votre hebdomadaire du jeudi

journal du district de lavaux-oron

Trois Forellois
et un tonneau
de Lavaux
Après l’introduction la
semaine dernière, le récit en
8 volets est à découvrir en
dernière page.
L’histoire nous fait voyager presque 100 ans en
arrière, à une époque qui
paraît à beaucoup comme
faisant partie d’un passé
révolu et dont les affres ne
nous toucheront plus.
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Travaux de démolition de l’ancien collège du Verney

Délais respectés pour 2017
par Jean-Pierre Lambelet

Editorial
Arvid Ellefsplass
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1919, l’armistice, le
temps de la démobilisation
et de la reconstruction d’une
grande partie de l’Europe
est en cours: nous vous proposons le regard de Constant
Richard, secrétaire municipal de la commune de Forel,
convoyeur de bétail à ses
heures…
Héros de ce récit, un
tonneau de Lavaux et trois
Forellois bien de chez nous
en charge de quelques
vaches à convoyer; pas
Fernandel et Marguerite
mais presque !...
Le tonneau y tient un
rôle pivot, mais le narrateur
nous plonge avec simplicité
– et quelquefois naïveté –
dans une période trouble de
l’Histoire que nous ne voulons ni voir renaître, ni à
peine connaître.
Pourtant, entre les lignes
de ce voyageur candide, le
fossé de l’après-guerre est
bien réel. Il y a ceux qui ont
pu éviter la barbarie, élevant
vignes et vaches, et ceux qui
ont été ravagés par le côté le
plus noir des Hommes.
Pas de réflexion profonde
sur le pourquoi-du-comment
dans ce récit, tout au plus
une brève incursion de trois
compères aidés de quelques
poilus au cœur d’un monde
dévasté durant un peu plus
d’une semaine. Un regard
décalé sur une livraison de
bétail à Verdun… avant de
retourner à la fenaison.
L’intérêt du récit repose
tout entier sur ce décalage. Décalage de regard
et décalage de vie; deux
mondes
géographiquement proches et pourtant à
des lieues d’avoir vécu la
même période. Un gouffre
qui s’ouvre régulièrement
au gré des événements internationaux, un gouffre qui
demande que l’on y jette
un œil attentif… au lieu de
faire un grand pas en avant.
Bonne lecture!

La

semaine prochaine…

• Epesses

L a route du moût
reprend du service

• Voile

Les dernières régates

• Lavaux

L e quotidien
des agents de l’APOL
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Le préfet s’en va et prend
de nouvelles fonctions

Tour d’horizon pour
des vendanges réussies

par Jean-Pierre Genoud

par Michel Dentan

• et par dessus tout,
la vie de votre région !

Prochain
jeudi

tous ménages

8

octobre
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avis d’enquêtE

avis d’enquêtE

avis d’enquêtE

bourg-en-lavaux

bourg-en-lavaux

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

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

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

Objet:	Reconstruction après démolition
Démolition d’un chalet
et d’un garage existants
Construction de deux villas jumelles

Objet:	Transformation
Réfection et isolation de la toiture
Aménagement des combles
et ouvertures en toiture,
pose de panneaux solaires thermiques

Objet:	Transformation
Aménagement des combles
Réfection et isolation de la toiture
Ouvertures en toiture

Situation:	Chemin de Crêt-Mouton
1091 Grandvaux
No de la parcelle:

5633

N ECA:

2535 + 2583 (à démolir)

No CAMAC:

155267

os

Situation:	Route de la Petite-Corniche 6
1091 Aran

Coordonnées géographiques: 544.650 / 150.900

9446

No ECA:

5078

No CAMAC:

157982

Municipale

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 octobre au 2 novembre 2015

5339

No CAMAC:

157985

Propriétaire:	Daniel Cardinaux

Auteur des plans:	Mathieu Cardinaux, architecte
Ancienne-Poste 8
1091 Grandvaux
021 799 29 01

Cantonale

N ECA:

Note au recensement arch.: 4

Gérald Cardinaux

Propriétaire:

9445

Coordonnées géographiques: 544.065 / 149.910

Note au recensement arch.: 4

Auteur des plans:	Hervé De Giovannini, architecte
De Giovannini SA
Boulevard de Grancy 8
1006 Lausanne
021 616 59 14

No de la parcelle:
o

Coordonnées géographiques: 544.065 / 149.906

Propriétaires:	Alessandro et Loredana Rossello

Compétence:

N de la parcelle:
o

Situation:	Route de la Petite-Corniche 8
1091 Aran

Promettants acquéreurs:	Vincent et Mélanie Cardinaux Friderici
Auteur des plans:	Mathieu Cardinaux, architecte
Ancienne-Poste 8
1091 Grandvaux
021 799 29 01

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 octobre au 2 novembre 2015

La Municipalité

Municipale

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 octobre au 2 novembre 2015

La Municipalité
3715

avis d’enquêtE

Chexbres

CONCERT

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

11 octobre 2015 - 17h00
Eglise de Saint-Martin sur Oron

Objet:	Construction nouvelle
L’installation de deux piscines
et son intégration optimale
dans les aménagements extérieurs
des deux villas
Chemin du Dard 2A, 2B

Nos des parcelles:

1674 et 1706

No CAMAC:

154842

10ème Stage Choral
de Liturgie Orthodoxe
Direction artistique :
Sergueï Tcherkassov

3715

Demande de dérogation: 	A la distance aux voisins
art. 44 du RPGA
A la limite des constructions
Particularité:

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Compétences:

Municipale Etat

Au programme :

Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

A. Arkhanguélski
G. Lvovski
P. Tchesnokov
o u v e rt u r e d e s c av e a u x - b a r s
A. Vedel
P. Tourtchaninov
S. Rachmaninov
Lutry
Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25

L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un ancien dossier :
139861

Voiture de remplacement

ENTREE LIBRE COLLECTE

Auteur des plans:	Lorenzo Alonso
Lorenzo Alonso Arquitectos S.L.P.

No CAMAC :

toutes marques

à Crêt-Bérard

Propriétaires:	Sofie Schell
Tom Van Den Berghen
Alessandra Pagnoni
Georgios Coukos

P-142-48-1-2013-ME

Réparation mécaniques
Dépannage 24h/24

Chœur du

Coordonnées géographiques: 549.352 / 148.093

No FAO :

Vente - Reprise - Leasing

3715

Situation:

La Municipalité

ENTREE LIBRE
COLLECTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 octobre au 1er novembre 2015

Aran-Villette

La Municipalité

www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 17h à 21h (juillet et août ouverture à 18h)
28 septembre au 4 octobre Commune de Pully
5 au 11 octobre
Terres de Lavaux

Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
2 au 4 octobre
9 au 11 octobre

3715

Grandvaux

Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h
2 au 4 octobre
9 au 11 octobre

COMMUNE DE Puidoux
enquête Publique
Conformément aux dispositions de la Loi cantonale sur
les routes, la Municipalité de Puidoux soumet à l’enquête
publique du 30 septembre au 29 octobre 2015
inclusivement le

Déplacement de l’assiette du
passage public à pied et
pour tous véhicules (ID 2009/560)
Parcelle 199, lieu-dit « Le Signal »
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du bureau.
Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être apposées sur la feuille d’enquête
ou adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité
durant le délai d’enquête.
La Municipalité

Cully
Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai,
novembre et décembre:
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre:
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h

Epesses

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

Les Vignerons du Caveau
Françoise et Bernard Esseiva

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
1 au 4 octobre
8 au 11 octobre

Rivaz

Vendanges  -  La Lyre de Lavaux
Vignerons du Caveau

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
1 au 4 octobre
8 au 11 octobre

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Vendanges, Caveau ouvert
Vendanges, Caveau ouvert

Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h
1 au 4 octobre
8 au 11 octobre

Riex

Jeunesse de Villette
Béat-Louis Bujard

Didier Rouge
Gaillard & Fils

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
28 septembre au 4 octobre Pascal Correvon
5 au 11 octobre
Chaudet Vins

Infos Région
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infos pratiques
URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

région oron
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.
Centre social régional de
l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
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
Transports bénévoles
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
Réseau apero - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
PHARMACIE DE SERVICe
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 4 octobre de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45
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Le «collège provisoire» du Verney

Puidoux-Gare

L

e CODIR (Comité
de direction) de
l’ASCL (Association scolaire centre
de Lavaux) a invité
ses membres, les municipaux
des 5 communes concernées
par l’ASCL et les entrepreneurs afin de présenter la
situation des travaux du futur
collège du Verney et plus particulièrement faire visiter les
pavillons mis en place pour
dispenser l’école dès la rentrée d’août 2015.

Ce qui permet d’abriter:
14 classes d’enseignement
1 classe de travaux manuels
1 classe de cuisine
1 classe d’informatique
2 labos de science
1 classe de musique
1 classe d’arts visuels
1 	salle des maîtres et 1 salle
de travail
2 réfectoires
1 mini-infirmerie
1 	local pour l’orientation
professionnelle
1 loge pour le concierge

en électricité, eau claire, eau
usée, sécurité, etc.

Ce « collège provisoire » est
composé de 150 modules couvrant une surface de 2250 m².

