
votre hebdomadaire du jeudi

journal du district de lavaux-oron n° 40 du jeudi 22 octobre 2015 • 65e année (N° 3110) ja 1610 oron-la-ville • chf 1.80

La semaine prochaine…
•    Cully
	 	L’automne	sous	le	signe		

de	la	gourmandise	

• Moratel
	 Régate	des	Feuilles	mortes

•	et	toujours	la	vie	de	votre	région	!

prochain tous ménages
jeudi 5 novembre

tirage 
augmenté
15’000 eX.

 le 25 octobre à 3h, il sera 2h

Or doncques...
Le week-end est passé, 

nous avons voté et ceux 
qui n’auraient pas cédé aux 
charmes du devoir civique 
sont par conséquent priés de 
continuer à n’avoir aucun avis 
sur les décisions politiques de 
ces quatre prochaines années. 

Que l’on se rassure, tout 
n’est pas encore terminé; 
pour le Conseil des Etats, le 
jeu des alliances improbables 
et du «qui-pousse-qui-où» est 
bien en cours… et nous avons 
jusqu’au 8 novembre pour 
tenter de comprendre ce jeu 
d’échec complexe qu’est la 
politique suisse; le bulletin du 
second tour ira-t-il bien dans 
la direction que nous vou-
drions qu’il aille, ou par un 
subtil jeu de leviers se révé-
lera-t-il dirigé dans la direc-
tion opposée au vote désiré ? 
A nous de suivre attentive-
ment ce jeu de piste…

Dans l’attente, le constat 
est frappant de reconnaître 
que nous sommes bel et bien 
Européens du fait que notre 
vote s’est bien dirigé dans 
la même direction que la 
majeure partie des pays nous 
entourant. A vrai dire nous 
serions même dans la mou-
vance mondiale… 

Voilà qui est rassurant! 
Faire partie d’un groupe est 
sécurisant et, comme nous 
l’avons déjà vu en février 
2014, la majorité a toujours 
raison…

Toutefois… pendant que 
la Suisse fait un grand pas à 
droite, nous pouvons remer-
cier notre légendaire pru-
dence vaudoise qui nous a 
tout naturellement orientés 
vers un choix tout en nuances 
et plein de bon sens: à droite 
oui, mais «charrette! t’en vas 
pas dévaler la dérupe comme 
un taborniau!» A nous de 
savoir si, au fond, nous ne 
serions pas retombés dans la 
Venoge…

Cet espace vous est offert  
gracieusement pour la réflexion.

Publicité

Lavaux-oron

moLLie-margot

editoriaL
Arvid EllEfsplAss

Elections fédérales 2015 dans le district 

Taux de participation

3
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Portes ouvertes à Servion
samedi 31 octobre de 9h à 17h

Route des Cullayes 10, 1077 Servion
Tél. 021 903 02 50
servion@fisa-sa.ch  -  www.fisa-sa.ch

Cheminées de salon
Poêles à bois et pellets

Conduits de fumée

 
Inauguration  

de notre nouvelle  

exposition

Déstockage poêles 
jusqu’à 50% de rabais

Oron 
43.55%

Essertes 
51.43%

Servion 
42.9%

Ferlens 
50.2%Mézières 

49.32%Montpreveyres 
41.64%

Savigny 
50.39%

Forel (Lavaux) 
47.36%

Puidoux 
45.35%

Bourg-en-Lavaux 
54.3%

Lutry 
49.99%

Paudex 
53.1%

Belmont 
47.27%

Pully 
49.35%

Chexbres 
 46.65%

Rivaz 
 64.58% St-Saphorin 

54.78%

Maracon 
57.05%

La potion magique : raisinée ou vin cuit ?
par Jean-Pierre Genoux
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande  
de dérogation:
Compétences :

Adjonction
Création d’un logement  
sur garage existant
Ancienne Route 10 
1610 Châtillens
3062
2155

552.340 / 157.655
Jean-Jacques Piretti
Ducrest Metzger Architectes                           
Roger Metzger

à l’art. 9 RCPEPC pente de toiture
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
24 octobre au 22 novembre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 

A
v
is

 d
’e

n
q

u
êt

e 
C

h
ât

il
le

n
s

bto@oron.ch
www.oron.ch

avis d’enquête 
forel (lavaux)

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une halle industrielle  
avec deux logements

Situation: Route de la Mortigue 1
Nos des parcelles: 541, 1655
No CAMAC: 158287
Coordonnées géographiques: 548.580 / 153.450
Propriétaire:  delessmetal sa et Laik sa 

promis-vendu à tFi trident sa
Auteur des plans: Christian Balsiger, architecte
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 octobre au 19 novembre 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
Maracon

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une villa  
de 2 appartements avec couvert  
pour 2 voitures

Situation:  a la Caudraz
Route de la Coudre 40 et 42

No de la parcelle: 295
No CAMAC: 158463
Coordonnées géographiques: 556.470 / 156.240
Propriétaire: Jean-Jacques stuby
Auteur des plans: Olivier Heimann Préfecture 11 sàrl
Particularité:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 

au bruit, de degré : 2
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 octobre au 19 novembre 2015

La Municipalité

Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

La Municipalité de la commune d’Oron est heureuse de faire visiter 
à la population les nouveaux pavillons scolaires entrés en fonction le 
24 août 2015. Ces constructions très fonctionnelles seront ouvertes 
au public, le

6 novembre 2015 entre 17h et 18h30

Ces visites sont l’occasion de découvrir, la garderie Liloane ainsi 
que les 8 classes primaires nouvellement installées à côté du centre  
sportif à Oron-la-Ville.

La Municipalité

Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

La Municipalité de la Commune d’Oron informe sa population que 
l’inauguration de la piste cyclable et piétonnière reliant Oron-la-Ville  
à Palézieux aura lieu, le 

28 octobre 2015 à 16h30  
à la jonction de Serix

Toutes les personnes qui souhaitent y prendre part sont invitées à s’y 
rendre à pied ou en vélo, tricycle, monocycle, trottinette, etc.
La cérémonie durera environ 30 minutes puis toute la population sera 
invitée à se rendre au collège d’Oron-la-Ville en cortège.

 La Municipalité

avis d’enquête 
servion

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

Objet:  transformation 
Construction d’une dépendance et  
d’un couvert de jardin 
agrandissement de l’avant-toit sud  
du bâtiment no 1131
installation d’un poêle à pellets et  
d’un canal de fumée 
Changement d’affectation de 2 garages 
et aménagement d’un local de loisirs

Situation:  Route du signal 12
1080 Les Cullayes

No de la parcelle: 2383
No ECA: 1131
No CAMAC: 158319
Coordonnées géographiques: 547.480 / 158.640
Propriétaire: Fabienne Michel
Auteurs des plans:  Jean etegny, serge Perret 

architecture 
1083 Mézières

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 octobre au 19 novembre 2015

La Municipalité

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)

	 19	au	25	octobre	 Domaine	du	Daley
	 26	octobre	au	1er	novembre	 François	Rousseil

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

	 23	au	25	octobre	 Pascal	et	Cécile	Dance
	 Samedi	28	novembre	 Des	huîtres	et	du	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

	 23	au	25	octobre	 Cave	Bougnol,	Roland	Parisod	
	 30	octobre	au	1er	novembre	 Union	Vinicole	Cully	

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

	 22	au	25	octobre	 Les	Frères	Dubois	SA
	 29	octobre	au	1er	novembre	 Mélanie	Weber	

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

	 22	au	25	octobre	 Philippe	Baehler
	 6	au	8	novembre,	dès	18h	 Soirées	saumon	et	foie	gras,	salle	St-Théodule	

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

	 22	au	25	octobre	 Pascal	Fonjallaz
	 29	octobre	au	1er	novembre	 Lambelet	et	Fils

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

	 19	au	25	octobre	 Christophe	Chappuis
	 26	octobre	au	1er	novembre	 Jacques-Henri	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 5 novembre au 6 décembre
Les vins gourmands au caveau de Cully  -  Réservez !

opel adaMRéparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

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

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Compétences :

Transformation 
Construction d’un balcon
Rue du Carroz 2 
1607 Palézieux
532
2

553.325 / 156.325
Louis Henchoz
Sylvain Carera  
Architectes EPfL-SiA
Carera Sylvain SCA
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
24 octobre au 22 novembre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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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 25 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens

tél. 021 886 23 50

réGiON lAvAux
MédECiN dE GArdE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

réGiON lAvAux-OrON
vétériNAirE dE SErviCE

région Oron-lavaux – Service des urgences 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre

Julien lador, Mézières 
tél. 021 903 01 01

dimanche 25 octobre

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

Paroisse du Jorat
Servion 9h30 culte

Carrouge 10h45 culte, cène

Paroisse de Savigny-forel
Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 culte

Paroisse de villette
Riex 9h00 «café-tartine»

Grandvaux 10h30 culte, cène

Paroisse de belmont – lutry
Corsy 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte, cène 

Crêt-bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h 

Tous les dimanches 8h00 sainte cène

 18h00 office du soir

  église évangélique free

La Croix/Lutry 10h15 culte, 

 La Margelle

St-Martin 10h00 culte, 

 La Perrausa

Oron 9h00 et 10h30 culte aux Pralets

  église catholique

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe  

Promasens 18h00 messe, samedi

Rue 17h30 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SErviCES rEliGiEux

Les thioLeyres Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

U
ne ancienne mention 
d’un maître d’école aux 
Thioleyres remonte à 
1736. Une première 
école date de 1874 et a 

accueilli des élèves jusqu’en 1947 ; 
c’est aujourd’hui une simple habi-
tation. Cette première école a été 
remplacée par une deuxième, fer-
mée – comme bien d’autres écoles 
de village – en 2013. On observera 
la tenue du régent qui se détache 
au milieu de la photo, le nombre et 
les âges des élèves en blouse. La 
Commune des Thioleyres, en 2012, 
a rejoint la nouvelle Commune 
d’Oron.

Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec 
l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association du 
Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes 
de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors »  
photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci 
d’avance. Une fois copiés, les documents originaux 
vous seront immédiatement retournés. Association du 
Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.

votation

Pour l’élection au Conseil des Etats, aucun candidat n’obtient la majorité absolue à 79’092 voix. 
La participation était de 43.53%.

Elections fédérales du 18 octobre 2015 

Liste des élu(e)s vaudois
PLR Moret Isabelle 65’351 votes
PLR Français Olivier 65’292 votes
PSV Savary Géraldine 59’050 votes
PLR Feller Olivier 54’112 votes
PSV Marra Ada 49’776 votes
UDC Parmelin Guy 49’605 votes
PSV Nordmann Roger 48’953 votes
PSV Ruiz Rebecca 45’935 votes
UDC Grin Jean-Pierre 44’556 votes
PSV Amarelle Cesla 44’078 votes
PLR Borloz Frédéric 43’410 votes
PLR Wehrli Laurent 43’066 votes

LES VERTS Recordon Luc 38’199 votes
UDC Nicolet Jacques 37’283 votes
UDC Buffat Michaël 36’142 votes

LES VERTS Brélaz Daniel 29’146 votes
PVL Chevalley Isabelle 21’598 votes
PDC Béglé Claude 12’367 votes

Conseil des Etats - 1er tour
Géraldine Savary 72’985 voix
Luc Recordon 68’339 voix
Olivier Français 54’439 voix
Michaël Buffat 32’271 voix
Fabienne Despot 29’737 voix
Isabelle Chevalley 12’625 voix
Claude Béglé 9’819 voix
Jacques Neirynck 7’590 voix
Laurent Miéville 6’884 voix
Dylan Karlen 5’538 voix
Arthur Petit 4’834 voix
Jean-Michel Dolivo 4’656 voix
Céline Misiégo 3’915 voix
Sonya Grégoir 1’451 voix
Jean-Luc Berkovits 1’279 voix

La participation était de 42,93%.

3 partis tirent leur épingle du jeu:
en tête PLR 23.2%, PSV 20.6%, UDC 19.8%.

Conseil national : Répartition vaudoise

Conseil des Etats : ballottage général
 

UDC

PVL

PLRPDC

LES
	VE
RTS
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V

18 sièges
4

1
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Second tour pour le Conseil des Etats
Les listes ont été déposées ce mardi 20 octobre à midi auprès de la chancellerie. 
Le duo Géraldine Savary - Luc Recordon sera reconduit pour une troisième législature.
Olivier Français sera seul en lice pour le PLR. 
Le congrès de l’UDC du lundi 19 octobre a pris la décision de donner la liberté de vote à ses adhérents.
Les autres partis renoncent à présenter des candidats et proposent des soutiens selon leurs affinités.

Les citoyens auront seuls le dernier mot. La démocratie vaincra !

N° d’ordre Dénomination de la liste Nombre de candidat-e-s 

	 1	 Les	Verts.	Mouvement	écologiste	vaudois		 	 	 1	
	 2		 Parti	socialiste	vaudois		 	 	 1	
	 3		 PLR.	Les	Libéraux-Radicaux		 	 	 1

Le second tour aura lieu le 8 novembre 2015.
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Spécialiste cycles et montagne
Sébastien Navel – Gérant

PuIdoux
Route du Verney 20 | Tél. 021 946 20 52
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ouverture: mardi au vendredi 9h - 18h30 non stop
samedi 8h - 17h non stop

40
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Les pompiers recrutent
Le SDIS Oron-Jorat recherche des  

sapeurs-pompiers volontaires!
TON PROFIL
- être âgé(e) de 18 à 35 ans ;
- être domicilié(e) et/ou travailler dans la région;
- disposer d’une bonne condition physique ;
- être prêt(e) à s’investir.

