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Dysfonctionnements
Le bonheur n’a pas d’histoire, dit-on, et c’est vrai.
Lorsque les choses baignent
dans l’huile personne n’en
parle, c’est la normalité, le ronron d’une structure qui fonctionne et des gens qu’elle sert. Il
y a pourtant des chercheurs qui
s’y intéressent et qui tentent de
comprendre le mécanisme complexe qui conduit à un résultat
d’une si grande simplicité apparente. Des essais, des livres sont
publiés qui restent dans l’oubli
jusqu’au… clash !

N° 38 du jeudi 8 octobre 2015 • 65e année

Lavaux

JA 1610 oron-la-ville • chf 1.80

(N° 3108)

Collaboration intercommunale efficace avec APOL

24/24 sur le terrain

par Michel Dentan

Editorial
Arvid Ellefsplass

C’est à ce moment précis
que tout change. L’événement
devient un incontournable,
c’est le buzz, les médias s’en
emparent et en font l’analyse à
chaud… pendant des semaines.
Et c’est là que le bas blesse,
dans l’analyse à chaud. Une
confusion entre analyse et réaction. Cette « analyse » émotionnelle permet de mobiliser
et de faire vendre, pas de comprendre. Nous reconnaissons
bien là la société mercantile qui
est la nôtre depuis « toujours ».
Alors que l’heure serait plutôt à la mise à distance et à la
remise à plat du dysfonctionnement qui nous a menés jusquelà, les commentaires et prises de
position se font légion et noient
toute la problématique dans un
nuage…
Mais où est donc passé
l’homo sapiens, cet homme
savant ? Ce roseau pensant qui
mettait le temps et l’énergie
nécessaires à trouver un outil
adapté à son mode de vie. Estce bien le même qui, devant la
complexité d’un moteur VW
dont il ne parvient pas à améliorer l’efficience, réinvente le
mercurochrome pour jambe
de bois, qui plus est, sous une
forme logicielle ? ou qui face à
un phénomène migratoire complexe, réinvente les barrières et
les ghettos ?… Les exemples
sont multiples.
Le bonheur n’a pas d’histoire, la recherche d’une compréhension plus profonde non
plus ; donner le temps au temps
pour la résolution d’un problème ne semble plus être d’actualité. Le moulin va trop vite
et le meunier dort, nous serons
sans doute plus intelligents
après, quoique…
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Oron-Jorat

Bourg-en-Lavaux

La

semaine
prochaine…

• Sport

D
 ernière touche
pour le rugby féminin

• Environnement
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Le passeport vacances
cherche des bénévoles

20 ans de transport
à l’ancienne

par Gilberte Colliard

par Jean-Pierre Genoud

L es forêts
sous la coupe
de la chalarose

Oron-la-Ville

Vendredi et
samedi,
c’est
la foire
aux
oignons!

Venez
X
• La vie de votre région ! nombreux

Prochain tous ménages
jeudi 22 octobre

3815

Publicité

Vous pouvez
réserver vos
• Chrysanthèmes
chrysanthèmes
• Fleurs d’automne
pour la
• Vivaces, etc...
Toussaint
dès le
Rabais de 10%
dès Fr. 100.– d’achat.
13 octobre
Carte Fidélité !
Grand choix de :

R. Estoppey Sàrl
Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

Samedis
10, 17, 24 et 31
octobre :
Ouvert jusqu’à 16h

Nous hivernons vos plantes !

AVIS Officiels • Annonces 2

COMMUNE DE Servion
avis d’enquête

3815

3815

3815
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

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

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

www.arc-en-vins.ch

A la demande de la Commune de Servion, le Département
du territoire et de l’environnement met à l’enquête
publique le projet de

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée

revitalisation du ruisseau
« Le Carrouge »

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

Dimanche 11 octobre 2015

3815

3815

à Servion
avec modification du domaine public des eaux, sur le
domaine public cantonal Carrouge (DP 53), au lieu-dit
« Les Charmettes » à Servion.
Les pièces relatives à cette demande sont déposées
du 2 octobre au 2 novembre 2015 inclus au Greffe
municipal de la Commune de Servion où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

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

1 série Royale Fr. 2.– (hors abonnement)
Système fribourgeois avec
« Arthur » et mini

Perdu Tigrou

Chat européen, poils longs,
roux et blanc
perdu le 17 juillet 2015
région route des Tavernes 8,
1072 Forel
Me joindre au 021 781 32 11
ou  079 309 44 00

3815

3815

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Abonnement Fr. 12.– pour 20 séries
Volante Fr. 3.– pour 5 séries

Cette enquête est ouverte conformément aux
dispositions de la loi sur la police des eaux dépendant
du domaine public (LPDP).
La Municipalité

Grande salle
Forel (Lavaux)

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

Après-midi : 14h (portes 13h)
Soir : 20h (portes 19h)

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

3815

On a fait boucherie !
Organisation : Amis-Gyms Forel (Lavaux)
Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte
pour les malades, même durant les vacances.
3815

Rejoignez-nous le MARDI 13 OCTOBRE de 16H À 20H,
A MÉZIÈRES, à la Grande Salle, Grand’Rue.

opel KARL

Merci !

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

SONNAY CHARPENTE SA

5 au 11 octobre
12 au 18 octobre

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

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch



021 907
021 907
021 907
079 436

Aran-Villette

Grandvaux

3815

Cully

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

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

Epesses

Thai food • Take Away

Spécialités de cuisine française sur demande
Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

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

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

Françoise et Bernard Esseiva
Charly et Doris Delapraz

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
8 au 11 octobre
15 au 18 octobre

Rivaz

Vignerons du Caveau
Vignerons du Caveau

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
8 au 11 octobre
15 au 18 octobre

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Vendanges, Caveau ouvert
Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Duflon

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
8 au 11 octobre
15 au 18 octobre

Riex

Béat-Louis Bujard
Henri et Vincent Chollet

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
9 au 11 octobre
16 au 18 octobre

1607 Palézieux

Terres de Lavaux
L. Paschoud

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
9 au 11 octobre
16 au 18 octobre

44 00
44 08
44 09
96 83
3815

1614 Granges Veveyse

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

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)

Gaillard & Fils
Etienne et Louis Fonjallaz

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
5 au 11 octobre
12 au 18 octobre

Chaudet Vins
Eddy Siegenthaler

INfos Région
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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 11 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 25

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
VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Oron-la-Ville
3815

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 11 octobre
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux
10h00

culte

Paroisse du Jorat
Ferlens
9h30
culte
Les Cullayes
10h45
culte
Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00
culte, cène
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15
culte, cène
Paroisse de Villette
Villette
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00
culte, envoi

Camp Vaumarcus
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
9h15
culte
Le Prieuré
10h45
culte
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
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin

Oron
Promasens
Rue

9h00
9h45
11h15

messe
messe
messe
des familles
10h30
messe
18h00 messe, samedi
17h30 messe, samedi

Nouveau showroom gourmand

Puidoux

La Boîte à Vins a ouvert ses portes

E

n 2012, Olivier Gangloff et Hervé Chenet fondateurs/associés créent «Bonus
Vinus SA», dont
les sélections figurent déjà à la
carte de nombreux professionnels de la restauration.

«Nous voulons démocratiser l’accès aux vins en les proposant gratuitement à la dégustation», explique Olivier. Pour
Hervé «il n’y avait pas de véritable endroit pour faire des
dégustations aussi larges dans
la région». Nous avons essayé

de combler ce retard en poussant tous les curseurs vers le
mieux: une belle sélection de
vins, un cadre soigné, de belles
dégustations.
Et parce que choisir un
cadeau n’est pas toujours
facile, La Boîte à Vins met
en avant le «giftshop» avec
des idées cadeaux confectionnées «sur-mesure». Toujours
dans l’idée d’innover, La Boîte
à vins propose son nouveau
concept: la possibilité de personnaliser l’étiquette de la bouteille et son emballage.
Outre le showroom de Puidoux, La Boîte à Vins dispose
d’une cave-salon à Prilly/Malley. Olivier et Hervé ont fait
confiance à Maxime Defard,
ancien sommelier-caviste chez
Fauchon Paris, pour conseiller
et animer cet espace.

«La Boîte à Vins est un
endroit qui nous ressemble: il
est à la fois vivant, gourmand et
ambitieux», explique Maxime.
Pour ceux qui le souhaitent
nous pouvons organiser leurs
évènements. Plusieurs formules à thème sont à découvrir.
La Boîte à Vins Puidoux est
ouverte tous les après-midi du
lundi au vendredi ou sur rendez-vous.
Route du Verney 20, 1070
Puidoux, tél. 021 946 33 47.
La Boîte à Vins Prilly est
ouverte les jeudis et vendredis
après-midi ou sur rendez-vous.
Route de Renens 18, 1008
Prilly, tél. 079 136 40 84.
www.laboiteavins.ch
info@laboiteavins.ch

C’est sous un soleil radieux que
nous avons été très heureux de
vous accueillir tout au long de la
journée. L’ambiance, l’enthousiasme et les échanges ont fait de
cette journée un véritable succès.
La découverte des vins a séduit le
public, et même les plus chevronnés. En plus des vins de la région,
les curieux ont eu l’occasion de
déguster des flacons d’Italie, d’Espagne et de France.
Les amateurs de Bordeaux ont été
convaincus par la qualité de notre
gamme et ont apprécié notre position attractive sur le marché. Les
professionnels, quant à eux, ont
été emballés par les cadeaux
«sur‑mesure» que nous proposons, notamment l’étiquette de vin
personnalisée (avec logo, photo
et/ou message) ainsi qu’un large
choix de coffrets cadeaux.
Notre objectif a été atteint, des
coups de cœur ont été déclenchés et nous en sommes très
ravis!
Hervé et Olivier

Servion

Adopté à une large majorité
pour le futur collège

M

ardi 29 septembre, après
un développement serein
des différents
arguments, les membres du
Conseil intercommunal de
l’ASIJ (Association scolaire
intercommunale du Jorat) se
sont prononcés, à une large
majorité, en faveur de l’octroi
du crédit de construction de
Fr. 13’330’000.– TTC pour la
construction d’un complexe
scolaire à Servion.
Une construction
villageoise tournée
vers l’avenir avec des
volumes en réserve
Point fort de l’ordre du
jour proposé par Laureline
Ballif, présidente du Conseil
intercommunal de l’ASIJ,
qui tenait séance au collège
du Raffort, le préavis relatif
à la demande de crédit pour
le futur collège. Initialement
prévu le 1er juillet, il fit l’objet de nombreuses explications. Implanté sur les parcelles 61 et 643 situées au
cœur de Servion, propriétés
communales, le projet répond

