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Oron-le-Châtel

Cueillette magnifique pour 160 litres de moût

Coup d’envoi
au Château

Jean Ferrat en son temps
parlait déjà d’exode lorsqu’il
mentionnait ceux qui quittaient un à un leur pays pour
s’en aller gagner leur vie loin
de la terre où ils sont nés…
Il semblerait que les temps
n’ont pas tellement changés,
si ce n’est que nous sommes
passés à une échelle globale ;
De l’exode rural à l’exode
mondial.

par Nicolas Bychovski

Editorial
Arvid Ellefsplass

Des migrations de populations entières, l’Histoire en a
vu quelques-unes, mais il n’y
là rien qui puisse nous rassurer ou nous orienter sur une
solution éprouvée et garantie. Chacune de ces crises
demande sa propre réponse ;
Nous savons tous que bâtir des
murs ou fermer des frontières
n’aide en rien à la résolution
du problème, au contraire…
Pourtant les douanes, les
grillages et autres barbelés
font florès alors que ce n’est
même pas la saison !
Les premières bonnes surprises sont pourtant venues
il y a quelques semaines
lorsque la Serbie - loin d’être
naïve, bottait en touche en
ouvrant une voie vers la
Hongrie... Une seconde surprise, lorsque l’Allemagne
accueillait son contingent de
ressources humaines à bras
ouverts. Une autre vision de
ces êtres déplacés a surgi à ce
moment, comment intégrer
efficacement cette population, comment la faire participer ? La question est ouverte
et malaisée. Cela questionne
l’ensemble de la structure du
pays, mobilise des ressources,
demande une gestion différente et modifiera implacablement les finances. Pour
corser le tout, la réponse doit
être quasi immédiate. Le problème est cornélien…
Pourtant, ces migrants
arrivent et d’autres viendront,
c’est un fait, les solutions saisonnières et le simple détournement de regard ne suffisent
plus, la migration a commencé et ne semble pas vouloir se tarir. Quelques naïfs
comptent sans doute sur l’hiver pour geler le flux …
Pendant ce temps là, au
pays où ils sont nés, l’exode
a laissé une terre vidée de
ses forces vives, exténuée et
détruite par des années d’hostilités. La volonté de reconstruction ne semble pas être
la priorité de ces dirigeants.
Le vin n’y sera plus tiré…
c’était d’ailleurs une horrible piquette qui faisait des
centenaires à l’âme noueuse
comme un pied de vigne…
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Les Thioleyres

Haute-Broye

Oron-la-Ville

9 et 10
octobre,
la foire
c’est vos
oignons!
7

Rencontre nature:
à la découverte du castor
par Gilberte Colliard

9

Technique vivante
pour un métier d’antan
par Gilberte Colliard

voir supplément

Prochain TM
jeudi 8 octobre

AVIS Officiels • Annonces 2
avis d’enquêtE

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Construction nouvelle
Construction de locaux artisanaux
et d’un appartement de service
Situation: Route de Granges 17
1607 Palézieux
No de la parcelle : 16023
Coordonnées
géographiques : 553.500 / 154.380
Propriétaires : Demierre & Deschenaux Immo SA
Claude Demierre,
Oscar et Anne-Lise Roncari
Auteur des plans : Dupont & Devaud Architecture
Francis Dupont
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
26 septembre au 25 octobre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

servion

COMMUNE DE Savigny

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

Cimetière de la commune de Savigny

Objet:	Transformation
Transformation d’un hangar existant
Création d’ateliers et de bureaux
aménagement de quatre places de parc
Modifications des ouvertures en façades
et en toiture.

Désaffectation partielle
Conformément à la procédure prévue aux articles 70 à
74 du Règlement cantonal du 12 septembre 2012 sur les
décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF),
la Municipalité informe que les tombes suivantes seront
désaffectées, à partir du 1er avril 2016 :

Situation:	Route Cantonale 17
1077 Servion
No de la parcelle:

361

No ECA:

506

N CAMAC:

156245

o

Secteur nord-ouest
- Tombes de corps à la ligne :  années 1967 à 1980
- Tombes cinéraires en terrain :  années 1964 à 1982

Coordonnées géographiques: 549.300 / 157.980
Propriétaire:	Ilazi Etem
1802 Corseaux

avis d’enquêtE

Puidoux

Compétence:

Objet:

Rénovation d’une grange en habitation

Situation:

Lieu-dit « Les Ancelles »
Ch. de la Miliquettaz 3

N de la parcelle:

3218

Cette désaffectation s’applique par analogie aux
ossements et aux urnes cinéraires qui auraient été
inhumés ultérieurement dans ces tombes.

Auteur des plans:	Korab Ramadani
Ch. du Suchet 1
1024 Ecublens
Municipale Etat

Les familles ou propriétaires qui souhaitent récupérer le
monument ou toute autre garniture sont priés d’adresser
leur demande, par écrit, à la Municipalité de Savigny,
route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny, d’ici au 31
mars 2016, en justifiant leur droit.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 septembre au 25 octobre 2015

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

La Municipalité

Passé ce délai, les objets garnissant les tombes seront
détruits, aux frais de la commune.
3615

o

3615

Avis d’enquête
Palézieux
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Coordonnées géographiques: 550.020 / 152.560

Les renseignements complémentaires relatifs aux
tombes à désaffecter peuvent être obtenus au Greffe
municipal, tél. 021 781 07 30.
La Municipalité

Propriétaires:	Denis et Yves Wüthrich
Auteur des plans:	Studio d’architecture
Jean-Daniel Paschoud
Pully
Municipale Etat

3615

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 septembre au 25 octobre 2015

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

Tél. 076 371 01 59 mail : albert.cusin@swissolaire.ch
3615

3615

La Municipalité

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

www.arc-en-vins.ch

3615

Lutry

Aran-Villette

Sommelière en extra
Libre de suite

Grandvaux

Téléphonez au 021 907 71 60
de 6h à 16h
3615

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

Thai food • Take Away

Spécialités de cuisine française sur demande
Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

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

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
25 au 27 septembre

Hubert Testuz & Fils

2 au 4 octobre

Jeunesse de Villette

Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h
25 au 27 septembre
2 au 4 octobre

Cully

Traiteur et épicerie

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)
21 au 27 septembre
C. Pilloud
28 septembre au 4 octobre Commune de Pully

Restaurant à Oron
cherche

Spécialités thai

L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,
Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies

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

Riex

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
24 au 27 septembre

Vendanges  -  La Lyre de Lavaux

1 au 4 octobre

Vendanges  -  La Lyre de Lavaux

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
24 au 27 septembre
1 au 4 octobre

Epesses

Anciens de la Jeunesse de Riex
Les Vignerons du Caveau

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
24 au 27 septembre
1 au 4 octobre

Rivaz

Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro
Vendanges, Caveau ouvert

Caveau ouvert
Didier Rouge

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
21 au 27 septembre
Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet
28 septembre au 4 octobre Pascal Correvon

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

Oron-le-Châtel

105 degrés Oechslé pour 340 pieds de vigne

Opulente vendange
au Clos du Château

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 27 septembre de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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

L

a vendange du
lopin de vigne
habillant
au
levant les fondations du Château
d’Oron a eu lieu tambour
battant mardi matin 15 septembre dernier. Pour compenser l’absence du président de l’Association pour
la conservation du Château
d’Oron André Locher et de
son épouse retenus ailleurs,
quelques pèlerins qui passaient par là ont donné un
coup de main pour renforcer
l’équipe habituelle et ce sont
une douzaine de vendangeuses et vendangeurs qui
ont eu tôt fait de récolter la
production des 340 pieds de
vigne. Alain Chollet, vigneron, père de la plantation,
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a été ébahi par la qualité et
le volume de la récolte. Ce
n’est pas un miracle, tant est
riche la terre sur laquelle se
trouvait jadis l’ancien jardin
potager du Château. Mais il
faut tout de même dire aussi
qu’en cet été de sécheresse
que nous venons de vivre,
la région d’Oron-le-Châtel
a été bénie des dieux. Plu-

sieurs averses qui ont arrosé
les Préalpes fribourgeoises
cet été ont dérivé jusque dans
les hauts d’Oron, faisant bien
des envieux ailleurs. Le raisin était magnifique, pulpeux, juteux, il a été broyé
et pressé sur place, à l’huile
de coude. Une méthode qui
remplace avantageusement
une séance de fitness, selon

un participant. L’événement
fut d’une portée internationale; une famille canadienne
a observé avec intérêt depuis
les murailles de l’accès au
château ces vendanges et
pressage mode Haute-Broye
rétro.
Les 160 litres de moût
récoltés tirent 105 degrés
Oechslé. Ils ont pris la direc-

tion du Daley, à Villette, pour
être vinifié dans les règles de
l’art par Alain Chollet. Le vin
sera offert en mise publique,
habillé en désirées de 5 dl,
lors d’une assemblée générale des membres de l’Association pour la conservation
du Château.


