votre hebdomadaire du jeudi

journal du district de lavaux-oron

L’église au
milieu du
village
Ce journal est votre journal, ça vous le savez déjà mais
de temps à autre, il est bon d’en
faire une piqûre de rappel...

Editorial
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Elections fédérales : verdict au Conseil des Etats

Valse des chaises musicales

Arvid Ellefsplass

Votre hebdomadaire s’applique, semaine après semaine,
à mettre en avant les personnalités et les événements qui font
du district Lavaux-Oron ce qu’il
est, ni plus ni moins. Ce district
né en 2008 – donc encore tout
jeune – possède une histoire
ancienne et des traditions fortement ancrées dans un paysage
qui va du «haut» au «bas», des
majestueuses forêts du Jorat et
de la Broye, frôlant à peine les
Préalpes et l’urbaine Lausanne,
jusqu’aux non moins magnifiques coteaux de Lavaux, entre
Pully et Saint-Saphorin, mais ça
vous le savez aussi…
Journal officiel du district,
Le Courrier se fait un point
d’honneur à «couvrir» toute
la région en tâchant de ne rien
laisser dans l’ombre afin que
vous ne ratiez pas une miette
de ce qui se passe près de chez
vous… Quoique les histoires
crousti-fondantes, les chiens
écrasés et autres prises de tête
polémiques et sans fin, vous ne
les lirez pas dans nos colonnes
par respect de la concurrence
qui le fait déjà tant bien que
mal!
Vus sous un autre angle,
ces événements sont du passé –
sinon dépassés.
Votre hebdomadaire s’occupe principalement de promouvoir quelques beaux bastringues à ne pas manquer,
quelques surprenants métiers
à découvrir ou quelques hauts
faits de champions locaux;
un regard vers l’avant. Et si,
d’aventure, il jette un regard
en arrière et relate un événement passé, ce n’est que pour
vous tendre le miroir d’un bon
moment à garder.
Journal officiel du district,
il l’est aussi à travers les informations importantes que les
municipalités ont à communiquer à la communauté, que
les associations ont à partager
avec leurs membres, que les
commerçants ont à offrir et que
les particuliers cherchent; un
regard sur l’échange.
Avec un peu d’ambition,
peut-être habillée d’une humble
prétention, très peu de mauvaise foi et un zeste d’humour,
Le Courrier s’essaie à créer
le lien, la solidarité qui font la
force de la région.
Vous l’aurez compris, votre
hebdomadaire a à cœur d’être
le vecteur de nouvelles locales,
traitées par ceux qui les vivent
pour ceux qui les aiment.
Ni plus ni moins, bien au
contraire!

3
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Chexbres - Lutry

La

semaine prochaine…

• Puidoux

L a soirée annuelle de l’Echo des
Rochers s’annonce

• Astronomie

 oirée d’initiation
S
à l’Observatoire de Vevey

• Lavaux

Remise du mérite du Lavaux d’Or

• et tout sur la vie de votre région !
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A vos patins !
Ouverture aujourd’hui

6

Messe pour la paix,
par 100 choristes

Prochain tous ménages
jeudi 19 novembre

AVIS Officiels • Annonces 2
avis d’enquêtE

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Adjonction
Construction d’une véranda
télescopique non chauffée
Situation: Aux Grands Prés
Route de Palézieux 53i
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11533
No ECA: 7633
Coordonnées
géographiques : 553.440 / 157.625
Propriétaires : Martial et Astrid Bornand
Auteur des plans : NPPR Ingénieurs
et Géomètres SA
Pierre-André Nicod
Compétences : Municipale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
14 novembre au 13 décembre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

servion

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

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

Objet:	Reconstruction après démolition
Démolition des bâtiments existants
et construction de 3 immeubles
de 5 appartements chacun,
d’un parking souterrain de 16 places
et création de 20 places de parc
extérieures

Objet:	Agrandissement et transformation
d’un rural en stabulation libre
avec fosse à lisier et un silotour

Situation:	Chemin du Centre 1A, 1B et 1C
1077 Servion

No ECA:

2227

No CAMAC:

153592
Bastien Frioud et Cornelia Rummel

Auteur des plans:	Laetitia Bernasconi, architecte
Av. Perrausaz 14
1814 La Tour-de-Peilz
077 466 96 80
Compétence:

N de la parcelle:

779

No ECA:

43

N CAMAC:

158703

o

Coordonnées géographiques: 549.420 / 156.000
Propriétaire:

N ECA:

73 et 74

No CAMAC:

158376

Auteur des plans:	Philippe Bosson
Bosson Contructions Rurales

Coordonnées géographiques: 549.665/158.060

Auteur des plans:	Emilo Srbulovic, architecte
Av. de Savoie 30
1896 Vouvry

Particularité:

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Compétence:

Municipale Etat

Particularité:	Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie
Compétence:

Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 novembre au 10 décembre 2015

Municipale Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 novembre au 10 décembre 2015
La Municipalité

avis d’enquêtE

(taux d’activité : 60 %)

Entrée en fonction :
• de suite ou à convenir

Objet:	Construction nouvelle
Construction de deux villas unifamiliales
et de deux couverts à voiture

Pour tout renseignement, veuillez consulter
l’annonce complète sur le site internet de
l’ACPRS : www.acprs.ch rubrique « actualités ».

Situation:	Ch. de la Chapelle 12a et 12b
1077 Servion
No de la parcelle:

420

N CAMAC:

159012

o

La Municipalité

Pour notre déchetterie
intercommunale du Verney
à Puidoux nous recherchons un

Responsable de déchetterie

servion

Les dossiers de candidature accompagnés
des documents usuels sont à adresser d’ici
au 30 novembre 2015, à l’adresse suivante :

Coordonnées géographiques: 550.020 / 158.750

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

Cédric Biedermann

Demande de dérogation: 	Dérogation à la limite des constructions
art. 36 LRou
L’art. 97 Lagr du 29 avril 1998
est applicable

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

Coordonnées géographiques: 545.160 / 150.120
Propriétaires:

Route de Moudon 16

o

65

os

Situation:	Chemin du Grabe 18
1091 Grandvaux
5772

Situation:

No de la parcelle:

Objet:	Transformation
Transformation et agrandissement
d’une habitation existante
adjonction d’une véranda
pose de 4 velux et
aménagement de 5 places de parc
piscine chauffée

No de la parcelle:

Forel (Lavaux)

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

Propriétaires:	Basma Tahi Destraz, Ilyes Destraz
et Lilia Destraz

avis d’enquêtE

avis d’enquêtE

4315

Avis d’enquête
Oron-la-Ville
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Propriétaire:	Simone Coderey

ACPRS
p.a. Bourse communale
Route du Village 38 - Case postale 60
1070 Puidoux

Promettants acquéreurs:	Cédric et Kristel Delapraz – lot 1
Damian et Sonia Cantore – lot 2
Auteur des plans:	Mario Semenzato
Realogis Sàrl
1610 Oron-la-Ville

Compétence:

4315

4315

Particularité:	Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie
Municipale Etat

Le Courrier,
votre journal
du district
Lavaux-Oron

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 novembre au 13 décembre 2015
La Municipalité

Vendredi 4 décembre
Match aux cartes

4315

Plus d’infos www.telethon-oron.ch

4315

Samedi 5 décembre
Repas bœuf à la nage
Saint-Nicolas

Pour le repas du samedi,
veuillez vous inscrire
par tél. 079 669 86 52 ou
par e-mail chollet.thierry@bluewin.ch
Dernier délai: 27 novembre 2015

4315

Jeudi 3 décembre
Soirée fondues

Vous êtes tous cordialement invités au

THé-vente de l’avEnt
à la grande salle de l’Hôtel du Monde à Grandvaux
le samedi 28 novembre de 14h à 17h

Laissez -vous tenter par nos stands :

Vente de couronnes de l’Avent,
décorations de Noël et articles de couture

Ne manquez pas notre tombola

à Les Cullayes
dès Fr. 400.– le m2
parcelles constructibles
de 1200 m2
Renseignements :
Greffe municipal
de Servion

021 903 17 08

Découvrez
l’art du verre
Pour Noël, l’Atelier Tiffany-Time
propose de réaliser des décorations
de fenêtre en verre fusionné

PAROISSE DE VILLETTE

Venez nombreux soutenir votre Paroisse,
prendre un café ou un thé, apprécier un bon verre de vin,
goûter quelques pâtisseries ou les emporter

A vendre

Chexbres, Temple, vendredi 13 novembre à 20h
Lutry, Temple, dimanche 15 novembre à 17h

Pour tous, dès 7 ans
Mercredis 18 novembre
et 9 décembre dès 13h30
Samedis 21 novembre
et 12 décembre dès 10h
Renseignements et inscriptions :
Tiffany-Time dans la Boutique du Rêve
route de Palézieux 5, Oron-la-Ville
079 234 79 19 - infos@tiffany-time.com

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

Résultats des élections du 8 novembre

Vaud

Chambardement

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 15 novembre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

A

près huit ans de
disette, la droite
vaudoise reconquiert un siège
au Conseil des
Etats. Dimanche, le PLR Olivier Français (78’068 voix) a
été élu derrière la socialiste
Géraldine Savary (81’469).
Le sortant Vert Luc Recordon (74’972) reste sur le carreau. Le taux de participation s’élève à 37%, soit deux
points de plus qu’en 2011.
Pour la troisième élection consécutive aux Etats,
Géraldine Savary sort en tête.
Mais l’exploit du jour revient
au candidat PLR, qui réussit à arracher un siège à la
Chambre des cantons, devenue un bastion de la gauche
vaudoise ces deux dernières
législatures.

