
Les 
gendarmes 

et les 
voleurs

Un jeu d’enfant, sans 
électronique ni connexion 
globale. Une équipe de gen-
darmes poursuit une équipe 
de voleurs. Pour les mettre 
en prison, ils doivent les tou-
cher de la main. Un favori de 
la cour de récréation… mais 
pas seulement.

Tout d’abord,  
définir les équipes

A voir la photo ci-contre, 
cela semble d’une simpli-
cité toute enfantine: les gen-
darmes arborent l’uniforme 
bleu et les brigands, le fou-
lard rouge. (Attention! il y a 
un piège, ne vous fiez pas à 
l’armement!) Dans la cour de 
récréation, le jeu peut com-
mencer, dans la vraie vie, 
c’est un peu plus complexe… 

Dans la région, les tradi-
tions ont la vie dure et celles 
des «Brigands du Jorat» 
n’y dérogent pas. Certes, la 
confrérie est issue des redou-
tables voleurs de grands che-
mins des forêts du Jorat – 
un vrai coupe-gorge en son 
temps – mais ils ont heureuse-
ment renoncé à piller et à tuer, 
tout au plus prennent-ils un 
otage, obtiennent sa rançon 
de façon convaincante et s’en 
vont libres. Un jeu de grands 
gamins en somme. Toutefois, 
et à y regarder de plus près, 
je ne suis plus très certain de 
pouvoir distinguer le bon bri-
gand du vrai gendarme… 

les apparences sont par-
fois trompeuses!...

Ensuite, appliquer la règle
Par un toucher de la main, 

le gendarme fait prisonnier le 
voleur. Un voleur libre peut 
libérer ce dernier par le même 
procédé. Un jeu sans fin, sans 
gagnant ni perdant, le bon-
heur des enfants… mais pas 
seulement.

En cette période de vota-
tions fédérales, à trois jours 
du scrutin, nous sommes tous 
prisonniers de nos devoirs 
citoyens et ne savons plus à 
quel saint vouer notre bulle-
tin. Pour notre plus grand bon-
heur, il existe encore quelques 
sauveurs qui font leur marché 
et viennent nous libérer du 
doute par une bonne poignée 
de main.

Dès lors, la question se 
pose de savoir si nous avons 
été fait prisonnier ou si ce 
sont des voleurs… Les appa-
rences sont trompeuses.

OrOn-la-Ville
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Chaleureuses rencontres !
par Michel Dentan

Retour en images sur la foire aux oignons

Photos : © Michel Dentan
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MISE A L’ENQUÊTE  
PUBLIQUE 

 

Procédure d’approbation des projets  
d’installations électriques 

 

Autorité compétente : IFICF, route de Montena 75 – 1728  
           Rossens 

 

Dossier CAMAC N°: 158281 
Commune: Bourg-en-Lavaux 

 

Projet: S-167335 : Station transformatrice Bourg-en- 
         Lavaux – Thioleyre Pose d’une nouvelle  
         station transformatrice suite au  
         démontage de la station aérienne  
         existante 
         Coordonnées : 545705/150935 
         parcelle n° 1509 
    L-218843 : Ligne souterraine 17 kV entre les sta- 
         tions Bahyse et Thioleyre 

 

Exploitant : Romande Energies SA, Z.I. La Pièce, 1180 
Rolle 

 

La demande d’approbation des plans susmentionnée a été 
soumise à l’Inspection Fédérale des Installations Electriques 
à Courant Fort ESTI. 

 

Les dossiers seront mis à l’enquête  
 

du mardi 20 octobre 2015 au mercredi 18 novembre 2015 
dans la commune de Bourg-en-Lavaux 

 

La mise à l’enquête publique entraîne le ban d’expropriation, 
selon les art. 42-44 de la loi fédérale sur l’expropriation (RS 
711). 

 

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant qualité 
de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative (RS 
172.021) ou de la loi sur l’expropriation peut faire opposition 
auprès de l’Inspection fédérale des installations à courant fort 
ESTI, route de Montena 75, 1728 Rossens. Toute personne 
qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procé-
dure.  

 

Toutes les objections en matière d’expropriation et toutes les 
demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent 
être déposées dans le même délai. Les oppositions et les de-
mandes déposées ultérieurement en vertu des articles 39 et 
51 de la loi sur l’expropriation doivent également être adres-
sées à l’Inspection fédérale des installations à courant fort. 

           Inspection fédérale des installations 
           à courant fort – IFICF 
           ESTI Romandie 
           Route de Montena 75 
           1728 Rossens 

39
15

02
2-

22
35

43

avis d’enquête 
forel (lavaux)

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  
eCa n° 253, 254 et 255 
Construction d’une maison familiale 
et d’une stabulation libre pour vaches 
allaitantes, stockage, local isolé, 
fumière, fosse à lisier et panneaux 
photovoltaïques.  
L’article 97 Lagr du 29 avril 1988  
et les art. 12 et 12a du 1er juillet 1966 
sont applicables.

Situation: Chemin des Matannes 4
Nos des parcelles: 27, 1678, 1679
Nos ECA: 253, 254, 255
No CAMAC: 157988
Coordonnées géographiques: 545.890 / 152.950
Propriétaire: Philippe Porta, agriculteur
Auteur des plans:  nancy Christen

villatype estavayer sa
Particularité: L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 octobre au 12 novembre 2015

La Municipalité

Forel (Lavaux)
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Grande salle (portes 19h)

Vendredi 16 octobre à 20h
Inscription sur place:
Fr. 50.– par équipe

1er prix: jambon d’une
valeur de Fr. 130.–
Lot à chaque participant

Collation offerte en fin de soirée

Org.: AG Forel

39
15 tél. 021 907 81 06

la boucherie sonney
sera fermée du 19 au 25 octobre 

de notre fabrication : 
saucisse aux choux, boudin frais

... et pour votre plaisir : 
chasse fraîche et ses accompagnements 

Merci de votre fidélité !

SAINT-MARTIN Salle polyvalente
Vendredi 16 octobre 2015, à 20 heures

Ouverture des portes à 18h30

SUPER LOTO
Fr. 6000.– de lots, plus de la moitié en bons d’achat
20 séries / Abonnement: Fr. 10.– / Bingo Fr. 500.–
Feuilles volantes: Fr. 3.– pour 5 séries
Jeu électronique Arthur

Se recommande: Syndicat d’élevage pie rouge de Saint-Martin
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Lutry	 Caveau des Vignerons	|	Grand-Rue	23	|	1095	Lutry	|	078	661	26	25
	 www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch	
	 Ouverture:	ma-ve	de	17h	à	21h	|	sa	de	11h	à	14h	et	de	17h	à	21h	(juillet	et	août	ouverture	à	18h)

	 12 au 18 octobre	 L.	Paschoud
	 19 au 25 octobre	 Domaine	du	Daley

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

	 16 au 18 octobre	 Henri	et	Vincent	Chollet
	 23 au 25 octobre	 Pascal	et	Cécile	Dance

