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Savigny

Dernières épreuve de La Coupe Verte

La Belle et la Bête
par Michel Dentan

Centrale du Forestay
Augmentation de puissance

par Jean-Pierre Lambelet de Puidoux

A qui appartient ce joli minois ?
Trouvez-lui son p’tit nom...

par Michel Dentan

Rivaz - Puidoux  SeRvion

votre hebdomadaire du jeudi

journal du district de lavaux-oron n° 35 du jeudi 17 septembre 2015 • 65e année (N° 3105) ja 1610 oron-la-ville • chf 1.80

La Semaine PRochaine…
•    Oron-la-Ville
	 	Découvrez	notre	supplément		

de	la	Foire	aux	oignons		

• Récit
	 	Nouvelle	série	:		

Les	tribulations	de	trois	Forellois		
en	1919	!

• Lavaux
	 Les	vendanges	commencent...

•	et	toujours	la	vie	de	votre	région	!

PRochain touS ménageS
jeudi 24 SePtembRe

SPéciaL foiRe aux oignonS
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avis d’enquête 
montpreveyres

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

Objet:  adjonction
Création d’une ouverture en façade 
pignon dans les combles.  
Réfection d’un mur de soutènement  
(mise en conformité).

Situation: Chemin de la Combe 1 à 19
No de la parcelle: 139-6
No CAMAC: 156500
Coordonnées géographiques: 546.370 / 159.070
Propriétaires:  Felicetta ibrahim et Hani ibrahim

Comptacart sàrl (pour accord)  
Fiduciaire & Gérance

Auteur des plans: stuby sàrl Rémy stuby
Compétence: Municipale

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

La Municipalité
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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

Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère

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

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

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

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

	 14	au	20	septembre	 Commune	de	Corcelles/Payerne
	 21	au	27	septembre	 C.	Pilloud

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

	 18	au	20	septembre	 Jean-Daniel	Porta

	 25	au	27	septembre	 Hubert	Testuz	&	Fils

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

	 18	au	21	septembre	(Lundi	du	Jeûne)	Daniel	Malherbe	 Vendredi 18 septembre
	 25	au	27	septembre	 Cave	du	Vieux	Pressoir,	Rocco	Cantoro	 passage du Lavaux-Express

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

	 17	au	20	septembre	 Famille	Fonjallaz,	Figliola,	Toni	et	Agathe

	 24	au	27	septembre	 Vendanges		-		La	Lyre	de	Lavaux	

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

	 17	au	21	septembre	(Lundi	du	Jeûne)	Marc-Henri	Duboux
	 24	au	27	septembre	 Anciens	de	la	Jeunesse	de	Riex	

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

	 17	au	20	septembre	 Caveau	ouvert
	 24	au	27	septembre	 Caveau	ouvert

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

	 14	au	20	septembre	 André	Rézin
	 21	au	27	septembre	 Anne-Catherine	et	Sébastien	Ruchonnet
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Lavaux Vinorama 
Centre de découverte du vignoble 

et des vins de Lavaux
Février à mai, 

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

dimanche de 10h30 à 19h 
Juin à octobre: 

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

Fermeture annuelle: 
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016  

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

www.lavaux-vinorama.ch
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Bus scolaire de Bourg-en-Lavaux

cherche activement

Gentil(le) chauffeur(e)
 Idéal pour personne (femme ou homme) 

habitant la région  
et disposant d’un peu de temps

GaraGe ceNtraL cuLLY
Jacques Dupasquier      Tél. 021 799 55 60

Les  horaires peuvent être consultés sur 
www.garagecentral.ch   rubrique: Bus scolaires

exigences: permis de conduire D1 (106 - 121)
Personne sérieuse, de confiance, ponctuelle, aimant 

les enfants et le contact avec les parents

entrée en fonction: de suite ou à convenir

L
  incr

oyab
le !  

 99.–
160.–

L
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le !  

 99.–
160.–

Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

salle
de la
paroisse

Cours du: 25 septembre de 19h à 21h +
26 septembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 30 octobre 2015 de 19h à 21h +
31 octobre 2015 de 8h à 12h et de 13h à 17h
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0844 844 244
La touche de l’économie

Diesel
Huiles de chauffage

Essences et lubrifiants
www.ruey-termoplan.ch
e-mail : info@ruey-termoplan.ch
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Association La Branche 
1073 Mollie-Margot • 021 612 40 00 • www.labranche.ch 

 
 

Portes ouvertes des ateliers 
21 septembre 

 Invitation à la délicatesse… des couleurs, 
saveurs, odeurs, matières, gestes… et rencontres 

HORAIRES 
Ateliers artisanaux 9h-12h et 14h-17h 
Ateliers jardin et ferme 9h-17h 
Atelier boulangerie et biscuiterie 9h-12h et 14h-17h 

Programme détaillé sur notre site internet 

Possibilité de manger au restaurant La Cafet’ 
et de faire vos courses à notre magasin bio Arpège 
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Conformément aux dispositions des articles 43 et 
44 de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit 
(OPB) du 15 décembre 1986, la Municipalité de la 
Commune d’Oron soumet à l’enquête publique  
de 30 jours 

du 18 septembre 2015 au 18 octobre 2015 
inclusivement, les objets suivants : 

•  addenda au règlement communal sur le plan 
général d’affectation et la police des construc-
tions de bussigny-sur-oron du 13 janvier 1982 
– article 4 bis 

•  addenda au règlement communal sur le plan 
général d’affectation et la police des construc-
tions de châtillens du 9 octobre 1981 –  
article 5 bis 

•  addenda au règlement communal sur le plan 
des zones de chesalles-sur-oron  
du 28 novembre 1980 – article 2 bis 

•  addenda au règlement communal sur le plan 
d’extension et la police des constructions 
d’oron-la-ville du 18 juillet 1990 – article 4 bis

•  addenda au règlement sur le plan d’extension 
et la police des constructions d’oron-le-châtel 
du 29 juillet 1981 – article 4 bis

Le dossier établi par le bureau technique Stuby Sàrl 
à Mézières, est déposé au bureau technique à Oron-
la-Ville où il peut être consulté pendant le délai de 
l’enquête.

Les observations et oppositions motivées devront 
être adressées, par lettre recommandée, à la Munici-
palité ou consignée sur la feuille d’enquête annexée 
au dossier.

délai d’intervention : 18 octobre 2015

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

Localités de bussigny-sur-oron,  
châtillens, chesalles-sur-oron,  
oron-la-ville et oron-le-châtel

détermination  
des degrés de sensibilité au bruit
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Dimanche 20 septembre

  église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon	 10h00	 culte,	cène

Paroisse du Jorat
Carrouge	 10h00	 culte

Servion	 19h30	 culte

Paroisse de Savigny-Forel
Forel	 10h00	 culte,	cène

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz	 10h15	 culte,	cène

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

	 église	La	Margelle

St-Martin	 10h00	 culte

	 église	La	Perrausa

Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique

Chapelle	 18h00	 messe,	samedi

Chexbres	 9h45	 messe

Mont-Pèlerin	 11h15	 messe		

	 des	familles

Promasens	 10h30	 messe

Rue		 9h00	 messe

SerViCeS reLigieux
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

iNFOS PrAtiqueS
urgeNCe: 144 

SerViCe Du Feu: 118 – POLiCe: 117

régiON OrON
MéDeCiN De gArDe

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

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

CeNtre SOCiAL régiONAL De  
L’eSt LAuSANNOiS-OrON-LAVAux

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

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

CONSuLtAtiON CONJugALe et FAMiLiALe
Tous	les	vendredis	au	Centre	social	régional

d’Oron-la-Ville	sur	rendez-vous	au	021	560	60	60
CeNtre MéDiCO-SOCiAL

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

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

Du	lundi	au	vendredi,	tél.	021	907	35	50
SerViCe SOCiAL

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

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

PHArMACie De SerViCe
Permanence	24h/24h:	0848	133	133

Dimanche	20	et	lundi	21	septembre	de	11h	à	12h
Pharmacie grognuz, echallens

tél. 021 886 23 50

régiON LAVAux
MéDeCiN De gArDe

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

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

CeNtre SOCiAL régiONAL  
De L’eSt LAuSANNOiS-OrON-LAVAux

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

et	de	13h30	à	16h30	(16h	le	vendredi)
CeNtre MéDiCO-SOCiAL

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

SerViCe ACCueiL FAMiLiAL De JOur
Tél.	021	946	38	15.	Coordinatrice:	Marina	Balimann,Puidoux

PHArMACie De SerViCe
7/7	jours,	de	8h	à	24h	

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

régiONS LAVAux-OrON
VétériNAireS De SerViCe

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi	19,	dimanche	20	et	lundi	21	septembre

Perrenoud-Klemm, Puidoux 
tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Savigny Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

P
ension des Alpes.
En sortie de Savigny, 
au début de la route 
d’Oron, le panorama 
sur les Alpes donne leur 

nom à une pension, mentionnée 
en 1898, alors gérée par Jules 
Martin; c’est maintenant l’Hôtel 
des Alpes. En face – à droite – on 
voit la vitrine de la boulangerie de 
Lucien Diserens. Sur la route, vers 
les enfants, on distingue les voies 
du terminus du tram. A la place du 
bouquet d’arbres, à l’intersection 
des routes – au centre – une sta-
tion service sera construite pour 
les autos.

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.

Savigny

Concours hippique Des équidés bien guidés

G
uidés de main de 
maître par leurs 
cavaliers, quelque 
250 montures ont 
démontré leurs 

talents de sauteur lors du cin-
quième et dernier concours 
de l’année qui permettra de 
connaître le classement défi-
nitif de ce que l’on nomme 
«La Coupe Verte», cumulant 
les résultats des compétitions 
organisées successivement 
à Ecublens (VD), Bioley-
Magnoux, Palézieux, Echal-
lens, et bien entendu celle de 
Savigny.

C’est la Société hippique 
et les DGM (Dragons, Guides 
et Mitrailleurs) de Lavaux qui 
était chargée de la mise sur 
pied - et sur sabots - de cette 
traditionnelle manifestation 
qui a vu affluer un public de 

plus de mille passionnés de 
ce sport équestre, autour d’un 
terrain très bien préparé.