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
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CONSEIL DES éTATS
• Olivier Français (PLR) prend la place de Luc Recordon (Les Verts).
• Géraldine Savary (PS) est réélue.
CONSEIL NATIONAL
• Au PS, Jean Christophe Schwaab prend la place de Géraldine Savary.
• Au PLR, Fathi Derder prend la place d’Olivier Français.
• Chez Les Verts, Adèle Thorens prend la place de Luc Recordon,
celui-ci renonçant à la politique fédérale.

Conseil
National

Conseil
des états

région lavaux-oron
VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

PS

Oron-la-Ville
4315

079 398 80 15

Services Religieux

PLR

Dimanche 15 novembre
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon
10h00

culte, cène

Paroisse du Jorat
Corcelles
10h00
culte du

souvenir
méditation
Mézières
19h30

musicale
Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00 culte, assemblée
Paroisse de St-Saphorin
Rivaz
9h00 culte, assemblée
Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux
9h45
culte
Cully
10h30 culte Rwanda
Paroisse de Belmont – Lutry
culte
Lutry
10h00
Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz
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,
La Margelle

St-Martin

10h00



culte,
La Perrausa

Oron

10h00 culte aux Pralets

église catholique
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin
Rue
Ursy


18h00 messe, samedi
9h45
messe
11h15
messe
9h00
messe
10h00
messe,
50e fanfare

Les Verts
Luc Recordon se retire de la vie politique fédérale

Il

Il était une fois...

Le Tronchet, Bourg-en-Lavaux

S

ur la route de Forel
à l’ouest du mont de
Gourze, Le Tronchet
était un relais de diligence (Cully à Moudon), avec un bureau de poste,
de 1900 à 1920. Le gros bâtiment
(1782) – à gauche – est agricole
(famille Lederrey); il a, surtout au
19e siècle, connu encore d’autres
activités: pinte, auberge « A la
Tour de Gourze » puis «Le Chasseur», fabrique de chaux, forge
et tourbière. « Tronchet » désigne
un lieu défriché par abattage
d’arbres dont les souches restent
en terre.

était

une

fois...

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.

Annonces

4315
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A louer à Remaufens

Du jeudi au dimanche, jusqu’au 6 décembre
Les Vins Gourmands au caveau de Cully - Réservez !

3.5 pièces + 1 pièce indépendante attenante
4315

libre de suite

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

021 947 41 74 heures bureau

4315
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o u v e rt u r e d e s c av e a u x - b a r s

Attention, c’est ce week-end !
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)
9 au 15 novembre
16 au 22 novembre

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
Samedi 30 janvier 2016

Grandvaux

J. Peppmeier
P.-A. Coderey

Des huîtres et du Villette
La St-Vincent de Villette

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
13 au 15 novembre
Brisolée
Dès le 16 novembre, le caveau est fermé. Réouverture le 1er avril

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

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
12 au 15 novembre
19 au 22 novembre

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
A bientôt et bonne fin d’année à tous

Epesses

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

Les Vins Gourmands, Antoine Bovard
Les Vins Gourmands, Famille Fonjallaz, Toni et Agathe Figliola

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
12 au 15 novembre
19 au 22 novembre

Rivaz

Marcel Corboz
Hegg & Fils

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
9 au 15 novembre
16 au 22 novembre

Alexandre Chappuis & Fils
Pierre-Alain Chevalley

Vivez votre région!
A la campagne
ou à la ville,
votre hebdomadaire
est toujours
votre allié

Génial!

Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le Courrier
Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

Infos Région
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Moments volés...

Grandvaux
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Tradition à ne manquer sous aucun prétexte

La brisolée au Caveau Corto

© Michel Dentan

G
C’est le mien, je l’ai vu avant toi !

AGENDA
Attalens

Lutry

Jusqu’au 15 novembre
de 14h30 à 18h à l’Aneri dou
Rejan, exposition d’Isabelle
Piguet, aquarelles et Sylvie
Paquier Burnand, céramiques.

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.

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 (de 18h à 20h).

Chexbres
Au Caveau du Cœur d’Or –
021 946 18 91 – entrée libre,
chapeau pour les artistes.
13 novembre
à 21h: Quiet Island
(ex-The Postmen) – folk
14 novembre
à 21h : Tomas Grand –
chanson francophone actuelle

21 novembre au
13 décembre, tous les jours de
14h à 18h30, à la Villa Mégroz,
exposition de Jean-Luc Berger.
Vernissage le 21 novembre de
16h à 20h.

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

20, 21 et 22 novembre:
Swinging Bikinis, «Le monde
m’empêche de dormir»,
hommage à Jean Villard Gilles –
spectacle musical.
Jusqu’au 15 novembre
à la Maison des Arts,
exposition de peintures
de Wolfgang Herzberg.
De 15h à 18h et sur rendez-vous.
021 946 28 30,
artplexus@bluewin.ch

Moudon

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.

Oron-la-Ville

Cully
Au Caveau des vignerons,
de 17h à 21h,
«Les vins gourmands»
Du 12 au 15 novembre,
«La gamelle à Chaplin»,
Bovard fait son cinéma.
Du 19 au 22 novembre,
«Le tartare de bœuf»,
accompagné des vins de la
famille Fonjallaz-Figliola.

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.
021 781 17 17.

Grandvaux
Du 13 au 15 novembre
dès 16h au Caveau Corto,
La Brisolée. www.caveaucorto.ch
14 novembre de 21h
à minuit, jazz au Signal
avec le Newcastle Jazz Band.
Réservations obligatoires
au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch
19 novembre dès 20h au
caveau Corto, soirée « videdressing ». Infos et inscriptions :
079 436 57 03

râce à l’excellente
collaboration et
à l’engagement
des
vignerons
du Caveau Corto,
Grandvaux va vivre une fin de
semaine savoureuse du 13 au
15 novembre. Des châtaignes
grillées à point, se laissant
décortiquer sans résistance,
des viandes succulentes et des
fromages excellents, accompagnés de pain de seigle et de
fruits de saison seront servis
avec efficacité et sourires par
d’accortes serveuses et serveurs.
Cette sympathique tradition permettra de mettre
encore un peu de soleil dans
la vie grandvalienne. Il va
de soi que les crus proposés
par les vignerons du Caveau
connaîtront sans aucun doute
un succès à l’image de leur
qualité.
Par l’odeur des châtaignes
alléchés, venez rencontrer
les vignerons, le fromager
et… le brisoleur, vendredi
13 et samedi 14 dès 16h et
dimanche 15 dès 11h.

QQ



Pour tous renseignements:
www.caveaucorto.ch ou
021 799 28 96
et 079 630 51 53.

JPG

Mollie-Margot

14 novembre
à 16h30 à La Branche,
Musique pour violoncelle et
piano, Martin et Jakub Skampa.

13 novembre
à l’Hôtel Préalpina,
remise des Lavaux d’Or.
Réservations: contact@la-bel.ch

La brisolée servie

12 novembre
à 20h30 à la salle de la Douane,
« Hors Service » avec Stéphane
Plaza, Arnaud Gidoin, etc.

22 novembre
dès 14h à la salle paroissiale
catholique, Concert thé-vente,
pâtisseries maison et buvette.
Org. Club d’accordéonistes
Les Sittelles.

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

Rue
Jusqu’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.
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!»