Et tout ceci sur un seul
niveau, ce qui a facilité la
mise en place des modules
et simplifié les équipements

Jean-François Rolaz, en
charge du dossier pour la
Municipalité de Puidoux et
pour le CODIR, s’est plu
à relever l’énorme somme
de travail accomplie par le
directeur des écoles, Michel
Bovard, pour la mise en place
de l’enseignement et la répartition des classes, et par le
concierge, Yves Cupelin,
épaulé par son épouse, sa fille
et deux étudiants, pour transférer de l’ancien collège dans
ces pavillons tout le matériel
scolaire et extrascolaire, afin
que tout soit prêt pour la ren-

trée du 24 août. Chapeau bas
messieurs…!
Jean-François Rolaz a
également souligné l’appui
de ses collègues de la Municipalité de Puidoux, Jean-Rémy
Chevalley pour les services
industriels et Jean-Paul Favre
pour les aménagements routiers et les parkings.
Sans oublier Yves Kazemi
pour la mise en place de l’accueil des élèves à midi.
Aujourd’hui cette infrastructure fonctionne à la satisfaction du corps enseignant
qui, lui aussi, n’a pas ménagé
ses efforts pour être prêt à
l’heure H, malgré quelques
menus détails qui restent à

peaufiner et qui devraient être
réglés pendant les vacances
scolaires d’octobre.
Les représentants des 5
communes ont pu constater
que les travaux de démolition de l’ancien collège vont
bon train et que les délais
sont actuellement parfaitement respectés pour prévoir
un retour dans le nouveau collège en 2017.
A noter que l’apéritif
offert à tous les visiteurs a
été concocté par des élèves
volontaires de la classe de
cuisine de Fabienne Botfield.
Bravo les jeunes…!
QQ

Quelques élèves pendant la récréation devant les pavillons

 Jean-Pierre Lambelet
Ce qu’il reste de l’ancien collège

région lavaux
médecin de garde
Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde
Centre social régional
de l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Service Accueil familial de jour
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

Oron-la-Ville
3715

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 4 octobre
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron

10h00

culte

10h00

culte, cène

Paroisse du Jorat
Mézières

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

culte

10h00

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin

9h00

culte, cène

Puidoux

10h15

culte, cène

Paroisse de Villette
10h30 culte d’offrande

Cully

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

culte cantate,

10h00



offrande, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz

9h15

culte, cène

Le Prieuré

10h45

culte, cène

Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches

8h00

sainte cène

18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte
La Margelle

St-Martin

10h00



culte
La Perrausa

Oron

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chexbres

9h45



messe des
familles

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Oron

10h30

messe

Rue

17h30 messe, samedi

Ursy

10h30

messe

Puidoux
et membre du comité directeur de l’APOL, a informé le
Conseil sur le fonctionnement
de l’APOL et sur les modalités financières relatives à ce
communiqué.

Conseil communal du 24 septembre

A

u menu principal
du Conseil communal de Puidoux: les dettes,
les impôts, une
chargeuse, et comme dessert, la canicule, les écoles,
l’APOL et les chiens…
En ce jeudi 24 septembre
2015, les vendanges avaient
quelque peu clairsemé les
présences à cette séance d’automne, mais le quorum était
tout de même largement
atteint.
Le préavis municipal
concernant l’augmentation
du plafond d’endettement
pour la législature 2011-2016
n’a pas trouvé d’opposants
et c’est à l’unanimité que les
conseillers ont accepté de
passer de Fr. 25 millions à Fr.
40 millions. Cette augmentation de 15 millions est la
suite logique des investissements votés cette année pour
la nouvelle salle de gymnastique polyvalente et les infrastructures scolaires et parasco-

Forel (Lavaux),

le

laires du Verney. Le Service
cantonal des communes et
du logement, qui examine et
transmet au Conseil d’Etat ce
type de demande pour approbation, a également donné son
feu vert le 2 septembre 2015.
L’arrêté
d’imposition
pour l’année 2016 a été voté
pratiquement de manière
identique, puisqu’une seule
abstention fut signalée, contre
une majorité de oui.
Ainsi, les contribuables de
Puidoux, en passant du coefficient de 68% à 70% de l’impôt cantonal de base, verront
une légère ponction fiscale
supplémentaire en 2016. En
comparaison des communes
voisines, ce taux de 70% est
dans la moyenne.
Là aussi, les conseillers
ont été conséquents avec
eux-mêmes et la gestion des
investissements cités dans le
chapitre précédent.
L’achat d’une chargeuse
sur pneus pour le prix de Fr.
100’000.– n’a pas posé trop
de problèmes car elle vient
en remplacement d’une char-

Pigeon

geuse existante atteinte par
la limite d’âge, puisqu’elle a
rendu de nombreux services
durant 23 ans. Donc, oui à
l’unanimité.
Jean-Rémy Chevalley, municipal des eaux, a relevé que
depuis que des dispositions
communales sont prévues en
cas de canicule, pour la première fois elles ont été appliquées à plusieurs personnes
qui ont eu recours à des paysannes qui ont assuré ce service. L’été a été chaud…
Par conséquent, le niveau
d’eau des réservoirs a lui
aussi pris un coup de pompe
en diminuant de 60%, ce qui
est énorme. Les restrictions
d’arrosage imposées vont
prochainement être levées
au vu des dernières précipitations, mais le niveau des
réservoirs est encore bas.
Le casse-tête
des transports scolaires
Jean-François Rolaz, municipal des écoles, informe
le Conseil sur l’état des travaux au Verney et sur les dif-

S

Il était une fois...

ur la route de Vevey, la première mention d’une pinte,
dans une ferme avec une
forge servant de relais
pour les chevaux, au lieudit, alors, En Vuaz, remonte à 1785,
dans un acte de concession du Sénat
de Berne. Dès 1830, la pinte est
signalée comme auberge du Pigeon.
Avant les Bovet présents dès 1905,
une famille Pasche a exploité l’établissement à partir de 1831, ayant
remplacé des Vannaz. Le hameau du
Pigeon a encore une petite école, et
en contrebas coule le Grenet.
Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association
du Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors » photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci d’avance. Une fois copiés, les documents originaux vous seront immédiatement retournés. Association du Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.

ficultés rencontrées avec les
transports scolaires lors de
la rentrée. La société Microgis, chargée d’organiser et de
planifier ces transports, n’a
pas résolu d’entrée de cause
le casse-tête résultant des
mouvements de 250 élèves
convergeant 4 fois par jour de
Riex, Epesses, Cully, Villette,
Grandvaux, Rivaz, St-Saphorin, Chexbres et Puidoux vers
le Verney. Il en est résulté
des attentes et des coups de
téléphone irrités des parents.
Depuis quelques jours ça va
mieux et tout devrait être en
ordre après les vacances d’octobre.

Merci aux propriétaires
de chiens
Les chiens, on les aime
bien, mais s’ils pouvaient
faire leurs besoins ailleurs
que dans les prés, les agriculteurs de Puidoux (et sûrement
d’ailleurs) seraient très, très
contents…!
En effet, Nicolas Chevalley s’inquiète de l’indiscipline des propriétaires de
chiens qui les laissent se soulager là où broutent les bovins
avec des incidences pouvant
aller jusqu’à l’abattage d’une
vache. Sans parler de ceux qui
ramassent «la commission»
avec un sac en plastique et le
lancent dans les champs…!
S’il vous plaît, mesdames
et messieurs les propriétaires
de chiens, si vous aimez votre
animal, vous pouvez aimer
tous les animaux et les respecter autant que le vôtre.
Merci pour eux…

Explications sur APOL
Un article de presse au
sujet de l’APOL (Association Police Lavaux), paru
dans le Régional, a suscité
une réaction du comité directeur de l’APOL, qui n’est
pas du tout d’accord avec le
contenu du texte et a tenu à le
faire savoir aux habitants de
Lavaux au moyen d’un fascicule tout-ménage. Jean-Paul
Favre, municipal de la police

QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Publicité

«Je m’engage pour que le droit
suisse décidé par les Suisses
prime sur le droit étranger. »

022-221255

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

3715

région lavaux-oron

Fabienne Despot, députée, présidente de l’UDC Vaud,
candidate au Conseil des Etats et au Conseil national,
Vevey

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMjQyNQUASrbh4w8AAAA=</wm>
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www.udc-vaud.ch
www.facebook.com/UDCVaud
www.twitter.com/UDCVaud
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FABIENNE DESPOT ET MICHAËL BUFFAT AU CONSEIL DES ÉTATS

Annonces

Concerts St-Etienne de Moudon

3715

La carte d’automne est prête

Venez la découvrir

Dimanche 4 octobre 2015 à 17h

KAMMERORCHESTER 65

Pensez à réserver... à bientôt

Direction : Alexandre Clerc

Port de Moratel 8 – 1096 Cully – 021 799 22 79

Votre restaurant à Châtillens

AU FIL DES SAISONS

Famille
A. Pinto
1610 Châtillens
021 907 75 74

Vente à la ferme :
légumes, fruits, fleurs, œufs,
fromage, confitures, etc..

Ouvert du lundi
au samedi, midi et soir

Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
de 17h à 19h
3715

Samedi et dimanche matin
de 9h à 12h

A l’occasion de l’ouverture une verrée sera offerte

* Mets et Pizzas
à l’emporter

Musée du Vieux Moudon

Peugeot 308 SW 1.6i 16V
67’000 km

4 pneus hiver sur jantes

1 mise en circulation 08.08.2008
re

079 672 33 35

Dimanche 4 octobre à 17h
Temple de Forel (Lavaux)
Entrée libre. Collecte vivement recommandée

Samedi 10 octobre au dimanche 29 novembre
Ouverture : Me, Sa, Di de 14h à 18h
Samedi après-midi 10 octobre, gratuit

Sous le haut patronage de
M. Daniel Herman, ministre de la culture de la République tchèque
M. Přemysl Sobotka, vice-président du Sénat de la République tchèque
M. Karel Borůvka, ambassadeur de la République tchèque à Berne

Entrée : Fr. 6.– (AVS Fr. 4.–)

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

Marché paysan
Palézieux - Battoir
9h - 13h
3 octobre 2015
- FRUITS ET LéGUMES DE
SAISON, VIANDE FRAÎCHE
ET FUMéE, FROMAGES,
BOULANGERIE, ARTISANAT
- MACARONIS DU CHALET
production locale,
artisanat, buvette,
petite restauration
Contact:
familledovat@bluewin.ch | 021 907 80 94

3715

www.vieux-moudon.ch

3715

A VENDRE

OCCASION

* Nos délicieuses
spécialités de chasse

Exposition d’aquarelles
Marianne Bosshard
50 ans de passion,
exposition rétrospective

Patricia Hauert
Ch. de Chincuz 2 – 1091 Grandvaux

3715

Concert
Chœur féminin de
l’Association tchèque
de Košice (Slovaquie)

Moudon, rue du Château 50

Lundi fermé

Prix à discuter

Association des concerts de Savigny

* Nouvelle carte
Grand choix

de 10h à 14h

Anthracite

Rappel : La Cambuse est ouverte à l’année. Pensez-y !

