
Au menu
L’automne est bien là 

avec son cortège de frimas 
et de grattage de pare-
brise. Les pulls sont de sor-
tie et les balades dans une 
nature aux couleurs d’été 
indien en réjouissent plus 
d’un. L’heure est à la pré-
paration de la saison d’hi-
ver, au fartage de skis et 
à l’aiguisage des patins à 

glace. La patinoire d’Oron 
se prépare à nous offrir de 
belles glissades avec cette 
année une première, une 
nouvelle toiture permettra 
à tous de profiter des joies 
de la glace par tous les 
temps avant de déguster 
une fondue à la buvette.  
De beaux après-midi en 
perspective ! En terme de 
mobilité – un peu moins 
glissante on vous le sou-
haite – la nouvelle piste 
cyclable et piétonnière 
offre une nouvelle vision 
de la ville en transformant 
le voyage jusqu’à la gare 
en une partie de plaisir.

En cette fin d’année,  
nombre de traditions 
reprennent vie et font le 
plaisir des gourmets. Outre 
les « Vins gourmands » qui 
s’étirent sur tout le mois 
de novembre, et dont nous 
parlions dans notre édition  
précédente, la 5e Nuit du 
vin cuit se profile pour 
les amateurs du genre. 
D’autres traditions s’enga-
gent à nous faire trembler 
les zygomatiques, et les 
planches de diverses scènes 
de la région chauffent déjà 
au filage des Revues de 
Thierrens ou de Barnabé ; 
nous nous en réjouissons 
déjà ! Les mélomanes ne 
seront pas en reste, une 
ribambelle de concerts 
sont prévus pour tous les 
goûts. Quant à ceux d’entre 
nous qui privilégieraient la 
musculation des neurones, 
conférences et perfection-
nements linguistiques sont 
aussi proposés dans la 
région.

In fine
Nous vous proposons 

de découvrir une relation 
toute particulière, celle 
d’une femme et de ses che-
vaux dans une toute nou-
velle philosophie.

Comme vous pourrez le 
constater, votre hebdoma-
daire se plie en quatre pour 
vous présenter et vous faire 
découvrir tout ce qui fait de 
cette région un endroit où il 
fait bon vivre.

Photo : © Michel Dentan

OrOn-Palézieux Inauguration de la cyclo-piétonne Mobilidoux

Coupé de ruban
par Michel Dentan

A vos patins !
ça va glisser cet hiver

par Michel Dentan

Evoluer avec son cheval  
en totale harmonie

par Milka

OrOn-la-Ville FOrel (laVaux)
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votre hebdomadaire du jeudi
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la semaine PrOchaine…

•    Grandvaux
	 	Bientôt	la	brisolée	

• Savigny
	 	Des	nouvelles	du	patois

• Cully
	 Un	heureux	centenaire	!

•	et	toujours	la	vie	de	votre	région	!

PrOchain tOus ménages

jeudi 19 nOVembre

7

113

tirage 
augmenté
15’000 eX.

Ph
ot

o 
: ©

 M
ic

he
l D

en
ta

n



n° 42 • jeudi 5 novembre 2015 avis officiels • annonces 2

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch
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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)

	 2	au	8	novembre	 P.-A.	Blondel
	 9	au	15	novembre	 J.	Peppmeier

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

	 Samedi	28	novembre	 Des	huîtres	et	du	Villette
	 Samedi	30	janvier	2016	 La	St-Vincent	de	Villette

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

	 6	au	8	novembre	 Domaine	Croix	Duplex,	Simon	Vogel	
	 13	au	15	novembre	 Brisolée	

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

	 5	au	8	novembre	 Les	Vins	Gourmands,	Ponnaz	et	Fils
	 12	au	15	novembre	 Les	Vins	Gourmands,	Antoine	Bovard	

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

	 6	au	8	novembre,	dès	18h	 Soirées	saumon	et	foie	gras,	salle	St-Théodule	

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

	 5	au	8	novembre	 Marina	Bovard
	 12	au	15	novembre	 Marcel	Corboz

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

	 2	au	8	novembre	 Pierre	Monachon
	 9	au	15	novembre	 Alexandre	Chappuis	&	Fils

o u v e rt u r e  d e s  c av e a u x  -  b a r s

Lavaux Vinorama 
Centre de découverte du vignoble 

et des vins de Lavaux
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
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Du 5 novembre au 6 décembre
Les Vins Gourmands au caveau de Cully  -  Réservez !

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 42

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

L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,

Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies

42
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 Tél. 076 371 01 59  mail : albert.cusin@swissolaire.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

Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

Dans le cadre du prochain

MarcHÉ
« terroIrs de Haute-broYe »

qui se tiendra le samedi 7 novembre 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

avis d’enquête 
ferlens

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

Objet:  Changement ou nouvelle 
destination des locaux 
Création d’un appartement  
dans la partie dépendance  
de la ferme avec pose de  
panneaux solaires photovoltaïques, 
terrasse couverte et entrée couverte

Situation: Route du village 7
No de la parcelle: 30
No ECA: 94
No CAMAC: 158468
Coordonnées géographiques: 549.970 / 160.090
Propriétaire: Olivier Badoux
Auteur des plans:  Raymond vernez 

M. Laessle 
Biohabitat sàrl

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 novembre au 6 décembre 2015

La Municipalité

Conformément à la Loi sur les routes (LRou) et à la Loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), 
la Municipalité de Puidoux soumet à l’enquête publique 
du 4 novembre au 3 décembre 2015 le projet de :

Prolongement du passage 
inférieur en gare  

de Puidoux-chexbres
et accès du côté aval

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être 
consulté pendant les heures d’ouverture du bureau.

Les oppositions ou observations éventuelles, dûment 
motivées, doivent être apposées sur la feuille d’enquête 
ou adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité 
durant le délai d’enquête.

La Municipalité

42
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commune de Puidoux

enquête Publique
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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 8 novembre de 11h à 12h

Pharmacie d’Oron, Oron-la-ville
tél. 021 907 77 33

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

réGiON lAvAux-OrON
vétériNAirE dE SErviCE

région Oron-lavaux – Service des urgences 
Samedi 7 et dimanche 8 novembre

daniel Krebs, Mollie-Margot 
tél. 021 781 18 19

dimanche 8 novembre

  église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 célébration
 œcuménique, fête paroissiale

Paroisse du Jorat
Vucherens 9h30 culte
Ropraz 10h45 culte
Paroisse de Savigny-forel
Forel 10h00 culte
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 culte, cène
Paroisse de villette
Villette 10h00 culte, cène, 
 assemblée
Paroisse de belmont – lutry
Corsy 10h00 culte, cène
Lutry 19h30 culte en lumière
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 10h00 culte, cène, 
 fête d’offrande 
Crêt-bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h 
Tous les dimanches 8h00 sainte cène
 18h00 office du soir

  église évangélique free

La Croix/Lutry 10h15 culte, 

 La Margelle

St-Martin 10h00 culte, 

 La Perrausa

Oron 9h00 et 10h30 culte aux Pralets

  église catholique
Chapelle 18h00 messe samedi 
Chexbres 9h45 messe  
Mont-Pèlerin 11h15 messe   
 des familles 
Oron 10h30 messe
Rue 9h00 messe
Ursy 18h00 messe, samedi

SErviCES rEliGiEux

la crOix-sur-lutry Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

S
ignalées – à gauche – 
par un poteau indica-
teur, la route des Monts-
de-Lavaux et la route 
pentue de Lutry à Savi-

gny se croisent à La Croix; deux 
colonnes à essence (vers 1925), 
et une moto parquée témoi-
gnent de la circulation automo-
bile naissante. Le petit bâtiment 
d’un étage était la boulangerie O. 
Grobéty, avec un dépôt de poste; 
aujourd’hui c’est une herboriste-
rie en bordure d’un giratoire. Le 
mât de drapeau, bicolore, ornait 
la terrasse du Café-restaurant-
pension du Jardin.

Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec 
l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association du 
Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes 
de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors »  
photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci 
d’avance. Une fois copiés, les documents originaux 
vous seront immédiatement retournés. Association du 
Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.

OrOn-la-Ville

Ouverture de la patinoire jeudi 12 novembre

4
00 mètres carrés : 
c’est la belle sur-
face de glace offerte, 
chaque hiver depuis 
quelques années, 

par la commune d’Oron et 
par plusieurs sponsors de la 
région, à tous les sportifs, 
petits et grands, adeptes des 
sports de glace. Et cette nou-

velle édition leur réserve une 
surprise de taille: la patinoire 
dispose maintenant d’une toi-
ture qui permettra à chacun de 
s’adonner à son loisir favori à 
l’abri des intempéries.

Le stade de glace sera 
ouvert 7 jours sur 7, y com-
pris les jours de Noël et de 
Nouvel-An, dès le jeudi 12 
novembre. Les utilisateurs 
proviennent d’un large sec-
teur géographique s’étendant 
des communes est-lausan-
noises jusqu’à plusieurs com-
munes fribourgeoises, sans 
oublier bien entendu celles du 
district de Lavaux-Oron. L’ac-
cès y est gratuit, pour tous et 
seule une modeste contribu-
tion est demandée pour une 
éventuelle location de patins.

Les écoles figurent parmi 
les bénéficiaires de l’offre 
puisque durant les périodes 
scolaires, chaque classe peut, 
moyennant réservation préa-
lable sur le site internet de la 
patinoire, disposer de l’utili-
sation exclusive de la glace. 
En dehors de ces heures, la 
patinoire est à disposition de 

tout public. Certaines sociétés 
et entreprises y organisent des 
soirées au cours desquelles se 
déroulent parfois des jeux de 
pétanque sur glace.

La buvette
Sportifs ou non, n’oubliez 

pas que l’endroit dispose 
aussi d’une très accueillante 
buvette et d’une lumineuse 
véranda où vous pourrez par-
tager des moments d’échange 
et d’amitié et où l’on vous 
servira également, jusqu’en 
début de soirée, de déli-
cieuses fondues.

QQ  Michel Dentan

Infos: www.patinoire-oron.ch

Pour fêter la réouverture de la patinoire et sa nouvelle toiture,  

public et amis sont les bienvenus pour partager un apéritif  

qui sera gracieusement offert à cette occasion  

le samedi 14 novembre dès 11h.

Paudex

«Café-Café», l’ACADP et le «Kiosque à musiques» le 14 novembre Rendez-vous choral et musical

L
e direct radiopho-
nique du Kiosque à 
musiques de Jean-
Marc Richard aura 
lieu le samedi 14 

novembre de 9h30 à 12h à 
la salle communale. «Les 
100 voix Café-Café» sous la 
direction géniale de Pierre 
Huwiler seront de la partie 
comme le seront Donaflor, 
L’Echo de la Gruyère, Gadjo 
et Grayson Masefield.