Savigny

Association vaudoise des amis du patois

2015, année de féconde production littéraire

E

ncore plus qu’à
l’accoutumée,
l’AVAP a fait de
l’édition son activité prioritaire en
cette année 2015. En effet,
ce ne sont pas moins de cinq
publications nouvelles qui ont
vu le jour et ont été présentées
au public, notamment lors
de la récente Foire aux sonnailles de Romainmôtier, lieu
de rendez-vous obligé de tout
inconditionnel du patrimoine
vaudois. Ainsi:
Editions 2015
« Des hommes sur la frontière » de Michel Freymond,
évocation de la débâcle des
troupes du général Bourbaki
en 1871;
« Autrefois… » (Lè z’autre
yâdzo) de Marie-Louise Goumaz, description de l’activité
commerçante d’une bourgade
broyarde;

« Quelques jolies pages »
(Quauque galè foliet), florilège réunissant plusieurs
auteurs vaudois ;
«Le Revenant d’Azerin»
(Lo Revegnein d’Azerein),
pièce de théâtre de JeanLouis Chaubert;
« Tais-toi,
bavard ! »
(Câise-tè, batoille !), album
lexique conçu par Michel
Freymond
destiné
aux
enfants, édité par Graphic
Services à Oron-la-Ville.
Concours Kissling
Cette année 2015, l’AVAP
a récompensé deux travaux de
concours :
1er prix à Marlyse Lavanchy pour un hommage à
Jaques-Dalcroze;
2e prix à Daniel Corbaz
pour la narration de la vie
quotidienne d’une famille
paysanne au XIXe siècle au
Mont-sur-Lausanne.

D’autres travaux littéraires, dont une chrestomathie
de Paul Burnet, sont d’ores et
déjà sur le métier et seront
édités pour la Fête internationale de 2017 à Yverdon.
Activités courantes
Pour ce qui concerne l’activité régulière de l’AVAP,
Marie-Louise Goumaz, Pierre
Devaud et Michel Freymond poursuivent leurs ateliers de cours d’expression,
de conversation et d’étude du
patois à Chexbres, MollieMargot et La Chaux. A Forel,
la chorale des « Sansounet »
cultive le même objectif par
la pratique du chant populaire
alors que, à Lausanne, un
« coterd » réunit un groupe de
patoisants au « Vaudois », dernier café lausannois à arborer
sur ses murs la rituelle formule de civilité : « A revère,
Granmacî».

Bulletin de commande

Dans la perspective de
la Fête de 2017 à Yverdon,
le président Bernard Martin esquisse les points forts
de cette rencontre quadriennale pour laquelle travaille un
comité d’organisation motivé
et dévoué.
La seconde partie de cette
assemblée d’automne de
l’AVAP, tenue selon la tradition à l’Hôtel des Alpes,
a été consacrée à la lecture
de textes dont un extrait de
la Déclaration des Droits de
l’Homme, traduit par MarieLouise Goumois en patois
vaudois. Notre patois du
Jorat, de même que ses cousins francoprovençaux, rejoignent ainsi ce texte universellement connu par sa diffusion
en pas moins de 440 langues.

QQ

A renvoyer à :
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
avec mention :
Groupement du Dictionnaire du Patois vaudois

Je commande :

exemplaire(s) du lexique

«Câise-tè batoille» au prix de Fr. 30.–
(emballage et port en sus)

Vevey
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25,
28 janvier et 1er et 4 février
à l’Observatoire de Vevey,
cours d’initiation à l’astronomie.
Inscriptions jusqu’au 15 décembre
au 021 943 37 51 ou
jean.aellen@bluewin.ch.
www.astro-vevey.ch
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La patinoire ouvre ses portes !

Oron-la-Ville

L

a saison 2015-16
débute dans la
douceur avec un
apéritif d’ouverture samedi 14
novembre dès 11h. Grâce à la
nouvelle toiture, vous n’aurez
plus d’excuses pour chausser les patins qu’il pleuve ou
qu’il neige!
La saison précédente, la
météo avait obligé la patinoire à fermer ses portes 3
semaines et demie au total.
Sur un peu plus de 3 mois
d’ouverture saisonnière, l’exploitation en avait été rendue
difficile; entre soleil, pluie et
neige, la surface gelée devenait impraticable et la fréquentation sporadique.
La toiture de cette année
rend non seulement l’ouverture «permanente» mais permet aussi de créer une terrasse où tables et chaises
permettent aux parents de

veiller sur leur progéniture
dans un confort et un plaisir
optimal.
Thierry Muser, responsable de la patinoire et de
la buvette, et son équipe se
réjouissent de vous recevoir
dans la nouvelle structure tout
au long de la saison. Les 400
m² de glace feront le plaisir
des grands comme des petits
et la buvette accueillera les
moins téméraires pour un thé
chaud, un blanc frais ou une
fondue.
La patinoire est disponible pour les classes qui,
après avoir réservé sur le site
internet, pourront l’utiliser de
manière exclusive les matins
et jusqu’en début d’aprèsmidi. Elle est ouverte 7/7 y
compris les jours fériés.
Réservations:
www.patinoire-oron.ch


QQ

Réd.

Le groupe froid de la patinoire
est le système de réfrigération
qui permet de créer la glace
La future terrasse de la patinoire

Concerts

La Messe pour la Paix de Jenkins

E

xpression
souvent entendue de
la bouche même
de Laurent Jüni, ce
directeur passionné
et passionnant qui a su amener cinq chorales de chanteurs amateurs à un bien joli
niveau musical par ses qualités pédagogiques fantastiques
et une façon bien à lui de faire
découvrir l’œuvre – de prime
abord pas simple du tout
– par une méthode vivante
et dynamique qui appartient aux tout bons chefs!
Oui, au cours des deux premiers concerts à Sainte-Croix
samedi dernier et dans le
temple de St-Etienne de Moudon ce dimanche (deux lieux
à l’acoustique diamétralement opposée), cette expression «ça sonne monstre bien»
a donné du cœur à l’ouvrage
aux choristes et instrumentistes qui se sont réellement
régalés et qui ont ravi aussi
les nombreux auditeurs qui se
sont montrés enthousiastes.
«The Armed Man» ou
«Messe pour la Paix» de
Karl Jenkins est une œuvre
moderne (créée en 2000) et se
veut mélange de styles musicaux des plus anciens aux plus
modernes. Le message délivré est fort puisque les sauvageries de la guerre y sont évoquées avec des mots très durs
(en anglais) alors que la liturgie traditionnelle vient par
des airs d’une beauté mélodique remarquable (Kyrie,
Sanctus, Benedictus, Agnus
Dei) apaiser l’effroi peut-être.

Une prière d’intercession à
Allah, en arabe, au début de
l’œuvre, démontre l’universalité de la question qui trouve
un semblant de réponse par
l’acte final «Better is Peace»
(Meilleure est la Paix) et
les appels incessants (Ring,
Ring, Ring) à «sonner» la fin
des mille guerres des temps
passés, à «sonner» l’arrivée
des mille ans de Paix !
Si les textes sont parlants
et prenants, les accents musicaux sont hypertoniques et
donnent une puissance rare
à cette œuvre. Les quelque
dix musiciens sont purement
époustouflants et en plus en
parfaite recherche d’harmonie; ils démontrent une virtuosité superbe lors des parties solistiques: trompettes
Pascal Braillard et Thierry
Margairaz; flûte et piccolo
Julien Rallu; violoncelle
Guillaume Bouillon; orgue et
piano Kikouchi Ezko et Luiza
Aquino Salles; contrebasse
Kasuaki Tsuda; percussions
Maryline Musy et Ami Rossier.
Cette œuvre en impose
beaucoup au chœur qui est
très souvent sur la brèche
et s’y adonne avec passion
et détermination. Des très
nombreux temps forts de
cette œuvre, nous relèverons
aussi l’intervention soprano
soliste (Marie-Pascale Goy)
sur «Maintenant les canons
se sont tus... j’ai survécu à
tout; toi tu n’es plus ici... je
rentrerai à la maison... seul».
Poignant et frissonnant !

C’est « monstre bien » !
Cinq chorales : «Chantebroye» (l’union des chœurs
de
Brenles-Chesalles-Sarzens et la Chanson du Moulin de Granges-Marnand),
le Chœur Neuf de Lutry, Le
Forestay de Chexbres et l’En-

semble vocal de L’Auberson)
se sont réunies pour l’occasion et ont démontré cette fin
de semaine à Sainte-Croix
et à Moudon qu’un projet, s’il est bien construit et
amené, pouvait faire force et

motivation. C’est ce que cet
ensemble de chanteurs, de
musiciens vous démontrera
encore le week-end prochain,
le vendredi 13 novembre à
20h à l’église de Chexbres
(chapeau à la sortie) et le

dimanche 15 novembre à
17h en l’église de Lutry.