3715

Ouverture
samedi 3 octobre

Break

info@cambuse-cully.ch – www.cambuse-cully.ch

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.– | Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
apprentis, étudiants: Fr. 10.–
Ouverture des portes: dès 16h | www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

3715

3715

association
pour saint-etienne
moudon

4

Dimanche 11 octobre 2015

Abonnement Fr. 12.– pour 20 séries
Volante Fr. 3.– pour 5 séries
1 série Royale Fr. 2.– (hors abonnement)
Système fribourgeois avec
« Arthur » et mini

Grande salle
Forel (Lavaux)
Après-midi : 14h (portes 13h)
Soir : 20h (portes 19h)
On a fait boucherie !
Organisation : Amis-Gyms Forel (Lavaux)

Le prochain tous ménages
aura lieu le jeudi 8 octobre
Délai de réception des annonces:
jeudi 1er octobre à 17 heures

3715

3715
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Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Ciel

Lavaux-Oron

© Michel Dentan

Le soleil joue à cache-cache
et la lune en rougit
Eclipse de lune

L’assemblage de plusieurs images montre
la progression de l’éclipse,
précédant la lune rouge lorsqu’elle est totale.
Enfin, on voit que le soleil commence à nouveau
à éclairer la lune, terminant ainsi cette superbe éclipse.

D

ans la nuit de dimanche à lundi dernier, la réunion
d’un double phénomène astronomique a été offert
aux spectateurs qui avaient choisi de quitter leur
nid douillet pour l’admirer : une super lune combinée avec une éclipse lunaire totale. En effet, à partir de 4h10, et pour environ une heure, le soleil, la terre et la
lune se trouvaient dans un parfait alignement, plongeant cette
dernière dans l’ombre de notre planète, faisant prendre à notre
satellite naturel une magnifique couleur rouge cuivrée et lui
donnant son nom de « lune de sang ». Cet événement exceptionnel a été rendu encore plus spectaculaire par le fait que l’orbite
de cette pleine lune passait à quelque 356’000 kilomètres de
notre terre, soit la plus courte distance de l’année. C’est ce que
l’on nomme une super lune. Et pour ceux dont le réveil matin
n’aurait pas fonctionné, la prochaine éclipse, survenant simultanément avec une super lune, aura lieu en 2033, leur laissant
assez de temps pour remplacer les batteries.


Revenons sur le parcours
du préfet sortant
Jean-François Croset a été
nommé à la tête du district de
Lavaux-Oron dès sa création
en 2008. Il succédait ainsi à
Florence Siegrist, préfète du
district de Lavaux, et à Sylviane Klein, préfète du district d’Oron. Né le 6 février
1957, Jean-François Croset a
commencé sa carrière professionnelle en qualité de juriste
à la Caisse cantonale vau-

Changement à la tête du district
doise de compensation AVS,
puis auprès de la Fédération
rurale vaudoise. Dès l’obtention de son brevet d’avocat en
1990, il a été l’associé d’une
importante étude de la place
lausannoise, jusqu’à sa nomination en qualité de préfet.
Déjà très engagé dans la vie
communautaire, il a continué
de l’être en sa qualité de lieutenant du Conseil d’Etat, siégeant au sein de nombreuses
commissions ou associations
de Lavaux ou du canton; il
était également président du
Corps préfectoral, poste qui
sera aussi à repourvoir.

Le préfet sortant
Jean-François Croset

Pourquoi quitter
ce magnifique district
pour la capitale?
Jean-François Croset a été
nommé secrétaire général du
Département des institutions
et de la sécurité, dirigé par
Béatrice Métraux, conseillère
d’Etat. Il a saisi cette opportunité résultant du poste devenu
libre par la démission de la
titulaire en mai dernier. Son
expérience en matière judiciaire et des rouages communal et cantonal est sans aucun
doute un atout de valeur pour
les défis qui l’attendent.
QQ
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Michel Dentan

Forel (Lavaux)

AGENDA
Jusqu’au 11 octobre, les
ve, sa et di de 15h à 19h à
l’Ânéri dou Réjan, exposition des
dernières créations de Sylviane
Vernez, Christine Monnin et
Janine Delessert.

Chexbres
1er octobre à 20h à la Grande
salle, conférence-photos
«De Chexbres en Inde à vélo»
par Gerry Oulevay,
accompagnement musical: Albert
de Gruffy. Entrée libre, collecte.
Jusqu’au 18 octobre à la
Maison des Arts, exposition des
peintures de Jean-Jacques Simon
Au Caveau du Cœur d’Or –
021 946 18 91 – entrée libre,
chapeau pour les artistes.
2 octobre à 21h: Kala Jula:
Samba Diabaté et Vincent Zanetti
– musique mandingue
3 octobre à 21h: Ten Strings
and a Goat Skin (Can) – folk
4 octobre à 17h à la Grande
salle: La guinguette des
vendanges – soirée dansante
avec Emile et Ginette
9 octobre à 21h: Pierre Omer’s
Swing Revue – New Orleans,
jive and gypsy swing

Cully
2 octobre à 20h au Biniou,
«Soirée Jazz traditionnel», avec
le Old New Orleans Monkeys.
Bar ouvert dès 19h30. Entrée
libre, chapeau

Epesses
3 octobre à 8h au village,
départ pour Payerne de «la route
du moût».

Forel

021 799 11 66. Infos: www.le
signal.ch

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1
Jusqu’au 24 octobre,
exposition de Roudneff.
Lundi 14h30-18h, mardi à
vendredi 11h-12h et 14h30-18h,
samedi 11h-12h et 14h30-16h.
1er au 14 octobre à la
place Bellerive, Cirque Knie,
«phénoménal».
Réservation: www.ticketcorner.ch
ou 0900 800 800.

Mollie-Margot

L

Concert du chœur féminin de l’Association
tchèque de Košice (Slovaquie)
blique tchèque et a participé
avec succès à des dizaines
de concerts en Slovaquie,
en Autriche, en Suisse, en
Pologne et en Hongrie.
Parmi ses projets les plus
réussis, il compte l’interprétation de l’oratorio baroque
de G.B. Pergolesi «Stabat
Mater», de même que la can-

10 octobre de 10h à 13h,
«Marché du terroir» chez
Claudine et Philippe Bron.

4 octobre à 17h au temple,
concert du chœur féminin de
l’Association tchèque de Košice
(Slovaquie). Entrée libre, collecte.
www.concerts-savigny.ch

11 octobre à 17h à l’église
Saint-Martin sur Oron, concert
du Chœur du 10e Stage de
liturgie orthodoxe, dir. Sergueï
Tcherkassov. Entrée libre,
collecte.

Grandvaux

Savigny

2 et 3 octobre de 21h à
minuit, jazz au Signal avec
Silvan Zingg, boogie woogie.
Réservations obligatoires au

16 et 17 octobre au refuge de
la Planie, «Nuit de la Raisinée»
de la SDS. Infos: 079 332 20 05
ou www.sdsavigny.ch



Claude Chaupond

Les associations tchèques de Genève et de Suisse, en collaboration avec
le Conseil œcuménique des Eglises et la Faculté de théologie de l’Université de Genève, ont mis sur pied plusieurs manifestations pour commémorer ces évènements historiques.
Ces commémorations sont placées sous le haut patronage de:
Daniel Herman, ministre de la culture de la République tchèque,
Přemyls Sobotka, vice-président du Sénat de la République tchèque,
Karel Borůvka, ambassadeur de la République tchèque en Suisse.

4 octobre dès 8h à Serix,
sortie champignons de la SDP.
Inscriptions jusqu’au 28 septembre: kborlat@hotmail.com ou
079 543 73 78.

Saint-Martin

QQ

1415	600 ans de la condamnation et de l’exécution de Jan Hus, réformateur de Prague, par le Concile de Constance
1915	100 ans du discours fondateur prononcé à Genève par Tomáš Garrigue Masaryk, premier président de la Tchécoslovaquie dès 1918
1955 60 ans de la création de la Fondation Jan Masaryk

Oron-la-Ville

10 octobre de 9h à 11h au
parc public derrière l’église
protestante, «Corps à soi»,
cours de Qi Gong, Dô in,
auto-massage et étirement des
méridiens. Infos: www.maelia.ch

tate de B. Martinu «L’éveil
des sources» qu’il a chantée notamment en 2013 à
Prague au Musée tchèque
de la musique et, en 2014,
à la Philharmonie nationale
de Košice, en collaboration
avec le Quatuor Martinu, un
célèbre ensemble de chambre
tchèque.

L’année 2015 revêt une importance particulière
pour la République tchèque

18 octobre à 17h à La
Branche, «Encontros», le mythe
de création des indigènes
brésiliens. Spectacle musical.
www.labranche.ch

9 et 10 octobre sur la place
du Bourg, 38e Foire aux
oignons. Concert du Family Trio
Cellier le 10 octobre à 11h
et 14h. Restauration, stand et
animations.

A l’occasion de certaines manifestations festives, le chœur collabore avec
les orchestres de chambre
Musica luvenalis et Camerata Lastitise, ainsi qu’avec le
chef d’orchestre et les solistes
de l’opéra du Théâtre national
de Košice. Certaines œuvres
ont été travaillées sous la
direction de Karol Petróczi.

