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Vivre et 
faire vivre

… ou vivre et laisser mourir ? 
Comme le préconisait James 
Bond dans «Live and let die» 
en 1973, telle est l’épineuse 
question.

Cette question s’ap-
plique à de multiples théma-
tiques omniprésentes dans 
les médias mais elle est aussi 
valable dans notre quotidien. 
Vivons-nous par nous-même 
ou par les autres ? Fabriqué-je 
encore mon pain ? 

Au niveau local, nos 
échanges quotidiens sont 
autant de ponts lancés vers le 
savoir-faire d’un autre qui, à 
son tour, aura la possibilité 
d’en lancer d’autres, et encore 
d’autres seront créés. L’être 
humain n’a pas attendu Inter-
net pour appliquer la notion 
de réseau, échanger et faire 
du commerce ; d’une multi-
plicité de professions naissent 
un partenariat puis un centre, 
une ville puis une région. 
Des ponts se construisent et 
une cohésion naît, voilà une 
région prospère et ouverte ! 

Vivre et faire vivre est la 
vocation de votre hebdoma-
daire. Les pages regorgent de 
savoir-faire de tous ordres. 
Vous les découvrez peut-être 
ou en profitez déjà chaque 
semaine. Notre équipe met un 
point d’honneur à relater la 
vie, le pourquoi-du-comment 
du voisin dont vous ignoriez 
le talent. C’est lui qui fait la 
qualité de la vie en Lavaux-
Oron : des événements comme 
s’il en pleuvait, des produits 
reconnus mondialement, des 
paysages à couper le souffle. 
Combien de citoyens, d’asso-
ciations, de petites entreprises 
et de communes rivalisent 
d’idées pour faire de cette 
région autre chose qu’un dor-
toir ? Vous pouvez le décou-
vrir dans l’édition de cette 
semaine particulièrement 
fournie, et qui se présente 
comme un pont entre eux et 
vous, mais ne vous y trompez 
pas… nous ne sommes que 
leur messager.

Publicité

Solidarité

Le Copain, chien d’assistance 
pour la vie quotidienne

par Michel Dentan

Festival des vins et poissons  
du Léman, le 5 septembre 

Caveau et place d’Armes

7 6

Cully Cully

Editorial
Arvid EllEfsplAss

Samedi 5 septembre, à pied du CHUV au Moléson en faveur de l’ARFEC 

la SEmainE proChainE…
•    Chexbres
	 	Renaissance	de	la	ludothèque		

• Reportage
	 	Chant	du	cygne	pour	l’étrave

• Swiss Junior Team Moto2
	 	Des	nouvelles	d’Albacete	

•	et	surtout	la	vie	de	votre	région	!

proChain touS ménagES
jEudi 24 SEptEmbrE

SpéCial foirE aux oignonS

Marchons pour sauver

Oldtimers à fond les manettes !
CorCEllES-lE-jorat
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avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  transformation
echange des antennes et nouvelle  
armoire technique sur une station  
de base de communication mobile,  
pour le compte de swisscom  
(suisse) sa / GRMO

Situation:  Pont de Moudon – route du signal 
1091 Grandvaux

No de la parcelle: 5148
Coordonnées géographiques: 544.604 / 149.719
Propriétaires: schweizerische Bundesbahnen sBB
Auteur des plans:  Max Hitz, ingénieur

Hitz & Partner aG, tiefenaustr.2 
3048 Worblaufen 
031 924 18 18

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  agrandissement
agrandissement de la villa et  
construction d’une piscine non chauffée

Situation:  Route des Crêts-Leyron 26
1091 Grandvaux

No de la parcelle: 5744
No ECA: 2831
Coordonnées géographiques: 545.180 / 150.240
Propriétaires: Jonathan et sarah stalley
Auteur des plans:  Luc delaloye, architecte

delaloye architectes sa 
Gare 38 
1920 Martigny 
027 722 22 23

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 septembre au 5 octobre 2015

La Municipalité

Dégustation & vente 
du Clos d’Oron
(Chardonne 2014 – AOC Lavaux)

Vendredi 11 septembre
de 16h à 20h

Samedi 12 septembre 
de 9h à 13h

A l’abri de protection civile 
à Châtillens
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Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron rappelle qu’en bordure des routes et des  
chemins publics, les haies doivent être émondées et les arbres  
élagués, selon les art. 8 et 10 du règlement d’application du 19 janvier 
1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes. 

EMONDAGE DES HAIES 
a) à la limite de propriété ;
b)  à une hauteur maximale de 0,6 m lorsque la visibilité doit être 

maintenue et de 2 m dans les autres cas.

ELAGAGE DES ARBRES 
a)  au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et 1 m à l’extérieur ;
b)  au bord des trottoirs : à 2.50 m de hauteur et à la limite de la 

propriété. 

Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités à exécuter ce travail 
le plus rapidement possible, dernier délai 31 octobre 2015. 

La Municipalité

EMONDAGE DES HAIES 
ELAGAGE DES ARBRES

Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

Dans le cadre du prochain

MARCHÉ
« TERROIRS DE HAUTE-BROYE »

qui se tiendra le samedi 5 septembre 2015 de 9h à 13h
au Battoir de Palézieux-Village,

la Municipalité d’Oron tiendra un stand auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

La Municipalité

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande  
de dérogation:

Compétences :

Agrandissement  
de la villa existante 
Surélévation de la toiture
Route de Palézieux 69 
1610 Oron-la-Ville
11169
7373

553.560 / 157.330
Srdjan Stojanovic  
Francis Dupont
Dupont Architectes SA

Dérogation art. 14 du RCPE 
(distance à la limite) -  
Le bâtiment est déjà existant,  
le projet prévoit uniquement la 
densification de l’emprise actuelle.
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
5 septembre au 4 octobre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Fenêtres PVC,  alu,  bois
Volets alu - moustiquaires

transFormations et
rénoVations intérieures

deVis gratuit!

rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

tél. 021 907 83 53
mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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Entreprise

Frédéric ISOZ

opel KarlRéparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Avis rectificatif à la suite d’un problème informatique à la Centrale des autorisations
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REPRISE DES COURS  
LUNDI 31 AOÛT
Inscriptions chaque lundi, au Poyet  
ou par téléphone, de 18h à 19h.  
Rue du Poyet 3, 1510 Moudon,  
079 560 19 26
www.parlonsfrancaismoudon.ch

RopRaz
Brocante à la fondation Ishana

Samedi 12 septembre de 15h à 19h
Parking à la grande salle de Ropraz,  

2e villa de la 2e rue après la grande salle
Renseignement 078 711 49 74
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC :

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaire :
Promettant  
acquéreur:

Auteur des plans :

Compétences :

Construction nouvelle
Construction de 5 immeubles  
locatifs, d’un parking souterrain  
de 26 places, de 64 places  
extérieures et d’une place de jeux
Au Grand Clos 
1607 Palézieux
695
155720

553.210 / 156.150
Commune d’Oron

Caisse de pension de l’Etat de 
Vaud, représentée par  
Les Retraites Populaires
Pascal Favre  
Epure Architecture  
et Urbanisme SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
5 septembre au 4 octobre 2015 au BTO à Oron-la-Ville
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La Municipalité bto@oron.ch
www.oron.ch

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC :

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaire :
Promettant  
acquéreur:

Auteur des plans :

Compétences :

Construction nouvelle
Construction d’un immeuble  
locatif, de 16 places de parc  
extérieures et d’une place de jeux.
Au Grand Clos 
1607 Palézieux
A
155718

553.210 / 156.150
Commune d’Oron

Caisse de pension de l’Etat de 
Vaud, représentée par  
Les Retraites Populaires
Pascal Favre  
Epure Architecture  
et Urbanisme SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
5 septembre au 4 octobre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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www.oron.ch

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC :
Coordonnées 

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande  
de dérogation:
Compétences :

Transformations 
Transformations intérieures.  
Création de 3 appartements.  
Ouvertures en façades et en 
toiture. 
Construction d’un garage  
souterrain. PAC air-eau
Ch. des Viards 2 
1607 Les Thioleyres
10021
6012
156412

552.020 / 154.780
M.-Claude et Patrick Birchmeier
Georges Tache  
Architecte diplomé  
EPFL indépendant

Dérogation à l’art. 36 LR
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
5 septembre au 4 octobre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Dimanche 6 septembre

  église évangélique réformée

Paroisse d’Oron-Palézieux

Oron	 10h00	 culte,	cène

Paroisse du Jorat

Mézières	 10h00	 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Forel	 10h00	 culte,	cène

Paroisse de St-Saphorin

Puidoux	 9h00	 culte

St-Saphorin	 10h15	 culte

Paroisse de Villette

Cully	 10h30	 culte,	cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Corsy	 10h00	 culte,	cène

Lutry	 19h30	 culte	en	lumière

Paroisse de Pully – Paudex

Chamblandes	 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

	 église	La	Margelle

St-Martin	 10h00	 culte

	 église	La	Perrausa

Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique

Chexbres	 9h45	 messe

	 des	familles

Mont-Pèlerin	 11h15	 messe		

Oron	 10h30	 messe

Rue		 9h00	 messe

SErViCES rELigiEux
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

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	6	septembre	de	11h	à	12h
Pharmacie Sun Store, moudon

tél. 021 905 13 44

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

régiONS LAVAux-OrON
VétériNAirES DE SErViCE

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi	5	et	dimanche	6	septembre
Perrenoud-Klemm, Puidoux 

tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

riEx Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

G
énéreux et chaud soleil dans 
une ruelle pentue de Riex, si 
l’on en juge aux volets à peine 
entrouverts et aux chapeaux 
des enfants rassemblés pour 

le photographe. L’éclairage public élec-
trique surplombe une épicerie-merce-
rie – au rideau aussi fermé! – qui, en 
1912, était tenue par Frédéric Lavan-
chy. La boutique est déjà mentionnée en 
1898, exploitée alors par un dénommé 
Manigley; encore ouverte en 1960, elle 
est ensuite remplacée par une laiterie, 
laquelle a entretemps cessé d’exister.

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 » photogra-
phiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci 
d’avance. Une fois copiés, les documents ori-
ginaux vous seront immédiatement retournés. 
Association du Vieux Lavaux, case postale 1, 
1071 Chexbres.

Publicité

Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville - Suisse
Tél. 021 907 77 27 / Fax 021 907 98 28
office@garagerod.ch / www.garagerod.ch

Agent Peugeot – Toyota

Réparations toutes marques
Gardiennage de roues

Pistes & tunnel de lavage
Aspirateurs & Station essence 24/24

PORTES
Offres exceptionnelles dans les gammes 
de véhicules Peugeot et Toyota

Présentation des nouveaux collaborateurs

Animation pour les enfants
Verre de l’amitié et petite restauration

Samediseptembre
20155
OUVERTES
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� 9h-16h

Solidarité Défi  unique – marche de  
50 km en faveur de l’ARFEC A pied du CHUV au Moléson

C
e samedi 5 sep-
tembre se dérou-
lera un événement 
exceptionnel ! Plus 
de 500 personnes 

marcheront en faveur de l’As-
sociation romande des familles 
d’enfants atteints d’un cancer 
(ARFEC) et relieront le CHUV 
au Moléson. Cette idée est née 
suite au cancer de la petite 
Charlotte. Sa famille et ses amis 
souhaitaient activement organi-
ser un événement en faveur des 
familles et enfants de l’ARFEC. 
En effet, cette association est 
très présente dans les différents 
hôpitaux romands et propose 
un soutien efficace aux familles 
confrontées à la maladie. 

Un repas de soutien aura 
lieu le soir à St-Martin FR.

Naissance du projet  
et objectifs

L’idée de partir du CHUV à 
pied et de rejoindre le Moléson 
est née suite au cancer de Char-
lotte qui souffre d’une tumeur 
au cerveau depuis l’âge de 5 
ans. Après une année de traite-
ments au CHUV et grâce aux 
compétences du corps médical, 
Charlotte a pu bénéficier de 3 
années de rémission. Suite aux 
résultats inquiétants de son der-
nier IRM, Charlotte, qui a fêté 
ses 10 ans en février 2015, a 
subi une nouvelle opération au 
cerveau en avril dernier.

Afin d’organiser cet évé-
nement, l’Association du cœur 
et des jambes a été fondée en 
février 2014. Elle compte 9 per-
sonnes dans son comité, dont 
deux familles touchées par la 
maladie. Selon les statuts, l’in-
tégralité du bénéfice généré par 
la manifestation sera reversée à 
l’ARFEC.

Parcours
C’est à minuit que le 

conseiller d’Etat Pierre-Yves 
Maillard, accompagné par le 
directeur général du CHUV, 
le professeur Pierre-François 
Leyvraz, donnera le départ 
de ce défi unique. Cinq par-
cours à choix, avec différents 
degrés de difficultés compre-
nant un parcours «famille» 
pour les enfants et un parcours 
«en relais» par équipes, atten-
dent les participants. Le grand 
parcours compte 50 kilomètres 
pour plus de 75 km effort.

La traversée de Lavaux 
durant la nuit sera le premier 
moment fort de cette aven-

ture. Après un ravitaillement 
à Aran-Villette, les marcheurs 
attaqueront la difficile montée 
de la Tour de Gourze, où un 
second ravitaillement les atten-
dra. Puis ils se dirigeront vers 
Les Tavernes avant de rejoindre 
St-Martin où un petit déjeuner 
campagnard sera servi. De St-
Martin, le parcours se dirige 
vers Semsales où le village 
sera en fête. Plusieurs anima-
tions sont prévues et le public 
est invité à venir encourager les 
marcheurs tout en partageant 
un brunch. Ensuite, c’est la dif-
ficile montée du Niremont qui 
attendra les marcheurs. Après 
un apéritif au sommet, les par-
ticipants rejoindront Rathvel. 
Un lunch sera servi aux mar-
cheurs. C’est enfin le Moléson 
qui constituera le point final de 
cette formidable aventure.