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

	 16 au 18 octobre Domaine	de	Crétaz,	Jean-Pierre	Duflon	
 23 au 25 octobre Cave	Bougnol,	Roland	Parisod	

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

	 15 au 18 octobre	 Union	Vinicole
	 22 au 25 octobre	 Les	Frères	Dubois	SA	

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

	 15 au 18 octobre Charly	et	Doris	Delapraz
	 22 au 25 octobre Philippe	Baehler	

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

	 15 au 18 octobre	 Etienne	et	Louis	Fonjallaz
	 22 au 25 octobre	 Pascal	Fonjallaz

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

	 12 au 18 octobre	 Eddy	Siegenthaler
	 19 au 25 octobre	 Christophe	Chappuis

O U V E RT U R E  d E S  c AV E A U x  -  B A R S

Lavaux Vinorama 
Centre de découverte du vignoble 

et des vins de Lavaux
Février à mai, 

novembre et décembre:
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30

dimanche de 10h30 à 19h 
Juin à octobre: 

ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30 
dimanche de 10h30 à 19h 

Fermeture annuelle: 
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016  

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

www.lavaux-vinorama.ch
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

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

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte 
pour les malades, même durant les vacances.

Rejoignez-nous le LUNDI 19 OCTOBRE de 16H À 20H, 
A ORON-LA-VILLE, à la Buvette du Centre sportif, 
route de Lausanne 36.  
Merci !
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Coordonnées 

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Compétences :

Construction nouvelle
Construction d’une halle artisanale 
avec logement, pose de panneaux 
photovoltaïques et thermiques, 
accès et places de parc
Route de Grivaz 17 
1607 Palézieux
597

553.525 / 154.465
Eric Neyroud
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl               
Tomas Mikulas
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
17 octobre au 15 novembre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

Les services des eaux des communes de Puidoux et  
St-Saphorin, en collaboration avec la Compagnie du gaz,  
vont entreprendre des travaux communs entre Lignières 
et Cremières pour le remplacement d’une conduite 
d’eau ainsi que la pose d’une conduite de gaz pour 
l’alimentation du hameau de Cremières.

Ces travaux débuteront le 19 octobre 2015 pour 
une durée d’environ 2 mois. Durant cette période, la 
circulation sera fortement perturbée voire interdite sur le 
chemin du Bois-Jaccoud.

Nous invitons les personnes qui transitent habituellement 
par ce chemin à choisir un autre itinéraire et à se 
conformer à la signalisation qui sera mise en place.

Nous vous remercions pour votre compréhension.
La Municipalité
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coMMune de Puidoux

avis de restriction de circulation
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

iNfOS PrAtiquES
urGENCE: 144 

SErviCE du fEu: 118 – POliCE: 117

réGiON OrON
MédECiN dE GArdE

En téléphonant au 0848 133 133, 
vous atteignez directement le médecin de garde. 

Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 
 d’ouverture des cabinets médicaux.

CENtrE SOCiAl réGiONAl dE  
l’ESt lAuSANNOiS-OrON-lAvAux

Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55

Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

CONSultAtiON CONJuGAlE Et fAMiliAlE
Tous les vendredis au Centre social régional

d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
CENtrE MédiCO-SOCiAl

Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
trANSPOrtS béNévOlES

Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
SErviCE SOCiAl

Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
réSEAu APErO - Accueil à la petite  enfance Région Oron

Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

PHArMACiE dE SErviCE
Permanence 24h/24h: 0848 133 133

Dimanche 18 octobre de 11h à 12h
Pharmacie de Sun Store, Echallens

tél. 021 882 21 32

réGiON lAvAux
MédECiN dE GArdE

Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets médicaux. 

En téléphonant au 0848 133 133, 
vous atteignez directement le médecin de garde

CENtrE SOCiAl réGiONAl  
dE l’ESt lAuSANNOiS-OrON-lAvAux

Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00 
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30 

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENtrE MédiCO-SOCiAl

Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

SErviCE ACCuEil fAMiliAl dE JOur
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux

PHArMACiE dE SErviCE
7/7 jours, de 8h à 24h 

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne 
Tél. 021 613 12 24

réGiON lAvAux-OrON
vétériNAirE dE SErviCE

région Oron-lavaux – Service des urgences 
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
daniel Krebs, Mollie-Margot 

tél. 021 781 18 19

dimanche 18 octobre

  église évangélique réformée

Paroisse d’Oron-Palézieux

Maracon 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Corcelles 10h00 culte, cène

Montpreveyres 19h30 culte

Paroisse de Savigny-forel

Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

Rivaz 10h15 culte

Paroisse de villette

Hôpital de Lavaux 9h45 culte

Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de belmont – lutry

Lutry 10h00 culte, cène

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 9h00 et 10h30 culte aux Pralets

  église catholique

Chapelle 9h00 messe

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe  

Promasens 18h00 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SErviCES rEliGiEux

la claie-aux-mOines Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

L
a Claie-aux-Moines, un 
hameau de Savigny, se 
réfère à une propriété 
rurale ecclésiastique: un 
couvent de moines fran-

ciscains avait été en effet fondé 
par l’évêque Aymon de Mont-
falcon, vers 1494, à Savigny; 
sécularisé en 1536, il se situait 
à l’endroit de la cure actuelle. La 
claie désigne une clôture à claire-
voie, autour d’un parc à bestiaux. 
Le tramway de la ligne 23 du 
Jorat a circulé de 1902 à 1963. 
Aujourd’hui le dense trafic auto-
mobile a tout supplanté sur cette 
route.

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.

nature

La chalarose et le bostryche mettent à mal nos forêts

Intervention humaine et 
laisser la nature agir

La «chalarose» (pronon-
cer «calarose») est apparue en 
Europe, d’abord en Pologne 
dans les années 2000, avant 
de se propager jusqu’à nous. 
Les spores de cette mala-
die fongique se développent 
dans la litière et se répandent 
avec le vent. En l’état actuel 
des connaissances, aucune 
mesure phytosanitaire effi-
cace n’existe contre cet agent 
pathogène. Chaque arbre réa-
git de façon différente: cer-
tains meurent, d’autres, en 
revanche, se stabilisent l’année 
suivante. Les arbres malades 
présentent des symptômes 
de flétrissement des feuilles 
qui sèchent rapidement et des 
nécroses corticales à la base 
des rameaux. Juillet est la 
période idéale pour l’observa-
tion. Les branches atteintes se 
cassent tel du verre, devenant 
un danger, par gros temps ou 
avec le poids de la neige, pour 
les arbres situés près des mai-
sons, le long des routes ou des 
installations. Il devient même 
périlleux pour le bûcheron d’y 
grimper. Aussi, il est impor-
tant de ne pas attendre avant 
de procéder à l’abattage des 
plantes atteintes. Par contre, 
où la sécurité n’est pas remise 
en cause, le mot d’ordre est de 
ne pas agir. Des arbres atta-
qués peuvent s’en sortir et 
se semer comme on le voit 
dans les pays où le recul est 
plus important. Les bois et les 
branches ne sont pas infec-
tieux. Les spores parasites 
sont produites sur les restes 
de feuilles au sol d’où pas 
de lutte directe possible mais 
pas d’obligation d’évacuer les 

arbres morts. Pris assez tôt le 
bois du frêne garde toutes ses 
qualités.

