
Ville 
Lumière
Hébétude, sidération et 

incrédulité devant une telle 
haine froide. 

La brutalité de l’acte per-
pétré par DAECH le week-end 
dernier à Paris nous a tous tou-
chés par-delà les frontières, car 
il a été porté au cœur de cha-
cun de nous, pour ne pas dire 
dans notre chair même. Nous 
avons tous profité du soleil et 
de l’amitié autour d’une table 
et d’un bon verre sur la ter-
rasse peuplée d’un bistrot quel-
conque ; nous avons tous passé 
une belle partie de la nuit à 
écouter quelques musiciens 
dans une salle de concert bon-
dée comme il y en a tant, et 
nous avons tous suivi un match 
avec la ferveur qui se doit au 
milieu de la foule chauffée à 
blanc. Des lieux qui ne se dif-
férencient pas vraiment l’un de 
l’autre : un stade reste un stade, 
une guinguette ne ressemble 
jamais autant qu’à un autre 
troquet, une salle de concert à 
une autre. Le seul point com-
mun est que nous y allons tous 
pour une unique raison : y trou-
ver la vie, l’amour ou tout sim-
plement l’amusement. Une 
candeur qui mettra du temps à 
revenir…

La donne a changé. 
L’anéantissement de tours 
gigantesques représentant 
le capitalisme dans toute sa 
splendeur ou l’assassinat de 
chantres de la liberté d’ex-
pression ne suffit plus. De l’at-
taque de monuments symboles 
de liberté ou de pouvoir, le ter-
rorisme est passé à l’attaque 
du petit quotidien de nos vies 
simples, détruisant nos exis-
tences bien ordinaires, et qui 
plus est, dans les lieux mêmes 
où nous essayons de rendre 
la vie extraordinaire ; il s’en 
prend aux petits symboles de 
la vie elle-même… l’obscuran-
tisme aura-t-il eu tort de s’at-
taquer à la Ville Lumière ?... 

Nota bene : Une attaque sur 
la Tour Eiffel aurait été plus 
appropriée et aurait eu une por-
tée bien plus symbolique pour 
ces fanatiques, si ce n’avait 
été ce léger manque de goût 
de sang qu’ils semblent appré-
cier… Il me plaît toutefois 
à penser que ce symbole est 
maintenant doublement vivant 
et porte de nouvelles valeurs, 
celles de l’amitié, de l’amour 
et plus simplement de la vie. 

« Mehr Licht ! » clamait 
Goethe…

Photo : © Vincent Hofer

Chexbres

Distinctions pour 4 ambassadeurs

Lavaux émérite !
par Jean-Pierre Genoud

De quoi se dégourdir  
les papilles

par Jean-Pierre Genoud

Oyez ! Oyez !  
Bien vaigniez au Téléthon

par Steeve Thierrin

ArAn-Villette OrOn-lA-Ville

editOriAl
Arvid EllEfsplAss

votre hebdomadaire du jeudi
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lA semAine prOChAine…
•    Bourg-en-Lavaux
	 	Mais	qu’est-ce	donc		

que	le	Plant	Robert...		

• Oron
	 Un	apiculteur	atypique	

• Puidoux
	 	Pose	de	la	première	pierre		

du	nouveau	collège

•	et	la	vie	de	toute	votre	région	!

prOChAin tOus ménAges

jeudi 3 déCembre
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Logo créé par 
Jean Jullien, 
designer 
français établi 
à Londres « Peace for Paris »

tirage 
augmenté
15’000 eX.
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avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  adjonction
Reconstruction d’un auvent  
et adjonction de locaux  
habitables semi-enterrés

Situation:  Rue des sous-Riex 10
1097 Riex

No de la parcelle: 7325
Nos ECA: 4263 / 4264
No CAMAC: 158276
Coordonnées géographiques: 546.053 / 149.275
Propriétaire: Jean-Pierre et arlette Lavizzari
Auteur des plans:  Jean-Pierre Lavizzari, architecte

atelier d’architecture Lavizzari sàrl, 
Montillier 3 
1009 Pully 
021 711 46 75

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 novembre au 21 décembre 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
essertes

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction de 2 bâtiments 
d’habitation avec parking souterrain

Situation:  Chemin du Mollié
La Bioleyre

No de la parcelle: 37, 134
No CAMAC: 156824
Coordonnées géographiques: 549.900 / 156.750
Propriétaires:  Claude, Rémy et René delessert

Ruth serex
Auteur des plans:  Francis dupont

dupont & devaud architecture
Particularités:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 

au bruit, de degré : 3 
Le projet implique l’abattage d’arbre ou 
de haie

Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 novembre au 17 décembre 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
montpreveyres

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

Objet:  Construction nouvelle
immeuble de 6 appartements  
avec 6 places de parc au sous-sol  
et 8 places de parc à l’extérieur

Situation: Rue du village 4
No de la parcelle: 386
No CAMAC: 158253
Coordonnées géographiques: 546.510 / 159.130
Propriétaires: Mary-Claude et Pascal Pittet 
Auteur des plans:  Rita Cordeiro 

RC architecte sàrl 
Particularité:  Le projet implique l’abattage d’arbre 

ou de haie
Compétence: Municipale etat

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

La Municipalité

avis d’enquête  n°2386

savigny

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

Objet:  Rénovation totale
Rénovation du chalet

Situation: Route du Jorat 2
No de la parcelle: 639
No ECA: 592
Coordonnées géographiques: 546.190 / 156.520
Propriétaire:  abdullah et selma Korkmaz

Chemin de la verne 1 
1073 savigny

Auteur des plans:  eric deladoey
Ft Concept sa 
Place Benjamin-Constant 2 
1002 Lausanne

Demande de dérogations:   art. 48 RPe, distance minimale 
à la limite de parcelle 
art. 27 LvLFo, distance minimale  
à la lisière forestière

Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 novembre au 21 décembre 2015

La Municipalité

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

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

	 16	au	22	novembre	 P.-A.	Coderey
	 23	au	29	novembre	 Commune	de	Paudex

Aran-Villette	 Epicerie	des	Vins	de	Villette	|	Rue	du	Village	2	|	1091	Aran	|	077	488	23	27	|	www.epiceriedesvins.ch
	 Ouverture:	vendredi,	samedi	et	dimanche	de	17h	à	21h

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

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

	 Dès	le	16	novembre,	le	caveau	est	fermé.	Réouverture	le	1er	avril	

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

	 19	au	22	novembre	 Les	Vins	Gourmands,	Famille	Fonjallaz,	Toni	et	Agathe	Figliola
	 26	au	28	novembre	 Les	Vins	Gourmands,	Michel	Bron	&	Fils	

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

	 A	bientôt	et	bonne	fin	d’année	à	tous	

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

	 A	bientôt	et	bonne	fin	d’année	à	tous

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

	 16	au	22	novembre	 Pierre-Alain	Chevalley
	 23	au	29	novembre	 François	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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Du jeudi au dimanche, jusqu’au 6 décembre
Les Vins Gourmands au caveau de Cully  -  Réservez !

Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!

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

44
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Exposition permanente

La Municipalité de Servion, conformément aux 
dispositions de la Loi sur la protection des eaux contre 
la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP) et de son 
règlement d’application (RPLEP), soumet à l’enquête 
publique du 21 novembre 2015 au 20 décembre 2015 
inclusivement, les travaux suivants :

reconstruction du réseau 
d’évacuation  

des eaux du quartier
du Praz du Perey - 1077 servion

Le dossier établi par le bureau d’études hydrauliques 
Miaz et Weisser SA à Lausanne est déposé au bureau 
technique communal - chemin des Moures 2 –  
1080 Les Cullayes, où il peut être consulté durant le délai 
d’enquête pendant les heures d’ouverture du bureau ou 
sur rendez-vous (021 903 35 28) - technique@servion.ch 

Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées à 
la Municipalité de Servion par lettre recommandée avant 
l’échéance du délai d’enquête.

La Municipalité

44
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commune de servion

avis d’enquête publique
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

iNfOS PrAtiquES
urGENCE: 144 

SErviCE Du fEu: 118 – POliCE: 117

réGiON OrON
MéDECiN DE GArDE

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

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

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

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

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

CONSultAtiON CONJuGAlE Et fAMiliAlE
Tous les vendredis au Centre social régional

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

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

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

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

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

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

PHArMACiE DE SErviCE
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 22 novembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon

tél. 021 905 13 44

réGiON lAvAux
MéDECiN DE GArDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

réGiON lAvAux-OrON
vétériNAirES DE SErviCE

région Oron-lavaux – Service des urgences 
Samedi 21 et dimanche 22 novembre
Daniel Krebs, Mollie-Margot 

tél. 021 781 18 19

Dimanche 22 novembre

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

Paroisse du Jorat
Ferlens 9h30 culte, cène
Vulliens 10h45 culte
Paroisse de Savigny-forel
Savigny 10h00 culte, cène
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 culte, cène, 
 souvenir
Paroisse de villette
Riex 9h00 « café-tartine »
Grandvaux 10h30 culte, cène
Paroisse de belmont – lutry
Lutry 10h00 culte, cène, 
 souvenir
Paroisse de Pully – Paudex
Le Prieuré 10h00 culte, cène, 
 souvenir
Crêt-bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h 
Tous les dimanches 8h00 sainte cène
 18h00 office du soir

  église évangélique free

La Croix/Lutry 10h15 culte, 

 La Margelle

St-Martin 10h00 culte, 

 La Perrausa

Oron 10h00 culte aux Pralets

  église catholique

Chapelle 18h00 messe, samedi 
Chexbres 9h45 messe 
Mont-Pèlerin 11h15 messe  
Oron 10h30 messe
Promasens 10h30 messe 
Rue 9h00 messe

SErviCES rEliGiEux

Chexbres Remise du prix du mérite LAVAUX D’OR 2015

C
’est au cours 
d’une cérémo-
nie digne des 
Oscars que quatre 
prix du mérite 

ont été décernés vendredi 13 
novembre dès 18h30 au res-
taurant panoramique de l’Hô-
tel Préalpina à Chexbres. Ces 
prix visaient à récompenser 
des prestations ayant contri-
bué à valoriser la région de 
Lavaux, accomplies entre 
juillet 2014 et juillet 2015 
dans les catégories «culture», 
«entrepreneur», «sport» et 
«terroir». Les candidatures à 
ces reconnaissances devaient 
être annoncées par un tiers 
jusqu’à fin juillet 2015.

L’organisation de la mani-
festation et la dotation glo-
bale de ces prix, s’élevant à 
Fr. 10’000.–, ont été gérées 
par les sociétés de dévelop-
pement de Lutry et de Pui-
doux, Chexbres, Rivaz, St-
Saphorin (SDEVCPRS) et les 
Acteurs de Bourg-en-Lavaux 
(LABEL), sous la présidence 
d’Alain Schneider. Ce dernier 
a relevé les diverses étapes de 
cette première édition qui a 
nécessité 540 heures de tra-
vail. 65 dossiers ont été sou-
mis à un jury composé de dix  
personnalités représentatives 
de Lavaux. Plusieurs sponsors 
ont été largement remerciés 
pour leurs apports généreux. 

Un premier examen des can-
didatures a permis de retenir 
19 dossiers desquels ont été 
mis en évidence les quatre 
heureux élus, après seulement 
55 minutes de délibération.

Un aréopage des déci-
deurs communaux de Lavaux 
et d’entreprises avaient tenu à 
soutenir cette manifestation 
par leur présence. La céré-
monie était rehaussée par la 
présence de Philippe Leuba, 
conseiller d’Etat et ministre 
des sports, lequel a relevé 
l’importance du dépassement 
de soi, en dehors souvent des 
projecteurs médiatiques, pour 
exercer une passion près de 
son lieu de domicile. En sa 
qualité d’ancien arbitre inter-
national de football et de sup-
porter de son fils jouant au 
FC Puidoux, il était le mieux 
à même de remettre… 

…le Lavaux d’Or, caté-
gorie «sport» à Loris Hegg, 
d’Epesses, 15 ans, cham-
pion suisse en espoir nata-
tion. Ce champion olym-
pique de demain (?) qui 
conjugue sport et études a pu 
bénéficier du soutien de ses 
parents et de l’engagement 
de ses proches. Très ému, ce 
jeune nageur du Vevey-Nata-
tion a remercié les organi-
sateurs de cette distinction. 