NOUS T’OFFRONS
- un cadre de travail passionnat, motivant et agréable ;
- une formation de base ;
-  une formation continue qui tient compte des dernières 

techniques/tactiques d’intervention ;
- une large palette de formations complémentaires.

INTÉRESSÉ(E)
Prends part à la séance d’information qui se déroulera le

jeudi 5 novembre 2015, à 20 heures, 
au local du feu de Mézières 

(route de la Croix-d’Or)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sur le web : www.sdis-oron-jorat.ch

Par mail ou téléphone : Maj. Marc Platel
079 371 27 36, marc.platel@sdis-oron-jorat.ch 

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch

40
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Dimanche 1er novembre dès 11h
Salle polyvalente - Palézieux-Village

  

Choucroute garnie  
Spaghettis bolognaise

Inscriptions jusqu’au 26 octobre à  
choucroute@ashb.ch ou 021 907 92 93 

A 10h, match de 3e ligue: 
AS Haute-Broye I – FC Prilly Sports II

40
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

Vous avez des meubles anciens ou modernes  
à restaurer par un artisan?

40
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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

40
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Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

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

40
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Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 3540
15

Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques 

Dépannage 24h/24 

Voiture de remplacement 

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

Jeudi 5 novembre à 20h
Local du feu

route de vevey 11  -  Forel (Lavaux)

Soirée de recrutement cantonale

Tous les habitants âgés de 18 ans au moins en 2016, 
domiciliés et/ou travaillant dans les communes du SDIS, 
peuvent demander à faire partie du service du feu.  
Ce service est volontaire et rémunéré.

Nous invitons tous les intéressés à participer à notre 
séance d’information et de recrutement du jeudi 5 
novembre au local du feu à Forel (Lavaux), (en face de 
Métalcolor, près du terrain de foot) à 20h précises.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!
Avec nos salutations enflammées.

L’Etat-major du SDIS du Cœur-de-Lavaux

renseignements complémentaires:
tél. 079 252 11 28 – qm@sdis-lavaux.ch

40
15

service défense incendie et secours
cœur-de-lavaux

les poMpiers recrutent !
40

15

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
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aran
29 octobre à 12h 
à la salle des Mariadoules,  
repas de soutien du FC vignoble.

belMont/
lausanne
6 novembre à 20h30 et 

7 novembre à 20h, 
à la Grande salle,  
la société de musique «L’avenir» 
organise ses traditionnels lotos. 
nombreux lots attractifs,  
2 impériales hors abonnement.

détails sous 
www.avenir-belmont.ch

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

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

24 octobre à 21h: Julie Doiron 
et Laura Sauvage (Can) – 
2 songwriters d’acadie

25 octobre à 17h: 
L’esprit du temps – trio classique

29 octobre à 20h30: Blue 
Mountain Jazz Band & Jean-Lou 
Treboux – bon vieux jazz

30 octobre à 20h: 
Impro d’âne – spectacle 
d’improvisation théâtrale

du 23 octobre au  
15 novembre à la Maison des 
arts, exposition de peintures de 
Wolfgang Herzberg.  
du mercredi au dimanche  
de 15h à 18h et sur rendez-vous. 
021 946 28 30,  
artplexus@bluewin.ch   
vernissage le 23 octobre dès 17h.

13 novembre à 20h au 
temple, « Messe pour la paix » 
de Karl Jenkins. 100 choristes et 
groupe instrumental.  
Org. Chœur Le Forestay

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

29 octobre dès 19h30 
à la grande salle de l’église 
catholique, « 1er 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

1er novembre à 14h30 
à la salle des Ruvines,  
Loto du Kiwanis-Club Lavaux.

grandvaux
31 octobre de 21h à minuit, 
jazz au signal avec le vufflens 
Jazz Band, Jazz new Orleans. 
Réservations obligatoires au  
021 799 11 66.  
infos: www.lesignal.ch

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

jusqu’au 24 octobre, 
exposition de Roudneff.

du 28 octobre au  
28 novembre, exposition 
d’alnawab et strupler. 
vernissage le 28 octobre 
dès 17h.  
Lundi 14h30-18h, mardi à 
vendredi 11h-12h et 14h30-18h, 
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

lutry
30 et 31 octobre à 20h30 
au Caveau du singe vert,  
Ticinum Jazz Band. 
Réservations 021 866 16 26 ou 
sdoidy@bluewin.ch. 
www.jazzausingevert.ch

15 novembre à 17h 
au temple, « Messe pour la paix » 
de Karl Jenkins. 100 choristes  
et groupe instrumental.  
Org. Chœur neuf de Lutry

Maracon
30 octobre dès 18h vers la 
déchetterie, pétanque sur pistes 
« es Fourches ».

Mézières
28 octobre 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.

Moudon
29 octobre à 20h30 à la salle 
de la douane, « stationnement 
alterné » avec Michel Jeffrault, 
denis Cherer, aurélie Clément…

5 au 8 novembre à la salle 
de la douane, « Picpatch Broye », 
15 ans de patchwork. vernissage 
le 5 novembre de 18h à 21h. 
ve 6 de 14h à 20h, sa 7 de 
10h à 18h, di 8 de 10h à 17h. 

oron-la-ville
31 octobre de 11h à 22h 
O P’tit Bar à vins, « viva il ticino ! » 
découverte de produits tessinois. 
076 608 26 65.

palézieux-village
1er novembre dès 11h 
à la salle polyvalente, dîner 
d’automne de l’as Haute-Broye. 
inscription: 021 907 92 93 ou 
choucroute@ashb.ch

riex
24 octobre de 10h30 à 13h, 
place R.-t. Bosshard,  
Marché de produits du terroir.

saint-saphorin
1er novembre à 17h à l’église, 
ensemble vocal Camerata 
Baroque, ensemble baroque de 
Joux. association des Concerts 
de saint-saphorin.

agenda

Marché traditionnel

L
e prochain Marché 
de Riex aura lieu ce 
samedi 24 octobre, 
de 10h30 à 13h à 
la place Rodolphe-

Théophile Bosshard, ou à la 
salle St-Théodule en cas de 
mauvais temps. On y trou-
vera, comme à l’accoutumée, 
de nombreuses friandises pré-
parées avec amour, la brocante 
de Liliane, ainsi que divers 
objets et créations artisanaux. A 
l’heure de l’apéritif, les nobles 
produits de nos coteaux seront 
également au rendez-vous.

Pour rappel: l’Association 
du Marché de Riex permet à 
chacun, privé ou commerçant, 
moyennant le versement de la 
modeste somme de 15 francs, 
de proposer ses produits ou 
services à l’un des six mar-
chés de l’année. Pour participer 
de plus près à la vie de l’asso-
ciation, on peut aussi en deve-
nir membre en s’acquittant 
d’une cotisation annuelle, tout 
aussi modeste, de 30 francs.  
Renseignements sur place, lors 
du marché, ou à l’adresse 
marche-de-riex@riex.ch.

Organisé dans le cadre de 
l’animation de notre village, 
joignant l’utile à l’agréable, ce 
marché offre une belle occasion 
de rencontre à tous les habitants 
de Bourg-en-Lavaux et au-delà. 

La prochaine édition est 
d’ores et déjà prévue pour le 
samedi 12 décembre, en même 
temps que la vente des sapins de 
Noël.

 
QQ  Jean-Daniel Badoux

grandvaux Nouveau cours de «bien-être»

« Bouge ! » le plaisir de prendre conscience de son corps

D
ès novembre pro-
chain, Grand-
vaux va s’en-
richir d’un 
nouveau cours 

hebdomadaire proposé par 
Jacqueline Pittet et Fabian 
Gysling. Ayant pour thème 
la création, le mouvement 
et la conscience du corps, 
il s’adresse à tous ceux qui 
aiment bouger et apprendre 
plus sur leur apparence.

La conscience du corps  
par le mouvement

Que font mes bras lorsque 
je marche ? Pourquoi ce 
mal de dos ? L’équilibre, les 
rythmes, la respiration, la 
coordination: en ai-je vrai-
ment conscience ? Au tra-
vers d’échauffements et 
d’exercices simples, ce nou-
veau cours propose de mieux 
découvrir, d’une manière 
ludique, notre meilleur outil: 
notre corps. Sans prise de 
tête, la méthode donne l’occa-
sion de se percevoir et de rire 
de soi, sans jugement, tout en 
renforçant son assurance et 
son aisance tant physique que 
psychique. «Etre bien dans sa 
peau» est l’expression adé-
quate au but recherché par les 
concepteurs.

Féminin, masculin,  
un cours né de la mise  
en commun de l’expérience

Créateurs et professeurs 
de «Bouge», Jacqueline Pit-
tet et Fabian Gysling, tous 
deux habitants de Bourg-
en-Lavaux, ont mis en com-
mun leurs connaissances et 
leurs expériences pour offrir 
cette formule basée sur le 
mouvement. Elle, la soixan-
taine pétillante, thérapeute 
de base, professeure de gym-
nastique-fitness et de danse, 
a attrapé le virus de la créa-
tion chorégraphique aux 

écoles Laban Dance Center 
à Londres et de la Compa-
gnie José Limon, et donne, 
depuis 35 ans à Grandvaux, 
des cours de «Kiné-Space» 
dont elle est la créatrice. Lui, 
bientôt la quarantaine, dyna-
mique, après une formation 
d’enseignant a étudié pen-
dant trois ans à l’École inter-
nationale de théâtre Lassaâd à 
Bruxelles. Professeur, acteur, 
pédagogue de théâtre, for-
mateur, metteur en scène et 
dessinateur, il a aujourd’hui 
sa propre école de théâtre et 
création à Lausanne: l’École 

Gysling. La passion pour le 
mouvement les a rassemblés, 
ils se sont intéressés au travail 
de l’autre et ont mis en com-
mun leurs différences, leurs 
compétences et leurs dyna-
miques pour donner nais-
sance à «Bouge». Un cours 
unique dans sa conception 
avec deux professeurs qui 
vont faire évoluer le cours en 
étant à l’écoute des partici-
pants.

Envie de garder ou retrou-
ver sa mobilité, timide, un 
peu gauche, envie de se sentir 
à l’aise, de connaître les pos-
sibilités de son corps; attirés 
par la musique, la danse, la 
bonne humeur, ou tout sim-
plement le désir de s’offrir 
une plage bien à soi dans un 
planning surchargé: «Bouge» 
a été créé pour vous et attend 
votre inscription !

QQ  Gil. Colliard

Horaire des cours : 
mercredi de 18h30 à 20h, 
salle du Conseil à Grandvaux 
(sous le restaurant « Tout au 
Monde »)
Infos et inscriptions : 
J. Pittet 079 231 86 61
F. Gysling 078 760 02 62
info@ecolegysling.com

oron-La-viLLe

Une nouvelle conseillère conjugale à Oron

D
es questions au 
sujet de votre 
couple?  Un/e 
ami/e évoque des 
problèmes et ne 

sait pas vers qui se tourner ? 
Une consultation de couple 
du service de consultation 
conjugale et familiale du CSP 
existe à Oron-la-Ville depuis 
quelques années. Dès le mois 
d’août, j’ai le plaisir de pou-
voir y offrir mes services tous 
les vendredis de 9h à 19h au 
Centre social régional à la rue 
du Bourg 11. Les rendez-vous 
se prennent au CSP Lausanne 
(tél. 021 560 60 60), ou direc-
tement sur mon portable (079 
195 74 11).

Que peut-on attendre 
d’une consultation conju-
gale? Un lieu où être entendu 
et réfléchir aux difficultés qui 
peuvent jalonner la vie en 
couple: problèmes de com-
munication, étapes normales 
de la vie qui changent la 
donne dans la relation (arrivée 

Fabian Gysling et Jacqueline Pittet

d’un enfant, adolescence des 
enfants, arrivée à la retraite, 
etc.), événements stressants 
survenant et déséquilibrant 
le couple (deuil, déména-
gement, maladie, chômage, 
etc.), questions quant à la vie 
familiale, le rôle de parents, 
de beaux-parents dans un 
couple recomposé,  diver-
gences liées à la culture,  l’ar-
gent, des problèmes d’alcool, 
des préoccupations quant à la 
vie intime et sexuelle, etc.

La conseillère conjugale, 
bénéficiant d’une formation 
spécifique, va vous écouter, si 
possible en couple, mais aussi 
seul si l’un des partenaires ne 
souhaite pas venir. Ensemble, 
on va essayer de mieux com-
prendre ce qui se passe et 
d’améliorer ainsi la relation. 
Il peut arriver aussi que la 
poursuite de la vie de couple 
soit mise en question par l’un 
des partenaires ou les deux. 

On va alors chercher, toujours 
ensemble, dans le respect de 
chacun et sans parti pris, les 
solutions les meilleures pos-
sibles (poursuite de la rela-
tion autrement ou éventuel-
lement séparation). Tout cela 
dans un climat de confiance et 
dans la plus stricte confiden-
tialité. La première séance est 
gratuite, puis le prix se négo-
cie en fonction de la capa-
cité financière de chacun. 
Quel que soit l’aboutissement 
du travail qui peut durer de 
quelques séances à plusieurs 
mois, les partenaires (mariés 
ou non) auront gagné en com-
préhension de l’autre, d’eux-
mêmes et de leur couple.