QQ

N.By

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Le petit Clos du Château, cuvée 2015, promet d’excellents résultats

Une équipe de vendangeurs heureuse

St-Saphorin

Oron-la-Ville
3615

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 27 septembre
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
10h00

culte

Ropraz

9h30

culte

Vulliens

10h45

culte, cène

Châtillens
Paroisse du Jorat

Semaine prochaine :
autre tour d’horizon
sur les vendanges
en LAvaux

Paroisse de Savigny-Forel
10h00culte des récoltes

Savigny, Forum

Paroisse de St-Saphorin
10h15culte des récoltes

Chexbres

Luc Dubouloz, vigneron responsable du Domaine du Burignon annonce déjà une belle récolte : moins de raisins mais de meilleure qualité avec un degré Oechslé entre 85 et 90

Paroisse de Villette
Riex

9h00 « café-tartine »

Grandvaux

10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h30

culte

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h15

culte, cène

10h45

culte

Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches

8h00

sainte cène

18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte
La Margelle

St-Martin

10h00



culte
La Perrausa

Oron

de

Il

Il était une fois...

Cheseaux

L

’historien Eric Muller
considère la Montagne
de Pra Chesau, comme
«une gemme merveilleuse». Le chesau est
un terrain constructible. Les 16
hectares de Pra Chesau, à 985 m
d’altitude, sont affermés par la
commune de Puidoux à la Société
d’alpage, depuis 1810. Au chalet étable du début, s’ajoutent un
deuxième bâtiment en 1883 et un
troisième en 1904. Une buvette
a été ouverte vers 1900, avec le
nom de Café des Sapins du Centenaire, plantés pour commémorer l’Indépendance vaudoise.

était

18h00 messe, samedi

Chexbres

9h45

messe

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Oron

10h30

messe

Ursy

10h30

messe

une

fois...

9h et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chapelle

Monts

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

Annonces

CROCHETTAZ RESTAURANTS

4

3615

3615

3615
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Nouveau les mercredis soir : Côté Indien
er
ectroménag

GRAND BUFFET VÉGÉTARIEN
Festin authentique délicatement épicé

Nous cherchons
pour le 1er novembre 2015

21 plats, Fr. 32.80, à volonté
+ Carte: locale et indienne

Case postale 77 • 1610 Oron-La-Ville
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

2-3 chauffeurs-livreurs

Corniche 16A, 1098 EPESSES,
021 799 34 34. www.crochettaz.ch

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

(poids léger)

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

Exécution prompte et soignée
Personnel qualifié
Faites confiance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance
Vos représentants pour la région:
Martine Glauser
Monique Demiéville
André Pouly
Chantal Gilliéron

3615

A louer à Ecublens/FR
route de la Gare

Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07
Tél. 021 78

Entrée février 2016
Appartement 2.5 pces neuf avec mezzanine,
terrasse en bois et deux places de parc couvertes

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

A 2 min. de la gare
Loyer Fr. 1300.– + charges
Pour renseignements ou visite

Nouveauté : Fromage à la Grecque,
pizzas fraîches, mozzarella et ricotta...

opel Corsa

Produits de proximité et du terroir
Artisanat
Bons-cadeaux
Paniers paysans
Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h • 16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h

Fermé le lundi – Parking – Tél. 021 781 20 35 – www.nidabeilles.ch

SONNAY CHARPENTE SA

3615

3615

021 909 61 04

Fenêtres PVC, alu, bois
volets alu - moustiquaires
Transformations et
rénovations intérieures
devis gratuit!

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

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

Daniel Sonnay

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

1614 Granges Veveyse



Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Entreprise

021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

3615

3615

Frédéric ISOZ

Francis Gabriel SA

Bernard Rod
Paysagiste
1088 Ropraz

Entretien
et création de jardins

Fé

es
is

dé

ra

tr
aî

le

M

s

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

menuiserie - ébénisterie
agencement - escaliers
3615

021 903 23 38
021 903 26 24
021 903 18 70
021 907 79 18

3615

www.aeschlimann-bois.ch

villeneuve
021 960 12 90

Mézières
Carrouge
Les Cullayes
Vuibroye

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

3615

Faire offre, avec documents usuels, à :
CME Services SA
Rte de Montpreveyres 3 – 1080 Les Cullayes
021 903 02 40

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

Prix compétitifs

Activités :
• L ivraison journalière afin de recharger nos
distributeurs
• Relevé des caisses
• Nettoyage des appareils selon directive du
service des denrées alimentaires
• Occupation 2 – 3 jours par semaine
• Travail le samedi ou dimanche par rotation
Nous offrons :
• Candidature féminine bienvenue
• Bon salaire pour personne de confiance
• Horaire très flexible

3615

Entreprise forestière

3615

élécom - El
Electricité -T

chexbres
021 946 23 96

3615

Mézières (VD)

Servion (VD)

Oron-la-Ville (VD)

Carrouge (VD)

Mézières (VD)

Carrouge (VD)

Immeuble neuf,
appartements de 3, 5
et 4,5 pièces. Finition
au gré du preneur.
Places de parc en sus.
Dès Fr. 585’000.-

Villa individuelle de 5,5
pièces , 200 m2,
construction 1995.
Environnement calme.

Appartement de 4,5
pièces de 100m2.
Places de parc int. et
ext. comprises.
.
Fr. 525’000.-

appartement de 4,5
pièces avec mezzanine,
116 m2.
Places de parc en sus.

Fr. 1’160’000.-

Villa individuelle, 2
appartements de 4,5
pièces, entièrement
excavée.
Quartier paisible.
Fr. 1’200’000.-

Fr. 2’150.- + charges

Surface commerciale de
250 m2, caves de 50 m2 au
sous-sol.
Idéal pour atelier
mécanique, dépôt,
magasin
Fr. 3’000.- + charges indiv.

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

LOCATION

LOCATION

Infos Région
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Mézières

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire, le jeudi
1er octobre 2015, à 20h15, à la salle «Cornes de Cerf, Paroisse
et Conseil» de la Maison de Commune
Ordre du jour:
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2015
4. Préavis municipal 5/2015 concernant le remplacement
d’un collecteur d’eaux claires
dans le secteur de Liétaz Favaz, avec demande de crédit
5. Communications de la Municipalité
6. Communications du Bureau
7. Propositions individuelles
8. Contre-appel

E

t voilà, notre fête
2015 est terminée. Nous avons eu
beaucoup de succès et nous pouvons dire que nous avons
passé entre les gouttes. A présent cap sur 2016 qui sera

aussi une date importante
puisque cela fera 20 ans que
nous sommes à la ferme des
Troncs.
Je profite de ces quelques
lignes pour remercier chacun et chacune pour tout le
travail accompli. Je remercie

aussi notre public qui nous est
fidèle d’année en année.
Au fil des mois je ne manquerai pas de vous tenir au
courant de nos activités.
Nous allons prochainement remonter nos manches
pour un prochain «chal-



Le bureau du Conseil communal

Lundi 14h30-18h, mardi à
vendredi 11h-12h et 14h30-18h,
samedi 11h-12h et 14h30-16h.
1er au 14 octobre à la place
Bellerive,
«Circus Knie, phénoménal».
Rés.: www.ticketcorner.ch ou
0900 800 800

Carrouge

Mézières

Chexbres
Au Caveau du Cœur d’Or –
021 946 18 91 – entrée libre,
chapeau pour les artistes.
24 septembre à 20h30:
Gero Quintet – bon vieux jazz
25 septembre à 20h:
Impro à la carte – spectacle
d’improvisation par la Cie du
Cœur d’Or
26 septembre à 21h:
Capitaine etc. – chanson
francophone actuelle
2 octobre à 21h:
Kala Jula: Samba Diabaté
& Vincent Zanetti – musique
mandingue
25 septembre au
18 octobre, à la Maison des
Arts, exposition de Jean-Jacques
Simon, peintures. Vernissage
le 25 septembre dès 18h.
Infos: 021 946 28 30 ou
artplexus@buewin.ch
1er octobre à 20h à la
grande salle, conférencephotos « De Chexbres en Inde
à vélo » par Gerry Oulevay,
accompagnement musical : Albert
de Gruffy. Entrée libre, collecte.