Depuis mai 2014, l’As-

sociation des commerçants 
et artisans pour le dévelop-
pement de Paudex (ACADP) 
œuvre pour le rapproche-
ment des gens du haut et du 
bas. De nombreuses mani-
festations fédératrices ont 
déjà été organisées, telles que 
fêtes, animations musicales 
et vide-grenier. Les prépara-
tifs pour le Noël des commer-
çants avec l’arrivée du Père-
Noël, les Fenêtres de l’Avent 
et surtout la fameuse raclette 

de Noël «bien arrosée» vont 
bon train.

L’équipe dynamique et 
motivée de l’association, pré-
sidée par Mirko Haari et sou-
tenue par le syndic Serge 
Reichen et la municipalité, 
entend développer la vie 
associative et commerciale de 
la commune tout au long de 
l’année par de multiples évé-
nements festifs.

QQ  Réd.

Cet hiver, patinez couverts !

Thierry Muser, responsable de la patinoire et de la buvette,  
présente la nouvelle toiture du centre, actuellement en cours de montage

400 mètres carrés :  
c’est la belle surface  

de glace offerte

Photo : © Michel Dentan
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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
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Du jeudi 5 au dimanche 8 novembre
Les délices du bistrot

accompagnés des vins de Ponnaz & Fils

Du jeudi 12 au dimanche 15 novembre
La gamelle à Chaplin

Bovard fait son cinéma

Du jeudi 19 au dimanche 22 novembre
Le tartare de boeuf

accompagné des vins de la famille Fonjallaz-Figliola

Du jeudi 26 au samedi 28 novembre
Les goumandises vaudoises
accompagnées des vins de Michel Bron & Fils

Du jeudi 3 au samedi 5 décembre
L’éclat de foie gras de Serge Jaunin

accompagné des vins du domaine Badoux-Parisod

Le dimanche 6 décembre de 11h à 18h
La choucroute de Cully-Bazar

préparée par le Major Davel et accompagnée des vins
de Michel Bron & Fils et Jean-Marc Badoux & Fils

42
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Renseignements : info@caveau-cully.ch – www.caveau-cully.ch

Cherche pour entrée à convenir

Mécanicien
Appareils à moteur, machines de jardin - espaces verts

Ce poste conviendrait à un mécanicien en machines agricoles, 
mécanicien poids-lourds ou mécanicien voitures.

Date d’entrée : à convenir
Exigences requises : capable de travailler seul et 
ayant le sens des respondabilités, engagé, flexible,  

dynamique et consciencieux.
Nous offrons : une activité variée et intéressante
Faire offre accompagnée des documents usuels,  

à envoyer sous chiffre 4215 à 
Le Courrier, 20 route du Flon, 1610 Oron-la-Ville
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Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!

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

42
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Exposition permanente
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ATTRACTIONS
INTERNATIONALES

Charme, séduction et discrétion

Du mardi au dimanche
20 h à 04 h

Prix light - Ambiance hot

Cabaret
La PouLarde
romont

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

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux

oPel astra K
Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

42
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Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

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

42
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

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

Palézieux-Village 
A louer appartement de 

5,5 pièces, 220 m2, 
cuisine agencée, grand 

salon avec poële,  
4 chambres, 2 salles 

d’eau, un balcon. 

Fr. 2’200.- + charges 

42
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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

42
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aran
7 novembre dès 19h à la 
salle des Mariadoules, Loto du 
sauvetage de villette.

attalens
du 6 au 15 novembre 
(sauf le 9) de 14h30 à 18h  
à l’aneri dou Rejan, exposition 
d’isabelle Piguet, aquarelles 
et sylvie Paquier Burnand, 
céramiques. vernissage le  
6 novembre dès 18h.

7, 13 et 14 novembre à 
20h15 à l’Hôtel de l’ange, «Les 
mois farandolent» par le groupe 
vocal anonyme 80. Réservations 
obligatoires: 077 407 77 05.

belmont/lausanne
6 novembre à 20h30 et 
7 novembre à 20h, à la 
grande salle, la société de 
musique «L’Avenir» organise ses 
traditionnels lotos.  
www.avenir-belmont.ch

chexbres
Au Caveau du Cœur d’Or – 
021 946 18 91 – entrée libre, 
chapeau pour les artistes.

6 novembre à 21h: 
Tangora Trio – director’s cut 

7 novembre à 21h: Kif-kif – 
Chanson francophone tout terrain

8 novembre à 17h: 
«Rendez-vous avec Gilles» – 
concert-conférence avec  
G. Montangéro et Les Swinging 
Bikinis. Prix Fr. 30.–. 
Réservation: 021 946 20 43 ou  
catherine.panchaud@bluewin.ch

13 novembre à 21h: Quiet 
Island (ex-the Postmen) – folk

jusqu’au 15 novembre 
à la Maison des arts, exposition 
de peintures de Wolfgang 
Herzberg. du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h et sur 
rendez-vous. 021 946 28 30, 
artplexus@bluewin.ch  

13 novembre à 20h 
au temple, «L’homme armé - 
Messe pour la paix»  
de Karl Jenkins.  
100 choristes et groupe 
instrumental.  
Org. Chœur Le Forestay.

cully
Au Caveau des vignerons,  
de 17h à 21h,  
«Les vins gourmands»

du 5 au 8 novembre, 
«Les délices du bistrot» 
accompagnés des vins  
de Ponnaz & fils.

du 12 au 15 novembre, 
«La gamelle à Chaplin», 
Bovard fait son cinéma.

6 novembre à 20h 
au Biniou, soirée jazz   
avec les «Benny’s Goodies». 
entrée gratuite,  
chapeau à la sortie.

6 novembre à 20h30 au 
théâtre de l’Oxymore, «T for 2», 
jazz feutré avec Louisa Bey  
et nico Morelli.

7 novembre à 20h30 
à la salle davel, «Planète agile» 
autour de Jean villard Gilles  
par le théâtre de l’Écrou.

11 novembre à 14h30 
à la salle de paroisse de l’église 
catholique, rencontre des aînés 
du trait d’union avec  
le Cep d’Or. Présentation de  
«Six en route».

ecoteaux
11 novembre à 14h 
à la grande salle,  
groupe de rencontres des aînés 
de Palézieux-ecoteaux-Maracon. 
Présentation du film  
«Le berger des abeilles»  
par M. destraz.  
Rens. 021 907 78 23.

forel (lavaux)
14 novembre à 14h à la 

grande salle, après-midi de  
l’Âge d’Or avec le chœur 
d’hommes L’avenir.  
Collation et verre de l’amitié.

grandvaux
14 novembre de 21h à minuit, 
jazz au signal avec le Newcastle 
Jazz Band. Rés. obligatoires au 
021 799 11 66. www.lesignal.ch

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

jusqu’au 28 novembre, 
exposition d’alnawab et strupler. 
Lundi 14h30-18h, mardi à 
vendredi 11h-12h et 14h30-18h, 
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

lutry
15 novembre à 17h 
au temple, «L’homme armé - 
Messe pour la paix» de Karl 
Jenkins. 100 choristes et groupe 
instrumental. Org. Chœur neuf 
de Lutry.

mézières
7 novembre dès 21h à la 
grande salle,  
Bal jeunesse de la saint-Martin.

mollie-margot
14 novembre à 16h30 
à La Branche, Musique pour 
violoncelle et piano,  
Martin et Jakub skampa

moudon
5 au 8 novembre à la salle 
de la douane, «Picpatch Broye», 
15 ans de patchwork. vernissage 
le 5 novembre de 18h à 21h. 
ve 6 de 14h à 20h, sa 7 de 10h 
à 18h, di 8 de 10h à 17h. 

Palézieux-village
6 et 7 novembre vendredi 
dès 19h et samedi matin au 
Battoir, «5e nuit du vin cuit». 
Restauration, bar et musique. 
Org. amis du jumelage  
vers-Pont-du-Gard - Palézieux.

Paudex
14 novembre de 9h30 à 12h 
à la salle communale,  
«Rendez-vous choral de Paudex», 
en direct avec Le Kiosque à 
musiques de la RsR.

romont
9 novembre de 13h45 
à 15h45 à la Maison st-Charles, 
groupe de soutien et d’entraide 
pour les proches aidant des 
personnes alzheimer – Glâne-
veveyse. infos 021 909 56 52.

rue
du 7 au 29 novembre 
à la Galerie de Rue, exposition  
W. Mafli et J. Basler.  
du me au ve de 17h à 21h;  
sa, di de 14h à 21h.  
vernissage le 7 novembre 
dès 17h. Rens. 021 909 56 75.

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

13, 14, 20, 21, 27 et 28 
novembre. spectacle à 21h, 
repas 19h. «La Revue a 50 ans!»

ursy
9 novembre à 20h, défilé de 
mode à la salle communale par 
ariane Couture. 
Boutique ariane Couture Oron,  
tél. 021 907 75 53.

vevey
7 et 8 novembre, « En 
famille aux musées », entrée 
gratuite dans tous les musées 
de la Riviera. ateliers proposés 
dans chaque musée, inscription 
obligatoire au 021 962 84 74. 
www.museesriviera.ch

agenda

cully

Jean-Villard Gilles à l’honneur Planète agile à la salle Davel

L
a commission culturelle de Bourg-en-Lavaux a le 
plaisir de présenter un tour de chant et de théâtre 
autour de Jean Villard Gilles, «Planète agile», le 
7 novembre à la salle Davel de Cully. Les acteurs 
Jacqueline Corpataux et Vincent David ainsi que le 

pianiste Lee Maddeford empoigneront leur clé à molette pour 
déboulonner les textes et chansons du célèbre poète vaudois. Ils 
exploiteront la théâtralité indéniable des écrits de Gilles en les 
mettant en jeu de façon décalée, drôle et émouvante.

QQ  LB

Cully, salle Davel, samedi 7 novembre à 20h30 
(portes 19h30, bar et petite restauration).

Prix des places : Fr. 25.– / Etudiants-AVS-AI : Fr. 20.– 
Billets en vente à Cully au kiosque « Le Minaret » et à la bibliothèque. 

Réservations au 079 170 67 37.

PLANETE AGILE 
TOUR DE CHANT ET DE THEATRE AUTOUR DE JEAN VILLARD GILLES

COMMISSION CULTURELLE 
DE BOURG-EN-LAVAUX

Samedi 7 novembre 2015 - 20h30 
Salle Davel - Cully 

Prix de places : 25.- / Etudiants-AVS-AI : 20.-
Billets en vente à Cully, au Minaret et à la bibliothèque, un mois avant le spectacle. 