Crédit de construction de Fr. 13’330’000.–
aux exigences de la loi sur
l’enseignement obligatoire
(LEO) entrée en vigueur le
1er août 2013 ainsi qu’à la
nouvelle organisation Harmos acceptée en votation
populaire du 4 septembre
2011. La future construction
en harmonie avec le caractère
rural environnant comprendra
6 salles de classe, 1 salle de
dégagement et 1 salle ACTACM ainsi qu’un volume en
attente pour 4 salles de classe
supplémentaires et une salle
de dégagement construites,
mais non équipées. On y trouvera une unité d’accueil pour
la petite enfance et une salle
de gym simple ainsi que des
aires sportives dont 2 pistes
de 100 m entre autres. Olivier
Hähni a développé le volet
accès: création d’une zone
dite de rencontre à 20 km/h
assurant la priorité des piétons devant le collège; trajet
des bus sous forme de boucle;
zone d’arrêt prévue suffisamment longue pour des véhicules articulés; places de parc
disposées à différents endroits
complétées par la création
d’un parking pour la Muni-

cipalité. Ce dernier aménagement sera réalisé parallèlement à la construction du
collège.
Une construction
rationnelle tenant compte
du bien-être des enfants
Les rapports de la commission ad hoc ainsi que de
la commission des finances
concluant positivement proposaient l’adoption du préavis. Cependant un rapport de
minorité, présenté par Gilbert Ramuz, interpellait les

membres sur l’opportunité
d’adopter le crédit pour le
collège de Servion alors que
le projet de celui de Carrouge
ne présentait aucune avancée.
Ne fallait-il pas revenir à un
seul site avec des infrastructures sportives plus importantes? Attendre la nouvelle
législature et connaître le
sort du projet de Carrouge?
En conclusion des débats,
Daniel Flotron, syndic de
Forel (Lavaux), rappela que
le projet concerne les enfants.
Il souligna la pertinence de
Laureline Ballif et Etienne Cherpillod

construire sur deux sites des
structures en corrélation avec
l’âge des enfants, permettant
une gestion adaptée des transports. Etienne Cherpillod,
président du comité de l’ASIJ,
souligna que le projet a d’ores
et déjà passé tous les services
de la Camac dont le rapport
a uniquement mis en évidence l’absence d’un placard
à balais. Carrouge et Servion
sont deux projets différents.
Si le premier tarde à avoir le
feu vert au vu des dispositions de la LAT, les petits collèges resteront en fonction. Il
signala également l’existence
d’un plan «B» soit une parcelle disponible à Mézières
d’environ 6000 m².
C’est donc par 39 «oui»
contre 7 «non» et 1 abstention que les conseillers ont
approuvé la dépense, entérinant la décision prise lors de
la séance du 29 janvier 2014.
Servion accueillera ainsi dans
ses futurs locaux les enfants
des 6 premières années Harmos.
QQ



Gil. Colliard

Publicité

Grandvaux

3815

infos pratiques

3

Plein succès à cette démarche pour Patricia Hauert

E

xcellente
initiative émanant de
Patricia
Hauert
que celle annoncée dans le dernier
numéro du Courrier, à savoir,
au fil des saisons la vente à
la ferme de légumes, fruits,
fleurs, œufs, fromage, confitures. Pour trouver l’adresse,
au chemin de Chincuz 2 à
Grandvaux, prendre la route
de Forel puis au carrefour
pour vous rendre à la Tourde-Gourze, vous trouverez
une vache de couleur violette,
à faire pâlir Milka de la chocolaterie!
Pour l’ouverture, nombreux chalands se sont
déplacés pour faire leurs
emplettes et découvrir ce lieu
accueillant. Une collation
de bienvenue leur était par
ailleurs réservée.
Plein succès à cette
démarche avec les jours et
heures d’ouverture suivants:
Du mardi au vendredi
de 17h à 19h et samedi et
dimanche de 9h à 12h.
QQ



JPG

Nouveau : Vente à la ferme
Patricia Hauert vous attend

Nicolas Leuba

Mon combat pour les Vaudois

Annonces

4

3815
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Vente - Reprise - Leasing
Réparation mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

3815

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
3815

3815

3815

Garage de Peney Diserens SA

L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,
Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies
Ficogère - fiduciaire conseils gérances sa
Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ficogere@bluewin.ch
www.ficogere.ch
Claude BEDA
Membre de l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire
Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

Le groupe vocal
Anonyme 80 d’Attalens

3815

3815

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

dirigé par M. Charly Torche, fête ses 35 ans

Meilleure qualité de vie, faible consommation d’énergie
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch

les samedi 7 novembre,
vendredi 13 novembre et
samedi 14 novembre, à 20h15

parten a ires speci al istes

s
n
a
d
ez nergie
s
s
i
t
s
Inve omie d’é
l’écon

à l’Hôtel de l’Ange, à Attalens

avec la petite suite chorale
« Les mois farandolent – l’émoi farandole »
Textes et musique de M. Charly Torche
Entrée Fr. 30.–

(gratuit jusqu’à 16 ans, petite restauration comprise)
3815

Salle polyvalente

GRAND LOTO

Entretien
et création de jardins

20 séries + royale Fr. 6000.– de lots
3815

cyclos

- scooters - motos
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1607 Palézieux
Fr. 1’250’000.-

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire San
Sanitaire
Installation

Téléphone
Installation
Dépannage- Détartrage
- Téléphone
Courant fort
ch-eau
Installation
Dépannage
- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Instal

A VENDRE

OCCASION

3815

021 905 29 39
info@kf-electricite.ch
www.kf-electricite.ch
079 606 69 38
079 606 69 86
e.kastrati@kf-electricite.ch
f.finocchio@kf-electricite.ch

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Vos représentants pour la région:

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Pascal Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79
23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel 079.449.82.60
079.449.82.60
Natel

Troyon Pascal

1610 Châtillens
3815

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

sylvie Ferment

021 310 25 15 | ventes@regiegalland.ch
www.regiegalland.ch

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

021 903 23 38
021 903 26 24
021 903 18 70
021 907 79 18

Invitation cordiale: Jeunes tireurs de Porsel

essertes - 6 pièces - 215 m2 - Vue Alpes

Tél/Fax 021.907.79.2
Plâtrerie-Peinture
Natel 079.449.82.60

Peugeot 308 SW 1.6i 16V Sportpack
Anthracite

Break

67’000 km

4 pneus hiver sur jantes

1re mise en circulation 08.08.2008

Fr. 10’500.– à discuter

079 672 33 35

3815

3815

Tél. 021 907 81 58

Mézières
Carrouge
Les Cullayes
Vuibroye

Mini bingo Fr. 500.–

Abonnements 20 séries (2 quines/3 cartons): Fr. 10.–
Royale (2 quines/4 cartons): Fr. 2.–
Parcage facile

JORDAN MOTOS

021 903 17 25
079 677 58 33

Martine Glauser
Monique Demiéville
André Pouly
Chantal Gilliéron

Bons d’achat, fromage, lots de viande…

022-222963

Bernard Rod
Paysagiste
1088 Ropraz

pelouses, plantations,
dallages, pavages,
construction de murets
en pierres naturelles, pièces d’eau,
taille et élagage d’arbres

3815

Porsel FR

Vendredi 9 octobre 2015 à 20h

www.jordanmotos.ch

3815

Réservation au 077 407 77 05
du mardi au vendredi de 18h à 20h

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32
E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Grandvaux

Venez aussi jazzer avec moi ! Bourg-en-Lavaux
Montagny-Payerne

Vingt-cinq ans au Signal

mariage, y fêter votre anniversaire ou organiser un banquet, vous y serez les bienvenus et serez judicieusement
conseillés sur les plaisirs
gustatifs que vous pourriez
savourer. Les produits cuisinés sont frais, de la région et
de saison dans la mesure du
possible. Il y en a pour tous
les goûts et bourses, pizza
maison comprise. La carte des
vins fait une large place aux
producteurs de la région. La
grande salle à manger, pourvue d’une scène de théâtre et
d’une estrade avec piano, se
prête très bien à tout banquet.
Venez aussi jazzer avec moi !
Le café-restaurant du
Signal connaît deux «saisons»: estivale avec sa magni-

AGENDA
Attalens

Mézières

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

Du 9 au 11 octobre dès 9h à
la grande salle, 31e championnat
vaudois d’oiseaux d’agrément.
Org. Club «Oiseaux des îles».
Entrée gratuite.

Chexbres
Au Caveau du Cœur d’Or –
021 946 18 91 – entrée libre,
chapeau pour les artistes.
9 octobre à 21h: Pierre Omer’s
Swing Revue – New Orleans,
jive and gypsy swing
10 octobre à 21h:
Albert de Gruffy –
chanson francophone actuelle
15 octobre à 21h:
Rodéo Spaghetti (Fr) –
twist’n’roll, country et swing
16 octobre à 21h:
Darkine vs Zedrus – folk indé et
chanson francophone
Jusqu’au 18 octobre à la
Maison des Arts, exposition des
peintures de Jean-Jacques Simon

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

Lutry
Au Caveau du Singe Vert
www.jazzausingevert.ch
9 et 10 octobre à 20h30:
Old New Orleans Monkeys

Maracon
13 octobre de 14h à 18h,
pétanque des aînés sur pistes «Es
Fourches». AAP

Mollie-Margot
10 octobre de 10h à 13h,
«Marché du terroir» chez
Claudine et Philippe Bron.
18 octobre à 17h à La
Branche, «Encontros», le mythe
de création des indigènes
brésiliens. Spectacle musical.
www.labranche.ch

Oron-la-Ville
9 et 10 octobre sur la place
du Bourg, 38e Foire aux
oignons. Concert du Family Trio
Cellier le 10 octobre à 11h
et 14h. Restauration, stand et
animations.
10 octobre de 9h à 11h au
parc public derrière l’église
protestante, «Corps à soi»,
cours de Qi Gong, Dô in,
auto-massage et étirement des
méridiens. Infos: www.maelia.ch

fique terrasse, ombragée et
fleurie, et sa treille sauvage
des plus romantiques, et l’hivernale avec ses soirées jazz.
Vous trouvez ci-dessous les
dates et musiciens de la saison qui a débuté en octobre,
avec deux concerts affichant
complet. Si vous êtes intéressés pour les prochains spectacles, hâtez-vous de réserver
(obligatoirement) au 021 799
11 66 !
Pour tous renseignements, ce dernier numéro et
www.lesignal.ch
QQ