En tant que conseillers 
conjugaux, ce qui nous 
désole souvent est que beau-
coup de couples consultent 
très tardivement. Beaucoup 
de souffrance inutile, et par-
fois impossibilité d’amélio-

rer les choses… Le couple est 
quelque chose de vivant, avec 
son évolution, ses problèmes 
spécifiques. En parler et le 
soigner, à toute étape de son 
existence, n’a rien de hon-
teux et ne dit pas qu’on est 
incompétent pour gérer ses 
problèmes, ni forcément que 
la situation est grave. Consul-
ter est un signe de maturité, 
et manifeste le souci d’une 
vie de qualité. C’est aussi 
une manière d’être attentif à 
son entourage, aux enfants en 
particulier qui peuvent souf-
frir grandement de tensions 
qu’ils ne peuvent comprendre 
et dont ils risquent de se sentir 
responsables.

Il ne faut donc pas hésiter 
à prendre rendez-vous ou à le 
conseiller à des proches.

QQ  Maryse Burnat

riex

Maryse Burnat
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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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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: 30 octobre de 19h à 21h +
31 octobre de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 27 novembre 2015 de 19h à 21h +
28 novembre 2015 de 8h à 12h et de 13h à 17h

40
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réservation 021 905 40 18
du mardi au vendredi de 11h30 à 13h30 et de 18h à 20h
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FerLens

Conseil général du 5 octobre

B
laise Vuille, pré-
sident du Conseil, 
ouvre la séance à 
20h. Il souhaite la 
bienvenue à l’as-

semblée. Il est annoncé une 
démission et une demande 
d’assermentation.

Taux d’imposition 2016
Il ressort que les com-

munes de Carrouge, Mézières 
et Ferlens fusionneront au 
1er juillet 2016 et que le taux 
d’imposition proposé pour 
la nouvelle commune est de 
76%. Celui-ci correspond à 
un point de moins que celui 
de l’année 2015 pour Ferlens. 
Ce point de différence repré-
sente environ Fr. 9500.–. Ce 
manque à gagner sera com-
pensé par l’arrivée de nou-
veaux habitants à Ferlens. 

Le préavis est accepté par 
18 oui et 1 abstention. 

Le préavis 6/2015 est lu. Il 
en ressort que les travaux ont 
déjà été effectués en raison 
des exigences de CarPostal. 
Le délai laissé était très court. 
La Municipalité a pris toutes 

les dispositions de manière à 
répondre en temps et en heure 
afin que les travaux puissent 
être effectués sur les trois 
zones concernées à la route de 
Servion. Ce délai a également 
empêché la Municipalité de 
multiplier les appels d’offre. 
Le choix porté sur l’entre-
prise Delessert se comprend 
du fait qu’elle effectue déjà 
l’entretien courant des routes 
de la commune. L’examen de 
l’offre démontre que la Muni-
cipalité a retenu les éléments 
strictement nécessaires tout 
en gardant à l’esprit la sécu-
rité des usagers ainsi que le 
bon sens et les aspects d’éco-
nomie. Le préavis est accepté 
par 16 oui, 1 non et 2 absten-
tions. 

Communications de la 
Municipalité 

Le municipal en charge 
des finances annonce l’ins-
tallation de deux moloks au 
Moulin, qui seront mis en 
fonction en 2016 l’un après 
l’autre. En 2017, deux autres 
moloks seront installés, un au 

Village et un à la Patte d’Oie. 
Cela en fera donc quatre pour 
le village. Le municipal des 
constructions donne quelques 
informations au sujet des tra-
vaux du Moulin en précisant 
que pour l’instant les délais 
sont respectés et que les loca-
tions pourront se faire au 1er 
janvier 2016. Il précise que 
les habitants de Ferlens sont 
prioritaires pour les locations 
et que pour l’instant deux per-
sonnes ont déposé formelle-
ment leur dossier. Les loca-
tions seront ensuite ouvertes 
vers l’extérieur. 

Le municipal en charge 
des écoles reprend la parole 
et relève que malgré de nom-
breux changements il y a eu 
peu de plaintes des chauffeurs 
concernant les horaires des 
bus scolaires. Dans la mesure 
du possible ont également été 
intégrées les mamans de jour 
et les UAPE pour les trans-
ports des élèves. Il y a aussi eu 
une augmentation du nombre 
des transports en raison des 
heures de gymnastique. Il y 
a énormément de travail et il 

a été question d’engager un 
administrateur et une secré-
taire pour gérer le tout. Le 
crédit du collège de Servion 
a enfin été voté. Si tout va 
bien cela sera prêt pour 2017. 
Pour Carrouge, c’est toujours 
bloqué par Berne en rela-
tion avec la LAT. Les travaux 
sont lancés pour la nouvelle 
bibliothèque et 5 classes. Il 
est demandé ce qu’il en est 
des petits bus pour les trans-
ports au vu notamment du 
fait que de nombreux élèves 
attendent longtemps pour 
avoir un bus. Le municipal 
fait remarquer que les chauf-
feurs n’ont pas le temps de 
traîner en route et que si l’on 
tient compte du temps qu’il 
faut aux élèves pour sortir et 
se retrouver effectivement sur 
la rue, le temps d’attente est 
fortement diminué. La ques-
tion est posée de savoir pour-
quoi certains élèves qui pour-
raient être scolarisés proches 
de leur domicile se retrouvent 
au final à l’autre bout du sec-
teur. Le municipal fait remar-
quer que toutes les classes 

de secondaire ont été dépla-
cées sur Mézières et que par 
conséquent de nombreuses 
classes ont été libérées 
ailleurs et qu’il faut les rem-
plir avec des primaires. Une 
dernière remarque est faite à 
ce sujet en faisant remarquer 
qu’à l’heure actuelle c’est 
un peu du n’importe quoi 
puisque dans une famille avec 
trois enfants, par exemple, il y 
a trois heures de départ et de 
retour différentes. 

Propositions individuelles 
et divers 

Le rapporteur de la com-
mission 6/2015 revient avec la 
proposition de la commission. 
Il fait quand même remarquer 
qu’en hiver une fois les pote-
lets enlevés la sécurité ne sera 
peut-être pas autant assurée. 
Le président rappelle que la 
demande doit être formu-
lée de manière plus formelle. 
Le municipal en charge des 
routes signale que les travaux 
ont été faits de manière que le 
goudronnage puisse être fait 
plus tard par-dessus le gra-

vier. Le président demande si 
les membres du Conseil sou-
haitent que la Municipalité 
fasse une étude pour la mise 
en place ou non d’un trottoir. 
Le Conseil, par 18 oui et une 
abstention, accepte la pro-
position et demande que la 
Municipalité propose un pro-
jet pour un prochain Conseil. 

Une dernière demande 
est faite afin de savoir ce 
qu’il en est des travaux de 
la route d’Oron pour le pas-
sage vers l’ancien Café du 
Nord. Le municipal respon-
sable indique que le dernier 
devis est arrivé à 18h ce lundi 
5 octobre et que normalement 
les travaux se feront en même 
temps que les travaux de gou-
dronnage sur la route, et ce 
pour autant que le Conseil de 
décembre accepte le préavis 
qui sera présenté. 

Le président remercie les 
membres du Conseil et lève la 
séance à 20h55. Le prochain 
Conseil est agendé pour le 
lundi 14 décembre à 19h.

QQ  M. Schneider, secrétaire

Municipal des bâtiments, 
Olivier Hähni s’est ensuite 
chargé de la défense du pro-
jet de chauffage à distance à 
bois devisé à Fr. 840’000.– et 
pour lequel la décision avait 
été repoussée lors de la der-
nière séance. Il a notamment 
rappelé la volonté munici-
pale de mettre en valeur le 
bois communal et de ne plus 
dépendre des énergies fos-
siles. Enfin, il a présenté Ben-
jamin Maillard, représentant 
du bureau BESM SA et à dis-
position pour les questions 
techniques.

Après un rapport néga-
tif de la part de la commis-
sion chargée d’étudier le pro-

jet ainsi que de nombreuses 
questions et remarques de 
membres du Conseil portant 
sur les aspects financiers et 
politiques, le vote à bulle-
tin secret a été demandé et 
accepté. Au final, sur les 70 
bulletins distribués, 70 sont 
rentrés dont 4 blancs. Le 
résultat des votes a alors été 
de 33 oui contre 33 non ce qui 
signifiait que le préavis n’a 
pas été accepté.

Le syndic Daniel Schor-
deret a ensuite présenté l’ar-
rêté d’imposition 2016. Il a 
expliqué que la Municipalité 
proposait d’abaisser le taux 
d’imposition de 81 à 78 ce 
qui représenterait une dimi-

nution de recettes d’environ 
Fr. 30’000.–. Après lecture du 
rapport de la commission des 
finances par sa présidente, 
Patricia Dumas, le Conseil 
général a accepté à l’una-
nimité de diminuer le taux 
d’imposition à 78 pour l’an-
née 2016.

Au niveau des communi-
cations municipales, Gilbert 
Thonney a annoncé que la 
benne compactante serait hors 
service le 14 octobre pour sa 
vidange et son entretien. De 
son côté, Daniel Schorderet 
a félicité Roger Stettler pour 
ses 25 années déjà passées en 
tant que préposé au contrôle 
des habitants. Il a ensuite rap-

pelé la tenue de la journée des 
aînés le samedi 14 novembre. 
Enfin, en vue des élections 
communales du 28 février 
2016, il a annoncé que deux 
municipaux, Gilbert Thonney 
et lui-même, avaient décidé 
de ne pas se représenter et 
que les citoyens intéressés à 
se porter candidats auraient 
la possibilité de s’inscrire 
au bureau communal dès le 
début du mois de novembre.

Au chapitre des manifes-
tations, le président de la Jeu-
nesse a profité d’annoncer 
que la traditionnelle pièce de 
théâtre se déroulerait les 27, 
28 et 29 novembre avec repas. 
Par ailleurs, il a été annoncé 

que la tradition bisannuelle 
des fenêtres de l’Avent se 
déroulerait à nouveau durant 
tout le mois de décembre.

En conclusion de séance, 
Christophe Chappuis a remer-
cié la Jeunesse pour la tenue 
régulière de la buvette, l’ani-
mation diverse et variée du 
village et la gestion du repas 
et de la buvette durant la jour-
née du 28 février 2016, et a 
donné rendez-vous à tout le 
monde le 3 décembre pro-
chain.

QQ  Loïc Bardet,  
 secrétaire du Conseil général

Conseil général du 8 octobre

patrimoine

Musée suisse de Ballenberg

Une maison paysanne vaudoise qui a fière allure

C
ela fait déjà 30 
ans que cette mai-
son paysanne vau-
doise se trouve 
au Musée suisse 

en plein air de Ballenberg et 
qu’elle est admirée et pho-
tographiée par des milliers 
de visiteurs chaque année, 
étant donné qu’elle impres-
sionne par son ampleur et 
la qualité de ses baies.

Construite au 17e siècle, 
elle était propriété du pay-
san Jean-François Fattebert 
qui l’a transformée en 1801 
et l’a rendue encore plus 
belle et plus élégante. La 
nouvelle bâtisse, trois fois 
plus grande que l’ancienne, 
n’a rien à envier aux mai-
sons bourgeoises avec ses 
couleurs et ses ornements, 
comme d’ailleurs les 
fermes les plus anciennes 

et plus modestes que l’on 
découvre à la frontière des 
cantons de Vaud et Fribourg.  

La particularité de cette 
maison paysanne de Villars-
Bramard, c’est que ses murs 

en grès et en molasse sont 
d’une épaisseur exception-
nelle – une protection efficace 
contre le froid – et permettent 
aussi de garder la fraîcheur 
à l’intérieur durant l’été. Le 

gros-œuvre est par contre en 
bois, à l’exemple des volets 
verts, la couleur de la liberté 
du Pays de Vaud.

QQ  Gérard Bourquenoud

Cette photo a été publiée par erreur 
dans l’édition précédente avec l’article 
« Patrimoine – de l’étable à la pinte ». 

Toutes nos excuses pour  
cette confusion. La rédaction

Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire le 
lundi 2 novembre 2015 à 20h à la salle des Mariadoules à 
Aran 

Ordre du jour : 
1. Appel nominal 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Communications du bureau du Conseil communal 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire  

du 29 juin 2015 
5. Préavis n° 16/2015 – Réponse à la motion  

de Jean Christophe Schwaab «pour des règles équitables 
de stationnement lors de manifestations» 

6. Préavis n° 14/2015 – Acceptation des successions  
en déshérence de Madame M.O., décédée le 28 octobre 
2012 et de Monsieur J.O., décédé le 13 décembre 2012 

7. Préavis n° 17/2015 –  
Remplacement d’un véhicule porte-outils 

8. Communication n° 4/2015 –  
Stratégie informatique communale 

9. Communications municipales 
10. Propositions individuelles et divers 

La séance est publique

QQ  Le bureau du Conseil communal

bourg-en-Lavaux

Convocation

vuLLiens

S
o i x a n t e - h u i t 
membres du Conseil 
général se sont réu-
nis le jeudi 8 octobre 
dernier. Après l’as-

sermentation de deux nou-
veaux membres, les dis-
cussions ont été animées 
concernant la construction 
d’un chauffage à distance à 
bois. Au final, le vote s’est 
déroulé à bulletin secret et 
s’est conclu sur une égalité 
de 33 voix dans chaque camp. 
Le préavis n’a donc pas été 
accepté. De son côté, l’ar-
rêté d’imposition 2016, pré-
voyant une diminution de 
trois points, a été accepté.

Christophe Chappuis, pré-
sident, a ouvert l’assemblée 
à 20h15 en saluant les per-
sonnes présentes. Après l’ac-
ceptation du procès-verbal de 
la dernière séance, deux nou-
veaux membres ont été asser-
mentés, portant ainsi l’effectif 
du Conseil général à 102.