Cully
25 septembre
de 17h à 20h à la galerie
Davel14, inauguration de la
nouvelle galerie avec mobilier et
objets de Sibylle Stoeckli.
26 septembre de 14h à 18h,
vernissage des «carnets du lac»
d’Ariane Epars, lecture d’extraits
par Hervé Laurent à 15h et 17h.
www.davel14.ch

Epesses
3 octobre à 8h au village,
départ pour Payerne de «la route
du moût»

Grandvaux
2 et 3 octobre de 21h à
minuit, jazz au Signal avec
Silvan Zingg, Boogie woogie.
Réservations obligatoires
au 021 799 11 66.
Infos: www.le signal.ch

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1
Jusqu’au 24 octobre,
exposition de Roudneff.

Mollie-Margot
27 septembre à 16h30
à La Branche,
«Couleurs d’automne, récital»
M. Prato au chant et B. Prato
au piano

Moudon
27 septembre à 17h
au temple St-Etienne, concert
annuel de la Lyre de Moudon.
Infos: 078 654 31 34.

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

W

eek-end festif
organisé par la
paroisse
réformée du
Jorat. Appelée communément
«Vente paroissiale», c’est
des moments de partage, de
convivialité, de reconnaissance, de possibilités de (re)
voir des connaissances venant
des 10 villages environnants
et c’est essentiel pour la vie
de notre région. La paroisse
a également besoin de votre
soutien pour subvenir aux

Opinion

Oron-la-Ville
9 et 10 octobre sur la place
du Bourg, 38e foire aux oignons

Palézieux
26 septembre de 9h à 19h au
battoir, « Focus Day » festival de
la photographie. www.sdfocus.ch
4 octobre dès 8h à Serix,
sortie champignons de la
SDP. Inscriptions jusqu’au 28
septembre: kborlat@hotmail.com
ou 079 543 73 78

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

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
26 septembre, repas 19h,
spectacle 20h30, «Tribute to
Alain Morisod».

© Dany Schaer

Edmond dans ce monde,
que l’on dit meilleur, nous ne
doutons pas que tu sauras te
faire une place de choix.
Avec les meilleures pensées de la part de tes amis de
Jorat souviens-toi.
QQ



Mzk

Entre tartes aux pruneaux du Jeûne
et soupe à l’oignon d’Oron

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

Puidoux

Hommage
Nous venons d’apprendre
la nouvelle du départ d’Edmond Chappuis. Il nous a
accompagnés dès nos débuts.
Son savoir faire et sa gentillesse étaient appréciés de
tous.
C’est ma foi dans l’ordre
des choses et nous nous souviendrons de lui et de tout ce
qu’il nous a apporté en qualité
de sellier et d’ami.
Il va nous manquer et c’est
avec tristesse que nous pensons
à sa famille et à ses proches.

Mzk

Vente paroissiale les 3 et 4 octobre

25 septembre à 20h
au Théâtre du Jorat, Yael Naim.
www.theatredujorat.ch
30 septembre 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.



Mézières

L

e quotidien fribourgeois a récemment
informé ses lecteurs qu’un jeune
directeur de chorales de la Glâne avait semblet-il envisagé de moderniser et
de convertir en jazz le célèbre
«Ranz des vaches». Il y a lieu
de préciser que la musique
de ce chant a été composée
par l’abbé Joseph Bovet, lors
d’un séjour sur le site gruérien
«Les Colombettes». L’œuvre
de ce grand compositeur fribourgeois ne mérite donc pas
d’être dénaturé par une telle

diverses tâches auxquelles
elle fait face.
Le samedi 3 octobre de
8h30 à 13h autour de la cure
en cas de beau temps et le
long de la ruelle - bien nommée - du pasteur Martin en
cas de météo moins clémente,
un marché est organisé. Il sera
plus étoffé qu’à l’habitude et
on s’en réjouit. Les organisateurs espèrent une quinzaine
de stands proposant des produits du terroir et de TerrEspoir, de l’artisanat, la traditionnelle brocante, des jeux

d’extérieur prêtés par la ludothèque d’Echallens, un stand
de crêpes dès 10h. Ce sera
aussi l’occasion de faire causette avec nos deux pasteurs Nicolas Merminod et Pedro
Brito - qui seront occupés à
confectionner vos tartines!
Des boissons seront également à disposition.
Le 4 octobre, le culte de
10h rassemblera la communauté. Les enfants y sont particulièrement accueillis et on
leur fera une jolie place à l’intérieur du temple. L’apéro puis

le dîner sera servi dès 12h15.
Tombola, jeux, brocante, bricolages, tricots, maquillages,
desserts, canapés ou pâtisseries, il y aura de l’animation
à la grande salle!
Le conseil de paroisse
et les responsables de cette
manifestation vous attendent
nombreux pour faire provision de chaleur humaine
avant les saisons plus fraîches
qui se profilent.
QQ



Martine Thonney

Comment ose-t-on dénaturer
le « Ranz des vaches ? »
initiative qui a
d’ailleurs fait
tourner le sang
à des milliers de
Fribourgeois et
de Suisses sur
internet.
Une
erreur monumentale à jeter
et à oublier.
Ce
chant
devenu presque
patriotique pour
les Suisses exilés dans le
monde et qui, à
chaque Fête des
Vignerons, fait
vibrer le spectacle et même
pleurer des spectateurs, n’a
pas droit à un tel affront. Le
«Ranz des vaches» doit rester pour l’éternité ce qu’il est
et ne doit en aucun cas être
métamorphosé comme cela
a été envisagé par ce chef de
chorales.
Pour avoir connu personnellement l’abbé Bovet quand
j’étais adolescent - lequel
m’a montré comment tenir
un râteau pour amonceler le
foin - je tiens à relever le profond respect que j’ai toujours
eu pour cette personnalité
© Musée gruérien, Bulle

25 septembre au
11 octobre, les ve, sa et di
de 15h à 19h à l’Ânéri dou
Réjan, exposition des dernières
créations de Sylviane Vernez,
Christine Monnin et Janine
Delessert.

25 septembre de 16h30 à
20h, marché villageois dans
le cadre de la Semaine du goût.
Invité: le Tessin.
Infos: 079 383 41 69 ou
marlysefavre@bluewin.ch

© P.-M. Gilliéron

AGENDA
Attalens

QQ

Adieu l’ami

Cette séance est publique
QQ

lenge».Ne manquez pas de
consulter votre journal préféré.
Je vous souhaite un bel
automne et vous dis à bientôt.

qui s’est illustrée dans l’art
du chant et de la musique. Je
souhaite donc que les directeurs de chorales de Suisse
romande continuent à respecter toutes les œuvres de ce
grand compositeur qui a été
chanté dans le monde entier et
parfois même avec ferveur. Je

m’en voudrais d’oublier l’Association des Fribourgeois du
dehors qui porte admirablement son nom et qui, en plus,
est la plus fidèle à maintenir
vivant le souvenir du barde du
canton de Fribourg.
QQ



Gérard Bourquenoud

Publicité
022-222394

Convocation

Association Jorat souviens-toi
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Frédéric
Borloz
au Conseil
national

Un rassembleur!
Votez Olivier Français au Conseil des Etats - Liste 3
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Plâtrerie-Peinture

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

les boulets ne vont
pas aimer...