Observation, anticipation  
et collaboration 

Christophe Authier, voyer 
de l’arrondissement Centre, 
invita les responsables des 
domaines publics à être vigi-
lants tout particulièrement 
aux abords des routes, des 
trottoirs, arrêts de bus, places 
de jeux, bâtiments, pistes 
«Vita», sentiers didactiques, 
etc. D’où l’importance de 
sensibiliser les propriétaires: 
Canton, Commune ou privés, 
et de collaborer étroitement 
entre les services de la voi-
rie et de la forêt. La DGMR 
(Direction générale de la 
mobilité et des routes), bien 
qu’on soit au tout début de la 
gestion de cette maladie, met 
d’ores et déjà à disposition 
un modèle de convention, du 
matériel et du personnel. Rey-
nald Keller, inspecteur fores-
tier, rappela l’importance 
d’une observation régulière 
et planifiée des endroits stra-
tégiques ainsi que la prise de 
mesures anticipatives. En ces 
temps de préparation de bud-
gets, les communes doivent 
prendre en compte leur devoir 
d’assurer la sécurité de leurs 
propres installations et provi-
sionner en ce sens.

Un été de tous les dangers 
pour les peuplements  
d’épicéas

Interrogé sur la recrudes-
cence des attaques de bos- 
tryches, Eric Sonnay, éga-
lement garde forestier du 
Groupement forestier Broye-
Jorat, déplore ce phénomène. 

De gros foyers particulière-
ment virulents ont été assai-
nis au fur et à mesure de leur 
découverte sur Vulliens, Fer-
lens, Carrouge, Corcelles et 
Oron, soit un total de 2500 
m³ de bois. Les gardiens de 
la forêt surveillent attenti-
vement leurs domaines. «Le 
bois atteint par le bostryche  
doit être abattu et évacué rapi-
dement ou écorcé sur place, et 
les branches, brûlées dans la 
mesure du possible» signale 
le spécialiste. L’épicéa, prin-
cipale essence attaquée par 
l’insecte, se défend lorsqu’il 
est sain et parvient à le faire 
périr. Aussi ce sont généra-

lement les vieilles futaies 
ou celles en santé précaire 
qui sont les cibles princi-
pales. Cette année, avec les 
conditions météorologiques 
chaudes et sèches, même de 
jeunes bois ont été infestés. 
«J’ai même recensé pour la 
première fois des attaques 
d’un bostryche cousin moins 
répandu qui touche les arbres 
situés au sommet des crêtes», 
constate Eric Sonnay.

Le bostryche typographe 
est un petit coléoptère rava-
geur dont le mâle troue 
l’écorce, située sous le début 
des branches vertes, créant 

une chambre dans laquelle 
la femelle viendra faire des 
galeries et y déposer ses œufs 
fécondés. Les larves met-
tront 6 semaines pour deve-
nir adultes et profiteront de 
ce laps de temps pour creuser 
à leur tour des couloirs avant 
de s’envoler et reproduire le 
cycle. Il peut y avoir jusqu’à 
3 générations par an. A l’au-
tomne les insectes s’enfouis-
sent dans le sol pour l’hiver. 
Le bostryche emmène avec 
lui un petit champignon qui 
a la particularité de colo-
rer le bois en bleu, dévalori-
sant encore le prix de vente 
du bois. La valeur mécanique 
au niveau de la résistance 
ne change pas mais l’as-
pect bleuté est moins appré-
cié pour les charpentes appa-
rentes. Le prix de ce bois déjà 
malmené avec le franc fort se 
voit encore abaissé de Fr. 30.– 
le m³, passant entre Fr. 110.– 
et Fr. 120.– le m³ à Fr. 80.– le 
m³ alors que dans les années 
80 il se vendait entre Fr. 200.– 
et Fr. 220.– le m³. «On fai-
sait de l’argent avec la forêt, 
maintenant il faut de l’argent 
pour faire la forêt», conclut le 
garde forestier.

2016 sera une année sous 
haute surveillance tant au 
niveau de l’étendue de la cha-
larose que de la proliféra-
tion des bostryches. L’avenir 
des forêts se fonde sur une 
gestion proche de la nature 
et sur la diversification des 
essences.

QQ  Gil. Colliard

M
ercredi 7 octobre, le Groupement forestier 
Broye-Jorat avait réuni les municipaux des 
forêts et des routes des communes du Jorat, de 
la région de Moudon et de la Haute Broye, ainsi 
que les responsables de la voirie afin de les sen-

sibiliser à un nouveau fléau qui frappe activement les frênes de 
notre région: la «chalarose» ou la «maladie du flétrissement du 
frêne». Cette maladie fongique n’est pas la seule à faire souffrir 
les domaines sylvicoles, car cet été particulièrement chaud et 
sec a été aussi profitable aux bostryches.

Accueillant les nombreux participants à cette information 
dans la grande salle de Corcelles-le-Jorat, André Jordan, pré-
sident du Groupement forestier Broye-Jorat, souligna l’impor-
tance du problème sanitaire engendré par la «chalarose» qui 
touche 70 à 80% des frênes, essence dont le canton de Vaud 
compte le plus grand nombre de tiges de Suisse. Ce fut à Marc 
Rod, garde forestier du groupement, qu’incomba la présenta-
tion de cette maladie apparue graduellement, il y a 2 ans, dans 
notre région.

Séance d’information du Groupement forestier Broye-Jorat

Marc Rod sensibilise les élus à des cas concrets de frênes atteints

La progression de la chalarose sur le frêne
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Information importante à l’intention des partis politiques de notre district

Elections communales 2016
Votre hebdomadaire se met à l’écoute des partis politiques en vue des élections communales.

Jusqu’à mi-janvier 2016, les partis peuvent publier des articles rédactionnels gratuitement  
sur les programmes qu’ils concoctent pour la prochaine législature.

Dès le 15 janvier 2016, il sera fait place aux annonces uniquement
A mi-février, votre hebdomadaire présentera les candidats aux différentes municipalités des communes du district.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de notre rédaction : tél. 021 908 08 05 ou mail redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

OrOn-la-Ville
38e Foire aux oignons La Foire aux oignons en campagne électorale

N
ullement dérangés par l’absence d’un soleil qui 
n’a pas daigné montrer le bout de ses rayons, lais-
sant la place à un temps gris et plutôt frais, les 
visiteurs de la 38e édition de la Foire aux oignons 
se sont pressés en grand nombre autour des stands 

colorés. Comme à l’accoutumée, le comité d’organisation avait 
pris sa tâche très à cœur et, avec le soutien des différents spon-
sors, a pu offrir à un public conquis une très belle fête. Rele-
vons tout particulièrement la présence de la commune d’Oron, 
ainsi que la Société des commerçants et artisans qui tenait 
cette année un stand commun avec la Chambre économique 
région Oron (CERO). Du côté des animations, les spectateurs 
ont notamment pu apprécier les démonstrations rythmées de  
Jazzercise, d’étonnantes animations musicales d’Alexandre 
Cellier et famille, ainsi que les harmonies des Cadets des fan-
fares d’Oron, de Porsel et de Saint-Martin (COPS), sous la 
direction de Pascal Braillard.