QQ


Chexbres, Temple, vendredi 13 novembre à 20h
Lutry, Temple, dimanche 15 novembre à 17h


James,
participant au spectacle
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Cully

de vie

Des faits réels

N

é le 31 octobre
1915 au Châtelard-sur-Montreux,
André
Cuendet est le
deuxième centenaire que
compte la commune de
Bourg-en-Lavaux. C’est pour
marquer ce bel âge, porté avec
aisance, que les représentants
de l’Etat de Vaud, la com-

Q

uoi de plus facile que de
gravir l’Everest, montagne
mythique, tout en restant
confortablement assise,
munie de lunettes spéciales trois dimensions dans une salle
de cinéma.
«L’Everest», tel est le titre du film
qui se base sur des faits réels, survenus
en mai 1996 à plus de 6000 mètres.
Une chose est certaine, ce n’est
pas moi qui tenterais de conquérir ces chaînes montagneuses. Le climat est rude, le parcours est exigeant
et difficile, les montées effectuées par
paliers (afin d’acclimater le corps au
manque d’oxygène) demandent une
bonne condition physique et un mental capable d’affronter tous les dangers
inhérents à une telle épreuve.
Dans la réalité, les raisons qui ont
mené ces personnes à tenter l’exploit
varient. Deux d’entre elles sortent du
lot, tant par l’inexistence d’entraînement que par le but. Si pour le premier,
réaliser son rêve de gravir l’Everest
était sa priorité (c’était sa troisième
tentative), pour l’autre, une vie trop
monotone, devenue déprimante, l’a
aussi mené au pied de l’Everest. Au
bout du compte le premier est mort
en provoquant la mort de son guide,
alors que l’autre a trouvé un sens à son
existence et s’est battu contre la mort.
La montagne l’a rendu plus lucide,
néanmoins en l’amputant de son nez
et de ses mains. Il vit toujours avec sa
famille aux Etats-Unis.
Vu le nombre d’accidents mortels
en mai 96, des alpinistes à l’époque se
sont posés la question si n’importe qui
ayant les moyens financiers pouvait
continuer à escalader en toute impunité les chaînes himalayennes, mettant ainsi en danger la vie des guides
et sherpas.
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Mots

croisés

Horizontalement

VIRTHRYCE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1

1.	Infection à foyers multiples
2. Chevronné
3.	Etat de dépouillement –
Erbium
4. Cordages
5. Foyer – Pièce de viande cuite
au four ou à la broche
6.	Sous la croûte –
Mis en mouvement
7.	Démonstratif renversé –
Utilisais une demoiselle
8. Relative aux fonctions de la
vie
9.	Qui est à toi – Poisson de mer
10.	Qui manifeste l’amour
du beau
11. Monnaie roumaine –
Filet de pêche

Un centenaire fringant
Engagé dans l’Eglise, il a
été, entres autres, président du
Conseil de paroisse. Faute de
pouvoir participer aux activités communales, il se tient au
courant de celles-là et grâce
à une mémoire quasi sans
failles, il retrace quelques
moments épiques de sa carrière qui l’a conduit sur toute
la frontière de notre pays.

C’est très ému qu’il a
écouté les propos de Nelly
de Tscharner, préfète honoraire des districts d’Aubonne
et Nyon, porte-parole de la
conseillère d’Etat Béatrice
Métraux, puis ceux du syndic
Max Graf et du pasteur Christophe Rapin. Il était entouré
de ses enfants, de membres
de la direction de l’Hôpital

Quelques participants à cet anniversaire

Ana Cardinaux-Pires

N° 540

7

2
3
4
5

de Lavaux, d’animatrices du
CAT et de résidents. C’est
dans une ambiance conviviale
que les présents «officiels»,
sous forme de bouteilles et de
fleurs, lui ont été remis, avant
un partage de la traditionnelle
tourte Forêt Noire.
QQ
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André Cuendet avec un de ses fils

André Cuendet, avec un de ses fils, attentif aux propos du syndic Max Graf

mune de Bourg-en-Lavaux et
la paroisse de Villette, se sont
retrouvés le 2 novembre au
Centre d’Accueil Temporaire
(CAT) des Champs d’Or de
l’Hôpital de Lavaux. Cet établissement portait particulièrement bien son nom parmi
les parchets mordorés à souhait de cet après-midi automnal. Marié en 1947 avec
Louisa Huber, décédée en
2005, le couple a eu 3 enfants.
Après 44 ans d’activité
au sein du Corps des gardesfrontière, André Cuendet a
pris sa retraite en 1980 et il
est venu s’établir au chemin
de la Branche à Grandvaux.
Depuis le 1er avril 2009, il
vit dans un appartement du
complexe résidentiel des
Champs d’Or. Jusqu’à éprouver quelques difficultés à se
mouvoir, il arpentait pâturages et forêts avec son sac
de montagne pour y dénicher
chanterelles ou autres variétés
mycologiques.

6
7
8
9

La nuit de feu
Eric-Emmanuel Schmitt

10
11

SolutionN° 539

Editions Albin Michel

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

Verticalement

1

I	Essentiel
II.	Eruption cutanée
III. Répéter – Obstiné
IV.	Négligée –
Frappé d’une sanction
V. Propres – Département
français – Organisation nazie
VI.	Elaborer – Règle graduée
servant à jauger les tonneaux
VII. Mesure itinéraire chinoise –
Africain
VIII.Belle saison – Evénement
imprévu et fâcheux
IX.	Appareil servant à enchâsser
des pierres

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

m a l
e
b
l
e
s c
s a
u n
r o
e n
e s s

o u g h
n s
c
c
e
e
n
s
a t
l a
p u
i
a i r
c o r n e
a r t e e s
b
l
e
d
s

r
a
t
i
e
r
e
s

perManence

générales sa
sabine Martinet-christen
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MAHSAP-ZjPgPAAAA</wm>

oron-la-Ville
<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5s3rxjCS1DUIgq8haP5fsTjEzTWnd88BX0tb97a5AqTolJ47iwWauuYcDMVRWAlNsyLmSGr9eSGJCozXCIqwDoXEJCmOySxcx3kDP0S8u3IAAAA=</wm>

021 907 97 61
079 778 81 28
conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

022-206243

4315

poMpes funèbres

A

vingt-huit ans,
Eric-Emmanuel
Schmitt entreprend une randonnée dans le
grand sud algérien. Au cours
de l’expédition, il perd de vue
ses compagnons et s’égare
dans l’immensité du Hoggar. Sans eau ni vivres dans
la nuit glaciale du désert, il
n’éprouve nulle peur mais
sent au contraire se soulever en lui une force brûlante.
Poussière d’étoiles dans l’infini, le philosophe rationaliste
voit s’ébranler toutes ses certitudes. Un sentiment de paix,
de bonheur, d’éternité l’envahit. Ce feu, pourquoi ne pas le
nommer Dieu ?
Cette nuit de feu – ainsi
que Pascal nommait sa nuit
mystique –, Eric-Emmanuel

Schmitt la raconte pour la
première fois, dévoilant au
fil d’un fascinant voyage
intérieur son intimité spirituelle et l’expérience miraculeuse qui a transformé sa vie
d’homme et d’écrivain. Les
chemins qu’il trace ici sont
inscrits en chacun de nous. Ce
n’est pas son expérience qui
est la plus intéressante dans
ce livre, mais bien le développement qu’il en fait, le choix
qu’il laisse à chaque lecteur
de croire ou ne pas croire.
Eric-Emmanuel Schmitt n’essaye jamais de persuader; il
nous laisse le choix. Je vous
livre un passage de son livre
sur l’existence de Dieu:
Face au questionnement
sur l’existence de Dieu, se
présentent trois types d’individus honnêtes, le croyant
qui dit: «Je ne sais pas mais je
crois que oui», l’athée qui dit:
«Je ne sais pas mais je crois
que non», l’indifférent qui dit:

«Je ne sais pas mais je m’en
moque».
L’escroquerie commence
chez celui qui clame: «Je
sais !» Qu’il affirme: «Je sais
que Dieu existe» ou «Je sais
que Dieu n’existe pas», il
outrepasse les pouvoirs de la
raison, il vire à l’intégrisme,
intégrisme religieux ou intégrisme athée, prenant le chemin funeste du fanatisme et
de ses horizons de mort. Les
certitudes ne créent que des
cadavres.
En notre siècle où, comme
jadis, on tue au nom de Dieu,
il importe de ne pas amalgamer les croyants ou les imposteurs: les amis de Dieu restent
ceux qui Le cherchent, pas
ceux qui parlent à Sa place en
prétendant L’avoir trouvé.
Je me suis demandée pourquoi il décidait maintenant de
nous parler de sa nuit de feu.
Ne serait-ce un prétexte pour
développer son analyse très

profonde et réelle de ces religions qui nous assaillent et
tuent au nom de Dieu ?
Outre son écriture tellement belle et fluide, si fine,
qui nous entraîne et nous fait
parfois nous concentrer plus
sur ses mots que sur leur sens,
il revient à ses premières
amours avec ce récit. A mon
avis, là où il est le meilleur,
c’est quand il touche le mystique, l’invisible, l’incroyable
de certains. Cet ouvrage
pourrait tout à fait faire partie
du Cycle de l’invisible qu’il a
publié il y a quelques années.
Les trois récits de ce cycle de
l’invisible faisaient référence
à trois religions différentes.
Celui-ci se rapporte à la
croyance, au bien-être qu’elle
peut apporter, sans nier les
dérives qui y sont associées.