Le Lavaux d’Or, caté-
gorie «entrepreneur» a été 
remis à Georges Martin, de 
Puidoux, par Nicole Conrad, 
représentant la Fondation 
du Centre patronal, princi-
pal sponsor. Ce prix récom-
pense l’engagement de cet 
entrepreneur agricole qui, 
par sa conscience profession-
nelle, son dynamisme et la 
recherche de nouvelles voies, 
a vu son troupeau croître de 6 
à 250 vaches. Son exploitation 
est dotée, outre d’une installa-
tion de biogaz, d’un «évapo-
rateur digestat liquide» pour 
éviter les transports de purin 
dans une région où agricul-
ture et citadins doivent coha-
biter. D’autre part, selon les 
explications fournies par 
le récipiendaire lors de ses 
remerciements, cette distilla-

tion de purin sous vacuum 
permet de garder les valeurs 
énergétiques du produit.

C’est Bernard Poffet, au 
nom de la société Optimal 
Assurances de Cully, qui était 
chargé de remettre le Lavaux 
d’Or, catégorie «culture», à 
Christian Dick, d’Epesses. 
Celui-ci fait partager sa pas-
sion pour la voile, par l’écri-
ture, à un large public avec 
son livre «Le disparu de 
Moratel», roman policier 
paru en 2014. A relever que 
cet écrit a été publié dans son 
entier dans les pages du Cour-
rier Lavaux-Oron et qu’il est 
disponible chez son auteur.

Le Lavaux d’Or, caté-
gorie « terroir », a récom-
pensé Constant Jomini de 

Chexbres. Présenté par Yves 
Perrottet, de l’entreprise Roger 
Barbey spécialisée en génie-
civil, ce viticulteur renommé à 
Lavaux et extra-muros a, entre 
autres, participé à l’émis-
sion de la RTS «Le dîner à 
la ferme», concours culinaire 
et gustatif, faisant ainsi lar-
gement rayonner le balcon 
du Léman et plus largement 
Lavaux. Vigneronne de père 
en fils depuis trois générations, 
la famille  Jomini  exploite un 
domaine de 3,5 ha d’avant-
garde. Il a remercié toute son 
équipe d’amis et son épouse 
pour leur contribution, et avec 
lesquels il partagera son prix.

La soirée s’est dérou-
lée dans une ambiance pres-
tigieuse, tout en étant convi-
viale, et a été menée de main 
de maître par Norbert Ciunski, 
alternant partie officielle et 
partie festive, en incluant une 
tombola aux prix à la fois 
étonnants et bien de Lavaux.

Devant le succès de cette 
première édition des Lavaux 
d’Or – Prix du Mérite 2015, 
une prochaine édition sera 
organisée en 2017, pour les 
prestations accomplies entre 
le 1er juillet 2015 et le 30 juin 
2017. Amis et amoureux de 
Lavaux qui souhaitez valoriser 
cette magnifique région, à vos 
projets !
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Carmilla Schmidt et Jean-Paul Demierre

Georges Martin

L’équipe de Constant Jomini

Christian Dick et Bernard Poffet 

Loris Hegg et Philippe Leuba

Norbert Ciunski, Alain Schneider
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Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Notre entreprise vous propose divers travaux

à vendre
Bois de feu toutes longueurs

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Travaux avec pelle à chenille et pelle araignée

Zone industrielle en Grivaz 10
christian aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch
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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: 27 novembre de 19h à 21h +
28 novembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 18 décembre 2015 de 19h à 21h +
19 décembre 2015 de 8h à 12h et de 13h à 17h
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LA FANFARE 
ECHO DES ROCHERS 

DE PUIDOUX 
 

vous présente ses soirées annuelles 
à la Grande salle de Puidoux-Village les : 

 
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 

Café-concert 
 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 
Concert et Bal 

 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 
Café-concert 

 

Entrée libre / Portes 19h30 / Rideau 20h00 
  

 Direction fanfare  Antoine Rabut 
 Direction tambours Ami Rossier 
 

Et ne manquez pas le concert de préparation  
des Ensembles de Cuivres 

Melodia, Melodia B et Ambitus 
au championnat Suisse des Brass Bands  
LE DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 
à 17 heures à la Grande salle également 
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Francine 
coiFFure

à Servion
Tél. 021 903 22 54

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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✄

Francis Gabriel sa

menuiserie - ébénisterie
agencement - escaliers

	 villeneuve	 chexbres
	 021	960	12	90	 021	946	23	96
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m
aîtrises Fé

dér
ale

s

Fenêtres PVC,  alu,  bois
Volets alu - moustiquaires

transFormations et
rénoVations intérieures

deVis gratuit!

rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

tél. 021 907 83 53
mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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Entreprise

Frédéric ISOZ

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

44
15

Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

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

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux

w
w

w
.jo

rd
an

m
ot

os
.c

h

Tél. 021 907 81 58

cyclos - scooters - motos
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Journée 
du Timbre 

EXPOSITION 
BOURSE 

Dimanche 
22 novembre 2015 
De 9 h. à 16 h. non-stop 
Aula des Cèdres 
Av. de Cour 33, Lausanne 

Expertise gratuite de vos   
timbres et collections   
Vente du bloc de la Journée 
du Timbre 
Bourse avec12 négociants 
Invité d’honneur: Union           
Timbrologique de Fribourg 

Entrée libre 
Parking gratuit 
Restaurant 
Buvette 
Pour les enfants 
timbres gratuits 

Société Lausannoise 
de Timbrologie 
www.philatelie-lausanne.ch 

44
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ATTRACTIONS
INTERNATIONALES

Charme, séduction et discrétion

Du mardi au dimanche
20 h à 04 h

Prix light - Ambiance hot

Cabaret
La PouLarde
romont

www.lapoularde.com
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Lotos traditionnels 

Cully 

« Victuailles, électroménagers et 
bons d’achat vous attendent »

salle des Ruvines

comme on les aime 

Organisation : Usl Cully

16 tours Fr. 40 .- + 1 impériale

21 nov. à 19h30
22 nov. à 15h

44
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 44

15

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

44
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L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,

Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies

44
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 Tél. 076 371 01 59  mail : albert.cusin@swissolaire.ch

www.telethon-oron.ch

www.telethon-oron.ch
Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 

cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

44
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Plus d’infos
www.telethon-oron.ch

Jeudi 3 décembre
Soirée fondues

Vendredi 4 décembre
Match aux cartes

Samedi 5 décembre
Repas bœuf à la nage

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

44
15
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aran-villette
28 novembre de 10h30 à 19h 
au caveau, «huîtres et villette».

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

20, 21 et 22 novembre: 
Swinging Bikinis, «Le monde 
m’empêche de dormir», 
hommage à Jean villard Gilles – 
spectacle musical.

25 novembre à 20h30: Dans 
l’Shed (Can) – folk-blues de 
Gaspésie

26 novembre à 20h30: Old 
Distillery Jazz Band – bon vieux 
jazz

27 novembre à 20h: «La 
revue improvisée» par la Cie 
du Cœur d’Or – improvisation 
théâtrale. entrée payante.

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

du 19 au 22 novembre, «Le 
tartare de bœuf», accompagné 
des vins de la famille Fonjallaz-
Figliola.

du 26 au 28 novembre, 
«Les gourmandises vaudoises», 
accompagnées des vins de 
Michel Bron & fils.

21 novembre à 20h à la salle 
davel, Orchestre da Chiesa, 
concert classique.  
www.dachiesa.ch

du 24 novembre au 19 dé- 
cembre de 15h à 18h à la 
Galerie davel 14, «archipels» de 
Marco de Francesco. vernissage 
le samedi 21 novembre de 15h 
à 19h.

25 novembre dès 17h30 au 
Petit versailles, «soirée pleine 
lune» avec antoine auberson 
et alexandre Cellier. Les frères 
dubois, dégustations, couscous et 
musique.

29 novembre à 18h à l’église 
notre-dame de Lavaux,  
«un vespro per la beata 
vergine». Concert.  
Billetterie: 079 365 29 19 ou 
resevations@avant-scene.ch

26 novembre dès 19h30 
à la grande salle de l’église 
catholique, «2e Point Rencontre» 
de l’association sPes-Lavaux. 
Partage autour d’un repas 
convivial, chacun apporte à 
manger et (ou) à boire. Contact: 
speslavaux@gmail.com

grandvaux
19 novembre dès 20h au 
caveau Corto, soirée vide-
dressing. infos et inscriptions: 
079 436 57 03.

28 novembre de 21h à minuit, 
jazz au signal avec Le vieux 
Carré. Réservations obligatoires 
au 021 799 11 66.  
infos: www.lesignal.ch

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

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

lutry
21 novembre au 13 dé- 
cembre à la villa Mégroz, 
tous les jours de 14h à 18h30, 
exposition de Jean-Luc Berger. 
vernissage le 21 novembre de 
16h à 20h.

22 novembre à 17h au 
temple, Concert Bach avec 
Cédric Peschia, pianiste.  
www concerts-bach.lutry.ch

26 et 27 novembre à 20h30 
à l’esprit Frappeur, antoine 
auberson et alexandre Cellier. 
Réservations: 021 793 12 01 ou 
info@espritfrappeur.ch

mézières
25 novembre de 9h30 à 11h, 
à la bibliothèque «né pour lire» 
des bénévoles vous proposent 
des ouvrages pour tout-petits – et 
plus grands – que vous pourrez 
raconter et regarder à votre 
guise.

mollie-margot
22 novembre à 11h à La 
Branche, matinée-concert avec 
l’«ensemble de lyres».

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

28 novembre dès 19h15 au 
centre sportif, «Les super-héros», 
soirée annuelle de la Gym’Oron. 
www.gymoron.ch

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

savigny
28 et 29 novembre au 
Forum, Marché de l’avent.  
infos: 078 756 34 56 ou 
secretariat@sdsavigny.ch

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

20, 21, 27 et 28 novembre 
(et jusqu’au 20 février).  
«La Revue a 50 ans!»  
spectacle à 21h, repas 19h.

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

vulliens
28, 29 novembre et  
5 décembre de 10h à 18h, 
Marché de noël à la Cassine 
des Chineuses.  
infos: 078 871 63 92.

agenda

Rectificatif
Puidoux, assemblée  

préparatoire aux élections 
communales 2016

Une erreur s’est glissée dans notre édition du 12 novembre.
Le dernier délai d’inscription sur la liste des candidats est fixé  

au lundi 11 janvier 2016 à 12h précises 
et non pas comme mentionné au mardi 12 janvier.

La rédaction vous prie d’accepter ses excuses.

lAVAux Fusion des banques  
de Lavaux et de Puidoux-Chexbres-Forel

L
e 5 novembre à 
Cully et le 12 
novembre à Pui-
doux, les organes 
de direction des 

deux banques ont procédé à 
des séances d’information 
concernant leur projet de 
fusion en 2016.

Cela fait déjà bien 
quelques années que les 
banques régionales Raiffei-
sen grandissent en regrou-
pant  par fusion des agences 
locales. Le projet présenté 
aux sociétaires à Cully et à 
Puidoux va droit dans cette 
direction pour renforcer les 
compétences de la banque 
face aux défis concurrentiels 
d’aujourd’hui, qui peuvent se 
résumer de la sorte:
•  pression réglementaire due 

à l’importance systémique 
du groupe Raiffeisen

•  augmentation des fonds 
propres

•  augmentation des liquidités 
minimales

• séparation des fonctions
•   problématique fiscale 

notamment pour les clients 
étrangers 

En 2016, une organisa-
tion bancaire optimale devrait 
comporter au minimum:
• 20 unités de personnel
•  un bilan minimum de  

600 millions de CHF

Avec la fusion, la future 
Banque Raiffeisen de 
Lavaux aurait le visage sui-
vant (voir tableau et carte).