Participants
500 marcheurs, dont près 

de 200 au départ du CHUV, 
prendront part à cet événe-
ment, et 400 personnes parti-
ciperont au repas de soutien. 
Outre la finance d’inscription, 
les marcheurs ont la possibilité 
de se faire parrainer par leurs 
proches et connaissances.

Public
Le public pourra encoura-

ger les marcheurs tout au long 
du parcours. Des animations 
particulières sont notamment 
prévues au CHUV avec un 
départ tout en lumière à Sem-
sales avec un brunch et la gug-
genmusik «La Frénégonde», 
à Rathvel avec une presta-
tion du clown Gabidou pour 
les enfants, un sculpteur à la 
tronçonneuse et une animation 

musicale. L’aire d’arrivée de 
Plan-Francey verra également 
le déroulement d’animations 
pour les enfants et des presta-
tions musicales. Quant à Saint-
Martin, le village accueille la 
grande place de fête avec la 
réception et le retour des mar-
cheurs, les prestations des 
groupes «Le Vieux-Salvan» et 
«Jazzercise», une cantine avec 
possibilité de se restaurer et des 
bars.

Organisation et bénévoles
Le comité d’organisa-

tion s’est engagé à trouver 
des sponsors afin de couvrir le  
budget qui s’élève à environ  
Fr. 80’000.–.

La mise sur pied de cet évé-
nement a rencontré un engoue-
ment extraordinaire dans les 
différentes régions traversées 
et même au-delà. Plus de 80 
partenaires et sponsors se sont 
joints à cette démarche en par-
ticipant aux frais d’organisa-
tion. Le bénéfice et les dons 
seront intégralement reversés à 
l’ARFEC.

Aux différents partenaires 
s’ajoutent les bénévoles. Plus 
de 700 personnes vont œuvrer 
à la bonne réussite de cette 
manifestation.

Sécurité
La sécurité représente un 

élément très important de cette 
journée. Au niveau sanitaire, 
la marche sera encadrée par 
des samaritains et des méde-
cins. Des postes de soins seront 
montés le long du parcours. 
De plus, des guides bénévoles 
encadreront les marcheurs tout 
au long du parcours. Les Pro-
tections civiles vaudoise et 

fribourgeoise collaboreront 
afin de garantir le succès de 
la marche. Le réaménagement 
de différents sentiers, la sécu-
rité aux carrefours et la ges-
tion du PC de commandement 
représentent une partie de leurs 
engagements. Sur le secteur du 
Moléson, la colonne de secours 
de la Gruyère assurera les pas-
sages délicats.

Parrains et marraines
Plusieurs parrains et mar-

raines ont accepté de prêter 
leur image à cette manifesta-
tion.

Il s’agit de: 
Dr Maja Beck Popovic, pré-

sidente de la Fondation Force 
(Fondation pour la recherche 
contre le cancer de l’enfant) 
et médecin-cheffe de l’unité 
hémato-oncologie pédiatrique 
du CHUV

Patrice Borcard, préfet de la 
Gruyère

Yannick Buttet, conseiller 
national valaisan

Anne-Claude Demierre, 
conseillère d’Etat fribourgeoise

Dr Manuel Diezi, médecin 
de l’unité hémato-oncologie 
pédiatrique du CHUV

Georges Godel, conseiller 
d’Etat fribourgeois

Pierre-Yves Maillard, 
conseiller d’Etat vaudois et 
président du Conseil d’Etat

Didier Moret, vainqueur de 
la Patrouille des glaciers 2008

Jean-Marc Richard, anima-
teur radio et TV
  
Illumination du Moléson  
et des châteaux  
de Bulle et de Gruyère

L’Association du cœur et 
des jambes a souhaité s’asso-
cier à cette action soutenue par 
l’ARFEC lors de la marche Le 
CHUV-Le Moléson. Plusieurs 
bâtiments et monuments seront 
illuminés tout au long du par-
cours et notamment le Moléson 
et les châteaux de Bulle et de 
Gruyère.

A noter que l’action 2015 
débutera avec l’illumina-
tion du jet d’eau de Genève le  
4 septembre, organisée par 
Zoé4Life.

QQ  Le comité de l’ARFEC

Pour plus d’informations: 
www.cjarfec.ch

L’ARFEC en quelques mots
Voici des exemples concrets de projets réalisés par l’ARFEC:

•  3 postes d’accompagnante pour aider et soutenir les familles dans les 
hôpitaux

• 2 appartements d’accueil
• La maison «Intervalle» (en partenariat avec trois autres associations)
• Thermoscans, pilulier semainier, frais de parking
• Lits de camp, repas pour le parent qui accompagne l’enfant à l’hôpital
• Parcours santé, encourage la recherche sur le cancer
• Espaces familles aux CHUV et HUG
• Espaces musique (en partenariat avec une autre association)
• Camps d’été et week-ends

Les engagements financiers s’élèvent à plus de Fr. 600’000.– par année.  
Les cotisations, les dons et les projets de solidarité permettent de trouver 
l’équilibre financier de l’association.

Soutenez l’action! Vos dons par virement bancaire à la Banque Raiffeisen de la Glâne, 1680 Romont au  
N° IBAN CH74 8010 8000 0066 1512 5 Bénéficiaire : Association du Cœur et des Jambes, Dzintallaz 7, 1922 Salvan
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avis d’enquête 
mézières

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

Objet:  agrandissement
agrandissement d’une villa existante  
et ses 2 places de parc,  
par la construction d’une véranda

Situation: Chemin du Clos du Brit 10
No de la parcelle: 411
No ECA: 387
Coordonnées géographiques: 549.140 / 160.530
Propriétaires: Frank Gervais et sandrine Bujard 
Auteur des plans:  Cédric Bachelard

atelier d’architecture J.-C. vuffray sa
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 août au 27 septembre 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
mézières

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction de 2 x 2 villas jumelles,  
2 garages pour 4 voitures  
et 6 places de stationnement extérieur

Situation: Chemin du Clos du Brit
Nos des parcelles: 151, 157
Coordonnées géographiques: 549.040 / 160.580
Propriétaires: Philippe Roder et Bernard Roder
Auteur des plans:  emmanuel Oesch 

atelier d’architecture emmanuel Oesch
Demande de dérogation:   art. 22k du RCPv (COs) et art. 21a du 

RCPv (distance à la limite des garages), 
demande d’application art. 27 du RCPv, 
art. 34 du RCPv (remblais, déblais),  
art. 26g du RCPv (pente des toits)

Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 août au 27 septembre 2015

La Municipalité
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Electricité -Télécom - Electroménager

Case postale 77 • 1610 OrOn-La-ViLLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch 

Faites confiance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Toujours à votre service pour toutes installations 
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compétitifs

Exécution prompte et soignée

Personnel qualifié

Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère

Vendredi, samedi, dimanche à 18h30, 
(durée 2h)  jusqu’au 20 septembre

Réservations sur www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

O U V E RT U R E  D E S  C AV E A U x  -  B A R S

Lutry	 Caveau	des	Vignerons	|	Grand-Rue	23	|	1095	Lutry	|	078	661	26	25
	 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)

	 31	août	au	6	septembre	 O.	Rouge
	 7	au	13	septembre	 Y.-A.	Perret

Aran-Villette	 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

	 4	au	6	septembre	 François	Joly
	 11	au	13	septembre	 Jean-Christophe	Piccard

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

	 4	au	6	septembre	 Aurélia	et	Jacques	Joly	
	 11	au	13	septembre	 Georges	et	Jean-Louis	Palaz	

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

	 3	au	6	septembre	 Jean-Marc	Badoux-Parisod	&	Fils

	 	 Samedi 5 septembre « Vins et Poissons du Léman »
	 10	au	13	septembre	 Michel	Bron	&	Fils	

Riex	 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

	 3	au	6	septembre	 Ancien	de	la	Jeunesse	de	Riex
	 10	au	13	septembre	 Françoise	et	Bernard	Esseiva	

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

	 3	au	6	septembre	 Pierre	Fonjallaz
	 10	au	13	septembre	 Pascal	Fonjallaz

Rivaz	 Bacchus	Vinobar	|	En	Bons	Voisins	4	|	1071	Rivaz	|	021	946	11	13	|	bacchus.vinobar@bluewin.ch
	 Ouverture:	jeudi	et	vendredi	de	17h	à	20h	|	samedi	et	dimanche	de	11h	à	13h	et	16h	à	19h

	 31	août	au	6	septembre	 Pierre-Alain	Chevalley
	 7	au	13	septembre	 François	Chappuis
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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 

Fermeture annuelle: 
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016  

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

www.lavaux-vinorama.ch

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 3533
15

Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques 

Dépannage 24h/24 

Voiture de remplacement 

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

avis d’enquête 
essertes

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

Objet: agrandissement
Situation: Ch. de la Bioleyres
No de la parcelle: 248
Coordonnées géographiques: 549.760 / 156.490
Propriétaires: Olivier et véronique Favre
Auteur des plans:  Laurent Matthey 

Monolithe – L. Matthey, architecte 
Particularité:  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un 

ancien dossier : 
n° FaO : P-287-3-1-2015-Me 
n° CaMaC : 152105

Compétence: Municipale etat

Le dossier peut être consulté au Greffe municipal  
ouvert les mardis de 19h à 20h

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 septembre au 1er octobre 2015

La Municipalité

La Municipalité de Chexbres recherche un 

Marguillier (H/F)
et un marguillier remplaçant (H/F)

du Temple de Chexbres

Si vous cherchez une petite occupation, un de ces 
postes peut vous intéresser.

Cette tâche consiste à la préparation du Temple avant 
chaque utilisation (culte, mariage, décès, concerts, etc.) 
puis sa remise en ordre. Les nettoyages sont assurés 
par le personnel communal.

Qualités requises :
-  être disponible souvent le week-end et la semaine 

en journée (pour les cultes mortuaires)
-  être à même d’utiliser le logiciel informatique des 

réservations de salles et de tenir un agenda
- savoir travailler de manière autonome
- être ponctuel, consciencieux et serviable.

Entrée en fonction : immédiatement.

Rémunération : selon le barème.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
Mme Anne-Marie Viret Grasset, secrétaire municipale : 
greffe@chexbres.ch 021 946 04 15

33
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chexbres

avis d’enquête 
chexbres

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

Objet:  transformation
Rénovation de la charpente  
et assainissement de la toiture  
Ouvertures en toiture et façade  
nord-est  
Création d’un appartement  
dans les combles

Situation: Chemin du Monteiller 11
No de la parcelle: 1479
No ECA: 312a
Coordonnées géographiques: 549.750 / 147.440
Propriétaire: Jacques Weber
Auteur des plans: Cédric Rosset BiCR
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 septembre au 10 octobre 2015

La Municipalité
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chexbres
6 septembre à 17h au 
temple, «de Bach et Haendel à 
Morricone», concert au profit de 
la reconstruction du village de 
tiwari Gaun, népal.

cully
5 septembre, dès 10h30, 
Caveau des vignerons de Cully, 
3e édition «vins et poissons 
du Léman». dès 17h30, soirée 
tango et paella.

5 et 6 septembre à 13h 
à Moratel, régate «26e Classique 
des 6,5m si».

6 septembre à 18h au temple, 
«Jauchzet», concert spirituel avec 
Béatrice villiger, Joachim Forlani 
et François altermath. entrée libre.

12 septembre à 10h 
à Moratel, régate  
«Grande finale juniors».

14 et 15 septembre, 
de 19h30 à 21h30 au Collège 
des Ruvines, inscriptions aux 
nouveaux cours de français pour 
étrangers du sPes Lavaux.  
infos: www.spes-lavaux.ch et  
021 799 22 02.

grandvaux
4 et 5 septembre 
(ve. dès 18h, sa. dès 10h),  
Fête au village et 170 ans de la 
Jeunesse.

lausanne
Galerie d’etraz, rue etraz 1 

jusqu’au 24 octobre, 
vernissage le 10 septembre à 
17h, exposition de Roudneff. 
Lundi 14h30-18h, mardi à 
vendredi 11h-12h et 14h30-18h, 
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

maracon
8 septembre, de 14h à 18h. 
Pétanque des aînés sur pistes  
«es Fourches».

mézières
4, 5 et 6 septembre au 
théâtre du Jorat, «en avant, 
marche !» www.theatredujorat.ch

mollie-margot
12 septembre de 10h à 13h, 
«Marché du terroir»  
chez Claudine et Philippe Bron.

13 septembre à 16h30 à La 
Branche, Balade en «chantées» 
avec G. thoraval et d. er Porh – 
guitare, banjo, chant.

moudon
6 septembre de 14h à 17h, 
«Roud-Burnand, excursion chez 
les artistes». visite commentée 
de l’exposition au musée et des 
ateliers du poète-photographe et 
du peintre. Renseignements  
au 021 905 88 66 ou  
office.tourisme@moudon.ch

oron-le-châtel
6 septembre de 9h à 17h, 
marché au château, brocante, 
artisanat et restauration.

tous les samedis de 14h à 17h 
et les dimanches de 14h à 18h, 
d’avril à septembre, visite des 
appartements historiques du 
Château.  
infos: chateau.oron@bluewin.ch 
et 021 907 90 51.

palézieux-village
9 septembre à 14h au foyer 
de la salle polyvalente, rencontre 
des aînés. après-midi jeux avec 
collation. Rens. 021 907 78 23.

savigny
5 septembre dès 10h, Marché 
de savigny sur le thème de 
l’artisanat.

servion
Au Théâtre Barnabé -  
www.barnabe.ch -  
021 903 0 903

4, 5, 6, 11, 12, 13, 18 
et 19 septembre. Je-ve-sa, 
spectacle à 20h30, repas 19h; 
di, spectacle à 14h30.  
«alice au pays des merveilles»,  
comédie musicale d’ursula 
Perakis-Roehrich.