Deux belles journées
Le samedi ainsi que le 

dimanche matin étaient 
consacrés aux épreuves de 
saut traditionnel au cours des-
quelles les concurrents s’af-
frontaient sur un parcours 
constitué de 10 obstacles dont 
la hauteur variait de 75 à 120 
centimètres. Le second après-
midi, voyait se dérouler des 
concours par équipes, précé-
dés par une impressionnante 
démonstration de chiens de 
bergers.

Comme presque toutes 
les années, Jean Rosset, dont 
la présence était espérée 
par tous, a gratifié ces deux 
journées de ses chaleureux 

rayons. Et même s’il avait 
décidé de perturber un peu 
la manifestation samedi vers 
17h. pour laisser la place à 
une forte pluie, il était déjà de 
retour dimanche, permettant 
ainsi à ces épreuves de conti-
nuer à se dérouler dans d’ex-
cellences conditions.

Les vainqueurs  
de la Coupe Verte

Nos félicitations à Elodie 
et Céline Scheuner, de Forel 
(Lavaux), qui montaient Car-
dinal du Chêne et Galanka 
des Charbonnières, qui se 
classent premières des com-
pétitions de la Coupe Verte.

QQ  Michel Dentan

Delphine Skrzat, sur Sonix de Burlatex, propriétaire Claire Gut

Romane de Watteville, sur Cazanne, 
propriétaire Fiona Nicolet
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Publicité

immobiLieR

La PPE et les  
charges financières

L
a propriété par 
étages (PPE) a 
le vent en poupe 
depuis plusieurs 
années. A l’heure 

où les taux hypothécaires 
demeurent très avantageux, 
beaucoup sont ceux qui envi-
sagent l’accession à la pro-
priété par étages avec sérieux 
et détermination.

Il est indispensable lorsque 
l’on s’intéresse à l’achat d’un 
appartement en PPE d’exa-
miner quelques aspects finan-
ciers essentiels. En effet, tout 
comme le propriétaire indivi-
duel, le propriétaire en PPE 
doit faire face à des charges 
financières. Pour le proprié-
taire en PPE, ces charges sont 
de trois natures:

• les frais privés qu’il 
engage directement;

• sa quote-part des frais 
communs;

• sa contribution au fonds 
de rénovation.

a) Les frais « privés »
Les frais engagés direc-

tement par le propriétaire 
relèvent de l’entretien et de 
la gestion privée de son lot. 
Citons entre autres les répa-
rations et les travaux d’en-
tretien, les frais relatifs aux 
assurances (mobilier, dégâts 
d’eau…), l’impôt foncier… 
Ces frais viennent en sus des 
charges financières propre-
ment dites provenant de l’em-
prunt hypothécaire (intérêts et 
amortissement de la dette).

b) La quote-part des frais 
communs
Les charges communes de 
copropriété ont différentes 
origines. En règle générale, 
les comptes d’une PPE doi-
vent mettre en évidence cer-
taines catégories de charges. 
Ce sont pour l’essentiel:
•  l’entretien et les réparations 

de l’immeuble;
•  les charges de conciergerie;
• l’eau;
• l’électricité;
•  les assurances (RC 

immeuble, bris de glace, 
dégâts d’eau, ECA);

•  les frais généraux;
•  les frais d’administration 

(honoraires de l’administra-
teur).

Vous l’aurez compris, 
ces charges communes doi-
vent être assumées par l’en-
semble de la copropriété. 

Des acomptes seront per-
çus en cours d’année auprès 
des copropriétaires et à la fin 
de celle-ci, l’administrateur 
devra établir un décompte 
précis de la part imputable 
à chacun en fonction de sa 
quote-part.

c) La contribution  
au fonds de rénovation

Mentionnons pour être 
exhaustif les contributions au 
fonds de rénovation. En effet, 
celui-ci doit être régulière-
ment alimenté par des contri-
butions versées par les copro-
priétaires en vue de travaux 
futurs de rénovation et d’en-
tretien portant sur les parties 
communes. L’importance de 
ces contributions peut varier 
en fonction de certains cri-
tères, mais l’adage «les petits 
ruisseaux font les grandes 
rivières» est plus que jamais 
d’actualité à ce propos. En 
effet, il est plus sain de contri-
buer régulièrement au fonds 
de rénovation par des mon-
tants acceptables que de 
mobiliser le porte-monnaie 
des copropriétaires soudai-
nement pour faire face à des 
dépenses importantes qu’un 
fonds de rénovation sous-doté 
ne permettrait pas d’assumer.

En conclusion, examinez 
avec attention les comptes 
(d’exploitation et le bilan) de 
la copropriété dans laquelle 
se situe l’appartement de 
vos rêves. Demandez à voir 
au moins trois années comp-
tables ainsi que les procès-
verbaux dans lesquels ces 
questions de charges, de tra-
vaux futurs envisagés et de 
fonds de rénovation sont dis-
cutées par la communauté. 
Enfin, mettez en parallèle 
l’état général de l’immeuble 
et l’importance du fonds de 
rénovation et n’hésitez pas à 
poser des questions à l’admi-
nistrateur ! C’est le moment 
où jamais.

Le Guide de la PPE, édité 
par la Chambre vaudoise 
immobilière (tél. 021 341 41 
44, www.cvi.ch) au prix de  
Fr. 75.–, vous donnera tous  
les renseignements utiles 
concernant cette forme de 
propriété. 

QQ  Simon Wharry

Chambre vaudoise
immobilière
www.cvi.ch

mézièReS

Déménagement  
provisoire  

de la bibliothèque

L
a  surface actuelle 
est certes exiguë 
mais regorge de 
trésors! Bien des 
lecteurs sont heu-

reux de trouver le dernier 
roman dont on parle ou la BD 
qu’on s’arrache. Les 
élèves sont bien ser-
vis aussi puisque la 
responsable du sec-
teur jeunesse travaille 
elle-même en librai-
rie et est au courant de 
toutes les nouveautés 
qui sortent et qui sont 
dignes d’intérêt. Il y a 
foison d’ouvrages et 
ceci pour tous les âges. 
Avec l’opération «Né 
pour lire», les rayons 
se sont étoffés d’al-
bums pour les  bam-
bins.

La  bibliothèque 
scolaire, pourtant, 
n’est plus aux normes de 
l’Etat depuis quelques années 
déjà. L’AIESM d’abord, puis 
l’ASIJ a repris le flambeau et 
a attribué  au secteur jeunesse 
les fonds que le canton ne don-
nait plus. Merci à cette asso-
ciation intercommunale de sa 
générosité et de sa confiance. 
La bibliothèque de lecture 
publique, elle, est subven-
tionnée depuis 33 ans par la 

seule commune de Mézières 
qui est à remercier chaleureu-
sement. A l’heure des interac-
tions  communales, peut-être 
que les  voisines  se joindront  
à Mézières pour partager les 
efforts en matière culturelle… 

Il est à relever que la biblio-
thèque est  composée de 23 
bénévoles qui ne comptent 
pas leurs heures et dégagent 
un enthousiasme communi-
catif pour la Nuit du Conte 
(30.10.2015), Né pour lire, 
Marché du Jorat, Contes d’hi-
ver (16.12.2015) et d’autres 
animations encore.

Maintenant que l’agran-
dissement du collège du Raf-

fort va débuter, le local de 
la bibliothèque actuelle va 
être transformé et servira à 
d’autres fins. Il fallait donc 
trouver un abri provisoire en 
attendant de mieux sauter 
dans quelques(?) mois dans le 

nouveau bâtiment sur 
une surface quasi  cinq 
fois plus grande!
Un portakabin sis 
au chemin du Raf-
fort, côté Jura du col-
lège va ainsi devenir 
le nouveau repaire. Le 
déménagement aura 
lieu les 7 et 8 octobre 
et la bibliothèque sera 
fermée. Elle  ouvrira 
ses nouvelles portes  le 
jeudi 15 octobre. Les 
horaires restent iden-
tiques, l’accueil et le 
choix des livres aussi. 
L’équipe s’efforcera de 
rendre ce provisoire 

sympathique… Les places de 
parc sont celles de la place 
du Tilleul (cimetière) et  de 
l’Epinette (Denner). Une 
petite visite s’impose : on y 
parle de  livres, de films, de 
spectacles,  d’histoires de vie 
d’ici et d’ailleurs. Bienvenue.

QQ  Martine Thonney

Les 7 et 8 octobre 
la bibliothèque  
sera fermée. 

Elle ouvrira ses  
nouvelles portes 

le jeudi 15 octobre

Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville - Suisse
Tél. 021 907 77 27 / Fax 021 907 98 28
office@garagerod.ch / www.garagerod.ch
Agent Peugeot – Toyota
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De gauche à droite : Yves Destraz, Telmo Godinho, mécaniciens, Roger Ryter, chef d’atelier, 
Simon Rod, Benoit Sonnay, apprenti mécanicien et les nouveaux collaborateurs, Jérôme Liaudat,  
mécanicien, Luis Orlando De la Cueva Centeno, préparateur et Hugues Bregeault, vendeur.
Manquent : Yolande Zufferey Cochard, Aurélie et Pierre-André Rod.