Le Conseil national « vaudois » s’invite à la foire
L’énumération des participants ne serait pas complète 

sans citer la venue d’une importante délégation vaudoise de 
conseillers nationaux sortants, ainsi que de nouveaux candidats 
– nous sommes à quelques jours des élections fédérales ! – qui, 
tous partis confondus, ont marqué la manifestation de leur pré-
sence et ont ainsi pu mieux se faire connaître, dialoguer avec 
leurs électeurs potentiels et répondre aux questions que ces der-
niers se posent encore au moment de faire leur choix. Leur par-
ticipation a contribué à apporter à cet évènement rires, bonne 
humeur, moments de partage et de convivialité.

L’engouement de plus en plus marqué du public pour ce 
genre de fête régionale, qui conserve une dimension humaine et 
qui permet de chaleureuses rencontres et de cordiaux échanges, 
laisse d’ores et déjà présager, tout comme le fut l’édition de 
cette année, un beau et franc succès pour 2016 !

QQ  Michel Dentan

Photos : © Michel Dentan

Alexandre Cellier, musicien et 
compositeur hors pair, a enchanté le 
public, ici en jouant d’un instrument 

de sa création constitué de deux 
carottes et d’un entonnoir Les sourires de quelques-unes des personnalités politiques, tous partis confondus, conseillers nationaux ou candidats, qui ont marqué la fête de leur présence

Les Cadets des fanfares d’Oron, de Porsel et de Saint-Martin (COPS), sous la baguette de Pascal Braillard

www.le-courrier.ch

Après quelques absences 
indépendantes de notre 

volonté, le site de  
votre hebdomadaire  

est à nouveau en ligne.

Vous êtes cordialement 
invités à le visiter !
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aran
29 octobre à 12h à la salle des 
Mariadoules, repas de soutien du 
FC vignoble.

châtel-st-denis
16 au 18 octobre, Fête de 
la Bénichon: marché, concerts, 
restauration, bars et grand 
cortège.

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

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 actuelle

23 octobre à 21h: duo 
Almodovar-Calatayud - flamenco

jusqu’au 18 octobre à la 
Maison des arts, exposition des 
peintures de Jean-Jacques simon

cully
25 octobre à 9h, port de 
Moratel, Régate des Feuilles 
mortes.

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

jusqu’au 24 octobre, 

exposition de Roudneff. Lundi 

14h30-18h, mardi à vendredi 

11h-12h et 14h30-18h, samedi 

11h-12h et 14h30-16h.

Mollie-Margot
18 octobre à 17h à La 

Branche, «encontros», le mythe 

de création des indigènes 

brésiliens. spectacle musical. 

www.labranche.ch

riex
24 octobre de 10h30 à 13h, 

place R.-t. Bosshard, Marché de 

produits du terroir.

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

agenda

Rectificatif  entraide sinistre 

Incendie  
au chalet du Sori

Une erreur s’est glissée dans notre édition du 8 octobre,  
le numéro IBAN pour vos dons était incorrect ;  

il s’agit du numéro  
IBAN CH36 8045 1000 0002 7425 9

Avec nos humbles excuses et merci pour eux !

Syndicat d’alpage de Chesalles s/Oron
Entraide sinistre :  
Ismaël et Pauline
Banque Raiffeisen

IBAN CH36 8045 1000 0002 7425 9

humeurs

Les pensées de Socrate
… ou du moins celles qu’il 

veut bien me prêter du haut de 
la bibliothèque qui surplombe 
mon bureau.

De là, endroit interdit aux 
individus de tous poils... il 
plonge son regard domina-
teur dans le mien et inlassa-
blement il reprend ses mêmes 
critiques ringardes : « Vous 
les bipèdes prétentieux, vous 
êtes tout de même des nuls, 
vous êtes incapables de grim-
per aux arbres et encore 
moins au sommet de « ma » 
bibliothèque que je consi-
dère comme étant votre arbre 
à intellos sensé muscler vos 
esprits… laissez-moi rire ! »

Là, je bondis, cette fichue 
bestiole avait outrepassé les 
limites de la politesse.

« Et toi, vieux Socrate stu-
pide, tu dates de 470 avant 
J.-C. et tu ne sais toujours 
ni lire ni écrire ; tes copains 
Aristophane et Platon se 
moquaient déjà de toi. Tu 
ne faisais que parler, tu réu-
nissais des foules de grou-
pies de la gente féminine… 
Aujourd’hui, tu ne parles 
qu’avec tes yeux, comme 
nous souhaiterions que nos 
charmantes épouses s’adres-
sent à leurs vieux matous. »

QQ  Roger Cachin

Dessin de Roger Cachin
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Votez UDC.Desquestions au sujet

des élections?

Hotline gratuite:

0800 002 444

Maintenant

UN SIGNAL FORT
CONTRE L’IMMIGRATION
DÉMESURÉE!
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80

98

Publicité

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire
le lundi 26 octobre 2015 à 20h15
au Cœur d’Or, en la salle du Conseil communal

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2015
2.  Préavis municipal no 6/2015 concernant l’arrêté d’imposi-

tion pour l’année 2016
3. Communications du bureau du Conseil
4. Communications de la Municipalité au Conseil
5. Divers et propositions individuelles

QQ  Le bureau du Conseil

chexbres

Convocation

mézières Nuit du Conte le 30 octobre au Collège du Raffort

Il était une fois…
Cette année, la bibliothèque 

organise la Nuit du Conte 
un peu plus tôt que d’habi-
tude…

La date officielle (13 novembre) 
ne convenant pas du tout à plusieurs 
des bénévoles engagés dans l’aven-
ture, la décision a été prise d’avancer 
l’événement!

Ce sera donc le 30 octobre à 
19h précises à l’aula du Raffort que 
l’équipe vous attendra pour son 
petit Festival de Contes. Sous le titre 
«Sorcières et chats noirs», les quatre 
conteurs enchanteront les oreilles et 
le cœur des enfants de 3e à 6e Har-
mos. Les frères et sœurs plus jeunes 
auront une place réservée dans un 
joli coin de l’aula. 

Comme d’importants travaux 
d’agrandissement du collège sont 
actuellement entrepris, les places de 
parc de l’Epinette (Denner) seront de 
mise.

Une collation réunira tous les par-

ticipants à la fin de cette soirée, 
vers 20h30.

Pour les enfants de 1re et 2e Har-
mos, des histoires d’hiver seront 
racontées à la bibliothèque le 16 
décembre prochain. Nous vous le 
rappellerons en temps voulu!