3615

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

Electricité
Pensez éco et durable Electricité Electricité
Electricité
Téléphone
ecobeton - ecograve - ecostab
®

®

®

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire San
Sanitaire
Installation

Téléphone
Installation
Dépannage- Détartrage
- Téléphone
Courant fort
ch-eau
Installation
Dépannage
- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Instal

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79
23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel 079.449.82.60
079.449.82.60
Natel

Troyon Pascal

3615

www.gcm.ch

Café Restaurant de la Chavanne
Chez Coelho - Oron-le-Châtel

Anniversaire 1 an

1610 Châtillens

Tél/Fax 021.907.79.2
modernes
Natel 079.449.82.60

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

Vendredi 2 octobre de 17h à 19h
Ambiance assurée

Vous êtes cordialement invités à ce sympatique rendez-vous

***

La chasse est arrivée !
Merci de réserver au 021 907 71 78
Ainsi qu’un grand choix à la carte
***

La famille Coelho et ses collaborateurs
se réjouissent
de vous accueillir dans un cadre agréable

Grand choix de tissus

Fermeture hebdomadaire : lundi

Atelier décoration En Face

3615

3615

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

L’ÉTÉ ETAIT SUPERBE
L’AUTOMNE SERA DANSANT

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

Vente - Reprise - Leasing
Réparation mécaniques

076 345 78 62
oron.jazz@bluewin.ch | www.jazzercise.ch

ORON
SAVIGNY
J O R AT
GRUYERE

toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA
3615

COURS DAMES ADOS ENFANTS

3615

Pascal Troyon

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
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Avec l’Amicale le samedi 3 octobre

La vitiviniculture vaudoise

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

A la rencontre des castors

Les Thioleyres

Brèves

S

amedi 3 octobre prochain,
l’Amicale
des Thioleyres vous
convie à partager un
après-midi dédié au
castor, ce grand rongeur qui
a disparu de nos rivières pendant 200 ans et qui, après sa
réintroduction initiale dans le
canton de Genève en 1956,
a étendu son habitat jusqu’à
notre région, où il s’est maintenant fort bien établi.
Découvertes des indices
le long de la rivière et repas
automnal à la salle villageoise
Pour son activité automnale, l’Amicale des Thioleyres
propose donc à toutes les personnes intéressées de participer à une promenade familiale qui permettra de faire
connaissance avec le castor
et de reconnaître ses traces en

7

compagnie de Pascal Falcy,
responsable du secteur OronMoudon pour BeaverWatch
(Association pour l’intérêt et
le suivi du castor en Suisse).
Le rendez-vous est fixé à 14h
sur la place du Village des
Thioleyres. Cette activité gratuite qui aura lieu par tous les
temps, se déroulera d’abord
sur le terrain avec les explications et la recherche d’indices. Il est donc conseillé
de se chausser et de prendre
des vêtements adéquats. Tout
au long de cette balade, le
guide présentera cet animal
étonnant, répondra à toutes
les questions et, à son issue,
offrira aux enfants la possibilité de passer un examen afin
d’obtenir le badge attestant
qu’ils ont suivi avec intérêt le
cours et qu’il sont devenus de
petits spécialistes.

La deuxième partie de
l’activité, se déroulera à la
salle villageoise où divers
documents seront exposés et
où sera proposé, sur inscription, un «repas d’automne»
pour le prix de Fr. 12.- par
personne et Fr. 6.- pour les
enfants jusqu’à 12 ans, comprenant toutes les boissons
non alcoolisées.
Cette rencontre «nature»
tout comme la compréhension de ceux qui la peuplent,
s’inscrit dans la philosophie
des membres de l’Amicale
qui ont à cœur de mieux faire
connaître les trésors de notre
environnement en les présentant avec le concours de spécialistes, comme ce fut le cas
le 6 juin dernier avec Eric
Sonnay, garde forestier, qui
a animé, avec succès la rencontre «forêt».

Jadis le castor était largement répandu en Suisse.
Mais dès la première moitié du 19e siècle la chasse intensive mit fin à
l’existence des dernières populations de castors en Suisse.
Sa disparition s’est également étendu dans presque toute l’Europe.
Le 19 novembre 1956, Maurice Blanchet et Robert Hainard permettaient
la réintroduction des premiers castors dans notre pays. Sans l’obstination de nombreux passionnés qui aujourd’hui ont pris le relais, il ne serait
pas possible d’observer à nouveau le castor sur nos cours d’eau.

L’automne étant à peine
installé, qu’il faut déjà penser
à l’hiver et aux représentations de Noël, aussi les monitrices saisissent ici, l’occasion de rappeler aux parents
des enfants des Tavernes et
des Thioleyres, qu’elles les
contacteront courant octobre
et les remercient d’ores et
déjà de motiver les petits à y
participer et ainsi contribuer à
faire perdurer cette tradition.
Mais pour l’heure, profitons de la douceur et des
teintes automnales et n’hésitez pas à rejoindre Pascal

Falcy qui va vous emmener
à la découverte de cet étonnant rongeur semi-aquatique,
devenu notre voisin.
QQ



Gil. Colliard

Samedi 3 octobre 14h,
place du Village des
Thioleyres
Activité gratuite
ouverte à tous
Repas adulte Fr. 12.-;
enfant jusqu’à 12 ans Fr. 6.Inscription: A. Décastel 021 907 96 23 a.decastel@bluewin.ch

022-220270

3615

Publicité

L’innovation d’aujourd’hui
est la prospérité de demain !
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Florence
Gross
www.plr.ch

Liberté, cohésion et innovation - par amour de la Suisse.
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Grande exposition automnale
du jeudi 24 au dimanche 27 septembre

Jeudi et vendredi de 9h à 19h - Samedi et dimanche de 9h à 17h

Prix : 3 bons d’une valeur de Fr. 200.– chacun
valables dans un restaurant de la région

Concours
«Garage Petite Corniche»
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Vigneron invité:
Bernard Gorjat

Coupon à déposer dans l’urne
lors de votre visite. Merci

Vigneron-encaveur à Aran

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :

Dégustation
de raclettes:

Alpage
du Cœur
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Métier d’antan

L

La dentelle, cet art au fil de la mode

a dentelle, un art vieillot, démodé, utilisé pour
orner les calicots d’autrefois? Quelle idée! Rien de
plus erroné! La dentelle est une technique vivante
qui a su s’adapter aux dictats de la mode et aux
courants «déco». Précieuse
en fil de soie, classique en
lin ou coton ou brillante
en matière synthétique
moderne, rehaussée
de perles, elle orne
aussi bien la maison que les créations de haute couture, devient tour
de cou, broche ou
bijou.
La dentelle:
la passion de
toute une vie
Dans le grand
salon à Promasens,
pièces terminées et
dentelles en cours d’exécution garnissent l’espace
tout comme les nombreux
accessoires nécessaires à cet
art. Une copieuse bibliothèque
renferme modèles et ouvrages
racontant les guipures du monde
entier. Avec un doux cliquetis de fuseaux,
maniés adroitement, la dentelle prend vie,
sous le regard d’Archimède, le chat de la maison.
Nous sommes chez Patricia Branciard-Houriet, dentellière.
C’est avec flamme qu’elle présente son travail, décrivant les
différents supports, appelés coussins, sur lesquels les piqués
en papier sont fixés, puis les petites épingles autour desquelles
le fil donnera vie à des dessins prédéfinis. Ouvrant des tiroirs
bien ordonnés, elle exhibe une impressionnante collection de
fuseaux en bois clair et foncé et dont de belles pièces rares.
Elle explique tour à tour l’utilisation des fuseaux, bobinés de
fil, poussoirs, piquoirs, tire-épingles ou ciseaux.

Le désir de transmettre les techniques et le plaisir
de réaliser des œuvres d’art
D’origine jurassienne, elle a grandi dans l’univers du fil,
dentelles aux fuseaux, broderies et tricots d’art et en
voyant ses grands-mamans, elle a naturellement
appris auprès d’elles, prenant la relève pour
faire la transmission à la génération suivante. Elle aime à rappeler que dans
«La Vallée», il fut un temps où il
y avait plus de dentellières que
d’horlogers. Les femmes
arrondissaient les fins
de mois avec cette production qui était prisée par les marchands
qui la revendaient
dans toute l’Europe.
Puis un jour, prenant
conscience de l’importance du savoir
dont elle était la
dépositaire, elle a
décidé de passer
du simple plaisir à
une formation plus
approfondie dans le
but de le transmettre.
Aujourd’hui, diplômée
de la Fédération des dentellières suisses, se perfectionnant chaque année, elle
donne des cours pour débutantes
et avancées au travers de l’Université
Populaire de la Broye (UPB), profitant de
l’aménagement idéal de la salle de couture du collège d’Oronla-Ville. Elle met en avant le côté créatif de la dentelle contemporaine qui étend ses recherches tant au niveau de la forme que
sur le fond, utilisant des volumes, des couleurs et des accessoires. «Les réalisations évoluent mais les gestes restent les
mêmes» souligne-t-elle. «On peut la pratiquer en écoutant de
la musique, la radio et mieux encore en groupe en discutant et
en racontant des histoires dont ces dames ont le secret. Celles
dont les mains ne peuvent plus tricoter ou coudre, y retrouveront leur plaisir. « Et relève-telle joliment: «il ne faut pas de la
patience pour faire la dentelle, mais la
patience s’acquiert en faisant
de la dentelle!».