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

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

JPG

Saison jazz
2015-2016
14.11.15
Newcastle Jazz Band
28.11.15
Le Vieux Carré
05.12.15
Alexandre Cellier
et Maria de la Paz
12.12.15
Gospel avec
les Morning Fellows
19.12.15
Harasse Jazz Band
16.01.16
Quinoa ‘Set –
rock 60-country
23.01.16
Gospel Jazz avec
Flavie Crisinel
06.02.16
Small Town Kids Jazzband
20.02.16
Blue Mountain Jazz Band
12.03.16
Nicole Rochelle &
Hot Antic Jazz Band
19.03.16
After Shave Jazz Band

Mézières

L’Echo du Châtelard

S

amedi 3 octobre a vu
se dérouler, pour la
20e année, un transport à l’ancienne de
moût issu des vignes
de Montagny jusqu’à Payerne.
Autrefois les chars étaient
tirés par des bœufs, ce qui fut
encore le cas lors de l’année de
la dernière Fête des vignerons.
Mais les 19 autres éditions ont
vu le précieux liquide transporté sur des chars à cercles
tractés par des chevaux. Ce
mode de transport remonte
à la nuit des temps, puisque
c’est en 1584 que la commune de Payerne fit l’acquisi-

tion du château de Montagny.
Le bâtiment étant situé sur la
limite des communes de Lutry
et de Villette, la cheminée
du toit central faisait office à
l’époque, selon la légende, de
frontière pour le fisc vaudois.
Trois équipages, conduits
de main de maître par Daniel
Jomini, se sont «ébranlés»
à 8h après quelques mots de
bienvenue de ce dernier au
public présent. Le président
du Conseil communal de
Payerne, Jean-Marc Chatelanat, s’est exprimé pour relever combien les propriétés
de Payerne en Lavaux étaient

QQ
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Arrivée à Epesses

Association Jorat souviens-toi

C

omme promis je
vous avais parlé
de notre prochain
«challenge».
Cette
fois
je peux vous dire de quoi
il s’agit. Nous avons été
contacté pour être membre
d’honneur du Comptoir
d’Echallens.
Nous avons pris notre courage à deux mains et avons dit

oui avant de savoir exactement le boulot que cela représente. Mais on va tout faire
pour être au top.
Ce comptoir aura lieu du
4 au 8 novembre et voici les
horaires – ainsi vous pourrez
venir nous encourager:
Les 4, 5 et 6 de 18h à 23h,
le 7 de 14h à 23h, le 8 de 11h
à 19h.
Nous présenterons diffé-

Saint-Saphorin

Romont
12 octobre 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.

importantes et a salué la
commémoration de ce
transport hors du temps
avant de s’installer sur le
char réservé à quelques
officiels.
Passant par Grandvaux, puis par Le Signal
et Le Tronchet, un char est
monté sur Forel, alors que
les deux autres convois, dont
celui des «officiels», descendaient sur Riex pour s’arrêter
à Epesses où les autorités de
Bourg-en-Lavaux, syndic en
tête, ont salué les Broyards.
A relever qu’en cette période
pré-électorale, une belle brochette de candidats pour
Berne était aussi présente.
C’est en musique, avec le
groupe de huit cors des alpes,
l’Echo du Châtelard de Corcelles-près-Payerne, que cet
arrêt a été animé, le temps
nécessaire aux chevaux de
récupérer et les équipages
se désaltérer. Ils ont ensuite
poursuivi par Chexbres, Puidoux et Forel pour rejoindre
dans cette dernière localité
l’équipage passé par Le Tronchet. A chaque étape, la convivialité était de mise. Après le
repas pris à Carrouge, c’est
en fin de journée que Payerne
a pu prendre livraison d’une
partie de sa récolte.

rents métiers et bien sûr notre
machine à Tinguely des bricelets.
Si vous trouvez qu’Echallens est un peu loin vous pouvez vous rendre à la ferme
des Troncs à Mézières/VD.
Vous y découvrirez la super
exposition sur la dentelle
concoctée par Marlène et son
équipe. Vous verrez aussi la
nouvelle exposition perma-

nente, avec différents thèmes,
laquelle a fait bien transpirer
les membres du comité, mais
avec un résultat valant bien
toute cette sueur.
Même si vous n’êtes
pas nombreux vous pouvez
prendre rendez-vous. Jacqueline ou Jean-Michel se feront
un plaisir de vous accueillir.
QQ
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Publicité

Convocation

022-222394

Monica Lutz à vos petits soins

La route du moût

3815

C

’est un sourire
éclatant depuis 25
ans qui accueille
les clients du
café-restaurant
du Signal de Grandvaux.
Monique Lutz, qui a la main
verte, est une passionnée
de décoration, de fleurs, de
bonne cuisine, de bon vieux
jazz, le tout dans la simplicité
et l’authenticité. Elle est tout
à vos petits soins.
C’est en septembre 1990
en compagnie de son mari
Nicolas, formé à l’Ecole
hôtelière, qu’ils ont repris
l’établissement et su le maintenir à la hauteur de leurs promesses. En effet, ils se sont
efforcés d’offrir à leur clientèle une cuisine de qualité,
assaisonnée de mélanges
d’herbes aromatiques provenant d’Appenzell. Suite au
décès de son époux en 2000,
c’est avec l’aide d’une cuisinière qu’elle a poursuivi, toujours avec succès, dans cette
voie. Maman Lutz, comme
elle se plaît à signer sa présentation sur la carte du restaurant, est reconnaissante du
soutien moral que lui prodiguent ses enfants Julien, Noëmie, Raphaël et son petit-fils
Romeo.
Que vous désiriez offrir
à vos convives un repas de

5

Le Conseil communal est convoqué en séance ordinaire le
lundi 26 octobre 2015 à 20h en la salle communale
Ordre du jour
1. Appel
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du
29 juin 2015
3. Communications du bureau
4. Préavis municipal no 348 concernant la demande de crédit d’investissement de Fr. 2’550’000.– pour la mise en
conformité des ouvrages du réseau d’eau potable communal
5. Préavis municipal no 349 relatif à l’arrêté d’imposition
pour l’année 2016
6. Communications de la Municipalité
7. Interpellations et questions
8. Contre-appel
QQ



Le Conseil communal
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Frédéric
Borloz
au Conseil
national

Un rassembleur!
Votez Olivier Français au Conseil des Etats - Liste 3

ANNONCes

3815

La carte d’automne est prête

3815
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Nous proposons aux amateurs de viande rouge

L E TA Q U E T

Venez la découvrir
Pensez à réserver... à bientôt

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

200 - 300 - 400 gr, etc...

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

Restaurant Le Central - 1041 Villars-le-Terroir
Tél. 021 881 12 26 - il est prudent de réserver
3815

3815

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

Rénovations	Travaux d’entretien
Transformations	Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19
Fax 021 781 12 03

3815

A louer à Remaufens
4.5 pièces, libre de suite

Fr. 1800.–/mois, charges,
1 garage et 1 place de parc compris

3815

021 947 41 74 heures bureau

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40

3815

021 908 08 01 • 079 216 87 02

Cave de la Crausaz Féchy
Chemin de la Crausaz 3

Féchy AOC La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

Le Courrier,
votre journal
du district
Lavaux-Oron

70 cl.

Fr.

7.50

(+ Fr. -.40 verre repris)
prise à la cave
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Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours:
Lu - ven: 7 h- 12 h / 13 h - 18 h
Samedi: 8 h - 12 h / 14 h - 17 h

021 808 53 54

Essayez-le!

www.cavedelacrausaz.ch

3815

toyota.ch
Garage Rod SA
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville
T +41 (0)21 907 77 27
www.garagerod.ch

* Prix de vente net conseillé , déduction faite de la Prime Cash , TVA incl . RAV4 Luna 2 ,0 M / T , 112 kW , CHF 28’900 .– déduction faite de l’avantage Cash de CHF 1’000 .– = CHF 27’900 . - .
Véhicule illustré: RAV4 Swiss Trend 2 ,0 M / T , 112 kW , Ø cons . 7 ,3 l / 100 km , Ø CO₂ 169 g / km , rend . énerg . F . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en
Suisse: 144 g / km . Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eﬀectif 0 ,5 % , assurance casco complète obligatoire , 5 % de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer ( 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
1 .9 .2015 au 31 .10 .2015 ou jusqu’à révocation . Le visuel présente des options avec supplément .

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

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

022-221228

Cet emplacement
vous était réservé.

3815

TOYOTA RAV4
DÈS CHF 27’900 .–* SEULEMENT

L’auriez-vous oublié?

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

3815

3815

Communiquez toutes vos informations
à la rédaction du Courrier.
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

Reportage

Une journée avec l’APOL

C

ette association ne
constitue pas seulement un corps
de police d’intervention, mais une
organisation fournissant un
soutien administratif et opérationnel, visant à offrir et
à garantir aux 6 communes
en faisant partie, une sécurité publique – au sens large
du terme – efficace et performante, conforme à sa devise:
«servir - protéger - agir».
Organisation
Depuis le 1er janvier
2012, l’APOL a repris les
tâches qui étaient auparavant
confiées à la Police cantonale,
à l’exception de celles liées à
l’investigation policière et des
groupes spécialisés qui restent
de la compétence cantonale.

Photos : © Michel Dentan

niciens ainsi que des auxiliaires de parcage lors de
manifestations importantes.
Certains collaborateurs sont
en outre spécialisés dans
les expertises en matière de
mobilité. En cas de besoin,
l’APOL peut recourir à des
conseillers externes, notamment une psychologue et une
entreprise de presse et communication, qui œuvrent sur
mandat. Un comité de direction composé de membres des
pouvoirs exécutifs des communes supervise l’association.
En tant qu’organisme
au service de la population,
l’APOL offre ses compétences en trois emplacements:
Lutry (ouverture permanente), Chexbres et Cully.