12 septembre de 10h à 20h, 
« terre d’artisans en fête ! » au 
chemin Clos-de-l’auberge 3, 
musique, ateliers, jeux.  
www.terredartisans.ch

vevey
12 et 13 septembre, 
dès 10h, «Lavaux-Passion». 
www.lavaux-passion.ch

vulliens
4 et 5 septembre 
(ve. de 16h à 22h, sa. de 10h 
à 22h) à la Brasserie du Jorat, 
portes ouvertes automnales.  
Bar, restauration chaude et 
concert. www.brasseriedujorat.ch 
ou 079 764 88 77.

agenda

oron-la-VillE

Participez  
au grand nettoyage 

d’automne

A 
l’occasion du 
«Clean-up day», 
le 12 septembre 
prochain, deux 
c i t o y e n n e s 

d’Oron-la-Ville ont pris l’ini-
tiative d’organiser, avec la 
collaboration de la com-
mune d’Oron, une journée de 
ramassage des déchets sau-
vages sur le territoire com-
munal. 

Ce sera l’occasion pour 
chacune et chacun, seul ou 
en famille, de s’aérer et de 
participer à ce coup de balai. 

Rendez-vous est donné à 9h 
devant la déchèterie d’Oron-
la-Ville, où vous serez orien-
tés sur les secteurs à nettoyer, 
et retour à 11h30 au même 
endroit pour l’apéritif, où 
un concours de balai et des 
bricolages pour les enfants 
seront organisés.  

Merci de vous munir 
d’une paire de gants, d’un sac 
à déchets, et d’un verre (pour 
l’apéritif).

QQ  Gérald Wist, municipal 

SaVigny

Marché villageois le 5 septembre Le savoir-faire local se présente

S
oyez nombreux à 
venir déambuler et 
fraterniser ce samedi 
au cœur de Savigny, 
à l’occasion du mar-

ché villageois.
Pour cette édition 2015, 

«l’artisanat» et la richesse de 
notre savoir-faire local sont à 
l’honneur. Plusieurs stands, 
répartis dans l’enceinte du 
marché, exhiberont des activi-
tés et productions artisanales 
inédites. Vous pourrez notam-
ment admirer la fabrication 
de cuillères à crème sculp-
tées dans du bois et contem-
pler les superbes guillotines à 
saucisses.

Dès l’ouverture du marché 
à 10h, une cinquantaine d’ex-
posants offriront aux visiteurs 
leurs produits et créations 

variés. Quelques stands per-
mettront également au public 
de se sustenter tout au long de 
la journée. 

Des démonstrations pré-
sentées par diverses sociétés 
locales, telles que le club de 
judo et la gymnastique, mais 
également par le club de lutte 
de la Haute-Broye, étofferont 
cette journée de fête. 

L’ambiance musicale sera 
assurée par un groupe de 
cors des alpes, ainsi que par 
la formation constituée de 
jeunes musiciens: JEM Gre-
vire Quartet (trois accordéo-
nistes schwytzois et une gui-
tare basse).

Et si le cœur vous en dit, 
la société de jeunesse de Savi-
gny proposera, en début de 
soirée, une fondue chinoise 

géante dans laquelle vous 
pourrez plonger de belles 
brochettes de viande.

A tout bientôt à Savigny!

QQ  La Municipalité

ropraz

La Fondation ISHANA organise une brocante 
unique le samedi 12 septembre

Jean-Jacques Chastel-
lain, un habitant de Ropraz 
amoureux des arts, a décidé 
en 1999 de créer une fonda-
tion, la Fondation ISHANA, à 
laquelle il a vendu sa villa et 
son contenu. Cette fondation, 
à but non lucratif, a pour but 
la sauvegarde d’œuvres d’art 
d’artistes de Suisse romande, 
ainsi que de soutenir la Fonda-
tion «Ateliers d’Artiste» qui a 
la même mission 

www.ateliersdartiste.org 
Une quinzaine de fonds d’ate-
liers, comportant plus de 8000 

tableaux, ont déjà pu être sau-
vés et seront progressivement 
présentés au public, en parte-
nariat avec des musées ou des 
galeries d’art.

Après le décès du dona-
teur, en 2012, les respon-
sables actuels de la fondation, 
Véronik Frossard DeRose, 
présidente, et Jean Menthon-
nex, membre du conseil, ont 
pris la décision de vendre 
la villa et son contenu afin 
que la Fondation dispose 
des moyens nécessaires pour 
acquérir un immeuble adapté 

à l’entreposage et à l’exposi-
tion d’œuvres d’art. Ils seront 
heureux de vous recevoir pour 
vous présenter leurs activités 
et l’unique brocante qui aura 
lieu à Ropraz dans la villa 
de la fondation, au chemin 
En Verney 6. Des meubles et 
des bibelots de qualité sont 
mis en vente à des prix sym-
pathiques, entre 15h et 19h. 
Vous y trouverez par exemple 
une armoire en noyer XIXe 
et une autre en sapin XVIIIe, 
bahut suisse XVIIIe, coffrets, 
petites tables, 5 chaises Thon-

net, miroirs, lot de balances 
début XXe, diverses pen-
dules, posters de théâtre, de 
concert, tous sous cadres, 
4 anciennes cloches, livres 
anciens ou d’art, divers bibe-
lots et objets, ensemble de 
vaisselle, bureau, biblio-
thèque, lits, lampes. Tous 
ces objets seront achetés et 
emportés de suite.

QQ  VFD

oron-la-ChâtEl

Marché autour du château, le 6 septembre

L’art ancestral du découpage  
du Pays-d’Enhaut, invité d’honneur

L
e 6 septembre, de 
9h à 17h, les alen-
tours du Château 
d’Oron accueille-
ront le désormais 

traditionnel marché annuel 
organisé par la société locale, 
le Cadoc. Mis à l’agenda pour 
la 7e année consécutive, ce 
rendez-vous de fin d’été a 
mis l’accent sur l’art de chez 
nous.

Confitures, pommades 
naturelles, bijoux, tableaux 
au fusain, origami, brocante, 
etc. garniront les stands dres-
sés le long des vieux murs et 
dans la cour intérieure. Des 
livres «de 2e main» seront 
proposés par l’Amicale des 
Thioleyres qui viendra pré-
senter ses activités. On pourra 
y voir des démonstrations de 
calligraphie et de peinture sur 
porcelaine. Dès 11h, un stand 
de grimage transformera les 
enfants en petits lions, tigres, 
papillons et autres princesses.

On y découvrira tout 
particulièrement les chefs-
d’œuvre de patience et de 
dextérité de Doris Henchoz, 
qui exposera quelques-uns 
de ses plus beaux décou-
pages. Passée maître dans 
cet art ancestral, bien vivant 
dans le Pays-d’Enhaut, cette 
Argovienne établie à L’Etivaz 
depuis plus de 40 ans a réalisé 

son premier tableau en 1984. 
Passionnée, elle a fondé les 
Tzams’s Artisans, réunissant 
plusieurs artisans de son vil-
lage. Elle participe à de nom-
breux marchés ainsi qu’à 
des expositions en Suisse et 
même, en 2010, en Chine. 
Elle sera accompagnée d’une 
jeune fille qui proposera une 
initiation pour les enfants dès 
8 ans. 

Le Jodlerclub Edelweiss 
assurera l’animation musi-
cale, et chacun pourra se 
désaltérer à la buvette et 
se restaurer avec à choix: 

roastbeef, frites, salade, jam-
bon à l’os et saucisses. 

Ce sera tout particulière-
ment l’occasion pour ceux qui 
ne le connaissent pas encore, 
de visiter le château, et pour 
les autres, de prendre plaisir à 
redécouvrir les appartements 
et la célèbre bibliothèque. 
Une montée au donjon offrira 
une vue saisissante loin à la 
ronde. 

Le Marché autour du châ-
teau est avant tout l’occasion 
de se retrouver et de se lais-
ser séduire, dans ce lieu où 
le temps n’a pas prise, par la 
qualité de l’artisanat ou par 
un objet riche en histoires. 

QQ  Gil. ColliardDécoupage de Doris Henchoz, 
30 x 30 cm

Communiquez toutes vos informations  
à la rédaction du Courrier. 

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Notre entreprise vous propose divers travaux

à vendre
Bois de feu toutes longueurs

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Travaux avec pelle à chenille et pelle araignée

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

www.aeschlimann-bois.ch
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             Samedi 5 septembre
13H00            Rallye pédestre dans le village
      Pour toute la famille
                           Inscription sur place 
                                      (5.-/personne)

Bars avec petites restaurations durant toute la manifestation.
 

Contact: carlineponnaz@hotmail.com

   
  

      

    
   

               Vendredi 4 septembre

19H00  Fanfare de Grandvaux

20H00       Match aux cartes 
Inscription sur place
40.- par équipe + prix souvenir

20H30 Les Rossignols 
      (Forel-Lavaux)

Dès 22H Animation musicale
Assurée par la jeunesse

18H00           Brass Band
        Fanfare de Crissier
 
20H30              Spectacle de Yann Lambiel  
  Ouverture des portes 19H30
           à la Grande salle

22H30  Concert des Winnipeg 
                  Sous la cantine

Dès 23H30  Animation musicale  
  Assurée par la jeunesse

Po
ur fêter ses 170 ans

Les 4 et 5 septembre 
20

15

Plâtrerie-Peinture

1610 Châtillens
Tél. + fax  021 907 21 38
Natel 079 301 10 32

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Famille Delacrétaz Johny & Toy 
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

Lavaux,	chambres	d’hôtes
et	appartements	de	vacances

www.welcome-lavaux.ch
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laVaux Lavaux Passion – édition 2015
D

ans le fond, 
Lavaux Passion, 
c’est quoi?

Il y a bien 
deux mots qui 

chantent à nos oreilles et qui 
vont bien ensemble «Lavaux» 
et «Passion». Mais, derrière 
cette belle formulation que 
trouve-t-on?

D’abord «Lavaux Pas-
sion» est une manifestation 
destinée à un large public de 
toute la Suisse amoureux de 
cette magnifique région et 
bien plus encore du ou des 
nectars qui sont cultivés sur 
les coteaux dont les pieds bai-
gnent dans le Léman.

Une première édition a 
déjà rassemblé 2000 per-
sonnes en 2014 à Cully. 
Les passionnés qui organi-
sent cette 2e édition espèrent 
combler les désirs de 5000 à 
10’000 personnes le samedi 
12 et le dimanche 13 sep-
tembre à Vevey.

Car il faut être passionné 
pour mettre sur pied une fête 
de cette envergure. Passionné 
par son métier de vigneron, 
passionné par la recherche du 
bouquet le plus fin, passionné 
par la promotion des vins, 
passionné par sa région et fier 
qu’elle soit inscrite au Patri-
moine mondial de l’Unesco.

Dans ces passionnés, il y 
a Blaise Duboux, président de 
la Communauté de la vigne et 
des vins de Lavaux (CVVL), 
François Margot, président de 
Montreux-Vevey Tourisme, 
Emmanuel Estoppey, gestion-
naire du site de Lavaux.

Ces trois entités regrou-
pent les acteurs viticoles, tou-
ristiques et culturels au cœur 
d’un vignoble en terrasses 
unique au monde.

La manifestation se 
découpe en trois volets bien 
distincts.

1er volet: Au Jardin du 
Rivage se trouvera la Place 

des Vignerons qui accueillera 
42 vigneronnes et vignerons 
entre barriques et parasols 
pour des dégustations des 
vins de Lavaux le samedi et le 
dimanche de 10h à 19h30.

2e volet: Depuis le débar-
cadère de Vevey, le bateau 
amiral de la Compagnie 
Générale de Navigation 
(CGN) Le Lausanne propo-
sera des croisières d’une qua-
rantaine de minutes partant à 
11h30, 12h30, 13h50, 15h50, 
17h20 et 18h30 également le 
samedi et le dimanche.

Des ateliers didactiques 
et œnologiques, animés par 
l’Ecole du vin de Changins 
(uniquement le samedi), la 
maison Riedel pour l’impor-
tance de la carafe dans le ser-
vice du vin, l’Association 
Plant Robert (uniquement le 
dimanche) ainsi que l’espace 
Terroirs de Lavaux permet-
tront notamment aux hôtes de 

découvrir ou redécouvrir les 
saveurs locales du terroir au 
fil de l’eau.

En outre, les deux jours de 
12h15 à 14h30, et sur réserva-
tion, les sommelières Viviana 
Andreatta le samedi (Hôtel 
des Trois Couronnes à Vevey) 
et Stéphanie Décotterd (Res-
taurant du Pont de Brent) le 
dimanche feront découvrir les 
subtilités des accords mets-
vins lors d’un Quatuor gour-
mand Terravin (4 plats et 4 
vins) dont les mets seront 
concoctés par Lake Gour-
met, restaurateur officiel de la 
CGN.

3e volet en ville de Vevey. 
L’association Lavaux Patri-
moine mondial présente en 
collaboration avec le Musée 
historique de Vevey et la 
Confrérie des vignerons une 
exposition itinérante en plein 
air. Différentes visites guidées 
seront organisées pendant les 

deux jours de Lavaux Pas-
sion à travers la ville, qui fut 
pendant longtemps une ville 
vigneronne et commerçante 
avant de devenir industrielle. 
La Confrérie des vignerons 
en est le plus prestigieux 
ambassadeur au travers de la 
fameuse Fête des vignerons 
qui aura lieu en 2019.