Au Marché du village à Ursy le 26 septembre et
début des cours UAP à Oron-la-Ville le 28 septembre
Au fil des cours et afin de présenter leurs travaux, les dentellières présentes se sont réunies en formant l’Amicale des
dentellières de la Glâne et Haute-Broye. Ces dames participent
avec Patricia au Passeport-Vacances de la Glâne et ont pris part
à différentes expositions comme celle de la Fédération des dentellières suisses au Musée de la mode à Yverdon, à Romont à
la Tour du Sauvage cet été et à «Jorat souviens-toi» le 12 septembre dernier. Elles seront au Marché du village à Ursy le 26
septembre prochain et Patricia se réjouit tout particulièrement
de démarrer une nouvelle saison de cours UPB à Oron-la-Ville
dès le 28 septembre prochain.


QQ

Gil. Colliard

Pour prendre part au cours ou pour toute information
Patricia Branciard-Houriet 021 909 04 02

Publicité
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Palézieux
Festival de photographie
le 26 septembre au battoir

9

Mise au point sur le Focus Day !

D

ifficile
d e
n e
pas
penser à un jeu
de mots pour
parler de l’événement «Focus
Day»
organisé
par
le
club d’amateur
de
photographie «Saturé du
Focus». Focus
Day se veut
être un événement marquant
de la photographie en Suisse
romande
et

pour cela, SDF n’a pas hésité
à mettre le paquet! Essais
d’appareils photos, défilé de
mode de la styliste Estelle R.,
danse, pose devant automobile et dans studio mobiles,
concert live… Un menu très
alléchant pour une première!
Des grands noms, comme
l’agence Sigma, seront représentés.
Mais qui est derrière ce
club? Un rapide petit zoom
sur cette société de passionnés
créée en 2013 portant le doux
nom de «Saturés du Focus».
Le but est simple: partager sa
passion pour la photo entre
ses membres débutants ou
confirmés. Regroupant déjà
plus de 70 personnes allant

de 18 à 70 ans, le SDF propose des sorties, des événements ou des cours à ses
membres. Une façon didactique d’apprendre ou parfaire
ses connaissances dans un
milieu qui peut paraître flou
pour un novice.
N’hésitez pas à aller les
rencontrer au cours de cette
événement qui provoquera
peut-être chez vous le déclic
d’un nouveau hobby ou qui
sait d’un métier?
QQ



Luc Grandsimon

Samedi 26 septembre
«Focus day» de 9h à 19h
au battoir de Palézieux
www.sdfocus.ch
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Francine
Coiffure
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Rendez-leur visite !

à Servion

PUIDOUX

Tél. 021 903 22 54

Route du Verney 20 | Tél. 021 946 20 52

Bienvenue dans l’univers
de la Boîte à Vins

aux meilleurs prix du marché
• www.laboiteavins.ch

3615

3615

Route du Verney 20 - PUIDOUX - 021 946 33 47
Ouvert tous les après-midis

021 903 22 54

JORDAN MOTOS

Sébastien Navel – Gérant

cyclos

- scooters - motos

Ouverture: mardi au vendredi 9h - 18h30 non stop
samedi 8h - 17h non stop

SUPER INAUGURATION
Jeudi 24 septembre de 13h à 18h
Nous nous réjouissons de vous retrouver

Tél. 021 907 81 58

1607 Palézieux
022-211571

• Vins de Bordeaux

Spécialiste cycles et montagne

3615

Suisse, France, Italie, Espagne

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous
3615

• L arge sélection à la dégustation
gratuite chaque jour
• Coffrets cadeaux personnalisés
• Gamme de vins sélectionnés

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu

www.jordanmotos.ch

INAUGURATION JEUDI 24 SEPTEMBRE
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0844 844 244
La touche de l’économie

ELECTRICITE-SANITAIRE

• Dépannage • Rénovation
• Installation • Téléphone

www.ruey-termoplan.ch
e-mail : info@ruey-termoplan.ch

Diesel
Huiles de chauffage
Essences et lubrifiants

3615

Pascal Mayor
Rte de Gruyères 18
1608 Oron-le-Châtel
079 285 56 36
pascalmayor@bluewin.ch
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arde
Droits de g
offerts

Toujours là où il y a des chiffres.

ansfert de
pour tout tr
avant le
dépôt titres
31.12.2015

Nous découvrons votre potentiel.
Portez un nouveau regard sur vos finances et découvrez comment atteindre
vos objectifs personnels. Fixez maintenant un entretien conseil avec nous.

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Voie du Chariot 7, 1003 Lausanne
www.raiffeisen.ch/lausanne - Tél. 021 907 39 00
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville

Ouvrons la voie

Infos Région
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Nature

Moments volés...

E

La branche forestière satisfaite des décisions du Conseil national

Les dessertes sont servies !
tantes, positives, aussi bien
pour la forêt elle-même que
pour l’ensemble de la filière
forêt-bois. Max Binder en
est persuadé: «En échange
d’un investissement relativement modeste, la Confédération s’assure un dividende
substantiel: une forêt robuste,
pleine de vie et apte à remplir les fonctions qu’on attend
d’elle».
Les nouveaux articles
de la loi (34a et b) relatifs à
la promotion du bois suisse
et à son utilisation dans les
constructions publiques ont
été adoptés à une très large
majorité. De surcroît, la nouvelle loi prévoit que la Confédération puisse accorder son
soutien aux mesures d’adaptation de la forêt aux changements climatiques; elle
légalise l’octroi d’aides pour
lutter contre les organismes
nuisibles dans l’ensemble des

surfaces forestières. Mais le
Conseil national a malheureusement refusé, une nouvelle
fois, d’instituer une possibilité de dédommagement pour
les prestations forestières
en faveur du climat, sous
forme d’un «Fonds CO2» par
exemple.
Oui à des dessertes
raisonnables
L’économie
forestière
salue particulièrement l’adoption, par 100 voix contre 71,
de la proposition concernant
les dessertes forestières (art.
38a al.1 lettre g). De l’avis du
Conseil national, l’assainissement et les extensions ponctuelles de voies d’accès pour
l’utilisation de câbles-grues
devraient à nouveau pouvoir
bénéficier d’un soutien fédéral, y compris hors des forêts
protectrices. Convaincus sur
le principe qu’il est possible
d’améliorer substantiellement
l’exploitation du potentiel de

© Michel Dentan

conomie
forestière Suisse (EFS),
organisation faîtière des propriétaires de forêts, se
réjouit de la reconnaissance
dont bénéficient la forêt et le
bois suisses. Dans le cadre
de la révision de la loi sur les
forêts, le Conseil national a
adopté plusieurs mesures de
soutien à l’économie forestière.
Une aide pour les dessertes forestières hors des
forêts protectrices en fait partie.
«Voilà un beau jour pour
la forêt suisse!», s’est félicité
le conseiller national Max
Binder, président de l’EFS,
à l’issue des cinq heures de
débats que le Conseil national a consacrés à la loi sur
les forêts, le 16 septembre.
Dans l’ensemble, les décisions prises sont très impor-

11

production des forêts grâce
aux dessertes, les parlementaires ont finalement accepté
l’objet qui prévoit une
dépense (8 millions de francs
par an) relativement modeste.
La réalisation de dessertes se
limite toujours au strict minimum indispensable et obéit
aux maîtres mots «nécessité,
simplicité, efficacité».
Reste
maintenant
à
convaincre le Conseil des
Etats qui, le printemps dernier, a refusé cette demande,
pour des motifs essentiellement de politique financière. La révision de la loi
sur les forêts devrait revenir
à la Chambre Haute lors de
la session d’hiver. Economie
forestière Suisse continuera
à s’engager pour faire valoir
les intérêts des propriétaires
forestiers dans la suite des
discussions.
QQ



Raymond Bouchon

Lausanne-Ouchy, 30 juillet, WC pour alpinistes

Moudon

La ville orpheline

La Lyre en concert le 27 septembre

Lyre et Brass Band

Victoria Hislop
Editions Les Escales

bien connu et sous la direction de Sergueï Tcherkassov,
La Lyre chantera le Requiem
opus 9 de Maurice Duruflé.
C’est donc un programme
riche et varié qui attend les
auditeurs et les amis des deux
sociétés le dimanche 27 septembre à 17h au Temple
Saint-Etienne à Moudon. Ce
même concert sera donné le
samedi 26 septembre à 20h
au Temple du Mont-sur-Lausanne.