Réservation au 079 170 67 37 (répondeur).
Portes ouvertes à 19h30- Bar petite restauration

Interprétation : Jacqueline Corpataux et Vincent David 
Piano : Lee Maddeford 

thierrens

Dès le 14 novembre, 14 représentations La Revue sort son carton rouge
« Sur scène, vieux renards 

et jeunettes pas encore 
mamies emmèneront un 
public chauffé « à blanc » au 
Paléo, à la LAT, à la vente 
de nos cures, au viagra fémi-
niste, à la fusionnite, aux 
secrets des discours électo-
raux, aux voyages organi-
sés des migrants, à la flotte 
des Rousses, à la coulante 
du Locle, à la sécheresse, à 
la chaire de l’intégrisme, au 
libertinage des Madames, au 
prix du lait, le tout censuré par 
un «carton rouge à la FIFA.» 
C’est par ces images évoca-
trices d’un humour à l’ac-
cent «bien de chez nous» que 
Denis Meylan, alias Bouillon 
qualifie le cru 2015 de la 
Revue de Thierrens dont les 
14 représentations sont pro-
grammées du 20 novembre au 
12 décembre.

D’un début laborieux  
à un formidable  
succès dépassant les 
frontières régionales

Malgré un agenda bien 
rempli, notamment avec le 
spectacle «Gilles 120 ans 
déjà», c’est bien sympathi-
quement que l’humoriste 
vaudois a consacré quelques 
instants pour raconter le par-
cours de cette Revue qui n’a 
cessé de se développer depuis 
40 ans. Jeune instituteur, il est 
arrivé en 1968, à Thierrens, 
dans ce coin de pays qui ron-
ronnait gentiment. Avec son 
caractère passionné, il a créé 
le club de football et, épaulé 
par une équipe de joyeux 

drilles, mis sur pied de nom-
breuses activités, parmi les-
quelles, dès 1971, la soirée 
de décembre où musique et 
sketches se partageaient l’af-
fiche. Malgré la participation 
d’artistes reconnus à ces pre-
mières éditions, le succès fut 
loin d’être au rendez-vous. 
La bande était plutôt taxée 
d’énergumènes perturbateurs. 
En 1978, la réussite arriva 
enfin avec la formule caba-
ret-raclette dans la petite salle 
de Neyruz. Un triomphe qui 
n’a fait que croître dès lors, 
puisqu’en 1979, de retour à 
Thierrens, La Revue est pas-
sée d’une programmation à 
deux puis l’année suivante, 
à trois. Les diverses expé-
riences glanées au fil des 
ans ont étoffé le spectacle. 
Aujourd’hui, 14 représenta-
tions sont au programme avec 
un orchestre de 10 musiciens 
qui jouent en live, une joyeuse 
troupe d’acteurs, chanteurs et 
de danseuses, sans oublier 
la vingtaine de personnes 
qui œuvrent dans l’ombre. 
La renommée de La Revue 
a dépassé l’aspect régional 
pour s’étendre au-delà des 
frontières du district, et des 
gens se sont mis à venir d’un 
peu partout, attirés par l’idée 
de voir l’actualité analysée au 
travers de ce prisme humoris-
tique typiquement vaudois à 
la verve colorée. 

«Depuis le départ, le 
noyau est resté le même, c’est 
une grande famille. Je passe 
gentiment la main , mais reste 
occupé à l’écriture», confie 

Denis Meylan. Le gros du 
travail consiste à trouver le 
thème. Des créateurs diffé-
rents apportent leurs styles et 
leurs sensibilités pour en faire 
un spectacle varié et de qua-
lité. Les répétitions se font à 
un rythme intensif pendant un 
mois et demi, mais toujours 
dans le plaisir. La salle mise 
à disposition durant toute 
la durée des représentations 
simplifie grandement l’or-
ganisation, et les nombreux 
petits bars disséminés dans 
l’espace ajoutent encore des 
couleurs à l’ambiance fes-
tive. L’abri est le repaire de la 
jeunesse. «C’est le MAD de 
l’arrière-pays toujours bourré 
à péter», ajoute-t-il. Selon 
les représentations, la soi-
rée cabaret se décline avec la 
raclette, la fondue ou le papet 
au poireau, mais toujours 
servi dans la bonne humeur. 

Le premier commande-
ment de la Revue dit: «Je suis 
la Revue de Thierrens qui t’ai 

fait sortir de ton marasme 
quotidien»: allons le vérifier!

QQ  Gil. Colliard

infos  et réservations :
www.larevuedethierrens.ch  
et programme
Rés. 021 905 40 18  
du mardi au vendredi de 
11h30 à 13h30 et 18h à 20h
Lieu: la grande salle de 
Thierrens

Lee Maddeford, Vincent David et Jacqueline Corpataux

mOudOn

2e Concert de la saison 2015-2016, le 8 novembre à l’église St-Etienne

Cinq chorales s’unissent et chantent la paix

A
près le somp-
tueux concert 
d’ouverture par 
le «Kammeror-
chester 65» de 

Wettingen début octobre, nous 
voilà déjà arrivés à un autre 
temps fort de la program-
mation de la saison nouv- 
elle des Concerts de l’Eglise 
St-Etienne à Moudon (APSE).

Un projet réunissant cinq 
chorales de notre canton, dont 
deux broyardes («les chœurs 
de Brenles-Chesalles-Sar-
zens» et la «Chanson du Mou-
lin de Granges-Marnand») 
s’est concrétisé avec bonheur 
et harmonie pour la mise en 
place d’une œuvre qui, à son 
écoute, ne laissera personne 
indifférent.

 
«L’homme armé»  
(The Armed Man),  
une messe pour la Paix  
de Karl Jenkins

Cette œuvre, créée en 
1999 lors des festivités du 
Millenium, se rattache au 
genre «musique classique 
contemporaine». Mais que 
l’on se rassure, Karl Jenkins, 
génial et éclectique musicien 
gallois, ne se laisse pas enfer-
mer dans un seul genre. De 

formation classique, il s’est 
laissé influencer par d’autres 
courants musicaux, en par-
ticulier le rock-pop. Et son 
écriture plaît: cette œuvre a 
connu dès sa création un suc-
cès retentissant, avec déjà 
plus de mille interprétations 
recensées de par le monde.  

Cette messe est dédiée 
aux victimes de la guerre 
du Kosovo. Son langage 
emprunte aux différentes 
cultures colorant le monde 
et délivre un message fort, 
un message de paix entre les 
peuples. 

Les quelque 100 cho-
ristes qui se sont véritable-
ment investis pour la mise en 
place de cette aventure seront 
accompagnés d’un ensemble 
instrumental professionnel 
issu de la Haute Ecole de 
musique de Lausanne. Lau-

rent Juni, passionné et pas-
sionnant directeur, conduira 
l’ensemble :

le samedi 7 novembre  
à Sainte-Croix -  
Salle communale, 20h;

le dimanche 8 novembre  
à Moudon -  
Temple St-Etienne, 17h;

le vendredi 13 novembre  
à Chexbres -  
Eglise de Chexbres, 20h; 

le dimanche 15 novembre à 
Lutry - Temple de Lutry, 17h. 

Un concert à ne pas man-
quer certainement.

QQ  L’équipe d’organisation 
 des Concerts St-Etienne, 
 Moudon

Laurent Juni dirigera  
l’ensemble des chorales

Photos : © Valentin Dubach

La Revue 2014

Denis Meylan, alias Bouillon
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les boulets ne vont 
pas aimer...

Pensez éco et durable
ecobeton ® - ecograve ® - ecostab ®

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

* Véhicules illustrés: Yaris Hybrid Trend 1 ,5 HSD , 74 kW , Ø cons . 3 ,3 l / 100 km , Ø CO₂ 75 g / km , cat . rend . énerg . A . Auris Hybrid 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 . Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eff ectif 0 ,5 % , assurance casco complète obligatoire , 5 % de dépôt de garantie du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000 .– ) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous 
n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2015 ou révocation .

toyota .ch

LES NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX
TOYOTA YARIS ET AURIS TREND

Avec caméra de recul, sièges chauff ants, jantes en alliage léger et bien plus!
Actuellement, 50% de rabais sur le cuir et la navigation.
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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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AssoCiAtion
PouR sAint-EtiEnnE

MouDon

Dimanche 8 novembre 2015 à 17h

100 choristes vous présentent 
The Armed Man : messe pour la paix

Dir. Laurent Jüni

Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–  |  Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
apprentis, étudiants: Fr. 10.–

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

Production locale,
artisanat, buvette, 
 petite restauration
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Marché Paysan
Palézieux - Battoir

9h - 13h
7 novembre 2015

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

- Fruits et légumes, viande, 
Fromages, œuFs,  

boulangerie, vin, bière, sirop, 
miel, vin cuit, artisanat...

- macaronis du chalet
- crescendo, société du 

jumelage palézieux-vers,...

<wm>10CB3LMQ7DIBBE0ROBdhZmYbNl5M5yEeUCEOw6969ipfjV09_3YJZ_z-14b6-ACFoSo7OEWsmmGmjMRfqNcBXwgcoO9qYxwWljeDL5zFR5z5P9TMvZbJ0YV_X8XdcPXbZHMGoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwM7U0NQYAo16QQA8AAAA=</wm>

PORSEL  Salle polyvalente 
 

Vendredi 6 novembre 2015, 
à 20 h 

 
GRAND LOTO 

 
Magnifique pavillon de lots 

(valeur Fr. 6 000.-) 
Jambons, plats de viande, de fromages, bons d'achats de  

Fr. 150.- / Fr. 100.- / Fr. 70.- / Fr. 50.- 
Série royale valeur Fr. 600.- 

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries / Tableau électronique / 
Bingo valeur Fr. 500.- 

 
Se recommande: 

Club sportif de la vallée du Flon 
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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

d’HÔTESSES et de CHAUFFEURS
pour la saison 2016

Venez rejoindre d’avril à octobre - selon vos disponibilités -  
notre joyeuse équipe au service d’une clientèle internationale.