La maison paysanne de Villars-Bramard et sa fontaine en pierre
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La chambre de séjour avec son fourneau 
en molasse
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Lettre ouverte à notre aimable clientèle des Pharmacies de Chexbres et Puidoux

Afin de mieux vous servir, en plus de nos livraisons gratuites 
à domicile, votre Pharmacie Calpini de Chexbres étend 
ses horaires continus jusqu’à 18h le samedi. Vous 
retrouvez ces horaires et une foule d’informations utiles 
et dynamiques sur l’application gratuite (compatible avec 
tous les mobiles) en tapant le mot Salveo dans la barre 
de recherche de votre smartphone et en téléchargeant 
l’application.

Pharmacie de Chexbres
  Horaire continu
Lundi 8h - 18h30
Mardi 8h - 18h30
Mercredi 8h - 18h30
Jeudi 8h - 18h30
Vendredi 8h - 18h30
Samedi 8h - 18h

Pharmacie de Puidoux
  Matin Après-midi
Lundi  8h - 12h15 14h - 18h45
Mardi  8h - 12h15 14h - 18h45
Mercredi 8h - 12h15 14h - 18h45
Jeudi 8h - 12h15 fermé
Vendredi 8h - 12h15 14h - 18h45
Samedi 8h - 12h30 fermé

… des prestations telles que :
• Livraisons à domicile (gratuitement)
• Premiers secours (gratuitement)
• Mesure de la pression artérielle et de la 

glycémie (gratuitement si vous avez un 
dossier chez nous)

• Tri des pharmacies de ménage ou 
d’entreprise (gratuitement)

• Information sur les caisses maladies 
(gratuitement)

… tout type de locations pratiques, comme 
par exemple :

• les cannes anglaises
• les tire-lait
• les pèse-bébés
• appareils à aérosols
• fauteuil roulant
• shampooineuse à tapis
… des prestations plus originales comme le 

perçage des oreilles avec un grand choix 
de boucles d’oreilles

… et enfin, des prestations pharmaceutiques, 
comme :

• l’exécution de préparation en Aroma-
thérapie, Spagyrie, Oligothérapie et 
Fleurs de Bach

• l’assistance pharmaceutique en insti-
tution et EMS

• les Cercles de Qualité ambulatoires
• la préparation des semainiers
• l’entretien de polymédication

… des actions permanentes et attractives :
• -10% sur toutes les pilules contraceptives
• -10% sur toute l’alimentation bébé 

excepté « laits de départ »
• -10% sur tout l’assortiment Elsa
• -20% sur la gamme Salveo du mois

Les équipes des Pharmacies de 
Chexbres et Puidoux, vous remercient 
de votre fidélité et de votre confiance.

Enfin, en tant que pharmacie de proximité, nous nous faisons un plaisir de mettre à disposition :

Ce faisant, elles suppriment le contact humain, si important lorsque l’on a un problème de santé et que l’on a besoin de personnes compétentes pour le résoudre.
Que vous veniez avec une ordonnance ou pour demander un simple conseil, le personnel de votre pharmacie s’adapte à votre situation. Sans rendez-vous, ni frais supplémentaires, 
il vous donne des explications selon vos besoins propres et dans un langage clair. Il vous écoute et répond à vos attentes et à vos souhaits pour que vous quittiez confiants et 
satisfaits ce lieu d’échange qu’est une pharmacie.

La loi dit clairement que vous pouvez choisir LIBREMENT votre médecin ou votre pharmacie et que les assureurs sont tenus de rembourser les montants de vos ordonnances et de 
vos factures médicales à moins que vous ayez signé un contrat avec un assureur lié à une chaîne de pharmacies.
Les pharmacies de village telles que les nôtres, pour continuer d’exister, maintenir des places de travail, former des apprenti(e)s de la région et vous offrir un service de qualité, ont besoin 
de tous leurs clients.

En résumé, ces entreprises ne s’intéressent…
• ni aux urgences médicales 
• ni aux médicaments d’usage moins courant mais que votre pharmacie de proximité vous procure dans la demi-journée 
• ni aux conseils gratuits et personnalisés 
• ni au dépannage d’urgence si vous n’avez plus assez de médicaments

Votre caisse-maladie vous incite, à grand renfort de publicité et en vous offrant un cadeau sous forme de bon d’achat ou autre, à commander vos médicaments par correspondance pour les 
recevoir, quelques jours plus tard, par la poste. Ce type d’incitation est libellé de façon à donner l’illusion que l’assuré n’a pas le choix, et qu’il est obligé d’accepter l’envoi de médicaments 
par poste. Ceci est faux ! Le libre choix du fournisseur de prestations est garanti par la loi (LAMal). Il est important de savoir que les pharmacies de vente par correspondance ont des 
liens étroits avec les caisses maladie et que d’y commander vos médicaments ne fera pas baisser le montant de votre prime, mais satisfera grandement votre assureur! Et dans 
l’urgence, vous ne pourrez pas avoir vos médicaments tout de suite.

Avant de signer un contrat limitant votre accès aux soins, venez nous demander conseil.
Nous vous rendons également attentifs sur le choix d’une nouvelle assurance maladie; une assurance proposant des primes basses attire logiquement 

beaucoup d’assurés. Comme les réserves ne suivent pas l’assuré, l’assureur doit les recréer ce qui conduit immanquablement à une  
augmentation des primes l’année suivante. C’est ce phénomène que l’on observe chez Assura. 

Certains contrats particuliers vous contraignent à retirer vos médicaments auprès d’une grande chaîne si vous voulez être remboursés. Ces chaînes ne sont pas intéressées par les petites 
localités et vous devrez vous déplacer dans une grande agglomération pour chercher vos médicaments.
Pour vous inciter à signer, ces assurances vous font miroiter une baisse de prime d’environ CHF 5.- par mois. Intéressant? Pas si sûr! Sans compter le temps du déplacement, voyez plutôt:
un aller-retour Puidoux-Chexbres ↔ Vevey en voiture:    CHF 9.70 parking inclus
un aller-retour Puidoux-Chexbres ↔ Vevey en transport public:   CHF 10.80
Même en n’ayant recours aux services d’une pharmacie qu’occasionnellement, l’économie d’assurance est noyée dans les frais de déplacements.

Ces assureurs vous demanderont de payer comptant les médicaments à la pharmacie avant de vous les rembourser :

 • aSSura • MaxI.ch 
 • coMPact aSSuraNce • oNu (Organisation des Nations Unies)
 • FKb GeSuNdheItSKaSSe • rISK (WORldpass, diaf & pReViNTeR)
 • INtraS • SIMPLoN
  • SuPra

Ce principe est appelé «tiers garant» et tous les assureurs ne l’appliquent pas forcément! 

Demandez-nous conseil
Si vous optez pour l’une de ces assurances, nous vous proposons, dans le but d’alléger vos dépenses en pharmacie, de souscrire, sans engagement définitif et sans frais supplémentaires, 
à une cession de créance. Cette disposition nous permet de facturer directement vos médicaments à votre assureur. Ainsi, vous bénéficiez des primes avantageuses de votre assurance 
sans avoir à payer vos médicaments vous-mêmes, avant de vous faire rembourser, moyennant que votre franchise soit déjà atteinte. Là aussi, n’hésitez pas à nous demander conseil.

Madame, Monsieur, chers clients,

La fin de l’année approche et une augmentation des primes d’assurance maladie est annoncée pour 2016.
Chaque année, les assureurs maladie paient des courtiers qui vous incitent à changer de caisse et 2015 n’y échappe pas puisque, lorsque vous quittez votre assureur,  
ce dernier conserve vos réserves de primes et ne perd rien à votre départ, bien au contraire.

Avant de signer un nouveau contrat, soyez très prudents! Voici les points importants sur lesquels vous devez être vigilants:
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poésie

Présentation au Théâtre Kléber-Méleau  
le 11 octobre

« Toute-puissance  
de la poésie »

D
ans le cadre de 
l’année Gustave 
Roud, la corres-
pondance qu’en-
tretint le poète 

du Jorat avec Philippe Jac-
cottet et Maurice Chappaz 
est à l’honneur dans une nar-
ration mise en lecture par 
Guillaume Chenevière. Il est 
bon de se souvenir que Gus-
tave Roud (1897-1976) et 
Philippe Jaccottet, né en 1925 
à Moudon, sont des poètes de 
notre région, tandis que Mau-
rice Chappaz (1916-2009) 
est Valaisan, ce qui n’empê-
cha pas cet amoureux de la 
montagne d’être en empathie 
avec ses deux amis. Pendant 
plus de quarante ans, les trois 
poètes se sont lus, vus, encou-
ragés, aimés. L’œuvre de Gus-
tave Roud, – son journal, sa 
prose, sa poésie – se nour-
rit des champs et des prés, 
des diverses forêts qu’il par-
courut loin à la ronde à partir 
de sa maison natale de Car-
rouge. Marcheur infatigable 
et solitaire, le poète a toujours 
cherché dans le paysage et les 
aspects du ciel l’inspiration et 
le mot le plus juste accordé 
aux saisons, au rythme de 
ses pas: «Mon seul désir, par-
tir, partir, m’enfoncer jusqu’à 
l’oubli parfait dans la cam-
pagne…»

«C’est lui, l’aîné, qui 
accueille les plus jeunes, 
Chappaz d’abord, Jaccot-
tet ensuite. Mais progressi-
vement, les rôles s’inversent 
et la jeunesse vient appuyer 
la vieillesse dans une course 
de relais où l’amitié seule 
triomphe» nous dit Mar-
tin Ruess, poète français. 
Lorsque le doute s’empare de 
Gustave Roud, l’âge venant, 

l’admiration indéfectible de 
Chappaz et Jaccottet le sauve 
et permet la naissance de ses 
ultimes chefs-d’œuvre.

«C’est que cette rela-
tion constitue non seulement 
un fait littéraire exception-
nel dans l’histoire des lettres 
suisses du XXe siècle, mais 
un fait tout court qui sur-
prend par sa durée et son 
intensité, sa charge de vie et 
de signification, sa grandeur 
et sa beauté, valeurs plus que 
jamais menacées, fragiles et 
nécessaires.» Sacrifiant tout 
à cette toute-puissance de la 
poésie qui laisse désarmé, 
trois hommes lui vouèrent 
leur vie. Philippe Jaccot-
tet, qui vit à Grignan dans 
la Drôme, a reçu en 2014 
la consécration suprême en 
entrant dans la bibliothèque 
de la Pléiade.

Ce spectacle sera encore 
représenté en divers lieux.

QQ  Christiane Bonder

«Toute-puissance de la poésie»
Narration par Guillaume  
Chenevière, Louis Martinet 
(Gustave Roud), Nicolas 
Rinuy (Maurice Chappaz) 
et Christian Robert-Charrue 
(Philippe Jaccottet).

Nuithonie, Fribourg,  
3 novembre à 20h
Théâtre de Carouge, Genève, 
du 10 au 15 novembre
Alliance Française, Berne,  
17 novembre à 17h30
Théâtre du Passage, Neuchâ-
tel, 26 novembre
Bibliothèque de Bagnes,  
Le Châble, 27 novembre à 19h
Le Terrier, Genève,  
du 2 au 6 décembre

concert

35 ans d’Anonyme 80 d’Attalens

Les mois farandolent 
ou l’émoi farandole

I
l s’appelle Léon 
Romain. C’est un poète, 
écrivain plutôt nostal-
gique, éternel amou-
reux, souvent éconduit, 

avec la tête dans les nuages.
Les mois qui s’enchaînent 

lui rappellent leurs couleurs, 
leurs dictons, leurs adages.

A l’aube du 3e âge, ses 
émois plus ou moins sages 
refont surface.

Il se regarde dans le rétro 
et ce qu’il voit, ce qu’il res-
sent…

Vous le saurez si…

Texte et musique des 13 
pièces: Charly Torche
Dialogues: Nicolas Bussard
Mise en scène: Vanessa Lopez
Acteurs: Vanessa Lopez, 
Nicole Tinguely, Dany Col-
liard et André Clément.

Le groupe vocal Ano-
nyme 80 est heureux de fêter 
son 35e anniversaire en créant 
cette petite suite chorale ima-
ginée par son directeur. 

L’accordéon de Maryse 
Zeiter apportera quelques 
touches instrumentales d’ex-
cellente facture à ces chants 
exécutés pour la plupart a 
capella par les 25 choristes de 
l’ensemble.

Les 7, 13 et 14 novembre 
à 20h15 à l’Hôtel de l’Ange 
d’Attalens. 

Réservations obligatoires 
au 077 407 77 05, mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 18h 
à 20h

QQ  Charly Torche

Ce qu’il voit, ce qu’il ressent… 
Vous le saurez si…

mézières Concert «Dalcroze» au temple de Mézières, le samedi 31 octobre à 20h15

Cadeau pour la paroisse du Jorat

L
e Chœur mixte 
de Carrouge (dir. 
Gérald Morier-
Genoud) et le 
Chœur d’enfants 

(dir. Sylvie Ornigg) ont été 
enthousiasmés par la belle 
aventure vécue au Théâtre 
Barnabé, mais aussi à Genève 
et Sainte-Croix, pour fêter 
les 150 ans de la naissance 
d’Emile Jaques-Dalcroze 
(1865-1950), compositeur 
prolifique. Ses chants, appris 
à l’école, ont enrichi l’en-
fance de beaucoup d’entre 
nous. Qui ne se souvient pas 
des paroles et des mélodies ?

Ce concert vous rappellera 
de beaux souvenirs. Dalcroze 
savait toucher par l’évocation 
de moments heureux. «Qu’il 
fait bon marcher dans la paix 
des bois…» décrivant son 
pays, les villages, les mon-
tagnes et les lacs, la liberté.