Bienvenue aux nouveaux collaborateurs
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La bCv a été plastiquée !     Oron-la-Ville, mercredi 9 septembre, 12h26

Moments volés...
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attalens
25 septembre au  
11 octobre, les ve, sa et di 
de 15h à 19h à l’Ânéri dou 
Réjan, exposition des dernières 
créations de sylviane vernez, 
Christine Monnin et Janine 
delessert.

carrouge
25 septembre de 16h30 
à 20h, marché villageois dans 
le cadre de la semaine du goût. 
invité: le tessin.  
infos: 079 383 41 69 ou 
marlysefavre@bluewin.ch

châtel-st-denis
19 et 20 septembre  
(sa. de 12h à 19h et  
di. de 6h à 19h), 35e course de 
côte automobile, comptant pour 
le Championnat suisse de la 
montagne. infos: 079 725 89 39 
ou course@ecuriedeslions.ch

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

18 septembre à 21h: 
Suissa (Fr) – chanson 
francophone actuelle

19 septembre à 21h: 
Siga Volando – musique cubaine

20 septembre à 17h: 
Posteggiatori Tristi (it) – 
chanson napolitaine

24 septembre à 20h30: 
Gero Quintet – bon vieux jazz

25 septembre à 20h: 
impro à la carte –  
spectacle d’improvisation par la 
Cie du Cœur d’Or

25 septembre au 18 
octobre, à la Maison des arts, 
exposition de Jean-Jacques 
simon, peintures. vernissage le 
25 septembre dès 18h.  
infos : 021 946 28 30 ou 
artplexus@buewin.ch

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.

lutry
20 septembre à 17h 
à l’esprit Frappeur,  
«Linsey Pollack –  
Live and Loopy».  
Réservations: 021 793 12 01 ou 
info@espritfrappeur.ch

mézières
25 septembre à 20h au 
théâtre du Jorat, Yael naim. 
www.theatredujorat.ch

mollie-margot
21 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h à La Branche, 
Journée portes ouvertes aux 
ateliers.

moudon
27 septembre à 17h au 
temple st-etienne, concert annuel 
de la Lyre de Moudon.  
infos: 078 654 31 34.

oron-le-châtel
27 septembre de 10h30 
à 14h, brunch au château. 
inscription obligatoire,  
château.oron@bluewin.ch

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

puidoux
24 septembre à 17h 
à la route du verney 20, 
inauguration officielle des locaux 
de 17 entreprises sous le même 
toit; restauration chaude et 
brasserie. infos: 021 533 09 02 
et www.atracsys.com

rue
18 septembre dès 17h30, 
dernier marché du soir, soupe à 
la courge par l’union Féminine, 
restauration chaude.  
Rens. 079 463 05 19.

savigny
17 septembre à 20h au 
Forum, conférence-débat, «tête 
à tête… avec Géraldine savary 
et Luc Recordon, conseillers aux 
etat vaudois à Berne; transports, 
alimentation, politique agricole 
et climat.»

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

18 et 19 septembre, 
ve-sa, spectacle à 20h,  
repas 18h30, «alice au pays des 
merveilles», comédie musicale 
d’ursula Perakis-Roehrich.

26 septembre, 
repas 19h, spectacle 20h30, 
«tribute to alain Morisod».

agenda

Le Conseil communal se réunira 
le mardi 6 octobre 2015 à 20h15
à la grande salle
 

Ordre du jour:
1. Appel
2. Communication du bureau
3. Lecture des procès-verbaux des deux dernières séances
4.  Préavis municipal n° 05/2015 

Demande d’un crédit complémentaire pour travaux 
urgents sur le réseau d’adduction à la Biolaire

5.  Préavis municipal n° 06/2015 
Arrêté d’imposition pour l’année 2016

6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles
8. Contre-appel
9. Clôture

QQ  Catherine Durgnat, secrétaire

mézièReS

Convocation

Ouverture d’un «jardin d’enfants» le 3 octobre

La Boîte à couleurs: un atelier très créatif

L
e 3 octobre, la 
Boîte à couleurs 
ouvrira ses portes 
à Oron-la-Ville. Le 
but poursuivi est de 

privilégier l’exploration des 
sens et des échanges hauts en 
couleurs aux enfants, adultes 
et artistes.

Ce nouveau concept per-
mettra de compléter une 
offre d’accueil de jour qui 
ne répond que partiellement 
à la demande dans la région. 
Il offrira aux parents un ser-
vice innovant et adapté à leurs 
besoins grâce à un espace 
créatif avec des horaires «jar-
din d’enfants».

De plus, des activités 
d’expression seront égale-
ment proposées aux adultes 
et, d’ici peu, un lieu d’expo-
sition ponctuel sera consacré 

aux artistes peintres et sculp-
teurs pour partager leurs uni-
vers. 

Pour des enfants imaginatifs 
Les ateliers «au quoti-

dien», tels qu’Art plastique, 
Eveil musical, Théâtre, Ani-
mations 5 sens et Nature sont 
au programme, par demi-jour-
nées, pour 10 enfants de 3 à 7 
ans au maximum. Le matériel 
est fourni et les conseils utiles 
au développement de compé-
tences sociales, artistiques et 
personnelles sont assurés en 
toute sécurité. De plus amples 
renseignements peuvent être 
obtenus dès maintenant et les 
inscriptions sont ouvertes.

Le premier samedi matin 
de chaque mois, tous les 
enfants, en compagnie de 
leurs parents, grands-parents 
ou d’un adulte qui s’en occupe 
généralement, peuvent par-
ticiper à «La P’tite Boîte». 
Eloignés des contraintes du 
domicile et avec du maté-
riel à disposition, ils pour-
ront jouer, explorer, créer et 
échanger en toute complicité.

Durant les périodes de 
vacances scolaires, des ani-
mations sont proposées aux 
enfants de 3 à 9 ans, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Pour le bien-être des adultes
Des activités créatrices, 

Arts plastiques et Land Art 
notamment, sont proposées 
aux participants dans une 
ambiance conviviale et bien-

veillante. Chaque personne 
vient comme elle est car 
aucune compétence artistique 
n’est requise.

Un vendredi par mois est 
dédié aux personnes atteintes 
directement ou indirectement 
par la maladie du cancer. Cet 
espace de rencontre et de par-
tage, par la peinture ou une 
autre technique artistique, est 
voulu comme une bulle d’air 
loin des contraintes médicales 
ou sociales.

La créativité c’est la vie!
Magali Raboud Guignet, 

éducatrice de l’enfance diplô-
mée et animatrice en atelier 
d’expression (en fin de for-
mation), accompagne petits 
et grands pour leur épanouis-
sement. Convaincue de l’im-
portance de la créativité dans 
la vie par des contributions 
artistiques, elle désire par-
tager son expérience dans le 
cadre des animations qu’elle 
propose. Initiée dès son plus 
jeune âge à la peinture, à la 
nature et à la musique c’est 
tout naturellement qu’en tant 
qu’adulte elle s’est dirigée 
dans un domaine social. Une 
année et demie dans l’ac-
compagnement des enfants 
et de leurs parents toxicodé-
pendants puis cinq ans d’ex-
périence dans un centre de 
vie enfantine ont renforcé 
la certitude des bienfaits de 
la création sur chacun. En 
2010, un cancer survient 
dans sa vie. Suite à la mala-

die, elle a voulu faire de cette 
expérience une richesse et a 
élargi son champ profession-
nel en mettant aussi ses com-
pétences sociales et créa-
tives au service des malades 
et des personnes âgées. Dès 
lors, elle intervient ponc-
tuellement dans les hôpitaux 
en tant qu’«infirmière cha-
riot magique», où elle fait de 
l’accompagnement ludique 
et thérapeutique auprès des 
enfants malades et de leurs 
proches, ainsi qu’au sein de 
l’EMS La Faverge où elle 
anime des ateliers de pein-
ture auprès d’un groupe de 
résidents. En 2014, la Boîte 
à couleurs naît à Lausanne 
mais habitante de Châtillens, 
Magali souhaitait, depuis 
quelques années, ouvrir un 
atelier dans sa région. L’oc-
casion s’est présentée en juin 
de cette année avec la loca-
tion d’un lieu répondant à 
ses attentes. Dès lors, elle se 
réjouit de vivre cette nouvelle 
aventure en compagnie des 
habitants d’Oron et des envi-
rons.

 
QQ  R. M.

Pour tous renseignements: 
www.boiteacouleurs.ch 
La Boîte à couleurs est une 
institution privée et non sub-
ventionnée soumise à l’au-
torisation et au contrôle du 
Service de la protection de la 
jeunesse.

Aux horaires  
«jardin d’enfants»,  

des ateliers d’expression et 
des expositions réunis  

en un seul lieu.

annoncez vos événements  
et contactez notre rédaction

021 908 08 05 – redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le nouvel atelier créatif à la route à Palézieux Magali Raboud

bouRg-en-Lavaux A propos des écopoints

Respectez les horaires, svp !

P
our faciliter le tri des déchets des habitants de 
Bourg-en-Lavaux, la commune a mis en place une 
quarantaine d’écopoints sur le territoire. 
L’accès à tous ces écopoints est soumis aux mêmes 
horaires:

•  lundi au vendredi: de 7h à 19h
• samedi: de 8h à 17h
•  dimanche et jours fériés: interdiction de déposer des déchets.

Les écopoints sont une source de bruit qui dérange les habi-
tants du quartier, notamment avec le va-et-vient des véhicules 
et le dépôt du verre, et les horaires visent à préserver le calme 
le soir, la nuit et les dimanches. 

Selon nos estimations, 95% des habitants respectent ces 
horaires et la tranquillité des habitants du quartier. Une petite 
minorité de personnes, toutefois, s’y rend les soirs et jours 
fériés sans se soucier du bruit et des nuisances engendrés,  
provoquant le mécontentement des voisins.

Nous demandons donc à chacun de respecter les horaires 
d’accès, qui sont assez étendus pour que vous puissiez facile-
ment déposer vos déchets. 

Nous effectuons en ce moment des contrôles pour vérifier le 
respect de cette règle.