QQ
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Puidoux

P

our la pénultième
séance de l’année
l’ordre du jour comportait deux préavis
importants permettant de finaliser le volumineux
dossier relatif à l’école et au
regroupement des classes terminales de Bourg-en-Lavaux,
Chexbres, Puidoux, Rivaz et
Saint-Saphorin, au Verney à
Puidoux-Gare.

Préavis no 1
Pour faciliter l’accès aux
bâtiments scolaires et de
toute la zone de Publoz et
du Verney depuis la gare de
Puidoux, il est prévu de prolonger le passage sous voies
existant pour déboucher juste
en face du collège et de créer
une liaison piétonnière par un
escalier et une rampe permet-

8

Conseil communal du 4 novembre

Volumineux dossier de l’école accepté
tant également un accès aux
personnes à mobilité réduite.
Ces travaux devisés à Fr.
2’300’000.– devront être
achevés pour la rentrée scolaire d’août 2016. Une participation cantonale de Fr.
900’000.– viendra adoucir la
facture qui se montera finalement à Fr. 1’400’000.– à
charge de la commune de Puidoux.
La commission de gestion et la commission ad hoc
qui ont étudié le projet et son
financement préavisent favorablement, non sans avoir
souligné l’absence de «geste
commercial» de la part des
CFF qui seront aussi les bénéficiaires de cette importante
amélioration pour l’accès et
la sécurité des piétons se rendant à la gare de Puidoux.

Claude Chevalley, municipal en charge du dossier,
donne encore quelques éclaircissements sur l’équipement
électrique à réaliser ainsi
que sur l’entretien hivernal
de ce nouveau cheminement
qui incombe entièrement à la
commune de Puidoux.
Une seule abstention a
marqué un vote quasi unanime en faveur du préavis.
Préavis no 2
Cet objet est directement
lié au précédent, car il s’agit
d’acheter une parcelle de
1571 m² propriété des CFF
pour y faire passer l’escalier
reliant la gare au collège et
que cette parcelle devienne
ainsi propriété de la commune de Puidoux.
Le Conseil communal et

Cully

les deux commissions qui
ont rapporté sur ce préavis
ont bien compris les arguments de la Municipalité et
ont approuvé cet achat pour
un montant de Fr. 250’000.–
y compris les frais de mutation et de notaire.
Communications diverses
Claude Chevalley, municipal des domaines et bâtiments, annonce qu’il ne briguera pas un nouveau mandat
lors des prochaines élections
du 28 février 2016.
Daniel Bourloud, municipal des eaux usées, gestion
des déchets et environnement,
informe l’assemblée qu’Olivier Jossevel a démissionné
de son poste de responsable
de la déchetterie du Verney
pour la fin de l’année. De ce

fait, ce poste à 60% d’occupation mensuelle est ouvert pour
toute personne intéressée qui
peut s’adresser à l’ACPRS
(Association Chexbres-Puidoux-Rivaz-Saint-Saphorin)
p.a. Bourse communale, rte
du Village 38, CP 60, 1070
Puidoux, ou directement à
Daniel Bourloud, tél. 079 298
12 06.
Jean-François
Rolaz,
municipal des écoles, répond
à une interpellation au sujet
de la suppression des courses
des bus scolaires à midi pour
les classes terminales en raison de la «journée continue»
voulue par la nouvelle loi sur
l’enseignement scolaire.
De ce fait, les élèves
concernés mangent à la cantine scolaire à midi et ne rentrent plus à la maison. C’est

un virage important à prendre
dans la vie familiale par rapport à une habitude ancestrale de venir manger avec ses
parents à midi.
Gérald Chappuis, président du Conseil communal,
a reçu, beaucoup trop à son
goût, des lettres de démission et il se fait du souci
pour arriver au nombre de
60 conseillères et conseillers
pour la législature 2016-2021.
Il lance un appel aux citoyens
de Puidoux pour s’annoncer
et déposer une candidature au
greffe municipal entre le 4 et
le 11 janvier 2016 à 12 h.
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 Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Bonne route dans votre vie civile et civique

Les commerçants du coin

Boutique « Le 26 »
Aline Delessert

Vous souvenez-vous
du tube de Jacques Martin: Je frappe au No 1,
etc… Dans le cas particulier c’est jusqu’au 26 de la
rue Davel que vous pouvez fredonner cet air et…
y entrer, du mercredi au
vendredi de 10h à 12h et
de 15h30 à 18h, ainsi que
le samedi de 10h à 11h30
ou même sur rendez-vous!
Vous y rencontrerez Aline
Delessert et son sourire
accueillant.
A l’approche des fêtes
prochaines, vous trouverez de quoi offrir ou
vous faire plaisir. Ouvert
en mars 2015, «Le 26» a
complété son offre: en plus
de vêtements d’enfants
de seconde main, vous
découvrirez les bijoux de
pierres semi-précieuses
réalisés par Elvira de
Cully, des bols et saladiers de l’Atelier d’Argile
de Vevey, confectionnés
par des handicapés, et des
peintures d’Aline Delessert. Vous êtes invités au
vernissage de l’exposition «Au fil de l’eau - bois
flottés» le 19 novembre
prochain de 15h30 à 19h.
Outre les vins du domaine
de Michel Bron & Fils,
vendus au prix de la cave,
vous trouverez encore
des confitures maison,
des cartes postales originales réalisées à partir de
la collection de photos
anciennes de la région –
années 30 – de ce même
vigneron. Livres, DVD et
cassettes VHS d’occasion
complètent l’assortiment
de cette adresse devenue
caverne d’Ali Baba.
Vous souhaitez en
savoir davantage, alors
Aline Delessert vous
répondra au 078 889
46 26, info@le26.ch ou
consultez le www.le26.ch.
QQ
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Réception des
jeunes citoyens

n ce doux vendredi 6 novembre,
la Municipalité de
Puidoux et le président du Conseil
communal ont mis les petits
plats dans les grands pour
accueillir les jeunes citoyens
de la commune atteignant
leur majorité civile et civique
durant l’année 2015.
C’est donc dix jeunes gens
qui se sont rendus à la maison
de commune pour une courte
partie officielle où chaque
membre de la Municipalité
a présenté sa fonction ainsi
que le fonctionnement de son
dicastère.

Il en fut de même pour le
président du Conseil communal qui expliqua le rôle que
joue cet organe dans la vie
publique en invitant ces nouveaux citoyens et citoyennes à
s’intéresser à la gestion d’une
communauté.
La présentation d’un film
sur la commune de Puidoux
donna une idée sur l’immense diversité des activités
sociales, sportives, culturelles
et professionnelles renfermées au sein d’une commune
qui s’étend de la France au
canton de Fribourg, partant
du lac Léman jusqu’au MontCheseaux.

Une petite «virée» au carnotzet de la Municipalité pour
honorer un verre de Dézaley
et quelques flûtes permit aux
jeunes et «moins jeunes» de
faire mieux connaissance
et de lancer une soirée qui
s’est poursuivie à l’Auberge
communale autour d’un bon
repas.
Bienvenue jeunes filles et
jeunes gens et bonne route
dans votre vie de citoyens et
citoyennes…!

QQ

 Jean-Pierre Lambelet

De gauche à droite:
Marie-Charlotte Palazzolo, Justine Leyvraz, Maude Chappuis, Guillaume Rolaz,
Alexis Bart, Emily Calabro, Daphné Cito, Sara Nascimento, Xhemile Rahimi et Benedito André
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Assemblée préparatoire
aux élections communales 2016

Puidoux

E

n vue des élections
des membres du
Conseil communal
et de la Municipalité pour la législature 2016-2021, le bureau
du Conseil communal et la
Municipalité avaient invité
les citoyens de Puidoux à participer à une assemblée préparatoire le jeudi 5 novembre.
C’est devant une bonne
centaine de personnes que
Gérald Chappuis, président
du Conseil communal, a
ouvert la séance en précisant
les éléments relatifs à une
élection:
• les élections ont lieu selon le
système majoritaire;
• le Conseil communal se
compose de 60 membres;

Candidats et liste
Comme 25 conseillers
en charge avaient donné leur
démission, le président était
quelque peu inquiet de combler ce vide important et inattendu…!
Mais fi de ces soucis, c’est
47 candidates et candidats qui
se sont présentés…!
Selon la liste d’Entente
actuelle, qui peut encore évoluer jusqu’au 12 janvier 2016
à 12 h (dernier délai pour
s’inscrire), ce sont 82 personnes éligibles qui se disputeront 60 places.
Pour la Municipalité,
Claude Chevalley, municipal
des Domaines & Bâtiments, a
annoncé sa démission.
Les six autres municipaux

