que nous goûterons 
avec ravissement par nos frimas 
de début décembre. Voir site de cet 
ensemble pour plus d’informations: 
www.evsm.ch.   

Il y a là vraiment un grand 
moment de bonheur musical à vivre 
ensemble, à 17h, à St-Etienne. Notre 
équipe d’organisation s’attache à 
faire vivre, sur le plan culturel aussi, 
l’Eglise St-Etienne et nous remercions 
chacun, chacune de l’intérêt porté aux 
concerts et à tout ce qui s’y passe. 

Le billet d’entrée «adulte» est �ixé 
à 30 francs (AVS Fr.25.-) ce qui reste 
en de ça des prix af�ichés pour la plu-
part des concerts organisés dans 
notre canton et ailleurs. Il y a même 
possibilité d’acheter un abonnement 

(transmissible) pour les trois concerts 
restants, à moindre prix… Une bonne 
idée même pour un cadeau de Noël!

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

               
Equipe d’organisation des Concerts 

St-Etienne – Moudon

Ensemble vocal de Saint-Maurice
Direction: Charles Barbier
Un magnifi que 1er dimanche de l’Avent
Moudon – Eglise St-Etienne
Dimanche 1er décembre à 17h
Troisième concert saison 2019-2020
Prix des places: Fr. 30.– / AVS: Fr. 25.–   
Jeunes jusqu’à16 ans : gratuit
Apprentis et étudiants : Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements:  Moudon Région Tourisme
tél. 021 905 88 66   
www.apse-moudon.ch

Moudon

Concert à l’église St-Etienne, dimanche 1er décembre

« Dans le rétro »

Après de nombreux spec-
tacles, comédies musi-
cales et trois albums, Jenny 
Lorant revient avec un tout 

nouvel Opus «Dans le retro», qui 
retrace les étapes de la vie d’une tren-
tenaire en quête de sincérité. 

On dit que 30 ans c’est l’heure 
du bilan, l’heure de vérité, l’horloge 
biologique qui lance des alarmes, le 
moment de faire du tri, le moment 
où on pense feng shui, économie ou 
confort plutôt que style. C’est aussi 
un âge où on pense à la planète, où 
on s’inquiète pour notre santé et celle 
de nos proches, où on ne supporte 
plus l’alcool à part si c’est un très bon 
vin, où on milite pour les causes qui 
nous tiennent à cœur, où on est si pas-
sionné qu’on a le courage de soulever 

des montagnes. Bref, tout ça n’est pas 
un mythe et c’est ce que raconte Jenny 
Lorant en jetant un coup d’œil dans 
son rétro.

Outre son travail de comédienne, 
de chanteuse et de professeur de 
chant, Jenny Lorant est la fonda-
trice en 2016 des ACMJL. Cet atelier 
de comédie musicale pour amateurs 
basé à la Grange-à-Pont à Servion a, 
depuis sa fondation, vu passer plus de 
150 élèves et continue à proposer des 
cours de tous niveaux. 

Comm.

«Dans le rétro» de Jenny Lorant 
29 et 30 novembre à la Grange-à-Pont
Informations et réservation : 
info@jennylorant.ch

Spectacle

Jenny Lorant vernit son nouvel album 
les 29 et 30 novembre à la Grange-à-Pont de Servion

Chaque année, le premier 
samedi de décembre est 
réservé à la fête de la Saint 
Nicolas, patron de la cathé-

drale du même nom à Fribourg, même 
si le 6 décembre tombe sur un autre 
jour.  Vu le succès acquit par cette  
manifestation haute en couleurs - 
près de 30’000 personnes l’an passé 
- les réjouissances de l’édition 2019 
dérouleront leurs fastes sur trois 
jours. Le 6 décembre sera animé par 
une soirée musicale en l’église du 
collège St-Michel ainsi que les mar-
chés en ville. Le samedi à 17 heures, 
cortège de Saint Nicolas sur son âne 
accompagné de père fouettard, chan-
teurs et musiciens, jusqu’à la cathé-
drale où il prononcera une allocution 
de circonstance du balcon de ce grand 
monument illuminé pour cette fête. 

Sur son parcours, il distribuera bis-
cômes et friandises aux enfants qui, 
à chaque fois, envahissent les rues et 
manifestent leur joie et leur enthou-
siasme. Le dimanche, journée dédiée 
aux familles, des activités festives 
seront organisées dans le quartier du 
Bourg et à la place Georges-Python. 

Cette tradition ancrée au sein de 
la population de ce canton, attire non 
seulement des milliers de Fribour-
geois, mais également des centaines 
de spectateurs de Vaud, Genève et 
Neuchâtel qui, chaque année, font le 
déplacement jusqu’à Fribourg pour 
vivre cet événement unique en Suisse 
romande et qui fait rêver les adultes 
comme les enfants. 

Gérard Bourquenoud 

La Saint-Nicolas à Fribourg

Cortège de saint Nicolas dans les rues de FribourgPhoto : © tirée de la reveu Fribourg-Illustré

Une tradition qui attire les foules 

St-Nicolas à Rivaz le 6 décembre à 17h30
Plus d'infos sur l'annonce en page 6

Biographie
Auteur, compositeur et interprète fribour-
geoise, Jenny Lorant est une jeune chan-
teuse-comédienne et professeur de chant au 
parcours atypique. Entretenant une tendre 
histoire d’amour avec la musique depuis son 
plus jeune âge, elle multiplie les expériences 
scéniques passant de chanteuse lead d’un 
groupe de rock, à comédienne de vaude-
ville, en passant par meneuse de revue, 
sans oublier les diverses comédies musi-
cales dans lesquelles elle a fait ses preuves. 
Notamment dans le rôle de Marie-Jeanne 
dans Starmania, Anita dans West Side Story, 
Sanona dans Ponteo, Margaret Saville dans 
Frankenstein, Tess dans Hair, Maggie dans 
Toutes pour une… Elle se produit aussi régu-
lièrement dans divers spectacles musicaux 
avec la Compagnie Broadway.
Cette autodidacte ayant suivi une formation 
aux ateliers Funambule parrainés par Michel 
Fugain, possède alors plusieurs cordes à son 
arc et a déjà 4 albums à son actif.
En 2007, Jenny Lorant signe son premier 
album «Adrenaline» avec le label Ghostla.
En 2012, Jenny Lorant sort un album en auto 
production «C’était écrit…»
En 2015, grâce à la collaboration avec l’au-
teur Bastien Favez et le compositeur-arran-
geur Silas Delmar, Jenny sort son troisième 
album de chanson française de style 
cabaret intitulé «Femme».

geur Silas Delmar, Jenny sort son troisième 