Tout en conservant ses 
cinq points de vente actuels 
à Pully, Lutry, Cully, Forel et 
Puidoux, la nouvelle Banque 

Raiffeisen de Lavaux attein-
drait les critères requis pour 
optimiser la gestion, le ser-
vice clientèle et la proximité 
avec ses sociétaires tout en 
donnant à ses employés des 
possibilités de développe-
ment personnel, de carrière et 
de perfectionnement.

Même s’il n’y avait pas 
foule lors des deux séances 
d’information, les sociétaires 
présents ont bien compris 
l’enjeu et la nécessité d’une 
telle fusion qui pourrait s’in-
tituler l’Union dans la conti-
nuité, car dans le projet les 
8 membres du futur Conseil 
d’administration sont issus 
des deux banques actuelles, de 
même que les cinq membres 
de la future direction.

Le siège social serait à 
Puidoux.

En ce qui concerne le per-
sonnel en place, toutes et tous 
conserveront leur emploi.

La valeur d’échange 
des parts sociales des deux 
banques sera de 1 sur 1 
inchangée à Fr. 200.–.

C’est en mars 2016, lors 
des assemblées générales 
annuelles respectives, que 
les sociétaires de la Banque 
Raiffeisen de Lavaux et ceux 
de la Banque Raiffeisen de 
Puidoux-Chexbres-Forel 
devront se déterminer défi-
nitivement sur la fusion pour 
fonder la Banque Raiffeisen 
de Lavaux.

QQ  Jean-Pierre Lambelet

Bilan Sociétaires
Total 

Clients
Collaborateurs

Lavaux 374 Mio. 4331 8303 16

Puidoux-
Chexbres-Forel

264 Mio. 2310 5785 14

Total 638 Mio. 6641 14088 30

Points de vente 5

OrOn-lA-Ville

19e édition du Téléthon Oron : venez ripailler, 
gargoter, faire bombance sans vergogne Oyez, oyez, bien vaigniez !

L
e Moyen-Age! 
Voilà le thème 
de cette édition. 
C’est une suite 
«logique» après la 

fin du monde et la préhistoire. 
Venez festoyer du jeudi 3 au 
samedi 5 décembre prochains 
à la salle polyvalente.

Jeudi 3 décembre
Nous ouvrirons les festivi-

tés à 17h30 par l’apéro offert 
par la SCAO; s’ensuivra le 
«cortège aux flambeaux» 
des élèves de l’Etablissement 
scolaire Oron-Palézieux avec 
comme point d’arrivée le 
sapin qui sera illuminé à 19h. 
Vous pourrez vous délec-
ter d’une bonne fondue au 
fromage de la région. Nous 
vous proposons un concert du 

groupe Poli-Méri’s 
dès 20h au bar. 
Entrée libre, mais 
attention les places 
sont limitées.

Vendredi 4 
décembre

Ouverture du bar 
à 17 h avec animation. Le tra-
ditionnel match aux cartes 
débutera à 20h; inscriptions 
sur place. Petite restauration 
en fin de soirée.

Samedi 5 décembre
De 10h30 à 12 h, ouver-

ture du bar pour celles et ceux 
qui veulent commencer par 

l’apéritif. Le bœuf 
à la nage habituel 
ravira tous les gour-

mands à midi. N’ou-
bliez pas que ce repas 
est sur inscription, voir 
ci-dessous. Réouver-

ture du bar et Saint-
Nicolas à 15h. 
Le groupe de 
g u g g e n m u -

sik «Les Crad-
zets» d’Yverdon 

vous fera vibrer dès 
15h30 et par inter-

mittence jusqu’au soir. 
Une restauration est prévue 
dès 19h.

Fil rouge
Après plusieurs gros défis 

les années précédentes, le fil 
rouge 2015 sera allégé. Des 

babyfoots seront à disposi-
tion pour vous divertir avec 
à la clé une démonstration de 
champions de la discipline 
(leur participation doit encore 
être confirmée).

QQ  STh

Téléthon Oron du jeudi 3 
décembre à 17h30 au samedi 
5 décembre jusqu’à pas 
d’heure.
Inscription pour le repas du 
samedi, veuillez contacter
Thierry Chollet au  
079 669 86 52 ou  
chollet.thierry@bluewin.ch
Dernier délai:  
vendredi 27 novembre.
Toutes les informations  
de la manifestation sur  
www.telethon-oron.ch

La France a donc des ennemis…
C’était évident, diront certains; compte tenu des interven-

tions françaises au Mali, en Libye, en Syrie, aussi mesurées 
soient-elles. Mais ce n’est guère évident pour tout le monde, au 
regard du dépourvu généralisé qui transpire lorsque les batailles 
se déroulent sur le territoire national, dans les bureaux 
de Charlie Hebdo ou dans les rues de la capitale. 
Si la France est en guerre en Afrique du Nord 
ou au Moyen-Orient, il est probable qu’elle 
le soit chez elle également. C’est bien la 
moindre des choses à reconnaître et l’hor-
reur des événements récents – attentats 
kamikaze et fusillades à la kalachnikov 
au cœur de Paris – le rappelle bien trop 
tard. Disons qu’il s’agit d’assumer 
ses responsabilités: on frappe, on est 
frappé et on refrappe… sans doute plus 
fort. La violence appelle la violence, 
certainement, et il est absurde de cher-
cher à savoir qui a commencé. 

La France est en guerre désormais et 
pas seulement sur de lointains terrains déjà 
en perdition. Comme toujours, les premières 
réactions sont volontaires: «même pas peur», 
«nous devons rester unis»; on peut même entendre cer-
taines analyses, plutôt pertinentes, mettant en avant que la pire 
chose pour les autorités françaises serait d’accentuer la pression 
et la répression contre les populations musulmanes de France ou 
de renforcer les sorties aériennes en Syrie (ou ailleurs) et tuer 

ainsi davantage de musulmans… car c’est précisément ce qu’at-
tendent les organisations terroristes qui recrutent et mènent ces 
opérations. Mais comment mener la guerre si on ne peut rien 
faire? Les gens «normaux» attendent une réponse et beaucoup 

n’éviteront pas l’amalgame anti-islam, tout naturelle-
ment. 

Il est probable dans ce contexte que Marine 
Le Pen l’emporte dès 2017. C’est la pente 

normale de ce combat qui prend forme et 
qui croît, mais dont il tient aux musul-
mans eux-mêmes de tenter d’en limiter 
la portée. A eux de prendre leurs res-
ponsabilités, de s’engager sérieuse-
ment contre les tendances extrémistes 
de leur propre religion. On attend 
encore une déclaration forte des nom-
breuses autorités de l’islam sunnite 

condamnant les dérapages insensés de 
quelques groupes se réclamant du même 

dieu. On attend même de leur part, dans un 
monde idéal, des efforts concomitants en ce 

sens, visant assez directement à régler le pro-
blème du radicalisme islamiste. Je crains et je ne 

suis sans doute pas le seul, que tant que cela ne sera, 
l’escalade est inévitable, avec Marine Le Pen d’abord puis de 
manière exponentielle jusqu’au clash annoncé des civilisations.

QQ  Laurent Vinatier

le billet

Mascotte 2015: Jazz la marmotte

Chronique internationale
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Parquets - Ponçage impr. - Pergo 
Novilon - rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

Alain Schneuwly
CS Sols S.à r.l.
Case postale 89 
1610 Oron-la-Ville

Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50

sols.schneuwly@romandie.com
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Orchestre et chœur d’aînés dirigés par Françoise Kissling
Orchestre dirigé par Sophie Guedin

Te Deum  –  L.A. Pinto

Messe de Saint-Henri  –  G. Monney

La Nuit  –  J.P. Rameau

Musique traditionnelle  –  (Galice, Kletzmer, etc.)

44
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Vendredi
4 décembre à 19h

Templs de Saint-Marc
Av. Sévery 3, Lausanne

Dimanche
6 décembre à 17h

Temple de 
Mézières (VD)

En concert

ENTRÉE	LIBRE	 Collecte	à	la	sortie

Bar en Veveyse cherche 

Serveuse extra
responsable, souriante,  

avec expérience
pour environ 25 à 30 heures  

par mois
Entrée en fonction : 

01.12.2015 ou à convenir.

Réponse sous chiffre 4415 à
Le Courrier 

20, route du Flon 
1610 Oron-la-Ville
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Ficogère - Fiduciaire conseils gérances sa
Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 mézières
021 903 07 07 – ficogere@bluewin.ch

www.ficogere.ch
Claude BEDA 

Membre de l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire
Florence BEDA LECHELARD  

ainsi que leur équipe sont à votre disposition.
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Pour être à même de répondre efficacement  
aux demandes croissantes de nos clients,  

notre fiduciaire recherche pour une entrée en fonction  
au 1er janvier 2016 ou à convenir : 

Comptable fiduciaire (H/F) à 30-40% 
Oron-la-Ville

Votre mission :
• Fiscalité personnes physiques
•  Comptabilité générale jusqu’au bilan  

pour divers mandants (PP et PM)
• Etablissement de décomptes TVA
• Participation au bouclement annuel des comptes

Votre profil :
• Entre 25 et 50 ans
• CFC d’employé de commerce 
• 3-5 ans dans un poste similaire
• Expérience en fiscalité indispensable
• Précision et rigueur dans le travail
• Maîtrise de Winbiz un atout

Notre offre :
• Jours de travail à définir d’entente
•  Un travail varié dans un environnement jeune,  

dynamique et moderne
•  Un travail motivant au sein d’une petite équipe 

et contacts avec la clientèle

Nous vous prions d’envoyer votre dossier  
de candidature complet avec prétentions de salaire :

FiDuGo		-		Fiduciaire Duvoisin-Gomez
Case postale 29  -  1610 Oron-la-Ville

(Seuls les dossiers des candidat(e)s ayant le profil exigé  
seront pris en considération)
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Fromagerie de Palézieux
cherche pour l’été 2016

un apprenant technologue du lait
(apprenti fromager) 

Possibilité de faire un stage 
Pour	tous	renseignements	:

s’adresser à Jean-Luc Maillard
079 709 73 09
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28, 29, novembre et 5 décembre 
10h à 18h

divers exposants

ch. bourg-dessus 16  -  1085 vulliens
Infos : 078 871 63 92
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Marché de Noël  
à la cassine  
des chineuses
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rénovations travaux d’entretien
transformations dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
chemin de la sapinière 1 - savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch
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Vos représentants pour la région:

Martine Glauser Mézières 021 903 23 38
Monique Demiéville Carrouge 021 903 26 24
André Pouly Les Cullayes 021 903 18 70
Chantal Gilliéron Vuibroye 021 907 79 18

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

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

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

Machiniste
 Permis M1 Petites machines de 2 à 5 T

 Permis M2 Pelles s/chenille ou pneus dès 5 T
Votre profil :
 • Personne motivée et consciencieuse
 • Sens des responsabilités 
Nous offrons :
 •  Salaire et vacances selon conditions cadre  

du secteur de la construction.
Entrée en fonction : début 2016 (à convenir)

Dossier complet de candidature, avec références, 
est à adresser à :

Raymond Emonet SA, Route du Village 20, 1617 Tatroz
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Direction: Claudine Haenni

Dimanche 22 novembre dès 14h
à la salle paroissiale catholique d’Oron-la-Ville

(sous l’église catholique)
Pâtisseries « maison » – Buvette – Entrée libre

Bienvenue à tous!
Participation des accordéonistes lors de la messe de 10h30.

Vente de pâtisseries à la sortie.
Merci pour votre soutien.

Club d’accordéonistes «Les Sittelles» d’Oron-la-Ville

Concert thé-vente44
15
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SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux

<wm>10CFWKMQoDMQwEXySzu7awiMrgzqQI17s5rr7_V3HSpRgYmJkzveDHc7yO8U4Ckon0zvQaxaMmoxW5Em1H0B90BSuj__2mXTuwvo-hGbS2qFuryxHlPq8PXqguqHIAAAA=</wm>
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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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A louer

2 boxes 
pour voitures

Région 
Palézieux

079 351 74 73
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bOurg-en-lAVAux

Thé-vente de la paroisse de Villette

A 
l’approche des 
fêtes de fin d’an-
née, les étalages 
des magasins 
scintillent de 

tous leurs feux, bien avant… 
l’Avent. Que vous le vou-
liez ou non, la tentation est 
grande; et résister à ces agres-
sions lumineuses de tous 
genres devient difficile, d’au-
tant plus si vous êtes accom-
pagnés de vos enfants ou 
petits-enfants. D’autant plus 

que ce qui nous est présenté 
porte souvent des appella-
tions d’origine bridée.  