Victoria Hislop, il faut une
mise en place. Des personnages, des évènements historiques et du lieu. Comme pour
s’assurer que nous allons bien
tout comprendre. Comme
pour s’assurer que ce passage de l’histoire va être bien
assimilé. Un peu comme une
maîtresse d’école. Puis enfin
lorsque tout est bien acquis,
que nous avons les bases,
alors le roman se déroule,
passionnant, haletant, qui
nous laisse chamboulés.
Je ne peux que vous
conseiller ce roman et ses
précédents qui sont tous très
bien, ma préférence allant
quand-même pour «une dernière danse».
Voici ces romans déjà
parus
L’île des oubliés, le fil
des souvenirs, une dernière
danse, tous parus en poche.
QQ



Milka

I. M.
Publicité

DEVINEZ
TOUT CE QUE
LAPEYRE
PEUT FAIRE
POUR VOUS

Dès le 6 mars,

nouveau
catalogue
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VEVEY - CONTHEY- YVERDON
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Des conseillers experts avec vous
jusqu’au bout de votre projet

en ligne de
796 pages sur

lapeyre.ch

022-211763

QQ

se déroule l’histoire du couple
Papacosta. Aprhoditi, une très
belle femme, vit dans le luxe
et paraît bien distante pour
les habitants de Famagouste.
Très ambitieux, son mari veut
développer un tourisme de
luxe sur cette île. Parallèlement, nous suivons la vie de
deux familles qui se côtoient
mais ne se fréquentent pas et
que tout oppose, y compris
leurs origines. Mais c’est sans
compter sur les évènements
et sur l’entêtement des deux
femmes qui se connaissent et
s’apprécient puisque elles travaillent ensemble dans l’hôtel des Papacosta. Elles vont
devoir lutter et s’unir pour
survivre et supporter leurs
lots de malheur et l’oppression de l’envahisseur avec les
cruautés que cela entraîne.
Franchement, les premières pages ne sont pas
passionnantes mais comme
souvent dans les romans de

3615

C

ette année, elle
s’est approchée du
Brass Band Junior
Vaudois.
Cette
formation d’ensemble de cuivre dirigée par
Simon Sulmoni touche à tous
les répertoires avec beaucoup
d’aisance et de vivacité. Elle a
d’ailleurs ravi le public de StEtienne en janvier dernier.
Ces deux ensembles ont
préparé leur propre programme
et
présenteront
quelques pièces en commun.
Accompagnée à l’orgue
par Denis Fedorov, musicien

E

n préparant cette
chronique,
j’ai
voulu relire ce que
je vous avais écrit
pour le roman précédent de cette auteure que
j’aime beaucoup. Et malheur, je n’avais pas publié
de chronique. Je vais essayer
de réparer cette erreur dans
les plus brefs délais. Je me
rends compte aussi que je
vous parle souvent d’auteures
plus que d’auteurs. Ce n’est
pas un choix de ma part, les
deux parties ayant chacune
leurs qualités et leurs défauts.
Donc aucun acte féministe de
ma part.
Le livre dont je veux
vous parler ne m’a pas forcé-

ment séduite tout de suite. Je
connaissais Victoria Hislop
pour avoir lu deux de ses précédents romans que j’ai beaucoup aimés d’ailleurs. Celuici m’attirait moins, bien que
fortement recommandé par
ma fille. Pour ne pas mourir
idiote, je me suis donc lancée.
Certaine d’en sortir moins
bête qu’avant car la particularité de Victoria Hislop est
d’écrire des romans passionnants à partir de pans de l’histoire parfois méconnus ou
parfois oubliés.
Cette histoire-là se déroule
à Famagouste, sur l’île de
Chypre, station balnéaire très
prisée avant 1970 et envahie
par la Turquie en 1974. Une
ligne de barbelés fut érigée
pour séparer les chypriotes
grecs des chypriotes turcs. La
ville est bombardée, 40’000
personnes prennent la fuite
devant l’armée en marche.
C’est dans cette folie que

Annonces
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Samedi, 3 octobre 2015, dès 11 heures
jusqu’au soir
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Eric Sonnay, La Dausaz 1, 1607 Les Tavernes / VD
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Nouvelle étable pour 60 vaches et 80 jeune bétails, salle de traite DeLaval
en épi 50° 2x8 MidiLine avec AlproTM, stations d’alimentation AlproTM, équipement d’étable, racles à câble Delta Master, matelas KEW plus, portes et
portes roulantes, revêtement sol DeLaval Plast – projet complet DeLaval
Restauration sur place – accès signalé

Métraux Transports SA
Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

Nous nous réjouissons de votre visite!

Le Publoz - 1073 SAVIGNY
Pittet Frères Maçonnerie SA
Sonnay Charpente SA
Daniel Sprunger, DeLaval-Service, 1682 Prévonloup

Tél. 021 784 80 70

Maçonnerie
Menuiserie
Traite, équipement de ferme

www.metraux-transports.ch
Succursales:
Belmont
Epalinges
Lausanne
Lutry

022-222331

3615

3615

www.delaval.ch

3615

SEULEMENT JUSQU’AU
3 OCTOBRE 2015
premier arrivé, premier servi !
Liquidation ries
n de sé
de stock, fi fabricants
e
d
s
lu
surp

dans la limite des stocks disponible
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+ de 200 matelas
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+ de 150 sommiers
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ainsi que des dizaines de canapés-lits, une centaine de duvets et oreillers

Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
Fax 021 781 12 03

Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

Exemples :
Matelas ressorts 90/200
Matelas HAPPY CLIMASLEEP 90/200
Matelas SUPERBA MON BIJOU 80 ou 90/200
Sommier BULTEX pneumatique 90/200
Sommier FLEX tête et pied mobiles 140/200
Canapé-lit PALAZZO gris 140 cm

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

580.–
1’870.–
2’580.–
1’395.–
950.–
4’590.–

Fr. 290.–
Fr. 690.–
Fr. 1’290.–
Fr. 550.–
Fr. 380.–
Fr. 1’990.–

Boulevard de Grancy 14
1006 Lausanne
Tél. 021 617 39 40 www.multi-lits.ch
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Bourg-en-Lavaux

C

e premier dimanche de septembre 2015, 115
personnes
se
sont réunies à
Aran lors d’un bel anniversaire de famille. Trois générations confondues se sont
retrouvées en plein cœur de
Lavaux, autour d’un repas et
d’une musique aux sonorités
cubaines et africaines jouée
par Mambi Porta et André
Toundé, afin d’honorer leur
ancêtre commun: Janin Porta
ou Janinus de laz Porta. Courageux lombard, parti tenter sa chance dans une autre
région des Etats de Savoie,
Janin est un époustouflant
exemple d’ascension sociale.
Autour de 1515, il a quitté la
vallée d’Ossola pour s’installer au bord du Léman et tra-

Le dimanche 6 septembre s’est tenue, à la salle des Mariadoules d’Aran,
la célébration des 500 ans de la famille Porta en terres vaudoises.
Georges Porta de présenter
le résultat de ses recherches
généalogiques et pour d’autre
de revoir, ou même de faire
la connaissance des différents
membres de la lignée. Heu-

reuse manière de rendre l’histoire régionale vivante, que
d’organiser d’aussi festives
commémorations.
QQ



Deborah Strebel

Déborah, Raphaël, Léonard et Corinne Porta

de vie

Etaler leur vie

croisés

fait de réaliser combien il est
merveilleux d’être en vie…
Risquer ma vie me permet de
méditer sur celle-ci.»
Soit, mais avec un taureau
aux trousses a-t-on vraiment
le temps de méditer?
Je doute fort. Je repose la
question à mon fils cadet, qui
justement s’est fait talonné
par un gros clebs l’aprèsmidi même, lors d’une course
d’orientation. Apparemment,
pas de place à la réflexion,
puisqu’il a tout juste eu le
temps de réaliser un beau
sprint à faire pâlir l’athlète
Usain Bolt…


QQ

Ana Cardianux-Pires

N° 533

Horizontalement

VIRTHRYCE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1

1. Petits terrains où l’on cultive
des végétaux utiles
2. Pronom – Acte stupide
3.	Do
4. Gondolé – Une des pièces
maîtresses dans certains jeux
5. Refus enfantin – De même
6.	Avant midi –
Fondateur de l’Oratoire
7.	Article – Choisis
8.	Symbole chimique – Mélangé
9. Œuf allemand – Préposition
10. Phon.: Arbrisseau donnant
des fruits rouges ou noirs
11.	Etat affectif complexe