Du côté du porte-monnaie, 
pour Fr. 30.– par personne la 
journée, les épicuriens auront 
accès à la manifestation, aux 
visites guidées ainsi qu’au 
bateau et ses activités et ils 
recevront un verre Riedel en 
sus. Pour deux jours, c’est Fr. 
50.– . Un bracelet d’entrée est 
nécessaire pour accéder au 
bateau, aux dégustations ainsi 
que pour les visites guidées.

Pour Fr. 70.– par per-
sonne et sur réservation, sont 
incluses les prestations ci-
dessus additionnées du Qua-
tuor gourmand Terravin dès 
12h15 sur le bateau.

Pour plus d’informa-
tions et pour les inscriptions:  
www.lavauxpassion.ch ou 
info@lavauxpassion.ch ou 
021 946 15 74 au secrétariat 
à Grandvaux.

En outre, une nouveauté 
est également de mise, à 
savoir la Quinzaine gour-
mande Lavaux Passion. Du 
26 août au 12 septembre, 11 
restaurants veveysans valori-
sent chacun un vin de Lavaux 
avec un plat de leur choix. 
Cette action vise avant tout 
à promouvoir la manifesta-
tion, mais aussi à favoriser les 
synergies entre la viticulture 
et l’hôtellerie-restauration.

Donc, au final, Lavaux 
Passion, nous y allons…!

QQ  Jean-Pierre Lambelet

Cully

Chiens d’assistance

D
epuis plus de 
deux ans, Fanny 
Von Kaenel, de 
Cully, partage 
sa vie avec un 

copain un peu particulier. 
Mistral – c’est son nom – 
est en effet un chien d’assis-
tance aux personnes handi-
capées au plan moteur, mis à 
sa disposition par l’associa-
tion Le Copain dont le siège 
se trouve à Granges (Valais). 
Depuis leur rencontre, la vie 
de Fanny, dont la mobilité est 
fortement réduite, a radicale-
ment et positivement changé 

comme elle l’a expliqué 
lors de l’entretien qu’elle a 
accordé à notre journal. 

Un lien très fort
Ces chiens ont un lien très 

fort avec leur bénéficiaire. 
Lors des différentes étapes 
de sélection en vue de leur 
attribution, c’est d’ailleurs 
l’animal qui choisit son futur 
maître et non le contraire. Il 
permet à la personne handica-
pée de rompre son isolement 
social en favorisant le contact 
avec son entourage. Comme 
nous le confie Fanny Von 

Kaenel, le caractère enjoué de 
Mistral lui apporte confiance 
en elle, assurance et joie de 
vivre, tout en l’obligeant à 
un programme quotidien bien 
rempli qui lui évite tout sen-
timent d’isolement et de repli 
sur soi. Ce partage est égale-
ment bénéfique pour l’animal 
car, rappelons-le, le travail 
qu’il fournit constitue pour 
lui un jeu, il aime apprendre 
et ceci fait partie intégrante 
de sa propre qualité de vie.

La chabraque 
Il est important de men-

tionner que ces chiens – que 
l’on distingue par le port de 
leur chabraque (sorte de har-
nais avec l’indication qu’il 
s’agit d’un chien de travail) 
– sont en droit, pour d’évi-
dentes raisons, d’accom-
pagner leur bénéficiaire en 
tous lieux et doivent ainsi 
être acceptés partout, notam-
ment dans les magasins, res-
taurants, transports publics, 
cinémas, hôtels, aéroports et 
avions (y compris en cabine), 
etc.

Leurs prestations
Le travail des chiens d’as-

sistance est constitué d’un 
long apprentissage de base, 
au cours duquel ils appren-
nent à exécuter une cinquan-
taine d’ordres, puis d’une 
adaptation aux services parti-
culiers qui lui seront deman-
dés en fonction du handi-
cap de la personne à laquelle 
ils seront remis. C’est ainsi 
qu’outre le travail de base, 
certains d’entre eux seront 
formés à venir en aide, au-
delà des handicapés moteur, 
aux personnes atteintes de 
diabète, de narcolepsie et 
d’épilepsie. Récemment, l’un 
de ces chiens a démontré ses 
qualités en menant un spec-
taculaire travail d’éveil pour 
une enfant souffrant d’une 
grave maladie orpheline. Des 
démonstrations nous ont per-
mis d’apprécier une partie des 
étonnantes tâches qu’ils sont 
à même de remplir, notam-
ment ouvrir et fermer portes, 
placards et frigos, apporter 
un téléphone, une télécom-
mande, des lunettes, livrer du 
courrier, allumer ou éteindre 
une lumière, ramasser pièces 
de monnaie, cartes de crédit 
ou tous autres objets tombés 
au sol, aider à enlever chaus-
settes ou pantalon, comman-
der un ascenseur, pour ne 
citer que les principales.

Contrairement aux chiens 
destinés aux non-voyants qui 
sont mis à la retraite lorsque 
leurs facultés se dégradent 
avec l’âge et qu’ils ne sont 
dès lors plus à même d’assu-
mer leur mission, les chiens 
d’assistance aux personnes 
handicapées restent en prin-

L’association Le Copain
L’association, dont le siège se trouve à Granges VS, a vu le jour en mars 
1993. Son but est de former et de mettre à disposition de personnes 
atteintes d’un handicap moteur des chiens d’assistance rigoureusement 
sélectionnés afin de leur apporter un maximum d’indépendance.
Après la remise du chien au bénéficiaire, l’association continue à leur 
assurer un suivi ainsi qu’à leur offrir des stages de perfectionnement.
Les chiens utilisés sont principalement de race Golden Retriever et 
Labrador Retriever, connus pour leur facilité d’adaptation et la souplesse 
de leur caractère.
L’association ne dispose d’aucuns moyens financiers propres et ses 
seules ressources proviennent de la générosité du public, d’entreprises, 
d’associations caritatives ou de collectivités locales. Les chiens sont pla-
cés gratuitement auprès des bénéficiaires. Leur coût de formation est 
entièrement assuré par l’association et nécessite un investissement de 
Fr. 25’000.– par chien.
 Infos: www.lecopain.ch

Mistral apporte le courrier à Fanny

cipe pour toujours en com-
pagnie de leurs bénéficiaires. 
Ce sont donc véritablement, 
et au sens propre du terme, 

de magnifiques et très fidèles 
copains pour la vie!

QQ  Michel Dentan

Un copain... pour la vie
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Parquets - Ponçage impr. - Pergo 
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

Alain Schneuwly
CS Sols S.à r.l.
Case postale 89 
1610 Oron-la-Ville

Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50

sols.schneuwly@romandie.com
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch
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Francis Gabriel sa

menuiserie - ébénisterie
agencement - escaliers

	 villeneuve	 chexbres
	 021	960	12	90	 021	946	23	96
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1607 LeS TAverneS / commune d’oron

FerblaNterie • couverture
079 447 48 11 • 021 907 74 77
www.geca-ferblanterie.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988
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Confiance - Qualité - Service
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Coiffure Histoire de Plaire

Passage du Cerf-d’Or 2 – 1072 Forel (Lavaux)  
021 781 27 26 – coiffurehistoiredeplaire@gmail.com

Martine et Nathalie ont le plaisir de vous accueillir  
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30,  

ainsi que le samedi de 8h à 13h.

10%Sur présentation de ce bon,  
vous bénéficiez d’une réduction de  
lors de votre prochain rendez-vous.

cyclos - scooters - motos

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux

w
w

w
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h

tél. 021 907 81 58

33
15

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 33

15

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

FaITeS un eSSaI Sur 

rouTe ToyoTa Hybrid

eT gagneZ un Pack ViP!

releVeZ Le dÉFi de

SemPacH eT buemi!

eT gagneZ un Pack Pack P  ViP!

releVeZ Le dÉFi de

SemPacPacP H eT buemi!
toyota.ch

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de la Petite Corniche 9
1095 Lutry www.toyota-lutry.ch
T 021 791 52 65 info@toyota-lutry.ch
Une entreprise familiale à votre service

Auris Hybrid Swiss Trend 1 ,8 HSD , 100 kW ,  Ø cons . 3 ,9 l / 100 km , Ø CO₂ 91 g / km , cat . rend . énerg . A . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 
144 g / km . Le visuel présente des options avec supplément .
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Toutes les informations :
www.soleann.ch   078 899 18 30

Nouvelle formation 
Touch For Health
11 - 12 - 13 septembre 

ou 30 octobre – 6 et 13 novembre
Espace JayKay à Carrouge

33
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partageons notre passion!

vous nous trouvez 

à la zone artisanale 

de forel (lavaux) 

tél. 021 781 31 16

chez

route  –  vtt  –  trekking  –  enfant  –  services

www.unicycle.ch

1607 Palézieux-Gare

En prélude à la chasse,
notre menu de septembre avec

Entrecôte de cerf

Fricassée de 
champignons frais

Pour réserver votre table
021 907 81 50

33
15
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D
ans le diction-
naire, on trouve 
plusieurs défini-
tions qualifiant 
le mot bourse en 

partant du petit sac arrondi 
destiné à contenir des pièces 
de monnaie jusqu’à la Bourse 
avec un «B»  majuscule où 
se traitent et s’échangent 
diverses valeurs commer-
ciales.

La commune d’Oron, 
comme dans un ménage fami-
lial, se doit de gérer au mieux 
ses finances et de veiller à 
un bon équilibre entre les 
recettes et les dépenses. 

C’est ainsi que les com-

munes vaudoises disposent 
d’un service spécialisé appelé 
«bourse communale» avec un 
boursier ou une boursière qui 
a la bosse des chiffres et bien 
sûr toutes les connaissances 
idoines pour tenir une comp-
tabilité irréprochable.

C’est à Palézieux-Village, 
dans la maison de commune, 
que les finances du ménage 
communal d’Oron sont 
tenues à jour par une équipe 
qui se partage cette tâche. 

Le syndic Philippe 
Modoux, qui assume le dicas-
tère regroupant l’Administra-
tion générale, les Finances, 
l’Office de la population, les 
Vignes et les Cultes, a donc 
continuellement un œil sur les 
finances et le fonctionnement 
de la bourse.

Depuis la fusion au 
01.01.2012 et la reprise sous 
un seul toit des bourses des dix 
communes concernées, ainsi 
que la révision et la modifica-
tion des différents règlements, 
le travail d’ajustement fut 
énorme, mais grâce à l’aide 
des moyens informatiques 
actuels, après trois exer-
cices complets, il est possible 
d’affirmer que tout roule…! 
La responsabilité de la tenue 
de la bourse est assurée par 
Ariane Jordan, boursière, au 

bénéfice d’un brevet fédé-
ral de spécialiste en finance 
et comptabilité. Elle orga-
nise le service et son per-
sonnel, secondée par Sabrina 
Millasson, boursière adjointe, 
qui s’occupe plus particu-
lièrement de la comptabilité 
générale, des salaires et de 
la comptabilité du Service de 
défense incendie et secours 
(SDIS) Oron-Jorat. Il y a éga-
lement trois collaboratrices 
administratives au service 
des finances qui sont Murielle 
Pichonnaz, qui traite de tout 
ce qui est en lien avec les 
créanciers et le règlement des 
factures, Jocelyne Chollet, 
qui s’occupe plus particuliè-
rement du fichier d’adresses, 
de la facturation permanente 
et des statistiques concernant 
le suivi des déchets, tandis 
que Nicole Sonnay assume 
la facturation courante, les 
encaissements et le suivi 
du contentieux, ainsi que la 
comptabilité de l’Organisa-
tion régionale de la Protec-
tion civile (ORPCi) - région 
Oron. La totalité de ce ser-
vice représente 2,5 équiva-
lents pleins-temps. 

C’est au service de la 
bourse que tous les munici-
paux s’adressent lorsqu’ils 
ont besoin d’informations sur 

la situation financière de leur 
dicastère pour une bonne ges-
tion de la commune. Un ser-
vice peu connu de la popu-
lation mais qui a une grande 
importance dans le fonction-
nement communal.

Si, au chapitre des recettes 
pour Oron, l’encaissement et 
le contrôle de l’impôt com-
munal est effectué par l’ad-
ministration cantonale, il 
n’en reste pas moins envi-
ron 10’000 factures à éta-
blir annuellement, soit pour 
l’impôt foncier, la consom-
mation d’eau, la taxe sur les 
déchets, la taxe sur l’épura-
tion, les diverses locations 
de locaux et de baux à loyer, 
la vente de vin, les participa-
tions des communes affiliées 
à nos déchèteries, etc.

Et au chapitre des 
dépenses, ce sont environ 
4500 factures entrantes à 
vérifier et payer.

Tout ceci bien sûr fait l’ob-
jet d’un budget, préparé de 
concert avec la Municipalité, 
qui est présenté chaque année 
au Conseil communal pour 
l’exercice annuel futur pour 
approbation. Il en découle 
naturellement un bouclement 
comptable, accompagné de 
son rapport à l’issue de l’an-

Bourse communale d’Oron
Philippe Modoux, syndic 
responsable des finances

oron

Présentation des dicastères - 6/7

née écoulée, avec une pré-
sentation détaillée de tous les 
postes qui ont été examinés et 
contrôlés par diverses com-
missions ad hoc et par une 
fiduciaire.