Comment se démarquer, 
dès lors, pour offrir une atten-
tion personnalisée?

Il est une sympathique 
tradition qui vous permettra 
de trouver votre bonheur: le 
Thé-Vente de la paroisse de 
Villette.  

A la veille de l’entrée dans 
l’Avent, samedi 28 novembre, 
à la grande salle de Grand-

vaux, de 14h à 16h30, la 
paroisse de Villette organise 
un thé-vente avec un stand 
de couronnes et autres déco-
rations de l’Avent, bougies et 
objets en cire d’abeille natu-
relle, et des pâtisseries «mai-
son». C’est une belle oppor-
tunité de rencontres, et la 
possibilité d’acquérir de petits 
objets artisanaux de qualité.  

QQ  JPG

Une photo de la confection des couronnes 2014

L
e temps d’un week-
end, le Forum de 
Savigny se parera 
de ses atours les 
plus féeriques. Lors 

du Marché de l’Avent, plus de 
septante artisans de la région 
vous présenteront leurs pro-
duits. Présence d’un espace 
gourmand pour titiller vos 
papilles. Les enfants profite-

ront de nombreuses anima-
tions ludiques, avec notam-
ment des ateliers de bricolage 
et les incontournables visites 
du Père Noël, chaque jour dès 
16h30. Restauration chaude 
et buvette feront l’unanimité 
auprès des gourmands. Quant 
à la saucisse aux choux avec 
son papet vaudois, elle embau-
mera votre dimanche dans la 

plus pure tradition du Marché 
de l’Avent de Savigny.

QQ  DR

Samedi 28 novembre:  
10h-18h
Dimanche 29 novembre: 
10h-17h
078 756 34 56
secretariat@sdsavigny.ch

mézières

Ecole de musique de la Fanfare du Jorat

Audition publiqueL
es responsables, 
professeurs et 
élèves sont en plein 
travail... L’audition 
approche et tout 

doit être peaufiné: le doigté, 
la confiance, le rythme et la 
sonorité pour ceux-ci, les 
détails pratiques pour ceux-
là! L’audition publique aura 
lieu sur la scène de la grande 
salle de Mézières le 21 
novembre prochain à 17h. 
Vingt-trois élèves sont ins-
crits à l’école de musique: 
9 d’entre eux sont en classe 
percussions, 2 sont à l’initia-
tion au solfège, 12 travaillent 
les cuivres. Ils sont suivis par 
des professeurs qualifiés. Ces 
élèves ont déjà ou vont inté-
grer les rangs de la Fanfare et 
vous pourrez les entendre aux 
soirées annuelles des 23 et 30 
janvier 2016! Pour l’instant, 
c’est l’audition qui prime et 
pour deux d’entre eux, c’est H

annah Payne 
est issue d’une 
famille catho-
lique extrémiste 
qui met un point 

d’honneur à suivre les pré-
ceptes les plus stricts de 
l’Eglise. Toute sa vie elle a 

courbé l’échine, sentant inté-
rieurement que ce mode de 
vie ne lui convenait pas, sui-
vant ces règles avec de plus 
en plus de difficultés. 

Dans sa soif de liberté et 
d’indépendance elle va tom-
ber amoureuse d’un pasteur 
très médiatisé, guide spirituel 
de toute une génération. S’en-
suivra une grossesse, qu’elle 
se verra obligée d’inter-
rompre pour protéger l’amour 
de sa vie. Mais dans une Amé-
rique où l’Eglise aura pris 
le pas sur la politique et dic-
tera ses règles, Hannah devra 
avorter clandestinement à 
l’abri des regards. Malheu-
reusement elle sera dénoncée 
et, après un jugement sans 
appel, sera chromée et tein-
tée de rouge pour les six ans 
à venir. Car la coloration de 
la peau sera un substitut des 

prisons surpeuplées. Elle sera 
donc bannie de sa famille et 
devra apprendre à vivre dans 
un monde devenu très dange-
reux pour les chromés, parti-
culièrement pour les femmes. 
Elle devra fuir pour s’en sor-
tir, aidée d’une organisation 
secrète et bravant tous les 
dangers pour enfin retrouver 
la liberté. 

Un roman plein de rebon-
dissements, qui fait sérieu-
sement réfléchir à l’éthique 
et aux valeurs dont l’Eglise 
regorge. Une réplique de 
l’œuvre majeure de Nathaniel 
Hawthorne, «The Scarlet Let-
ter», dont l’auteur ne se cache 
pas, multipliant les références 
à l’histoire culte d’un amour 
interdit. 

QQ  Milka

Ecarlate
Hillary Jordan

Editions Belfond

Association vaudoise des amis du patois

Câise-tè, Batoille ! Commandez-le vite

sAVigny

A renvoyer à :  
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl,  

Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
avec mention :   
Groupement du Dictionnaire du Patois vaudois

Je commande :           exemplaire(s) du lexique 
«Câise-tè batoille» au prix de Fr. 30.–
(emballage et port en sus)

Nom :

Prénom :

Bulletin de commande

Rue :

NPA / Lieu :

44
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Publicité

famille, les personnes inté-
ressées par la musique et qui-
conque veut passer un joli 
moment ayant à cœur d’en-
courager la jeune génération 
sont conviés à ce rendez-vous. 
Il sera suivi d’une agape, 
moment toujours sympa pour 
échanger les impressions, les 
idées, les suggestions autour 
d’un verre et de recettes pré-
parées par les membres de la 
Fanfare. Les rencontres sont 
essentielles dans la vie d’une 
région et il serait dommage 
de s’en priver. L’occasion est 
aussi donnée de remercier les 
communes de leur soutien 
financier et logistique, l’ASIJ 
pour la mise à disposition 
d’un local de répétition, les 
parents de leur confiance et 
disponibilité, les professeurs 
de leur engagement, le public 
de ses encouragements et... 
les élèves de leur assiduité. Si 
une nouvelle vocation venait 
à éclore et qu’une envie de 
jouer d’un instrument de 
cuivre titillait un jeune (ou 
moins jeune), il est possible 
de contacter Laurent Blanc à 
Mézières ou em@fanfare-du-
jorat.ch      

QQ  Martine Thonney

la préparation à la finale vau-
doise des solistes et petits 
ensembles qui se tiendra au 
Brassus le 14 novembre. On 
en saura davantage à l’audi-
tion...

Les responsables de l’école 
de musique aiment communi-
quer et motiver les élèves et le 
public. C’est pourquoi, avec 
l’aval des professeurs, deux 
auditions annuelles se tien-
nent à Mézières. Celle de juin 
clôt le travail en fin d’année 
musicale, celle de novembre 
donne une idée de l’effort 
parcouru et à faire! Tout un 
programme! Les parents, la 
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Electricité -Télécom - Electroménager

Case postale 77 • 1610 OrOn-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch 

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

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

Prix compétitifs

Exécution prompte et soignée

Personnel qualifié

44
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Profitez !
• des derniers rayons de soleil 
 sur notre splendide terrasse 
• de nos petits plats d’hiver
• de nos assiettes du jour à Fr. 18.-
• de notre salle tout confort
• de notre grand parking

Et n’oubliez pas !
•  pour les entreprises et les associations, nos menus spéciaux 

de fin d’année 
Dès 12 personnes, nous vous proposons des menus à partir de Fr. 24.- 

•  possibilité de privatiser la salle de 35 personnes
 Vous pourrez toujours la consulter sur notre site 

www.cambuse-cully.ch 

 Toutes les raisons sont bonnes pour venir, vous serez les bienvenus!

Port de Moratel 8 
1096 Cully 

021 799 22 79

44
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info@cambuse-cully.ch
www.cambuse-cully.ch

Fermeture : dimanche 13 décembre  -  Réouverture : mercredi 3 février

Plâtrerie-Peinture

1610 Châtillens
Tél. + fax  021 907 21 38
Natel 079 301 10 32

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Nouveau à Servion
Missthélite Soins et Beauté

(un espace dédié en priorité aux femmes)

Je suis ravie de vous accueillir lors des portes ouvertes

samedi 28 novembre de 9h à 15h
A cette occasion, je vous présenterai les produits  

et les services proposés chez Missthélite.

Vous aurez le privilège de découvrir  
le grand salon dans lequel tout au long de l’année  

diverses manifestations auront lieu.

Lors de votre visite, 
il vous sera remis une carte d’invitation  

qui vous permettra de bénéficier  
d’un soin exceptionnel : Hydra-lift coup d’éclat 

au prix de Fr. 70.– au lieu de Fr. 90.–

Je me réjouis de vous y accueillir,

Missthélite Soins & Beauté 
Route des Cullayes 12, 1077 Servion

www.missthelite.ch 076 803 27 47
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Investissez dans

l’économie d’énergie

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

PARTENA IRES	SPECIAL ISTES
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coNcert 

trio flûte-alto-harpe 

samedi 5 décembre à 20h
temple de savigny

Entrée libre. Collecte vivement recommandée 
 

Tout nouveau membre est le bienvenu à  
l’Association des Concerts de Savigny 

Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

 
ASSOCiATiON DES CONCERTS DE SAViGNy

47
15
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
route de Palézieux 14, oron-la-ville

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
spécialités de cuisine française sur demande

Famille delacrétaz Johny & toy 
Johny 079 446 75 61 • toy 079 668 84 07
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« brève »

Cadence à la  
demi-heure  
sur la ligne 
de la Broye 
dès fin 2017
La région de la Broye enre-
gistre l’un des plus forts 
développements démogra-
phiques de Suisse. Pour y 
répondre, il est prévu d’in-
tensifier l’offre ferroviaire 
en modernisant la ligne de 
la Broye. Le canton de Vaud 
et les CFF ont signé une 
convention de financement 
des études d’avant-projet, 
pour un montant de 2,1 mil-
lions de francs, sur les tra-
vaux de modernisation de 
la ligne Palézieux–Payerne, 
qui permettront d’introduire 
une cadence semi-horaire 
dès la fin 2017. Les gares 
de Lucens et d’Ecublens-
Rue seront modernisées et 
adaptées, afin de permettre 
le croisement des trains. Ces 
deux gares seront équipées 
de deux quais de 170 mètres, 
d’un passage inférieur et de 
nouvelles installations de 
sécurité permettant d’assu-
rer la densification du tra-
fic. Des études porteront 
également sur les travaux 
d’automatisation et de télé-
commande de la ligne Palé-
zieux–Payerne, qui seront 
entrepris dans une deuxième 
étape. 
Le développement du RER 
Vaud est une priorité et 
son passage à une cadence 
demi-heure sur la ligne de 
la Broye est stratégique pour 
offrir une desserte de qua-
lité pour les Vaudoises et 
Vaudois. Malgré les travaux 
de modernisation du nœud 
ferroviaire de Lausanne-
Renens, une solution a été 
trouvée par le canton de 
Vaud et les CFF pour assu-
rer en semaine une relation 
deux fois par heure entre 
Lausanne et Payerne dès 
décembre 2017. Si, dans 
un premier temps, les voya-
geurs devront cependant 
changer une fois sur deux 
à Palézieux, le temps de 
parcours des deux liaisons 
sera identique. Ce nou-
vel horaire permettra éga-
lement une liaison directe 
entre Lausanne, Avenches et 
Morat, sans transbordement 
à Payerne. Les études de ce 
développement de l’offre 
dans la ligne de la Broye 
pour décembre 2017 ont 
été financées par le Canton 
de Vaud, dans le cadre de la 
convention signée avec les 
CFF à hauteur de 2,1 mil-
lions de francs. Ce montant 
permettra également d’as-
surer les études d’autres 
projets pour moderniser la 
ligne de la Broye ces pro-
chaines années, notamment 
au niveau des installations 
de sécurité et de la gestion 
de la circulation des trains. 
Cela se traduira pour les 
voyageurs notamment par 
une légère diminution des 
temps de parcours des deux 
RER. A l’horizon 2025, l’in-
troduction d’une troisième 
liaison horaire entre Lau-
sanne et Payerne est égale-
ment prévue. Il s’agira d’un 
RegioExpress (RE) circu-
lant des rives du Léman 
jusqu’à Morat et s’arrêtant 
dans les principales gares de 
la ligne de la Broye. Ce train 
accéléré permettra notam-
ment de relier Lausanne à 
Avenches en moins d’une 
heure.

bOurg-en-lAVAux
Papilles en fête à Aran-Villette

Des huîtres, du Villette  
et autres nectars

D
evenue traditionnelle dans le calendrier 
viticole et gastronomique de Lavaux, 
l’arrivée des huîtres à Aran est program-
mée pour le samedi 28 novembre, de 
10h30 à 19h. Les vignerons du caveau 

d’Aran-Villette, mués en écaillers, auront fort à faire 
pour ouvrir les quelque 10’000 huîtres qui seront 
servies devant un panorama exceptionnel, dans 
une ambiance très festive. C’est une opportunité 
de satisfaire vos papilles gustatives en mariant 
huîtres, chasselas de Villette ou autres spécialités.