QQ  Patrick Chollet, municipal

Communiqué municipal

L
es écopoints communaux sont soumis à des horaires 
d’accès que la grande majorité des citoyens respecte. 
Une petite frange, toutefois, provoque des nuisances 
sonores inacceptables pour les voisins en déposant ses 

déchets n’importe quel jour et à n’importe quelle heure.

lundi au vendredi: de 7h à 19h 
samedi: de 8h à 17h 

dimanche et jours fériés: interdiction de déposer des déchets.

oRon-La-viLLe
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brèves
La vitiviniculture vaudoise 
«Le beau menace?» 
La 12e étude de l’Observatoire BCV 
de l’économie vaudoise fait le point 
sur la situation de cette branche 
emblématique du canton. D’une 
part, sous l’impulsion notamment 
de l’ouverture du marché suisse, 
sa production a baissé de moitié 
(-54,0%) entre 1989 et 2014, pour 
s’établir à 246’886 hectolitres de 
vin. Mais, d’autre part, elle s’efforce 
activement de relever les défis aux-
quels elle est confrontée.
L’évolution qu’a connue la vitivini-
culture vaudoise au cours du dernier 
quart de siècle a été voulue et subie. 
Subie, parce que l’une de ses causes 
est le renforcement de la concur-
rence des vins importés, en parti-
culier dans le domaine des blancs, 
après l’ouverture progressive du 
marché suisse entre 1991 et 2001. 
Subie encore, parce qu’elle résulte 
de la baisse de la consommation de 
vin dans le pays. Et voulue égale-
ment, du fait qu’elle découle d’une 
diminution des rendements choisie 
pour améliorer la qualité. La sur-
face du vignoble vaudois est ainsi 
restée pratiquement inchangée, à 
3778 hectares.
Vaud n’est pas seul concerné par 
cette évolution. Dans son ensemble, 
la production vinicole suisse a 
baissé de 46,6% en 25 ans. Au 
niveau des régions du vignoble du 
canton, la tendance est la même, 
avec certaines nuances. Au sud du 
canton, La Côte, Lavaux, Dézaley, 
Calamin et le Chablais, qui comp-
tent pour environ 90% de la pro-
duction vaudoise, sont plus présents 
dans le vin blanc et les effets de 
l’ouverture du marché y ont été plus 
accentués. De leur côté, Bonvillars, 
les Côtes-de-l’Orbe et le Vully, qui 
produisent les dix autres pour cent, 
sont plus présents dans le rouge et 
ont connu des reculs un peu moins 
importants.
Cependant, la vitiviniculture vau-
doise cherche activement à relever 
les défis auxquels elle est confron-
tée. En particulier, les initiatives 
permettant au consommateur d’en-
trer en contact avec les vins vaudois 
se sont multipliées ces dernières 
années. Autre signal positif: malgré 
la problématique du franc fort, les 
prix de vente en grande distribution 
ont légèrement progressé en 2014. 
De sorte que, aujourd’hui, consi-
dérer l’avenir de la branche avec un 
optimisme prudent semble possible, 
tel que l’indique le choix de cette 
expression typiquement vaudoise 
comme titre de l’étude.
 

«Tu es WAOUH. Parce que la 
Suisse te tient à cœur»  

Choisir des produits et des services 
suisses, c’est soutenir l’économie 
indigène et les emplois et les places 
d’apprentissage qui en dépendent. 
C’est ce que la campagne met en 
avant. 
Elle a été lancée le 27 août. Elle 
a pour objectif de remercier les 
consommateurs qui choisissent des 
produits et des services suisses, et 
met en avant l’importance que revêt 
cette consommation indigène pour 
l’économie. La campagne s’affiche 
dans les commerces grâce à des 
autocollants, un présentoir à cartes 
postales, ainsi que d’autres articles 
publicitaires et des actions ciblées. 
Agro-Marketing Suisse coordonne 
le projet, auquel participent Suisse 
Tourisme, Fenaco, différentes orga-
nisations agricoles suisses, la filière 
viande, les détaillants en alimenta-
tion, l’Union suisse des commerces 
spécialisés en radio, télévision et 
multimédia (USRT), ainsi que les 
boulangers-confiseurs.
Chaque achat et chaque week-end 
de détente en Suisse constituent un 
investissement dans l’économie du 
pays et profitent à tous. En effet, les 
entreprises financent les salaires 
et les cotisations aux assurances 
sociales de leurs employés avec l’ar-
gent qu’elles ont gagné, elles for-
ment des apprentis et investissent 
aussi pour développer de nouveaux 
produits et services. La consomma-
tion de produits et de services indi-
gènes représente presque 60% de 
notre performance économique. Si 
elle baisse, cela se fait sentir. Les 
standards suisses en matière de pro-
tection de l’environnement et des 
animaux, de qualité des produits et 
de formation, sont parmi les plus 
élevés au monde. Acheter suisse, 
c’est assurer l’avenir des généra-
tions futures.

oRon Séance du Conseil communal du 14 septembre Recyclage de déchets  
et exploitation de matériaux d’excavation

Modification du plan  
des zones «Z.I. En Grivaz» 
à Palézieux

Pour répondre aux besoins 
actuels de recyclage des 
déchets de chantier minéraux, 
il est nécessaire d’étendre la 
surface actuelle de 6400m2 
dans le prolongement de la 
«Z.I. En Grivaz» existante. 
Concernant l’impact envi-
ronnemental, une augmen-
tation de la zone forestière 
(182m2) a été cadastrée et les 
accès et bordures sont soumis 
à des consignes strictes liées 
à la protection de la faune et 
la flore. Le projet est en par-
faite synergie avec le projet de 
dépôt de matériaux d’excava-
tion de «En Moreau» sur les 
parcelles voisines. Le préavis 
concernant l’agrandissement 
du site est accepté - 52 voix - 
3 abstentions.

Plan d’affectation  
«En Moreau» dépôt  
pour matériaux  
d’excavation non pollués

La présentation du Plan 
partiel d’affectation (PPA) 
«En Moreau» et son règle-
ment, constitue la dernière 
phase du processus menant à 
l’approbation par le départe-
ment du territoire et de l’envi-
ronnement puis à la délivrance 
du permis de construire 
nécessaire à l’exploitation du 
dépôt pour matériaux d’ex-
cavation non pollués de «En 
Moreau». D’un volume total 
de 220’000m3, ce dépôt per-
mettra de répondre en partie 
aux besoins de stockage de 
ces matériaux provenant de la 
région d’Oron pour une durée 

d’exploitation d’environ 6 
ans. Cela comprend aussi la 
réalisation de drainage utile à 
la zone humide et d’une arbo-
risation paysagère contribuant 
à l’atténuation du bruit généré 
par l’activité du centre de 
recyclage. Il est à noter que le 
Plan partiel d’affectation n’est 
pas influencé par la disposi-
tion de l’Ordonnance fédérale 
de la loi sur l’aménagement 
du territoire étant donné que 
le site retrouvera son affecta-
tion d’origine à vocation agri-
cole en fin de processus. Le 
Plan partiel d’affectation «En 
Moreau» et son règlement est 
accepté à l’unanimité.

Règlement communal  
sur les subventions aux 
études musicales

Les communes vaudoises 
sont sollicitées par le can-
ton pour assurer le finance-
ment du loyer des écoles de 
musique ainsi que les aides 
individuelles qui permettent 
de diminuer le montant de 
l’écolage des parents d’élèves 
en fonction de leur revenu et 
de leur situation familiale. La 
commune d’Oron est soumise 
à une participation financière 
de Fr. 38’850.- (Fr. 7.50 par 
habitant) pour 2015 à la Fon-
dation pour l’enseignement 
de la musique (FEM) et met 
à disposition les locaux d’en-
seignement nécessaires. Cette 
prise en charge représente 
quant à elle un montant d’en-
viron Fr. 16’000.- par année. 
Cependant la loi prévoit une 
participation de Fr. 9.50 par 
habitant ce qui nécessite un 
protocole d’accord entre le 

canton et les communes pour 
atteindre ce montant sur une 
période de 2 ans, soit Fr. 1.- 
de plus par année et par habi-
tant. Après un amendement et 
un dépôt de motion d’ordre 
rejetés, le préavis concernant 
le projet de règlement aux 
subventions aux élèves des 
écoles de musique est accepté 
- 39 voix, 3 contre et 13 abs-
tentions.

Vente de l’ancienne  
laiterie de Les Thioleyres

Récemment, la Municipa-
lité a été approchée par diffé-
rentes personnes intéressées 

à acquérir l’ancienne laite-
rie du village des Thioleyres. 
Anciennement propriété de 
la laiterie, le bâtiment a été 
vendu à la commune en 2005. 
Les agriculteurs n’utilisent 
plus ces installations et vont 
couler leur lait à Puidoux. A 
la vue de l’état actuel du bâti-
ment et sa situation en zone 
d’utilité publique, la com-
mune ne peut que se réjouir 
d’avoir des personnes intéres-
sées par l’achat du bâtiment 
et du terrain. Cette cession 
irait dans le sens du projet de 
fusion qui prévoyait que la 
commune d’Oron se sépare 

des objets qui ne sont pas 
utiles à son fonctionnement 
et qui apporteraient des liqui-
dités pour le financement des 
prochains investissements. 
Le préavis étant accepté - 50 
voix, 1 contre et 4 abstentions 
- la Municipalité est autori-
sée à vendre la laiterie des 
Thioleyres pour le prix de  
Fr. 60’000.- et fera procéder à 
toutes les inscriptions néces-
saires au Registre foncier.

QQ  DAB

baLade

Les chemins historiques en Haute Broye fribourgeoise le 26 septembre

Invitation publique à une « Escapade médiévale »

L
’Association du 
Vieux Lavaux 
invite le public 
à une randonnée 
pédestre histo-

rique sur les traces de la voie 
romaine de Suisse occiden-
tale. Samedi 26 septembre, 
à 11 heures, au 
départ de la gare 
de Bossonnens, 
a c c o m p a g n é s 
par Jean-Pierre 
Dewarrat, archéo-
logue du territoire 
et du paysage, 
vous partage-
rez des moments 
d’exception en 
balade au-dessus 
de Bossonnens, 
avec une visite des 
ruines du vieux 
bourg médié-
val, l’un des plus 
grands ensembles 
urbains de Suisse, 
avec du «neuf» 
sur les mégalithes 
druidiques du 
lieu. Vous verrez à 
Granges l’un des 
plus vieux carre-
fours routiers du 
pays (12e siècle) 
et un réseau de 
chemins creux 
fossiles en forêt 
et, plus rare, en 
terres ouvertes... 
ainsi que d’autres 

découvertes encore. Prévoir 
un pique-nique et une partici-
pation de 20 francs.