Concert donné dans le cadre de la commémoration
d’évènements historiques de la République tchèque

Publicité

Montpreveyres

3715

Attalens

e chœur féminin de l’Association tchèque travaille depuis 1998
sous la direction
artistique d’Olga Varínská. Il
interprète des œuvres classiques et modernes, ainsi que
des arrangements de chants
populaires.
Le chœur prend part à de
nombreuses manifestations
culturelles de l’Association
tchèque en Slovaquie, où il
représente l’unique ensemble
artistique de la minorité
tchèque.
Cet ensemble non professionnel s’est produit à de
nombreuses reprises en Répu-

L’Association des concert de Savigny vous invite le 4 octobre au temple de Forel

Convocation
Le Conseil général se réunira en séance ordinaire le jeudi
8 octobre 2015 à 20h15 à la Grande salle de Montpreveyres.
Ordre du jour
1. Appel
2.	Procès-verbal de la séance du 25 juin 2015
3. Communication de la présidente
4.	Communication de la Municipalité
5.	Préavis municipal no 9/2015: Taux d’imposition pour l’année 2016
6.	Nomination d’un-e vice-président-e
7.	Nomination d’un-e suppléant-e à la commission de gestion
8.	Divers et propositions individuelles.
QQ



La présidente du Conseil
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e sont des paroles
que Jean-François
Croset, préfet du
district de LavauxOron, aura souvent entendues depuis que
son départ a été rendu public
en septembre.
Dès aujourd’hui 1er octobre, son siège culliéran sera
occupé par Marc-Etienne
Piot, qui a été désigné par
le Conseil d’Etat dans sa
séance du 16 septembre dernier comme Préfet ad intérim.
Celui-là est rompu à l’exercice de cette tâche puisqu’il
l’a exercée à la tête du district
d’Echallens de 1995 à 2007 et
du Gros-de-Vaud de 2008 au
31 mars 2013, date à laquelle
il a fait valoir son droit à la
retraite.
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Palézieux

Spectacle les 23, 24, 30 et 31 octobre

P

etite comédie aux
dents longues et à
l’haleine
fraîche,
brossant quelques
portraits en sketches
et en musique.
La vie trépidante de cette
société de pub n’est pas rose.
Abandonnés par leur boss
en mal d’un peu de mer, les
employés de l’agence ont
pour mission de sauver la
boîte.
Venez lutter contre la carie
de l’esprit les 23, 24, 30 et
31 octobre à 20h30 à la salle
Art’Scène de Palézieux-Village (centre du village, près
de l’Auberge communale).
Boissons et petite restauration.

QQ



Exposition

L

Réservations:
Kissling-Fleurs,
route de Palézieux 50,
Tél. 021 907 71 68 ou
078 629 70 21, ou
chantalkissling@hotmail.com

Quelque chose de lui
Françoise Dorner

Exposition à Chexbres jusqu’au 18 octobre

Jean-Jacques Simon, le peintre des vignobles

e lac Léman, ses
montagnes et ses
vignobles ont inspiré des maîtres de
la peinture: Courbet, Hodler, Vallotton... Ils
ont constitué aussi un thème
privilégié pour plusieurs bons
peintres régionaux, dont le
plus fameux est Bocion. Ces
paysages ont malheureusement donné lieu aussi à de
trop nombreuses «croûtes».
Rares sont donc les artistes
capables de faire œuvre originale. Jean-Jacques Simon est
de ceux-là, dans un tout autre
registre.
Ce peintre septuagénaire
habitant Rivaz est issu d’une
vieille famille de vignerons.
Il mène avec une grande rigueur une œuvre personnelle
et inclassable. Il est toujours
resté fidèle à son thème de
prédilection: le vignoble de
Lavaux, le lac qu’il domine,
son ciel souvent bleu pâle,
les montagnes aux formes
évanescentes dans le lointain. La caractéristique de ses
aquarelles, c’est la rigueur
de leur composition, l’attention portée aux structures
géométriques des parchets de
vignes et de leurs murets. Ses
toiles mettent parfaitement en
valeur ce paysage fait de la

CK

6

main de l’homme, même si
l’homme (le vigneron) en est
curieusement absent. Cette
volonté de géométriser l’espace apparaît particulièrement dans ses paysages hivernaux. Jean-Jacques Simon
aime les plans obliques: c’est
ainsi que le spectateur voit
Lavaux lorsqu’il s’y promène horizontalement. L’artiste privilégie les teintes
beiges, brunes et excelle à
manier toute la gamme des
bleus. Parfois, il se «relâche»
et crée des aquarelles d’une
grande douceur, plus vapo-

reuses: on est là aux limites
du figuratif et de l’abstraction poétique. Faut-il dire que
cette exposition des toiles de
Jean-Jacques Simon s’intègre
particulièrement à Chexbres,
dans l’écrin des vignes en
pleines vendanges?
QQ



Pierre Jeanneret

Jean-Jacques
Simon,
Maison des Arts, Chexbres,
jusqu’au 18 octobre, du mercredi au dimanche de 15h à
18 h.

Editions Albin Michel
Moudon

U

à l’autre. Ils sont côte à côte,
mais ne se voient plus. A tel
point que Monsieur oublie
même Madame au cimetière.
Pourquoi s’est-il marié avec
elle ? L’a-t-il aimée une fois ?
Elle se le demande souvent.
Mais elle n’est pas du genre
à faire des histoires. Elle
n’a pas de genre d’ailleurs,
elle est insignifiante, rien
ne dépasse. Propre sur elle
comme à l’intérieur. Sans
couleur. Lui s’accommode de
cette situation. Passionné par
son travail.

Un couple sans enfants,
enfermé dans une routine
qui convient à l’un mais pas

Mais comme le passé
revient toujours à la surface,
un fils inattendu va ressurgir,
sans se manifester aux deux
de la même façon. Motivé par
la haine, il va d’abord essayer

ne
histoire
banale ! Un père
lâche, un fils vengeur et une jeune
femme
aussi
délicieuse que perdue. Trois
personnages pris au piège des
sentiments dans une comédie
au charme féroce.

de séduire cette femme qui est
à côté de son père à la place
de sa mère à lui. Il ne se rendra pas tout de suite compte
de la tristesse de cette femme,
aveuglé par son désir de vengeance.
Son père va le renier
dans un premier temps. Porte
fermée, il va entrer par la
fenêtre. Jusqu’à ce fameux
soir de Noël où tout va basculer. De quel côté ? Gardons
le mystère.
Un bon roman, banal
certes, mais bien écrit, ce
qui embellit cette banalité. A
conseiller.
QQ



Milka

Concert St-Etienne le 4 octobre à 17h

Kammerorchester 65

A

près les magnifiques concerts
d’orgue d’Anne Chollet, cette
fin d’été consacrée à la musique
de Vivaldi, la vie culturelle moudonnoise, dense, belle et diverse,
redémarre cet automne en laissant la place au
premier concert de la nouvelle saison 20152016 de l’APSE. C’est ainsi que nous vous
attendons très nombreux dimanche 4 octobre
prochain à 17h, selon nos bonnes habitudes,
pour entendre le Kammerorchester 65 qui
nous vient de Wettingen (Argovie). Ensemble

chorales de notre canton, dont deux broyardes,
plus de 100 chanteurs, nous rendront visite et
interpréteront, avec orchestre et soliste, une
œuvre contemporaine, rythmée et très dans
le vent «la Messe pour la Paix – sous-titrée
l’Homme Armé» – de Karl Jenkins. Ce concert
– comme les autres d’ailleurs – est à manquer
sous aucun prétexte!
Vous le savez, depuis la saison dernière,
pour couvrir un peu les frais d’organisation et
favoriser le cachet des artistes, le billet d’entrée «adulte» a été porté de Fr.25.– à Fr.28.–,

de grande qualité, cet orchestre d’une trentaine
de musiciens fête cette année son 50e anniversaire et proposera à Moudon son unique
concert en Suisse romande. La très célèbre
Symphonie no 5 (en do mineur op. 67) de
Beethoven nous régalera… et c’est peu dire!
Notre équipe d’organisation s’attache à
faire vivre ces lieux et nous remercions chacun, chacune de l’intérêt porté aux Concerts
et à tout ce qui se passe à St-Etienne. Notre
nouvelle saison est ainsi lancée. Agendez déjà
les quatre autres rendez-vous, les dimanches
8 et 29 novembre 2015, le 24 janvier et le
13 mars 2016. Le 8 novembre prochain, cinq

ce qui reste très en deçà des prix affichés pour
la plupart des concerts organisés dans notre
canton et ailleurs. L’abonnement, transmissible, pour les cinq concerts à souscrire par
coupon-réponse dans le Journal de Moudon, la
plaquette largement diffusée, sur le site www.
apse-moudon.ch et aussi à votre disposition à
l’Office du tourisme, reste inchangé à Fr. 95.–.
Alors, c’est noté…! On s’y voit à ces
Concerts de St-Etienne, oui?

Moudon

Exposition au Musée du Vieux-Moudon du 10 au 29 octobre

50 ans de passion !

D

ans le cadre de l’année Moudon ville d’artistes, le Musée
du Vieux-Moudon a invité
Marianne Bosshard, aquarelliste, à exposer ses œuvres. Cette
exposition s’intitule: 50 ans de passion, exposition rétrospective.

Elle aura lieu du samedi 10 octobre
au dimanche 29 novembre. Le samedi 10
octobre, vernissage dès 10h30, entrée libre
l’après-midi. L’artiste sera présente au musée
les samedis et dimanches 10 et 11 octobre
et 7 et 8 novembre. Ouverture du musée les
mercredis, samedis et dimanches de 14h à
18h. Parking autour du musée les samedis et
dimanches.
Venez nombreux découvrir des œuvres qui
évoquent le lac, la montagne, la mer, Moudon,
la Provence ou l’Espagne, toutes créées sur le
terrain.
Le samedi 17 octobre, les membres de
l’Association sont invités à leur sortie d’automne qui leur permettra de découvrir l’exposition «Y en a point comme nous» au Musée
romain de Vidy et les stalles de la cathédrale
de Lausanne, ainsi que l’exposition BD dans
la cathédrale. Des non-membres peuvent
également s’inscrire à l’adresse du musée:
vieux-moudon@bluewin.ch.

QQ




Le comité de
l’Association
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Equipe d’organisation
des Concerts St-Etienne
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Lavaux

Vendanges de la cuvée 2015

7

Les coteaux en effervescence
1	Un lumineux sourire à Riex,
dans les vignes Gorjat & Fils
2

 illette, le très utile monorail en escaliers du
V
domaine communal de Bourg-en-Lavaux permet
d’amener la précieuse récolte vers le pressoir

3

Cueillette à Aran, chez Jean-Daniel Porta.

4 	Chez Philippe Rouge, Epesses,
les sourires des vendangeuses et vendangeurs
devant une belle récolte
5	Grandvaux: Alain Parisod, à la pressée et
dégustation du rouge en compagnie
d’amis vignerons et de son neveu
6	Les vendangeuses et vendangeurs, sous l’étendard
de la commune d’Oron, ont investi
la parcelle du Clos d’Oron à Corsier-sur-Vevey
avec engagement, enthousiasme
et bonne humeur.