• Conviendrait à de jeunes retraité(e)s ou pré-retraité(e)s 
qui désirent conserver une activité

• Anglais et/ou allemand parlé
• Pour les chauffeurs, permis professionnel - un plus -, 

sinon formation assurée

Contactez M. Paul Borez au +41 79 436 90 75 ou paulborez@bluewin.ch

42
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L’association Lavaux Express
(petit train touristique)
souhaite renforcer son équipe
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OrOn-Palézieux
Symbole physique à la hauteur 
de la fusion des 10 communes La « Mobilidoux » inaugurée et baptisée

L
a cheffe du dépar-
tement des infras-
tructures canto-
nales, le syndic 
des lieux et une 

escouade de municipaux et 
de personnalités ont donné 
l’exemple, mercredi 28 oc-
tobre dernier, en arrivant de 
Palézieux sur des vélos mis 
à disposition par PubliBike 
pour l’inauguration officielle 
de la toute nouvelle piste 
dédiée à la mobilité douce, 
reliant la gare de Palézieux-
Village à Oron-la-Ville.

Le 28 octobre à 17h,  
Nuria Gorrite coupait  
le ruban inaugural

Au son du cor des alpes 
et sous un ciel plombé de fin 
d’après-midi, Nuria Gorrite 
et Philippe Modoux à la tête 
d’une bande de cyclistes, ont 
rejoint une nombreuse foule 
qui les attendait à la hau-
teur de la jonction de la route 
menant à l’institut de Serix, 
où fut coupé le ruban par la 
conseillère d’Etat. Avant de 
passer à l’apéritif, servi sous 
la tente montée pour l’oc-
casion, Philippe Modoux 
exprima son plaisir d’inaugu-
rer cette piste qui est le résul-
tat d’un gros chantier sécu-
risant le trajet entre les deux 
grands centres d’Oron. «C’est 
un symbole physique à la hau-
teur de la belle fusion des 10 
communes qui forment Oron 
depuis le 1er janvier 2012, 
où le 80% de la population se 
trouve à moins de 10 minutes 
d’une gare CFF» se réjouit-il.

Baptême de la Mobilidoux, 
nom issu d’une réflexion 
collégiale de la Municipalité

Sous la pluie, qui s’était 
invitée pour baptiser digne-
ment la «Mobilidoux», à pied, 

à vélo, vélo couché ou en trot-
tinette, le cortège a suivi le 
boulevard pour rejoindre la 
salle de gym d’Oron où un 
repas attendait les invités. 
Chemin faisant, il a pu admi-
rer la haie le séparant de la 
route, constituée de charmes 
et de 7 essences de buis-
sons indigènes harmonieu-
sement disposés. Il a égale-
ment profité de l’éclairage hi 
tech constitué de lampadaires 
à LED s’éteignant à 22h, 

hormis sur les points straté-
giques, et s’allumant ensuite 
seulement lors de la détection 
d’un passage.

Un chantier exemplaire  
de collaboration  
canton/commune, mené  
tambour battant

Introduite par la fanfare 
L’Harmonie d’Oron, la par-
tie officielle débuta par le 
discours de Daniel Sonnay, 
municipal des routes. Il rap-

pela que l’idée de la créa-
tion d’un trottoir sur ce tron-
çon de la RC749 était déjà 
en discussion bien avant la 
fusion. Il souligna le déroule-
ment exemplaire de ce chan-
tier, pour lequel le canton a 
fortement contribué finan-
cièrement et dont le préa-
vis avait été accepté par le 
Conseil communal en 2014. 
Le 28 novembre de cette 
même année une première 
séance d’information avait 
été organisée. Du 8 juin, pre-
mier coup de pioche à ce jour 
d’inauguration, le ruban rou-
tier a été refait avec une pré-
sélection à la hauteur du 
chemin de Serix, des instal-
lations techniques remises à 
neuf et la piste pour la mobi-
lité douce créée. Il remer-
cia tout particulièrement le 
DGMR (direction générale de 

la mobilité et des routes) ainsi 
que les bureaux mandatés 
par la commune: Stuby Sàrl, 
CETP Sàrl, MGI Partenaires 
Ingénieurs Conseils S.A. et 
RWB-Hydroconcept Sàrl qui 
ont su unir leurs compétences 
et toutes les entreprises qui y 
ont travaillé.

Une solution à la cohabita-
tion des différents moyens  
de déplacement

Pour Nuria Gorrite, ce 
cheminement symbolise 
l’une des plus belles mis-
sions politiques qui consiste 
à relier, réunir et apporter des 
améliorations dans une région 
pour consolider la cohésion, 
l’échange et la prospérité. 
Il synthétise la vision can-
tonale de la mobilité par la 
recherche d’une solution de 
cohabitation entre les dif-

férents moyens de trans-
ports sur un même espace et 
illustre aussi parfaitement la 
collaboration étroite canton/
communes. «Une solution 
intelligente à une question 
complexe» conclut-elle.

Un agréable ruban d’un 
peu moins de 2 km, où l’on 
peut se déplacer en toute quié-
tude, en admirant la nature. 
Une charmante passerelle 
sur la Mionnaz pour laquelle 
le bien-être de la faune pis-
cicole et des castors instal-
lés à proximité a été pris en 
compte. Une belle réalisation 
profitable à tous, qui s’inscrit 
dans l’air du temps qui est à 
l’incitation au mouvement et 
qui est à mettre à l’actif du 
bilan de cette première légis-
lature d’Oron.

QQ  Gil. Colliard

mézières

Service traiteur: 
la direction change mais la qualité demeure

Passage de témoin

C
érémonie de 
remise d’en-
treprise le ven-
dredi 30 octobre 
à Mézières: Jean-

Daniel Héritier, fondateur 
d’Héritier Traiteur, a décidé 
de donner une nouvelle orien-
tation à sa carrière profession-
nelle. Il a choisi pour lui suc-
céder un homme qui partage 
les mêmes valeurs et le même 
professionnalisme pour les 
métiers de la restauration 
en la personne de Keyne 
Damiens. Ce dernier œuvre 
depuis plusieurs années dans 
le monde des services traiteur 

- souvent haut de gamme - et 
présentait donc le profil idéal 
pour reprendre les rênes de la 
société.

Nul doute que les quali-
tés professionnelles acquises 
par Keyne Damiens lors de 
son parcours dans la restaura-
tion lui permettront de perpé-
tuer la tradition et les valeurs 
qui ont fait la réputation de 
ce service traiteur dans les 
domaines des petits et grands 
apéritifs, cocktails et autres 
buffets.

QQ  Michel Dentan

Palézieux

Les 6 et 7 novembre au Battoir

4 chaudrons pour la nuit du vin cuit

A
vec 50 pots de 
vin cuit réser-
vés quinze jours 
avant la manifes-
tation, les orga-

nisateurs de la Nuit du vin 
cuit du Battoir de Palézieux 
ont dû adapter leur produc-
tion et prévoir un quatrième 
chaudron pour satisfaire la 
demande croissante.

A l’intérieur comme  
à l’extérieur, l’ambiance 
sera chaleureuse

Pour cette cinquième édi-
tion, Francis Zbinden et Chris-
tophe Stauffer, passés maîtres 
dans la préparation de la «rai-
sinée» vont allumer les chau-
drons, vendredi 6 novembre 
à 2h du matin et mettront à 
réduire les 900 litres de jus de 

poires, tout en accueillant les 
visiteurs autour de la buvette 
qui restera ouverte tout le 
long de la manifestation. 
Enthousiasmé par le succès 
grandissant des années précé-
dentes et secondé par la Jeu-
nesse de Palézieux, le comité 
d’organisation des fêtes des 
amis du jumelage Vers-Pont-
du-Gard - Palézieux a orga-
nisé ses deux jours de festivi-
tés autour des feux et dans le 
Battoir, chauffé pour l’occa-
sion, en y apportant quelques 
petits changements: dès 19h 
la soirée raclette démarrera 
avec 6 «racleurs» évitant ainsi 
la file d’attente. Les macaro-
nis du chalet seront aussi au 
menu tout comme de déli-
cieuses crêpes. L’ambiance 
sera assurée par Jean-Claude 

Serex et débutera avec de la 
musique populaire puis dans 
la nuit suivront des standards 
plus actuels afin de satisfaire 
tous les goûts. Une petite can-
tine extérieure permettra à 
ceux qui le préfèrent, de res-
ter auprès des sympathiques 
surveillants qui se feront un 
plaisir d’expliquer les subtili-
tés de cet art ancestral, tout en 
dégustant le vin chaud mai-
son. On pourra aussi prendre 
part à la tombola en devinant 
la longueur de la ficelle entou-
rant le jambon, qui sera le 
premier prix d’une jolie liste. 
Les heureux gagnants seront 
connus samedi vers 13h.

Vente du vin cuit  
samedi 7 novembre dès 9h

Samedi matin aux envi-
rons de 4h, lorsque le clique-
tis des «tunes» ne se fera plus 
entendre au fond des chau-
drons, le vin cuit sera prêt à 
être mis en pots. Dès 9h, env. 
180 bocaux de 50 cl de nec-
tar encore tièdes seront mis 

en vente lors du dernier Mar-
ché du Terroir de la saison 
au cours duquel, soupe à la 
courge et vin chaud seront 
proposés. 

Cette manifestation s’ins-
crit dans une mouvance de 
retour aux traditions qui 
se dessine depuis quelques 
années. Son succès est aussi 
dû au soutien généreux des 
commerces et PME de la 
région qui sont ici remer-
ciés. Un accueil chaleureux, 
un lieu de retrouvailles ou 
de nouvelles rencontres, un 
moment de soutien pour les 
valeureux veilleurs, prenez le 
temps d’une halte!

Ultime occasion de rem-
plir son panier au Marché 
du Terroir de la Haute Broye 
pour 2015.

QQ  Gil. Colliard

Contact pour exposants, 
Céline Dovat 021 907 80 94 - 
familledovat@bluewin.ch

Fruits et légumes de saison, miel, viande de porc, escargots, fro-
mages, œufs, vin, vin cuit, boulangerie, taillé ainsi que de la poterie, de 
la pyrogravure, du tricot, entre autres seront au rendez-vous samedi 7 
novembre, de 9h à 13h, sur les étals du dernier Marché du Terroir 2015 
qui se tient chaque premier samedi du mois, au Battoir de Palézieux, 
entre avril et novembre. «C’est un petit Marché qui fonctionne bien. Nous 
avons un groupe d’exposants qui nous est fidèle, composé d’artisans et 
de producteurs et tenons à garder ce concept.» se réjouit Céline Dovat, 
la présidente, qui accueille bien volontiers toute nouvelle proposition res-
pectant ce créneau. Le chœur mixte Crescendo et Jean-Claude Serex 
apporteront la touche musicale à cette ultime rencontre. Les macaronis 
du chalet feront partie des bonnes choses proposées à déguster en com-
pagnie, avant de se donner rendez-vous au samedi 2 avril 2016.