Pour exemple, l’exercice 
comptable de 2014 est divisé 
en 8 dicastères qui sont: admi-
nistration générale – finances 
– domaines et bâtiments – 
travaux – écoles et cultes – 
police – sécurité sociale – ser-
vices industriels. Cette façon 
de procéder n’est pas réservée 
à la commune d’Oron, mais 
est identique pour toutes les 
communes du canton et est 
régie par la loi sur les com-
munes et plus précisément 
par le règlement sur la comp-
tabilité des communes. 

Aux comptes de fonction-
nement (ménage annuel sans 
les investissements) de cet 
exercice, on atteint le mon-
tant total respectable de Fr. 
24’695’301.04 de revenus 
pour Fr. 24’639’366.33 de 
charges. Toutes les écritures 
comptables qui le composent 
sont réparties dans environ 
1800 comptes…!   

A cela s’ajoute aussi le 
bilan du patrimoine de la com-
mune, à savoir la balance entre 

la fortune communale et les 
dettes à court, moyen ou long 
terme.

Depuis 2012, notre partici-
pation communale (indépen-
damment de la fusion) à dif-
férentes charges a augmenté 
de façon significative. Que ce 
soit pour la réforme policière 
(canton), l’école de musique 
(canton) ou la petite enfance 
(association); notre participa-
tion aux déficits des transports 
publics a elle aussi augmenté 
de manière significative. Le 
cumul de ces postes représente 
environ 3,5 points d’impôt. 

En 2014, le point d’impôt 
pour notre commune était de 
Fr. 145’300.–, soit un mon-
tant qui correspond à Fr. 
28.05 par habitant. 

Dans le district Lavaux-
Oron le point d’impôt par 
habitant oscille entre Fr. 
25.99 et Fr. 84.06, ce qui 
place notre commune dans le 
bas de l’échelle. La moyenne 
cantonale étant de Fr. 43.97.

Avec un taux d’impo-
sition fixé à 69% de l’im-
pôt cantonal de base la com-
mune d’Oron se situe dans la 
moyenne des communes vau-
doises qui est de 67.88%.

En additionnant le taux 
cantonal de 154,5%, nous 
pouvons constater que pour 
Fr. 1000.– d’impôt payé par le 
contribuable, seuls Fr. 308.70 
reviennent à la commune. 

Il est intéressant de consta-
ter que la principale source de 
revenu de notre commune est 
le chapitre impôts sous toutes 
ses formes (52%). 

Grâce à eux, il est pos-
sible de faire fonctionner le 
présent et d’investir pour le 
futur. Dans un principe de 
solidarité, chacun contribue 
à la bonne marche de la com-
mune. 

Les investissements nets 
effectués entre les années 
2012 et 2014 pour Fr. 14 mil-
lions ont pu être autofinancés 
à hauteur de 70%.

Et pour le futur ?
Eh bien pour le futur, rien 

de nouveau sous le soleil com-
munal qui devra continuer 
à briller et nous permettre 
de conserver le bon équi-
libre actuel entre Recettes et 
Dépenses en faisant face aux 
prochains investissements qui 

pointent leur nez à l’horizon 
comme les équipements pour 
l’accueil de jour des élèves 
selon la nouvelle loi scolaire, 
l’entretien habituel des routes 
et chemins, le bon état du 
réseau d’eau, la réfection de 
bâtiments, etc.

En bref, tout ce qui pro-
cure du bien-être et des ser-
vices de qualité à notre popu-
lation. 

QQ  La Municipalité

Ariane Jordan, Muriel Pichonnaz, Philippe Modoux, Nicole Sonnay et Sabrina Millasson. Il manque Jocelyne Chollet 

Le graphique ci-dessous nous indique la structure des 
revenus pour 2014.

il est intéressant de découvrir la répartition  
des dépenses pour Fr. 100.– d’impôts perçus.
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Vos représentants pour la région:

Martine Glauser Mézières 021 903 23 38
Monique Demiéville Carrouge 021 903 26 24
André Pouly Les Cullayes 021 903 18 70
Chantal Gilliéron Vuibroye 021 907 79 18

incinération - inhumation - Contrat de prévoyance

Oron-la-Ville - David Gueissaz - 079 398 80 15

Bernard Rod 
Paysagiste 
1088 Ropraz

Entretien  
et création de jardins 

pelouses, plantations,  
dallages, pavages, 

 construction de murets  
en pierres naturelles, pièces d’eau, 

taille et élagage d’arbres

021 903 17 25 
079 677 58 33

33
15

Le numéro de la  
Foire aux oignons,  

distribué à 27’000 ex.,  
paraîtra le 

 jeudi 24 septembre

Dernier délai  
pour vos annonces:  

vendredi 4 septembre

CONCERT 

Quatuor de saxophones

Marquis de Saxe

Samedi 12 septembre à 20h
Forum de Savigny

Prix des places (en vente à l’entrée): Fr. 25.- 
membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis: Fr. 20.- 

moins de 16 ans: gratuit 
 

Tout nouveau membre est le bienvenu à  
l’Association des Concerts de Savigny

Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée

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

 
ASSOCIATIOn dES COnCERTS dE SAVIGny
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

Vous avez des meubles anciens ou modernes  
à restaurer par un artisan?

L’imprimeur à votre porte pour  
votre communication exigeante et compétitive

www.graphic-services.ch  |  021 908 08 08 |  Route du Flon 20  |  1610 Oron-la-Ville

DEVIS GRATUITS

33
15

Production locale,
artisanat, buvette, 
 petite restauration

33
15

Marché Paysan
Palézieux - Battoir

9h - 13h
5 septembre 2015

contact:
familledovat@bluewin.ch | 021 907 80 94

- VEnEz a la rEncontrE 
du mondE dEs abEillEs
- macaronis du chalEt

- Point inFo dE  
la communE d’oron
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www.plr.ch Liberté, cohésion et innovation -par amour de la Suisse.

Cohésion culturelle, géographique et sociale :
voilà la Suisse selon le PLR

Fathi
Derder
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Cully Chaque dernier jeudi du mois

Le Point Rencontre:  
un lieu d’échange et d’ouverture

V
ous êtes Suisse, 
vous  habitez 
la région, mais 
vous êtes ouvert 
sur le monde 

et vous vous intéressez à 
ceux qui vivent autour de 
vous, qu’ils soient  d’ici ou 
d’ailleurs. Vous seriez heu-
reux de rencontrer des per-
sonnes d’autres pays, d’autres 
cultures, et d’apprendre à les 
connaître, mais vous ne savez 
pas très bien comment vous y 
prendre.

Vous êtes Etranger, vous 
habitez la région, vous aime-
riez mieux vous y insérer, 
mais vous ne savez pas com-
ment faire pour casser la glace 
et entrer en contact avec des 
Suisses qui vivent ici depuis 
longtemps.

Le Point Rencontre de 
Cully proposé par le SPES 
de Lavaux est fait pour vous. 
Chaque dernier jeudi du 
mois, un repas canadien réu-
nit Suisses et Etrangers qui 
le désirent à la grande salle, 
sous l’église catholique de 

Cully. Ce moment est ouvert 
à tous, en dehors de tout 
contexte religieux ou poli-
tique. Ambiance chaleureuse 
et décontractée, découvertes 
culinaires, mais aussi cultu-
relles: le Point Rencontre 
est un lieu privilégié pour 
découvrir d’autres cultures et 
apprendre à se connaître. 

Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire à l’avance. Cha-
cun apporte une spécialité de 
son pays ou quelque chose 
à boire, et le partage se crée 
facilement autour de la table. 

Depuis mai 2010, 128 per-
sonnes de 13 nationalités dif-
férentes y ont participé.

Le prochain Point Ren-
contre aura lieu le jeudi  
29 octobre, à 19h30 dans la 
grande salle sous l’église 
catholique de Cully. Toutes 
les informations sur cette ren-
contre et sur les autres activi-
tés du SPES sont à découvrir 
sur le site: 

www spes-lavaux.ch

QQ  Comm.

Nouveaux cours de français pour étrangers
L’association SPES-Lavaux propose dès septembre des nouveaux cours 
de français pour étrangers au local de l’association SPES, à la place de 
la gare de Cully, au collège des Ruvines, les lundis de 18h30 à 20h30, les 
mardis de 9h30 à 11h30 et de 18h à 20h et les mercredis de 18h à 20h, 
de septembre 2015 à juin 2016.
Les inscriptions se feront les 14 et 15 septembre de 19h30 à 21h30 au 
collège des Ruvines.
Permanence d’inscription (sauf vacances scolaires): lundi et jeudi de 17h 
à 19h, tél. 021 799 22 02 ou 079 230 65 93.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre site 
www.spes-lavaux.ch ou écrire à speslavaux@gmail.com

art

Le cinéma entre dans l’art brut

R
appelons d’abord 
qu’on entend 
par art brut des 
œuvres produites 
sans volonté d’ex-

poser ni visée commerciale, 
par des autodidactes n’ayant 
pas suivi de formation artis-
tique: le plus souvent des 
marginaux, aliénés, prison-
niers, des êtres simples, voire 
incultes, mais dotés de facul-
tés créatrices étonnantes. Ces 
productions sont en partie 
réalisées avec des matériaux 
de récupération. La Collec-
tion de l’Art Brut à Lausanne 
en possède un ensemble fabu-
leux, de réputation euro-
péenne.

Si vous n’avez jamais 
visité ce musée hors du com-
mun, courez-y ! Et sachez que 
les enfants adorent. Peintures 
hallucinées, souvent de carac-
tère mystique; masques faits 
de coquillages; étonnantes 
machines de bois et ferraille 
sans réelle fonction; figures 

animales ou humaines fasci-
nantes: on trouve tout dans 
cette collection extrêmement 
variée.

A côté de l’exposition per-
manente, qui vaut la visite en 
soi, une exposition tempo-
raire est consacrée au Fran-
çais Guy Brunet, né en 1945. 
Ses parents ayant été gérants 
d’un cinéma, toute sa jeunesse 
a baigné dans les films hol-
lywoodiens, qui l’ont profon-
dément marqué. Dès l’âge de 
16 ans, il a entrepris de redon-
ner vie aux stars de ses rêves. 
Il a recopié, ou plutôt réin-
venté à sa façon, des affiches 
de films célèbres, avec les 
visages de Jean Gabin, Hum-
phrey Bogart ou encore 
Michèle Morgan, parmi bien 
d’autres. Il a découpé dans du 
carton coloré les silhouettes 
d’une multitude d’acteurs et 
actrices: vous en reconnaî-
trez facilement quelques-uns. 
Avec des moyens très limi-
tés (une caméra vidéo ama-

teur), il a créé de petits films 
et une «maison de produc-
tion», Paravision, qui reprend 
les fameuses images précé-
dant les grandes productions 
hollywoodiennes. Malgré 
l’aspect qui peut sembler naïf 
de son entreprise, Guy Bru-
net s’exprime avec beaucoup 
d’aisance face à la caméra: il a 
voulu «recréer à son image un 
âge d’or du cinéma» et «enri-
chir les gens de ce passé». 

Un moment de nostalgie 
pour les seniors parmi nos 
lectrices et lecteurs, et pour 
toutes et tous, une étonnante 
rencontre avec un personnage 
et une œuvre hors norme.

QQ  Pierre Jeanneret

«Guy Brunet, réalisateur. 
Les studios Paravision», Col-
lection de l’Art Brut, Lau-
sanne, av. des Bergières 11, 
jusqu’au 4 octobre.

Guy Brunet devant l’entrée de sa maison, 2014
Photo © Mario Del Curto

SErVion

Le 12 septembre de 10h à 20h

Terre d’artisans fête ses 2 ans !

L
’Association Terre 
d’artisans est le 
reflet d’une union 
d’artisans et créa-
teurs locaux qui 

se sont associés dans le but 
de promouvoir l’artisanat 
local et le savoir-faire régio-
nal, de proposer de nouvelles 
habitudes de consommation, 
d’inciter au renouvellement 
durable, développer la créati-
vité personnelle en organisant 

des ateliers/cours et de se ren-
contrer dans un endroit convi-
vial où on oublie le temps et 
les préoccupations du quoti-
dien.

Nos couleurs: Terre d’arti-
sans est une association à but 
non lucratif avec un magasin 
d’artisanat local et une bro-
cante basés à Servion.  

Déjà deux ans de vie de 
l’Association Terre d’artisans 

et l’occasion de faire la fête! 
Au programme: artisa-

nat local, stands pâtisseries et 
petite restauration, boissons 
locales et artisanales, etc. Et 
durant la fête: jeux divers, 
concerts folk, conte, musique, 
cor des alpes, Pole Dance, 
Hair Tatoo, etc.

Terre d’artisans
Clos de l’Auberge 3
www.terredartisans.ch

mézièrES

Association Jorat, souviens-toi
Fête annuelle, les 12 et 13 septembre à la ferme des Troncs

« Pommes et vieilles dentelles »… 
vaste programme !

L
’exposition sera 
en rapport avec 
la dentelle, et des 
démonstrations se 
feront toute la jour-

née.
Durant les deux jours vous 

pourrez admirer les artisans à 
l’œuvre. Le four marchera à 
plein régime pour vous réga-
ler des gâteaux cuits au feu de 
bois. La forge sera tenue par 
un nouveau forgeron, puisque 
M. Emch, un des fidèles des 
débuts, nous a quittés ce prin-
temps.

Le samedi, vous pourrez 
prendre l’apéritif en musique 

avec la Fanfare du Jorat, et 
l’après-midi ce sera au tour 
des cors des Alpes de vous 
charmer. Vous aurez la pos-
sibilité de prendre des repas 
chauds sous la cantine. Pour 
votre dessert, profitez de 
vous régaler avec les pâtisse-
ries maison. Le dimanche, la 
Fanfare de Moudon sera avec 
vous pour l’apéritif.