1

3

6

Publicité

5

Mes priorités...
•

Indépendance et autodétermination : ne
pas céder face à l’Europe.

•

Limiter l’immigration : appliquer les décisions du souverain.

•

Sévérité avec les criminels : se préoccuper également des victimes.
Protection de la propriété privée : défense
de la sphère privée.

•
•

Pour la sécurité du pays et de ses habitants : une armée adaptée aux besoins.

•

Une production agricole indigène :
maintien d’une agriculture familiale avec
une gestion d’entreprise.
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•

Mobilité : des infrastructures et des
transports individuels et publics adaptés à
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•

Finances : ne pas étouffer le citoyen par
des contraintes financières et contrôler
sérieusement les charges de l’Etat.
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on ce n’est pas
le temps mis par
un courrier pour
accomplir la distance, mais bien
le bel âge qu’a fêté Maurice
Bovet, à l’Hôpital de Lavaux,
le 23 septembre dernier.

Cully, blues de la soif

Tranche

de vie

La moutarde de Bénichon

J

e vous laisse découvrir
cette petite histoire que
je trouve particulièrement drôle. A moins
que la moutarde vous
monte au nez...
De passage en Suisse un
couple d’amis français est
enchanté par tant de propreté
et ordre dans notre paysage.
Avant leur départ leur hôte
se dépêche de leur préparer
une corbeille pour le retour
avec des produits du terroir
et spécialités fribourgeoises
tels que jambon de la borne,
poires à botzi, meringues,
crème double de la Gruyère,
cuchaule, et la fameuse moutarde de Bénichon.
Au téléphone, quelques

Mots

croisés

semaines plus tard, ce même
hôte leur demande s’ils ont
bien savouré le contenu du
petit cabas.
Petit silence de l’autre
côté de la ligne, suivi de:
– Ah oui, il nous reste
juste le pot de moutarde, on
cherche à savoir… on ne sait
pas avec quel sorte de viande
il faut l’accompagner!
Précisons, pour ceux qui
l’ignorent, que la moutarde de
Bénichon se déguste sur une
tranche beurrée de cuchaule
au petit déjeuner et fait partie
du menu de la Bénichon (fête
traditionnelle fribourgeoise).
QQ



Ana Cardinaux-Pires
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Petit appareil réfléchissant
la lumière
II	 Plante grimpante –
Amas chaotique de glace
III	 Géant vorace –
Etat d’attente confiante
IV	Solution –
Produit comestible provenant
de certains végétaux
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Maurice Bovet entouré de Max Graf, syndic (à g.) et
Paul Chatenoud, responsable du CAT et animation

JPG

En effet, né à Forel où il
a grandi et suivi sa scolarité, le nouveau nonagénaire
est arrivé à Cully au mois de
février de cette année. Fils
unique de François et Julia
Bovet, il a travaillé comme
ouvrier agricole, puis ayant
émigré à Lausanne, il a été
employé communal au Service des parcs et jardins, avant
d’habiter Prilly, dernière
étape avant Cully. Comme
l’a relevé Max Graf, syndic,
représentant les autorités de
Bourg-en-Lavaux, Maurice
Bovet a consacré une grande
partie de son existence au
soutien de sa chère maman.
Fils unique et célibataire,
quoique ayant quelques difficultés à se mouvoir, le fringant nonagénaire est parfaitement autonome dans le
choix de ses activités. Coquet
et soigné, il manie l’humour
avec aisance pour le plaisir du
personnel et des résidents des
Champs d’Or de l’Hôpital de
Lavaux.
Outre les vœux verbaux et
épistolaires, ce sont les non
moins traditionnels présents

Oron

Riex

Soirées musicales
de la paroisse de Villette
les 7 octobre et 18 novembre

Une occasion de s’alléger
en ce début d’automne

L

5

Verticalement

qui lui ont été remis, soit bouteilles, fleurs et douceurs.

Paroisse réformée d’Oron-Palézieux, culte d’allégement

VIRTHRYCE

1

1. Ornement architectural
2. Grand oiseau rapace –
Plante des prés
3. Masse de l’emballage à vide
d’une marchandise –
Homme dur, cruel
4. Bourrique – Liqueur parfumée
5. Préposition – Cuites par
immersion dans de l’huile
bouillante
6.	Instrument de chirurgie
7. Bien charpentées – Note
8.	Désagrément – Coupelle de
terre réfractaire
9.	Allure du cheval – Qui n’est
pas trop chargé en texte
10.	Trait de lumière – Vis
11.	Indicateurs destinés au public

Nonante ans de Forel à Cully

Bourg-en-Lavaux

Moments volés...

8

a paroisse réformée d’Oron-Palézieux proposera le
dimanche 4 octobre
un culte un peu
particulier, au cours duquel
chacun sera invité, dans son
intimité, à se décharger des
lourdeurs ou soucis accumulés ces derniers mois pour
aborder cette période de l’année dans la paix et la légèreté.
Ce culte aura lieu à 10h au
temple d’Oron, et sera également l’occasion d’une rencontre des groupes de maison
qui se réunissent régulièrement dans la paroisse.

Un endroit sera évidemment dévolu aux enfants sur
le tapis de jeux désormais
habituel dans cette église;
c’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que
nous nous réjouissons de
vous accueillir pour laisser
derrière soi les fatigues et
usures de la vie quotidienne
et chercher vitalité et force,
auprès de Dieu, dans un partage fraternel.
Ce culte sera suivi d’une
collation, moment généralement fort apprécié!

Paroles & musique,
sur les cordes

S

urfant sur le succès des éditions de
ce printemps, la
paroisse de Villette
propose pour cet
automne deux soirées à la chapelle de Bahyse (sur Riex). La
première, mercredi 7 octobre
à 19h30, sera agrémentée par
le violoncelliste Desmond
Kraege. La seconde, mercredi 18 novembre à la même

heure, par la violoniste Elodie Steinegger. Ces courtes
manifestations (environ 45
minutes), de caractère intimiste, comportent une alternance de pièces musicales et
de lecture de textes. Invitation cordiale à tous, l’entrée
est libre et il n’y aura pas de
collecte…

Petits billets d’une arrière-grand-mère

Chapitre 29

QQ
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RB

’ai
fait
quelques
pas vers elle, c’était
impressionnant de se
voir sans miroir.
Elle me ressemblait
affreusement, les mêmes yeux
gris, un visage aussi ridé et
fin que le mien; je pensais à
ce qu’Angélica a vécu quand
elle s’est retrouvée en face de
Sineida (parenté du Brésil). Je
suis sortie de mes pensées par
une douce voix qui me parla:
– Je connais ton existence,
je sais que tu t’appelles Césarine.
– Ah oui, j’articulais avec
peine, eh bien moi je ne peux
pas en dire autant.

QQ



Gérald R. Chappuis

Sarah
Moi je m’appelle Sarah,
répondit-elle toujours en souriant.
Sentant mon trouble, elle
me proposa de la suivre chez
elle.
Dans le plus grand silence
nous avons longé le grand
parc arborisé du centre-ville.
Une petite fille cheminait vers
nous, tenue par la main de sa
mère; arrivée à notre hauteur,
elle nous pointe du doigt en
demandant très fort:
– Dis Maman, estce que ça existe aussi des
vieilles jumelles?
Nous nous sommes stoppées dans notre marche, tel-

lement la question nous était
adressée.
La mère a débloqué la
situation avec un grand calme.
– Excusez-la, Mesdames,
mais c’est très rare de voir des
personnes adultes habillées
identiques.
Alors en se tournant vers
sa fille elle lui répond:
Tu sais ma chérie,
lorsqu’on est jumelles on le
reste à vie; maintenant je dois
t’expliquer que pour des personnes, on n’utilise pas le mot
«vieilles» mais «âgées».
QQ
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Lecteurs, Lectrices, cette page nous invite à nous voir dans notre finalité, dans la réalité de la vie de chaque jour

Hommage à Arnold Bossy

C

her Arnold, quelle triste surprise d’apprendre que tu
t’en étais allé si tôt. Tu avais bien supporté le traitement de choc qui paraissait t’avoir guéri. Tu as gagné,
avec les tiens, un temps de rémission, un dernier printemps, puis le temps pour toute la famille de vous préparer à la
séparation.
Le début du psaume 121 éclaire chacun sur le chemin que
ton âme a pris, pour aller vers l’Eternité.
Chacun d’entre nous est interrogé par ce sentiment d’immortalité de l’âme, que le Créateur a mis en nous. Comment quitter
ce corps mortel pour rejoindre « son Royaume qui n’est pas de
ce monde » ?
Beaucoup espèrent partir comme toi, dans l’absolue sérénité

d’aller où Jésus a dit : « Il y a beaucoup de place dans la Maison
du Père ». Homme droit, tu n’avais pas de problème, seulement
des solutions pour les résoudre, que tu exprimais en quelques
mots et si des palabres s’engageaient, avec fortes convictions et
sourire en coin, tu y participais en donnant ton opinion.
De cette attitude de vie et depuis ta maladie tu avais aussi
ce sourire nouveau qui éclipsait les arguments tout en témoignant que tu avais compris. Tu avais adopté une nouvelle posture, condensée dans la phrase du faire-part : « Dans tes yeux on
voyait la divine paix, de celui qui l’a, en disant je m’en vais. »
Arnold, tu as été un patron exemplaire, qui savait tout faire
comme le meilleur des ouvriers, avec l’essentiel mener une

affaire : l’entregent facile pour les relations humaines et établir
la confiance garante d’une bonne collaboration entre les métiers
du bâtiment. La maîtrise de l’administration par ton épouse t’a
permis d’être un gestionnaire efficace.
Mais l’essentiel, vous avez fondé une famille. Avec deux
enfants dont un garçon. Tu voyais en lui la pérennité de l’entreprise assurée, cependant tu as eu la déception de ta vie : son
avenir prenait d’autres formes et ce fils que tu allais associer
allait quitter ce pays, sa sécurité, notre confort. Cette séparation d’avec ton fils n’a pas été négative dans le long terme, elle a
resserré les liens familiaux autour de l’essentiel : pour quelle
mission, quelle finalité sommes-nous sur cette Terre ?