«Seigneur, accorde ton 
secours au beau pays que mon 
cœur aime…»

Le Chœur d’enfants 

vous touchera par sa fraî-
cheur. Leurs chansons peu-
vent encore plaire aux enfants 
d’aujourd’hui si on se donne 
la peine de les faire découvrir. 
Vous revivrez des extraits de 
la fête de mai (Le Feuillu).

C’est la pianiste Domi-
nique Rosset qui entraînera 
les deux chœurs. L’offrande à 
la fin du concert sera versée 
à la paroisse du Jorat. Nous 
nous réjouissons de vous y 
rencontrer. 

Terminons en disant:
«C’est si simple d’aimer, 

de sourire à la vie…»

QQ  A.-F. Jordan

Le Chœur mixte de Carrouge lors de leur apparition dans le 50e de Barnabé

chexbres

L’opérette investit le caveau

L
e temps d’une soirée, le caveau de Chexbres prend 
des airs de salon parisien de la Belle Epoque. L’heure 
est à l’écoute de la belle musique, à la poésie et au 
trait d’esprit; à l’humour toujours, à l’amour encore 
et à ses frasques.

Ce voyage musical et théâtral, quatre passionnés d’opéra: 
chanteurs lyriques professionnels et une virtuose du 
piano vous l’offrent pour le plaisir de partager leur 
passion en marge des théâtres officiels. Les sopra-
nos Katya Cuozzo et Prune Guillaumon donnent 
la réplique à Richard Lahady, baryton et Ismaël 
Armandola, ténor, sous la houlette de la pianiste 
Teresa Martin Santos. C’est Jean Philippe Guilois 
qui signe la mise en scène et la chorégraphie.

L’Accroch’Cœur, l’association des Z’amis du 
Cœur d’Or, a permis l’accueil en résidence des 
«Furies Lyriques» pour la création du «Carnaval 
des Vieilles Poules».

Avec la belle énergie qui les caractérise, «l’en-
semble des Vieilles Poules» vous fera découvrir 
le compositeur Reynaldo Hahn, contemporain et 
ami de Marcel Proust et d’Alphonse Daudet, dont 
l’idéal est d’unir intimement poésie et art des sons. 
Ses mélodies légères et ses airs d’opérette sauront 
vous ravir et vous faire sourire car leur thème reste 
universel, l’amour et le temps qui passe…

QQ  CG

Venez nombreux au caveau de Chexbres.  
Ce spectacle est accessible à tout public, petits et grands.
Samedi 31 octobre, 21h
Dimanche 1er novembre, 17h
Entrée libre,  
chapeau à la sortie

J
ulien Blanc-Gras 
voyage et écrit. Il écrit 
sur ses voyages. En 
général  ! Mais dans 
ce cinquième roman, 

c’est à un autre voyage 
qu’il nous convie, et pas des 
moindres, un journal de gros-
sesse d’un futur père. 

Nombreux sont les livres 
relatifs à la grossesse, écrits 
principalement par des 
femmes. Normal, me direz-
vous, ce sont les mieux pla-
cées pour en parler. Un peu 
réfractaire à cette nouvelle 
mode qui transforme ces nou-
veaux pères en deuxièmes 
mamans, je me lançais dans 
cette lecture avec curiosité. 

Allais-je adhérer  ? De plus, 
je ne l’avais pas choisi ce 
livre, une voisine me l’avait 
conseillé, fan de Julien Blanc-
Gras de la première heure.

Eh bien je me suis régalée 
et j’ai ri quasiment du début à 
la fin. C’est très drôle, jamais 
vulgaire quoique très réel. Je 
suis sûre que toutes vous vous 
reconnaîtrez dans ces descrip-
tions.

C’est un journal de gros-
sesse d’un futur père qui 
relate cette aventure intime 
et universelle, avec ses joies, 
ses angoisses et ses questions 
fondamentales:

Faut-il se reproduire dans 
un monde surpeuplé ?

Comment faire rire une 
femme enceinte ?

Et surtout peut-on accou-
cher en chaussettes ?

Autre détail piquant, il 
l’appelle «la Femme» comme 
s’il parlait d’un extraterrestre. 
On sent son désarroi amusé 
quand il fait face à ses reven-
dications ou à ses interroga-
tions. Bien qu’il la soutienne 
du mieux qu’il peut, on note 
qu’il est totalement dépassé 
par cette «femme» qui change 
aussi bien moralement que 
physiquement. Il fait aussi 
quelquefois référence à ses 
voyages qui lui donnent un 
œil assez réaliste sur le monde 
actuel mais jamais défaitiste.

Je le conseille en pre-
mier lieu aux futurs parents 
en espérant que ça les aidera 
à relativiser toutes ces ques-
tions existentielles qu’on se 
pose à l’arrivée d’un enfant 
mais aussi à tous les autres 
ayant déjà passé par là qui 
vont certainement se tordre 
de rire en se remémorant cer-
tains souvenirs.

C’est drôle, léger et 
piquant. A conseiller. Cer-
tainement disponible à la 
librairie du Midi puisqu’il 
est déjà venu y dédicacer ses 
ouvrages.

QQ  Milka

In Utero
Julien Blanc-Gras
Editions Au diable vauvert

Ismaël Armandola, Teresa Martin Santos, Prune Guillaumon, Richard Lahady et Katya Cuozzo
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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

A	louer	dans	ferme	à	Ecublens	FR
Appartement de 4,5 pièces
duplex	rénové	avec	cachet

Fr. 1800.– charges comprises
2	chambres	à	coucher,	salon	avec	cheminée,

mezzanine	et	2	places	de	parc	inclues

+	boxes	à	chevaux	éventuellement

079 447 58 49

40
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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

Cully  Salle des Ruvines

Dimanche, 2 novembre 2014  
à 14 h 30 précises
Portes: 13 h 45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10 000.– de lots  

Système fribourgeois – avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–

Royales 
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
Le bénéfice sera versé au profit de 

  

(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant) 

Kiwanis-Club
Lavaux

Agence générale Jean-Daniel Hoffer/
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller: Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Dysphasie.ch

Cully  Salle des Ruvines

Dimanche, 2 novembre 2014  
à 14 h 30 précises
Portes: 13 h 45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10 000.– de lots  

Système fribourgeois – avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–

Royales 
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
Le bénéfice sera versé au profit de 

  

(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant) 

Kiwanis-Club
Lavaux

Agence générale Jean-Daniel Hoffer/
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller: Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Dysphasie.ch

Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller : Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Le bénéfice sera versé au profit 
de l’Association Espoir & Musique (lutte contre la maladie de Crohn)

Kiwanis-Club
Lavaux

Cully Salle des Ruvines

Dimanche, 1er novembre 2015
à 14 h 30 précises
Portes : 13 h 45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10 000.– de lots
Système fribourgeois – avec « Arthur »
20 séries pour Fr. 15.–

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
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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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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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Forel (Lavaux)
Vendredi 30 octobre

à la grande salle

75e match aux cartes par équipe
Début du match 20h

Inscriptions sur place dès 19h15 - Fr. 25.– par personne

Un prix au choix à chaque participant

Se recommande: la Gym Hommes

♥

♦ ♣

♠
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15

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 40

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
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de la Petite Corniche 9
1095 Lutry 
T 021 791 52 65 - www.toyota-lutry.ch
Une entreprise familiale à votre service

* Véhicules illustrés: Yaris Hybrid Trend 1 ,5 HSD , 74 kW , Ø cons . 3 ,3 l / 100 km , Ø CO₂ 75 g / km , cat . rend . énerg . A . Auris Hybrid Trend 1 ,8  HSD , 100 kW , Ø cons . 3 ,9 l / 100 km , Ø CO₂ 91 g / km , cat . rend . énerg . A . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de 
véhicules immatriculés en Suisse: 144 g / km . Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eff ectif 0 ,5 % , assurance casco complète obligatoire , 5 % de dépôt de garantie du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000 .– ) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous 
n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2015 ou révocation .

toyota .ch

LES NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX
TOYOTA YARIS ET AURIS TREND

Avec caméra de recul, sièges chauff ants, jantes en alliage léger et bien plus!
Actuellement, 50% de rabais sur le cuir et la navigation.

40
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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

société de couture – 
savigny 
vente annuelle
dimanche 25 octobre dès 10h

Pâtisseries – Confections – Marché aux puces
Tombola – Menu dès 12h.

40
15savigny Forum sa

vig
ny
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rum

A louer pour le 1er décembre 2015

Bel appartement de 2,5 pièces
avec cave, couvert voiture, accès direct au jardin,  
dans une P.P.E. de 4 appartements, avec piscine.

Endroit calme à 3 km d’Oron. 
Fr. 1450.– charges comprises 

tél. 079 421 33 37

40
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Superbes appartements neufs  
de 3.5 pièces
Balcon couvert de 25m2 

Garage individuel pour 1 voiture  
1 place de parc extérieure, galetas
Dans une P.P.E. comprenant 2 villas  

de 3 appartements,  
dans un endroit superbe et calme. Région Oron.

Fr. 440’000.–
Habitable début 2016

Choix intérieur encore possible
tél. 079 421 33 37

24
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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Publicité

essertes

Remerciements

S
uite à l’incendie du 21 septembre de l’atelier de la 
ferme des Clos, nous remercions chaleureusement 
les pompiers pour leur rapide, compétente et efficace 
intervention. Merci également aux voisins et autres 
personnes pour leur aide précieuse.

QQ  Daniel-Philippe Vonnez

brèves

Association Jorat souviens-toi
Petit rappel: 
N’oubliez pas que nous serons au comptoir d’Echallens, en 
tant qu’hôte d’honneur, du 4 au 8 novembre. Votre visite 
nous ferait très plaisir, donc à bientôt, j’espère !
 mzk

La 26e Opération Nez Rouge approche !
Dernière ligne droite avant l’Opération Nez Rouge 2015: 
les mois d’octobre et de novembre sont placés sous le signe 
de la recherche de bénévoles, qu’ils soient chauffeurs, télé-
phonistes ou encore accompagnants. Notre opération ras-
semblera ainsi des milliers de bénévoles s’engageant avec 
cœur et humanité au service de la prévention routière. 
Autant d’actes concrets de citoyens, pour des citoyens.  
Inscriptions sur www.nezrouge.ch

Nouveau partenaire postal à Montpreveyres
La boulangerie-alimentation Eric Duvoisin, située rue du 
Village 8, partenaire postal à Montpreveyres auprès duquel 
vous effectuez vos transactions postales depuis septembre 
2007, cessera ses activités le samedi 31 octobre 2015. Nous 
remercions chaleureusement Eric Duvoisin et son person-
nel pour leur engagement et leur travail au service de la 
Poste depuis 8 ans à Montpreveyres.
A partir du lundi 2 novembre 2015, l’épicerie Le Rossi-
gnol ouvrira ses portes dans les locaux du commerce d’ali-
mentation et reprendra les activités postales. Yuri Lobos, 
gérant, et son équipe se réjouissent d’ores et déjà de vous 
accueillir !
Ce changement ne modifie en rien les prestations offertes 
à l’agence postale qui reste le partenaire fiable que vous 
connaissez.
Auprès de votre nouvelle agence, vous pourrez donc conti-
nuer à:
– déposer et retirer des lettres et des colis
– acheter des timbres
– effectuer des versements avec la PostFinance Card et la 
carte Maestro
– retirer des espèces avec la PostFinance Card
Nouvel horaire d’ouverture:
Lundi-vendredi 6h30 – 13h00
14h30 – 19h00
Samedi – dimanche 7h00 – 13h00
 La Poste

Pneus d’hiver
Pour circuler en hiver, vous devriez équiper votre voiture 
de pneus d’hiver. Le bpa déconseille les pneus toutes sai-
sons. Si vous provoquez un accident en raison de l’équi-
pement insuffisant de votre véhicule, votre assureur peut 
réduire ses prestations ou exercer son droit de recours. En 
outre, si votre véhicule, équipé seulement de pneus d’été, 
reste bloqué en hiver et gêne la circulation, vous pouvez 
être tenu pour responsable de manquement aux règles de la 
circulation routière. La neige et le verglas représentent un 
défi pour les conducteurs de véhicules. Mais une chaussée 
mouillée exige, elle aussi, une adaptation de la vitesse aux 
conditions de la route. 
En Suisse, il n’existe pas d’obligation légale d’équiper son 
véhicule de pneus d’hiver. C’est cependant le cas en Alle-
magne et en Autriche pour pouvoir circuler dans des condi-
tions hivernales.
Conseils: Pendant les mois d’hiver, équipez votre véhicule 
de pneus d’hiver (M+S, Mud & Snow) avec une profondeur 
de profil de 4 millimètres au moins. En plaine: gardez-les 
d’octobre à Pâques.
Adaptez votre conduite aux conditions de la route: réduisez 
votre vitesse, augmentez la distance de sécurité, condui-
sez souplement, accélérez et freinez en douceur et rappe-
lez-vous que la distance de freinage est plus longue. Faites 
preuve de vigilance au niveau des dos-d’âne, des ponts, des 
sorties de tunnels et lors de la traversée de forêts.

auboranges Rendez-vous à la fromagerie samedi 31 octobre

Portes ouvertes et inauguration  
d’un distributeur à fromage

U
n distributeur 
automatique à 
fromage et pro-
duits divers va 
être installé 

en façade de la fromagerie 
d’Auboranges. L’inaugura-
tion publique de cet appareil 
aura lieu samedi 31 octobre 
de 10h à 18h. Ce jour-là, une 
journée portes ouvertes est 
organisée pour permettre au 
public de faire plus ample 
connaissance avec les patrons, 
Valérie et Benedikt Wüthrich, 
ainsi qu’avec leurs collabo-
rateurs Laurentiu, Dylan et 
Livio. Ce sera également l’oc-
casion de découvrir la diver-
sité de la fabrication locale 
et de visiter la fromagerie 
et sa cascade d’installations 
techniques conduisant le lait 
fraîchement trait du local de 
coulage à la cave d’affinage. 
Cerise sur le gâteau, l’un des 
premiers fromages Gruyère 
AOP mi-salés, totalement 
affiné à Auboranges à titre 
de réserve locale, sera offert 
en dégustation. Le magasin 
offrira toute sa gamme de pro-
duits gourmands. Une cantine 
et une tonnelle seront à dispo-
sition. Les macaronis du cha-
let fabrication maison, avec 

fromage et crème double, 
devraient venir à bout des 
faims les plus tenaces.