Vous le savez sûrement, la 
bibliothèque a déménagé dans 
un Portakabin pendant les tra-
vaux mentionnés plus haut. Tout 
y est bien installé et vous pouvez 
rejoindre ce nouveau lieu qui est 
maintenant à l’ouest du collège. 
Les horaires n’ont pas changé et 
des infos peuvent être obtenues en 
regardant la page qui se trouve sur 
le site de la commune de Mézières. 
Durant les mois prochains, le télé-
phone ne répondra plus, faute 
d’accès… Pas grave! L’essentiel 
est de pouvoir continuer à lire et à 
se rencontrer tout simplement! 

QQ  Martine Thonney

FOrel (laVaux)

Conseil communal du 1er octobre

Travaux adoptés dans la zone de la Chercotte

L
e Conseil com-
munal de Forel 
(Lavaux) s’est 
réuni le 1er octobre 
2015 pour sa troi-

sième séance de l’année. Pré-
sidée par Dominique Lége-
ret, cette assemblée comptait 
45 conseillères et conseillers 
sur 53 membres convoqués. 
Un seul préavis était porté à 
l’ordre du jour.

Remplacement d’un collec-
teur d’eaux claires dans le 
secteur de Liétaz Favaz

Depuis la création d’une 
zone villas sur le domaine de 
la Chercotte dans les années 
60, plusieurs problèmes ont 
dû être résolus par les autori-
tés forelloises tant au niveau 
de l’eau potable, des eaux 
usées ou des eaux claires.

De nombreuses fois au fil 
des années et au gré des nou-
velles constructions, les pom-

piers ont dû intervenir pour 
diverses inondations suite à 
de fortes pluies.

Depuis 2014, l’ensemble 
de cette zone sud-est de la 
Chercotte, qui représente 2,7 
ha, a entièrement été bâti et 
comprend 21 maisons en tout.

Notre plan général d’éva-
cuation des eaux, approuvé 
par le Conseil d’Etat en 2010, 
relève déjà pour ce secteur 
le problème des fortes pluies 
trop importantes à assumer 
pour les canalisations com-
munales existantes, ainsi 
qu’un débit insuffisant dû à la 
faible pente.

Suite au visionnage 
caméra du collecteur commu-
nal effectué après la dernière 
intervention du SDIS, lors 
des fortes précipitations dans 
la nuit du 30 avril au 1er mai 
2015, des travaux d’urgence 
ont été entrepris et ont montré 
que l’état du collecteur n’était 
pas satisfaisant.

Ces ouvrages n’étaient 
pas prévus dans le plan d’in-
vestissement. Cependant, 
au vu de la situation et du 
risque de renouvellement des 
inondations, la Municipa-
lité souhaite réaliser ces tra-

vaux. L’évolution du plafond 
d’endettement permet cette 
dépense.

L’estimation du coût total 
des travaux se monte à Fr. 
380’000.–.

Ces travaux étant inévi-
tables, c’est à l’unanimité que 
ce préavis a été accepté.

Communications  
municipales (extraits)

Le 5 novembre prochain, 
notre SDIS recrute. Toutes 
personnes intéressées, âgées 
de 18 ans et plus, peuvent se 
présenter au local de Forel 
(Lavaux). Avis aux amateurs.

L’Etablissement secon-
daire de Savigny-Forel a été 
officiellement dissout cet été. 
Notre nouvel établissement 
s’appelle désormais “Etablis-
sement scolaire du Jorat” et 
son siège est à Mézières.

Séance du Conseil  
communal

La dernière séance 2015 
aura lieu le 11 décembre à 
13h30.

Elections fédérales
Vous avez sans doute reçu 

votre matériel de vote pour 

les élections fédérales du 18 
octobre, nous vous encoura-
geons vivement à voter! Nous 
vous rappelons que les bul-
letins de vote sont à glisser 
dans l’enveloppe jaune. Vous 
devez ensuite compléter votre 
carte de vote (date de nais-
sance complète et signature) 
et vous devez glisser votre 
carte de vote et votre enve-
loppe jaune dans l’enveloppe 
grise de transmission (celle 
où vous avez reçu le maté-
riel).

Elections communales
Elles auront lieu le 28 

février 2016.
L’assemblée de Commune 

aura lieu le 17 décembre 
2015. La population sera 
convoquée en temps voulu 
et les listes pour les futurs 
conseillers communaux et 
municipaux circuleront pour 
les signatures des candidats.

Tout en vous souhaitant un 
bel automne, nous vous prions 
d’agréer nos meilleures salu-
tations.

QQ  Line Pabst, secrétaire
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61
079 778 81 28
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Petits billets d’une arrière-grand-mère Chapitre 30

Retour dans le passé

C
e 6 septembre 
1924 ma mère 
s’était réveillée 
en sueur au beau 
milieu de la nuit. 

Elle a secoué mon père qui 
dormait à ses côtés.

– Vite Louis, je sens qu’il 
sera bientôt l’heure de serrer 
notre enfant dans nos bras. 
Dépêche-toi, va chercher la 
sage-femme qui habite dans 
le canton voisin.

Il faut penser qu’à cette 
époque peu de monde avait 
un véhicule, tous les déplace-
ments se faisaient surtout en 
vélo ou à cheval.

Une longue heure s’est 
écoulée avant que l’accou-
cheuse arrive toute essoufflée 
avec Louis.

Elle n’était pas en forme, 

d’après ce que mon papa a 
raconté à ma maman plus 
tard, elle n’avait pas pu fer-
mer l’œil de la nuit; un autre 
accouchement qui s’était mal 
passé dans son village l’avait 
retenue.

Elle ronchonnait que pour 
un premier enfant ce n’était 
pas la peine de la faire venir 
si vite, il fallait laisser faire 
la nature et elle est repartie 
sur son vélo pour ne revenir 
qu’en début d’après-midi. Et 
je suis née au moment où il 
sonnait 15 heures au clocher 
du village. Quelques minutes 
plus tard, la sage-femme, per-
plexe, lui annonça la venue au 
monde d’un autre bébé.

Ma mère, très enchantée, 
ajouta à mon attention:

– Je te promets, ma petite 

Césarine, si c’est une sœur 
elle s’appellera Sarah, si c’est 
un garçon, il se prénommera 
César.

Malheureusement ce bébé 
est venu au monde sans pous-
ser un seul cri, et la sage-
femme, dans la panique, a 
pris la petite en répétant à 
maman que peut-être en se 
rendant vite chez le médecin 
à Oron il pourrait la sauver. Et 
elle s’en est allée avec le nou-
veau-né dans un balluchon.  

Le soir, en rentrant, mon 
père a été très heureux de me 
serrer contre lui, cependant 
en apprenant la suite il s’est 
mis à pleurer.