Hergé
depuis, au fil des ans, petit à petit, nous nous
sommes découverts sous un jour nouveau en
percevant d’abord, chacun de loin un papa et
un fils, tout à coup à portée de main.

De Christian, ton fils
Il y a 16 mois de cela, je rentrais en catastrophe de Chine, ne sachant pas si je reverrais
papa vivant.
Seul et triste dans une salle d’embarquement à destination de la Suisse, je faisais cette
prière à Jésus :
Oh Seigneur, ne permets pas que papa quitte
cette terre sans qu’il ne puisse mettre un nom
sur ce Dieu qu’il appelle PAPA.

Rentré au pays et libéré de sa rancune,
réconcilié avec mon appel, il répondait sans
détour, avec un vrai sourire au coin, à ceux qui
l’interrogeaient :
Mon fils est missionnaire en Chine
Papa avait accepté mon choix.
Voici quelques années de cela, un jour de
retour, au détour d’une discussion animée sur
le rôle de Jésus, il me dit : « Moi je ne vais pas à
l’église car je n’en suis pas digne ! »

Le lendemain, à mon arrivée au CHUV,
sans pouvoir attendre plus longtemps, il me dit
d’entrée de jeu :
« Christian, hier soir, avant mon opération,
j’ai vécu un moment magique,
j’étais avec mon Dieu, avec PAPA,
c’était uniquement entre Lui et moi. »
Je n’en croyais pas mes oreilles, mais je
savais que je devais encore lui poser une question:
Papa c’est qui ce Dieu dont tu parles?
Et lui de me dire avec son sourire ébloui,
mais tu le sais très bien, c’est Jésus.
Quelques jours plus tard, après sa troisième
opération, ne sachant pas s’il passerait les
prochaines 48 heures, papa me dit:
Le jour où je serai là,
tu leur parleras, hein!

Et là sans rien dire, je me suis réjoui intérieurement : Papa était en marche pour rencontrer Jésus.
Matthieu 9: 11-13
11 Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses
disciples : Pourquoi votre maître manget-il avec les publicains et les gens de
mauvaise vie ?
12 Ce que Jésus ayant entendu, il dit : Ce ne
sont pas ceux qui se portent bien qui ont
besoin de médecin, mais les malades.
13 Allez, et apprenez ce que signifie : Je prends
plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des
justes, mais des pécheurs.

16 mois plus tard à Rive Neuve, je me
posais cette question:
Qu’est-ce que papa voulait que je vous dise
le jour où il sera là?
Je n’ai pas su le lui demander, papa s’en est
allé avec ma question sans réponse.

Il y a plus de 26 ans de cela,
Papa était comme une plante verte fanée
qui gentiment par miracle revenait à la vie
car fidèlement arrosée d’eau vive.
Cette eau de vie en grande partie était faite
de tes fidèles prières de bénédiction montées de
ta bouche, maman.
Tu as été celle qui dans l’humilité
et la soumission a su témoigner
auprès de papa de la patience de Dieu.
Tu n’as pas fait de compromis quant à ce
que tu crois tout en laissant au temps le temps
de régénérer les racines de cette précieuse
plante qu’était papa.
Et pour cela je te dis merci maman.

Alors que nous discutions en famille avec le
pasteur pour préparer cette cérémonie, Corinne,
tu as su attirer mon attention et cette nuit dernière, je crois que j’ai compris le désir de papa :
« Dis-leur non pas qui j’étais,
mais qui je suis devenu. »
Merci Corinne d’avoir osé partager ton
cœur!
Alors pour comprendre ce qu’il est devenu,
il faut aussi comprendre qui il était.
Papa était un homme qui aimait les choses
bien faites, méticuleux dans son travail, il ne
regardait pas au temps ni à l’argent, rien n’était
plus important que le coup d’œil final, le
coup d’œil qui disait en un regard si tout était
d’aplomb, symétrique et harmonieux. Si cela
n’était pas le cas, alors pas de demi-mesure, il
fallait refaire.
J’en ai refait de ces demi-mesures et
bien des fois à contre-cœur de son cœur.
Mais grâce à lui j’ai appris qu’un travail
bien fini apporte la satisfaction de pouvoir
réconcilier les valeurs de son être intérieur avec
le monde extérieur.
Aujourd’hui, je crois sincèrement que
papa m’a appris à vivre concrètement
mes valeurs sans faire de compromis.
En arrivant dans sa chambre de Rive Neuve,
papa a cligné de l’œil et regardé le radiateur.
D’un simple coup d’œil, il pouvait dire quel
genre de personne était celle qui a posé et
raccordé le radiateur.
Quand nous étions petits, papa nous surprenait toujours avec ses voyages imaginaires.
Il nous a appris à faire du feu, de la même
manière que quand il vivait parmi les Indiens…
je ne savais pas où habitaient ces Indiens mais
en tout cas ils devaient savoir faire du feu.
Alors un jour j’ai voulu les voir ces fameux
Indiens, et je suis parti les chercher, lui il n’a
pas du tout aimé que je veuille prendre une
année en quête de son « village indien » mais
bon je ne lui ai pas laissé le choix.
Quand je reviendrai, lui ai-je dit,
je m’attaquerai non pas à la maîtrise

du « feu en forêt »
mais à celle d’installateur sanitaire.
Oh, il n’a pas apprécié mais il n’avait pas
le choix, il m’a laissé partir en pensant tout bas
« s’il a des problèmes avec la drogue ou autre,
qu’il se débrouille je ne viendrai pas le chercher » a-t-il dit,
tout en sachant pertinemment
qu’il était un fier… mais au cœur tendre.
Quand je suis revenu de chez « les
Indiens d’Asie » une année après, il a vraiment
dû penser que j’avais trop fumé du calumet de
la paix. Il n’a pas hésité à sauter dans sa voiture
pour venir me chercher à Paris alors que moi
je le croisais sur la route, somnolent, assommé
par les calmants, couché dans l’ambulance qui
me ramenait en Suisse. A Cery, j’ai passé un
mois et demi et tout ça, à cause d’un mauvais
trip aux champignons hallucinogènes.
Et cela faisait deux fois maintenant
qu’il avait une bonne raison pour en vouloir
aux champignons, la première étant la fois
où maman en avait cueilli des pas très bons.
Après plus de 10 ans à travailler avec papa,
en 1993, je suis parti avec ma femme Isabelle
comme missionnaire en Chine. Pour papa, cela
a été dur, très dur. Un mois avant notre départ,
papa m’appelait dans son bureau, il voulait
me faire une surprise, je n’en croyais pas mes
yeux : il me présentait fièrement sa nouvelle
enseigne publicitaire
A. Bossy et Fils
Installation sanitaire
Chauffage central
Entretien

Pour lui c’était sa façon de me dire :
Même si tu pars, mon fils, tu restes avec moi!
Je n’ai compris cela que cette nuit à 3 heures
du matin !
Pendant 2 ans les gens lui demandaient,
parfois innocemment, parfois avec un petit
sourire au coin, mais Nocki, il est où ton fils ?
Et lui, embarrassé, triste de l’intérieur,
répondait d’un sourire bâtard et gêné
comme pour s’excuser, que je travaillais…
en Chine
Quelques jours avant son dernier souffle, à
Rive Neuve, je lui ai demandé quel avait été son
plus beau souvenir.
C’est vrai, dans les moments qui précèdent
le grand départ, il faut poser les bonnes
questions, celles qui mettent un sens à la vie.
Alors il m’a répondu sans hésitation « le
voyage au Tibet de 1995 ».
Sans vraiment le comprendre, papa avait
commencé à percevoir une vérité. Une vérité
naissante à la vue de gens vivant dans ces terres
arides où chaque jour se suffit à soi-même pour
avancer jusqu’à demain et où le luxe n’est que
poursuite d’un vent ne faisant que tourner des
moulins à prières dénués de grâce légitimée.
La vraie valeur de la vie
ce n’est pas ce que l’on fait
mais ce que l’on EN fait !
De ces retrouvailles en terres lointaines au
Tibet à des milliers de kilomètres de « A. Bossy
et Fils entreprise »
Nous avions vaincu comme par miracle,
le plus haut sommet de notre séparation et

Dans la grande bonté de Dieu, à son dernier
jour sur cette terre, nous avons eu l’occasion de
faire une onction d’huile et prendre la communion avec papa. Le pasteur, une sœur en Christ,
maman, ma sœur et moi, avons eu le privilège
de partager ce moment d’éternité ensemble.
Quinze minutes après la fin de cette communion magique, comme l’aurait décrite papa, il a
fermé ses yeux et dans la paix sans sourciller, a
consumé ses derniers souffles, pour s’éteindre
sept heures plus tard dans la beauté d’un calme
céleste.
C’était très beau, calme, serein, et la paix
régnait dans cette chambre de son dernier
repos. Quand la mèche de son dernier souffle
s’est éteinte, nous n’avons même pas pleuré,
car papa, ton départ nous disait
Maintenant, je suis devenu VIVANT
Jean 3 : 16-18
16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait
la vie éternelle.
17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans
le monde pour qu’il juge le monde, mais
pour que le monde soit sauvé par lui.
18 Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu.


Christian

Autres témoignages au verso
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De ton arrière-petite-fille

Grand-papa,

Pépé,

Merci pour tout le bonheur que tu nous as apporté.
Merci pour tes chansons qui nous faisaient bien rigoler, un peu moins grand-maman.
Merci de nous avoir toujours accueillis pendant les vacances.
Merci de nous avoir appris à skier mais pas à nager vu qu’on t’avait piqué ton fond.
Merci de nous avoir fait connaître et aimer le cenovis ainsi que les cœurs de France.
Merci d’avoir été un grand-papa si présent.
Merci pour tout et tant de choses encore...
Soudain, cette fichue maladie s’est abattue sur toi nous laissant tous sous le choc.
Mais tu l’as affrontée avec force et courage et tu t’es battu tout au long de ces mois sans
jamais te plaindre.
Toi qui aimais tant les oiseaux, vole avec eux et sois heureux...
Tes trois petites-filles qui t’aiment très fort.