Jean-Daniel Héritier (à droite) passant le témoin à Keyne Damiens
Les trois chaudrons de 2014

Lors du coupé de ruban, Nuria Gorrite et la municipalité

Piste cyclable testée par les autorités
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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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Félicitations	!
Après	18	mois	de	service	militaire,		
des	semaines	de	survie		
et	la	harassante	marche	des	100	km

Sacha Demal
a	été	promu	lieutenant		
–	ER	sauv	75-2/15	–		
dans	l’Armée	suisse.
Cet	événement	exceptionnel		
a	eu	lieu	en	l’église	du	monastère		
de	St-Urban	à	Roggwil	(BE).
Sa famille, très fière, lui souhaite 
réussite et bons vœux pour l’avenir

PLANETE AGILE 
TOUR DE CHANT ET DE THEATRE AUTOUR DE JEAN VILLARD GILLES

COMMISSION CULTURELLE 
DE BOURG-EN-LAVAUX

Samedi 7 novembre 2015 - 20h30 
Salle Davel - Cully 

Prix de places : 25.- / Etudiants-AVS-AI : 20.-
Billets en vente à Cully, au Minaret et à la bibliothèque, un mois avant le spectacle. 

Réservation au 079 170 67 37 (répondeur).
Portes ouvertes à 19h30- Bar petite restauration

Interprétation : Jacqueline Corpataux et Vincent David 
Piano : Lee Maddeford 
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annonces 8

«Du pain frais 24h sur 24. 
Une demande à laquelle 
nous souhaitions pouvoir 
répondre tout en alliant 
savoir-faire, qualité et 
proximité.»

CM FOOD
www.cmfood.ch

2 kiosques à baguettes proches de vous  : 
Châtillens (en face de la gare, distributeur 
Raiffeisen), Forel (Lavage HydroWash).

3.30
Prix unitaire TTC

CM_FOOD_Annonce_Journal_142X105_PROD_2.indd   1 27.10.15   17:23
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8 novembre 2015

Palézieux-Village
Salle polyvalente

Paroisse protestante Oron - Palézieux
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Célébrat
ion œcuménique 

à 10h

avec ca
tholiqu

es et pr
otestan

ts

en l’ég
lise de 

Palézieu
x dans le 

désir d
e vivre

 ensemble cett
e fête

Venez en
 famille,

dans le dés
ir de vi

vre ensemble cett
e fête

dès 11h30: apéritif offert, 
jeux pour toute la famille

dès 12h30: «soupe à la courge»
  «Paella du terroir»
14h15: petite animation musicale

Tombola, pâtisserie, brocante, livres, etc.

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 13 novembre 2015, de 19h à 20h, à Moudon 

Salle du Poyet

Dès 20h15 : Conférence (entrée libre)

« Les brigands du Jorat à l’assaut de la Broye » 
par M. Lionel Dorthe 

Historien et chargé de cours à l’Université de Lausanne

Va savoir !
http://www.upbroye.ch
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cyclos - scooters - motos

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux
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tél. 021 907 81 58
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Nuit de Noël à la Cathédrale de Lausanne
Un beau moment avec le  

Chœur de la Cathédrale de Lausanne
Nous préparons cette année la  

Messe de Minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier 

Envie	de	participer	?	 
Répétitions le jeudi au Centre paroissial de  

Béthusy, 20h15, dès le 19 novembre. 

Contact : 079 252 61 65 ou  
jldg@choeurcathedrale-lausanne.ch

Soutenez

nos annonceurs

et votre région

42
15

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

Les entraînements pour les jeunes 
(filles et garçons de 10 à 20 ans)  

reprennent le samedi 7 novembre
Tous les samedis matin de 9h30 à 11h30, 

dans les locaux de la protection civile du collège de Palézieux 

Pour toutes informations : Gian-Bruno Favero, instructeur J+S  
au 079 511 18 92 ou gian.bruno@bluewin.ch

42
15
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Je désire commander      livre(s)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Le livre sera disponible dès le 31 mars 2016 
A venir retirer directement au Théâtre Barnabé.

Il peut être envoyé par poste  
avec bulletin de versement (frais d’envoi en sus)

Barnabé a cinquante ans !
Un livre qui raconte la naissance et 
l’aventure unique du Théâtre Barnabé.

Avec plus de 800 photos inédites, 
quantités de commentaires  
et d’anecdotes

Découvrez au fil de ces 160 pages 
parsemées de poésie, d’humour et 
d’émotions, l’étonnante naissance 
et l’histoire de ce théâtre musical 
devenu une institution culturelle 
incontournable  
en Suisse romande.

Comme un petit brin de folie de la 
scène du Théâtre Barnabé cet ouvrage 
magnifique et émouvant jouera le 
premier rôle dans votre bibliothèque !

Prix : CHF 78.– 
(éventuels frais d’envoi non inclus).Souscription

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5s3rxjCS1DUIgq8haP5fsTjEzTWnd88BX0tb97a5AqTolJ47iwWauuYcDMVRWAlNsyLmSGr9eSGJCozXCIqwDoXEJCmOySxcx3kDP0S8u3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MAHSAP-ZjPgPAAAA</wm>

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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solution n° 538

mOts crOisés n° 539 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. … s’en va-t-en guerre
2. Grands cerfs
3. et le reste
4. La ville de la clairette
5. Possessif
6. symbole chimique – 

autre symbole chimique
7. Possessif – La note du chef
8. départ pour l’infini – 

Forme de pouvoir
9. souverain – vent léger
10. Blessé par une excroissance 

osseuse
11. défrichées

 verticalement

i –
ii. Lésions locales
iii. article – verres de vin
iv. villages isolés – 

ville au Pérou
v. Pièges pour prendre des 

rongeurs – valeur refuge
vi. Poids pour métaux précieux – 

au-dessus de l’adresse
vii. Habitudes – 

de la haute montagne
viii. Plante herbacée
iX. –
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Publicité

Publicité

tranche de Vie Le parfum

I
maginez une soirée d’in-
formation, une séance, 
un voyage en train ou 
en avion où vous vous 
trouvez à côté, ou sim-

plement proche de quelqu’un 
qui est carrément tombé dans 
le flacon de parfum. Ces 
effluves au corps vous don-
nent la nausée tellement ils 
sont puissants. Que faire ?

Dans un avion je vous 
déconseille de sauter sans 
parachute – et il faut déjà en 
être muni –, alors que dans un 
train, plusieurs wagons vous 
donneront toujours la possi-
bilité de changer d’air; mais 
dans une salle, cela semblerait 

louche si vous vous déplaciez 
de quelques mètres.

Cette aventure m’est arri-
vée: j’ai opté pour les bonnes 
règles de la bienséance et 
suis restée assise, bien sage-
ment, quoi que j’aie tout de 
même essayé d’enfermer mon 
nez dans un mouchoir, ce qui 
n’est pas passé inaperçu chez 
ma voisine qui m’a regardée 
avec un air désapprobateur, 
se sentant peut-être visée. Il 
me restait à chercher l’air de 
l’autre côté, mais, malheu-
reusement... ce n’était pas 
mieux… 

QQ  Ana Cardinaux-Pires

carrOuge L’automne chez les Aînés du Jorat

L
e 1er septembre, 
Helga, Anne-
Christine, Lucette 
et moi-même 
sommes à l’en-

trée de la Branche à Mol-
lie-Margot pour attendre nos 
membres. Nous attendons 42 
personnes. C’est top:  elles 
sont toutes là à l’heure! Nous 
sommes reçus par Thierry 
Jacot qui nous dit quelques 
mots sur l’Association. 15 
minutes plus tard nous faisons 
deux groupes. Le premier va 
partir visiter la boulangerie 
où ils confectionneront une 
tresse puis pendant que ces 
dernières cuisent ils iront aux 
jardins potagers. Le deuxième 

groupe part visiter les 4 ate-
liers de thés, bois, tissage et 
imprimerie. Mais quel bon-
heur de voir tous ces résidents 
nous recevoir à bras ouverts 
et nous présenter leurs tra-
vaux ! Roland et ses collègues 
nous ont préparé un super 
goûter que nous partageons 
en papotant sur l’accueil de 
Thierry Jacot, du personnel et 
des résidents. Promis, l’année 
prochaine on reviendra car 
Eve, Helga et moi aimerions 
aussi faire une tresse.

Avant de partir, nous pas-
sons tous à la boutique pour 
acheter du pain, du thé, des 
bijoux et même un petit escar-
got en bois. 

Le 6 octobre, rendez-
vous à Mézières pour notre 
course d’automne. Nous par-
tons par les petites routes… 
voire le chemin  des éco-
liers, avec nos super chauf-
feurs. Arrivé au milieu d’An-
zère, tout le monde se presse 
de prendre place devant le 
restaurant pour la photo de 
groupe. La brisolée royale est 
servie à midi tapant, 15 sortes 
de fromages à la coupe (que 
des fromages de la région), 
du lard sec, de la viande 
séchée, du jambon cru, des 
petites pommes et même du 
raisin, des poires pas mûres, 
châtaignes et deux sortes de 
pain, avec en dessert une tarte 

aux pommes de derrière les 
fagots, le tout accompagné 
de vin, jus de pommes, moût 
car les vendanges sont termi-
nées depuis deux semaines, et 
café. Après ce petit festin, du 
temps libre nous était octroyé 
pour quelques photos autour 
du village. La pluie est arri-
vée quand nous étions bien 
installés dans les cars. Arrivée 
à Mézières vers les 17h30. Ce 
fut une magnifique journée, 
remplie de bons souvenirs 
et bonne humeur générale ; 
les chauffeurs et l’organisa-
trice ont été chaleureusement 
applaudis et remerciés.

Le 3 novembre à 14h à 
la grande salle de Carrouge, 
nous avions prévu un concert 
avec les dames de Forel-
Lavaux « Les Abeilles », plus 
de 25 chanteuses, mais mal-
heureusement suite au décès 
d’une personnalité de notre 
village, nous avons été obli-
gés de reporter cette anima-
tion pour une autre date l’an-
née prochaine.

Puis nous conclurons l’an-
née 2015 avec un rendez-vous 
fixé au mardi 15 décembre 
dès 11h30 à la grande salle 
de Vucherens pour notre tou-
jours très attendu : repas de 
Noël. A tout bientôt.