Soutien de la population
Valérie et Benedikt Wüth-

rich forment un couple au 
seuil de la trentaine; ils ont 
pris les rênes de la fromagerie 
d’Auboranges en janvier de 
cette année. Ils y ont investi 
leurs économies et leurs 
espoirs. Ils y consacrent toute 
leur énergie, sachant que la 
réussite dépendra de la qua-
lité de leur production, gage 
du soutien de la population 

locale. La fromagerie d’Au-
boranges est propriété de la 
Société de laiterie du village, 
composée de 8 couleurs – les 
fournisseurs de lait – établis 
dans un rayon compris entre 
Châtillens et Ecublens. Le 
contingent de lait à disposi-
tion est de 1 million et demi 
kilos. La production annuelle 
de gruyère s’élève à 125 t., 
ainsi que 2 t. de vacherin fri-
bourgeois. De nombreuses 
spécialités maison telles que 
yogourt, sérac, fromage à la 
grecque, beurre à l’ancienne 
et crème double, sont égale-

ment l’objet de soins atten-
tifs de l’équipe de fromagers. 
Cette journée sera une bonne 
occasion de les déguster et 
d’en faire provision. 

Benedikt Wüthrich est le 
fils d’Andréas Wüthrich agri-
culteur à Puidoux ; il a effec-
tué son apprentissage dans 
la renommée fromagerie de 
Peney-le-Jorat; ensuite il a 
travaillé trois ans en qualité 
de collaborateur de Jean-Luc 
Maillard, à la laiterie de Palé-
zieux dont l’excellence des 
produits est reconnue loin à la 
ronde. C’est avec sa maîtrise 
en poche qu’il a démarré en 
tant que patron à Auboranges. 
Son épouse Valérie, fille 
d’Eric Sonnay, agriculteur 
aux Tavernes, est au béné-
fice d’une formation d’assis-
tante de direction. Outre ses 
tâches au niveau familial, 
elle assume la responsabilité 
de l’accueil des clients, de la 
gestion du magasin et du sec-
teur administratif de la froma-
gerie.

QQ  N. By

Pour de plus amples  
renseignements:  
www.fromagerie-auboranges.ch

paLézieux

La paroisse protestante d’Oron-Palézieux  
fait la fête le dimanche 8 novembre  

à la salle polyvalente de Palézieux-Village Venez vous régaler

C
’est reparti. La 
paroisse protes-
tante d’Oron-Palé-
zieux fait la fête. 
Il faut dire qu’on 

aime bien la fête dans cette 
communauté. L’apéritif, par 
exemple, à l’issue de certains 
cultes, en devient un moment 
incontournable.

Parce que notre commu-
nauté se réjouit de vivre avec 
vous ce rendez-vous annuel, 
venez vous régaler d’une 
journée d’amitié et de par-
tage. Au temple de Palézieux, 
à 10h :
–  à la célébration entre catho-

liques et protestants. Par ce 
côté œcuménique, avec la 
présence de nos amis de la 
paroisse catholique d’Oron, 
une telle célébration sou-
ligne les aspects ouverture 
et rencontre de cette jour-
née.

–  à la suite de la fête à la salle 
polyvalente, pour l’apéri-
tif qui vous sera offert, avec 
son blanc-cassis, dès 11h30.

Venez vous régaler d’une 
soupe à la courge et d’une 
paella du terroir. Dans son 
souhait d’aller à la rencontre 
des cuisines du monde ces 
dernières années, le Conseil 
paroissial a choisi une cui-
sine du terroir vaudois pour 
cette édition de la fête, au 
prix de Fr. 25 .– adultes, Fr. 
10.– pour les jeunes de 7 à 15 
ans, et gratuit pour les moins 
de 7 ans. (Tickets à retirer sur 
place.) Dès 12h30.

Venez vous régaler de 
délicieuses pâtisseries à notre 
buffet  «maison» traditionnel. 
(La pâtisserie maison pourra 
être déposée directement à la 
salle polyvalente le dimanche 
8 novembre dès 9h).

Venez vous régaler de la 
rencontre autour d’un café, 

d’un verre de vin, d’une pâtis-
serie…

Venez vous régaler de jeux 
prévus pour toute la famille.

Venez vous régaler d’une 
trouvaille à la brocante, d’un 
lot gagné à la tombola.

Venez vous régaler d’un 
moment musical: le groupe 
de maison paroissial «Chant» 
nous offrira quelques chan-
sons préparées pour l’occa-
sion. A 14h15.

Oui, venez vous régaler, 
seul, en couple, en famille. 
Avec vous, la fête sera d’au-
tant plus belle! 

QQ  Jean-Jacques Raymond, 
 pasteur

De gauche à droite derrière : Laurentiu, Dylan et Livio.  
Accroupis : Valérie et Benedikt

La fête paroissiale 2014
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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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 021 781 20 62
079 407 68 52

www.jazzercise.ch
oron.jazz@bluewin.com

UN RENDEZ-VOUS
AVEC VOUS-MÊME

076 345 78 62
www.jazzercise.ch

oron.jazz@bluewin.ch

COURS DAMES ADOS ENFANTS
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JORDAN MOTOS

1607 Palézieux

w
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Tél. 021 907 81 58

cyclos - scooters - motos
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021 905 29 39
info@kf-electricite.ch
www.kf-electricite.ch
079 606 69 38
079 606 69 86  
e.kastrati@kf-electricite.ch
f.finocchio@kf-electricite.ch
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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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Bernard Rod 
Paysagiste 
1088 Ropraz

Entretien  
et création de jardins 

pelouses, plantations,  
dallages, pavages, 

 construction de murets  
en pierres naturelles, pièces d’eau, 

taille et élagage d’arbres

021 903 17 25 
079 677 58 33
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Réservation au 079 206 51 23 ou à la cave 021 946 37 64

Association	Lavaux-Panoramic		
CP	126	•	1071	Chexbres	
info@lavaux-panoramic.ch
www.lavaux-panoramic.ch

A la cave, vin nouveau,
châtaignes rôties, fromage,
viandes froides, fruits

Cave de Champ de Clos 
Christelle Conne

Samedi 24 octobre 2015
Mini-circuit de St-Saphorin

Départ de Chexbres à 17h, retour à 17h45

Prix adulte  Fr. 49.–  |  enfant  Fr. 25.–
Y Compris le tour en train touristique

Train de la BrisoléeEntrée libre, collecte
www.st-saphorin-concerts.homepage.bluewin.ch
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Nous	cherchons

1  apprenti/e  
de commerce
Profil E ou M 
pour la rentrée 2016

Les	offres,	accompagnées	des	documents	usuels,		
sont	à	adresser	à	:

J. DESCHENAUX SA
Place de la Gare 1 - Vauderens
Case postale 116 - 1670 URSY
021 909 10 40
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Petits billets d’une arrière-grand-mère Chapitre 31

Un destin changé

L
a femme arrivait 
avec le bébé dans 
son dos au moment 
où mon père s’ap-
prêtait à partir à sa 

recherche. 
Il était mort. D’après son 

récit, ne le sentant plus bou-
ger elle est revenue sur ses 
pas.

Ça c’était la version que 
j’ai eue par bribes durant mon 
enfance, mais aujourd’hui, 
Sarah en avait une toute autre, 
qu’elle tenait à m’expli-
quer devant une tasse de thé 
fumant dans sa cuisine.

– Il est temps que tu 
apprennes la vérité, Césarine, 
disait-elle. 

Le 6 septembre 1924, à 

quelques kilomètres de chez 
toi, une femme a accouché 
d’un bébé mort-né avec l’aide 
de la même sage-femme qui 
allait nous mettre au monde 
quelques heures plus tard. 
La parturiente étant très fati-
guée a sombré dans un long 
sommeil. Dès qu’elle s’est 
réveillée son mari lui a caché 
la triste nouvelle, en lui fai-
sant croire que leur petite 
fille dormait. Dans l’après-
midi quand il a vu réappa-
raître la sage-femme avec 
un bébé vivant dans un bal-
luchon, il a été l’homme le 
plus chanceux au monde, il a 
juste voulu savoir quel village 
m’avait vu naître. Pourtant la 
sage-femme a tenu à lui don-

ner aussi le nom de famille 
ainsi qu’une requête inatten-
due, elle a demandé que je 
sois prénommée Sarah.

Lorsque Sarah s’est tue, je 
restais abasourdie, pourquoi 
cette sage-femme était partie 
avec ma sœur, est-ce que son 
intention était vraiment d’al-
ler chez le médecin à Oron, 
est-ce que le bébé s’est mis à 
pleurer plus loin  ? Pourquoi 
l’avoir changé ?

On ne le saura sans doute 
jamais…

QQ  Sari

fin
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solution n° 536

mots croisés n° 537 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Certifier l’authenticité  
des signatures apposées 
sur un acte

2. ecriture musicale  
contemporaine

3. symbole du brome – négation 
– Grande étendue d’eau

4. Miroir des Pyrénées – astate – 
Rivière d’ethiopie

5. a saisi l’astuce – article – 
Fils de noé

6. symbole chimique – 
symbole chimique

7. Pronom – affluent de l’allier
8. difficulté – débris d’un objet
9. en Bourgogne – 

Maison d’italie
10. départ pour Cayenne
11. ascensions de parois  

rocheuses

 verticalement

i Local aménagé pour faire des 
recherches scientifiques

ii. exiguïtés
iii. Jeu de stratégie d’origine 

chinoise
iv. auteur d’ouvrage qui 

 rapporte les événements 
année après année

v. Locaux où l’on reçoit, traite, 
commercialise un liquide 
blanc

vi. Pronom – armée, 
à l’époque féodale

vii. Réservoirs à grains – 
a fini son service

viii. Revêtu d’une couche de métal 
– saint de la Manche

iX. dons accordés en reconnais-
sance de services rendus

 i ii iii iv v vi vii viii iX
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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

perManence

poMpes funèbres
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FANFARE ET VENDANGES
Des rives du lac aux pentus coteaux,
De Cully par Chenaux à Grandvaux,
D’Aran, de Villette à Lutry,
Ou encore Savuit, Montagny et Chatagny,
Ce sont les souffleurs sans drapeau,
De la Fanfare de Grandvaux qui,
Soir après soir, ont franchi sans ennui
Nombreux seuils accueillants d’amis.
Vigneronnes et vignerons ont puisé aussi,
Dans leur moût larges rasades de fruits,
Pressés de fossoriers soignés et chéris,
Récompense d’un labeur sans cesse renouvelé.
Ces rasades généreuses, dans la brante ont coulé,
Puis sans façon rassemblées et vinifiées,
Finiront en flacons ou Désirées pour étancher,
Aux répétitions, la soif des musiciens appliqués,
Ou encore celle des fidèles auditeurs
Des prochaines soirées préparées sans heurts.
Dans cette attente, merci aux donateurs,
Qui, année après année, avec bonheur,
Renouvellent leur geste auguste de saveur,
Au passage musical répété de ce groupe farceur.

bourg-en-Lavaux Vendanges et traditions

I
l est parfois difficile 
de concilier ces deux 
choses. En effet, à une 
époque où le marché du 
vin est tendu, la renta-

bilité prend de plus en plus 
d’importance. Bien que ter-
minées, une petite rétrospec-
tive s’impose sur celles qui 
deviendront millésime 2015. 
Malgré les aléas du temps, 
la visiteuse inopinée et malé-
fique venue du pays du soleil 
levant et un fongicide des-
tructeur, nos vignerons doi-
vent garder le cap. Cette 
période est aussi le temps 
des retrouvailles familiales et 
amicales sur les parchets en 
terrasse, dans les pressoirs et 
à table aussi. Bien que forte-
ment mécanisés, ces travaux 
harassants de la journée font 
place à la détente: chants, 
bals, musiques et histoires 

s’égrènent le soir venu. 
La Fanfare de Grand-

vaux s’est efforcée de coller 
à l’actualité en apportant son 
concours; mais la durée des 
vendanges par vigneron ayant 
été affectée par une moindre 
récolte, elle n’a malheureu-
sement pas pu remplir son 
contrat moral comme espéré 
en apportant son concours 
musical dans nombre de 
caves. Elle tient à remercier 
ceux qui ont pu l’accueillir et 
tous les vignerons qui lui ont 
remis, avec ou sans musique, 
moût et bouteilles. Elle leur 
dédie ces quelques vers éma-
nant de la plume de son pré-
sident, écrits il y a quelques 
années.

QQ  Le comité

tranche de vie

Un appel au secours

A
ylan, le petit 
Syrien noyé au 
bord des côtes 
turques, dont la 
photo a fait le 

tour du monde, restera à 
jamais gravé dans nos 
mémoires.

Combien d’autres vic-
times qu’Aylan, noyées aussi, 
a-t-il fallu, pour sortir les gou-
vernements de leur léthargie. 