Et n’oubliez  pas que le 
samedi a lieu le Marché du 
Jorat, de 9h à 16h. Vous aurez 
ainsi l’occasion de remplir 
vos cabas de beaux fruits 
et légumes, de fromage, de 
viande, de pain, de vin, de 

merveilles et des autres bons 
produits de la région. Les 
exposants habituels seront au 
rendez-vous. Il y aura aussi 
des petits animaux de basse-
cour ainsi que des poneys 
pour promener vos enfants.

Vous pourrez aussi venir 
visiter notre nouvel espace 
d’exposition permanente créé 
sur l’ancien monte-charge.

Aux alentours de la ferme 
la pomme sera mise à l’hon-
neur le dimanche. On va 
broyer, presser, faire du jus 
de pomme, etc. et si tout va 
bien même distiller (on verra 
quoi  !!!) Jus de pomme et 
cidre à l’ancienne pourront 
déjà être dégustés le samedi.

Nous on sera sur place et 
nous espérons vivement que 
vous aussi.  

P.S. Le thème de notre 
exposition est bien «pommes 
et vieilles... dentelles» et 
non pas «purée de pommes 
et vieux dentiers» comme  
certains farfelus aimeraient 
l’intituler.

QQ  mzk

Le marché 2014 sous le signe de l’eau et du feu
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mézièrES

Carnet noir Les petites panthères du zoo nous ont quittés

A
près tous les 
moments de 
joie qu’elles ont 
apportés aux 
enfants, ainsi 

qu’aux amis des animaux et 
du zoo, les deux adorables 
petites panthères des neiges, 
nées le 20 mai, sont malheu-
reusement décédées. C’est 
par un communiqué de presse 
du vendredi 28 août que la 
triste nouvelle a été annon-
cée, provoquant émotion et 
tristesse.

Des détails ont été don-
nés à notre journal lors d’un 
entretien que Roland Bul-
liard, directeur du zoo, a eu 
la gentillesse de nous accor-
der. Aucun signe avant-cou-
reur n’avait laissé présager 

cette triste issue malgré la 
surveillance constante dont 
elles faisaient l’objet, comme 
d’ailleurs tous les animaux du 
zoo. Après le décès de la pre-
mière petite panthère, retrou-
vée morte le vendredi 21, des 
mesures ont immédiatement 
été prises mais, en dépit de 
l’intervention rapide du vété-
rinaire du zoo, la seconde 
panthère nous quittait le 
lundi suivant, dans les bras de 
Roland Bulliard. 

Les causes
Les premiers résultats des 

analyses démontrent qu’elles 
ont été emportées par une 
salmonellose. Cette mala-
die peut être transmise par la 
volaille mais aucun animal 

du zoo n’en est nourri. On ne 
peut dès lors pas exclure une 
transmission par la consom-
mation d’un oiseau sauvage 
contaminé qui se serait posé 
dans l’enclos et qui aurait été 
ingurgité par les petites pan-
thères. En effet, si un oiseau, 
de par sa dimension, ne 
constitue pas un mets de choix 
pour les panthères adultes, sa 
taille peut correspondre à un 
aliment apprécié par les bébés 
qui étaient alors en phase de 
sevrage de leur lait maternel 
et qui commençaient à s’ha-
bituer à une alimentation faite 
de viande. Cette période de 
sevrage est particulièrement 
délicate par le fait que les 
petits ne bénéficient plus des 
anticorps du lait maternel et 

sont encore mal protégés par 
leur propre système immuni-
taire en voie de développe-
ment. Ceci explique peut-être 
leur très rapide décès.

Des investigations sont en 
cours ainsi que des recherches 
auprès d’autres parcs ani-
maliers pour déterminer si 
des cas semblables sont déjà 
connus.

Les parents, Milla et Altaï, 
étant très proches, il faut sou-
haiter que de nouvelles nais-
sances viennent rapidement 
combler le vide laissé par les 
deux malheureuses petites 
panthères.

QQ  Michel Dentan
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20 ans de l’association Prométerre

Retour sur la fête de l’agriculture

C
e ne sont pas 
moins de 6000 
personnes qui ont 
pris part, samedi 
sous un ciel sans 

nuage, à la Fête de l’agricul-
ture vaudoise organisée par 
Prométerre à l’occasion de 
ses 20 ans. Les sourires et la 
bonne humeur étaient au ren-
dez-vous d’une journée pla-
cée sous le signe de la convi-
vialité et de l’échange. 

Les familles ont ainsi eu 
l’occasion de participer aux 
nombreuses activités gratuites 
de la matinée, en lien avec 
le monde agricole: courses 
de cochons et de petits trac-
teurs à pédales, balades en 

ânes, labyrinthe de maïs, 
rodéo mécanique, maquillage 

pour enfants ou initiation à la 
traite. Le public a également 
eu l’occasion de se familiari-
ser avec l’approche d’un trou-
peau. Les sonneurs de tou-
pin de la vallée de Joux ont 
accompagné les producteurs 
de lait venus de tout le can-
ton pour livrer de l’or blanc 
au fromager de Peney-le-Jorat 
qui a fabriqué le fromage de 
la fête sous l’œil de visiteurs 
intéressés.

Un immense succès pour 
cette journée anniversaire et 
pour les innombrables inter-
venants locaux qui ont rendu 
cet événement possible. 
Bravo !

QQ  Comm.

ChExbrES Action Népal – Concert de soutien  
«chexbro-chexbrien» à vocation solidaire et internationale 

De Bach à Morricone
Dimanche 6 septembre à 

17h au temple de Chexbres, 
une formation inédite, com-
posée d’artistes résidant sur 
la commune, investit les 
lieux pour un concert de sou-
tien unique intitulé «De Bach 
et Haendel à Morricone». 
Azumi Okamura (clavecin), 
Marco Esperti (trompette) et 
Sylvain Junker (orgues) met-
tent leurs talents au profit de 
la récolte de fonds initiée par 
l’Association des Z’Amis 
du Cœur d’Or au profit de la 
reconstruction du village de 
Tiwari Gaun, au Népal. 

Bref rappel des faits, qui 
déjà peuvent sembler loin-
tains sous nos latitudes. Le 25 
avril dernier, un tremblement 
de terre d’une magnitude 7,8 
sur l’échelle ouverte de Rich-
ter frappait le Népal, laissant 
dans son sillage des paysages 
apocalyptiques et un véritable 
désastre, tant du point de vue 
matériel qu’humain. 

Selim Keddar, prési-
dent de l’association, séjour-
nait à Tiwari Gaun, petit vil-
lage d’une centaine d’âmes 
où Selim et sa compagne, 
Joëlle, ont leurs habitudes et 
ont noué de grandes et solides 
amitiés. Par chance, ce 25 
avril, lorsque la terre com-
mence à trembler, la majorité 
des habitants du village est 
occupée à l’extérieur. Joëlle, 
Selim et leurs amis assis-
tent impuissants à la destruc-
tion du village, dont les 18 
familles qu’il abrite sortent 
heureusement indemnes. 

La mobilisation des 
membres de l’association est 
immédiate. Sortant du rôle 
habituel d’organisateurs et 
producteurs de spectacles et 
manifestations, les Z’Amis 

du Cœur d’Or lancent l’action 
«Népal». Une action soli-
daire qui propose d’appor-
ter une aide directe et ciblée 
aux habitants de Tiwari Gaun 
en organisant une récolte de 
fonds destinée à la recons-
truction du village. L’urgence 
absolue reste à ce jour la cap-
tation des sources ainsi que la 
reconstruction des conduites, 
réservoirs et points de dis-
tribution d’eau potable aux-
quels pourront se raccorder 
d’autres villages. Une pre-
mière priorité dont le coût 
est estimé à 13’000 francs, 
nécessaire avant d’envisager 
le remplacement des abris 
de fortune – qui accueillent 
actuellement autant les habi-
tants que leur bétail – par des 
logements décents. A ce jour, 
près de 8000 francs ont déjà 
été récoltés.

Aussi, ce dimanche 6 
septembre au temple de 
Chexbres, portées par les 
cordes du clavecin d’Azumi 
Okamura, les vents des trom-
pettes de Marco Esperti et les 
souffles des orgues de Syl-
vain Junker, les musiques de 

J.-S. Bach, G.-F. Haendel, 
J.C.F. Fischer, E. Morricone, 
L. Boëllmann ou encore J. 
Clarke résonneront et porte-
ront loin, très loin, à plus de 
10’000 kilomètres, un mes-
sage d’espoir et de solida-
rité auquel les Z’Amis du 
Cœur d’Or et la Paroisse de 
Chexbres – Saint-Saphorin 
vous invitent et vous espèrent 
aussi nombreux que géné-
reux.

Pour ceux qui préfère-
raient les harmonies blues 
à celles plus baroques de ce 
concert dominical, le Caveau 
du Cœur d’Or à Chexbres 
inaugure sa 7e saison ce ven-
dredi 4 septembre à 21h avec 
«The Two». Après deux ans 
d’une tournée qui les aura 
menés jusqu’aux Etats-Unis, 
où ils ont atteint les demi-
finales de l’International 
Blues Challenge de Memphis 
USA, Yannick Nannette et 
Thierry Jaccard posent leurs 
valises au Caveau, où vous 
aurez également la possibilité 
de déposer vos dons. 

QQ  Serge Fontannaz

Le village dévasté de Tiwari Gaun
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Initiation à l’art de la fabrication du fromage

La course de cochons a eu un grand succès

La course de tracteur… comme les grands !
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Votre avenir, notre mission.

Assurance vie

Partenaire de vos
projets de vie
Dans le domaine des assurances de rentes et de capitaux,
il y a chez Retraites Populaires une véritable équipe proche
de vous, qui s’engage pour que vos objectifs les plus chers
se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans vos projets
de vie, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez www.retraitespopulaires.ch
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61
079 778 81 28

perManence

poMpes funèbres
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Petits billets d’une arrière-grand-mère Chapitre 25

La fleur hallucinogène

A
près l’épisode de 
mon soi-disant 
songe au Tessin, 
Arthur a pris la 
décision de ren-

trer directement à la maison; 
il fallait avoir l’opinion de 
mon médecin traitant.

Au retour nous avions 
pris dans notre bus Ivonne 
et Fritz qui ont passé la plus 
grande partie des trois heures 
de route dans un silence pas 
facile à rompre. J’aurais bien 
aimé leur raconter les détails 
de ce que j’avais rêvassé, seu-
lement voilà, je les voyais 
échanger des regards désap-
probateurs. Arthur et mon 

médecin aussi, pensaient que 
je devenais sénile et peut-être 
à juste titre. Seule ma sœur 
croyait  un peu à l’effet de la 
fleur que j’avais goûtée.

Chez mon médecin, qui 
est toujours à l’écoute, j’ai eu 
droit à un lavage de cerveau 
(façon de dire); il m’a recom-
mandé du repos, beaucoup 
de repos, accompagné d’un 
dosage d’antidépresseurs à 
respecter à la lettre. Arthur 
devrait surveiller la prise du 
médicament. En tout cas ce 
n’était pas moi qui allais les 
avaler ces médicaments, c’est 
la promesse que je me suis 
faite.

Un peu plus et je me trou-
vais dans un  établissement 
psychiatrique, et tout cela 
à cause d’une fleur avalée. 
Finalement, Internet m’a bien 
aidée dans mes recherches 
pour prouver «au monde» 
que je ne déraillais pas; en 
effet, la composition de la 
pousse que j’avais ingérée 
pouvait provoquer des effets 
hallucinogènes, endormisse-
ment immédiat accompagné 
de cauchemars.

Du coup  ça  leur a cloué 
le bec…

QQ  Sari

motS CroiSéS n° 530 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Filtrations d’un liquide
2. sèches – Possessif
3. Pomme de pin – Boisson
4. qui est en feu –
 Grand jardin public
5. Rebut – Pigeon sauvage
6. Pronom – Met à l’abri
7. Plante ornementale –
 sort du Mont viso
8. Outil de sellier – Bruit rythmé
9. déclamer –
 a une grande distance
10. saison – etoffe très fine
11. domestique
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 verticalement

i Ragoûts faits de restes
ii singularité
iii trait continu – administrer
iv se dit de toute partie 

 attachée à une autre  
(au masculin) – impression 
désagréable quand on se 
sent mal à l’aise

v voit passer le swing au près 
– equipe pour le transport de 
fardeaux – Chiffre romain

vi Habitudes – Plus mauvais – 
Ce qui échoit à chacun

vii Récipient – Poil du porc
viii allongé – soldat français, 

pendant la Première Guerre 
mondiale
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solution n° 529

tranChE dE ViE

La piqûre

A
vec la canicule 
de ce bel été ces 
petites bestioles 
ont proliféré. Vous 
devinez que je 

parle des fameuses guêpes 
agressives de la cuvée 2015. 
Peut-être que vous aussi 
comptez parmi leurs victimes. 
Si seulement cela leur suffisait 
de nous agacer comme ses 
« cousines » mouches qui nous 
tournent autour de la tête. 

Se faire avoir par un 
minuscule insecte ça sur-
prend, mais ça fait aussi un 
mal de chien, puisqu’on ne 
s’y attend pas. Les recettes 
de grand-mère telles que frot-
ter sur la lésion un oignon 
ou un poireau 
soulagent, pour 
autant qu’on les 
ait sous la main 
(et de quoi les 
couper). Notons 
que le plus  
pratique c’est 
quand même la 
petite pommade 
conseillée par 
les pharmaciens, 
ça prend moins 
de place!