QQ  Monique Maeder, 
 présidente 

mézières

La Nuit du Conte du 30 octobre à la bibliothèque sorcières et chats noirs…

C
’est par une froide 
nuit d’automne 
que s’est déroulée 
l’habituelle Nuit 
du Conte, dédiée 

cette année aux «Sorcières et 
chats noirs…». Organisée par 
la bibliothèque de Mézières, 
cette soirée proposait quatre 
histoires, offertes aux petits, 
mais aussi aux plus grands. 
Un chemin de lumière nous 
a emmenés écouter quatre 

conteurs qui ont dévoilé cha-
cun une histoire, triste ou 
joyeuse, magique et mer-
veilleuse, sous les yeux éba-
his des enfants. Le public a 
également chanté avec entrain 
la chanson «La Mère Michel» 
joliment accompagnée à la 
guitare. 

La Nuit du Conte a su, 
comme chaque année, faire 
rêver les enfants, les emmener 
au cœur de pays merveilleux; 

de l’autre côté du miroir, au-
delà des mers, des nuages, là 
où les ours marchent en pan-
toufles et les boas en pyjamas.

Un tout grand merci à 
Marinette Rytz, Françoise 
Corset, Andréanne Haldi-
mann, Philippe Corset, ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui 
ont aidé à faire de cette soirée 
un succès.

QQ  Naïm Guesmia  

bOurg-en-laVaux

Vignerons à nouveau à l’honneur

Des blancs qui valent de l’or !

L
es résultats du 
Grand Prix du Vin 
Suisse ont été dévoi-
lés jeudi dernier au 
cours d’une grande 

soirée de gala à Berne. A cette 
occasion, deux vignerons 
de Bourg-en-Lavaux ont été 
récompensés d’une médaille 
d’or pour leur Chasselas.

Alain Parisod, de Grand-
vaux, pour son Epesses Grand 
Cru, Domaine Maison Blanche 
2014, ainsi que les frères Gré-
goire et Frédéric Dubois, de 
Cully, pour leur Dézaley, Mar-
sens de la Tour 2012, ont 
obtenu les honneurs d’un jury 

composé de 170 dégustateurs 
de Suisse et de l’étranger. Ce 
concours, organisé par l’as-
sociation VINEA et la revue 
Vinum, offre une plateforme 
de communication aux vins 
suisses et permet de guider 
consommateurs et acheteurs 
dans leurs choix.

Toutes nos félicitations à 
ces vignerons qui contribuent 
ainsi à faire connaître loin à la 
ronde l’image des prestigieux 
vignobles de Lavaux.

QQ  Michel Dentan

Infos: www.parisod.ch et www.lfd.ch

Christian Dubois (Cully) et Alain Parisod (Grandvaux)  
présentent leurs deux Chasselas ayant obtenu une médaille d’or
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Halloween pour de vrai

S
amedi dernier fut terrifiant... Par chez nous, d’obscurs 
squelettes, plutôt de petite taille, couraient avec des 
citrouilles à la tombée de la nuit; des morts-vivants 
blafards, à peine plus grands d’ailleurs, passaient sur 
les chemins de nos lotissements paisibles. On aper-

cevait çà et là sorcières et loups garous, certains avec 
des bières à la main au sein de lieux bruyants et 
festifs, d’autres plus inoffensifs avec de petits 
paniers, parfois associés à des morts-vivants 
blafards, qui criaient «farce ou frian-
dise? » La menace était sérieuse et beau-
coup, en mémoire de leurs illustres pré-
décesseurs celtes, n’hésitaient guère à 
punir les récalcitrants qui ne donnaient 
rien. Par chance ici, les pouvoirs se 
sont légèrement émoussés. Les exi-
gences aussi ont évolué: les sacri-
fices humains qu’autrefois les druides 
demandaient aux villageois pour cal-
mer les esprits des morts et leur évi-
ter une malédiction, se font plus rares. Il 
reste avéré cependant, aujourd’hui comme 
avant, que la paix et la tranquillité se négo-
cient. La sécurité a un prix.

Ailleurs dans le monde, Halloween ou pas Halloween, le 
message passe tous les jours. En Syrie, samedi, il y eut encore 
70 morts et plus de 500 blessés dans l’attaque d’un marché par 
l’aviation gouvernementale syrienne qui a aussi frappé l’hôpi-
tal (pour être sûr). En Turquie, après l’attentat suicide d’An-
kara le 10 octobre qui a fait 100 morts, la note de l’engagement 
militaire contre les Kurdes et parfois contre l’Etat islamique 
commence à atteindre des niveaux indécents. Parallèlement, 
le président Erdogan qui a organisé le 1er novembre de nou-

velles élections parlementaires, car les précédentes ne lui ont 
pas apporté la majorité absolue espérée, devrait aussi mettre 
un peu d’argent de côté. Il est improbable qu’il s’en sorte sans 
lâcher du lest ou trouver un compromis avec d’autres forces 
politiques. C’est le prix à payer s’il veut rester et d’une certaine 

façon aussi pour assurer la stabilité turque. 

C’est en Russie une nouvelle fois que le 
message tragique – gentiment symbolisé 

par Halloween – s’est fait entendre avec le 
plus de force. Samedi, un avion de ligne 
s’écrase avec 224 personnes à bord, 
exclusivement des touristes qui n’ont 
rien demandé à personne. L’Etat isla-
mique dans le Sinaï revendique un 
attentat; le problème technique semble 
plus probable. Quoi qu’il en soit réel-
lement, ce crash n’est qu’une terrible 

illustration de ce qui se répétera sans 
doute sous d’autres formes. Si ce n’est 

pas cet avion, l’Etat islamique en détruira 
un autre. La Russie, intervenant en Syrie 

contre les «terroristes islamistes de tout 
ordre», se voit douloureusement rappeler que 

ces types d’engagement ne restent pas sans consé-
quences. Espérons que les Etats-Unis, l’Angleterre, la Turquie 
et la France, le savent déjà. Les druides celtes, eux, avaient bien 
compris le mécanisme mais le deal était plus simple à l’époque: 
un don et pas de malédiction. De nos jours et sur le dossier 
syrien en particulier, tout le problème est de savoir si notre 
sécurité dépend vraiment d’une intervention en Syrie… Il ne 
faudrait pas que le coût dépasse les bénéfices.

QQ  Laurent Vinatier

Chronique internationale

Chronique internationale

le billet

saint-saPhOrin Conseil communal du 26 octobre

Séance du Conseil communal du 2 novembre

Réseau d’eau et taux d’imposition acceptés

Yves sesseli au perchoir

L
e Conseil communal de Saint-Saphorin s’est réuni 
le 26 octobre, sous la présidence de Zoran Dragojlo-
vic. Deux objets figuraient à l’ordre du jour, et leur 
importance a largement compensé leur petit nombre!

Premier sujet: un crédit de 2,55 millions de 
francs pour la modernisation du système de distribution d’eau 
(potable et incendie) de la commune. L’entreprise mandatée 
pour l’étude préliminaire explique, sur la base d’une excellente 
présentation, l’état actuel de la situation. Ce qui est montré fait 
clairement apparaître la nécessité, voire l’urgence, des aména-

gements proposés, qui seront répartis sur six ans.  Dans la dis-
cussion qui suit, il est fait reproche à la Municipalité de n’avoir 
présenté qu’un préavis «minimal», négligeant l’explication des 
options politiques prises par l’autorité sur ce dossier. Malgré 
cela, le Conseil accepte la dépense à l’unanimité. 

Second objet de l’ordre du jour: l’arrêté d’imposition pour 
l’année fiscale 2016. Avant l’ouverture du débat, le municipal 
Mauro Contardo résume, en s’appuyant sur un très bon résumé 
graphique, le calcul de la péréquation financière et des charges 
qui en résultent pour la commune.

Le débat s’ouvre ensuite sur la proposition municipale: 
hausse de 5 points de l’impôt communal! Les avis sont, globa-
lement, favorables à la proposition, même si certains craignent 
que l’on entre dans une spirale d’augmentations successives! 

Au final, la proposition municipale est approuvée à l’una-
nimité. C’est donc cette double approbation qui ressort de la 
séance et qui marque, une fois de plus, la confiance que le 
Conseil communal accorde à l’autorité exécutive…

QQ  PBO

mOudOn

Assemblée générale et conférence  
de l’Université populaire de la Broye

Les Brigands du Jorat 
à l’assaut de la Broye 

C
omme d’habitude, 
à l’issue de l’as-
semblée géné-
rale de l’Univer-
sité populaire de 

la Broye, une conférence 
sera donnée par l’historien et 
chargé de cours 
à l’Université de 
Lausanne, Lionel 
Dorthe. Elle aura 
pour thème: «Les 
Brigands du Jorat 
à l’assaut de la 
Broye». Rendez-
vous le 13 novembre à 20h15 
à la salle du Poyet à Moudon. 

En voici un résumé: Si le 
mythe qui entoure les «Bri-
gands du Jorat» a depuis long-
temps dépassé leur réalité 
historique, il est aujourd’hui 
avéré qu’ils n’en étaient pas 
tous originaires, pas plus 
qu’ils n’y étaient exclusive-
ment actifs. Les brigands sont 
aussi opérationnels ailleurs et 
en particulier dans la région 

de la Broye. On assiste même, 
après la conquête bernoise de 
1536, à un déplacement de 
leurs activités depuis les hauts 
du Jorat vers le bas, le long 
de la Broye, où les brigands 
ont pris l’habitude d’y jeter 

les dépouilles de 
leurs victimes. 
A cette violence 
illicite s’oppose 
la violence légale 
de la répression 
du crime, les bri-
gands étant roués 

vifs. Hormis le côté spectacu-
laire du brigandage et de son 
châtiment, que nous apprend 
la nouvelle façon de réprimer 
la grande criminalité à la fin 
du Moyen-Age et au début de 
l’Ancien Régime, à l’heure 
où les Etats modernes sont en 
construction?

Entrée libre, conférence 
ouverte à tous. 

QQ  AS

bOurg-en-laVaux

P
our la première fois 
au perchoir, puisque 
élu lors de la séance 
de juin 2015, 
Yves Sesseli s’est 

acquitté de sa tâche avec dex-
térité. A vrai dire, ayant déjà 
occupé une telle fonction à 
Cully, il est rompu à la tâche. 
Aussi, après les points proto-
colaires incontournables, le 
Législatif communal a pris 
les décisions qui suivent.

Réponse à la motion de 
Jean Christophe Schwaab 
pour des règles équitables 
de stationnement lors de 
manifestations

Le motionnaire s’est 
étonné des conclusions du 
préavis municipal qui n’a pris 
en compte qu’une possibi-
lité d’amélioration au moyen 
de macarons, solution qu’il 
admet n’être pas idéale, vu sa 
lourdeur administrative. Les 
possibilités d’amélioration 
auraient dû être plus étendues. 
La Municipalité propose de 
continuer à traiter les cas de 
stationnement amendés par 
l’APOL par la Commission 
de police communale, comme 
cela s’est fait jusqu’à ce jour. 
La commission ad hoc s’était 
ralliée à cette solution tout en 
demandant une amélioration 

de la signalétique. Le tout a 
été entériné à une très large 
majorité.