En patrouille à la gare CFF de Puidoux-Chexbres
pour assurer la sécurité des usagers

C’est ainsi que ses missions sont extrêmement
variées, passant par des tâches
de police secours (interventions, urgences), de police
de proximité (maintien du
contact et conseils aux particuliers, commerces et entreprises), de prévention (présence aux abords des sites
scolaires, instruction routière,
conseils divers, campagnes
de sensibilisation), de police
administrative (délivrance des
autorisations pour manifestations, gestion des amendes
d’ordre et des infractions
au règlement de police), de
contrôle du stationnement,
de travaux techniques (travaux de signalisation, petits
marquages routiers et chantiers, entretien des horodateurs, etc.), qui sont assurées,
selon les fonctions, par des
policiers, des assistants de
sécurité publique, une juriste
(analyses en faveur des communes, gestion des recours
aux sanctions, etc.), des tech-

Accréditation
de l’Etat de Vaud
L’APOL est la première
police intercommunale – et
pour l’instant la seule – à
avoir obtenu son accréditation
de l’Etat de Vaud. Pour décrocher ce précieux sésame, des
conditions très strictes, définies dans la Loi sur l’organisation policière vaudoise,
doivent être remplies, notamment disposer d’un personnel
opérationnel 24 heures sur 24,
365 jours par an, ainsi qu’être
à même d’assurer deux interventions simultanées dans
leur rayon d’action. D’autres
critères touchent également
par exemple à l’application
du code de déontologie, à la
conformité des locaux (garde
à vue, salle d’audition, cellule), à l’ouverture au public
24h/24h, etc.
Collaboration
intercommunale
Au niveau opérationnel et
de la collaboration intercommunale, il est prévu qu’une

assistance réciproque puisse
être instaurée, de cas en cas,
avec la Police de l’Est lausannois et Police Riviera, sans
oublier bien entendu la Police
cantonale. C’est d’ailleurs
le Centre d’Engagement et
de Transmissions (CET) de
cette dernière – où parviennent tous les appels d’urgence
du numéro 117 – qui connaît
en permanence les emplacements des patrouilles disponibles et qui est à même,
si nécessaire, de coordonner leurs interventions. Cette
organisation fait partie du
dispositif sécuritaire policier
vaudois.
Formation
Les policiers font un
métier difficile et exigeant.
Ils sont amenés à gérer quotidiennement des situations
exceptionnelles,
souvent
imprévues, parfois dangereuses. Il leur est demandé de
nombreuses qualités, notamment patience, mais aussi
réactivité et esprit d’initiative, gestion du stress et maîtrise de soi, sens des mesures
et de la nuance, même s’ils
sont de plus en plus souvent
pris à partie lors de leurs
interventions qui deviennent
plus délicates et complexes.
Pour toutes ces raisons, tous
suivent une formation continue qui leur est dispensée à
l’Institut suisse de police de
Neuchâtel, à l’Académie de
police de Savatan (des collaborateurs sont également formateurs dans ces deux institutions) ou sur leur lieu
de travail. C’est ainsi qu’en
2014, ce sont près de 1500
heures de formation dont ils
ont bénéficié.
Les unités d’intervention
Afin de répondre aux exigences d’une disponibilité
permanente, les unités d’intervention de l’APOL sont
composées de quatre groupes
de six personnes, qui interviennent, pour n’en citer que
quelques-unes, dans des situations de constats d’accidents,
de vols, vols avec effraction,
infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, infractions pénales au niveau de
la Loi sur la circulation routière, violences domestiques,
tapage, enregistrements de
plaintes, etc. En 2014, leurs
interventions se sont montées
à près de 4000.
Une journée ordinaire de
l’APOL
A la requête de notre journal, Eugène Chollet, com-

Lutry, 18h30 : la relève des unités d’intervention

mandant de l’APOL, a sans
hésitation accepté de nous
accueillir et de nous permettre
de participer à une journée de
travail de l’organisation qu’il
dirige, en nous laissant une
totale liberté d’action, tant
au niveau des jours et des
heures de notre présence, de
notre mobilité sur leur site et
de l’accompagnement de ses
collaborateurs dans leur travail et leurs interventions. Un
bel exemple de transparence
que nous tenons à relever et
pour lequel notre rédaction le
remercie !
Les quelque huit heures
que nous avons eu le privilège
de passer dans les différents
services de l’APOL nous ont
permis de découvrir la réalité
quotidienne et les impératifs
du terrain des policiers qui,
dans tous les secteurs d’activité, nous ont chaleureusement accueilli.
Passant ainsi de la tournée de contrôle des stationnements d’un assistant de police
– qui effectue sa tâche avec
professionnalisme mais compréhension et souplesse – à
une opération de prévention
des accidents par une présence aux abords des écoles
lors de la sortie des élèves, en
poursuivant par le relevé d’un
compteur de charge (dispositif permettant de fournir à des
fins statistiques des relevés de
mouvements de véhicules et
piétons, vitesse, sens de circulation, tranches horaires,
etc.), nous avons poursuivi
par une mission de proximité
et de partenariat, avec une
présence et une distribution
de brochures aux abords d’un
centre commercial à l’attention d’un public qui se montrait la plupart du temps intéressé, saisissant l’occasion de
bénéficier des conseils d’un
spécialiste. Dans le même
domaine, nous avons suivi le
parcours d’un policier chargé
de favoriser et de maintenir
les liens avec la population,
les commerces et les entreprises pour leur fournir une
assistance en cas de nécessité.
Nous avons terminé notre
visite par l’accompagnement
d’une unité d’intervention
dont le travail nocturne nous
a conduit sur des activités
de patrouilles, pédestres ou
motorisées, dans différentes
zones résidentielles et industrielles de la région. Cette nuit
fut calme, peut-être grâce à
cette présence, comme pour
attester de la diminution de
la criminalité affichée par les
statistiques !
Evolution de la sécurité
dans les communes
desservies
Qu’en est-il de l’évolution de la criminalité dans
le district, ainsi que dans les
communes couvertes par
l’APOL ? Selon les statistiques pour l’année 2014,
publiées par la Police cantonale vaudoise, la situation est
plutôt réjouissante, puisque
l’on assiste, globalement et
sur l’ensemble du district, à
une diminution de -5.6%,
tous délits confondus. Les
statistiques des communes
desservies, tirées de la même
source, démontrent que, dans
l’ensemble, celles-ci contribuent à cette diminution globale, présentant parfois des
abaissements spectaculaires,
par exemple Lutry, commune
dans laquelle les délits contre

7

Quelques dates clés
• 2001 :	10 communes (6 actuellement après les fusions) de
l’ancien district de Lavaux décident du développement d’une police intercommunale
• 2002-2009 :	constitution d’un groupe de travail et travaux de mise
en œuvre d’une association de police pour ces communes
• 2009 :	le peuple vaudois refuse la création d’une police
unique, apportant ainsi son soutien à une police coordonnée; cette même année, les communes participantes acceptent les préavis visant à la création d’un
corps de police intercommunal
• 16 février 2011 : cérémonie d’assermentation du personnel de l’APOL
• 1er janvier 2012 : reprise du travail de base de la gendarmerie vaudoise,
à l’exception des groupes spécialisés et de l’investigation policière
• 23 juin 2014 : 	l’APOL obtient son accréditation définitive par l’Etat
de Vaud
L’APOL en quelques chiffres
• dessert 6 communes (Lutry, Bourg-en-Lavaux, Chexbres, St-Saphorin,
Rivaz, Puidoux)
• à disposition de 22’000 habitants
• superficie couverte 4434 hectares de zones urbaines, semi-urbaines
et rurales
• environ 50 collaborateurs/trices, ainsi qu’une vingtaine d’auxiliaires de
parcage sur demande
• gestion d’un trafic de transit annuel de 6 millions de véhicules
• gestion de plusieurs milliers de places de parc
• budget annuel de 7 millions de francs

le patrimoine passent, toujours pour 2014, à -19.9% par
rapport à l’année précédente.
Ce chiffre inclut les cambriolages qui affichent une réduction de pratiquement la moitié, à - 43.3%.
Sans pouvoir en tirer de
conclusions plus pertinentes,
il n’est pas exclu que l’excellent travail fourni par
l’APOL, association dynamique, omniprésente sur le
terrain, tant au niveau de la
prévention, du partenariat, de
la dissuasion, en permanence
à l’écoute et proche de la
population, ne soit pas étranger à ce contexte réjouissant.
QQ



Proximité et partenariat:
conseils et distribution de brochures
sur la lutte contre la criminalité
à l’entrée d’un centre commercial

Le contrôle du stationnement.
Une contrainte pour certains
automobilistes mais qui permet
de garantir des possibilités
de parcage à tous les citoyens en
évitant les voitures-ventouses

Michel Dentan

infos: www.apol.ch
source statistiques:
http://www.vd.ch/autorites/
departements/dis/police-cantonale/statistiques/2014/

Publicité
022-213314

L’Association Police Lavaux,
un important soutien logistique au service des communes

Lavaux
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Séance du Conseil communal du 5 octobre Oron

Savigny

Taux d’imposition en hausse de 2 points et adoption
du nouveau règlement du Conseil communal

L

undi soir, le
Conseil communal de Savigny
a décidé d’augmenter de deux
points son coefficient d’imposition et de le fixer à 69
d’une part et d’augmenter
de vingt centimes l’impôt
foncier en fixant ce dernier à
Fr. 1.20 par tranche de mille
francs d’estimation fiscale
pour les deux prochaines
années. Dans un même élan,
il a accepté à l’unanimité,
moyennant quelques amendements, son nouveau règlement communal.

toir et la réfection de la
route d’Oron
•	L’aménagement des accès
avec places de parc dans le
périmètre de l’Ancien collège
•	La réfection de la propriété
sise à la route de la Claieaux-Moines 17 (ferme des
Gavardes)
•	L’entretien des bâtiments
communaux
•	La 2e étape de la révision
du Plan directeur communal
•	La suite de l’étude tendant
à mettre en valeur le secteur de la Porat

Arrêté d’imposition pour
les années 2016 et 2017
Cette augmentation de
taux d’imposition se justifie
pour les raisons suivantes: les
comptes communaux savignolans pour 2014 présentent
une marge d’autofinancement
négative de Fr. 21’962.61
et un excédent de charges
après amortissements de Fr.
974’523.50. Son taux d’imposition se situe légèrement
en dessous de la moyenne
cantonale. Savigny dispose
d’une force fiscale inférieure
à la moyenne cantonale, mais
également à la plupart des
communes des alentours.

Les recettes ordinaires
servent en premier lieu à
financer le «ménage courant», à dégager une marge
d’autofinancement positive,
puis à couvrir tout ou partie
des investissements annuels.
Dans un second temps, elles
permettent d’assainir la dette.
Les marges d’autofinancement cumulées des années
2005 à 2014 se montent à Fr.
17’233’547.
Durant la même période,
la commune a consenti à
des dépenses d’investissements nettes à hauteur de Fr.
21’017’191.