Pour ceux qui ne sont pas attirés par ces mol-
lusques bivalves marins, ils trouveront de quoi 
satisfaire leur appétit avec l’assiette du vigne-
ron et autres encas. Outre les vignerons, le res-
taurant Le Villette et la Boulangerie Martin de 
Cully contribuent à la réussite de cette journée.

Pour gagner ce site privilégié, au cœur 
de Lavaux, vous pourrez effectuer les trajets 
avec une navette gratuite qui reliera la gare 
de Cully et le terminus du trolleybus no 9 
à Lutry jusqu’à Aran de 11h à 20h. Ainsi 
pas de problème de parcage ou soucis de 
conduite pour le retour. 

Santé et bon appétit!

QQ  JPG

serViOn

La Revue a 50 ans, jusqu’au 20 février 2016… après on verra La Revue se rit des rides

S
ur ses planches, elle 
a grandi, s’est épa-
nouie… A-t-elle 
vieilli ? Eh bien non, 
La Revue semble 

avoir trouvé une fontaine de 
jouvence, puisque depuis 
quelques années, elle rajeu-
nit !!! Emportée par son temps 
elle évolue et se rit des rides. 

Toujours un teint de jeune 
fille, mais attention, une jeune 
fille glamour dotée d’une 
bonne dose d’humour, qui 
aime séduire, envoûter, faire 
rire, et rêver. 

Encore du mordant
Et une jeune fille qui bien 

évidemment a toutes ses dents 
pour mordre encore une fois 
dans l’actualité. 

Cette année avec en 
arrière-plan le bureau des 
réservations du théâtre, elle 
remonte les années, depuis sa 
création en 1965. Mais s’il y 
a un brin de nostalgie dans les 
souvenirs de son passé, elle se 
tient très au fait de l’actualité. 
Ainsi elle sait ce qu’est une 
perche à selfie, est au cou-
rant des nouvelles normes de 
sécurité des aéroports, et se 
réjouit de ce que les Suisses 
soient les personnes les plus 
heureuses au monde. Elle a 
imaginé comment trouver un 
nouvel hymne national au 
travers d’une téléréalité, et a 
même testé les sites de ren-
contres coquines sur internet. 
Elle accueille à bras ouvert 
une équipe de hypsters « Trop 
sexy ! », et se projette déjà 
dans un futur constitué de 
drones, de vêtements connec-
tés et de musiques novatrices. 

Ainsi, elle a prévu tout un 
programme qui met à l’hon-
neur son cher théâtre. Par son 
spectacle musical qui propose 
des costumes et des décors 
qui font rêver, des prouesses 
vocales en live, des chorégra-
phies entraînantes, des comé-
diens désopilants, elle rend 
hommage à ce lieu, le café-
théâtre Barnabé qui, depuis 
50 ans, lui donne la vedette.

QQ  SJ

La Revue a 50 ans
Dîner-spectacle 

Jusqu’au 20 février 2016
Repas à 19h,  

spectacle à 21h

Réservation :
Au Théâtre Barnabé 

www.barnabe.ch 
021 903 0 903
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Nancy Juvet, meneuse de Revue

Barnabé, père d’une heureuse quinquagénaire
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Christian Gilliéron - Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch

boNus
Fr. 200.-*
à partir de 80 cm

Fr. 400.-*
à partir de 160 cm

* Selon article

3 systèmes de literie
(sommier + matelas)

dream-away 
papillon 

feelingspur

CM FOOD
www.cmfood.ch

CHÂTILLENS (en face de la gare, distributeur  
Raiffeisen) • FOREL (Lavage HydroWash)  
MONTBLESSON (Lavage HydroWash).

3.30
Prix unitaire TTC

3 KIOSQUES À BAGUETTES 
PROCHES DE CHEZ VOUS 

9576_CM_FOOD_Annonce_Journal_142X105_PROD.indd   1 11.11.15   17:14
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Gym’Oron	
a	le	plaisir	d’informer	la	population		
que	sa	soirée	annuelle	se	déroulera	le	

samedi 28 novembre 2015
	au	centre	sportif	d’Oron-la-ville.

les	différents	groupes	vous	présenteront	un	programme		
de	gymnastique	original	et	vivant,	intitulé 

« Les super-Héros »

 Ouverture des portes à 19h15, rideau à 20h

Prix	des	places	adultes	Fr.	12.-,	enfants	Fr.	5.-	
Pas	de	réservation	possible.

Le comité.

44
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Métraux Transports SA

Le Publoz - 1073 SAVIGNY - Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch

Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

Succursales:
•	Belmont
•	Epalinges
•	Lausanne
•	Lutry
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FOrel (lAVAux)

C
omme chaque 
année, l’équipe 
des Amis-Gyms 
de Forel est au 
taquet le dernier 

week-end de novembre et le 
premier de décembre pour 
vous présenter leurs soirées 
de gym. Cette année, on a 
innové au sein de la société: 
nouvelle présidente, nouvelle 
secrétaire, bref, un comité 
que de femmes… avec des 
nouveaux gymnastes et un 
nouvel écrivain-metteur en 
scène, Raynald Vaucher. Eh 
oui, les temps changent, et 
avec toutes ces nouveautés, 
un sujet tout à fait dans l’air 
du temps a été choisi pour ce 
spectacle cuvée 2015 : « Telle 
est réalité ». 

Comme toujours, les 
acteurs et gymnastes vont 
faire leur show, ils ont tout 
mis en scène pour vous faire 
passer une soirée télé mémo-
rable… Vous ne serez pas 
emmitouflés dans une épaisse 
couverture et vautrés sur 
votre canapé, mais bien au 
chaud, assis avec des amis ou 
des membres de votre famille, 
dans la grande salle de Forel. 
Le programme est riche en 
goûts et en couleurs, et voici 
une petite bande annonce 
pour vous mettre l’eau à la 
bouche: nous allons zapper 
ensemble et passer par toutes 

sortes d’émotions… Frisson-
ner en regardant Koh Lanta 
version «agrès», se lécher les 
papilles en voyant des émis-
sions culinaires, visionner 
un jeu télévisé revisité par 
le groupe parents-enfants, 
reconstruire tous ensemble la 
scène pour une bonne cause 
avec le groupe Gym santé 
et, paraît-il, même vers la 
fin contempler en vitesse la 
chaîne X: les âmes sensibles 
devraient donc s’abstenir…

Comme l’an dernier, 
les soirées des vendredis se 
dérouleront en mode café-
spectacle, et les samedis c’est 
la totale: il y aura le karaoké, 
le bal avec Platinium, la 
buvette, le bar et le carnotzet 
ouverts. 

Les Amis-Gyms sont fin 
prêts à vous accueillir pour cette 
nouvelle édition de soirées de 
gym, et se réjouissent de vous 
voir nombreux à la grande salle 
de Forel (Lavaux) les 27-28 
novembre et 4-5 décembre 
prochains, à 20h (portes 19h). 

De plus, le Père Noël vous 
apportera vos souhaits les plus 
fous si vous vous inscrivez pour 
venir réveillonner avec nous le 
31 décembre à la grande salle 
de Forel (Lavaux) !  Plus d’in-
formations sur le site internet: 
www.gymforel.ch

QQ  Aliénor Genevaz

Soirées annuelles  

des Amis-Gyms

Groupe Agrès 2014

Groupe Agrès prêt à rentrer sur scène

OrOn-lA-Ville
Les entreprises du coin « Au Cœur du Voyage »  

une agence de voyages à côté de chez vous !

A 
Oron-la-Ville, 
centre commer-
cial de la région 
d’Oron et des 
environs, de 

nombreuses enseignes se sont 
installées avec succès mais 
certains créneaux sont encore 
à compléter. Depuis début 
octobre, celui du voyage y a 
trouvé sa représentante. «Au 
Cœur du Voyage», quatrième 
agence du groupe Romon-
tours SA, s’est installée au 
Bourg 2, à l’embranchement 
de la route de Bulle. 

Dans son 
agence claire 
et fonction-
nelle, dédiée 
au plaisir de 
la décou-
verte du 
monde, où 
sont exposés 
c a t a l og u e s 
et brochures 
des grands voya-
gistes mais aussi 
de petites merveilles 
qu’elle a su dénicher, Mar-
lène Schoenbaechler, respon-
sable de son agence, vous 
accueillera avec ou sans ren-
dez-vous. Travaillant avec 
une gamme de produits allant 
de la réservation d’hôtel au 
voyage à la carte sur mesure, 
elle est à l’écoute des idées, 
des envies et construira avec 
chaque personne Le voyage 
qui lui conviendra le mieux 
en fonction également de son 
budget.

Une expérience de 30 ans 
dans le tourisme et une  
passion toujours intacte

Baignée depuis toujours 
dans le monde du voyage par 
son père propriétaire d’une 
agence, elle a eu le privilège 
de parcourir le monde depuis 
son plus jeune âge. Après sa 
formation, Marlène Schoen-
baechler, établie depuis 4 ans 
à Savigny, a été responsable 
d’une agence lausannoise spé-
cialisée sur Madagascar pen-

dant plus de 23 
ans avant 

de se 
lan-

cer ce nouveau challenge à 
Oron-la-Ville. «Par nos nom-
breux voyages à travers le 
monde, nous avons acquis 
une grande expérience que 
nous voudrions partager, 
c’est notre force, face à Inter-
net!» explique la jeune femme 
avec passion, en défendant le 
savoir-faire des agences.

En entrant «Au Cœur du 
Voyage», on est accueilli avec 
un sourire et c’est en sirotant 
un café et en prenant le temps 
de la discussion que le voyage 
prend forme. «Les vacances 
sont importantes, on sort du 

train-train quotidien, on se 
retrouve! Une thérapie en 
quelque sorte», assure-t-elle 
avec conviction. Des conseils 
judicieux font la réussite de 
ces moments privilégiés.

Comme le colibri, 
emblème de l’enseigne, qui 
trouve son bonheur au sein de 
l’hibiscus, poussons la porte 
de l’agence oronaise «Au 
Cœur du Voyage» pour trou-
ver le nôtre dans une destina-
tion personnalisée.

QQ  Gil Colliard

serViOn

Les entreprises du coin

Missthélite allie l’esthétisme et l’évènementiel 

L
e 28 novembre 
prochain, journée 
«portes ouvertes» 
pour Missthélite, le 
nouveau centre de 

beauté de Servion. Un centre 
dédié en priorité à la femme 
et à la mise en valeur de ses 
atouts par une démarche 
esthétique et de conseils. Un 
lieu qui permet aussi l’organi-
sation d’évènements dans un 
cadre agréable et modulable, 
au cœur de la campagne.