Dans une société qui fonc-
tionne principalement par 
intérêt économique, l’élément 
clé qui est «l’individu», censé 
produire, et surtout consom-
mer, devient une rareté.

Avec le vieillissement de 
la population, l’économie 
dite de consommation aura 

ses jours comptés.  Beaucoup 
d’entre nous se demandent 
pourquoi des Etats se barrica-
dent derrière leurs frontières, 
alors que ces gens n’ont 
comme bagage qu’un appel 
au secours.

Aussi il ne faut pas être 
grand historien pour se 
rendre compte que l’être 
humain est capable de l’im-
possible afin de survivre aux 
pires épreuves. A chaque 
fois des peuples ont bravé les 
mers ou les plus grands dan-
gers à la recherche d’une vie 
meilleure. On pourrait appe-
ler cela l’instinct de survie !

Et ça nous le savons…

QQ  Ana Cardinaux-Pires

oron-La-viLLet

Réunion des aînés Chansons, rires et histoires

L
e 8 octobre, nous 
nous sommes 
retrouvés dans notre 
salle habituelle qui a 
été pensée et refaite 

à neuf, du sol au plafond ; 
bravo !

Mme Martin, notre pré-
sidente, nous a félicités en 
quelques mots pour cette jolie 
salle qui vient à peine d’être 

finie, et a excusé plusieurs per-
sonnes. Nous avons eu le plai-
sir d’avoir le pasteur Jean-
Jacques Raymond pour le 
message des deux églises.

Nous avons eu le plaisir de 
recevoir Robert Moineau (dit 
Moineau), musicien, chan-
teur et comédien, passionné de 
musique, qui s’est accompa-
gné à l’accordéon et au piano. 

Il a par le passé accompagné de 
grandes vedettes comme José-
phine Baker, Lucienne Boyer 
et bien d’autres chanteurs. Il 
nous a proposé de belles chan-
sons de 1902 à 1958, un réci-
tal varié qui nous a rappelé de 
grands artistes disparus. Nous 
avons beaucoup ri et chanté 
pendant cette balade sur les 
chemins fleuris de la belle 

époque où se sont côtoyés sou-
venirs et souvenirs.

Puis vient le goûter avec la 
succulente salée au sucre qui, 
simplement en la regardant, 
nous a fait saliver, puis mal-
heureusement nous avons dû 
nous séparer et rentrer dans 
nos foyers.

QQ  M. Bessat

Robert Moineau dans ses œuvres
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Information importante à l’intention des partis politiques de notre district

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

Jusqu’à mi-janvier 2016, les partis peuvent publier des articles rédactionnels gratuitement sur les programmes et/ou thèmes  
que vous défendez pour la prochaine législature.

Dès le 12 janvier 2016, il sera fait place aux annonces uniquement
A mi-février, votre hebdomadaire présentera les candidats aux différentes municipalités des communes du district.

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

moLLie-margot
La Goille Le temps de la raisinée

D
epuis les temps 
immémoriaux, 
la région connaît 
la préparation 
de la cougnarde 

(voir ci-dessous) et plus tard 
de la raisinée. Et depuis plus 
de vingt ans la famille de 
Roger Diserens s’applique, 
un week-end d’octobre, à pré-
parer une raisinée de derrière 
les fagots, appelée aussi vin 

cuit. En parlant de fagots, il 
faut comprendre le stère de 
bois nécessaire à la réduction 
d’environ 500 litres de jus de 
pommes contenu dans un ruti-
lant chaudron de cuivre. Pré-
alablement, il a fallu cueillir 
700 kg de pommes. Mais 
pas n’importe quelle pomme 
puisqu’il s’agit de la Dou-
cette, qui comme son nom 
l’indique n’a pas d’âpreté et 

convient parfaitement à la 
future raisinée.

Ce 17 octobre, c’est sous 
un couvert de la maison 
familiale que Roger et son 
fils Philippe recevaient leurs 
hôtes autour du chaudron. En 
effet, tout aussi traditionnel-
lement, c’est un moment de 
rencontres et de convivialité 
pour tous les amis et connais-
sances venus «concélébrer» 
l’événement. Les dames de la 
famille, avec Denise en vraie 
maîtresse de maison, ont mis 
la main à la pâte pour satis-
faire les appétits des partici-
pants pour plusieurs heures. 
En effet, le temps de cuisson, 
sur un feu minutieusement 
entretenu et contrôlé, peut 
durer de 17 à 36 heures. La 
raisinée 2015, selon Roger, 
devrait être prête en début 
d’après-midi du lendemain. 
Une pièce de Fr. 5.– tinte au 
fond du chaudron, témoin 
d’un bouillonnement appro-
prié. Il est important que le jus 
ne déborde pas et n’attache 
pas, surtout en fin de cuisson. 
Ainsi, Roger et Philippe se 
relaient auprès du foyer pour 

mener à bien la préparation 
avec leur expérience et savoir-
faire. Aussi, soupes rustiques, 
confections pâtissières salées 
et sucrées accompagnent 
boissons chaudes et froides, 
quelquefois apportées par les 
visiteurs aux bras courbes. En 
plus d’une cohorte des Bri-
gands du Jorat venus paci-
fiquement, un petit groupe 
de la Fanfare de Grandvaux 
jouait des mélodies popu-
laires appropriées. 

Après ces longues heures 
d’attente, les quelque 500 
litres seront devenus une cin-
quantaine de litres de raisinée, 
essentiellement consommés 
sous forme de gâteaux déli-
cieux dans nombre de foyers 
de la région, informés de la 
production par le bouche à 
oreille ou… par Le Cour-
rier ! Le vin cuit, conditionné 
en bouteille, est parfaitement 
stable et peut se conserver 
plusieurs années.

Merci aux deux familles 
de leur accueil généreux.

QQ  JPG

L’alerte octogénaire Roger Diserens se souvient parfaitement de ce 
qu’était la cougnarde, pour en avoir mangé étant enfant. Aussi, nous  
a-t-il livré sa composition:
La cougnarde est en quelque sorte une confiture, préparée à base de 
pommes et de poires. On y ajoutait aussi des pruneaux, des coings et, 
pour en augmenter la quantité, de la courge. Parfois quelques épices, 
tels cannelle et anis étoilé, amélioraient l’ordinaire. Le mélange cuit 
était broyé et passé au passe-vite jusqu’à venir une masse suffisam-
ment épaisse. Cette préparation se mangeait sur des pommes de terre 
bouillies.

La magie opère dans l’imposant chaudron

Lavaux

Mini-circuit de Saint-Saphorin, samedi 24 octobre

Le train de la brisolée

L
e fameux petit train 
touristique Lavaux-
Panoramic est en 
route à l’occasion 
de la brisolée. Un 

petit circuit de 45 minutes 
au départ de Chexbres vous 
fera découvrir les coteaux, 
s’il en était encore besoin, et 
vous proposera à la cave de 
Champ de Clos le vin nou-
veau, châtaignes rôties, fro-
mage, viande froide et fruits. 
Le Lavaux-Panoramic s’asso-
cie à Christelle Conne pour 

vous faire passer un agréable 
moment dans cette magni-
fique partie du patrimoine 
helvétique et mondial.

QQ  Réd.

Train de la brisolée
Samedi 24 octobre à 17h  
à Chexbres
Prix adulte Fr. 49.–,  
enfant Fr. 25.–
Réservations au  
079 206 51 23 ou  
021 946 37 64

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

a la campagne
ou à la ville,

votre hebdomadaire
est toujours

votre allié

servion

Portes ouvertes chez Fisa le 31 octobre

Tout pour vos 
cheminées ou poêles

C
e week-end 
l ’ e n t r e p r i s e 
tient ses portes 
ouvertes de 9h 
à 17h et vous 

accueille pour l’inaugura-
tion de sa nouvelle expo-
sition. Venez découvrir les 
nouveautés et profiter d’un 
déstockage jusqu’à 50% de 
rabais.

Fisa SA est le spécia-
liste des cheminées de 
salon, cheminées à gaz, 
inserts et foyers pour che-
minées de salon, poêles 
à bois, poêles à pellets et 
conduits de fumée et propose 
également des cuisinières 
à bois. Ils sont experts dans 
le tubage et la rénovation de 
canal de cheminée dont ils 
assurent la pose en confor-
mité selon les prescriptions 
du service du feu.

QQ  Red

Route des Cullayes 10 
1077 Servion

Tél. 021 903 02 50
servion@fisa-sa.ch 

www.fisa-sa.ch
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Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Granges-Marnand 2-0
5e ligue ASHB - FC Etoile-Broye II 5-4
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 22 octobre
Seniors 30+
élite ASHB - FC Aigle 20h00
Samedi 24 octobre
Juniors C2 ASHB - FC Etoile-Broye 14h30
Juniors B1 ASHB - FC Echallens Région 16h30
Lundi 26 octobre
Seniors 30+
élite ASHB - FC Dardania Région I, Coupe vaudoise 20h00
Mardi 27 octobre
Juniors C1 ASHB - FC Echallens Région I, Coupe Juniors 19h00
Mercredi 28 octobre
Juniors E1 ASHB - FC Bosna Yverdon I 18h45
Juniors E2 ASHB - FC Venoge I 18h00
A l’extérieur
Samedi 24 octobre
Juniors D9II FC Saint-Légier II - ASHB 9h00
Juniors D9I Mvt du Centre - ASHB 9h00
Juniors C1 Stade Payerne - ASHB 12h00
Dimanche 25 octobre
3e ligue FC La Sallaz - ASHB 15h00

Résultats des matches
4e ligue FCPC - FC Lutry III 1-0
5e ligue FCPC - AS FC Napoli Vevey II 3-8
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 22 octobre
Seniors élite FCPC - FC Montreux Sport 20h00
Samedi 24 octobre
Juniors D/9I FCPC I - FC Stade Lausanne Ouchy IV 10h00
Juniors E II FCPC - Aigle I 10h00
A l’extérieur
Samedi 24 octobre - Stade Les Verchys, Ollon
Juniors E I CS Ollon - FCPC 11h00
Stade de Bel-Air, La Tour-de-Peilz
Juniors A CS La Tour-de-Peilz - FCPC 17h00
4e ligue CS La Tour-de-Peilz - FCPC 19h00
Stade de la Tronchenaz, Villeneuve
5e ligue Villeneuve Sport - FCPC II 20h00

FootbaLL

  

oron-la-ville

cinéma • cinéma

Le Grand Jour
Film de Pascal Plisson 
Avec Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez 
Monteagudo et Deegii Batjargal 
v.f. – 6/8 ans
Ve 23 octobre à 17h (2)

Lamb
Film de Yared Zeleke 
Avec Rediat Amare, Indris Mohamed et 
Surafel Teka 
v.o. – 10/10 ans
Je 22 octobre à 17h (2) 
Sa 24 et lu 26 octobre à 20h (2)

Everest
Film de Baltasar Kormákur 
Avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal et 
Josh Brolin 
v.f. – 12/12 ans
Je 22 octobre à 17h (1)
Je 22, sa 24 et ma 27 octobre à 20h (1)

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

La Vanité
Film de Lionel Baier 
Avec Patrick Lapp, Carmen Maura et 
Ivan Georgiev 
v.f. – 10/16 ans
Ve 30 et sa 31 octobre à 20h30

chexbres
A Most Violent Year
Film de J.-C. Chandor
Avec Oscar Isaac, Jessica Chastain et 
Albert Brooks
vo.st. – 14/14 ans
Ve 23 et sa 24 octobre à 20h30

L’ombre des femmes
Film de Philippe Garrel
Avec Stanislas Merhar,  
Clotilde Courau et Lena Paugam
v.f. – 16/16 ans
Ma 27 et me 28 octobre à 20h30

Le Petit Prince
Animation de Mark Osborne 
v.f. – 6/10 ans
Ve 23, sa 24 et di 25 octobre à 17h (1)

Marguerite
Film de Xavier Giannoli 
Avec Catherine Frot, André Marcon et 
Michel Fau 
v.f. – 12/16 ans
Ve 23, di 25 et lu 26 octobre à 20h (1)

Mon Roi
Film de Maïwenn 
Avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot 
et Louis Garrel 
v.f. – 14/16 ans
Je 22 octobre à 20h (2) 
Di 25 octobre à 17h (2)

Appia Mémoires d’une œuvre
Documentaire de Nasser Bakhti
v.f. – 16/16 ans
Ve 23, di 25 et ma 27 octobre à 20h (2) 
Présence du réalisateur le ve 23 octobre.

Phantom Boy
Fiction d’Alain Gagnol et Jean-Loup  
Felicioli 
v.f. – 6/10 ans
Sa 24 octobre à 17h (2)

vtt
Entretien avec Kevin Etter 15 ans et probant à vélo

L
e jeune Oronais, 
futur charpen-
tier, exerce le VTT 
depuis déjà 8 ans. 
Le temps passe, 

chaque saison se complexifie 
et s’intensifie, Kevin se met 
à gravir les échelons à vélo. 
Champion romand, apprenant 
de ce sport tout terrain, il est 
précoce. L’année prochaine, il 
pourrait même être suivi par 
un coach personnel. Il entre-
tient d’ores et déjà de bonnes 
relations avec des aidants, les 
Francey et Cramatte de chez 
Marginal Sport. C’est dire si 
le coureur de la Pédale bul-

loise, qui s’entraîne pas moins 
de 9 heures par semaine, est 
attendu à un niveau d’excel-
lence. Entretien avec Kevin 
Etter, qui retrace quelques 
traits de sa saison.

Thomas Christen: Kevin, 
une nouvelle saison s’est 
achevée, peux-tu m’en dire 
plus sur son déroulement ? 