• il est de tradition d’établir
une liste d’Entente communale;
• la Municipalité est composée de 7 membres;
• est éligible une Suissesse ou
un Suisse de 18 ans révolus et domicilié(e) dans la
commune de Puidoux et
inscrit(e) au rôle des électeurs;
• sont éligibles les personnes
étrangères, hommes ou
femmes, âgées de 18 ans
révolus, domiciliées dans
la commune, qui résident
en Suisse au bénéfice d’une
autorisation depuis 10 ans
au moins et sont domiciliées
dans le canton depuis 3 ans
au moins et inscrites au rôle
des électeurs.

sortants se représentent pour
une nouvelle législature.
Stéphane Chappuis et
Denis Destraz se portent candidats à la Municipalité.
Dates
Le 1er tour des votations
aura lieu le 28 février 2016.
Un éventuel 2e tour, le
20 mars 2016.
L’élection du syndic aura
lieu le 17 avril 2016 en même
temps que l’élection des suppléants du Conseil communal.
Un éventuel 2e tour pour
l’élection du syndic aura lieu
le 8 mai 2016.
QQ

 Jean-Pierre Lambelet
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Oron

Convocation
Le Conseil communal se réunira le lundi 7 décembre 2015 à
20h à la grande salle d’Ecoteaux
Ordre du jour:
1. Appel
2. PV de la séance du 5 octobre
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5.	Nomination de la commission thématique «Culture, sport
et loisirs»
6. Préavis municipal n° 18/2015
		
Budget 2016
7. Préavis municipal n° 19/2015
Révision du règlement du Conseil communal
8. Préavis n° 08/2015
Remplacement d’une conduite d’eau à l’ancienne
route de Châtillens
9. Préavis n° 09/2015
Règlement de la distribution d’eau
10. Préavis n° 11/2015
	Crédit d’étude pour un projet de protection des
parcelles à Châtillens
11. Divers et propositions individuelles


QQ

Le bureau du Conseil

Bourg-en-Lavaux

Grindor

Convocation

Elections communales

Issu d’une commune
de plus de 3000 habitants, le prochain Conseil
communal d’Oron sera
élu selon le système de la
représentation proportionnelle. Soutenue à l’époque
par les partis de gauche
comme de droite, cette
modification de la loi cantonale sur l’exercice des
droits politiques revêtait
des attraits pour tous les
côtés de l’échiquier. Alors,
risque ou opportunité pour
l’exercice de la démocratie
dans notre commune ?

C

’est le 4 septembre
2011 que le peuple
vaudois a accepté
le scrutin proportionnel dans les
communes de plus de 3000
habitants. A l’exception du
PLR, tous les partis y étaient
favorables. Chacun, probablement, imagine pouvoir s’en

tirer mieux que les autres.
Mais cette logique est celle
des partis. Qu’en est-il de
ceux qui ne se sentent concernés que par les enjeux locaux,
à l’échelle de la commune ?

sur la base du résultat entier
obtenu. Une seconde répartition attribue les sièges restants aux listes qui ont les
restes le plus élevés. Les élus
sont ceux qui ont obtenu le
plus de suffrages dans leur
propre parti.
A noter que l’élection de la
Municipalité et du/de la syndic/que s’opère selon le système majoritaire à deux tours,
sans changement depuis la
dernière législature.

Une répartition
subtile des sièges
A ce stade, évaluer les
chances et les risques que le
nouveau système représente
pour chaque groupement est
bien difficile. Une simulation
purement imaginaire permet
de comprendre l’attribution
des sièges. (voir tableau)
Explication du tableau:
Le nombre de suffrages exprimés (1249, après suppression
des bulletins blancs et nuls)
est divisé par le nombre de
sièges à pourvoir (60) pour
donner le quotient électoral (soit 20.81666, arrondi
au nombre entier supérieur =
21). Le nombre de suffrages
obtenus par chaque parti est
divisé par ledit quotient. Une
première attribution est faite

Grindor, une alternative
Qui va siéger au Conseil
communal lors de la prochaine législature ? C’est tout
le suspense ! On ne pourra
bien sûr répondre à cette
question qu’au soir du 28
février 2016. En attendant,
quelques éléments de fait permettent une appréciation:
Les listes qui n’obtiennent pas au moins 5% du total
des suffrages sont éliminées.
Pour avoir une chance d’être
élu, ne pas choisir dès lors

un parti trop «anecdotique».
Mais il n’en existe pas, à
notre connaissance, dans la
commune.
Contrairement aux dernières élections, la commune
d’Oron forme maintenant
un seul arrondissement. Il
n’existe donc plus de «quota»
par village.
Dans les villages fusionnés au sein de notre commune,
le taux d’acceptation du nouveau système a été en 2011 de
51,4 %. C’est dire que les avis
sont partagés. Pour répondre
à ces réticences, le groupement Grindor offre une alternative crédible et adaptée aux
enjeux communaux, premier
échelon des droits démocratiques, à toutes celles et ceux
qui n’entendent pas s’inféoder à l’un des partis présents
sur les scènes cantonale et
fédérale. Tout sur (www.grindoron.ch)

Suffrages /
quotient

Première
attribution

Reste

2e attribution

Sièges totaux

Parti A

248

11.9135346

11

19.01674

1

12

Parti B

455

21.857493

21

17.85014

1

22

Parti C

389

18.6869555

18

14.30012

1

19

Parti D

157

7.54203604

7

11.28338

Totaux

1249

Sièges à pourvoir

60

Quotient électoral
arrondi «en haut» :

21



QQ
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Le bureau du Conseil communal

Publicité

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 !

7

Souscription

60

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

Je désire commander

4315

Publicité

Cet emplacement vous était réservé.

021 908 08 01 • 079 216 87 02

La séance est publique

QQ

Jean-Luc Kissling,

membre du comité de Grindor

Suffrages
obtenus

L’auriez-vous oublié?

Ordre du jour :
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du bureau du Conseil communal
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 2 novembre 2015
5.	Préavis n° 20/2015 – Demande d’un crédit d’ouvrage
de Fr. 2’800’000.– pour la construction de vestiaires
et la rénovation des installations sportives existantes ainsi
que la création de nouvelles installations à la Tioleyre
6. Préavis n° 18/2015 – Demande de crédit d’étude pour
le renouvellement de l’informatique communale
7. Préavis n° 19/2015 – Demande de crédit d’étude
pour l’établissement d’un Plan directeur communal
de la mobilité (PDCM)
8. Préavis n° 22/2015 – Ligne TL 67
9. Préavis n° 21/2015 – Budget 2016
10. Communications municipales
11. Propositions individuelles et divers

4315

La proportionnelle :
risques et chances

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire
le vendredi 4 décembre 2015 à 17h
à la grande salle de Grandvaux.

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

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)
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« Brèves »
Journée de la lumière: voir et être vu dans la circulation routière
«SEE YOU – sois visible»
Les jours déclinent, les horloges sont passées à l’heure d’hiver: l’obscurité prend ses quartiers plus tôt. Nombreux sont les piétons et les
cyclistes qui se déplacent à l’aube, au crépuscule ou de nuit. Pendant
ces périodes de luminosité restreinte, leur risque d’accident est considérablement plus élevé que de jour. Un bon éclairage, des éléments
réfléchissants et un comportement adéquat permettent de prévenir
bien des accidents. C’est ce que rappelle la campagne «SEE YOU –
sois visible» qui débute le 12 novembre par la Journée de la lumière.

Chexbres

Chœur Doukhoventsvo, le jeudi 19 novembre au Temple

Chants de la tradition orthodoxe et chœurs
populaires de Russie

L

es douze prêtres
chanteurs
du
Chœur Doukhoventsvo de SaintPétersbourg, qui
avaient conquis le public
du dernier Chabag Festival,
seront au nombre de vingt
jeudi 19 novembre à 20h au
Temple de Chexbres.
Entrée libre, collecte (prix
conseillé: Fr. 30.–). Le produit de la collecte sera consacré à la réalisation de la nou-

Durant les mois d’hiver, nombreux sont ceux qui se déplacent à
l’aube, au crépuscule ou de nuit. Cette situation est particulièrement
dangereuse pour les piétons et les cyclistes, visibles plus tard pour les
autres usagers de la route. Leur risque d’accident est trois fois plus
élevé que de jour, et même multiplié par dix si, de surcroît, il pleut,
neige ou en cas de contre-jour. Une bonne visibilité à 360° permet
pourtant de prévenir bien des accidents et de sauver des vies. Un accident de la route sur deux pourrait être évité si le conducteur disposait d’un temps de réaction allongé d’à peine une seconde. Le port de
vêtements clairs, d’éléments réfléchissants et un bon éclairage sont
donc indispensables. Les seconds, en particulier, rendent les usagers
de la route nettement plus visibles: ceux-ci sont perçus depuis une
distance de plus de 140 mètres.
Pour les piétons, le principal danger provient de la traversée des
routes. Il est dès lors important qu’ils soient bien visibles et qu’ils
fassent preuve de prudence. En portant des vêtements clairs ou réfléchissants, sinon des accessoires réfléchissants (bandeau, bonnet,
chaussures lumineuses, etc.), les piétons et les joggeurs signalent leur
présence. Avant de s’engager sur la chaussée, il convient de marquer
un bref temps d’arrêt afin de s’assurer qu’il est possible de traverser
en toute sécurité, même sur les passages pour piétons. La visibilité
est tout aussi essentielle pour les cyclistes. Des vêtements adaptés et
des accessoires réfléchissants (gilet, bandeau, réflecteurs pour rayons,
etc.) contribuent également à leur sécurité. Il est impératif que le vélo
soit équipé d’un éclairage avant et arrière fonctionnant de préférence
aussi à l’arrêt. L’angle mort, à savoir la zone latérale du véhicule
inaccessible au champ de vision du conducteur, est particulièrement
traître pour les cyclistes. Aussi, pour être visibles aux feux rouges et
aux stops, ceux-ci ne devraient jamais s’arrêter à côté des voitures ou
des camions, mais derrière – et toujours avec les feux allumés. / bpa