QQ  Sari
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solution n° 535

mOts crOisés n° 536 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Petit rongeur
2. qui éprouve de l’attirance 

pour quelque chose
3. stérilisées à haute  

température
4. qui n’offre aucun danger – 

Chéris
5. Forme du verbe être – note
6. effleurée – Refus
7. Congé épelé – 

appendice charnu
8. ingénieur français – dans les
9. terrain sur lequel on marche 

– Zone externe du globe 
terrestre

10. a causé du tort –
 encouragement
11. Mise à l’écart

 i ii iii iv v vi vii viii iX

1
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 verticalement

i Petites conférences sans 
prétention

ii ablations chirurgicales de 
membres

iii Polders – Luminescence 
d’une substance

iv qui est sans défaut – 
spécificité immunologique 
de l’individu – Pronom

v tracas – Bien possédées
vi etre sans mouvement – 

ecrivain britannique
vii sans déguisement – 

il connaissait la formule
viii Prophète biblique – 

Opéra de verdi
iX. ville de Belgique –
 Préposition

tranche de Vie

L’amour est dans la « pomme »

L
ouer un ami, voici 
peut-être la solution. 
Qui n’a pas rêvé 
d’avoir un ami sous 
la main lors d’une 

fête de famille pour empêcher 
les sempiternelles phrases du 
genre «Dis donc, toi t’as coiffé 
Ste Catherine depuis belle 
lurette… il te faudra mettre les 
bouchées doubles… pour une 
femme l’âge avance plus vite et 
patati et patata»?

Pour les Japonais(es) fini 
ces mauvais moments, ils ou 
elles peuvent louer un ami pen-
dant les heures qu’il leur faut, 
en tout bien et en tout honneur.

L’émission «L’amour est 
dans le pré» pourrait suivre 
l’exemple, les candidats 
auraient meilleur temps de 
commencer par là pour appri-

voiser l’autre. Avouons que 
dans ce programme les partici-
pants ne sont pas fous; comme 
devant de belles pommes bien 
rouges, bien brillantes, ils vont 
immédiatement vers celle ou 
celui qui brille: au final le 
«fruit» s’avère pourri à l’in-
térieur par un ver qui y loge, 
beurk…

L’amour n’est pas un sen-
timent qu’on commande le 
temps qu’on filme, l’émission 
le prouve souvent; le candidat 
après avoir «goûté l’amour dans 
la pomme» est souvent déçu du 
résultat. C’est à se demander 
pourquoi autant récidivent en 
poursuivant le parcours. Est-ce 
l’audimat… l’image…

QQ  Ana Cardinaux-Pires

New York, cure d’amaigrissement
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Musée suisse de Ballenberg De l’étable à la pinte

C
onstruit au début 
du XIXe siècle, ce 
bâtiment à fonc-
tions multiples 
jouxtait la ferme 

Sonnay, dans le hameau de la 
Combaz à Ecoteaux. La por-
cherie de jadis, qui se trouvait 
au rez-de-chaussée, est deve-

nue en 1950 une pinte bapti-
sée carnotzet par les gens de 
l’endroit qui s’y rendaient à 
cheval pour déguster le vin 
nouveau. Le premier étage 
était réservé au bois de chauf-
fage, et lorsqu’il était vide il 
était utilisé comme salle de 
danse et de dortoir pour les 

valets. Sous le toit, on y entre-
posait du blé. Les balustres 
de la galerie et les encadre-
ments en molasse témoi-
gnent, eux aussi, de la pros-
périté des paysans vaudois à 
cette époque. Pour éviter que 
ce bâtiment ne soit démoli et 
que son patrimoine ne dis-

paraisse à jamais, de bonnes 
volontés l’ont démantelé et 
reconstruit au musée suisse 
en plein air de Ballenberg. 

QQ  Gérard Bourquenoud 
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Maison à fonctions multiples d’Ecoteaux. Le garde-corps en planches découpées en forme de balustres

hOmmage

Décès d’Ariane Gilliéron

A
riane Gilliéron est décédée le 3 octobre dernier. 
Elle s’est endormie paisiblement dans sa 71e année 
en son domicile de Vuibroye au terme d’une vie 
de souffrances partagées émotionnellement par sa 
famille. 

Ariane était l’épouse de Gérald, décédé en 2010 après avoir 
lui aussi lutté des années avec courage et dignité contre la 
maladie. Ils s’étaient mariés en décembre 1966 et sont deve-
nus parents de Blaise et Yves, puis grands-parents de Marc et  
Alicia, Aurélie, Océane et Emilie. 

Ariane fut victime en 1986, à l’âge 
de 41 ans, d’un grave accident de la 
circulation lors duquel son pronos-
tic vital fut engagé, avec plusieurs 
fractures, une partie de la muscula-
ture et la rate détruites. Elle a ensuite 
subi, au fil des ans, 18 opérations lors 
de fréquents séjours hospitaliers, en 
gardant une folle envie de survivre 
avec son caractère de battante. Elle 
était stoïque, toujours motivée à lut-
ter encore plus, mais demeurait un 
rayon de soleil pour sa famille qui 
était aussi son refuge. Il y a 15 jours, 
on lui découvrait une tumeur sous un 
bras. Cela a signifié pour elle l’impos-
sibilité de se déplacer avec ses cannes. 
Elle a gardé sa lucidité dans son corps 
en perdition, s’est sentie blessée de 
devenir dépendante.

Jeune mariée de 21 ans, en arrivant 
en Crépillaud, Ariane se sentit mépri-
sée par sa belle-maman. Lorsque les 
rôles se sont inversés, elle a pris à 
cœur de développer des liens privi-
légiés avec ses belles-filles: garder le 

contact, partager un café souvent, en papotant, prendre soin 
des enfants, les aider à lire. Elle vivait dans un appartement 
de la ferme familiale dont le rural fut entièrement détruit par 
un incendie en automne 2012, qui l’a beaucoup affectée. Yves 
et son épouse Anne-Marie habitent à proximité immédiate. 
Un magnifique jardin potager fleuri relie les deux habitations; 
Ariane en était la reine et la fée. L’automne venu toute la famille 
participait au tressage des couronnes d’oignons accompagnées 
de fleurs séchées qui ont participé à la notoriété de la rituelle 
foire automnale d’Oron-la-Ville. Elle s’est toujours intéressée à 

la ferme. Tant qu’elle le put, elle tint à 
se rendre utile, à faire des repassages, 
participant à toutes les tâches à sa por-
tée et se tenant au courant des travaux 
agricoles en se réjouissant de voir la 
nouvelle construction qui vient enfin 
de débuter. 

Ariane adorait voir ses enfants et 
petits-enfants jouer d’un instrument. 
Lors du service funèbre, répondant au 
vœu de sa grand maman, Marc lui a 
adressé un adieu musical en compa-
gnie du groupe Leghorn Band com-
posé de membres de l’Harmonie 
d’Oron. La bannière de cette société 
s’est inclinée respectueusement sur 
son cercueil. Ses petites-filles lui 
ont rendu un hommage poignant de 
larmes refoulées. Fidèle à sa terre, 
Ariane a voulu que ses cendres soient 
répandues sur le domaine familial.

Nous sommes en pensées avec la 
famille Gilliéron et lui présentons nos 
sincères condoléances.