Ambiance, technologie et 
savoir-faire 

De 9h à 15h, Christine 
Conin se fera un plaisir de 
faire découvrir son tout nou-
veau centre baptisé joliment 
Missthélite, contraction de 
Miss-esthétique-élite. Trois 
termes qui caractérisent bien 
cette élégante esthéticienne 
qui a conçu l’aménagement 
de ses espaces de soins avec 
goût et où sont installés les 
appareils de dernière techno-
logie lui permettant de pro-
poser les meilleures réponses 
aux différentes demandes en 
matière de beauté du corps et 
du visage. Le rouge, contre-
attaque énergétique à la moro-
sité de fin d’automne, décore 
la salle de soins; le vert pig-
mente la seconde pièce, et 
le salon détente, dans lequel 
sont pratiqués les massages 
relaxants et anticellulite, est 
un petit cocon de douceur 
dans la palette des beiges et 
bruns. 

Mise à disposition d’une 
salle et ateliers beauté et 
création

L’originalité du concept 
offert par Missthélite consiste 
en la mise à disposition d’une 
salle lumineuse et de belles 
dimensions, au mobilier faci-
lement adaptable en fonc-
tion du besoin, destinée à 
l’organisation de rencontres, 
petits spectacles, anniver-
saires, enterrements de vie 
de jeunes gens, séminaires, 
etc. Elle projette également 
d’y créer des ateliers traitant 
de sujets autour de la femme, 
en fonction des demandes et 
suggestions de ses clientes: 
maquillage, cosmétique, ate-
lier couture, etc. Début 2016, 
le programme sera sur le site 
et paraîtra dans Le Courrier.

De la danse à l’esthétisme 
par amour du corps

Christine Conin, née en 
France, après une belle car-
rière de danseuse internatio-
nale a rencontré son mari à 
Zurich et a trouvé, en 2007, 
dans cette jolie propriété de 
Servion, l’endroit idéal pour 
pratiquer son art. Après avoir 
enseigné la danse classique, 
le jazz, le french cancan et 
participé à de nombreux spec-
tacles, elle a décidé de se lan-
cer un nouveau défi tout en 
rendant hommage à ce corps 
qui avait souffert pendant 
des années. Avec ténacité et 
motivation, elle a suivi deux 
solides formations sur trois 
ans et a décroché son diplôme 
international en esthétisme et 
spa. Elle s’est aussi initiée à 
l’utilisation des appareils de 
dernière génération qui équi-
pent son centre. Egalement 
conseillère en image (reloo-

king) elle enseigne comment 
se mettre en évidence et soi-
gner son apparence, en valo-
risant ses atouts. Des conseils 
judicieux pour redonner 
confiance à chacune dans 
ce monde où l’image est si 
importante. Une gamme de 
produits de beauté, testés et 
approuvés par la sympathique 
esthéticienne, viennent com-
pléter l’offre.

Chez Missthélite, le temps 
passé auprès d’une cliente est 
dédié à elle seule. Christine 
Conin entend s’investir pour 
chacune entièrement et en 
toute sérénité. Accueil, bien-

être, qualité et disponibilité 
font partie de son processus 
de mise en beauté.

N’hésitez pas à franchir 
le seuil de ce bel endroit le 
samedi 28 novembre entre 
9h et 15h, vous serez conquis 
tant par la qualité des soins 
proposés que par le profes-
sionnalisme de l’hôtesse. 

QQ  Gil. Colliard

Missthélite
Rte des Cullayes 12 
1077 Servion
076 803 27 47 
info@missthelite.ch
www.missthelite.ch

Ouverture:
Du lundi au vendredi,  

sauf le jeudi: 9h-12h et 14h-18h
Samedi sur rendez-vous

Au Cœur du Voyage 
Le Bourg 2, 1610 Oron-la-Ville

021 907 12 12
info@aucoeurduvoyage.ch

Christine Conin

Marlène Schoenbaechler accueille vos rêves d’évasion
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Vivez votre région!

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

Le Courrier
Route du Flon 20

1610 Oron-la-ville

dans les airs ou sur terre,
votre hebdomadaire

est toujours votre allié,
ce n’est pas un mirage!

sAint-sAphOrin (lAVAux) Il était une fois...

44
15

Je désire commander      livre(s)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

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

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

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

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

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

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

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

Publicité

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 retour-
nés. Association du Vieux Lavaux, case postale 1,  
1071 Chexbres.

Ilétaitune
fois...

L
a Ruelle Romaine par la porte orien-
tale descend au minuscule port de 
Saint-Saphorin, situé en contrebas de 
la route cantonale construite de 1840 
à 1845, et bordé par le chemin de fer, 

anciennement du Jura-Simplon, réalisé entre 
1860 et 1861. Les barques de bois, dont une 
seule a un moteur hors-bord auxiliaire en plus 
des rames, témoignent d’une modeste acti-
vité de pêche, complémentaire à la culture des 
vignes de Lavaux: filets de perches et vin blanc 
s’associant si bien!
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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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trAnChe de Vie

Une rencontre  
étonnante

L
orsqu’on se pro-
mène la journée 
aux alentours de 
chez soi on s’at-
tend à rencontrer 

ses voisins ou d’autres per-
sonnes.

Ce jour-là, c’est plutôt une 
rencontre étonnante qui m’at-
tendait. 

C’était un après-midi de 
dimanche, je descendais un 
chemin en pente quand je 
vois arriver tranquillement 
une bête (sauvage). Prenant 
les jambes à mon cou, je suis 
retournée en courant à la mai-
son, pas parce que j’avais 
peur, mais pour prendre l’ap-
pareil photographique.

En revenant l’animal avait 
changé d’avis et descendait, 
nonchalant. J’en ai profité 
pour faire plusieurs clichés de 
sa longue queue touffue, mais 

soudain, il revient sur ses pas 
et se dirige vers moi. 

Le rêve quoi, de pouvoir 
le photographier de si près. 
A quelques pas il toussote, 
je lui demande s’il est souf-
frant (bon, je n’allais pas lui 
demander s’il comptait chan-
ger de caisse maladie); il faut 
dire que je me prenais déjà 
pour Kevin Kostner dans le 
film «Danse avec les loups», 
sauf que devant moi un renard 
m’observait; il n’était pas là 
pour mes «beaux yeux» mais 
pour le poulailler qui se trou-
vait de l’autre côté de la route, 
où ce beau spécimen s’est 
dirigé en me narguant de son 
regard rusé, que vous pouvez 
admirer sur la photo ci-des-
sous…

QQ  Ana Cardinaux-Pires
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solution n° 540

mOts CrOisés n° 541 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Marquer d’un chiffre
2. Oiseaux coureurs
3. Mammifère végétarien
4. aspirer le lait
5. exercice – naturaliste italien
6. signature codée – Résidu 

de la mouture des céréales
7. entité politique – Pronom
8. Bâtiment d’exploitation 

agricole
9. Lieu de débarquement
10. Peu concentrées
11. nuisibles à la santé

 verticalement

i –
ii Lieu de fouilles –  

qui se trouve sur le côté
iii souffrance physique – 

Conforme à l’ordre normal 
des choses

iv son coup est renversant – 
emploi subalterne, sans  
possibilité d’avancement

v Glisser sur le côté –  
Mollusque marin

vi inflammations douloureuses – 
dieu protecteur du foyer 
domestique

vii ile turque de l’archipel – 
Rappel flatteur

viii alcaloïdes toxiques – Pronom
iX –

 i ii iii iv v vi vii viii iX

1
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hOmmAge
Pour beaucoup la Tour de Gourze c’est… 

Une vue extraordinaire,  
Un lieu en décalage entre deux mondes,  

Des souvenirs de course d’école, 
De dimanche en famille, 

Une fondue...

...mais pour moi, la Tour de Gourze  
c’était toi et ta maman

S
i je t’écris ici, c’est 
pour rendre hom-
mage à ton amour 
de ce Café et te dire 
combien tu l’auras 

marqué.
Pour beaucoup, tu 

étais la dame de la Tour, la 
Patronne ou Mme Cossy, 
pour moi tu étais tout sim-
plement Grand-maman. 
Tu aimais ce lieu plus que 
tout, tu y as consacré ta vie, 
aussi loin que je me sou-
vienne, je t’entends par-
ler de Ta Tour! Ton Café!
Si petite tu as sûrement dû 
pester de devoir faire des 
allers et retours à pied pour 
aller à l’école au village de 
Riex, tu aimais remonter chez 
toi, dans ton Café, et si tu l’as 
un peu quitté pendant que tes 
enfants étaient petits, tu y 
revenais le dimanche aider ta 
maman.

De ta naissance à ta mort 
tu l’auras habité, tu y as tout 
vécu et tu  savais tout de ce 
Café et de ses alentours. 
Quand la création du chemin, 

l’arrivée de l’électricité, de 
l’eau ou du téléphone?

Tu aimais tes clients et 
ils te le rendaient bien, ils 
aimaient passer à la cuisine 
et te raconter leur histoire et 
partager avec toi leur joie et 
leur peine, et toi, tu te souve-
nais! «C’était ta famille du 
Café.»

Ce n’est pas pour rien 
qu’un vigneron de la région 
a dit à maman qu’avec ton 
départ c’était la mémoire de 
Lavaux qui s’en allait.

Quand tu as repris le Café 
au décès de ta maman, les 
Noëls ne se faisaient plus à 
Noël, mais le lundi qui sui-
vait; fermer ton Café à Noël, 
fallait même pas y penser, «et 
si quelqu’un avait passé!!!»

Les jours qui précédaient 
Noël tu ne les passais pas 
dans les magasins à acheter 
des cadeaux, mais à préparer 
tes cornets pour les enfants de 
la région; mais le plus impor-
tant c’était certainement tes 
roses, il n’était pas question 
qu’un client monte entre Noël 

et Nouvel An et n’ait pas son 
assiette de roses et de brice-
lets.

Tu as passé à travers les 
drames de la vie en faisant 
face, car ce n’était pas ton 
style de te montrer faible et 
tu as continué car ce bistro tu 
l’aimais par-dessus tout.

C’est vrai que tu n’as 
pas eu une vie facile, mais 
personne ne t’intimidait, tu 
n’avais pas peur de dire ce 
que tu pensais, tu avais un 

caractère bien trempé et tu 
n’avais pas ta langue dans la 
poche comme on dit ici.

Et il y avait ton amour 
des animaux. A la fin de ta 
vie, tu as ouvert ta porte à 
tous les chats qui venaient te 
le demander, entre ceux que 
les gens venaient abandon-
ner pour cause de vacances 
et ceux qui avaient trouvé 
chez toi un logis confortable; 
à aucun tu n’as jamais fermé 
ta porte et ils t’ont sûrement 

réconfortée quand tu n’as 
plus eu la force de tourner tes 
fondues.

Ton caractère, tes piques 
et tes jeux de mots étaient 
connus et appréciés de tes 
habitués et c’est sûrement 
pour cela qu’ils étaient nom-
breux à te rendre hommage 
jeudi à l’église de Forel.

Et si, aujourd’hui, nous te 
disons adieu, ton souvenir pla-
nera longtemps sur ton Café. 
Et la Tour sans toi, ce ne sera 
plus jamais pareil. 

QQ  Blue sky

Chexbres

Groupement des aînés «Automne Fleuri»

Rencontre du jeudi 5 novembre

A
h oui, l’au-
tomne a poéti-
quement fleuri, 
malgré les traî-
nées brouillar-

deuses, les matins frisquets 
et les nuits qui prennent une 
toujours plus grande part des 
journées ! 

Mais, que d’or, de cuivre, 
de rouge grenat, de verdeurs 
tenaces; le soleil aussi, grand 
maître du ballet, y consent et 
orchestre le grandiose spec-
tacle que nous offre la nature 
de novembre.

Pour nous faire aimer 
encore davantage ces mer-
veilleux moments, Bernard 
Bolay, notre pasteur, par une 
prose simple et élégante, sait 
dire ce que nous ressentons 
en ces moments bénis.