Le Canton et les Communes œuvreront en commun pour élaborer
le futur Plan d’affectation de Lavaux
Le mardi 27 octobre, le Comité de pilotage du Plan d’affectation de
Lavaux (PAC) a officiellement ouvert les travaux devant mener à la
mise en œuvre de la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux
(LLavaux). Formé des représentants du Canton, des communes, de la
Commission intercommunale de Lavaux et de la Commission consultative de Lavaux, le Comité de pilotage a validé un document-cadre
comprenant l’organisation du projet et son phasage. Objectif: la mise
en consultation publique du PAC Lavaux en 2019.
Lancé en juillet dernier par la conseillère d’État Jacqueline de
Quattro, cheffe du Département du territoire et de l’environnement
(DTE), le projet de PAC Lavaux correspond aux souhaits exprimés
par le peuple en 2014, lorsque celui-ci a accepté le contre-projet à
l’initiative «Sauver Lavaux». Ce Plan d’affectation cantonal couvre
un périmètre comprenant tout ou partie des territoires viticoles et
agricoles des dix communes concernées: Lutry, Bourg-en-Lavaux,
Puidoux, Chexbres, Rivaz, Saint-Saphorin, Chardonne, Corseaux,
Jongny et Corsier.
À l’initiative de la cheffe du DTE, les dix communes sont représentées dans le Comité de pilotage du projet. Leur participation active
dans le projet se justifie doublement. En effet, comme l’a relevé le
président du comité, Pierre Imhof, chef du SDT, il s’agira pour les
autorités communales de coordonner les travaux du PAC, pour les terrains agricoles et viticoles, et ceux liés aux modifications des plans
généraux d’affectation communaux, pour tout ce qui touche aux territoires bâtis, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire.
Pour mener à bien l’élaboration du PAC Lavaux, le Comité de pilotage s’appuiera sur un groupe de mandataires spécialisés. Celui-ci
comprendra notamment un urbaniste, un paysagiste, des ingénieurs
et un spécialiste de l’univers vini-viticole. Le groupe de mandataires
sera constitué au printemps 2016.
L’entrée en vigueur du PAC Lavaux est prévue, au plus tard, en 2021.
/ bic

Un enfant sur deux est mal attaché en voiture
Depuis avril 2010, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans ou jusqu’à une
taille de 150 cm doivent être installés dans un siège d’enfant adapté.
Cette réglementation vaut pour toutes les places de la voiture équipées d’une ceinture à trois points d’ancrage. Les places munies d’une
ceinture à deux points – que l’on trouve fréquemment dans les voitures anciennes ou dans les minibus – ne sont admises que pour les
enfants de moins de 7 ans installés dans un siège adéquat.
Quel siège pour quel enfant?
Les plus petits doivent être transportés le plus longtemps possible
dans une coque à bébé qui est toujours dirigée vers l’arrière et installée idéalement sur la banquette arrière. Si la coque est placée sur le
siège du passager, l’airbag frontal doit être désactivé.
Les enfants jusqu’à 4 ans environ peuvent être transportés dans un
siège orienté le plus souvent vers l’avant et muni de son propre système de ceinture (bretelles). Ce qui compte, c’est que le siège soit
solidement fixé à la voiture. S’il est installé moyennant la fermeture
enfichable normalisée Isofix, la voiture doit figurer sur la liste d’homologation du siège d’enfant.
Un siège d’enfant muni d’un dossier offre aux enfants plus grands une
sécurité et un confort optimaux. Ils y seront bien protégés puisqu’ils
sont retenus par les ceintures à trois points conçues pour les adultes.
Le plus important est que la ceinture plaque le plus étroitement possible sur le corps. / bpa
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velle scène du Caveau du
Cœur d’Or.
Il est conseillé de réserver sa place en laissant sur le
répondeur du «Cœur d’Or»
son nom, le nombre de places
désiré ainsi que son numéro
de téléphone, pour nous permettre de confirmer votre
réservation (021 946 18 91).
Venez vous laisser enchanter!
QQ



Jean-Marc Bovy

Séance d’information
Dès mars 2016, le Caveau du Cœur d’Or vous accueillera sous un tout
nouveau look et sera entièrement géré bénévolement par l’Accroch’Cœur,
l’association des Z’amis du Cœur d’Or. Pour répondre à nos nombreuses
demandes d’aide ainsi qu’à nos besoins, nous organisons une rencontre le
dimanche 22 novembre à 14h au Caveau du Cœur d’Or avec nos membres,
bénévoles, et spectateurs intéressés à se joindre à nous sur le thème:
« Gestion et besoins du nouveau Caveau du Cœur d’Or version 2016».
Lors de cette séance d’information (1h -1h30), nous vous présenterons les
futurs aménagements du caveau, son fonctionnement et nous vous exposerons les aides dont nous aurons besoin pour continuer à vivre de beaux spectacles en ce lieu magique.
A noter qu’après notre rencontre, vous pourrez joindre l’utile à l’agréable en
assistant au spectacle musical «Le monde m’empêche de dormir» par les
Swinging Bikinis (hommage à Jean Villard Gilles).
Envoyez nous: votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone à
l’adresse suivante: selim@coeurdor.ch - Délai d’inscription le 20 novembre.

Servion

Nouveau président pour la Fanfare du Jorat

L

a Fanfare du Jorat
a tenu son assemblée générale début
octobre à Servion.
Après 10 ans de
loyaux services, Régis Freiburghaus passe le gouvernail
à Romuald Borcard.
Dans son rapport, le président sortant est revenu sur les
évènements marquants de la
décennie en soulignant l’évolution fantastique de l’effectif qui a doublé en dix ans
pour atteindre aujourd’hui 38
membres. En particulier, il a
été relevé le deuxième titre
consécutif de champion vaudois glané à Savigny en 2013
ainsi que le premier show
musical de la Fanfare réalisé
en début d’année et dont le
succès a été à la hauteur de
l’investissement de la société.

Régis laisse à son successeur une fanfare en pleine
forme pour la prochaine Fête
fédérale des musiques qui se
déroulera en juin prochain à
Montreux. Un grand merci à
Régis pour son immense travail à la tête de la Fanfare du
Jorat et plein succès à son
successeur. Des remerciements également à Gilbert
Metthez qui a rendu sa caisse
après 15 années à ce poste.
Prochaine échéance pour
la Fanfare, deux concerts
annuels qui auront lieu les 23
et 30 janvier 2016 à la grande
salle de Mézières. Sous la
direction de David Aebi, la
Fanfare vous prépare un programme varié et plein de surprises.
QQ



Sébastien Schorderet

Football

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
Juniors B1
Juniors C1
Juniors D9I
Juniors D9II

FC Bottens - ASHB
ASHB - MJOR I
FC Espagnol LS - ASHB
FC La Sallaz II - ASHB
CS La Tour-de-Peilz III - ASHB

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

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 14 novembre
Juniors C1
ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy III

14h30

A l’extérieur

Samedi 14 novembre
Juniors B1
Mvt Menthue - ASHB

16h00

Environnement
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cinéma • cinéma
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Plus de prairies fleuries en Suisse

Nature

Oron-la-Ville
Spectre – 007
Film de Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz et
Léa Seydoux
v.f. – 16/16 ans
Je 12, ve 13, sa 14, di 15, lu 16 et
ma 17 novembre à 20h (1)

E

lles bruissent, bourdonnent et grésillent de toute une microfaune. Les prairies fleuries accueillent un grand nombre d’espèces animales et
végétales. Elles sont en particulier le paradis des papillons et des orthoptères et abritent près de la moitié des espèces végétales de Suisse.
Avec sa campagne «Flower Power – prairies arc-en-ciel», Pro Natura s’engage pour des prairies riches en espèces dans notre pays.