2
3
4

Un arbre généalogique de 10 mètres

Oron-la-Ville

Course annuelle des Aînés

Les Roches de Moron et la Cité de Neuchâtel

L

e 10 septembre,
rendez-vous
à
9h30 sur la place
à
Oron,
nous
sommes 33 personnes. Au départ par l’autoroute, direction Yverdon
via Champagne, puis prendre
les routes de campagne, par
monts et vallées, Mauborget,
Couvet, Travers, Les Ponts de
Martels, Le Locle, La Chauxde-Fonds, Les Planchettes et
enfin Les Roches-de-Moron
où nous dînons. L’abbé Gilles
Bobe nous dit quelques mots,
et, après avoir mangé un bon
repas, nous allons au bord
du précipice pour admirer le
Doubs qui serpente au-dessous. Après nous reprenons le
car pour La Chaux-de-Fonds,

Vue sur le Doubs depuis le restaurant les Roches-de-Moron

la Vue-des-Alpes, la cité de
Neuchâtel où nous attend le
petit train à roues pour une
belle balade dans la vieille
ville, pour une visite à travers les ruelles de la cité et
monter jusqu’au château et la
Collégiale, deux magnifiques
témoins de l’histoire de Neuchâtel puis retour au car pour
rentrer chez nous. Départ par
Cudrefin, Avenches, Dompierre, Moudon et Oron ou
nous nous séparons contents
de la course. Nous avons pu
voir beaucoup de choses et
passer un bon moment. Merci
aux organisateurs et au chauffeur qui nous ont permis de
faire une belle course.
QQ



M. Bessat

5

Petits billets d’une arrière-grand-mère

6
7

Mon sosie

8
9
10
11

Verticalement

SolutionN° 532

I	Saisonniers
II	 Propre à combattre la fièvre
jaune
III	 –
IV	 Balancement
V	Dans le vent – Il a le bras long
– Personnage de Brecht
VI	Négation – Champignon,
redoutable destructeur du bois
VII	 Fin d’infinitif – Envoyées sur
les ondes
VIII	Titane – Etain
IX Bureau d’employés
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perManence

générales sa
sabine Martinet-christen
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021 907 97 61
079 778 81 28
conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

022-206243
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poMpes funèbres

J

’ai laissé un petit mot
sur la table de la cuisine à mon petit-fils en
lui disant que j’allais
passer la journée chez
sa fille.
Et je suis partie sur les
chapeaux de roue, façon de
dire bien sûr, sa voiture était
un vrai bijou. La conduire
c’était une pure merveille.
Tandis qu’Espace 2 à la
radio passait une belle chanson de Charles Aznavour moi
j’entamais la montée d’Oronla-Ville. Arrivée au seul feu
rouge de cette petite localité
que je connais si bien, j’ai dû
m’arrêter; j’ai profité d’ouvrir
la fenêtre et sentir la température extérieure.
Il faisait un temps très
printanier et je m’étais
habillée légèrement d’un pantalon en toile de lin et d’une
longue tunique blanche aux
larges manches. La mode des
années hippies revenait.
Sur le passage à piétons,
bizarrement une femme traversait, habillée exactement
comme moi.
Et je n’étais pas au bout
de mes surprises quand cette
personne a regardé dans ma
direction; j’ai été frappée

Chapitre 28

de stupeur, elle était mon
autre moi, mon sosie ou ma
sœur jumelle, celle dont mes
parents m’ont toujours dit
être morte à la naissance !
En poursuivant son chemin elle m’a fait un geste que
je n’ai pas compris de suite.
Entre- temps le feu est devenu
vert, l’automobiliste derrière
moi démontrait son impatience en me klaxonnant, il

ne pouvait pas deviner ce que
j’étais en train de vivre. J’ai
démarré en vitesse, plus loin
le giratoire me donnait la possibilité de revenir en arrière.
En apercevant le parking de
la Migros, j’obliquais à droite
et repérais déjà mon sosie qui
montait doucement la rue.
QQ
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O

n
savait
les
réseaux sociaux
utilisés par certains pour étaler leur vie. Poster les derniers clichés de ses
vacances, les premiers pas du
benjamin... une fête d’anniversaire ou alors fait inédit,
des exploits hors normes filmés en direct.
Un défi qu’un père de
famille a voulu faire partager, bravant la mort au cours
des traditionnels lâchers de
taureaux, de plus en plus fréquentés en Espagne.
Il s’est exprimé ainsi: «Ce
que j’en retire, ce ne sont
pas les vidéos à poster sur
les réseaux sociaux, c’est le

Mots

Une fête de famille hors norme

3615

Tranche

vailler au sein des vignobles
en terrasse. D’abord simple
vignolan, il acquiert, par la
suite, en février 1521, «deux
morceaux de vignes» à Cully.
En 1551, ses deux grands fils
obtiennent la bourgeoisie du
lieu-dit. La date de son arrivée en Suisse a été immortalisée sur les armoiries. Encore
aujourd’hui, sur certains
emblèmes héraldiques de la
famille Porta, l’année 1515
figure aux côtés de la fameuse
porte entourée de deux «P» et
surmontée d’une couronne.
Depuis, ses nombreux
descendants, qu’ils soient
vignerons, agriculteurs ou
encore menuisiers sont en
grande partie restés dans la
région et ont fièrement rendu
hommage à leur intrépide
aïeul. Ce fut l’occasion pour
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Partageons notre passion!

MODÈLES
SPÉCIAUX TOYOTA

LES NOUVEAUX
chez

YARIS ET AURIS TREND

Route – VTT – Trekking – Enfant – Services

Vous nous trouvez
à la zone artisanale
de Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 31 16

3515

www.unicycle.ch

3615

IMMOBILIER

TrCKi

Superbes
appartements

e EqIpMeTsD’HiEr

neufs de 3,5 pièces

SaEd
3CtBr 1

Balcon couvert de 25m2,
garage individuel pour
1 voiture, 1 place de parc
extérieure, galetas.

Avec caméra de recul, sièges chauﬀants, jantes en alliage
léger et bien plus! Actuellement, 50% de rabais sur le cuir
et la navigation.
Garage Rod SA
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville
T +41 (0)21 907 77 27
www.garagerod.ch

Dans 1 P.P.E. comprenant
2 villas de 3 appartements,
dans un endroit
superbe et calme.

9h-1

toyota.ch

* 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 eﬀectif 0 ,5 % ,
assurance casco complète obligatoire , 5 % de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer ( 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 .

Région Oron
Fr. 440’000.–

CaEa bArOn, Rt d gAnVaX, cLl

Habitable début 2016.

MeCrDi3SeT. : dêpTE7h0à H
SaEd Oc. : vNt d 0à H

Choix intérieur encore possible.

pIeEn dSEnEs: H-1

Tél. 079 421 33 37

Plus d’infos : www.apebel.ch

3615

3615

AB Promotions
immobilières

022-220841

Association de parents d’élèves de Bourg en Lavaux

Recherchons

Parquets - Ponçage impr. - Pergo
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
De particulier pour construire
des immeubles locatifs

Alain Schneuwly

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrAwMQQAoaG8SA8AAAA=</wm>

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

Région : Lavaux, Oron
<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN25futmUlwTUIgq8haO6v-DjEZEZM72EJH_Oy7ssWCpBComYNZU6FOQhPjS1Q6YTapG76ZPHf_4gowHgfQRX6UJfcxHRYRbqO8wZrlvQkcgAAAA==</wm>

Recherchons également
immeubles locatifs
Investisseur sérieux
Garantie de paiement
Discrétion assurée

sols.schneuwly@romandie.com

Groupe Bugnon SA
CP 59 - 1000 Lausanne 22
Tél. 021 647 62 32 - 079 431 00 90

Vivez votre région!

3615

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

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

L’imprimeur à votre porte
pour votre communication
exigeante et compétitive

Génial!