QQ  AVL

Rens. : Armand Deuvaert, 021 
799 99 99, info@villalavaux.ch

55 conseillères et conseillers étaient présents à la séance du Conseil communal qui s’est tenue  
dans la grande salle d’Ecoteaux avec 4 préavis à l’ordre du jour.

V
endredi 4 sep-
tembre, 44 mem-
bres de l’AVL 
se sont mis en 
route pour leur 

course annuelle. Premier 
arrêt pour la pause-café au 
Rolex Learning Center de 
l’EPFL. Nicolas Henchoz, 
directeur de l’EPFL-ECAL 
Lab souhaite la bienvenue 
et en quelques mots nous 
expose les principes qui ont 
guidés la construction de 
cette prouesse architecturale : 
dans un seul bâtiment, ras-
sembler et faire se rencontrer 
toutes les disciplines d’où des 
idées fortes qui ont  guidé les 
architectes nippons, Kazuyo 
Séjima et Ryüe Nishizawa : 
créer un paysage intérieur où 
se croisent des espaces aux 
climats différents, aérés et 
conviviaux - mettre en rela-
tion le paysage intérieur et 
le paysage extérieur.

A l’étape suivante, 
Maurice de Watteville 
nous reçoit dans son beau 
domaine de Montbenay, 
à Mont-sur Rolle.   C’est 
à une visite de son musée 
du vigneron qu’il nous 
convie. Une collection très 
riche qui nous mène du tra-
vail de la vigne à la déli-

cate production du vin. On y 
rencontre le pictue qui ser-
vait à tuer la vermine au pied 
des souches, les hottes pour 
remonter la terre, les ser-
pettes à vendange ancêtres 
des sécateurs, les brantes et 
autres bossettes. Enfin les 
pressoirs dont deux sont car-
rés et la fameuse baguette qui 
permettait au fur et à mesure 
des pressées, de calculer la 
part du vigneron et celle du 
partisseur. Dans la cave de 
Montbenay sera tout bientôt 
accueilli le pressoir de  1719 
donné par l’AVL à la com-
mune de Chexbres, laquelle le 
dépose là en prêt pour laisser 
la place à une nouvelle scène 
dans le caveau du Cœur d’Or 
à Chexbres.

Le repas est pris au restau-

rant du Commerce à Aubonne 
et je suis sûre que chacun le 
recommandera pour sa bonne 
cuisine et son accueil plus 
que chaleureux.

Quatre guides nous emmè-
nent ensuite à la découverte 
d’Aubonne et de son histoire. 
Le point culminant est le châ-
teau, autrefois fief du Baron 
Tavernier, un diamantaire 
fournisseur de Louis XIV. 
Homme cultivé, bon vivant 
ayant beaucoup voyagé. Il y a 
quelques années on a décou-
vert la cour du château entiè-
rement faite de petits galets 
dont les couleurs et les formes 
donnent l’impression d’un 
tapis d’orient. Ce que l’on ne 
saura pas c’est pourquoi le 
restaurant de Chexbres porte 
le nom de ce personnage !

Dernière étape  au  
château de Vinzel où Jean-
Daniel Monachon, cou-
sin des Monachon de 
Rivaz, est vigneron du 
domaine.   Magnifique 
accueil au frais où nous 
sommes bien restauré par 
la production du domaine 
et les spécialités de la 
région.

QQ  Catherine Panchaud

4 septembre, de vignobles en vignobles…
les membres de l’Association Vieux-Lavaux en balade sur la Côte 

Les ruines du Vieux-Bourg

Les deux zones : En Grivaz (violet) et En Moreau (hachuré)  
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Rivaz - Puidoux Portes ouvertes à la centrale hydraulique du Forestay

Consommation annuelle pour 720 ménages

L
e samedi 12 sep-
tembre, Romande 
Energie a ouvert la 
porte (car il n’y en 
a qu’une) donnant 

accès à la nouvelle turbine 
Pelton permettant de produire 
2,6 millions de kilowattheures 
par an, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle d’en-
viron 720 ménages, ce qui 
correspond à près de la moi-
tié des ménages des com-
munes de Chexbres, Puidoux 
et Rivaz, sur le territoire des-
quelles se situe la centrale. 

Il existait une petite cen-
trale hydraulique installée 
dans les anciens moulins de 
Rivaz que Romande Energie 
a reprise en 2002 et qui pro-
duisait 7 fois moins d’électri-
cité. 

Fortement impliquée en 
faveur du développement de 
la production reposant sur 
les énergies renouvelables, 
Romande Energie s’est enga-
gée à développer le potentiel 
de cette centrale en déplaçant 
la prise d’eau beaucoup plus 
haut pour créer une chute de 
183 m. contre 63 m. aupara-
vant, ce qui augmente consi-
dérablement la pression sur 
une turbine.

Entre 2009 et 2011, c’est 
la réalisation des études d’im-
pact et la mise à l’enquête 
publique.

En 2012, c’est l’octroi 

du permis de construire et le 
début des travaux et au début 
2014 la mise en service de la 
nouvelle centrale.

Le plus grand défi était de 
construire une conduite par-
tant de Chexbres où se situe 
la nouvelle prise d’eau en res-
pectant le paysage inscrit au 
Patrimoine de l’Unesco. 

Grâce à une technique 

innovante permettant un 
forage dirigé sous-terrain 
sur une longueur de 860 m. 
en partant des bords du lac 
Léman, la conduite forcée de 
50 cm. de diamètre est ainsi 
enterrée sur presque tout son 
tracé long de 940 m.

Les 8,1 millions de la 
construction ont été financés 
intégralement par Romande 

Energie et sont en ligne avec 
la stratégie de l’entreprise que 
se fait fort d’accroître sa pro-
duction d’électricité en s’ap-
puyant sur les énergies renou-
velables hydraulique, solaire, 
biomasse, éolien et géother-
mie.

Le 7 septembre dernier a 
eu lieu la cérémonie officielle 
manifestant la fin des tra-

vaux en présence de Pierre-
Alain Urech – directeur géné-
ral de Romande Energie – de 
Georges Locher – respon-
sable du patrimoine de pro-
duction de Romande Energie, 
de Laurent Balsiger – direc-
teur au département du terri-
toire et de l’environnement et 
des autorités locales de Pui-
doux, Chexbres et Rivaz.

Comme Romande Energie 
avait déposé un prospectus 
informant les habitants de la 
région de cette journée portes 
ouvertes, c’est un public nom-
breux qui a visité la nouvelle 
centrale qui était au repos, car 
le niveau d’eau du Forestay ne 
permettait pas d’en prélever 
une quantité suffisante pour 
la faire tourner…! En effet, il 
faut respecter un débit mini-
mum du ruisseau pour la sau-
vegarde de la faune.

QQ  Jean-Pierre Lambelet

183 mètres plus bas, la turbine du Forestay

La magnifique chute du Forestay

La prise d’eau à Chexbres

Publicité

Photos : © Romande Energie
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economie La branche laitière lance une stratégie 
 basée sur la plus-value et la qualité pour le lait suisse

L
e marché du lait 
suisse traverse 
une période diffi-
cile. Les produc-
teurs sont confron-

tés à des prix très bas, alors 
que les transformateurs se 
battent pour ne pas perdre 
de parts de marché en Suisse 
et à l’étranger, notamment 
depuis le renchérissement du 
franc le 15 janvier dernier. De 
plus, les détaillants constatent 
mois après mois que les per-
sonnes effectuant leurs achats 
à l’étranger ramènent de 
manière accrue des produits 
laitiers en Suisse. 

Les acteurs de l’économie 
laitière suisse ont souligné 
que les conditions difficiles 
sur le marché ne constituent 
pas leur seul souci. 

La politique agricole 
a aussi fortement pénalisé 
l‘économie laitière suisse ces 
dernières années: les pro-
ducteurs de lait, notamment 
en zone de plaine, font ainsi 
partie des grands perdants du 
nouveau système des paie-
ments directs et la libérali-
sation des marchés agricoles 
touche plus l’économie lai-
tière que les autres secteurs 
bénéficiant encore d’un mar-

ché largement protégé. 
L’économie laitière suisse 

possède néanmoins aussi un 
potentiel: elle n’est pas seu-
lement la principale branche 
de production de l’agriculture 
suisse, mais c’est aussi le sec-
teur dans lequel la différence 
de prix par rapport à l’UE est 
déjà relativement limitée. La 
bonne qualité des produits 
suisses et les marques fortes 
assurent une plus-value au 
lait suisse. 

La branche est certaine 
que la production et la trans-
formation réussiront à s’affir-
mer sur le marché à l’avenir. 

Afin d’utiliser le potentiel 
existant, le comité a décidé 
de définir une stratégie basée 
sur la plus-value et la qualité 
pour le lait suisse et de lancer 
des démarches concrètes. Ce 
faisant, les intérêts de toute la 
branche laitière seront pris en 
compte. 

L’IP Lait entend égale-
ment s’impliquer de manière 
accrue dans les dossiers 
de politique agricole et y 
défendre les intérêts globaux 
de l’économie laitière suisse.

QQ  Comm.

Essertes, les agriculteurs se manifestent

Vivez votre région!

Génial!
votre publicité prend de la hauteur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le Courrier
Route du Flon 20

1610 Oron-la-ville

Corto et la maltaise à Grandvaux-la-sérénissime... la tête dans les étoiles
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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 27

Mon petit-fils Fabien 

C
e matin-là je 
n’avais pas l’occa-
sion de m’ennuyer, 
le téléphone n’arrê-
tant pas de sonner. 

– Oui, Sari à l’appareil, 
bonjour !

– Salut Mamou, comment 
vas-tu ? demande une voix 
toute enjouée.

J’ai reconnu mon petit-fils 
Fabien, papa d’Angélica. Je 
l’interroge en riant :

– Alors Fabien, t’es des-

cendu sur terre ?
Comme pilote de ligne 

long courrier, il passe pas mal 
de temps loin des siens.