Successions en déshérence
En 2012, un couple domi-

cilié à Grandvaux est décédé, 
sans descendance. Après 
que l’héritière instituée, soit 
l’Armée du Salut, a répudié 
la succession de Monsieur, 
la Justice de Paix a consi-
déré que l’Etat de Vaud et la 
Commune recueillent la suc-
cession. L’Etat ayant déjà 
accepté les successions en 
tant que cohéritier institution-
nel, le Conseil s’est manifesté 
à l’unanimité moins une voix 
pour obtenir sa part légale sur 
une somme globale de plus de 
Fr. 900’000.–.

Remplacement d’un  
véhicule porte-outils

Le Conseil a accordé à 
l’unanimité un crédit de Fr. 
160’000.– pour l’acquisition 
d’un véhicule AEBI TP 48 P, 
avec pont basculant, saleuse, 
lame à neige, prévu pour rem-
placer un véhicule du même 
type mis en circulation en 
1990. Celui-là sera conservé 
pour les pièces, sa valeur de 
reprise étant insignifiante. 
L’amortissement sera effectif 
dès 2016, et non 2017, après 
amendement de la Commis-
sion des finances. 

Motion Anne-Véronique 
Wiget, concernant le  
patrimoine communal

Par son intervention, la 
conseillère demande que l’in-
ventaire du patrimoine com-
munal, présenté avec les 
comptes 2014, ne constitue 
pas une fin en soi, mais soit 
un outil de gestion et de pla-
nification. Elle demande à la 
Municipalité de présenter au 
Conseil et d’ici à la fin de la 
législature, ce qu’elle entend 
en faire, en tenant compte de 
son rapport coûts-revenus, 

des investissements futurs, de 
sa valeur actuelle et à venir 
ainsi que de sa valeur affec-
tive et de son affectation ulté-
rieure.

Le municipal Georges 
Hauert a annoncé que pour 
la séance du Conseil de mars 
2016, il présentera quelques 
préavis se rapportant à la 
liquidation de certains biens.

Plusieurs conseillers se 
sont exprimés, la plupart 
pour relever que non seu-
lement le profit devait être 
pris en compte, mais aussi la 
situation du logement dans la 
région.

D’autre part, la limite de 
fin de législature pour effec-
tuer un travail en profondeur 
était trop contraignante. Au 
vote, la motion a été refusée 
par 42 voix.

Communication de la  
stratégie et planification 
informatique 2016

Cette communication et 
ses annexes du municipal 
Yves Kazemi ont suscité plu-
sieurs questions et remarques, 
liées essentiellement à cer-
tains montants figurant sur les 

documents. Ce document est 
destiné à garantir une mise à 
jour régulière et une acquisi-
tion ciblée des outils informa-
tiques. Il définit les priorités 
d’investissement technique, 
financier et humain pour les 
quatre ans à venir. Toute-
fois, chaque renouvellement 
ou acquisition de nouveaux 
outils informatiques n’en-
trant pas dans l’entretien cou-
rant fera l’objet d’un préavis. 
Certains logiciels commu-
naux semblent être un mono-
pole de certains fournisseurs. 
La parole de fin est de la 
conseillère Lucie de Palma à 

propos de l’informatique: 
«Rien n’est trop cher quand 
ça marche !»

Communications municipales
Le SDIS Cœur de Lavaux 

a été mis fortement à contri-
bution, puisqu’au 31 octobre 
il totalise 119 interventions 
contre 93 pour toute l’année 
2014. Deux week-ends de 
suite, le feu a été bouté inten-
tionnellement à des contai-
ners à la déchetterie de Cully 
et à Villette. Toutes disposi-
tions ont été prises pour iden-
tifier les auteurs de ces actes 
criminels.

Le résultat des vendanges 
2015 est mitigé. Il a été 
encavé 51’424 litres, rouge 
et blanc confondus. Le 26,2% 
de la récolte a été livré à des 
grossistes. Comme partout 
la qualité s’annonce promet-
teuse. 

Les travaux au chemin de 
Chauderon seront entrepris en 
mars, en une seule étape.

La ventilation extérieure 
de l’établissement Tout un 
Monde sera prochainement 
insonorisée de manière à évi-
ter des nuisances dans le voi-
sinage. 

Une première informa-
tion illustrée a été donnée sur 
la prochaine mise en service 
d’un bus – fin janvier 2016 
– sur le prolongement de la 

ligne TL 67, soit de Val-Vert 
à la Gare de Cully. Un préa-
vis sera établi pour la pro-
chaine séance du Conseil, 
le 4 décembre prochain.

Elections communales 2016
Syndic et municipaux ont 

donné leurs intentions quant 
à la poursuite ou non de leur 
mandat pour la prochaine 
législature. Ainsi, se soumet-
tront à la vox populi: Max 
Graf, Jean-Paul Demierre, 
Nicole Gross, Jean-Pierre 
Haenni et Georges Hauert.

Ne se représenteront 
pas: Patrick Chollet et Yves 
Kazemi, ce dernier en raison 
d’un séjour, pour raisons pro-
fessionnelles, au Canada.

QQ  JPG

Yves Sesseli le nouveau président

Yves Sesseli s’est acquitté de sa tâche  
avec dextérité
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Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue AsHB - FC Prilly sports ii 4-3
seniors 30+
Elite AsHB - FC Dardania Région i, Coupe vaudoise 5-2
 FC Jorat-Mézières-savigny - AsHB 4-3
Juniors B1 FC Azzurri 90 Ls - AsHB 2-8
Juniors C1 AsHB - FC Echallens Région i,Coupe Juniors 0-3
 AsHB - MJoR 1-2
Juniors C2  FC Bussigny - AsHB 11-2
Juniors D9i AsHB - FC Echallens Région iV 2-1
Juniors D9ii AsHB - FC La sallaz iii 2-9
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 7 novembre
Juniors B1 AsHB - MJoR i 14h30
A l’extérieur
Samedi 7 novembre
Juniors D9i FC La sallaz ii - AsHB 9h45
Juniors D9ii Cs La tour-de-Peilz iii - AsHB 10h30
Juniors C1 FC Espagnol Ls - AsHB 15h00
Dimanche 8 novembre
3e ligue FC Bottens - AsHB 14h30

Résultats des matches
4e ligue FCPC - Pully-Football iiB 1-1
seniors élite AsC Azzurri Riviera - FCPC 0-3
Juniors A FCPC - FC Lutry 5-2
Juniors C ii Villeneuve sport - FCPC 7-5
Juniors D/9 i FCPC i - FC Aigle ii 7-0
Juniors D/9 ii FCPC - FC Romanel ii 5-3
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 7 novembre
Juniors C ii FCPC - FC Montreux sport ii 14h00
Dimanche 8 novembre
4e ligue FCPC - Pully-Lutry i 14h00
A l’extérieur
Jeudi 5 novembre
seniors élite Cs ollon ii - FCPC 20h00
Samedi 7 novembre
Juniors D/9 i FC Bex i - FCPC i 10h00
Juniors D/9 ii FC saint-Légier ii - FCPC ii 9h00

FOOtball

  

oron-la-ville

cinéma • cinéma

La passion d’Augustine
Film de Léa Pool 
Avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard et 
Diane Lavallée 
v.f. – 10/12 ans
Sa 7 novembre à 17h (2) 
Di 8 novembre à 20h (2)

Hotel Transylvania 2
Animation de Genndy tartakovsky 
Avec Adam sandler, Andy samberg et 
selena Gomez 
v.f. – 6/8 ans
Ve 6 novembre à 20h (1) 
Sa 7 et di 8 novembre à 17h (1)

carrouge
Everest
Film de Baltasar Kormakur
Avec Jake Gyllenhaal, Josh Brolin et 
Keira Knightley 
v. f. – 12/12 ans
Ve 6 et sa 7 novembre à 20h30

Hotel Transylvania 2
Animation de Genndy tartakovsky 
Avec Adam sandler, Andy samberg et 
selena Gomez 
v.f. – 6/8 ans
Ve 20 à 18h et sa 21 novembre à 17h

chexbres
La Loi du Marché
Film de stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Yves ory et 
Karine De Mirbeck
v.f. – 16/16 ans
Ve 6 et sa 7 novembre à 20h30

Voyage en Chine
Film de Zoltan Mayer
Avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing 
et Ling Dong Fu
v.f. – 16/16 ans
Ma 10, me 11 et ve 13 novembre à 20h30

Mon Roi
Film de Maïwenn 
Avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot 
et Louis Garrel 
v.f. – 14/16 ans
Ve 6 et ma 10 novembre à 20h (2)
Di 8 novembre à 17h (2)

L’Homme irrationnel
Film de Woody Allen
Avec Joaquin Phoenix, Emma stone et 
Parker Posey
v.o. – 14/16 ans
Je 5, sa 7, di 8, lu 9 et ma 10 novembre  
à 20h (1) 

Keeper
Film de Guillaume senez
Avec Kacey Mottet Klein,  
Galatéa Bellugi et Catherine salée
v.f. – 10/14 ans
Je 5, sa 7 et lu 9 novembre à 20h (2)
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FOrel (laVaux)

Les métiers atypiques de la région Les chevaux lui murmurent à l’oreille

C
ynthia Blauen-
stein a toujours 
aimé les chevaux. 
De manière pas-
sionnelle. Elle 

commence par un parcours 
classique, voltige dès l’en-
fance, puis écoles classiques, 
puis randonnée par manque 
de temps puisqu’elle élève 
deux enfants. Toujours tour-
née vers la progression, elle 
s’oriente vers les «chucho-
teurs», mais n’est toujours 
pas satisfaite. Désirant la 
perfection dans sa relation 
au cheval, elle se dirige vers 
la philosophie d’Alexander 
Nebsorov. Et l’adopte puisque 
cela correspond totalement à 
sa conception, à savoir ressor-
tir le potentiel et le meilleur 
de chaque animal. Elle pra-
tique le yoga de façon inten-
sive, ce qui l’aide dans son 
approche et sa philosophie. 
Son concept est d’ailleurs 
basé sur les principes du yoga. 
«Ce n’est pas le but qui doit 
nous rendre heureux mais le 
chemin pour y arriver». 