Laetitia, Christelle et Stéfanie

Je me réjouissais chaque mercredi
pour venir te voir, jouer,
te faire des « pestacles » et aller faire
la sieste avec toi en compagnie
des doudous que j’apportais.
Je garderai toujours un merveilleux
souvenir de toi et ton magnifique sourire
lorsque je t’ai présenté mon frère Loan
et pas Gilbert.
Je t’aime fort jusqu’aux étoiles et même plus
haut et plus haut.
Ton arrière-petite-fille.

Eva

Nous tenons encore à souligner tout l’amour et le dévouement
de maman, grand-maman, mémé, auprès de toi durant ces longs mois.

De Corinne, ta fille
Papa,
Merci pour ce merveilleux papa que tu as été…
Même si nous nous sommes souvent confrontés
assez durement, et pas toujours compris, nous étions
finalement très proches et tellement semblables.
Notre amour l’un envers l’autre si difficilement
exprimé, par pudeur, par crainte, par gêne… était
profondément ancré en nous.
Papa, je sais que tu étais fier de moi, tu me l’as
souvent dit ces dernières années, quel soutien et quel
réconfort pour moi…
Toi si exigeant envers nous, quand nous étions
enfants, rien ne te satisfaisait, tu disais toujours : on
peut mieux faire… même si nous te ramenions la
meilleure note…
Oui, tu étais un papa perfectionniste et exigeant, pas
toujours facile à vivre en tant qu’enfant… même en
tant qu’adulte… Mais finalement cela m’a aidée à
me forger une sacrée volonté…
Merci papa, merci d’avoir été mon papa et je suis
fière de cela.

Corinne

Voici un petit texte que j’ai envie de partager avec vous sur l’amour…
Un sage hindou, qui était
en visite au Gange pour
prendre un bain, a remarqué un groupe de personnes criant de colère les
uns après les autres.

avez à dire d’une manière
plus douce.
Lorsque aucune des réponses de ses compagnons ne
fut satisfaisante pour le
sage.

Il se tourna vers ses compagnons, sourit et demanda:
- Savez-vous pourquoi les
gens crient les uns sur les
autres lorsqu’ils sont en
colère?

Il a finalement expliqué :
- Quand deux personnes
sont en colère l’une
contre l’autre, leurs
cœurs sont séparés par
une grande distance. Pour
couvrir cette distance, ils
doivent crier car sinon ils
sont incapables de s’entendre. Plus ils sont en
colère et plus ils auront
besoin de crier fort pour
s’entendre l’un et l’autre,
pour arriver à couvrir
cette grande distance.

Ses compagnons y pensèrent pendant un moment et
l’un deux dit:
- C’est parce que nous perdons notre calme que
nous crions.
- Mais pourquoi criez-vous
quand l’autre personne
est juste à côté de vous?
demanda le sage.
- Vous pourriez tout aussi
bien lui dire ce que vous

- Qu’est-ce qui se passe
lorsque deux personnes
tombent en amour? Ils

ne crient pas à l’autre,
mais ils se parlent doucement parce que leurs
cœurs sont très proches.
La distance entre eux est
soit inexistante, soit très
faible…
Quand ils s’aiment encore
plus, que se produit-il?
Ils ne se parlent pas, ils
chuchotent et obtiennent
encore plus de proximité et
plus d’amour. Enfin vient
un moment où ils n’ont
même plus besoin de chuchoter, ils se regardent seulement l’un l’autre et se
comprennent…
Papa, maintenant
tu vis dans mon cœur,
plus de cris
et de paroles inutiles,
l’amour nous réunit

Corinne

Cher Arnold, l’Adieu de tes enfants, de tes petits-enfants, de toute ta famille reconnaissante, a été émouvant.
Leurs témoignages d’une réalité familiale sublimée par les ultimes moments partagés
m’ont décidé à proposer de les publier dans Le Courrier.
Une opportunité d’offrir ces textes à tous ceux qui n’ont pas eu le privilège de trouver place dans l’église,
privés de ce grand moment d’humanité.
Hergé

Culture • Sports 

N° 37 • Jeudi 1er octobre 2015

cinéma • cinéma

Athlétisme

La Vanité
Film de Lionel Baier
Avec Patrick Lapp, Carmen Maura et
Ivan Georgiev
v.f. – 16/16 ans
Sa 3 et di 4 octobre à 17h (2)
Di 4 octobre à 20h (2)
Présence du réalisateur le di 4 à 17h

Mission impossible 5 :
Rogue nation
Film de Christopher McQuarrie
Avec Avec Tom Cruise, Jeremy Renner et
Simon Pegg
v.f. – 12/14 ans
Je 1er, ve 2, sa 3, di 4, lu 5 et
ma 6 octobre à 20h (1)

Le Petit Prince

U

n vent parfois
glacial et très
contraire pour
les courses et les
sauts en longueur
n’a pas empêché les 203 participants vaudois, dont 14
courageux athlètes d’AthleticaOron, de concourir.
AthleticaOron s’est bien
défendu, avec le titre pour
Christopher Rayroud chez
les U18 masculins, Pentathlon avec 3380 points. 100
m 12’’06; longueur 6,01 m;
poids 5 kg 10,76 m; hauteur
1,80 m, et 1000 m 3’17’’62.
Chez les U16 masculins,
la surprise vient de Jocelin
Moix qui prend la 2e place du
Pentathlon avec 2775 points.

U10M – Tétrathlon – Théo
Donnicola, 12e avec 410
points.
U16F – Pentathlon – Zoé
Scalabrini, 11e avec 2265
points; Léa Margot, 12e avec
2145 points, et Christel Fosserat, 21e avec 1487 points.
U12F – Tétrathlon – Lili
Prod’Hom, 11e avec 1348
points; Assia Constantin,
15e avec 1323 points; May
Kunz, 20e avec 1143 points;
Mathilde Carbonatto, 31e
avec 853 points; Lucie Deller,
35e avec 637 points.
On remarquera que la
relève est bien là, bravo à
tous!
QQ



FV

éborah Niklaus,
Stéphanie Kissling et Eric Mercanton,
accordéonistes
aux
Sittelles d’Oron-la-Ville, ont
participé dimanche 27 septembre au concours international d’accordéon de Reinach (AG), qui accueille tous
les trois ans des musiciens du
monde entier. Dans la catégo-

rie musique populaire suisse,
Eric Mercanton a fait une
mention excellente avec félicitations du jury et coupe.
Egalement en musique populaire, le duo Déborah Niklaus
et Stéphanie Kissling a aussi
remporté une mention excellente avec félicitations du
jury et coupe.
Félicitations à ces musiciens, ainsi qu’à leur pro-

Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
4e ligue
5e ligue
Seniors élite
Juniors A	
Juniors A	
Juniors CII	
Juniors D/9I	
Juniors D/9II	
Juniors EII	

FCPC - Yvorne
Yvorne II - FCPC II
FC Roche I - FCPC
Vevey Sports 05 - FCPC
FCPC - FC Montreux-Sports
CS Ollon - FCPC
CS Ollon - FCPC
FC Crissier II - FCPC II
FC Saint-Légier - FCPC

fesseure, Claudine Haenni.
Pour ceux qui souhaiteraient
les écouter, ils joueront leurs
pièces de concours lors du
traditionnel concert thé vente
des Sittelles qui aura lieu le
dimanche 22 novembre à
14h à la salle de paroisse de
l’église catholique d’Oron-laVille.
QQ



Les Sittelles

3-4
2-1
2-4
4-1
5-1
2-2
2-2
4-1
3-3

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 1er octobre
Seniors élite
FCPC - FC Stade Lausanne-Ouchy
Vendredi 2 octobre
FCPC II - FC Bex II
5e ligue
Samedi 3 octobre
Juniors D/9II	
FCPC - AS Haute-Broye
Juniors EII	
FCPC II - FC Yvorne II

20h00
20h00
9h00
10h00

A l’extérieur
Samedi 3 octobre - Stade de Coppet, Vevey
Juniors D/9 l
Vevey Sports 05 - FCPC
Dimanche 4 octobre - Stade et buvette des Ruvines, Cully
Vignoble II - FCPC I
4e ligue

AS Haute-Broye

10h30
14h00

Oron-la-Ville

Résultats des matches

Trois Sittelles primées
dans un concours international

D
Film de Catherine Corsini
Avec Cécile de France, Izïa Higelin et
Noémie Lvovsky
v.f. – 16/16 ans
Je 1er, sa 3 et ma 6 octobre à 20h (2)

80 m 10’’23; longueur 5,08
m; poids 4 kg 9,76 m; hauteur
1,50 m et 1000 m 3’26’’61.
Chez les U12 masculins,
encore une surprise avec la 3e
place d’Alessio Scalabrini en
tétrathlon avec 1323 points.
60 m 9’58; longueur 3,97 m;
poids 3 kg 6,73 m et 1000 m
3’54’’51. Chez les U12 féminines, Valentine Dubois prend
une magnifique 2e place en
tétrathlon avec 1711 points.
60 m 9’’29; longueur 4,00 m;
poids 3 kg 6,69 m; 1000 m
3’54’’25.
Les autres concurrents
d’AthleticaOron:
U12M – Tétrathlon –
Vincent Cuénoud, 18e avec
928 points.