A vif !
Film de John Wells
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller et
Daniel Brühl
v.f. – 10/12 ans
Sa 14, di 15 et ma 17 novembre à 20h (2)

1

Keeper
Film de Guillaume Senez
Avec Kacey Mottet Klein,
Galatéa Bellugi et Catherine Salée
v.f. – 10/14 ans
Je 12 novembre à 20h (2)
Sa 14 novembre à 17h (2)

1) Bouquetin
3e rang de la catégorie «Monde
animal»: Un bouquetin sur
l’Altmasattel (SG) prise
par Tobias Ryser.
© Pro Natura / Patricia Huguenin

2) Marmotte
1er prix de la catégorie « Monde
animal » : Une marmotte dans le
Val Piora (TI), photographiée
par Patricia Huguenin
de La Chaux-de-Fonds (NE)
© Pro Natura / Patricia Huguenin

La passion d’Augustine
Film de Léa Pool
Avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard et
Diane Lavallée
v.f. – 10/12 ans
Ve 13 et lu 16 novembre à 20h (2)
Di 15 novembre à 17h (2)

Hotel Transylvania 2
Animation de Genndy Tartakovsky
Avec Adam Sandler, Andy Samberg et
Selena Gomez
v.f. – 6/8 ans
Sa 14 et di 15 novembre à 17h (1)

3) Paysage
1er prix de la catégorie
« Paysage » : Hans Peter Jost de
Zurich pour sa photo prise
au-dessus de l’Oberaarsee (BE)
© Pro Natura / Hans Peter Jost

4) Macro
1er prix de la catégorie « Macro » :
Alexandre Farine de Moutier (BE).
Cette photo a été prise
près de Sonvilier
dans le Jura bernois
© Pro Natura / Alexandre Farine

3
Carrouge
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

Belles Familles
Film de Jean-Paul Rappeneau
Avec Mathieu Amalric, Marine Vacth
et Gilles Lellouche
v.f. – 8/14 ans
Ve 20 et sa 21 novembre à 20h30

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

Mateo
Film de María Gamboa
En collaboration avec le Festival
FILMAR en América Latina
vo.st. – 16/16 ans
Ma 17, me 18 novembre à 20h30

Les prairies fleuries sont
importantes
Pro Natura s’engage pour
le développement des prairies fleuries riches en espèces
dans notre pays. C’est d’une
part important pour de nombreuses espèces animales
et végétales spécialisées.
D’autre part, ces biotopes
fournissent des services
importants à l’agriculture et à
la société. En outre, les prairies fleuries diversifiées font
partie des charmes de nos
paysages.
La biodiversité en recul
Depuis le milieu du siècle
dernier, la qualité et l’étendue des prairies riches en
espèces n’a cessé de diminuer
en Suisse. Cette évolution est
due à différents facteurs:
– Intensification de l’exploitation agricole dans les
zones favorables.
– Abandon de l’exploitation sur les versants escarpés.
– Construction excessive
des versants exposés au soleil
dans les zones résidentielles.
– Prédominance des
gazons pauvres en espèces
dans les espaces verts publics
et les jardins privés des quartiers résidentiels.

Sauvegarder et valoriser les
prairies fleuries
Il faut agir tant en plaine
qu’en montagne, tant dans les
terres agricoles que dans les
localités. Le nombre, l’étendue et la qualité des prairies et des pâturages riches
en espèces ne doivent plus
diminuer. Il faut relever le
niveau des herbages pauvres
en espèces.
Photos primées
du concours «prairies
fleuries menacées»
Les jours les plus courts de
l’année s’approchent à grands
pas. Pro Natura adoucit
cette entrée dans la grisaille
avec
quelques
superbes photos en couleur de prairies en fleur.
Lors d’un
concours
photographique, l’organisation de protection de la nature a
sélectionné cet été
les
plus belles photos de
prairies suisses dans les
trois catégories «Macro»,
«Paysage» et «Monde animal». Les neuf photos

2
récompensées par des prix
ont été présentées par Pro
Natura le 1er novembre 2015
lors de la remise des prix.
Pro Natura donne ainsi un
coup de projecteur sur l’immense diversité des prairies
fleuries. Mais l’association
rappelle aussi que cette
beauté naturelle disparaît. Au cours
des 60 dernières
années,
près
de
9 0 %
des prairies
fleuries de Suisse
ont
disparu. C’est une
grande partie de l’habitat de nombreuses
espèces animales et
végétales suisses. Pro
Natura ramène à la vie
chaque fois que possible ces splendides
prairies: en images
avec ces photos, mais
aussi avec sa campagne
«Flower Power - Prairies
arc-en-ciel».
QQ 

Pro Natura
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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.

Frasne

100 km

Vallorbe

Suisse

Moudon
Palézieux
Forel
Lausanne,Renens

Partie VIII / Chronique de Lavaux et du Cercle de Pully, 1926
trois femmes que nous croisons et que notre poilu salue
militairement. Par leur costume, nous reconnaissons ces
femmes pour être des Bretonnes ; elles visitent chaque
tombe l’une après l’autre,
cherchant sûrement l’endroit
où repose l’époux, le frère ou
le fiancé ; ce spectacle nous
est pénible, et nous quittons
ce triste lieu.
Nous rentrons à Verdun ;
il est midi. Nous nous restaurons à la hâte et profitons
du temps qui nous reste pour
parcourir les autres quartiers
de la ville et faire quelques
emplettes, avant de reprendre
le chemin du retour, lequel
doit s’effectuer par le train
de permissionnaires que nous

Verdun, cimetière de Marceau, vers 1920

comptions prendre et qui
part pour Dijon chaque soir à
minuit.
Le train part à l’heure
exacte et file à toute allure sur
Nancy, où nous arrivons vers
le soir.
En
comparaison
de
Verdun, on peut dire que
Nancy n’a pas souffert de la
guerre ; pourtant elle a été
visitée par les « taubes », et
un quartier près de la gare
est partiellement détruit. En
ville, règne toute une activité
militaire ; nous rencontrons
une compagnie d’Annamites,
petits soldats de race mongole, à yeux obliques, portant l’uniforme des poilus ; un
peloton de dragons français,
des vrais ceux-là, en grande
tenue, part pour le front remplacer une autre unité.
Après avoir visité un peu
Nancy, nous devons nous rapprocher de la gare pour le
départ. Nous comptions partir par le train de permissionnaires et nous étions déjà installés, lorsqu’un employé
de la gare visitant le convoi,
nous ayant remarqués, nous
invita à descendre. Heureusement pour nous, car ledit
convoi partait pour Brest.
C’est minuit, et plus de
départ : où donc passer la
nuit ? Nous prenons la résolution de nous rendre à la salle
d’attente, mais impossible
d’y arriver, car les quais sont

encombrés et les salles d’attente remplies de dormeurs,
vieillards, femmes et enfants
qui retournent au pays d’où
les avait chassés la guerre.
C’est un spectacle poignant,
que le hasard de la recherche
d’un gîte nous empêche heureusement de devoir contempler plus longtemps.
Accompagnés de nos deux
poilus et munis de nos papiers

de légitimation, nous décidons d’aller demander asile
à la caserne qui avoisine la
gare. Nos poilus y ont accès,
mais pour nous, civils, c’est
autre chose. Cependant, nous
exhibons nos papiers, nous
rendons compte de la mission
que nous venons d’accomplir, et, après quelques explications, nous sommes introduits.

Décrire la caserne serait
impossible ; nous constatons
toutefois qu’elle est énorme
et bien aménagée ; de longs
dortoirs superposés permettent de loger une grande quantité de troupes. Nous pensons
y prendre un bon repos, après
une journée plus fatigante par
les émotions que par le travail.
QQ



Constant Richard

© BNF, Paris

A

gauche de la
route, se trouve
un premier cimetière, où la terre
fraîchement
remuée nous laisse penser
qu’au fur et à mesure que le
champ du carnage se déblaie,
on amène là les restes de ceux
qui y sont tombés.
A la porte de Verdun, deux
autres cimetières, l’un de
12’000 et l’autre de 20’000
tombes, sont bien entretenus ; nous y pénétrons : plusieurs tombes, surmontées
d’une simple croix, portent la
cocarde tricolore et le nom de
celui qui y repose. D’autres
sont décorées et fleuries.
Quelques soldats ratissent les
allées. Pas de civils, à part
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vivez votre commune

du mardi 10 novembre
au dimanche 15 novembre

Rôti tessinois
enrobé de lard Denner
Viande de porc, roulée, Suisse,
env. 750 g, les 100 g

4315

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

au lieu de 1.99
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

ACTION

Recherche de
correspondants!

2013, Côtes du Rhône,
France, 75 cl

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

du mardi 10 novembre
au dimanche 15 novembre

Clos de l’Oratoire des Papes
Châteauneuf-du-Pape AOC

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

4315

ACTION

au lieu de 31.90
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Convoyage de bétail de Forel à Verdun en 1919

Les tribulations
de trois Forellois
G

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