Son taux a été fixé à 72%
de l’impôt cantonal de base
durant les années 2004 à
2010. Il a été réduit à 66%
pour 2011 en raison de la bascule de six points en faveur
du canton dans le cadre de
l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation. En 2012,
il est remonté à 68% à la
faveur d’une nouvelle bascule au profit des communes,
consécutive à la réforme de
l’organisation policière vaudoise. Ce taux de 68% a été
maintenu en 2013. Enfin, le
7 octobre 2013, le Conseil
communal approuvait un taux
de 67% pour les années 2014
et 2015.
L’évolution des coefficients d’impôt montre que
Savigny est légèrement en
dessous de la moyenne cantonale de 69,7 (moyenne du district Lavaux-Oron 62,5)
Les dépenses, y compris amortissements, se sont
montées à Fr. 13’633’321 en
2012, Fr. 14’659’555 en 2013
et Fr. 15’964’203 en 2014.
La Municipalité a établi
le plan des projets d’investissements pour ces prochaines
années. Les investissements
nets prévus (hors recettes
affectées) se montent à Fr.
1’900’000 pour 2016 et à Fr.
500’000 pour 2017.
Ils comprennent notamment :
•	L’aménagement d’un trot-

Solidarité

S

Compte tenu de ce qui
précède et considérant que:
•	Les comptes 2014 présentent un déficit de Fr.
974’523.56 et que pour la
première fois le «petit équilibre» n’a pas été atteint.
•	Le budget 2015 présente un
déficit de Fr. 946’580.
•	La projection prévue à fin
2016 du fonds d’égalisation des résultats laisserait
apparaître un solde négatif.
Pour rappel, une commune
ne peut pas présenter un
fonds négatif, au risque de
voir le canton prendre des
mesures allant jusqu’à la
mise sous tutelle.
•	La compression des coûts
maîtrisables par l’exécutif
a déjà été effectuée.
•	Les dépenses suivantes
sont «partiellement ou non
maîtrisables»:
Points d’impôt
Facture sociale

15.82

Péréquation
directe

6.81

Réforme
policière

1.34

ASIJ

10.63

Police
intercommunale

3.67

SDIS

0.63

ORPCi

0.54

APERO

1.99

Soit un total de 41.43
points d’impôt, représentant
61.84% des recettes fiscales.
Révision du règlement
du 20 avril 2009
du Conseil communal
Le
deuxième
préavis adopté par le Conseil
concerne l’adoption du nouveau règlement du Conseil
communal. Le règlement
actuel du 20 avril 2009 est
entré en vigueur le 1er janvier
2010. Il avait fait l’objet d’un
préavis, initialement porté à
l’ordre du jour de la séance
du Conseil communal du 23
juin 2008, mais finalement
débattu et adopté au cours de
la séance du 20 avril 2009.
Bien qu’il ne soit pas
ancien, il n’était malgré tout
plus en conformité avec le
droit cantonal, qui a abondamment été révisé en 2013.
Le canton a par conséquent
prié les communes vaudoises
d’adapter leur règlement du
Conseil à ces importantes
modifications législatives ou
de se doter d’un tel règlement.
A l’instar de la démarche
conduite dans de nombreuses
autres communes, la révision
et l’adaptation de notre règlement aux nouvelles exigences
légales ont été confiées à un
groupe de travail qui s’est
réuni à plusieurs reprises de
septembre à novembre 2014,
puis en mai et juin 2015 après
avoir reçu l’avis préalable du
Service des communes et du
logement du 17 mars 2015.
Dans un premier temps,
le groupe de travail s’est
concentré sur les dispositions du règlement actuel à
mettre obligatoirement en
conformité. Il s’est ensuite
préoccupé des modifications
dites d’opportunité destinées
à améliorer l’ensemble du
règlement de façon à former
un tout cohérent, en phase
avec les adaptations obligatoires, l’esprit du droit cantonal révisé et le passage au
système proportionnel de
l’élection du Conseil communal. Au final, la moitié
des articles a tout de même
été l’objet de modifications,
adaptations, reformulations,
suppressions, adjonctions et/
ou déplacements; les notes de
bas de page et les références
légales du titre des articles ont
également toutes été contrôlées et mises à jour au besoin.
La prochaine séance du
Conseil communal de Savigny aura lieu le vendredi 4
décembre 2015.

QQ

Mathieu Janin

Incendie au chalet du Sori

uite au sinistre survenu dans la nuit
du 27 septembre
au Chalet du Sori
dans la vallée du
Gros-Mont sur la commune
de Rougemont, le couple de
gardes-génisses, occupé en
priorité à évacuer les personnes présentes et animaux,
n’a rien pu sauver de leurs
biens. L’incendie a détruit
toute la bâtisse ainsi que la
buvette.

Un élan de solidarité pour
le berger s’est tout de suite
mis en place par le syndicat
d’alpage de Chesalles s/Oron.
Les personnes désireuses de

manifester leur générosité
peuvent le faire à l’adresse cidessous:
QQ



Le Syndicat d’alpage

Syndicat d’alpage de Chesalles s/Oron

Entraide sinistre :
Ismaël et Pauline
Banque Raiffeisen
IBAN 8045 1000 0002 7425 9
Un grand merci pour eux

C

8

Séance du Conseil communal du 5 octobre

On dépoussière les règlements
et on gonfle le budget

inquante-trois
membres étaient
présents
à
la
grande
salle
d’Ecoteaux pour
cette séance d’automne. Il
s’agissait de se pencher sur
trois préavis, deux concernant
des règlements communaux
et le troisième portant sur une
demande de crédit supplémentaire au budget 2015.
En ce début de séance il
a été procédé à l’assermentation d’Isabelle Imhof qui
remplace Alain Widmann.
Communications
de la Municipalité
Le
syndic
Philippe
Modoux informe qu’en prévision du futur giratoire de la
Concorde, il sera effectué un
essai dès le 1er décembre.
La municipale Danielle
Richard présente l’étude
d’amélioration du site de la
commune qui permettra une
navigation plus aisée avec une
meilleure lisibilité des informations.
Emolument en matière
d’aménagement du
territoire et de construction
Les anciens règlements
des constructions des diverses
localités sont toujours d’actualité et cela jusqu’à l’introduction du futur Plan général d’affectation communal.
Cependant, au vu des palettes
de prix qui ne sont pas équitables pour tous les pro-

priétaires de la commune,
la Municipalité, d’entente
avec le Service du développement territorial, a entrepris d’unifier les tarifs pour
l’ensemble des localités. Le
futur PGA communal devrait
régler cela à terme, mais vu
la complexité de l’opération cela peut prendre plusieurs années. Il s’agit d’une
mesure provisoire, mais elle
a l’avantage de donner une
équité et une base légale à la
facturation des émoluments
et contribution de remplacement durant la phase transitoire de la mise en place du
nouveau PGA communal. Le
préavis et ses deux amendements concernant le règlement sur les émoluments en
matière d’aménagement du
territoire et de construction
est accepté à l’unanimité.
Règlement sur
la protection des arbres
Dans le cadre des travaux
préparatoires de la révision
du Plan général d’affectation (PGA), il est nécessaire
de mettre en œuvre la mise
à jour de documents relatifs à la protection des arbres
exceptionnels et de préciser
les directives visant à assurer
leur conservation. Le règlement des anciennes communes devenu désuet nécessite ce remplacement. Le
bureau Favre, développement et foresterie Sàrl à Cor-

celles-près-Payerne, a été
mandaté par la Municipalité pour procéder à ce travail
important. Plus de 700 arbres
et l’ensemble des haies ont
été répertoriés sur les quatre
plans annexés au règlement.
L’élaboration du nouveau
règlement communal s’est
basée sur un règlement type
établi par l’Etat comprenant
11 articles. Le préavis portant
sur le règlement sur la protection des arbres et ses trois
amendements est accepté à
l’unanimité.
Crédits complémentaires
au budget de la caisse
communale 2015
Cette demande de crédits
complémentaires au budget
2015 concerne des dépenses
sous-évaluées ou non prévues lors de l’établissement
du budget à l’automne de
l’année précédente. Ces crédits sont basés sur les chiffres
connus après les deux tiers
de l’année, mais il reste une
incertitude sur le tiers restant.
Ces crédits complémentaires
représentent un montant de
Fr. 197’000.–, soit moins de
0,87% de la totalité du budget de la commune. Le préavis concernant la demande de
crédits complémentaires au
budget de la caisse communale pour 2015 est accepté à
l’unanimité.
QQ



DAB

Cully

Gault & Millau décerne ses distinctions

Louis-Philippe Bovard, une «icône» en Lavaux

C

’est le titre qui a
été décerné par
Gault & Millau
à ce vigneron de
Cully, qu’il n’est
plus nécessaire de présenter,
sinon rappeler ce Domaine à la
tête duquel il se trouve depuis
1983. Louis-Philippe Bovard
– 10e génération du nom –
a repris ce Domaine familial
qui s’étend aujourd’hui sur 16
ha. Avant-gardiste, on lui doit
entre autres l’introduction de
nouveaux cépages, l’élevage
de chasselas en barriques,
ainsi que la création d’une
importante collection de
vieux millésimes de Dézaley.
C’est ainsi qu’il a été élu
meilleur parmi les meilleurs
pour la région, pour la continuité de ses divers engagements tant au travail de la
vigne, en œnologie ou encore
pour la promotion du chasselas ou autres cépages.
Cette distinction a été
attribuée par un jury composé

d’experts provenant de divers
milieux sous la présidence
de Geny Hess, expert en vins
suisses et chroniqueur. LouisPhilippe Bovard et cinq autres
récipiendaires des cantons de
GE, NE, VS, GR et TI ont été
promus «icône» parmi 100
meilleurs vignerons élus par
Gault &Millau pour 2016. Ce
titre est une distinction destinée à récompenser l’œuvre
d’une vie (sic). A relever que
parmi ces 100 vignerons figurent 6 vignerons de Lavaux.
Gault & Millau et Swiss
Wine Promotion, pour la troisième année consécutive,
mettent ainsi en scène les
vins suisses afin de créer des
passerelles pérennes entre
la gastronomie et les vins de
notre pays. Plus de détails sur
www.domainebovard.com et
www.swisswine.ch.

QQ



Jean-Pierre Genoud

Louis-Philippe Bovard

Les 6 vignerons de Lavaux
parmi les cent:
Henri et Vincent Chollet
Blaise Duboux
Pierre-Luc Leyvraz
Luc Massy
Pierre Monachon
Simon et Maude Vogel

Aran
Epesses
Chexbres
Epesses
Rivaz
Grandvaux
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Le Passeport-Vacances Oron-Jorat
recherche deux bénévoles pour renforcer ses rangs

Oron-Jorat

© Michel Dentan

Moments volés...