Musique

Animation de Mark Osborne
v.f. – 6/10 ans
Sa 3 et di 4 octobre à 17h (1)

La belle saison

Championnats vaudois de concours Football
multiples à Yverdon-les-Bains

4 médailles : un titre,
deux d’argent et une de bronze

Oron-la-Ville

11

3e ligue	ASHB - FC Pied du Jura, coupe actif 
	ASHB - FC Donneloye
5e ligue
FC La Sarraz-Eclépens III - ASHB
Seniors 30+
élite	ASHB - FC Venoge
Juniors C1	ASHB - FC La Sallaz
Juniors C2
FC Ecublens II - ASHB
Juniors D9	ASHB - FC La Sallaz II
Juniors D9II	ASHB - FC Lutry II

0-3
1-5
1-3
5-2
2-3
5-2
6-0
0-4

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

Jeudi 1er octobre
Juniors E2	ASHB - Mvt Menthue IV
Seniors 30+
élite	ASHB - FC Etoile Bonvillars
Samedi 3 octobre
Juniors E2
FC La Sarraz-Eclépens II - ASHB
Juniors F
Tournoi
Juniors C2	ASHB - FC Epalinges
Juniors B1	ASHB - Stade Payerne
Dimanche 4 octobre
5e ligue	ASHB - FC Essertines
Mercredi 7 octobre
Juniors C1	ASHB - AF LUC Dorigny, coupe juniors

18h00
20h00
13h00
9h30
14h30
16h30
14h00
19h30

A l’extérieur

Samedi 3 octobre
Juniors D9II	
FC Puidoux-Chexbres II - ASHB
Juniors E2
FC La Sarraz-Eclépens II - ASHB
Juniors C1	Mvt Menthue - ASHB
Dimanche 4 octobre
3e ligue
FC Savigny-Forel - ASHB

9h00
13h00
13h00
14h00

La femme au tableau
Film de Simon Curtis
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds et
Daniel Brühl
v.f. – 12/12 ans
Ve 2 et lu 5 octobre à 20h (2)
Publicité

Film de Jaco van Dormael
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande
Moreau et Catherine Deneuve
v. f. – 8/12 ans
Ve 9 et sa 10 octobre à 20h30

Plus de 600 institutions
vaudoises choisies

Marguerite

Chexbres
My old Lady
Film d’Israel Horovitz
Avec Maggie Smith, Kevin Kline et
Kristin Scott Thomas
vo.st. – 12/14 ans
Ve 2 et sa 3 octobre à 20h30

Alphabet
Film d’Erwin Wagenhofer
Avec Ken Robinson, Arno Stern et
Gerald Hüther
vo.st. – 0/8 ans
Ma 6 et me 7 octobre à 20h30

32e

Attribution de l’aide de la Loterie Romande

Le tout nouveau testament

Film de Xavier Giannoli
Avec Catherine Frot, André Marcon
et Christa Theret
v. f. – 12/16 ans
Me 28 octobre à 20h
Sa 31 octobre à 17h

3715

Grandvaux

017-065381

Carrouge

L

a Fondation d’aide
sociale et culturelle, commission
vaudoise de répartition des bénéfices
de la Loterie Romande, a présenté la répartition des bénéfices de la Loterie Romande
mercredi 23 septembre à la
maison Buttin-de-Loës.
Elle a octroyé plus de 36
millions de francs à quelque
620 institutions d’utilité
publique pour la période
allant de juillet 2014 à fin
juin 2015, qui ont été répartis à 34% en faveur d’institutions actives dans le domaine
social, 53% dans le domaine
de la culture et 13% dans la
promotion, la recherche, le
tourisme et l’environnement.
Les
demandes
pour

cette période ont largement
dépassé les moyens à disposition, qui pour les satisfaire
toutes auraient dû être dotées
de 60 millions de francs.
Pour mémoire, l’accès à
cette aide substantielle suppose de satisfaire à quelques
critères simples, entre autres
les projets soumis ne doivent
pas encore avoir été réalisés;
il doit s’agir de projets d’intérêt général, dont l’accès libre
est garanti à des bénéficiaires
parmi lesquels on comptera la
population vaudoise.
Parmi les bénéficiaires
de la région, le café-théâtre
L’Esprit Frappeur de Lutry, le
chœur Ardito de Grandvaux,
la Cie de la Grotte de SaintSaphorin, le Cully Jazz Festival et le Cully Classique,

Samedi 3 octobre 2015

l’Association des concerts de
Savigny, l’Association EMS
Le Signal des Cullayes, les
Amis de Mafli et les Amis
de Robert Piguet de Lutry,
l’Association soutien Groupe
Marsens de Châtillens, la Cie
de théâtre Gianni Schneider
de Ferlens, la Cie Zappar de
Lutry, le Théâtre du Jorat de
Mézières, la Fondation EMS
Le Marronnier de Lutry, la
Fondation pour la conservation de la maison Buttin-deLoës à Grandvaux, le Théâtre
Barnabé de Servion, le
Madrigal du Jorat et la société
d’accordéonistes «Les Rossignols» de Forel (Lavaux).

QQ
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Guggenmusik La Frénégonde
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Convoyage de bétail de Forel à Verdun en 1919

Luxembourg

Les tribulations
de trois Forellois
G

râce aux archives de M. Henri Rouge, de Lutry, Le Courrier a eu le privilège
d’avoir accès à un article paru dans la Chronique de Lavaux et du Cercle de
Pully, en 1926, reproduisant le journal tenu par Constant Richard, qui accompagna, en 1919, un convoi de bétail de Moudon à Verdun, récit intitulé «Un tour de
France en 1919». Plus près de nous, le 30 juillet 2009, un condensé de ce voyage,
signé Claude Cantini, avait paru dans les pages du Courrier.

Reims

Douaumont

Verdun

Commercy
Pregny-sur-Meuse
Vaucouleurs

12

Allemagne
Metz

Constant Richard

Nancy

Strasbourg

Neufchâteau

France
Is-sur-Tille
Dijon

Après avoir lu ce périple peu ordinaire et plein de poésie vécu par les trois citoyens
de notre région, il a été décidé de publier l’intégralité du texte tel qu’il le fut en 1926.

Frasne

100 km

Vallorbe

Suisse

Moudon
Palézieux
Forel
Lausanne,Renens

Partie II / Chronique de Lavaux et du Cercle de Pully, 1926

C

et instant d’émotion infime passé,
nous allons au
Buffet de la Gare
pour les formalités. M. le Délégué français
nous remet deux lettres, l’une
pour M. Lecourtier à Verdun
et l’autre pour les formalités de la douane à Vallorbe.
Après le coup de l’étrier avec
MM. Amiguet de Gryon et
Lederrey du Tronchet, nous
parons notre wagon d’un drapeau vaudois et d’un fédéral, et nous examinons notre
convoi pour le départ.
A 2h10 (14h10), le train
démarre. Après un court arrêt
à Palézieux, Lausanne et
Renens, il file d’un trait à Vallorbe, où nous arrivons à 6h
(18h). Apprenant que nous y
passerons la nuit, nous allons
fourrager, après avoir inévitablement rendu visite à notre
petit tonneau, qui hélas commençait déjà à sonner creux.
Nous trayons nos vaches;
une armée de gamins, femmes
et employés de la gare nous
demandent du lait. Tout le
produit de la traite est remis
pour Fr. 5.– à un employé.
Le personnel de la gare
est d’une grande amabilité et
nous seconde beaucoup pour
le soin de notre bétail et surtout pour abreuver; du reste,
le quai où notre convoi est
garé est très bien aménagé,
eau sous pression, etc. Du
foin et de la paille sont mis à
notre disposition.

Il est 9h (21h) lorsque tout
est terminé: c’est le moment
d’aller souper. Venant de faire
la rencontre d’un camarade
de service d’Emile Gavin,
nous descendons à l’Hôtelde-Ville, où l’on nous sert des
truites extra. Gais et contents
de cette première partie de
notre voyage, nous fêtons par
quelques verres – on n’est pas
Vaudois pour des prunes ! – et
il est près d’une heure lorsque
nous rejoignons notre convoi
pour y dormir.
Notre repos ne devait pas
être de longue durée, car à
trois heures du matin déjà, de
grands coups frappés à notre
porte nous tirent de notre
sommeil : ce sont des gens
de Vallorbe qui désirent du
lait. Nous allons faire droit à
leurs demandes. Le produit
de traite est réuni dans deux
grands seaux laissés dans
notre dortoir, puis on procède
à la distribution. Mais quelle
distribution !!! Une cinquantaine de femmes et de gamins,
employés, etc. veulent du lait.
Ce sont des supplications puis
des malhonnêtetés, bien que
notre répartition soit équitable. Une femme en particulier, haute comme une hotte,
cheveux rouges, en veut deux
bidons. D’autres y vont de
leur complément : « C’est
pour le chef de la manœuvre ;
je suis la femme du gendarme ; moi celle du douanier,
on facilitera votre voyage ;
c’est pour M. le chef… », etc.

On a de la peine à en garder
un ou deux litres pour notre
usage. Sachant que nous ne
partirons que dans l’aprèsmidi, nous renvoyons les nonservis à la traite faite avant
le départ. Enfin débarrassés,
nous soignons nos bêtes, et
tout est terminé à 8h30 pour
l’arrivée du vétérinaire de
Pontarlier.
L’inspection de ce dernier terminée, laquelle ne
découvre rien d’anormal, en
passant dans notre wagon
nous offrons à notre inspecteur un verre de Lavaux : il
est, à regret pour notre plaisir,
du nombre des sérieux qui ne
boivent pas le matin. Ma foi,
tant pis ! Un laisser-passer
nous est enfin remis, ainsi que
les lettres destinées à Berne et
à Verdun.
Une dernière formalité
nous attarde encore : celle
pour l’obtention des passeports, car l’inspecteur P. L.
M. se fait diablement désirer.
Nous profitons de cette accalmie pour faire nos emplettes,
remplir notre tonneau et
faire l’échange de nos billets
suisses contre des français.
Nous profitons du temps qui
nous reste pour traire. Le lait
est remis aux employés.
Notre inspecteur est enfin
découvert. Il nous remet alors
notre billet et nos passeports
en ajoutant : « Au moins,
ce ne sont pas des noms de
boches ! »
Quant à la douane, pas un

signe. Est-ce l’effet du lait
distribué ? La visite de notre
wagon a-t-elle été faite pendant notre absence ? C’est ce
que nous ignorons. Ce que
nous savons, c’est qu’à 3h30,

lorsque notre convoi s’est mis
en marche, nous nous sentions déchargés d’un gros
poids, car nous partagions
les mêmes craintes au sujet
de la visite douanière. Nous

voilà donc en route, et filons
à belle allure vers le sol de
notre grande république amie.
QQ



Constant Richard
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vivez votre commune

du mardi 29 septembre
au dimanche 4 octobre

3715

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

du mardi 29 septembre
au dimanche 4 octobre

Recherche de
correspondants!

Nescafé Gold
• De Luxe
• All’italiana
• Finesse
• Sérénade
200g

ACTION
Faustino I
Gran Reserva

Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie de votre village.
Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez à
l’activité politique et culturelle?

au lieu de 11.90
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

2005, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!
Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3715

ACTION

au lieu de 19.95
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