Vincent Chabloz, par le 
film (Sentinelle) «Le faucon 
pèlerin», nous révèle les mys-
tères de ce merveilleux rapace 
qui se nourrit exclusivement 
d’oiseaux capturés en plein 
vol… Nous participons, par la 
vue des images vivantes, à la 
vie intense d’un couple d’une 

espèce qui a frôlé la dispari-
tion, mais dont, par bonheur, 
le nombre progresse à nou-
veau. Leurs prédateurs natu-
rels sont très peu nombreux. 
Leurs ennemis sont principa-
lement les produits phytosa-
nitaires, fatals aux premières 
victimes de leur chaîne ali-
mentaire.

Pour la petite histoire, il 
faut savoir que le faucon pèle-
rin était très recherché pour 
la fauconnerie. Un œuf, par 
exemple, pouvait valoir bien 
plus que 10’000 dollars!!!

Un très grand merci à 
Vincent Chabloz pour avoir 
répondu aux diverses ques-
tions posées, nous sentons 
là le scientifique passionné. 
Tourner un document de ce 
genre représente plusieurs 
milliers d’heures, ainsi qu’une  
technique très perfectionnée.

Merci aux très dévouées 
dames, expertes en organisa-
tion et en service des tables, 
lors de la sympathique colla-
tion qui a clos la rencontre.

QQ  WiCo
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puidOux Soirées annuelles de L’Echo des Rochers

expOsitiOn

A Lutry à la Villa Mégroz du 22 novembre au 13 décembre

Aquarelles et dessins

L
a Villa Mégroz à 
Lutry est un haut 
lieu de la culture, 
en Lavaux. Son 
théâtre,  «l’Esprit 

Frappeur», et ses deux salles 
d’exposition sont devenus 
incontournables. C’est un lieu 
qui est imprégné par l’inspi-
ration de nombreux artistes 
tant au niveau musical qu’en 
ce qui concerne les arts plas-
tiques.

«Ma nouvelle exposition 
de peintures rendra une fois 
de plus hommage à ces pay-
sages de la région que nous 
aimons tous (lacs, vignes, 
forêts, vues urbaines) mais 
nous entraînera également sur 
ces chemins particuliers (des-
sins fantastiques) qui enchan-
tent notre esprit et façonnent 
notre imaginaire. A l’ère du 
«global» et de la «mondiali-
sation», je revendique avec 
fierté l’étiquette  de peintre 
populaire et je prends tou-
jours plaisir à être le chantre 

de ces villages de chez nous. 
Il n’y a, pour moi, pas d’en-
droits plus beaux que ces 
«recoins»  qu’ignore le 
monde et où s’épanouissent 
quelques-uns.

»Lorsque je peins j’es-
saie d’avoir une vision expur-
gée de la connaissance du 
lieu. Je ne me dis pas: «Tiens 
ces montagnes se nomment 
«ainsi» ou cette maison est la 
maison «d’un tel» ou encore, 
là-bas c’est «tel et tel» vil-
lage.» Je m’efforce d’avoir 
un regard neuf, le plus vierge 
possible, afin que le sujet 
m’apparaisse sous forme de 
lignes de forces et de masses 
lumineuses.  La composition 
est meilleure lorsque c’est le 
regard qui apprécie le sujet et 
pas l’intellect. J’aime à dire 
que ceux qui pensent avoir 
tout vu n’ont souvent rien 
regardé.

»L’artiste ne doit pas être 
au service du sujet même 
si c’est difficile de s’affran-

chir  du respect du lieu, ceci 
d’autant plus si l’œuvre est 
réalisée sur place. La maîtrise 
technique n’est pas la garan-
tie d’un tableau réussi, tant il 
est vrai qu’il est facile pour le 
peintre figuratif de se laisser 
capturer  par le paysage qu’il 
a sous les yeux. Une peinture, 
même si elle est figurative, 
doit transcender la réalité.» 

QQ  Jean-Luc Berger

Chexbres

Soirée de l’Association du Vieux Lavaux au Caveau du Cœur d’Or

« Rendez-vous avec Gilles »

A
u Caveau du 
Cœur d’Or à 
Chexbres, l’As-
sociation du 
Vieux Lavaux a 

invité le public à (re)découvrir 
Gilles (†1982), né Jean Vil-
lard à Montreux en 1895. Le 
conférencier Grégoire Mon-
tangero et les Swinging Biki-
nis interprétant à 4 voix des 
chansons de Gilles ont ravivé 
le souvenir de cet homme de 
scène vaudois, au talent aussi 
exceptionnel qu’universel.

Jean Villard veut très tôt 
se vouer au théâtre et offre, 
une première fois, ses ser-
vices à l’artiste parisien 
Jacques Copeau, fondateur 
du Théâtre du Vieux-Colom-
bier (1913), qui ne peut alors 
donner suite à cette demande. 
Surprise toutefois en 1918 
à Lausanne: Charles-Ferdi-
nand Ramuz qui offre à Jean 
Villard le rôle du diable dans 
son livret L’Histoire du soldat 
sur une musique d’Igor Stra-
vinski; mais la tournée est 
interrompue par l’épidémie 
de grippe espagnole.

Jean Villard se tourne à 
nouveau vers Copeau qui 
l’engage d’abord au Théâtre 
du Vieux-Colombier à Paris, 
puis en Bourgogne jusqu’en 
1929. Les jeunes comédiens 
de la troupe, dont Jean Vil-
lard, s’émancipent peu à peu 
de leur maître Copeau; ils 
sont surnommés les copiaus 
par les Bourguignons. Doré-
navant indépendants et de 
retour à Paris, Jean Villard – 
dit Gilles – et Aman Maistre 
– dit Julien – révolution-
nent le spectacle des tours de 
chant; leur interprétation de 
la chanson subversive Dollars 
(1932), inattendue au Théâtre 
de l’Empire – comme Gilles 

lui-même l’a plus tard rap-
porté –, porte le duo au som-
met de la notoriété; réinter-
prétée l’autre soir au Cœur 
d’Or, Dollars n’a toujours 
rien perdu de son impact!

Mobilisé en 1939, Gilles, 
dénoncé par certains services 
secrets comme bolchevik, 
entre au service de la radio 
avec pour mission de produire 
une chanson par semaine. En 
1940 Edith Burger et lui fon-
dent à Lausanne, à l’Hôtel de 
la Paix, le cabaret Au Coup 
de soleil, un lieu de liberté 
francophile et de résistance, 
où retentit bientôt le brû-

lot «antiboche» Les Conqué-
rants – attentivement écouté à 
Chexbres, le 8 novembre der-
nier. A la mort prématurée de 
sa partenaire Edith, de nou-
veau à Paris (1947), Jean Vil-
lard se produit dans un troi-
sième et dernier duo, Gilles 
et Urfer. A la fin des années 
1950, Gilles et son épouse 
Evelyne achètent et transfor-
ment une maison de Saint-
Saphorin qui marque le retour 
de Gilles en Suisse, dans sa 
région natale, où il continuera 
de chanter en duo avec Urfer.

QQ  J.-G. Linder

L
a pause fut courte 
pour les musiciens 
de L’Echo des 
Rochers en effet 
après l’organisa-

tion du Giron des musiques 
de Lavaux et du Gros-de-
Vaud au mois de mai dernier, 
ils ont vite retrouvé le che-
min des répétitions pour vous 
concocter un programme 
musical varié qui vous fera 
voyager lors de leurs soirées 
annuelles des 20, 21 et 27 

novembre prochains à 20h à 
la grande salle de Puidoux-
Village. 

De Los Maltesos, un trio 
d’altos interprété par notre 
registre féminin Annick 
Deriaz, Aline Chevalley et 
Aurélie Chappuis, en passant 
par Mambo ou Libertango, 
les musiques latines seront 
à l’honneur. L’ambiance se 
fera plus douce en écoutant 
Arioso et Crimson Tide, ou 
deviendra plus rythmée avec 

Sing Sing Sing notamment. 
Vous entendrez aussi Terra 
Pacem, le morceau de choix 
que nous jouerons lors de la 
Fête fédérale des musiques 
2016 à Montreux. Nos tam-
bours feront chauffer leurs 
baguettes pour vous interpré-
ter Omega et Carmen, mor-
ceau d’ensemble de notre 
giron, sous la direction d’Ami 
Rossier.

Vous pourrez aussi appré-
cier les performances de l’en-

semble de l’école de musique 
qui, cette année pour la pre-
mière fois, sera dirigé, comme 
la fanfare, par Antoine Rabut. 
Vous le constaterez, personne 
ne s’ennuie sous sa baguette!

Le dimanche 22 novembre 
aura lieu à 17h, également à 
la grande salle de Puidoux-
Village, un concert de pré-
paration au championnat 
suisse des Brass Bands des 
Ensembles de cuivres Melo-
dia, Melodia B et Ambitus. 

Venez nombreux les écouter.
Si vous aimez notre 

musique et désirez soutenir 
notre société, n’hésitez pas à 
nous contacter pour devenir 
membre ami de L’Echo des 
Rochers par une simple coti-
sation annuelle de 25 francs.

Notre école de musique se 
fera une joie d’accueillir de 
nouveaux élèves désireux de 
jouer du cuivre, de la percus-
sion et du tambour. Virginie 
Chevalley se tient à votre dis-

position pour tous renseigne-
ments.

Pour plus d’informations, 
notre site internet attend votre 
visite.

L’Echo des Rochers se 
réjouit de vous accueillir 
nombreux lors de son rendez-
vous annuel pour passer un 
agréable moment en sa com-
pagnie.

QQ  fl

20, 21 et 27 novembre à 20h à la grande salle

Portrait de Jean-Villard-Gilles, dessin de Sylvie Demaurex  
pour le panneau de St-Saphorin des sentiers viticoles  

”A la découverte des terrasses de Lavaux” 1996



n° 44 • jeudi 19 novembre 2015 sports 15

VélO triAl

Dernier concours de l’année au Club Passepartout Une magnifique cuvée 2015

S
amedi dernier, au 
centre d’entraîne- 
ment du Trial club 
Passepartout de Mou- 
don, s’est déroulé le 

traditionnel concours interne 
de la section vélo. Cette petite 
compétition amicale a per-
mis à 31 jeunes pilotes du 
club, âgés entre 6 et 18 ans, 
de se confronter le temps 
d’un après-midi dans leurs 
catégories respectives (pous-
sins, benjamins, minimes, 
juniors et élite), motivés 
par une magnifique journée 
d’automne ! Bon nombre de 
parents et de familiers sont 
venus encourager ces jeunes 
sportifs, qui pour certains 
s’essayaient à la compétition 
pour la première fois.

Bilan 2015
Au-delà de l’aspect convi-

vial de l’événement, ce ren-
dez-vous annuel a pour but 
de clore la saison en cours et 
bien évidemment d’en faire 
le bilan. Et autant dire que 
le TCPM est un «petit club» 
qui ne subit pas la crise: plu-
sieurs trialistes de la région 
ont régulièrement occupé 
les premières places lors des 
7 manches de la Swiss Cup. 
Certains d’entre eux se sont 
même déplacés cet été en 
Belgique pour concourir aux 
couleurs de l’équipe natio-
nale. A ce sujet, notons que 
les équipes nationales, élite 
et jeunesse, menées par Jean-
Daniel Savary et Roman 
Iten, sont allées bousculer les 

ténors de la discipline pour se 
placer respectivement à la 2e 
et à la 4e place des champion-
nats du monde.

 
Ils sont aussi importants 

que les résultats obtenus 
durant cette année, tous ces 
nouveaux enfants (hypermo-
tivés) qui ont rejoint le Club et 
souhaitent faire du vélo trial 
leur discipline favorite! Sou-
cieux de bien les accueillir, 
René Meyer, entraîneur res-
ponsable de l’école de trial, 
a doublé les entraînements 
du mercredi pour offrir une 
nouvelle plage horaire entre 
16h et 18h. Encore mieux, le 
TCPM se voit renforcer d’un 
entraîneur supplémentaire 
pour les plus jeunes en la per-

sonne de Christophe Perrin. 
Malheureusement, toutes ces 
bonnes nouvelles ne dissi-
muleront pas le regret de voir 
Arthur Prod’hom nous quitter 

après de belles années, durant 
lesquelles il a notamment 
remporté à deux reprises la 
Swiss Cup (2011 en caté-
gorie Benjamins - 2012 en 
catégorie Minimes). Nous 
lui souhaitons le meilleur 
pour ses études gymnasiales 
et autant de succès dans ses 
nouvelles activités sportives. 
Nos remerciements vont éga-
lement à ses parents Sandra 
et Jean qui ont donné de leur 
temps au TCPM sans comp-
ter, en rédigeant notamment 
bon nombre de comptes ren-
dus de compétitions. 