Le cheval est un animal 
qui aime vivre en groupe, il 
est vulnérable s’il est seul. 
Il doit se confronter au trou-

peau. C’est un animal socio-
cognitif et un animal noc-
tambule. Qui devrait pouvoir 
se mouvoir en toute liberté. 
Selon elle, une stabulation 
libre permet de lui assurer un 
mode vie adapté à ses carac-
téristiques et ses besoins.

Elle pratique un art 
équestre sans aucun moyen 
coercitif ni aucun renforce-
ment négatif. Il n’y a jamais 
de punition. «Le cheval est le 
miroir de l’homme» donc la 
gestion de son émotionnel et 
de son mental est primordiale  
pour le guider dans les dif-
férentes allures et figures. Si 
le cheval est capable de sen-

tir une mouche il sent égale-
ment notre respiration et c’est 
par la maîtrise de son souffle 
«pranâyama» qu’elle arrive 
à faire corps avec son ani-
mal. Elle travaille aussi sur la 
mémoire cognitive qu’il est 
vital de prendre en considé-
ration. 

Ses principes sont basés 
sur le respect, l’écoute, l’ac-
cueil et la liberté. Sa pratique 
s’exerce au sol jusqu’à l’ob-
tention d’une parfaite harmo-
nie. Elle commence toujours 
par les câlins et les assouplis-
sements, puis certains exer-
cices au sol pour s’assurer que 
le cheval est bien connecté 

OrOn-Palézieux

AS Haute-Broye

Première place pour la « Deux »

P
our la deuxième 
année consécutive 
l’équipe de 5e ligue 
de l’AS Haute-
Broye finit première 

de son groupe au terme du 
premier tour.

L’ASHB II version 2015 
peut se reposer sur un solide 
trio : l’entraîneur, le capitaine 
et l’homme à tout faire.

L’entraîneur
David Mounir est une 

des raisons pour lesquelles 
cette équipe s’est bonifiée 
au fil des dernières saisons. 
En effet, l’entraîneur est un 
vrai meneur d’hommes ainsi 
qu’un fin tacticien. Son 3-4-3 
fait des merveilles. Là où 
beaucoup d’équipes évoluent 
encore dans un système de jeu 
hérité des années 90, son style 
offensif permet à l’équipe un 
pressing intense, une récupé-
ration du cuir très haut dans 
le camp adverse et des actions 
de ruptures qui font mouche.

L’homme à tout faire
Pour jouer avec une telle 

intensité, fini les poignets 
d’amour et les entraînements 
au petit trot. Bonjour les 
abdominaux en béton et les 
séances balle au pied à 100 
à l’heure. Un homme reflète 
à merveille cet état de forme, 
Albrim Bytyçi. Il est devenu 
en l’espace d’une saison, un 
des atouts majeurs de cette 

formation. Il est «au four et 
au moulin». A la récupéra-
tion, à la construction et à la 
finition! Il faut le voir dans 
les 16 mètres adverses, mar-
quer bicyclette sur bicyclette.

Le capitaine
Mais la « Deux » ne pour-

rait se retrouver au som-
met du classement sans une 
défense de fer. Les trois 
mousquetaires de l’arrière-
garde, Jérôme Chollet, Yan-
nick Favre et Jean-Jules 
Bernhard font la loi dans 
leur surface. Dirigée par JJB, 
capitaine courage, solide et 
précieux dans l’organisation, 
l’AS possède naturellement la 
meilleure défense du groupe 
3 de 5e ligue.

Ils vous attendent pour la 
reprise en mars 2016!

QQ  Romain Richard,
 joueur de la «Deux»

avec elle. Elle les monte à cru 
ou avec une selle et un cordeo 
(jamais de mors, ni cravache). 

Selon elle, un bon parte-
naire doit être les yeux et les 
oreilles de son animal. Il doit 
accueillir ce que son cheval 
lui offre et l’aider à dévelop-
per à partir de ses acquis. La 
liberté est essentielle pour la 
solidité du couple homme-

cheval. Il faudrait lui donner 
tellement de liberté de façon 
que sa liberté soit de choisir 
d’être totalement avec nous.

QQ  Milka

Pour tous renseignements :
http://www.equin-om.ch/

« Utiliser l’espace et son corps pour communiquer »« Améliorer l’alignement de son corps, sa relaxation et sa force,  
afin de gagner en équilibre et légèreté »

« Prendre conscience de la connexion et avoir la capacité de rester dans l’instant présent »
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Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Vendredi 6 et  
samedi 7 novembre 2015

20%
sur tous les champagnes 

et vins mousseux * -
également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner, sur 
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*Non cumulable avec d’autres bons 
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Nouveau :  
Ouvert tous les samedis 

de 8h à 17h non-stop

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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36 vaches  –  57 génisses  –  3 taureaux  –  11 wagons  –  1 tonneau de lavaux et 3 forellois

100 km
Suisse 

Allemagne
Luxembourg

France

StrasbourgNancy

Forel
Lausanne, Renens

Palézieux
Moudon

MetzVerdunReims

Vallorbe
FrasneDijon

Is-sur-Tille

Neufchâteau

Vaucouleurs
Pregny-sur-Meuse

Commercy

Douaumont, Fleury et ThiaumontLes tribulations  
de trois Forellois

Convoyage de bétail de Forel à Verdun en 1919

Grâce aux archives de M. Henri Rouge, de Lutry, Le Courrier a eu le privilège 
d’avoir accès à un article paru dans la Chronique de Lavaux et du Cercle de 

Pully, en 1926, reproduisant le journal tenu par Constant Richard, qui accompa-
gna, en 1919, un convoi de bétail de Moudon à Verdun, récit intitulé «Un tour de 
France en 1919». Plus près de nous, le 30 juillet 2009, un condensé de ce voyage, 
signé Claude Cantini avait paru dans les pages du Courrier.

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

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

Constant Richard

Ruines, aux alentours de Verdun en 1917
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E
t comment se 
frayer un passage 
dans ce chaos ini-
maginable ? Nous 
n’osons guère nous 

éloigner du petit sentier qui 
est tracé à travers des trous 
d’obus, car le sol est jonché 
de grenades à main, obus ou 
autres explosifs qu’un simple 
choc peut faire éclater. Au 
bord du sentier, devant nous, 
à quelques mètres d’inter-
valle, s’étale la carcasse de 
deux chevaux, de roues de 
canon, etc., etc.

Plus nous avançons dans 
la direction du nord, plus 
le désastre est grand. Nous 
ramassons des cartouches : 
nous pourrions en faire 
une bonne provision ainsi 
que toute sorte de matériel 
et d’objets d’habillement, 
chaussures, couvertures, tout 
comme fusils, casques, etc.

Notre sentier nous conduit 
à une route qu’ont fabriquée 
les soldats allemands. Nous 
visitons quelques abris, des 

boyaux, mais nous ne pou-
vons guère nous y aventurer 
car il s’en dégage une odeur 
infecte. Partout, toujours 
des croix, parfois en petits 
groupes ou isolées. 

Autour de nous, c’est de 
plus en plus l’inexplicable 
désastre. Malgré la sécheresse 
qui dure depuis sept semaines, 
les trous d’obus sont encore à 
demi-pleins d’une eau noi-
râtre où grouillent toute 
sorte de vermine et d’asti-
cots. Nous-mêmes avons 
de la peine, malgré l’heure 
matinale, à nous défendre 
des mouches et moustiques 
qui nous assaillent. Heu-
reusement qu’il nous reste 
quelques cigares, la fumée 
aidera à notre défense.

Nous arrivons au fort. 
Des tombes partout, de sol-
dats français et allemands. 
Quelques poilus sont là et 
nous invitent à visiter le fort. 
Cependant, comme la lumière 
électrique ne fonctionne que 
dès 10h, nous nous conten-

tons d’entrer dans une vaste 
pièce souterraine éclairée 
par les trous d’où sortaient 
les bouches de canons. Cette 
pièce, aménagée en salle à 
manger, nous est gracieuse-
ment offerte ; nous nous y 
installons et l’on nous y sert 
de la bière, pour arroser ce 
que nous avions tiré de nos 
poches ; vous pensez bien 
cependant qu’après la vue 
d’un tel spectacle, l’appétit 
n’est pas bien grand. 

L’épouse du gardien du 
fort nous rejoint et nous 
raconte combien de choses 
tragiquement intéressantes ; 
elle nous dit habiter le fort 
dès que le général Reynaud 
l’a eu repris aux Allemands. 
Nous lui achetons des souve-
nirs et cartes postales. Nous 
aurions désiré visiter le fort 
en entier, mais vu le retour 
tardif de la lumière, nous 
décidons de quitter ce lieu 
sinistre quoique hospitalier.

Nous nous dirigeons sur 
Fleury. Sur notre route, tou-

jours les mêmes ruines; notre 
ami Paul retourne en passant, 
dans un trou d’obus, un sou-
lier contenant encore le pied 
qui le chaussait !

A Fleury, village de 
380 habitants, c’est comme 
ailleurs, il ne reste rien, abso-
lument rien ; une légère végé-
tation composée de coqueli-
cots, renoncules, etc., cache à 
nos yeux le désastre. Impos-
sible, du reste, de nous rendre 
sur l’emplacement du vil-
lage car la route passant à 
une vingtaine de mètres sur 
la gauche, nous n’osons la 
quitter, au risque de se faire 
casser la tête par un engin 
quelconque. Crétin, notre 
convoyeur nous dit y avoir 
habité trois semaines, où il 
a travaillé à la vigne et aux 
champs. Nous avons peine 
à croire que ce désert ait été 
cultivé un jour.

Les vestiges d’une ligne 
de chemin de fer nous prou-
vent pourtant qu’en son 
temps la vie devait être active.  

Des rails tout tordus et coups 
se dressent à demi et sont 
couverts de débris. Tout près, 
des tombes, à l’entrée d’une 
casemate, portent les noms 
de ceux qui y reposent ;  elles 
sont entretenues et fleuries, 
sans doute par des amis ou 
par des membres de leurs 
familles.

Nous continuons sur 
Thiaumont, village de 2500 
habitants, absolument désert 
et détruit mais moins cepen-
dant que Fleury, car là il reste 

encore quelques pans de 
murs.

Partout, des soldats tra-
vaillent à remettre en état 
les voies d’accès. Quelques 
champs de blé entre les trous 
d’obus, c’est la seule culture 
que nous remarquons, et c’est 
la seule aussi qui redonnera 
de la vie et de l’espoir dans ce 
tableau de mort.

QQ  Constant Richard
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Action novembre
Saucisse à rôtir de sanglier
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