– J’ai une petite semaine 
de congé, Mamou, ça tombe 
pile sur la semaine du festival 
de jazz à Cully. Chexbres c’est 
tout près, alors j’ai pensé que 
peut-être je pourrais loger chez 
toi le week-end. Je sais que tu 
ne verras pas d’inconvénient 
à ce que je m’invite, mais je 
tiens à te prêter ma voiture la 

journée au cas où tu aimerais 
aller faire une visite à Angé-
lica.

Cela était inespéré, mais 
je ne pouvais que me réjouir, 
j’avais réussi, le mois passé, 
l’examen médical, le sésame 
pour que je continue à avoir le 
droit au permis de conduire. 
Tous les deux ans c’est l’an-
goisse, vais-je le passer à nou-
veau ou pas ?

QQ  Sari
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solution n° 531

motS cRoiSéS n° 532 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. qualité de ce qui est pratique
2. etre proche
3. durée de la vie
4. On ne fait pas toujours le 

sien – vieux caractères
5. tout aliment apprêté qui entre 

dans la composition d’un 
repas – distance lointaine

6. au goût du jour – Graffiti – 
taux de prothrombine

7. araignée des maisons
8. eut une deuxième jeunesse – 

article étranger
9. Resserré entre deux versants
10. individu bizarre
11. amertume – Point cardinal

 i ii iii iv v vi vii viii iX
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 verticalement

i Malheur public – egouttoir
ii Formation des gamètes 

femelles chez les animaux
iii Peintre français – individu
iv avion russe – 

Papier paraffiné
v avoir l’audace – exercice – 

symbole chimique
vi action de répandre dans le 

public ce qui était jusque-là 
ignoré ou mal connu

vii division administrative
 en Guyane française – 

Fournissait de la 
main-d’œuvre à l’effort de 
guerre allemand

viii sommité – Objet précieux
iX infection aiguë de la peau

Moments volés...

Granges VS, 29 août - Hé salut, tu prends un pot ?
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tRanche de vie

Etaler sa vie

O
n savait les 
réseaux sociaux 
utilisés par cer-
tains pour éta-
ler leur vie. Pos-

ter les derniers clichés de ses 
vacances, les premiers pas du 
benjamin, une fête d’anniver-
saire ou alors, fait inédit, des 
exploits hors normes filmés 
en direct.

Un défi qu’un père de 
famille a voulu partager, 
bravant la mort au cours 
des traditionnels lâchers de 
taureaux, de plus en plus fré-
quentés en Espagne. 

Il s’est exprimé ainsi: « Ce 
que j’en retire, ce ne sont 
pas les vidéos à poster sur 
les réseaux sociaux, c’est le 
fait de réaliser combien il est 

merveilleux d’être en vie… 
risquer ma vie me permet de 
méditer sur celle-ci. »

Soit, mais avec un taureau 
aux trousses a-t-on vraiment 
le temps de méditer ?

Je doute fort. Je repose 
la question à mon fils cadet, 
qui justement s’est fait talon-
ner par un gros clebs l’après-
midi même, lors d’une course 

d’orientation. Apparemment, 
pas de place à la réflexion, 
puisqu’il a tout juste eu le 
temps de réaliser un beau 
sprint à faire pâlir l’athlète 
Usain Bolt…

QQ  Ana Cardinaux-Pires

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort,  
c’est la présence des absents dans la mémoire des présents.»

Jean-Pierre MATHIEU
s’est envolé le 11 septembre 2015

vaincu et épuisé par une maladie  
qu’il a combattue avec toute sa détermination. 

Ceux qui l’ont connu et aimé,  
comprendront qu’il ait souhaité partir discrètement  
et choisi en lieu et place de fleurs, d’aider les vivants.

Rendez-lui hommage  
en soutenant la Ligue suisse contre le cancer.

Domicile de la famille : 
Route du Flon 4, 1610 Oron-la-Ville

C’est dans le calme et la confiance qu’

Arnold Bossy
dit Noki

s’en est allé, après avoir lutté avec courage et dignité 
contre la maladie, le 12 septembre 2015,  

dans sa 75e année, entouré de l’amour des siens.

Sont dans la peine : 
Son épouse, Lise Bossy-Bovard, à Oron-la-Ville ;
Ses enfants : 
 Corinne Gomez-Bossy et son ami Steve, à Bôle ;
 Christian et Isabelle Bossy-Ries, en Chine ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; 
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu a eu lieu  
mercredi 16 septembre au temple d’Oron-la-Ville.

Domicile de la famille :  
Route de Lausanne 26, 1610 Oron-la-Ville

C’est avec une vive émotion et une grande tristesse que 
l’entreprise N. Jubin Sàrl 

présente ses plus sincères condoléances  
à l’épouse et aux proches de

Monsieur

Arnold Bossy

Une fois n’est pas coutume, 
et comme les deux dernières 
fois je vous ai parlé de livres 
écrits par des femmes, je vou-
drais revenir sur la gent mascu-
line. Mais pas pour un roman, 
plutôt pour un auteur. Mais 
aussi parce qu’une fois qu’ils 
sont morts, ils s’en fichent pas 
mal de savoir si on les a aimés 
ou pas, et que c’est trop facile 
d’écrire une nécrologie, c’est 
plus difficile de dire aux gens 
qu’on les aime de leur vivant. 
N’est-ce pas ? Je sens quelques 
petits picotements dans vos 
cœurs !

Trêve de sensiblerie, je 
voudrais vraiment vous faire 
découvrir ce bonhomme. Né en 
1938 à Calais, écrivain, humo-
riste et réalisateur. Il a participé 
à la minute de Monsieur Cyclo-
pède avec Pierre Desproges, 
pour ceux qui s’en souvien-
nent. Un peu un touche-à-tout, 
avec plus ou moins de succès. 
Je vous laisse consulter wikipe-
dia pour connaître l’ensemble 
de son œuvre.

Mais je fais des choniques 
littéraires, et c’est son œuvre 
littéraire qui m’interpelle. 
Parce que cet homme m’in-
terpelle, m’émeut à un point... 
Je vous parlerai d’abord de 
« Où on va Papa ? » paru en 
2008 dans lequel il parlait de 
ses deux fils handicapés. Livre 
très controversé et qui entraîna 
une réponse de la mère des 
enfants. J’avais beaucoup 
aimé ce livre et l’avais prêté 
à une maman d’enfant handi-
capé qui ne l’avait pas appré-
cié du tout, ce que je respecte, 
nous avons chacun notre sen-
sibilité. J’avais interprété cette 
façon de rire de tout y compris 
du handicap comme une façon 
de ne pas pleurer de tout. Parce 
qu’un enfant handicapé, c’est 
déjà intense, mais deux.... je ne 
voudrais pas ici faire croire à 
certains que c’est une tare. Je 
pense qu’ils ont leur place dans 
la société. Ce que je veux dire, 
c’est que les parents de handi-
capés font toujours preuve d’un 
courage et d’une abnégation 

hors normes pour pouvoir s’en 
occuper et je leur témoigne 
mon plus profond respect. 

Mais comme partout, il y a 
ceux qui hurlent leur douleur, 
ceux qui essaient d’en rire et 
ceux qui la taisent. Jean-Louis 
Fournier fait partie de ceux 
qui en rient, pour ne pas s’ef-
fondrer. Parce qu’on sent bien 
que sa vie n’a pas toujours été 
rose. Fils de médecin, il parle 
dans « il a jamais tué personne, 
mon papa » de l’alcoolisme, 
pas celui de bistrot, de celui 
de son père, médecin de cam-
pagne, qui se voyait offrir un 
petit verre pour la route dans 
chaque ferme qu’il visitait.

Dans « veuf », il parle aussi 
de la mort de sa compagne. 
Je cite : Sylvie est morte le 12 
novembre, c’est bien triste, 
on n’ira pas faire les soldes 
ensemble. Mais aussi : elle 
est partie discrètement sur la 
pointe des pieds, en faisant un 
entrechat et le bruit que fait le 
bonheur en partant. C’est tout 
lui, oscillant toujours entre 

l’ironie et la poésie, pour ne 
pas sombrer ou pour rester 
debout, au choix.

Bref, vous avez bien com-
pris que je l’aime, cet auteur ! 
Je voudrais encore vous citer 
« j’irai pas en enfer », où, après 
avoir parlé de ses démêlés 
avec un père alcoolique dans 
« il a jamais tué personne mon 
papa », il nous parle de ses 
démêlés avec le Père éternel. 
Le petit Jean-Louis a toutes 
les raisons d’aller cuire en 
enfer, pourtant quelquefois il 
va au ciel, quand Alfred Cor-
tot lui joue Chopin, quand Luis 
Mariano lui chante La belle de 
Cadix...

Et que dire du « CV de 
Dieu », mon préféré, dans 
lequel Dieu postule pour un 
emploi et doit exposer tout son 
CV. C’est très drôle, piquant 
mais jamais irrespectueux.

En clair, tous ses livres sont 
parus en poche, courez-y !

QQ  Milka

Jean-Louis Fournier
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Après 8 mois d’interrogation au zoo, le voile se lève 

C’est une fille !

L
e sexe du petit ours, 
né dans la nuit du 
21 au 22 janvier 
dernier à Servion, a 
enfin pu être déter-

miné à l’occasion du premier 
contrôle vétérinaire destiné 
à le vacciner. Il s’agit d’une 
oursonne qui pèse actuelle-
ment une vingtaine de kilos, 
qui se porte à merveille et qui 
passe une bonne partie de ses 
journées à jouer. Les lecteurs 
sont invités à faire des propo-
sitions au zoo afin qu’un sym-
pathique patronyme puisse lui 
être attribué.

QQ  Michel Dentan

www.zoo-servion.ch
info@zoo-servion.ch

La petite oursonne a maintenant bien grandi

eSSeRteS

Amis du tir  
Servion-Essertes

L
a société de tir 
«Amis du tir Ser-
vion-Essertes» a 
terminé sa saison 
avec son tradition-

nel tir de clôture samedi 12 
septembre.

La saison est terminée 
pour tous, sauf pour notre élite 
Marcel Ries qui a terminé 1er 
des sélections en élite et ira 
le 3 octobre à Vernand, pour 
la  finale vaudoise du cham-
pionnat individuel avec notre 
vétéran Jean-Caude Chamo-
rel aussi sélectionné.