Kevin Etter: J’ai parti-
cipé à trois championnats: les 
BMC Racing Cups qui sont 
les coupes suisses, la coupe 
romande appelée Garmin 
Bike Cup (GBC), et enfin les 
coupes fribourgeoises. Sur la 

saison, j’avais trois objectifs. 
Je voulais gagner la Garmin. 
Mon second objectif était de 
finir premier lors de la Glèbe 
Bike. Pour terminer, lors de 
l’ultime coupe suisse à Bâle, 
je visais le top 20, mais j’ai 
raté le coche puisque j’ai fait 
41e. Cette course était, au 
niveau suisse, pas évidente! 
Les vététistes pouvaient venir 
d’Autriche ou encore d’Alle-
magne.

TC: Justement, à ce niveau, 
était-ce ton meilleur résul-
tat?

KE: Non, une course s’est 
déroulée à Montsevelier dans 
le canton du Jura, et j’y ai 
enregistré une 31e place.

TC: Raconte-moi ton 
ultime victoire,  
le 4 octobre dernier.

KE: Lors de la 8e course 
sur les 10 de la GBC, je 
menais au classement géné-
ral, mais mon concurrent 
direct m’est passé devant 
lors de l’ultime course. Nous  
avions au final seulement 10 
points d’écart, ce qui est vrai-
ment rien. Du coup, lors du 
dernier événement à Noir-
mont, le 4 octobre justement, 
j’étais obligé de terminer pre-
mier. Je m’étais pas mal pré-
paré pour cette course afin 
de gagner le championnat, et 
malgré la pression, j’ai atteint 
mon objectif assez facile-
ment.

TC: Dis-moi comment 
s’est passée la journée de 
recherche de talents.

KE: Je me suis rendu à 
Huttwil, dans un groupe-
ment des meilleurs jeunes 
Romands. Il nous arrive de 

nous entraîner ensemble. Pour 
pouvoir entrer, il faut passer 
des tests organisés par Swiss 
Cycling. J’ai dû effectuer le 
Motoring Test, où plusieurs 
épreuves sont proposées. On 
est jugé au niveau technique, 
puis un 4x3 km évalue notre 
endurance et progression. 

TC: Penses-tu pouvoir être 
sélectionné?

KE: Je me trouvais 
meilleur aux entraînements, 
mais ne sait-on jamais! J’at-
tends les sélections pour les 
équipes nationales et régio-
nales. Je pense que ce sera dif-
ficile sur le plan national pour 
cette fois, par contre j’espère 
entrer à Talent Romandie.

TC: A 15 ans, que faut-il 
pour être au top?

KE: Je dirai qu’il faut un 
peu de chance. Mes courses 
suisses ont été noircies par 
des chutes et des problèmes 
mécaniques. Et quand tu 
prends l’habitude de partir 
en dernière ligne, ça devient 
évidemment difficile, à cause 
du retard que tu accumules. A 
mon avis, il faut aussi savoir 
gérer la pression, c’est capi-
tal.
TC: Comment va se dérou-
ler l’hiver d’un jeune vété-
tiste?

KE: Les prochains mois, 
j’irai courir pour garder mon 
endurance, je vais aussi skier 
et faire de la peau de phoque. 
Le tout, pour maintenir une 
certaine forme en vue de la 
suite!

QQ  Thomas Christen

Les Rasses, Garmin Bike Cup le 20 juin 2015
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BMC Gränichen le 6 juin 2015

rugby

Quatre Vaudois en Ovalie…

B
on, vous me direz, 
c’est où l’Ovalie ?

Eh ben, c’est 
un pays assez loin 
du canton de Vaud, 

peuplé de solides gaillards (on 
dit aussi beaux bébés) qui sont 
bourrés de muscles juste là où 
il faut pour accomplir des tra-
vaux de titans. Ce pays est tel-
lement grand qu’on trouve des 
indigènes sur presque toute 
notre planète, mais plus parti-
culièrement dans l’hémisphère 
sud, les pays anglo-saxons et 
dans le sud de la France. Et 
bien sûr qu’il s’en trouve aussi 
des émigrés un peu partout…

Vous l’avez bien compris, 
l’Ovalie c’est le monde du 
rugby.

Que diable peuvent faire 
quatre Vaudois dans ce monde 
où on ne skie pas, ne joue pas 
au foot ou aux quilles…?

Pour infos, les quatre sont 
estampillés 100% Vaudois, de 
la vallée de Joux à Lavaux. 
Mais, il suffit que l’un des 
quatre eusse préféré naître 
au pays de la belle Albion et 
se nourrir au sein du Com-
monwealth sous le regard bien-
veillant de la reine Elizabeth 
pour qu’il entraîne ses copains 
au Championnat du monde de 
rugby en Angleterre.

Ils vont donc faire face à 
plusieurs défis d’importance:

1. trouver un billet pour des 
matches;

2. trouver un hôtel si billets 
il y a;

3. comprendre les règles du 
rugby;

4. que faire entre les 

matches suivant l’endroit de 
ceux-ci ?

5. calquer ses habi-
tudes sur celles des 
Ovaliens, et comme 
notre Vaudois so 
britiche s’est bien 
débrouillé pour 
dégoter quatre 
billets pour deux 
matches à New-
castle, les voilà embarqués au 
nord de la Grande-Bretagne 
pour voir les Africains du Sud 
mettre une pâtée aux Ecossais 
et les Néo-Zélandais atomi-
ser les Tongiens. Défi no 1 en 
ordre.

Dans le quatuor, il y a trois 
golfeurs dont un retraité qui fait 
office d’agence de voyage, donc 
il n’y a pas eu de problèmes 
pour relever les défis nos 2 et 4. 
Ainsi équipés de leurs habits de 
pluie, ils ont découvert la cam-
pagne anglaise et les bords de 
mer d’ailleurs magnifiques…

Pour le défi no 3, on pren-
dra rendez-vous pour une autre 
fois car en résumé vraiment 
succinct, le jeu consiste à ten-
ter de faire progresser le bal-
lon ovale vers l’avant par des 
passes en arrière afin de mar-
quer des points grâce à un 
essai, un drop ou une pénalité 
due à une faute adverse, tout 
ceci en tentant d’empêcher 
l’adversaire d’en faire autant… 
Jusque-là ça va ! C’est dans les 
détails que se cachent les sub-
tilités pour le plaquage (sou-
vent costaud…), la remise en 
touche, la mêlée, etc.

C’est peut-être au défi no 5 
que la bande des quatre a eu le 
plus de peine. 

En effet, le rugby-
man est un spor-
tif bien bâti, plu-
tôt carré sur le haut 
avec des cuisses 
permettant de pous-

ser fort, de sauter 
haut, de courir vite et 

de résister à des charges 
conséquentes…

Or, les formes de nos quatre 
gaillards sont plus particulière-
ment concentrées sur le centre 
du corps, très près de la cein-
ture… Donc, sur le plan phy-
sique, si le poids est identique, 
la répartition est en faveur du 
rugbyman!

Par contre, en tant que sup-
porters, il est possible de se 
rapprocher du vrai supporter, 
mais seulement de se rappro-
cher, car pour en devenir équi-
valent, il faut carrément chan-
ger notre manière de boire tant 
sur le plan du produit que de la 
quantité. Comme un des spon-
sors principaux de ce cham-
pionnat du monde est une 
marque de bière néerlandaise 
(une petite verte…), il s’en boit 
au minimum quatre par match 
pour un supporter débutant!

En résumé, avec les règles 
du jeu et la boisson, il y a 
encore du boulot…!

Par contre, l’ambiance dans 
les stades et en dehors des 
stades est absolument fantas-
tique et les supporters des deux 
camps sont d’une gentillesse, 
d’un humour et d’une spor-
tivité que l’on aimerait ren-
contrer sur tous les terrains de 
sport du monde.

QQ  Jean-Pierre Lambelet
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ACTION

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

du mardi 20 octobre 
au dimanche 25 octobre

au lieu de 2.25Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Colombie / Panama,
env. 1 kg,
le kg

ACTION

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

du mardi 20 octobre 
au dimanche 25 octobre

au lieu de 5.65Offre valable dans tous les Denner de Suisse

non gazeuse, 
PET,
6 x 1,5 litre

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

L
a fatigue, les émo-
tions diverses nous 
font bien dormir. A 
notre réveil, notre 
convoi est arrêté 

à Neufchâteau. Il fallait pen-
ser à traire et à notre déjeuner. 
Pour ce dernier, la tenancière 
du Buffet s’en charge, avec 
notre lait. La soif de Gresset 
ne s’éteint cependant qu’avec 
de la limonade.

Ayant été chargés par M. 
Lederrey, du Tronchet, de 

l’expédition sur le sol fran-
çais de deux pèse-lait, nous 
profitons de le faire dès cette 
station. Le bureau n’est des-
servi que par des filles, et que 
de formalités !

Nous partons. A Coussey, 
une rupture d’attelage nous 
donne l’occasion de causer 
assez longtemps avec un bon 
agriculteur du pays, lequel 
admire notre bétail. Puis nous 
passons à Pampigny, Vaucou-
leurs, pour s’arrêter à Pre-

gny sur Meuse. Là, on nous 
ennuie. On tombe sur des 
employés malcommodes – il 
paraît qu’il en existe partout ! 
On est laissé en plein soleil; 
on ne veut pas même nous 
répondre au sujet de notre 
départ. Nos bêtes ayant soif, 
nous prions le chef de gare de 
faire conduire notre convoi 
près de la prise d’eau pour les 
machines; pour toute réponse, 
on expédie notre train sur un 
quai militaire à 1 km de la 
gare. Impossible d’abreu-
ver. Nous nous rendons alors 
à la mairie, afin d’obtenir au 
moins du fourrage, en exhi-
bant nos pièces de légitima-
tion. Le maire fait droit à 
notre demande en séques-
trant à un charretier qui pas-
sait sur la rue 1000 kg de foin, 
en bottes de 10 kg, lesquelles 
sont amenées le plus près pos-
sible de la voie. Nous fourra-
geons et trayons. Personne ne 
voulant acheter du lait, nous 
le donnons et en faisons cuire 
pour nous. Une personne à 
qui nous en offrons, entre 

autres, nous répond: «Merci, 
je ne suis pas poitrinaire !»

On apprend enfin que nous 
resterions là jusqu’au lende-
main. Heureusement arrive à 
côté de nous un convoi venant 
de Bordeaux accompagné 
d’un soldat de la Provence, 
avec lequel nous faisons un 
peu la fête. Notre tonneau est 
rempli par les soins de nos 
poilus, et vous ne saurez pas 
au compte de qui, ce qu’il suf-
fit de se rappeler, c’est qu’il 
était bon.

Nous rentrons à 9h30 
(21h30) avec le grand regret 
de n’avoir pu abreuver notre 
bétail, mais passons néan-
moins une bonne nuit.

A notre réveil, nous 
retournons de nouveau vers 
le chef de gare; celui-ci paraît 
de meilleure humeur que la 
veille. Nous insistons pour 
activer notre départ, et à 9h 
nous voilà en route pour 
Verdun. Dès la première sta-
tion, à Commercy, nous com-
mençons à apercevoir les pre-
miers dégâts de la guerre. Plus 
ou presque pas de vitres aux 
fenêtres, cheminées d’usines 
en ruines, toits éventrés par 

les bombes d’avions. 
A la gare, des trains com-

plets de matériel de guerre; 
des trous d’obus dans les 
champs. Sur la Meuse, 
d’énormes chalands sont 
tirés par des chevaux ou des 
mulets. La Meuse est endi-
guée et se trouve à bien des 
endroits plus haute que le sol. 
La plaine est traversée par des 
ponts de 1,5 à 2 m du sol, rap-
pelant l’inondation qu’avaient 
provoquée les Allemands lors 
de l’offensive de 1914.

A Lekoeur, St-Mihiel, 
il ne reste que des pans de 
murs; tout le long, ce ne sont 
que trous d’obus, fils de fer 
barbelés, ruines sans nom et 
sans nombre; puis de nouveau 
des tombes. Des carcasses 
d’autos, des avant-trains de 
canons, de la tôle ondulée, 
et là-dedans, des prisonniers 
boches conduisent chars et 
autos.

Dans les champs, quelques 
rares civils. A Villers, l’église 
ne paraît pas avoir de mal. Par 
contre, le pont sur la Meuse 
est en partie détruit.

Nous voici enfin à Verdun. 
Il est midi 15. Il fait une cha-

leur suffocante. A la gare (si 
ce nom peut encore lui être 
donné), comme dans toutes 
les gares d’une certaine 
importance, des militaires de 
toutes les races.

Il s’agit maintenant de 
découvrir M. Lecourtier, pour 
lui remettre notre convoi. Ce 
n’est qu’à 16h30 qu’il arrive 
accompagné d’une douzaine 
de prisonniers allemands, et 
nous commençons à «déwa-
gonner». Le bétail doit être 
conduit dans des parcs amé-
nagés à 1 km de la gare. Pas 
de licol: c’est une course folle 
jusqu’aux parcs.

A 17h30, tout est terminé; 
nous rentrons en ville en auto 
avec M. Lecourtier, lequel 
nous offre un verre qu’il par-
tage avec nous, puis nous 
remercie et nous quitte.

Notre tâche est officiel-
lement terminée; c’est un 
gros souci d’enlevé mais tout 
est au point, sans incident 
sérieux.

QQ Constant Richard
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DouaumontLes tribulations  
de trois Forellois

Convoyage de bétail de Forel à Verdun en 1919

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

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

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

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

Constant Richard

Verdun à vol d’oiseau
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