Dernièrement, alors que 
je venais de me faire piquer 
bêtement dans ma cuisine, j’ai 
eu la chance d’avoir l’oignon 
juste à côté de moi, que je 
me suis empressée de couper 
pour frictionner mon annu-
laire endolori. Triomphant à 
l’idée que j’avais neutralisé 
la piqûre, j’ai déchanté le len-
demain en me réveillant avec 
un doigt qui entre-temps avait 
triplé de volume. C’est que 
le venin de ces malignes ne 
se développe pas à la minute 
près, mais met tout son temps 
pour qu’on ne les oublie pas...

QQ  Ana Cardinaux-Pires

33
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La FSG Gym’Oron
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur

Bernard JACCOUD
Membre honoraire 

A toute sa famille, nous adressons  
nos plus sincères condoléances.

Les Granges de Dompierre, mercredi 12 août, l’amour est dans le pré

Moments volés...

©
 M

ic
he

l D
en
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n

G
illes, chimiste à 
New York dans 
une multina-
tionale de par-
fums, reçoit 

une commande extraor-
dinaire: créer le parfum 
qui rend immédiatement 
et absolument amoureux. 
Délire de créateur ou intui-
tion géniale ? On raconte 
qu’une fleur pourrait être 
à l’origine d’une telle fra-
grance... Si elle existe vrai-
ment, c’est l’un des secrets 
les mieux gardés de la pla-
nète.

Gilles connaît déjà 
l’amour puisqu’il va se 
marier avec Ina. Mais un 
voyage sur une île quasi 
déserte va provoquer une 

rencontre qui le fera dou-
ter de son amour et de son 
engagement pour sa future 
femme.

Résumer ce livre à une 
histoire d’amour serait 
dommage. On est tenu en 
haleine lorsque le héros 
décide de partir en Chine à 
la recherche de cette fleur. 
On y découvre le monde 
impitoyable des grands 
laboratoires qui se disputent 
le marché des cosmétiques. 
On effleure le passé par la 
découverte d’une ancienne 
communauté juive établie 
en Chine. L’amitié est très 
présente aussi par les ren-
contres qui jalonnent le par-
cours du héros.

L’histoire est bien ficelée 
avec un passage très intéres-
sant sur des faits historiques 
ignorés mais facilement véri-
fiables. Pour tout vous dire, 
j’ai un peu retrouvé non dans 
la forme d’écriture mais dans 
la façon d’enchaîner les faits, 
le déroulement du dernier 
roman de Marc Lévy.

En clair, un bon roman 
plein de suspense, bien écrit 
et agréable à lire. On est cap-
tivé dès les premières pages, 
ce qui n’est pas le cas de tous 
les romans. A recommander.

QQ  Milka

Trois définitions de l’amour
Caroline Bongrand

Editions Robert Laffont
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luttE Visite royale

L
e roi de la lutte, 
Mathias Sempach, 
viendra donner un 
cours aux jeunes 
lutteurs puis aux 

actifs, le mardi 29 septembre 
de 18h30 à 21h30 au local de 
lutte à Oron-la-Ville.

QQ  SR

Club de lutte  
de la Haute-Broye
Route de Lausanne 48B, 
1610 Oron-la-Ville
luttehtebroye@bluewin.ch
www.lutte-hb.ch

oron

Nouvelle entreprise

D
ans ces temps 
économiques si 
incertains, il est 
réconfortant et 
encourageant de 

voir de nouvelles entreprises 
prendre leur envol dans notre 
région. Ceci demande du 
courage, de la détermination 
et, bien sûr, des efforts sans 
limites et sans faille. 

Dans notre région, ce 
sont deux jeunes électriciens 
confirmés, Ermal Kastrati et 
Fabien Finocchio, qui se met-
tent à leur compte pour offrir 
l’installation générale d’élec-
tricité, courant fort et faible, 
domotique ou l’installation de 
système automatique de ges-
tion d’une maison ou d’un 
bâtiment, câblage informa-
tique et bien sûr dépannage, 
tout ceci autant pour les par-
ticuliers que pour les entre-
prises. 

Nous leur souhaitons plein 
succès dans leur entreprise. 

QQ  OC

KF Electricité
021 905 29 39

info@kf-electricite.ch
www.kf-electricite.ch 

079 606 69 38
079 606 69 86

e.kastrati@kf-electricite
f.finocchio@kf-electricite.ch

rugby féminin

Des filles au pays de l’Ovalie Arbitre
S

amedi 22 août s’est 
déroulé, sur notre 
beau terrain de Palé-
zieux-Village, le pre-
mier cours de l’his-

toire du rugby suisse pour 
jeunes arbitres dit LCA 
(Licencié Capacitaire 
en Arbitrage). En 
effet, le rugby com-
porte plus de 300 
règles  ! Il est très 
important pour 
tous d’avoir des 
arbitres compé-
tents qui évoluent 
sur les terrains et donc 
de pouvoir former les plus 

jeunes à ce poste. Poste ? Oui. 
L’arbitre fait partie du jeu, 
c’est un devoir de le respec-
ter comme tout autre cama-

rade. Il a le poste le 
plus important: 
pas d’arbitre, 
pas de jeu  ! 
Les sanc-
tions encou-

rues pour 
non-respect de 

l’arbitre sont 
énormes. Cela 

fait partie de cette 
fameuse discipline liée 

au rugby. 
Lors de ce cours, 4 jeunes 

de l’école du RC Haute-Broye 
ont reçu leur diplôme. Félici-
tations ! Parmi les 18 jeunes 
qui ont effectué ce cours,  
4 jeunes filles de la Roman-
die étaient présentes. Actuel-
lement, les femmes arbitres 
en Suisse se comptent sur 
les doigts d’une main. Et 
pourtant, c’est l’une d’entre 
elles, Rachel Boyland, qui a 
dispensé le cours pour nos 
jeunes et qui fait partie des 
formateurs du corps arbitral 
en Suisse.  

QQ  S. Albertoni

Christine Bigaran, arbitre internationale française

humEurS

Accepter…

S
elon les convictions 
que je partage avec 
quelques farfelus 
adeptes de la «phi-
losophie à Bonzon» 

la vie est ainsi faite… Pour-
quoi, après avoir profité d’une 
existence de bon vivant, ne 
deviendrait-on pas un bon 
mourant ? A plus forte raison, 
si les médecins s’accordaient 
à vous présenter timidement 
une cessation de vie sous 
leurs bons auspices. Evidem-
ment, il faut être motivé… 
et cesser de reporter au sur-
lendemain, ce que l’on peut 
faire le lendemain avec beau-
coup d’anxiété. Alors que 
votre corps s’est lassé de la 

vie après en avoir longue-
ment profité durant sa prime 
jeunesse, pourquoi tergiverser 
face à une maladie infâme qui 
va sans doute finir par vous 
emporter? Nous n’allons pas 
contrarier le cycle de la nature 
qui veut que, comme nos 
amis les animaux, ils nais-
sent, vivent et meurent sou-
vent dans l’indifférence.

Sans un quelconque 
esprit animiste reconnaissons 
que nous ne sommes guère 
plus méritants que le moins 
vaillant d’entre eux qui ser-
vira de nourriture pour ses 
congénères carnivores. Nous, 
pauvres bipèdes, omnivores, 
ne brillons que par notre inca-

pacité à admettre la réalité.
Notre arrogance nous 

conduit à interroger le monde 
actuel, à modifier son cours 
par nos incessantes interven-
tions et inventions bien illu-
soires. La nature n’est pas 
vengeresse, elle suit son petit 
bonhomme de chemin au tra-
vers des millénaires, et le 
cortège des croyances qui 
l’accompagnent ne va pas 
changer sa destinée. Notre 
mort programmée est peut-
être notre contribution à la 
vie de la planète… proche ou 
lointaine; elle est certaine, il 
faut l’accepter.

QQ  Hersé

Ermal Kastrati

Fabien Finocchio

CourriEr lECtEurS

«Scepticisme sur les médicaments» 
de Gérard Bourquenoud

C
e qui me frappe 
d’emblée dans 
les propos de M. 
Bourquenoud est 
le fait que seule 

une personne qui a tout ce 
dont elle a besoin en matière 
de santé peut s’exprimer ainsi. 
J’aide une amie qui s’occupe 
d’un dispensaire au Burkina 
et là-bas, ils n’ont rien. Pour 
les très fortes douleurs d’un 
patient en fin de vie, c’est le 
bonheur total si on peut lui 
trouver un comprimé de para-
cétamol. En Suisse, les soins 
palliatifs le prendraient en 
charge avec des médicaments 
de pointe pour moins de souf-
france. Pour une infection des 
poumons ou des reins, pas 
d’antibiotiques, le plus sou-
vent, on en  meurt!  Là-bas, 
on aimerait tant avoir des 
notices d’emballage à lire… 

Certes, les notices d’em-
ballages sont complexes (les 
autorités suisses ont des exi-
gences élevées avant la mise 
sur le marché d’un médica-
ment) et les fabricants se pro-
tègent (la vague de procès aux 
Etats-Unis explique ce phé-
nomène), mais ceci devrait 
plutôt rassurer les patients.

Les assureurs seraient 
ruinés parce que les méde-
cins prescrivent exagérément. 
Désolée, mais les médecins 
avec lesquels je collabore ne 
prescrivent à leurs patients 
que ce dont ils ont besoin et 
le pharmacien ne délivre que 
la quantité prescrite sur l’or-
donnance. C’est la loi. Le 
problème serait plutôt du côté 
de certains patients, peu res-
ponsables, qui consultent un 
médecin, viennent chercher à 
la pharmacie les médicaments 
que l’assureur rembourse 
mais ne les consomment pas. 
Le vrai gaspillage, c’est ça! 
Mais les assureurs, qui ont 
l’obligation de contrôler les 
factures qu’ils reçoivent des 
fournisseurs de prestations, 
n’ont que peu de pouvoir 
sur ces comportements ina-
déquats qui engendrent des 
coûts que toute la collectivité 
paie. De plus, aucun méde-
cin ni pharmacien n’oblige 
quelqu’un à franchir le pas de 
sa porte, nous sommes juste à 
disposition de la population.

Pour les malades qui ont 
de l’appréhension à prendre 
leur traitement médicamen-
teux pour diverses raisons 

(dont la notice lue qui met en 
garde des effets secondaires 
et interactions possibles), 
je leur conseille d’aller tou-
jours dans la même pharma-
cie (le dossier des médica-
ments est ainsi complet) et 
de demander un «entretien 
de polymédication», rem-
boursé par les caisses-mala-
die. Cette prestation permet 
d’avoir un aperçu complet 
de tous les médicaments pris 
avec ou sans ordonnance, de 
se voir expliquer leur mode 
d’action, pourquoi tel dosage, 
les problèmes de tolérance 
et d’interactions qui peuvent 
survenir. Ils recevront des 
conseils pour résoudre leurs 
problèmes d’utilisation quo-
tidienne et éviter des erreurs. 
En résumé, ils y gagneront en 
sécurité et seront  rassurés. 
Les médicaments ne sont ni 
des petits pains, ni des bon-
bons,  mais des substances 
complexes qui,  pour être effi-
caces et sans danger, doivent 
être utilisés correctement.

QQ  Christa Calpini, 
 pharmacienne

A propos du courrier des lecteurs de l’édition du 27 août 
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cinéma • cinéma

Une famille à louer
Film de Jean-Pierre Améris 
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira  
et François Morel 
v.f. – 10/12 ans
Sortie mercredi 9 septembre

Dheepan – L’homme qui 
n’aimait plus la guerre
Film de Jacques Audiard 
Avec Antonythasan Jesuthasan, 
Kalieaswari Srinivasan et  
Claudine Vinasithamby 
v.f. – 12/14 ans
Sortie mercredi 9 septembre
Palme d’or Cannes 2015

chexbres
Still Alice
Film de Richard Glatzer et 
Wash Westmoreland
Avec Julianne Moore, Kristen 
Stewart et Alec Baldwin  
vo.st. – 8/12 ans
Ve 4 et sa 5 septembre à 20h30

Difret
Film de Zeresenay Mehari
Avec Meron Getnet et Tizita Hagere  
vo.st. – 10/14 ans
Ma 8 et me 9 septembre à 20h30

carrouge
Vice-Versa 
Animation de Pete Docter et  
David Silverman
v. f. – 6/10 ans
Ve 11 à 18h et sa 12 septembre à 17h

Mission impossible -  
Rogue Nation
Film de Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Simon Pegg et 
Jeremy Renner 
v. f. – 12/14 ans
Ve 11 et sa 12 septembre à 20h30

Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Corcelles/Payerne - ASHB 1-0
5e ligue FC Chavannes-le-Chêne II - ASHB 1-3
Seniors
30+ élite ASHB - CS La Tour-de-Peilz 3-2
Juniors B1 ASHB - FC Grandson-Tuileries 3-2
Juniors C1 FC Grandson-Tuileries I - ASHB 0-2
Juniors D9I FC Concordia III - ASHB 2-8

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 3 septembre
5e ligue ASHB - FC Combremont 20h30
Samedi 5 septembre
Juniors D9II ASHB - FC Vignoble I 9h00
Juniors C2 ASHB - FC Cheseaux 14h30
Dimanche 6 septembre
3e ligue ASHB - FC Echallens Région II 14h00
Jeudi 10 septembre
Juniors E1 ASHB - Mvt Menthue II 18h00
Seniors
30+ élite ASHB - FC Thierrens 20h00
A l’extérieur
Jeudi 3 septembre
Seniors
30+ élite FC Le Mont LS - ASHB 20h15
Samedi 5 septembre
Juniors D9I FC Dardiana Lausanne I - ASHB 8h30
Juniors E2 FC Corcelles/Payerne I - ASHB 9h00
Juniors B1 FC La Sallaz - ASHB 17h00
Mercredi 9 septembre
Juniors C2 FC Epalinges - ASHB, coupe juniors 18h30

Résultats des matches
Seniors 30+ FCPC - Villeneuve Sports I 3-2
Juniors D/9 FC Genolier/Begnins I - FCPC I 0-4
Juniors A FC La Sallaz - FCPC 2-3
Juniors C FCPC - FC Yvorne 3-4
5e ligue FCPC - CS La Tour-de-Peilz III 1-5
4e ligue FC Bashkimi Vevey - FCPC 6-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 3 septembre
Seniors élite FCPC - FC Bex 20h00
Samedi 5 septembre
Juniors D/9 FCPC - Le Mont Ls I 9h00 
Juniors E FCPC II - Montreux Sport II 10h00 
Juniors D/9 FCPC II - FC La Sallaz 10h30 
Juniors Al FCPC - Prilly Sports 16h30
4e ligue FCPC - FC Roche 19h00

A l’extérieur
Samedi 5 septembre
Juniors E Montreux-Sport I - FCPC 8h45

Dimanche 6 septembre
5e ligue FC Leysin - FCPC 14h30

footballtir

31e Tir des Amoureux à Puidoux

Formidable participation  
avec un temps magnifique

L
ors de ce dernier 
week-end d’août 
magnif iquement 
estival, au stand 
de la Vulpillière, à 

Puidoux, les amoureux ne se 
bécotaient pas sur les bancs 
publics, comme le chan-
tait Brassens, mais s’étaient 
donné rendez-vous pour 
mettre dans la ligne de mire de 
leurs fusils, la cible aux deux 
cœurs entrelacés afin d’obte-
nir un maximum de points, et 
pour les meilleurs, recevoir la 
médaille convoitée.