  
Un grand merci à la 

famille Haenni pour sa déli-
cieuse choucroute, qui a eu un 
franc succès, ainsi qu’à Pia et 
Isabelle pour les desserts.

Werner et François tou-
jours dispos pour ouvrir et 
fermer les cibles

N’oubliez pas notre loto 
chez Barnabé qui aura lieu le 
dimanche 15 novembre.

QQ   Mumu

Roi du tir  2015 (addition des rangs cibles Tir de clôture et Delessert)
1. Ries Monique
2. Ries Marcel
3. Guignet Murielle
4. De Vallière Philippe
5. Chamorel Jean-Claude

Challenge « Tir de clôture » (5 coups cachés)
1. Ries Monique  443 pts
2. Chamorel Jean-Claude 441
3. Ries Marcel  430
4. Theintz Serge  421
5. de Vallière Philippe 406

Challenge « Delessert » (meilleur coup profond + 10% des 4 autres)
1. Guignet Murielle  135
2. Ries Marcel  133,1
3. Ries Monique  130,1
4. De Vallière Philippe 128,3
5. Niederberger Werner 127,1

Challenge Armes de guerre  (Tir obligatoire + Tir en campagne)
1. Niederberger Werne 146  
2. Mettral Michel  142
3. de Vallière Philippe 141
4. Guignet François  138
5. Chamorel Jean-Claude 137

Challenge de l’horloge (41 pts)    
1. Chamorel Jean-Claude  

Challenge DCR (87 pts)  Faire 87 pts en 10 coups, peut racheter 1x
1. Ries Marcel  1x 87  

Challenge Ries  (118 pts)
1. Ries Marcel

Rugby féminin

Des filles au pays de l’Ovalie L’équipe des Mermigans

A
près les jeunes 
filles, parlons de 
l’équipe fémi-
nine : les Mer-
migans ! Com-

posée en entente, cette équipe 
voit évoluer en son sein des 
femmes des clubs de Mon-
they, Nyon et Haute-Broye.  Il 
a fallu bien quelques années 
d’existence pour que cette 
équipe trouve un rythme 
d’évolution favorable. En 
effet, au vu des situations 
géographiques, il n’était pas 
toujours facile de trouver un 
lieu d’entraînement commun. 

C’est finalement la pelouse de 
Haute-Broye qui a été retenue 
et où ces dames s’entraînent 
ensemble tous les 15 jours. 
Quelques-unes sont mères et 
doivent trouver un équilibre 
entre le sport et la famille. 
« Le rugby, ce n’est pas fémi-
nin ! » Voilà une phrase que 
nous avons souvent enten-
due ! Pourtant, qui de plus 
féminin qu’une femme qui a 
donné la Vie ? Le rugby fémi-
nin devient plus spectaculaire, 
il est plus léger, plus tech-
nique que celui des hommes. 
Le Président du RC Haute-

Broye, Laurent Escart, s’ex-
prime sur le rugby au fémi-
nin : « Nos rugbygirls sont 
importantes car nous avons 
besoin d’elles ! Elles nous 
apportent un petit supplément 
de courtoisie, de politesse 
sur et en dehors du terrain, 
elles nous incitent je crois 
tout simplement à devenir de 
vrais joueurs de rugby, c’est 
à dire  des « Gentlemen », et 
cela en toutes circonstances. » 

QQ  S. Albertoni
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cinéma • cinéma

Les Minions
Film de Pierre Coffin et Kyle Balda 
Avec Sandra Bullock, Jon Hamm et 
Michael Keaton 
v.f.  – 6/6 ans
Ve 18 septembre à 20h (1)
Sa 19 et di 20 septembre à 17h (1)

Dheepan – L’homme qui 
n’aimait plus la guerre
Film de Jacques Audiard 
Avec Antonythasan Jesuthasan, 
Kalieaswari Srinivasan et  
Claudine Vinasithamby 
v.f. – 14/16 ans
Sa 19, lu 21 et ma 22 septembre à 20h (2)

Dog Men
Film de Mirko & Dario Bischofberger 
v.o. – 16/16 ans
Ve 18 et di 20 septembre à 20h (2) 
Présence des réalisateurs le ve 18 sep.

La femme au tableau
Film de Simon Curtis 
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds et 
Daniel Brühl 
v.f. – 12/12 ans
Je 17 septembre à 20h (2)
Sa 19 et di 20 septembre à 17h (2)

Une famille à louer
Film de Jean-Pierre Améris 
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira et 
François Morel 
v.f. – 10/12 ans
Je 17, sa 19, di 20, lu 21 et ma 22 
septembre à 20h (1)

chexbres
Imitation Game
Film de Morten Tyldum
Avec Benedict Cumberbatch, Keira 
Knightley et Matthew Goode  
vo.st. – 8/12 ans
Ve 18 et sa 19 septembre à 20h30

Red army
Film de Gabe Polsky
Avec Scotty Bowman, Slavia Fetisov 
et Viacheslav «Slava» Fetisov  
vo.st. – 6/10 ans
Ma 22 et me 23 septembre à 20h30

carrouge
Floride
Film de Philippe Le Guay
Avec Jean Rochefort, Sandrine  
Kiberlain et Anamaria Marinca 
v. f. – 10/14 ans
Me 23 septembre à 20h 
Sa 26 septembre à 17h

Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Cheseaux - ASHB  0-1
5e ligue ASHB - FC Donneloye IIA 6-0
Seniors 30+
Elite ASHB - FC Thierrens 3-2
Juniors B1 ASHB - Foot Région Morges 2-7
Juniors C1 Foot Région Morges - ASHB 4-1
Juniors C2 FC Boveresses - ASHB 8-0
Juniors C2 FC Epalinges - ASHB , coupe juniors 2-5
Juniors D9I ASHB - Mvt du Centre  7-1
Juniors D9II FC Crissier II – ASHB 14-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 17 septembre 
Juniors E2 ASHB - Mvt Menthue IV 18h00
Vendredi 18 septembre 
Juniors C2 ASHB - FC Cossonay II 19h00
Mercredi 23 septembre 
3e ligue ASHB - FC Pied du Jura, coupe des actifs 20h30
A l’extérieur
Samedi 19 septembre 
Juniors D9I FC Echallens Région IV - ASHB 09h00
Juniors B1 FC Champagne Sports - ASHB 16h00

Juniors CII FCPC - Pully Football II 3-6
Seniors élite ES FC Malley LS - FCPC 5-2
Junior D/9 I CS La Tour-de-Peilz III - FCPC II 1-1   
Junior D/9 I FC Montreux-Sport - FCPC 1-2
Junior C FC Roche - FCPC 5-1
Junior A FC Bex - FCPC 2-4
4e ligue FC Rapide-Montreux - FCPC 1-4
5e ligue FCPC - FC Roche II 1-4

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 17 septembre
Seniors élite FCPC - FC Lutry II 20h00
Samedi 19 septembre
Juniors CII FCPC - Vevey Sport 05 II 14h30
Junior D/9 I FCPC I - FC Echallens Région II 10h30   
Junior D/9 II FCPC II - FC Vignoble l 09h00
Juniore E I FCPC - FC Roche l 10h00
Samedi 19 septembre – Terrain de la Veyre Saint-Légier 
Juniore E II ACS Azzurri Riviera I - FCPC II 09h00

footbaLL

voiLe

Dernières régates d’entraînement Annulation, classement et dernières régates

M
ardi soir, le 8 
septembre, a 
eu lieu la der-
nière régate 
d ’ e n t r a î n e -

ment à Moratel. Faute de vent, 
le start n’a pas été lancé. Vers 
19h30, trois coups de canon 
annonçaient l’annulation de 
la course. Le temps était au 
beau, les quatre voiliers du 
Cercle de Moratel sont res-
tés sur l’eau. Un autre liquide 
compensait l’autre.

Mercredi, le lendemain, 
les régatiers des clubs nau-
tiques de Pully et de Lutry ont 
eu plus de chance et ont pu 
valider une treizième régate. 
Dimanche dernier, alors que 
la météo annonçait depuis une 
semaine une pluie qui n’est 
finalement tombée qu’en soi-
rée, une trentaine de voiliers 
se sont élancés pour la der-

nière régate de la saison. Peu 
après 09h30, le départ a été 
donné alors qu’une jolie vau-
daire couvrait tout le bassin. 
Elle a progressivement faibli 
pour finalement tomber, obli-
geant la direction de course à 
annuler l’épreuve.

Le classement provi-
soire depuis 2 septembre est 
donc devenu définitif. Eole 7 
remporte la première place au 
classement des régates d’en-
traînement interne devant 
Pacha Too et Freeman qui 
remporte du même coup 
pour son attitude le challenge 
du fair play. Gavroche, cin-
quième au général, remporte 
la première place au classe-
ment des Surprise.

Lors de la remise des 
récompenses, le président du 
Club Nautique de Pully, Fran-
çois Bopp, annonce qu’un 

repas de soutien aura lieu le 
25 septembre. Il s’agit évi-
demment d’aider les espoirs. 
Egalement présent, Sébas-
tien Medvedowsky, président, 
du Club Nautique de Lutry, 
informe les régatiers présents 
qu’une ultime régate sera 
courue mercredi prochain, 
plus à l’est, au large de Lutry.

Les prochaines régates 
annoncées sont celles du 27 
septembre à Lutry, dite Syl-
vain Trinquet, et des Feuilles 
mortes, le 25 octobre à Mora-
tel. De Cully comme de Pully 
ou de Lutry, des régatiers s’en 
iront encore bagarrer pour le 
championnat du Haut-Lac 
dont nous reparlerons encore 
si les airs le permettent.

D’ci là, amis lecteurs, 
patience et bon vent!

QQ  Christian Dick

véLotRiaL

L’incroyable équipe suisse

S
ituée dans les Pyré-
nées entre la France 
et l’Espagne, la prin-
cipauté d’Andorre a 
accueilli les Cham-

pionnats du monde VTT et 
Trial 2015 à Massana, ce 
début septembre. Sept tria-
listes faisaient partie de la 
délégation suisse.