Col du Nufenen, 2478 mètres, rencontre au sommet

REMERCIEMENTS
Profondément touchée
par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

A

vec le regroupement des établissements scolaires de Forel
Lavaux,
Savigny et Mézières, le PasseportVacances devra proposer,
pour la saison 2016, des activités pour 400 à 500 enfants
de plus. Pour faire face à ce
surcroît de travail, il fait appel
à deux bénévoles supplémentaires, de préférence issu(e)s
de Forel et Savigny, afin d’assurer leur représentation au
sein du comité.
Le Passeport-Vacances
Oron-Mézières rebaptisé
Oron-Jorat
De par l’obligation faite
aux communes de s’organiser pour permettre à leurs
enfants de suivre la scolarité primaire et secondaire,
les regroupements sont devenus ainsi inévitables. Pour
assurer un enseignement de
qualité conforme à la loi,
Savigny, Forel (Lavaux) et
l’ancienne AIESM (Servion,
Les Cullayes, Montpreveyres,
Ferlens, Mézières, Corcellesle-Jorat, Ropraz, Carrouge
Vulliens, Vucherens) se sont
réunis en créant le 1er janvier 2013 l’ASIJ (Associa-

Monsieur

Arnold Bossy
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée
par leur présence, leur message ou leur don
et les prie de trouver ici,
l’expression de sa vive reconnaissance.
Oron-la-Ville, Bôle et Xining, octobre 2015

L’équipe du Passeport-Vacances

tion scolaire intercommunale
du Jorat) afin d’avoir la taille
critique pour organiser les
classes du secondaire. Cette
fusion scolaire n’est pas restée sans conséquence pour le
Passeport-Vacances d’OronMézières qui s’appelle désormais
Passeport-Vacances
Oron-Jorat. Il voit passer le
nombre des enfants susceptibles de bénéficier de ses
activités à environ 2000.
Un comité d’organisation
renforcé, composé idéalement de 12 personnes
Avec le départ à la fin de
la saison 2015 d’une de ses

membres, le comité se compose actuellement de 10 personnes. Bien que la participation des élèves de Savigny
et Forel, qui étaient jusqu’à
ce jour reliés au Passeport-Vacances de Lausanne,
demeure
une
inconnue,
puisqu’ils auront le choix
entre les deux offres, le travail de préparation va sensiblement augmenter. La présidente, Pascale de Ambrogi,
fait donc appel à deux bénévoles supplémentaires, en
priorité de Forel et Savigny,
disposant d’une à deux soirées
par mois, de janvier à juillet,
pour prêter main forte à la

sympathique équipe déjà en
place. «Nous sommes ouverts
à toute personne, maman,
retraité(e), grand-maman, etc.
étant motivée à nous rejoindre
et aimant le contact» signale
la présidente. L’édition 2016
démarrera le 5 janvier et se
terminera le vendredi 8 juillet
à l’issue de la semaine d’activités.
L’élargissement des propositions aura aussi un impact
sur la célèbre petite brochure
cataloguant les offres qui va
s’agrandir pour devenir un
cahier A4.
Vous disposez d’un peu
de temps et seriez disposé(e)
à apporter votre appui et vos
idées à une équipe prête à
vous entourer et vous faire
partager son plaisir à nouer
des liens intéressants pour
organiser une semaine d’activités pour les enfants: prenez contact sans tarder avec
la présidente au 079 502 74
17 ou pascale.de-ambrogi@
bluewin.ch. Vous ne le regretterez pas!
QQ



Gil. Colliard

Pour plus d’information:
www.pasvac-oron.ch

Saint-Martin

Chœur du 10e stage de liturgie orthodoxe en concert

L
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1. Unité de distance
2. Dedans – Flaque
3. Ruisselet – Gris, brunâtre –
Champion
4. Astate – Note – Unité monétaire d’un pays balkanique
5. Titane – Mauvaise nourriture
6. Pronom – Concevoir
7. Négation – Gamin de Paris
8. Préfixe – Avant midi –
Venue parmi nous
9. Pronom –
Son premier se fête – Etain
10. Préposition – Verte république
11. Jeune actrice de cinéma
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Imperméabilisés
De façon qui ne sert à rien
–
Poisson – Avoir beaucoup de
peine à faire quelque chose
Pétrin – Promenade publique
Légumineuse – Jeune élève
de la classe de danse –
Vieille colère
Pronom – On le perd, quand
on n’y comprend rien –
De plus
Pierres d’aigle
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perManence

générales sa
sabine Martinet-christen
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021 907 97 61
079 778 81 28
conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

022-206243
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poMpes funèbres

e Stage choral de
liturgie orthodoxe
est né d’un désir
de choristes souhaitant aborder ce
grand répertoire sacré, mal
connu et peu exploré dans nos
contrées en raison de la difficulté à prononcer correctement le slavon; il faut ensuite
transmettre à cette musique
tout son souffle et sa prosodie
propre très éloignée du répertoire occidental. Il s’adresse
en priorité aux chanteurs
confirmés et aux chefs de
chœur.
Sergueï
Tcherkassov
rêvait depuis longtemps de
donner à entendre ici les
pièces majeures de la liturgie.
Il dirige plusieurs chœurs, est
fréquemment invité en Russie
pour diriger des ensembles
vocaux. Le stage a lieu
chaque année depuis 2006
à Crêt-Bérard. Le succès de
cette aventure commune nous
a menés à la 10e session de

cet été qu’il vous présente en
concert aujourd’hui.
En 10 ans, le stage aura
réuni plus de 250 chanteurs
venus de Suisse romande en
majorité, d’outre-Sarine, de
France, d’Allemagne et…
d’Ecosse! Depuis 2010, il
dirige un stage similaire en
France près d’Orléans.
Nous avons, grâce au travail remarquable de Sergueï
Tcherkassov de retranscription en caractères latins et de
traduction de partitions originales en cyrillique, pu découvrir environ 100 pièces différentes. Parmi lesquelles des
concerts chorals d’auteurs
majeurs comme Tchaïkovski,
Bortniansky et Rachmaninov.
Pour répondre au vœu
des stagiaires et du public,
nous organisons un ou deux
concerts supplémentaires en
automne.
QQ
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Concert :
Eglise
Saint-Martin sur Oron,
dimanche 11 octobre 2015
à 17h Entrée libre –
Collecte

Au programme :
A. Arkhanguélski
G. Lvovski
P. Tchesnokov
A. Vedel
P. Tourtchaninov
S. Rachmaninov
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Concert

I

35 ans d’Anonyme 80 Voile

Les mois farandolent
ou l’émoi farandole

l
s’appelle
Léon
Romain. C’est un poète,
écrivain plutôt nostalgique, éternel amoureux, souvent éconduit,
avec la tête dans les nuages.
Les mois qui s’enchaînent
lui rappellent leurs couleurs,
leurs dictons, leurs adages.
A l’aube du 3e âge, ses
émois plus ou moins sages
refont surface.
Il se regarde dans le rétro
et ce qu’il voit, ce qu’il ressent…
Vous le saurez si…
Texte et musique des
13 pièces: Charly Torche
Dialogues: Nicolas Bussard
Mise en scène: Vanessa Lopez
Acteurs: Vanessa Lopez,
Nicole Tinguely, Dany
Colliard et André Clément
Accordéon: Maryse Zeiter
Le groupe vocal Anonyme 80 est heureux de
fêter son 35e anniversaire en
créant cette petite suite chorale imaginée par son direc-

teur. L’accordéon de Maryse
Zeiter apportera quelques
touches instrumentales d’excellente facture à ces chants
exécutés pour la plupart a
capella par les 25 choristes

S

amedi dernier, la
Société nautique de
la Pichette organisait sa régate d’automne, mettant ainsi
un terme à sa saison. Un parcours en triangle, orienté
Pichette, Glérolles et bâtiment Nestlé, laissait présager, avec une faible vaudaire
dès le matin, un départ sous
spi. Peu avant 11h, l’heure du
départ, les airs ont tourné. Un
vent d’ouest s’est établi pour
retomber vers 13h30. Les
deux tours prévus ont néan-
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Régate d’automne à la Pichette
moins pu être bouclés, dans
la douleur pour les moins
rapides.
Peter Martin à la barre de
Carpalim 3, un magnifique X
362, l’a emporté en temps réel
et en temps compensé devant
dix autres concurrents, en
un peu plus de deux heures.
Suivent Christian Dick sur
Solaire et Philippe Deval sur
Rhum et Eau. Le prochain
rendez-vous de la société est
fixé au 14 novembre pour la
soirée de clôture. Elle décer-

nera le vainqueur de la saison. Elle verra aussi l’attribution de différents challenges
et coupes.
On le rappelle, la régate
de la St-Nicolas a été abandonnée en 2011 déjà après
qu’une rude journée d’hiver eut raison de la manifestation. L’année précédente,
une forte descente de neige et
au baromètre avait gelé toute
velléité de régater. Peut-être
sera-t-il question un jour de la
remettre au programme?

Le vainqueur “ Carpalim 3”

En attendant, à Moratel, la saison vélique finira
dimanche 25 octobre avec la
régate des Feuilles mortes. Il
s’agira d’un parcours côtier
orienté Lutry ou Rivaz selon
les airs, avec vue sur le marathon et à l’heure d’hiver.
D’ci là, amis lecteurs, bon
vent à tous.

QQ



Christian Dick
“Solaire” sous Spi

de l’ensemble. Les 7, 13 et 14
novembre à 20h15 à l’Hôtel
de l’Ange d’Attalens.
Réservations obligatoires
au 077 407 77 05, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 18h
à 20h
QQ



Charly Torche

Humeur

Destinée (histoire vraie)



Roger Cachin

Le

billet

La Troisième Guerre mondiale aura (bien) lieu…
Mais personne n’est prévenu. Il n’y a rien de particulier dans vant Américains et Soviétiques se battaient par procuration, à
le journal. Ni déclarations en bonne et due forme ni troupes travers des groupes locaux, aujourd’hui, les Russes (héritiers
massées aux frontières – les Russes ont réduit leurs contingents des Soviétiques pour faire vite) s’en prennent directement aux
aux ex-frontières orientales de l’Ukraine qui n’existent de toute alliés américains. On a donc perdu un intermédiaire.
façon plus vraiment. On serait bien en peine également de disL’une des questions du week-end à Washington a dû être:
tinguer quelques signes substantiels d’une conflagra«Faut-il fournir des batteries de défense anti-aérienne
tion globale. A notre connaissance, la Chine n’a
aux groupes qu’on soutient… de manière à
n
i
pas mobilisé; les Européens sont toujours mardétruire les bombardiers russes ?» Grave décit
e
e
r
u
n
ati o
n iq
o
ginalement engagés en Afrique avec une
sion sans doute. On n’ose imaginer ce qui
r
n
h
poignée d’avions et des forces spéciales;
pourrait se passer si se croisent dans le
les Etats-Unis entraînent les Afghans –
ciel des avions russes et américains en
comme toujours; ils bombardent aussi,
chemin vers leurs cibles (par chance
mais sans plus, l’Iraq et la Syrie. Pourtous ne sont pas dotés de missiles airtant, la Troisième Guerre mondiale a
air). Ce n’est vraisemblablement plus
bel et bien commencé, la semaine derqu’une question de temps. Certes les
nière, doucement… quand la Russie a
Etats-Unis ont critiqué, les Turcs ont
frappé des groupes armés en Syrie.
réagi, les Français et les Allemands ont
Il semble malheureusement que ce
demandé aux Russes de mieux viser. Il
ne soit pas exactement ceux qu’il fallait.
y a quand même là quelque chose de
Les Russes affirment viser des positions
désespéré, comme une tentative de la
de l’Etat islamique. C’est possible, mais
dernière chance avant de devoir mettre un
hro
a
n
pas que. Sur le terrain, des sources aussi difterme
à ces comportements destructeurs de
o
niqu
i
e internat
férentes que les services secrets britanniques
la Russie, à son extrême capacité de nuisance
et des organisations non gouvernementales islaen Ukraine d’abord puis en Syrie maintenant. La
mistes turques rapportent qu’en fait l’aviation russe
Troisième Guerre mondiale aura bien lieu donc… On
bombarde aussi (et surtout) des groupes de l’armée syrienne ne sait juste pas à quel moment, cela devrait empirer mais on
de libération soutenus par les Etats-Unis et des Etats du Golfe. sait comment.
C’est évidemment tout de suite plus problématique. Par rapport
à ce qui se faisait pendant la Guerre Froide, le monde a atteint