QQ  Nicolas Bichovsky
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Thierrens II 3-3
5e ligue ASHB - FC Yvonand II 1-3
Seniors 30+
Elite FC Echallens Région II - ASHB 3-1
Juniors C1 ASHB - AF LUC Dorigny, coupe juniors 3-8
 ASHB - Yverdon Sport FC 7-0
Juniors C2 FC Granges-Marnand - ASHB 9-3
Juniors D9I ASHB - FC Dardania Lausanne I 9-0
Juniors D9II ASHB - FC Romanel 3-3
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Dimanche 18 octobre
5e ligue ASHB - FC Etoile-Broye II 13h30
3e ligue ASHB - FC Granges-Marnand 16h00
A l’extérieur
Mercredi 21 octobre
5e ligue FC Corcelles-Payerne II - ASHB 20h00

FOOtball

  

oron-la-ville

cinéma • cinéma

La Vanité
Film de Lionel Baier 
Avec Patrick Lapp, Carmen Maura et 
Ivan Georgiev 
v.f. – 16/16 ans
Ve 16 et di 18 octobre à 20h (2)

Le Grand Jour
Film de Pascal Plisson 
Avec Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez 
Monteagudo et Deegii Batjargal 
v.f. – 16/16 ans
Ve 16, di 18 et ma 20 octobre à 17h (2)

Everest
Film de Baltasar Kormákur 
Avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal et 
Josh Brolin 
v.f. – 12/12 ans
Je 15 et ma 20 octobre à 20h (1)
Lu 19 octobre à 17h (1)

Premiers crus
Film de Jérôme Le Maire 
Avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert et 
Alice Taglioni 
v.f. – 16/16 ans
Je 15, sa 17 et ma 20 octobre à 20h (2)

Les deux amis
Film de Louis Garrel 
Avec Golshifteh Farahani,  
Vincent Macaigne et Louis Garrel  
v.f. – 14/16 ans
Lu 19 octobre à 20h (2)

carrouge
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

La Vanité
Film de Lionel Baier 
Avec Patrick Lapp, Carmen Maura et 
Ivan Georgiev 
v.f. – 16/16 ans
Ve 30 et sa 31 octobre à 20h30

chexbres
Comme un avion
Film de Bruno Podalydès
Avec Bruno Podalydès,  
Sandrine Kiberlain et Agnès Jaoui
v.f. – 12/16 ans
Ve 16 et sa 17 octobre à 20h30

Dirty Gold War
Film de Daniel Schweizer
vo.st. – 8/14 ans
Ma 20 et me 21 octobre à 20h30

Le Petit Prince
Animation de Mark Osborne 
v.f. – 6/10 ans
Je 15, ve 16, sa 17, di 18  
et ma 20 octobre à 17h (1)
Ve 16 octobre à 20h (1)

Marguerite
Film de Xavier Giannoli 
Avec Catherine Frot, André Marcon et 
Michel Fau 
v.f. – 12/16 ans
Sa 17, di 18 et lu 19 octobre à 20h (1)

Phantom Boy
Fiction d’Alain Gagnol et Jean-Loup  
Felicioli 
v.f. – 6/10 ans
Je 15, sa 17 et lu 19 octobre à 17h (2)

Vtt
Fin de saison en apothéose Champagne à Oerlikon-Zurich !

R
ené Meyer et 
J e a n - D a n i e l 
Savary pou-
vaient pavoiser ce 
dimanche à Oer-

likon-Zurich; la saison s’est 
en effet brillamment terminée 
pour les trialistes du TCPM, 
dont ils ont la charge et qu’ils 
entraînent sans fléchir. Leur 
travail a porté ses fruits. 

Dream Team
Disons quand même que 

les pilotes y ont été pour beau-
coup. Mais il serait trop long 
de passer en revue tous les 
bons résultats de cette nou-
velle édition de la Swiss Cup; 
on se contentera de mention-
ner ceux de ce dimanche 4 
octobre ensoleillé et ceux 
qui couronnent, au terme de 
l’exercice 2015, les meilleurs 
pilotes de chacune des caté-
gories.

Dans celle des Elites, 
Tom Blaser (Berne) termine 
au 6e rang, Romain Bellan-
ger (Les Thioleyres) au 10e; 
scoumoune en revanche pour 
Steve Jordan (Les Cullayes) 
qui abandonne sur ennuis 
mécaniques. Ils se retrouvent 
respectivement 5e, 10e et 11e 
au classement final. 

Loïc Rogivue (Oron) 
touche le jackpot chez les 
Juniors: 2e dans la course 
d’Oerlikon, il finit égale-
ment 2e pilote suisse de l’an-
née. Kilian Steiner, son voi-
sin des Tavernes, qui revient 
à la compétition après une 
blessure, obtient une belle 5e 
place chez les Minimes. 

La relève du club de 
Moudon est assurée, les tout 
jeunes coureurs ont en effet 
cartonné tout au long de la 
saison. Chez les Benjamins, 
Kouzma Rehacek (Baulmes) 

et Michael Repond (Villar-
volard) font main basse sur 
la course, le premier finit 
sur la plus haute marche du 
podium, le second l’applaudit 
sur la seconde, à un point seu-
lement. Kouzma est en outre 
vice-champion suisse  dans 
sa catégorie, Michael au 
5e rang. Matthieu Habeg-
ger (Thierrens) obtient une 
encourageante 7e place (6e 
au classement final). Idem 
pour Camille sa sœur (5e) et 
Romain son frère, ils conti-
nuent leur apprentissage chez 
les Poussins. 

Théo Benosmane,  
de Belmont, champion 
suisse 2015  dans la  
catégorie des Poussins

Des Poussins? Eh bien 
parlons-en des Poussins. 
Théo Benosmane (Belmont) 
et Jules Morard (Palézieux) 

ont dominé leurs concurrents 
à Zurich et se retrouvent per-
chés tout en haut du podium. 
Jules, 2e, termine également 
3e sur l’ensemble de la saison. 
Quant à Théo, c’est un carton 
plein qu’il ramène: champion 
d’un jour à Oerlikon, il est 
devenu le nouveau champion 

de la saison chez les Poussins. 
Les trialistes vont pouvoir se 
reposer, Théo reprendre le 
chemin de la Rock School de 
Belmont avec sa guitare élec-
trique sur l’épaule. Mais ça 
c’est une autre musique.

QQ  Jean Prod’hom

Des filles au pays  
de l’Ovalie Les équipes nationales

N
ous voici arri-
vés au dernier 
opus de cette 
p r é s e n t a t i o n 
des filles sur 

leur drôle de planète ovale. 
Et quoi de plus normal que 
de terminer par vous parler 
des équipes nationales fémi-
nines de rugby. L’équipe de 
rugby à XV accueillera l’Eu-
ropean Trophy (champion-
nat d’Europe) le week-end 
des 28-30 octobre prochains 
à Zoug. Elles devront expri-
mer leur talent face à la Rus-
sie, la République Tchèque 
et la Belgique. Elles sont en 
pleine préparation et ont reçu 
l’équipe italienne de Monza 
au mois de septembre à 
Tenero. 