Pour l’édition 2015, la 
participation a dépassé les 
attentes, décomptant 103 
couples. Aurélien Storti et 
Marinette Varidel, de Borex, 
ont pris la tête du classement 
avec 186 points (sur 200). 45 
équipes ont atteint et dépassé 
le résultat de 160 points, leur 
permettant d’épingler fiè-
rement l’insigne aux deux 
cœurs. Cette belle participa-
tion vient récompenser ceux 
qui ont assuré avec sourire et 
bonne humeur le déroulement 
et la sécurité de cette manifes-
tation: Jean-Pierre Chevalley 
l’abbé-président, Stéphane 
Chappuis le trésorier, Ber-
nard Chevalley le cantinier, 
Laurence Volkart la greffière 
et Jacques Chevalley, l’abbé-
président d’honneur et chef 
de stand, ainsi que l’équipe 
des cibarres et Roby Chape-
ron qui a régalé, dimanche 
midi, plus de 70 personnes 
avec son jambon à l’os, gra-
tin et salades et tout ceci bien 
entendu bénévolement.

Cette année la personne 
la plus jeune à prendre part 

au tir a vu le jour en 2000 et 
la doyenne en 1927. Que l’on 
soit tireur aguerri équipé de 
pied en cap ou tireur occa-
sionnel, voire même débu-
tant, la participation est 
ouverte à tous, ce qui confère, 
tout au long des préalables du 
mercredi ainsi que le samedi 

après-midi et le dimanche 
matin, une atmosphère fami-
liale et particulièrement 
conviviale dans ce petit stand 
aux abords rustiques où 
règnent la simplicité et l’effi-
cacité.

QQ  Gil. Colliard

Résultats
1. Storti Aurélien et Varidel Marinette, de Borex, avec 186 points
2. Rime Olivier et Sciboz yanaelle, de Botterens, avec 185 points
3. delèze Laurent et delèze Cathy, de Fey-nendaz, avec 179 points
4. Guignet François et Guignet Muriel, de Servion, avec 178 points
5. Chabloz Albert et défago Ginette, d’Aigle, avec 177 points

CorCEllES-lE-jorat
18e course de côte Course de motos : Oldtimers de tous âges

S
amedi et dimanche 
derniers, la fête de 
la moto de Cor-
celles-le-Jorat s’est 
déroulée par une 

chaleur caniculaire dans une 
ambiance conviviale et déten-
due. 

Lors des essais de samedi, 
un petit accrochage entre 
side-cars, sans suite médicali-
sée, a eu lieu dans l’aire d’ar-
rivée. Sinon, tout s’est bien 
passé. Comme d’habitude, les 
concurrents s’en sont donné 
à cœur joie dans les chicanes 
destinées à les ralentir et 

dans les virages à la suite des 
desquels ils peuvent fouet-
ter leurs nombreux chevaux. 
Pas bien longtemps, et de 
toute façon lors de ce week-
end l’enjeu était la régula-
rité et non la vitesse pure, 
condition essentielle pour 
que les courses de côte puis-
sent se dérouler. Raison pour 
laquelle de nombreux adeptes 

d’anciennes motos se rendent 
sur circuits à l’étranger pour 
pouvoir utiliser en paix la poi-
gnée des gaz. 

Le public a répondu pré-
sent en masse à l’invitation 
du team Girard, organisateur 
de l’évènement. Le parking 
à l’entrée du village de Cor-
celles était archiplein, mais 
il y avait moins de monde 

que d’habitude le long du 
parcours d’un kilomètre et 
demi sur lequel se déroule 
l’épreuve. Les spectateurs 
se sont réfugiés dans toutes 
les zones d’ombre exis-
tant à proximité de la route 
au long de laquelle de nom-
breux commissaires veillaient 
à en interdire l’accès aux pié-
tons durant le déroulement de 

la course. Dans le talus sur-
plombant le virage en aiguille 
qui précède de quelques cen-
taines de mètres l’arrivée, les 
quelques personnes présentes 
avaient l’impression de se 
trouver dans un four micro-
ondes. Heureusement, les 
membres de l’Amicale des 
pompiers avaient pris toutes 
précautions utiles pour lut-

ter préventivement contre la 
déshydratation humaine. Leur 
accueil super-sympa dans le 
village et aux alentours et la 
qualité de leurs prestations 
ont été vivement appréciées.

QQ  N.By

Résultats – Groupe 1, motos course, 63 concurrents

Vainqueur: Rubattel Stéphane, Oron-la-Ville, sur une Honda 1972
Concurrents de la région classés :
Camiolo Gianni, Palézieux, Honda 1972, écart 0.06
Monod Raymond, Savigny, Triumph 1972 0.09
Stücki Olivier, Rue, yamaha 1982 0.14
Volet Jean-daniel, Palézieux, Bimota 1988 0.57
Blatti Michel, Mézières, Honda 1966 0.59
Camiolo Kévin, Kawasaki 1989 0.77
Jordan daniel, Corcelles-le-Jorat, ducati 1968 0.77
Rossier Claude-Alain, Palézieux, yamaha 1977 0.87
Volet Olivier, Palézieux, Suzuki 1983 0.96
Cardinaux Rémy, Châtel-St-denis, yamaha 1989 0.99
Ruchonnet yves, Rivaz, Honda 1988 1.36
Rossier Jérôme, Palézieux, Honda 1987 1.38
Volet Claude, Oron-le-Châtel, yamaha 1993, 3.07

Groupe 2, motos tourisme, 18 concurrents
Vainqueur: Cachin Thierry, Ecoteaux
Concurrents de la région classés :
Rochat Julien, Corcelles, Honda 1983 0.34
Jordan Francis, Palézieux, AJS 1952 0.55
Zagnoli André, Les Tavernes, MV Agusta 1974 2.87
Cachin Thibaud, Oron-le-Châtel, Suzuki 1982 7.72

Groupe 3, side-cars, 26 concurrents
Vainqueur: naegele Roger, passager inconnu, Vulliens, ducati 77 0.03
Concurrents de la région classés :
Pousaz John - Pache Marie, Châtel-St-denis, BMW 1984 0.07
Cucarella Carlos - Willian, St-Martin, JMR 1978 0.53
Mulheim Cédric - decrausaz Fanny, Essertes, Seymaz 85 1.10
Sonney Jean-Claude et danielle, Oron-la-Ville, Schmit 75 3.08

Marinette Varidel et Aurélien Storti, “vaincœurs” du Tir des amoureux  
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ACTION

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
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Pruneaux

du mardi 1er septembre
au dimanche 6 septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Provenance indiquée sur l’emballage,
1 kg

ACTION

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
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Eau minérale San Pellegrino

du mardi 1er septembre
au dimanche 6 septembre

au lieu de 5.70Offre valable dans tous les Denner de Suisse

gazeuse,
PET,
6 x 1,5 litre

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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Boucherie – Traiteur

Jérôme Bovet – Le Bourg 7  – 1610 Oron-la-Ville
Tél. + Fax 021 907 71 52  – Natel 078 722 25 34

traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

Action septembre
Saucisse à rôtir  

aux bolets
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réCit dE VoyagE

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 26

A Lausanne
Dans un petit deux pièces 

au rez d’un locatif loué 
par l’intermédiaire de mes 
parents, j’attends impatiem-
ment le retour d’Erik en com-
pagnie d’Olivier. D’ici, la vue 
est loin de ressembler à une 
plage bordée de cocotiers… 
Une chance pourtant d’être 
logés, mais qui nécessite 

d’office certaines obligations: 
payer un loyer, s’inscrire au 
Contrôle des habitants, la fré-
quentation de l’école, qui est 
obligatoire pour Olivier, les 
assurances diverses qui ont 
tôt fait de nous harceler en 
nous rappelant leur impor-
tance… Sans en être vraiment 
conscients, nos premiers pas 
sont peu à peu engagés dans 

les filets d’une 
société qui nous 
prendra bientôt 
définitivement à 
son piège…

Débrouilles, 
Olivier et moi-
même, parcou-
rons les ramas-
sages mensuels, 
les débarras 
du superflu qui 
encombre les 
habitants du 
quartier et qu’ils 
déposent sur le 
trottoir. Nous y 
récupérons des 
matelas dans un 
état acceptable 
et deux plateaux 
de bois, lesquels, 
soutenus par 
des chevalets, 
nous feront deux 
tables provi-
soires. De menus 
objets nous ren-
dront service 
aussi, une plante 
verte pour agré-
menter le décor 
et c’est en défi-
nitive à une par-
tie de rigolade 
que nous nous 
livrons en pro-
fitant de ce que 

d’autres jettent et qui va nous 
servir sans bourse délier…

Erik revient enfin avec son 
chien et un tam-tam. Nous 
sommes à nouveau réunis, 
sains et saufs, et c’est là l’im-
portant. Ce retour étant provi-
soire, Erik cherche un travail 
afin qu’au moment où se cal-
meront les conflits, nous puis-
sions regagner la Guinée-Bis-
sau.

Les Hollandais nous font 
parvenir des nouvelles alar-
mantes quant à l’ambiance 
dépravée qui sévit à Bissau. 
Si l’on veut sauver Christer, 
«c’est maintenant qu’il faut 
le faire»… Avant de quitter 
le pays, Erik a vu des oppo-
sants au régime debout sur le 
pourtour d’une fosse creusée 
derrière l’usine Semapesca. 
Fusillés, ils tombaient direc-
tement dans leur «tombe». Je 
sais que dans ce lot, Armando, 
un ancien compagnon de tra-
vail dans les bureaux de 
Semapesca, a été exécuté. Je 
me souviens très bien de lui 
lorsqu’il parlait de politique 
au téléphone. Il s’énervait 
parfois à un point tel que le 
ton de sa voix atteignait peu 
à peu des aigus de soprano. 
La situation inextricable qui 
prévaut à Bissau nous rend 
malades car, même en comp-
tant avec une bourse bien gar-
nie, y aller dans ces condi-
tions reviendrait à prendre 
des risques considérables. 
D’autre part, remettre Chris-
ter en état nécessite des répa-
rations dont la donne se com-
plique encore suite aux dégâts 
dus à la tornade. De plus, le 
vol aura continué de plus 
belle après le départ d’Erik. 

Tout étant monnayable, il ne 
doit rester sur place qu’une 
coque abîmée, sans moteur 
ni accastillage, dépourvue de 
tout le matériel nécessaire à 
un départ en mer…

Plus de nouvelles des Hol-
landais... Eux aussi auront été 
rapatriés…

Le temps passant, nous 
comprenons peu à peu que 
Christer est à jamais perdu. 
La société nous a happés 
dans son système super-orga-
nisé tandis que notre voilier 
s’évanouit dans les brumes 
chaudes d’un pays où tout 
n’est que chambardement…

S’il existe des tours du 
destin propres à vous stimu-
ler, d’autres ressemblent à des 
coups d’assommoir qui vous 
plongent dans un profond 
chaos, un déchirement… Dif-
ficile d’oublier cette vie vaga-
bonde, rude mais si féconde 
et enrichissante…

Christer, mon bon Chris-
ter, ces quelques mots juste 
pour toi… A Hann, debout 
sur le you-you, j’ai caressé 
– Dieu sait pourquoi  ? – la 
douce rondeur de ta poupe. 
J’en sens encore le mince 
grain de «peau d’orange» 
contre la paume de ma main… 
Peut-être t’en souviens-tu ? A 
ce moment, une vague de tris-
tesse m’a submergée… J’ai 
murmuré: «Et dire qu’un jour, 
nous nous  séparerons…»

Prémonition  ? C’était 
avant de quitter Hann pour la 
Guinée-Bissau…

QQ   Christiane Bonder, 
 Oron, mars 2015

Erik en Père Noël

La douce rondeur de ta poupe...

Ma mère a retrouvé sa fille...

Cette vie de vagabonds...
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