Laurent Vinatier
un nouveau palier dans l’affrontement est-ouest. Si aupara- QQ

le

a le

QQ

“Rhum et Eau” devant “Arba”

C

et vous n’aviez pas une tête
d’enterrement.
– Non Monsieur, dis-je
timidement, mais l’enterrement avait eu lieu le matin!
Aujourd’hui, ces souvenirs ont une saveur particulière… C’est à peine si nous
oserions les raconter à nos
petits-enfants; ils peineraient
à croire que leur honorable
grand-père fut si mauvais
élève coquin et margoulin.
Assis à la table d’un restaurant en compagnie de
mon ami rencontré fortuitement nous évoquons sans
regrets notre folle jeunesse.
Et puis ce fut la création
d’une famille, le travail enfin
sérieux qui nous emporta dans
le tourbillon de la vie… A
l’heure du dessert, je ressentis une vive émotion, Marius
m’avoua avoir perdu sa première épouse victime d’une
maladie fatale… Une charmante jeune fille de son village que j’avais bien connue.
Ce fut très difficile.
Marius se rendait régulièrement sur la tombe de la
mère de ses enfants qu’il avait
abondamment fleurie; il arrosait copieusement les fleurs
ainsi que celles de la tombe
voisine, en cas de besoin. Un
jour il rencontra la veuve d’à
côté qui le remercia pour sa
gentille attention. Ce n’est
que beaucoup plus tard que la
dame fit poser une pierre tombale où figurait logiquement
le nom de son défunt mari. Il
avait travaillé dans la même
entreprise où Marius avait été
chef… Marius en fit part à la
dame en noir et ce fut l’occasion de faire enfin plus ample
connaissance…
Quelques
arrosages plus tard une sincère amitié lia les deux veufs.
Aujourd’hui ils n’utilisent
plus qu’un arrosoir, ils vivent
ensemble, heureux sous le
même toit, sans oublier leur
premier amour qu’ils visitent
régulièrement.

C

D

epuis plus de cinquante-cinq ans
je n’avais pas
rencontré mon
vieux
copain
Marius avec qui j’avais fréquenté la même école professionnelle. A l’époque,
nous habitions deux villages
voisins; ensemble nous suivions les mêmes études et
nous empruntions le même
train pour nous y rendre. Les
dimanches soir, nous fréquentions les mêmes bals de campagne dans une totale insouciance. Nos esprits flambeurs
nous conduisaient à commettre de belles incartades
sans toutefois nuire à la continuation de nos apprentissages. Nos résultats restaient
cependant à bonne distance
de ce que nos parents étaient
en droit d’attendre de deux
garnements vigoureux mais
peu studieux.
Un jour, Marius fut appelé
au secrétariat de l’école au
sujet d’une absence justifiée
mais maladroitement signée
de la main de sa mère…
(Un faux!)
Je fus également invité à
présenter mon excuse écrite
signée d’un parent… Je prétendais l’avoir égarée. Le
secrétaire nous reçut avec un
petit sourire en coin. C’était
louche, peu crédible. Du haut
de son incontestable autorité,
il s’adressa à mon ami:
– Marius, j’ai consulté ton
dossier; comment se fait-il
que pour la troisième fois tu
aies enterré ta grand-maman?
Sincères condoléances...
Puis il s’adressa à moi qui
tremblais comme une feuille.
A vrai dire, j’étais proche du
fou rire et je n’osais pas regarder Marius.
– Alors Roger… Peux-tu
m’expliquer ce que vous faisiez tous deux, ce jour-là, à
quinze heures sur la plage
d’Estavayer en charmante
compagnie? On vous a vus,
vous étiez à moto, naturellement sans permis de conduire
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Oron-la-Ville

Everest

Film de Baltasar Kormákur
Avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal et
Josh Brolin
v.f. – 12/12 ans
Je 8, di 11 et ma 13 octobre à 20h (1)
Lu 12 octobre à 17h (1)

Premiers crus
Film de Jérôme Le Maire
Avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert et
Alice Taglioni
v.f. – 16/16 ans
Ve 9, sa 10 et di 11 octobre à 20h (2)

Les deux amis
Film de Louis Garrel
Avec Golshifteh Farahani,
Vincent Macaigne et Louis Garrel
v.f. – 14/16 ans
Di 11 octobre à 17h (2)
Lu 12 et ma 13 octobre à 20h (2)

Le Roi de la lutte suisse s’investit pour son sport

Oron-la-Ville

M

ardi soir 29
septembre,
Matthias
Sempach,
sacré
Roi
de la lutte suisse lors de la
fête fédérale de Berthoud en
2013, est venu d’Emmenthal
jusqu’au local du club de la
Haute-Broye situé à Oron-laVille, pour consacrer plus de
trois heures aux lutteurs de
l’endroit et à ceux des clubs
voisins de Lausanne, Aigle,
et Mont-sur-Rolle, également
invités. Les lutteurs disputent
des compétitions acharnées,
mais après, on se tutoie et

on collabore, raison de cette
invitation. Par contre, il n’y
aurait pas eu assez de place à
Oron pour accueillir toute la
Romandie. Aucune démarche
compliquée ne fut nécessaire
pour obtenir la présence de
Matthias à Oron; il a juste
fallu attendre un peu parce
que son agenda est chargé;
une simple conversation
avec Stéphane Rogivue et sa
famille lors d’une rencontre
impromptue à l’occasion d’un
concours de taureaux à Bulle
est à l’origine de sa présence
à Oron.
Matthias Sempach est un
Matthias Sempach et Olivier Modoux

La Vanité
Film de Lionel Baier
Avec Patrick Lapp, Carmen Maura et
Ivan Georgiev
v.f. – 16/16 ans
Je 8 octobre à 20h (2)
Sa 10 octobre à 17h (2)

Mission impossible 5 :
Rogue nation
Film de Christopher McQuarrie
Avec Avec Tom Cruise, Jeremy Renner et
Simon Pegg
v.f. – 12/14 ans
Sa 10 et lu 12 octobre à 20h (1)
Ma 13 octobre à 17h (1)

Le Petit Prince
Animation de Mark Osborne
v.f. – 6/10 ans
Sa 10 et di 11 octobre à 17h (1)
Lu 12 et ma 13 octobre à 17h (2)

Carrouge
Le tout nouveau testament

Moto

CEV Repsol Moto2 - Adrien Pittet a réalisé un nouvel exploit !

Le Swiss Junior Team Moto 2
a vécu des moments forts
au circuit de Navarra

P

arti 17e sur la grille,
Adrien Pittet (34)
a fait un très bon
départ se frayant
de suite le bon passage pour gagner quatre rangs
lors du 2e tour. Au 5e tour,
pris dans un peloton, il lui a
été plus difficile de créer des
écarts mais dès le 7e tour, il
a pu rattraper le groupe qui
se battait pour la 6e place.
En passant M. Ramirez dans
l’avant-dernier tour, il a laissé
de peu la 6e place lui échapper. Adrien Pittet a donc réalisé l’exploit de finir 7e, à
+27.688 du vainqueur de cette
première course, avec un tour

CBR 600 Stock. Invité du
Swiss Junior Team Moto 2, il
a roulé pour la première fois
en Moto2 vendredi dernier,
n’ayant participé à aucun
autre test préalable. Dès sa
première course en CEV Repsol Moto 2, ce pilote au talent
surprenant a démontré un feeling incroyable avec sa moto,
entrant directement dans le
top 10.
En tête de course les
pilotes ont mené des batailles
acharnées pour s’approprier
les places du podium, sans
toutefois parvenir à détrôner
l’invincible Xavier Vierge,

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

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

Film de Bruno Podalydès
Avec Bruno Podalydès,
Sandrine Kiberlain et Agnès Jaoui
v.f. – 12/16 ans
Ve 9 octobre à 20h30

Phoenix
Film de Christian Petzold
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld et
Nina Kunzendorf
vo.st. – 12/16 ans
Ma 13 et me 14 octobre à 20h30

juste après, le pénalisant de
quelques précieuses places
jusqu’au premier virage. Cette
situation ayant eu un impact
sur l’ensemble de sa course,
il a malgré tout bien rattrapé
son retard et fini au 10e rang,
affichant son meilleur temps
au tour en 1’42.907.
Iker Lecuona a été marqué par la vitesse atteinte en
Moto2, et par l’assimilation
simultanée de la moto et deux
courses le même jour. Son
moment fort ? suivre Steven
Odendaal !
La victoire de cette
seconde épreuve est revenue
à E. Pons qui a pris la tête de
course à deux tours du drapeau à damier, terminant en
30’49.748. Leader durant
douze tours, X. Vierge a fini
2e à +0.524 du vainqueur,
suivi d’E. Granado pour la 3e
place, à + 8.860.
A l’issue de cette étape
de Navarra Adrien a cumulé
15 points supplémentaires au
classement provisoire, passant de la 18e à la 11e place,
totalisant 25 points. Quant à
Iker Lecuona il est 18e avec
15 points.

Chexbres

Comme un avion

athlète longiligne de 29 ans.
Il mesure 1,94 m et pèse 110
kg. La presse l’a qualifié de
combattant, de guerrier. Ce
n’est pas cette image qu’il a
donnée ce soir-là. Il a officié
en qualité de moniteur super
sympa durant toute la soirée.
Il n’a pas eu besoin de parler fort pour se faire entendre,
les gens présents étaient plus
qu’attentifs, ils étaient respectueux. Matthias a pris en main
successivement les jeunes,
puis les actifs. La séance
débutait par un échauffement
physique suivi d’exercices
de souplesse. Il y avait déjà
là l’occasion de brûler bien
quelques calories. Puis les
lutteurs enfilaient la culotte.
Matthias, le Bernois d’Emmenthal, s’est exprimé clairement en français avec son
sympathique accent suisse
allemand. Il a décrit minutieusement chaque prise,
attentif au moindre détail, en
montrant l’exemple, se mettant lui-même en position
de lutteur avec l’un des participants pour illustrer ses
paroles. Dans ces exercices, il
a démontré une souplesse hallucinante pour un colosse de
sa taille.