Quant à l’équipe nationale 
à VII, elle a fait une belle per-
formance sur l’année 2014 
et a pu rejoindre la division 
A du championnat d’Europe. 
Elle a malheureusement man-

qué sa qualification pour les 
Jeux olympiques de 2016 en 
juin dernier, finissant 6e du 
tournoi, seuls les 4 premiers 
étant qualifiés. Mais rien ne 
se perd et l’équipe se remet 
au travail pour le nouveau 
combat qui les attend, la qua-
lification pour 2020! D’ici-

là, la génération de joueuses 
aura changé et nous espérons 
de tout cœur que les jeunes 
joueuses de la Haute-Broye 
pourront participer à cette 
aventure!

QQ  S. Albertoni

rugby Féminin

judO

Les résultats du Tournoi Ranking de Morat !

L
e 26 septembre se 
déroulait le tournoi 
ranking de Morat. 
Le tournoi de judo 
de Morat compte 

parmi l’un des 7 tournois offi-
ciels de la FSJ, qui fait office 
de tournoi qualificatif pour les 
championnats en individuel. 
Beaucoup de monde était pré-
sent pour décrocher les der-
nières places disponibles. Il 
y avait aussi quelques clubs 

français qui ont augmenté le 
niveau. 

Résultats: 
1er: U11-24kg Busigny 

Valentin, élite -60kg Weiss 
Max 

2e: U21-55kg Weiss Tom
3e: U18-45kg Albisetti 

Maxime, U15-36kg Cohen 
Noor, U15-50kg Detrey 
Bruno, U13-45kg Favre 
Noah, U11-28kg Oguey  

Justin, U11-24kg Cingolani 
Matteo, U11-33kg Doglione 
Ewan, U11-30kg Lozano 
Jeremy,   U11-26kg Ouel-
let Noah, U11-22kg Pichon-
Boder Alistair.

Non classés: Moulin 
Maxime, Oschwald Yorick, 
Pfefferle Jeremy, Pfefferle 
Mariel, Saudan Damien, 
Thoni Cedric

QQ  SG

La Dream Team Théo Benosmane, champion suisse 2015, catégorie Poussins
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ACTION

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

39
15

Champignons  
de Paris Denner

du mardi 13 octobre 
au dimanche 18 octobre

au lieu de 7.20Offre valable dans tous les Denner de Suisse

émincés,
6 x 230 g

ACTION

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

39
15

Lait entier UHT 
Emmi

du mardi 13 octobre 
au dimanche 18 octobre

au lieu de 8.–Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3,5 % de matière grasse,
6 x 1 litre

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

C
omme il eût été 
imprudent de quit-
ter notre convoi 
dans un pareil 
enchevêtrement, 

au risque de ne pas s’y retrou-
ver, nous profitons de visi-
ter quelques-uns de ces char-
gements, plus à la portée ; 
ce sont des amas de maté-
riel de guerre, des autos plus 
ou moins endommagées, de 
tous systèmes, des baraque-
ments de bois, etc. Notre train 
est accouplé à l’un de ces 
convois et nous voilà en route 
pour Is-sur-Tille et Dijon-
Porte-Neuve. « C’est là, nous 
dit notre poilu, que vous des-
cendrez au retour; un tram 
vous conduira directement 
à Dijon et vous gagnerez du 
temps. » Le train file toujours ; 
d’immenses champs de blé 
côtoient la voie, la fenaison 
bat son plein, de grosses voi-
tures à deux roues, traînées 
par 2, 3 et même 4 chevaux à 
la file indienne, rentrent des 
récoltes, et des cerisiers sont 
chargés de fruits à nous faire 
envie.

Nous voilà à Is-sur-Tille, 
centre de ravitaillement pour 
le bétail. Pour les soins du 
nôtre, un groupe de soldats 
est à notre disposition. Le 
produit de notre traite (envi-
ron 60 litres) est réparti entre 
soldats et employés ; ces der-
niers, en échange, déposent 
gracieusement dans notre 

wagon un grand seau plein 
de vin pour alimenter notre 
petite fuste. Un seau de lait 
porté à la cantine militaire 
vaut à notre poilu plusieurs 
paquets de tabac qu’il s’em-
presse de soigner.

Un second militaire, ami 
de notre convoyeur, du même 
régiment, qui lui aussi est 
chargé d’accompagner un 
convoi, lâche ses camarades 
et se joint à nous. Est-ce la 
vue de notre aménagement 
qui lui plaît, le fait est qu’il ne 
nous abandonne plus. C’est 
un jeune homme de 22 ans, 
qui a fait également toute la 
guerre, décoré de la Médaille 
militaire, cité à l’ordre du 
jour pour sa bravoure ; il se 
nomme Pierre Gresset, aussi 
originaire du Doubs. Il a tra-
vaillé quelques années à Neu-
châtel comme horloger. Bon 
chanteur, joyeux compagnon, 
il a été la note gaie de la bande 
pendant le reste du parcours.

Un petit incident sans 
conséquence : ne trouvant 
pas de pain à Is-sur-Tille 
pour notre repas de midi, 
nous trouvons à Mercelier ce 
qu’il nous faut. Nous man-
geons copieusement, un repas 
trop bien arrosé peut-être, 
car notre Gresset se trouve 
« rond » comme un Polonais. 
Aussi adroitement que pos-
sible, nous rejoignons notre 
fourgon et nos deux poilus s’y 
endorment profondément. En 

attendant notre départ, nous 
visitons les convois en gare ; 
un train de moutons d’Algé-
rie a triste apparence : 5 ou 6 
bêtes, crevées, gisent au bord 
de la voie.

De retour au train, un 
employé nous apprend qu’il 
y a un veau dans l’un des 
wagons ; en effet l’une de 
nos génisses venait de vêler, 
le veau était mort. Il fallut 
se mettre au travail pour les 
mesures d’hygiène en pareil 
cas et tout finit bien. Un 
convoi de permissionnaires 
vint à passer, parmi lesquels 
beaucoup de nègres; cela ne 
nous provoqua pas précisé-
ment du « noir », mais l’on 
conviendra que, pour un 
dimanche, ce fut pour nous 
un drôle de dimanche.

Nous partons, direction 
Dijon. Nous défilons devant 
un campement où s’abritent 
35’000 soldats américains, 
couvrant une immense éten-
due. D’énormes tas de réci-
pients à benzine, vides, lon-
gent la voie. Puis c’est un 
magnifique cimetière mili-
taire, dont les croix blanches, 
alignées militairement, nous 
attristent. Et c’est après cette 
lugubre vision que nous nous 
décidons à prendre un repos 
bien mérité, pour notre troi-
sième nuit.

QQ  Constant Richard
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DouaumontLes tribulations  
de trois Forellois

Convoyage de bétail de Forel à Verdun en 1919

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

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

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

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

Constant Richard

Recherche de
correspondants!
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?

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

vivez votre commune