Comme le veut la cou-
tume, cette magnifique jour-
née s’est terminée autour 
d’une bonne fondue.

 

QQ  Philippe Benosmane

Pour plus de renseignements : 
www.trial-moudon.ch.
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CEV Repsol Moto2 – Swiss Junior Team Moto2

Adrien Pittet dans la roue du top 10

A
drien Pittet, 
meilleur pilote 
suisse du CEV 
2015, est à la 
porte du top 10. 

Iker Lecuona a encore sur-
pris ! A Valencia, la finale du 
championnat d’Espagne, caté-
gorie Moto2, a débuté par une 
course réduite à 13 tours, suite 
au crash de T. Nagashima.  
X. Vierge a remporté les deux 
courses devant E. Pons, et L. 
Mahias a fini 3e mais n’a pas 
terminé la seconde course que 
T. Nagashima a bouclée au 3e 
rang.

Du côté des pilotes 
suisses, parti de la 8e ligne 
sur la grille, A. Pittet a encore 
démontré toute son aptitude 
à décrocher des points, assu-
rant sa 11e place au classe-
ment général du CEV. L’ob-
jectif du début de saison, qui 
était de passer au-dessous de 
la 20e position, a été atteint, 
pour la plus grande satisfac-
tion du team. 

A. Pittet: «J’ai chuté aux 
essais et mes douleurs étaient 
encore présentes lors des 
qualifications.  En courses, 
avec deux bons départs et de 
suite bien positionné, j’ai pu 
remonter des rangs avant que 
des groupes ne se forment, 
terminant 11e la première 
course, puis 13e la seconde. 
C’est une bonne chose d’avoir 
marqué des points en deve-
nant meilleur pilote suisse du 
championnat, manquant de 
peu le top 10.»

Confiant et bien placé 
dans la roue de L. Marini,  
I. Lecuona s’est battu durant 
toute la course pour la 7e 
place mais un gros freinage 
devant eux a provoqué la 
chute des deux pilotes. De 
retour au box, il a reçu la visite 
inattendue de Jorge Martinez 
Aspar, venu le féliciter. Le 
jeune Espagnol a laissé per-
plexe plus d’un  après avoir 
réalisé cet exploit alors qu’il 
a très peu roulé en Moto2, 

n’ayant jamais piloté une 600 
cc auparavant!

La moto a été ensuite 
moins stable lors des frei-
nages, quand des à-coups se 
sont fait sentir à chaque chan-
gement de rapport, surtout en 
passant la deuxième vitesse. 
I. Lecuona a fini alors au 11e 
rang la seconde course, et 18e 
du CEV avec 20 points.

I. Lecuona:  «Malgré ma 
chute, je suis content de cette 
bataille avec Luca Marini. 
Ravi de cette nouvelle expé-
rience en Moto2, je reste 
conscient du travail qui m’at-
tend encore dans cette caté-
gorie. Ce type de moto m’a 
donné des sensations nou-

velles et importantes qui vont 
me servir de nouvelle base de 
travail.» 

A la fin de sa première 
année d’expérience, le Swiss 
Junior Team Moto2 a claire-
ment démontré sa capacité 
à faire progresser de jeunes 
talents, autant par son niveau 
de préparation technique que 
par le coaching des pilotes. 

Le team remercie toutes 
les personnes qui ont contri-
bué à la réussite de cette sai-
son. Il va poursuivre son 
expérience avec des tests pri-
vés en fin d’année et espère 
communiquer prochainement 
ses objectifs pour la pro-
chaine saison. 

Autres Suisses engagés, 
Marcel Brenner a retrouvé 
la piste après s’être blessé à 
Navarra et a terminé ces deux 
courses aux 23e et 25e rangs, 
précédé par Stéphane Fros-
sard, aux 19e et 18e rangs. Au 
classement final, M. Brenner 
est 28e et S. Frossard, 30e.

QQ  Margo Waldvogel

Résultat final :
http://www.fimcevrepsol.
com/en/results/results?an
yo=2015&type=1&catego
ria=108
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La Passion d’Augustine
Film de Léa Pool 
Avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard et 
Diane Lavallée 
v.f. – 10/12 ans
Je 19 et sa 21 novembre à 20h (2)  
Di 22 novembre à 17h (2) 

Hotel Transylvania 2
Animation de Genndy Tartakovsky 
Avec Adam Sandler, Andy Samberg et 
Selena Gomez 
v.f. – 6/8 ans
Sa 21 et di 22 novembre à 17h (1)

carrouge

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

La Passion d’Augustine
Film de Léa Pool 
Avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard 
et Diane Lavallée 
v.f. – 10/12 ans
Me 25 novembre à 20h 
Sa 28 novembre à 17h

chexbres
Une seconde mère
Film d’Anna Muylaert
Avec Regina Casé, Michel Joelsas et 
Camila Márdila
vo.st. – 16/16 ans
Ve 20 et sa 21 novembre à 20h30

Conducta
Film d’ Ernesto Daranas
Avec Alina Rodriguez, Silvia Aguila 
et Yuliet Cruz
vo.st. – 12/14 ans
Ma 24 et me 25 novembre à 20h30

Spectre – 007
Film de Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz et  
Léa Seydoux
v.f. – 16/16 ans
Je 19, ve 20, sa 21, di 22, lu 23 et  
ma 24 novembre à 20h (1)

Nous trois ou rien
Film de Kheiron
Avec Kheiron, Leïla Bekhti et  
Gérard Darmon
v.f. – 10/14 ans
Sa 21 novembre à 17h (2) 
Di 22 et ma 24 novembre à 20h (2)

A vif  !
Film de John Wells
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller et 
Daniel Brühl
v.f. – 10/12 ans
Ve 20 et lu 23 novembre à 20h (2)

Iker Lecuona

Adrien Pittet

Hotel Transylvania 2
Animation de Genndy Tartakovsky 
Avec Adam Sandler, Andy Samberg et 
Selena Gomez 
v.f. – 6/8 ans
Ve 20 à 18h et sa 21 novembre à 17h
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 ACTION

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Sinalco Original
du mardi 17 novembre 
au dimanche 22 novembre

au lieu de 13.80Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PET, 
6 x 1,5 litre

ACTION

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Demi-crème pour 
sauce Denner

du mardi 17 novembre 
au dimanche 22 novembre

au lieu de 6.90Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3 x 250 ml

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fiduciaire

Fiduciaire Danièle Duvoisin
Le Bourg 13  •  Case postale 29

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35  •  Fax 021 907 65 37

d.duvoisin@fidugo.ch  •  www.fidugo.ch
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S
ur les murs d’inté-
rieur de cette caserne, 
des inscriptions en 
français indiquent où 
chacun doit se rendre 

pour dormir : « Direction 
Brest », « Direction Dijon », 
etc., avec la recommandation 
suivante, également écrite en 
gros caractères : « Dormez 
tranquilles, nous vous éveille-
rons à temps ».

Nous nous installons donc 
dans un dortoir de la partie 

« Direction Dijon » et nous 
cherchons le sommeil qui ne 
peut venir, car nous côtoyons 
des soldats de toutes les races !

Le matin venu, et  avec lui 
l’heure du départ, nous cher-
chons notre train. Mais là, un 
nouvel incident se produit. 
Malgré nos papiers, le contrô-
leur prétend que nous aurions 
dû rentrer par un autre chemin 
et nous oblige à payer un sup-
plément, ce que nous faisons 
sans récriminer. En revanche, 

notre convoi étant civil, l’ac-
cès en est interdit à nos deux 
poilus, mais vous pensez 
bien qu’ils ne s’émeuvent pas 
pour si peu. Profitant d’un 
moment d’absence de l’em-
ployé, nos deux gaillards se 
glissent dans le wagon et se 
dissimulent l’un sous la ban-
quette, caché par nos valises 
et par les jupons des femmes 
complaisantes, et l’autre aux 
w.-c. du wagon. Le départ a 
lieu et nous voilà tranquilles 
jusqu’aux haltes des gares, 
lesquelles sont toutes gardées 
militairement et où le convoi 
est chaque fois visité. C’est 
aussi pour nos deux pauvres 
diables la pénitence de falloir 
se dissimuler chaque fois.

Nous arrivons enfin à 
Dijon pour dîner. C’est là 
que nous devrons quitter nos 
braves soldats Crétin et Gres-
set. En leur compagnie, nous 
visitons la ville, la cantine 
militaire et quelques bons 
cafés,  puis nous serrons la 
main de ces amis et bons 
camarades de quelques jours, 

après leur avoir remis une gra-
tification et promis d’échan-
ger de la correspondance.

Nous pensions loger à 
Dijon, mais vu la période des 
fenaisons qui nous réclame, 
nous hâtons notre rentrée. 
Après avoir consulté l’ho-
raire, nous constatons qu’un 
train se rend le même soir à 
Dôle, et nous le prenons. Arri-
vés avec la nuit dans cette 
localité, nous ne l’avons pas 
visitée. Nous avons trouvé 
asile à l’Hôtel de la Gare, où 
pour la première fois depuis 
notre départ, nous avons fait 
la connaissance d’un lit. Nous 
y passons une bonne nuit, la 
dernière de notre voyage. 

Le lendemain, de bonne 
heure, nous partions direc-
tion Mouchard – Frasne – Val-
lorbe.

Nous arrivons à Vallorbe 
vers midi et passons à la 

douane. Les choses ne vont 
pas si bien qu’à l’aller : on vou-
lait nous séquestrer les souve-
nirs, munitions, etc., ramassés 
sur le champ de bataille près 
du fort de Douaumont ; après 
quelques démarches, ces sou-
venirs nous sont laissés et 
nous en sommes reconnais-
sants aux fonctionnaires de la 
douane.

Le retour dans nos familles 
s’effectue normalement et, 
le 20 juin, à 8h du soir, nous 
avons le plaisir de retrouver 
ceux que nous avions quittés 
huit jours auparavant.

En terminant, qu’il nous 
soit permis de réitérer nos 
remerciements à MM. Leder-
rey et Amiguet pour nous 
avoir confié la direction de ce 
convoi de bétail.

Le soussigné remercie les 
lecteurs de ce rapport de l’in-
dulgence qu’ils ont comprise 

dans sa rédaction hâtive. Il les 
prie de pardonner aux auteurs 
du voyage s’il a été souvent 
parlé de leur tonneau et de son 
contenu ; mais il suffira, pour 
obtenir le pardon sollicité, de 
rappeler la température du 
13 au 20 juin 1919, de rap-
peler que nous devions vivre 
dans un wagon – et non pas à 
l’hôtel – puis enfin que nous 
étions trois bons Vaudois !...

Je remercie tout spéciale-
ment enfin mes camarades de 
voyage Emile Gavin et Paul 
Regamey pour leur précieuse 
collaboration. Vive la France ! 
Vive la Suisse ! Vive les trois 
convoyeurs de Verdun !

Forel-Lavaux, juillet 1919

QQ  Constant Richard
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Les 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. 

Constant Richard

Portraits de Constant Richard avec quelques années de plus

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

A son tour, la rédaction de la Chronique remercie M. Richard d’avoir bien voulu lui  
communiquer son rapport. Nous avons appris qu’il a suscité un grand intérêt et qu’il a fait 
connaître de nouvelles horreurs de la guerre, racontées par des gens de chez nous, faisant 

apprécier plus que jamais le bonheur que nous avons de vivre en paix dans notre cher pays.

Remerciements à MM. Roger et Jean-Daniel Richard  
pour la transmission de ces précieux documents.
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