Circuit de Navarra, sur la ligne de départ

chrono réalisé à moins de 1.5s
des meilleurs.
Parti 15e sur la grille, son
coéquipier espagnol de 15
ans, Iker Lecuona (7), a terminé au 9e rang à +34.016 de
X. Vierge ! Venu de Valencia, Iker Lecuona est issu de
l’école de pilotage KSB où
s’entraînent des jeunes de 4
à 15 ans. Débutant la moto
à 6 ans, il a piloté une seule
fois dans sa vie une moto

leader absolu de cette épreuve
gagnée en 30’57.610. Alan
Techer a terminé 2e à + 2.536,
devant Edgar Pons à +3.703.
A la lutte avec L. Marini et
E. Pons pour la 3e place, Eric
Granado l’a perdue en chutant au 16e tour.
A la seconde course
Adrien Pittet a fait un bon
départ mais un problème
d’embrayage est survenu

Les autres Suisses engagés n’ont pas réussi à s’imposer. Stéphane Frossard a
fini 22e et 24e. Poursuivi par
la poisse, Marcel Brenner a
vécu un week-end difficile,
non classé et victime d’une
chute en seconde course. La
prochaine course se déroulera
à Jerez le 1er novembre.

QQ



S. Albertoni

Lors d’une courte partie
officielle, Stéphane Rogivue,
président du club invitant
et Philippe Modoux, syndic
d’Oron, ont remercié Matthias de sa présence à Oron.
Ils ont souligné leurs paroles
d’une façon tangible en lui

offrant des présents agréables
au gosier et au palais, tout
en lui remettant une somme
en dédommagement des
kilomètres parcourus pour
atteindre la Haute-Broye.
QQ



N. By

Une assistance admirative devant la démonstration

Football

Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

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

Vignoble II - FCPC I
FCPC II - FC Bex II
FCPC - FC Stade Lausanne-Ouchy
FCPC - FC Stade Lausanne-Ouchy
FCPC - AS FC Napoli Vevey
Vevey Sports 05 - FCPC
FCPC - AS Haute-Broye
FCPC II - FC Yvorne II

2-1
3-1
3-3
2-2
3-0
1-5
0-3
5-11

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 8 octobre
Juniors D/9 I
FCPC I - FC Saint-Légier I
Samedi 10 octobre
Juniors A
FCPC - FC Azzuri 90 LS
Juniors E I
FCPC I - FC Bex I

18h15
14h30
10h00

A l’extérieur
Vendredi 9 octobre - Stade Praz-Dagoud, Saint-Légier
Seniors élite
FC Saint-Légier - FCPC
Samedi 10 octobre - Stade Praz-Dagoud, Saint-Légier
FC Saint-Légier - FCPC II
5e ligue
Juniors CII
FC Saint Légier II - FCPC
Terrain du Grand-Pont, Lutry
Juniors D/9 II
FC Lutry II - FCPC
Stade du Relais, Bex
Juniors E II
FC Bex II - FCPC II

AS Haute-Broye

14h30
13h45
9h00
10h30

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
5e ligue
Seniors 30+
Elite
Juniors B1
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D9I
Juniors D9II

20h30

FC Savigny-Forel - ASHB
ASHB - FC Essertines

2-2
5-1

ASHB - FC Etoile Bonvillars
ASHB - Stade Payerne
Mvt Menthue - ASHB
ASHB - FC Epalinges
ASHB - FC Concordia III
FC Puidoux-Chexbres II - ASHB

1-3
1-4
3-3
5-3
3-3
0-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Vendredi 9 octobre
ASHB - FC Thierrens II
3e ligue
Samedi 10 octobre
Juniors D9I
ASHB - FC Dardania Lausanne I
Juniors D9II
ASHB - FC Romanel
Juniors C1
ASHB - Yverdon Sport FC
Dimanche 11 octobre
ASHB - FC Yvonand II
5e ligue

20h15
9h00
10h45
14h30
13h30

A l’extérieur

Jeudi 8 octobre
Seniors 30+
Elite
FC Echallens Région II - ASHB
Vendredi 9 octobre
Juniors C2
FC Granges-Marnand - ASHB
Samedi 10 octobre
Juniors E1
FC Etoile-Broye III - ASHB
Juniors B1
FC Ecublens - ASHB

20h00
19h30
10h00
16h00

Publicité
3815

cinéma • cinéma
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Convoyage de bétail de Forel à Verdun en 1919

Luxembourg

Les tribulations
de trois Forellois

Reims

Metz

Constant Richard

Nancy

Strasbourg

Neufchâteau

G

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

France
Is-sur-Tille
Dijon

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

Soldat Desvignes, Bourguignon, fantassin, dessin d’Eugène Burnand, 1919

Allemagne

Douaumont

Verdun

Commercy
Pregny-sur-Meuse
Vaucouleurs

12

Frasne

100 km

Vallorbe

Suisse

Moudon
Palézieux
Forel
Lausanne,Renens

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

S

achant que nous
n’étions plus qu’à
quelques mètres de la
frontière, il était tout
naturel que nous prenions un verre pour boire à la
santé des êtres chers que nous
avions quittés, et à la prospérité de notre chère patrie.
Mais nous avions compté
sans un de ces petits incidents
qui font le charme de notre
voyage: le grand tunnel de
Frasne-Vallorbe étant arrivé
subitement, et nous trouvant
ainsi «à novillon», il fallut
attendre jusqu’à la sortie, et
saluer alors la belle France en
compagnie de deux poilus qui
étaient de suite montés dans
notre fourgon à l’arrêt qui se
fait sitôt à la sortie du tunnel.
«Ah ! le bon «pinard» ! nous
déclarent nos deux hôtes.
Le train se remet en route
et nous passons une station où
des baraquements militaires
sont occupés par des troupes
de couleur. Puis nous arrivons
à Frasne.

Là, un poilu s’annonce à
nous comme étant envoyé de
la garnison de Besançon pour
nous accompagner jusqu’à
Verdun. Nous lui souhaitons la bienvenue; il est invité
à prendre place dans notre
wagon et à trinquer le verre de
l’amitié.
Nous avons vite fait
connaissance; nous lui faisons
connaître nos noms et lui le
sien. C’est le soldat Henri Crétin, du 60e d’infanterie; il nous
dit avoir fait 48 mois de guerre,
et qu’il aurait ainsi beaucoup de choses à nous raconter en cours de route. Il nous
apprend également que nous
aurions quelques heures d’arrêt dans cette station. Notre
bétail étant bien en ordre, nous
profitons de cette pause pour
visiter Frasne et nous restaurer et expédier une dépêche à
Verdun annonçant notre arrivée sur le sol français.
Ce qui nous frappe ici,
c’est de voir les bœufs attelés
au joug.

Un bon café complété de
notre lait, du bon pain blanc
frais ainsi que du fromage –
le tout sans cartes – et nous
voilà prêts à rejoindre notre
convoi qui va bientôt repartir,
et passer ainsi dans notre dortoir notre deuxième nuit.
A notre réveil, nous
sommes garés à Périgny près
de Dijon. Il est 4h du matin.
Tout est tranquille dans
notre convoi. Il n’en est pas
de même dans cette grande
gare de triage, où se trouvent
côte à côte 180 voies, toutes
pleines de wagons chargés
de toute sorte de matériel de
guerre. Un train sur la voie
voisine est chargé d’autos,
de canons, etc. A 5h30, un
signal donné par un clairon
fait grouiller dans ce convoi
tout un monde militaire. Ce
sont des artilleurs avec leur
matériel, venant de ChâteauThierry et se rendant à Lyon.
Nous faisons cadeau à ces
braves du lait que nous avons
tiré du wagon des vaches, et

la conversation commence.
L’un de ces soldats en
particulier,
reconnaissant
nos drapeaux, nous dit avoir
habité Ouchy jusqu’en 1914,
où il était batelier; il connaissait très bien M. Schlup, le
boucher bien connu aussi par
chez nous. Nous lui parlons
des régates et de la «Nana»
qui vont avoir lieu à la fin
juillet dans le port. La figure
du bonhomme prend tout à
coup une drôle d’expression:
il pense sans doute à notre
beau Léman. Il trompe cependant son trouble en ajoutant:
«Nous pensons être démobilisés sous peu, car nous comptons bien que les «boches»
signeront la paix !» Un autre,
un Savoyard, nous parle de
Lavaux, qu’il connaît bien.
Toutes ces déclarations sincères sur notre cher et beaux
pays raniment plus que jamais
notre cœur de bons Suisses.
QQ



Constant Richard

36 vaches – 57 génisses – 3 taureaux – 11 wagons – 1 tonneau de Lavaux et 3 FORELLOIS
PARUTION HEBDOMADAIRE LE JEUDI 48 numéros par an – Abonnement: un an Fr. 66.–   ●   Réception des annonces Edition normale: lundi 12h – Tirage augmenté: jeudi 17h
éditeur Olivier Campiche   ●   rédaction Arvid Ellefsplass – redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch   ●   responsable Mise en page Mathieu Guillaume-Gentil – annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
administration Les Editions Lavaux-Oron Sàrl – Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville – CCP 12-357173-7 – Tél. 021 908 08 05 – Fax 021 908 08 09 – www.lecourrier-lavaux-oron.ch

Action octobre

Michel ROSSIER
Grand’Rue 6

1083 MEZIERES
Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

du mardi 6 octobre
au dimanche 11 octobre

ACTION

CD TELEVISION SA

Nouvelle-Zélande,
3 pièces, env. 300 g,
les 100g

Michel ROSSIER

4 couches,
24 x 135 feuilles

Grand’Rue 6

1083 MEZIERES

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Tél.: 021-903.25.43 / Fax: 021-903.38.42
info@cd-television.ch www.cd-television.ch

3815

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

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

du mardi 6 octobre
au dimanche 11 octobre

Entrecôte de cerf

3815

3815

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

info@cd-television.ch www.cd-television.ch

ACTION
Papier hygiénique
Soin naturel Hakle

3815

Emincé de chevreuil frais

Tél.: 021-903.25.43 / Fax: 021-903.38.42

PHARMACIE
SAVIGNY

Boucherie – Traiteur

3815

CD TELEVISION SA

Tout pour la
santé de vos
pieds.

3815

publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité

au lieu de 5.99*
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