L’épreuve par équipes 
nationales a ouvert la com-
pétition. Celle-ci consiste à 
cumuler les points obtenus 
par cinq coureurs de cinq 
catégories différentes lors 
d’un concours à part entière. 
Pour la Suisse, l’équipe était 
constituée de Lucien Leiser 
en Men Elite 20’, Loris Braun 
en Men Elite 26’, Jonas Koe-
nig en Men Junior 20’, Tom 
Blaser en Men Junior 26’ et 
Debi Studer en Women Elite.

Les équipes de France, 
d’Allemagne et bien sûr d’Es-
pagne étaient pressenties pour 
gravir les marches du podium, 
mais l’équipe de Suisse a réa-
lisé l’exploit de changer les 
pronostics et a pris une extra-
ordinaire deuxième place. Pas 
loin de l’exploit puisqu’ils 
ont obtenu 670 points, der-
rière la France à 680 points. 
Cette surprise est le fruit 
d’un travail de fourmis mené 
depuis plusieurs années par 
l’entraîneur national Jean-
Daniel Savary, qui entraîne 
également chaque semaine, 
sur le site d’entraînement de 
Ropraz, les coureurs du Trial 
Club Passepartout.

Le concours lancé de la 
sorte, les Suisses se devaient 
de briller dans les épreuves 
individuelles. Lucien Lei-
ser s’est placé à l’incroyable 
seconde place en Elite 20’ et 
Johan Buchwalder est monté 
sur la troisième marche du 
podium en Junior 20’.

Tom Blaser, membre du 
Trial Club Passepartout de 
Moudon, a pris le prometteur 
sixième rang en Junior 20’ et 

le septième rang en Junior 
26’. Ses performances sont 
au niveau du trio de tête, il lui 
reste à apprendre à maîtriser 
la pression générée lors d’un 
tel événement.

Qu’on se le dise, les 
épreuves internationales 
de vélo trial auront à faire 
désormais avec les trialistes 
suisses.

QQ  Sandra Prod’hom

Ricki and the Flash
Film de Jonathan Demme
Avec Merly Streep, Kevin Kline et 
Mamie Gummer 
v. f. – 12/12 ans
Ve 25 et sa 26 septembre à 20h30

François Bopp, président du CNP; Sébastien Medvedowsky, président du CNLy 
et François Lehmann, directeur de course

FreeMan, troisième au classement des régates internes

Pacha Too, deuxième au classement des régates internesEole 7, premier au classement des régates internes

En bas : Debi Studer, Lucien Leiser; au centre : Tom Blaser  
et Jean-Daniel Savary; en haut : Loris Braun et Jonas Koenig
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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

35
15

Lait drink UHT Denner

du mardi 15 septembre 
au dimanche 20 septembre

au lieu de 14.85Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2,5% de matière grasse, 
12 x 1 litre

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

35
15

Raisins blancs
du mardi 15 septembre 
au dimanche 20 septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Italie, 
env. 800 g, 
le kg

natuRe Faute de dessertes, les forêts vieillissent
U

ne grande par-
tie de la surface 
boisée suisse 
n’est plus exploi-
tée, parce que les 

routes d’accès manquent ou ne 
sont plus adaptées. Nos forêts 
vieillissent, elles remplissent 
moins bien leurs fonctions et 
la matière première de haute 
valeur qu’est le bois reste 
largement inutilisée. Aussi 
les propriétaires forestiers 
demandent-ils une aide de 
la Confédération et des can-
tons en faveur des dessertes. 
Dans les Préalpes fribour-
geoises, ils ont montré quelle 
pouvait être l’infrastructure 
optimale en lien avec l’utilisa-
tion du câble-grue. 

Le district fribourgeois de 
la Singine est représentatif 
d’une grande partie des Pré-
alpes, des Alpes et du Jura: des 
pentes raides, une mosaïque 
de surfaces agricoles et fores-
tières, des propriétaires fores-
tiers tant institutionnels que 
privés. Depuis nombre d’an-
nées, à l’exception des forêts 
protectrices, on n’y pratique 
presque plus de soins fores-
tiers ni d’éclaircies. Beau-
coup de peuplements sont 
bien trop denses, trop vieux et 
vulnérables aux ouragans, aux 
attaques d’insectes, à la cha-
leur et à la sécheresse. Chaque 
année, dans cette seule région, 
des milliers de mètres cubes 
de bois, une matière première 
aux multiples qualités, res-
tent inexploités et finiront tôt 
ou tard par pourrir sur place. 
Pourquoi? Parce qu’en rai-
son d’une desserte insuffi-
sante, l’exploitation de ces 
forêts n’est plus possible. Les 
accès sont trop étroits pour les 
machines modernes et n’en 
supporteraient plus le poids. 
Récolter le bois coûterait plus 
cher que le prix qu’on pour-

rait en tirer. Avec le soutien 
et la coordination des auto-
rités forestières locales, les 
propriétaires se sont alors 
regroupés en une coopéra-
tive polyvalente et ont rénové 
la route forestière Augusti-
nerli-Alemania, du nom des 
lieux-dits qu’elle relie. La 
devise était de faire «le moins 
de routes forestières possible, 
mais autant que nécessaire». 

La «desserte de base» 
ainsi rénovée s’intègre dis-
crètement dans le pay-
sage, mais permet l’utilisa-
tion aujourd’hui courante du 
câble-grue pour descendre le 
bois des pentes. Des camions 
viennent ensuite prendre les 
troncs pour les transporter 
directement aux scieries. Les 
forêts fraîchement desser-
vies font désormais l’objet 
d’éclaircies et de soins. Pour 
le rajeunissement, on veille 
à choisir des essences adap-
tées à la station, capables de 
résister au mieux au réchauf-
fement climatique à venir et 
de contribuer à la stabilité des 
forêts. C’est ce projet en tous 
points positif qu’Economie 
forestière Suisse a présenté 
aujourd’hui sur place aux 
médias, en collaboration avec 
des représentants des autori-
tés forestières locales et can-
tonales. 

Une sous-exploitation 
d’ampleur nationale 

Si les forêts du Plateau 
possèdent en général un 
réseau de routes relativement 
dense, de grandes parties des 
Préalpes, des Alpes, du Jura 
et du sud des Alpes sont en 
revanche insuffisamment des-
servies. Mais même dans le 
Plateau, bon nombre de routes 
forestières existantes auraient 
besoin d’être améliorées. 
La densité moyenne de des-

serte en Suisse est inférieure 
de près d’un tiers à celle de 
notre voisin autrichien. C’est 
un gros handicap concurren-
tiel, car de bonnes dessertes 
abaissent sensiblement les 
frais de récolte et de transport 
du bois. Ce n’est pas pour rien 
que l’Autriche, comme aussi 
la Bavière et le Bade-Wur- 
temberg, soutiennent mas-
sivement la construction de 
dessertes. 

En Suisse, les infras-
tructures présentes remon-
tent très souvent aux années 
d’après-guerre et ne répon-
dent plus aux besoins actuels. 
Il manque aussi des accès aux 
lieux d’installation des câbles-
grues. Pour un transport effi-
cace du bois, par camions de 
40 tonnes comme cela se fait 
normalement aujourd’hui, il 
faut des routes forestières de 

largeur comprise entre 3,0 et 
3,3 m sur les tronçons recti-
lignes, une portance suffisante 
et une surlargeur dans les 
courbes. Là où l’infrastruc-
ture ne permet pas une exploi-
tation couvrant ses coûts, les 
propriétaires laissent simple-
ment les arbres sur pied. En 
conséquence, les forêts ne 
remplissent plus aussi bien 
leurs fonctions. Les réserves 
de bois non exploitées aug-
mentent d’année en année, 
comme on le voit dans le Rap-
port forestier 2015. La Suisse 
a de loin le plus haut taux de 
bois sur pied de toute l’Eu-
rope! A l’échelle du pays, ce 
sont annuellement deux mil-

lions de mètres cubes de plus 
qui pourraient être exploi-
tés durablement, soit près de 
sept millions au lieu d’à peine 

cinq comme maintenant. Cela 
représente, par année, un quart 
de mètre cube par habitant! 
Mais avec la nouvelle baisse 
des prix liée au franc fort, la 
sous-exploitation est appelée 
à continuer. C’est pourquoi 
les représentants des proprié-
taires forestiers, mais aussi les 
services forestiers cantonaux, 
demandent que la Confédéra-
tion puisse à nouveau soutenir 
l’amélioration et la construc-
tion de routes forestières 
même en dehors des forêts 
protectrices. En raison d’un 
programme d’économies, 
cette possibilité figurant dans 
les conventions-programmes 
Confédération-cantons avait 

été supprimée en 2003 dans le 
cadre de la nouvelle péréqua-
tion financière (RPT). La révi-
sion en cours de la loi sur les 
forêts offre aujourd’hui l’oc-
casion de revenir sur ce choix. 
Le projet de loi sera débattu 
prochainement au National 
et la commission prépara-
toire recommande d’inclure à 
nouveau l’ensemble des des-
sertes forestières dans la loi, 
malgré le vote contraire du 
Conseil des Etats. Jusqu’en 
2003, l’ensemble des des-
sertes forestières, tout comme 
le soutien à l’agriculture et 
à l’économie alpestre, était 

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

une tâche conjointe Confé-
dération-cantons. La règle 
actuelle, qui distingue les 
zones avec et sans fonction 
protectrice, entraîne un patch-
work malcommode qui fait 
obstacle à des solutions glo-
bales. Elle contredit aussi aux 
objectifs de la Politique fores-
tière 2020 ainsi que la poli-
tique fédérale en matière de 
ressources, d’énergie et de 
climat, qui n’est réalisable 
qu’en collaboration avec les 
cantons. 

QQ  Raymond Bouchon

Depuis nombre d’années, à l’exception des 
forêts protectrices, on n’y pratique presque 

plus de soins forestiers ni d’éclaircies.