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

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

www.graphic-services.ch | 021 908 08 08 | Route du Flon 20 | 1610 Oron-la-Ville
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Oron-la-Ville

La belle saison

Ecoteaux

Souper Théâtre les 3 et 4 octobre à la grande salle

A

près les succès des « Lendemain d’hier » et
du « Cabinet du
Président » Le
Théâtre des Amis vous propose « Crise d’otage » une
pièce drôle écrite par Victorien Kissling et mis en scène
par Elisabeth Maillefer. Cette
année, il y aura deux représentations : La première avec
repas et sur réservation aura
lieu samedi 3 octobre à 19 h.
La deuxième représentation aura lieu le dimanche
La femme au tableau
4 octobre à 17 h. Au menu du
Film de Simon Curtis
samedi 4 octobre : joyeux
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds et
apéritif, jambon à l’os et bufDaniel Brühl
fet de salades. Après la pièce
v.f. – 12/12 ans
Je 24, sa 26 et lu 28 septembre à 20h (2) de théâtre, desserts et café.
Tout cela pour le prix de
Di 27 septembre à 17h (2)
Fr. 25.- (enfants jusqu’à 16
ans Fr. 1.- par année).

Film de Catherine Corsini
Avec Cécile de France, Izïa Higelin et
Noémie Lvovsky
v.f. – 16/16 ans
Ve 25, di 27 et ma 29 septembre à 20h (2)

QQ



Rugby
Les Minions
Film de Pierre Coffin et Kyle Balda
Avec Sandra Bullock, Jon Hamm et
Michael Keaton
v.f. – 6/6 ans
Ve 25 septembre à 20h (1)
Sa 26 et di 27 septembre à 17h (1)

La société d’animation d’Ecoteaux « Les Crapauds »
met sur pied diverses autres manifestations :
28 novembre à 14h à la grande-salle, bricolage de Noël et à
17h à la place à Ricquet, soupe à la courge
18 décembre à 20h à la grande salle, Noël au village

« Crise d’otage » samedi 3 octobre à 19h et
dimanche 4 octobre à 17h à la grande salle
Inscription au 079 733 51 76
ou raphaelvst@gmail.com

JC

Football

féminin

Des filles
au pays de l’Ovalie

Portrait d’une rugbygirl

Juniors C II
Juniors D/9 II
Juniors D/9 I

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

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

Chexbres
Taxi Téhéran
Film de Jafar Panahi
vo.st. – 8/16 ans
Ve 25 et sa 26 septembre à 20h30

Shaune le mouton
Film de Mark Burton et
Richard Starzak
v.f. – 0/6 ans
Sa 26 septembre à 15h

Fin de partie
Film de Sharon Maymon et
Tal Granit
Avec Ilan Dar, Levana Finkelstein et
Ze’ev Revach
vo.st. – 8/12 ans
Ma 29 et me 30 septembre à 20h30

FCPC - Vevey Sport 05 II
FCPC - FC Vignoble I
FCPC - FC Echallens Région II

Jeudi 24 septembre – Terrain de la Rotzerane, Roche
Seniors élite
FC Roche I - FCPC
Samedi 26 septembre
FCPC - Yvorne
4e ligue
Junior A
FCPC - FC Montreux-Sports
Stade les Verchys, Ollon
Junior D/9 I
CS Ollon - FCPC
Centre sportif de la Ruayre, Crissier
Junior D/9 II
FC Crissier II - FCPC II
Stade Praz-Dagoud, Saint-Légier
Juniore E I
FC Saint-Légier - FCPC
Dimanche 27 septembre – Terrain de Pré-Nové, Yvorne
Yvorne II - FCPC II
5e ligue

Dheepan – L’homme qui
n’aimait plus la guerre

Floride

Puidoux-Chexbres
23-0
3-2
2-1

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

Film de Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira et
François Morel
v.f. – 10/12 ans
Je 24 et sa 26 septembre à 20h (1)

Carrouge

Puidoux-Chexbres
Résultats des matches

Une famille à louer

Film de Jacques Audiard
Avec Antonythasan Jesuthasan,
Kalieaswari Srinivasan et
Claudine Vinasithamby
v.f. – 14/16 ans
Di 27, lu 28 et ma 29 septembre à 20h (1)
Sa 26 septembre à 17h (2)

Crise d’otage

AS Haute-Broye

L

a Coupe du monde
masculine
de
rugby a commencé
vendredi dernier,
les plus grandes
nations du moment s’y affrontent. Constance, 14 ans et
joueuse à l’école de HauteBroye, a été sélectionnée par
la Fédération suisse de rugby
pour représenter la Suisse lors
de celle-ci. Elle aura l’honneur d’amener le ballon du
match Uruguay - Australie,
le dimanche 27 septembre, à
Birmingham en Angleterre.

Portrait de cette
jeune rugbygirl
« Je travaille dur pour pouvoir mériter le poste de 3e
ligne. Au rugby, j’aime l’esprit d’équipe parce qu’on travaille ensemble et pas en solo,
c’est beaucoup plus plaisant
de jouer avec les copains que
d’être seul dans son coin.
Lorsque je joue, j’aime pardessus tout le contact, aller
plaquer les adversaires ! Par
contre, je n’aime pas lorsque
les gens trichent sur le terrain.
Nous sommes là pour s’amuser et les gens qui ne respectent pas les règles n’ont rien à
faire sur un terrain ! »
« Je suis très fière d’amener ce ballon pour la Coupe
du monde, d’y représenter
mon pays ! J’espère revenir
avec beaucoup de souvenirs et

je me réjouis de voir un match
professionnel de si près. Je
sais que tout mon club, les
grands, les plus petits, les
parents, les supporters, tous
seront avec moi pour cette
magnifique journée. » Vivez
donc cette grande expérience

Constance en 3e ligne

avec Constance devant votre
TV dimanche à 14h !
Constance, qui gagnera la
Coupe du monde ? « La Nouvelle-Zélande bien évidemment ! »
QQ



S. Albertoni

Constance procède à un engagement

19h00
14h30
10h30
10h30
10h00
14h00

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D9I
Juniors B1

20h00

ASHB - FC Echallens Région I
ASHB - FC Cossonay II
FC Echallens Région IV - ASHB
FC Champagne Sports - ASHB

1-7
4-4
4-7
3-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 24 septembre
Seniors 30+
Elite
ASHB - FC Venoge
Vendredi 25 septembre
Juniors E1
ASHB - FC Yvonand
Samedi 26 septembre
Juniors D9I
ASHB - FC La Sallaz II
Juniors D9II
ASHB - FC Lutry II
Dimanche 27 septembre
ASHB - FC Donneloye
3e ligue
Lundi 28 septembre
Seniors 30+
Elite
ASHB - FC Aigle, Coupe Vaudoise
Mercredi 30 septembre
Juniors D9II
ASHB - FC Concordia III

20h00
18h45
09h00
10h45
14h00
20h00
18h30

A l’extérieur

Samedi 26 septembre
Juniors C2
FC Ecublens II - ASHB
Dimanche 27 septembre
FC La Sarraz-Eclépens III - ASHB
5e ligue

14h00
10h00

Publicité
3615

cinéma • cinéma
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Convoyage de bétail de Forel à Verdun en 1919

Luxembourg

Les tribulations
de trois Forellois
G

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

Reims

Douaumont

Verdun

Commercy
Pregny-sur-Meuse
Vaucouleurs

Allemagne
Metz
Nancy

Strasbourg

France
Is-sur-Tille
Dijon

Frasne

100 km

O

Suisse

Vallorbe

Moudon
Palézieux
Forel
Lausanne,Renens

Constant Richard est né en 1884 à Forel, il a vécu, au coeur
d’une grande fratrie, au café du Cerf d’Or, tenu par ses parents
et y a fait sa vie. Père de deux garçonnets, il perdit sa première
femme et se retrouva veuf à 30 ans, puis se remaria. « C’était un
homme bienveillant envers sa famille et respecté de tous. Il fut
également un personnage public : restaurateur, buraliste postal,
facteur, secrétaire communal, président de la commission scolaire et syndic durant toute la seconde guerre mondiale » se souviennent avec respect ses petits-fils. Il écrivait beaucoup comme
le prouvent ses lettres touchantes adressées à sa famille.

Partie I / Chronique de Lavaux et du Cercle de Pully, 1926
l’un de ces convois: ce furent
Emile Gavin, du Forneret;
Paul Regamey, des Cornes
et Constant Richard, secrétaire communal. Ce dernier
ayant eu l’heureuse inspiration de retracer dans un rapport écrit les diverses péripéties et souvenirs de ce «tour
de France», nous l’avons
appris par une petite indiscrétion, et maintenant que la
saison des comptes rendus de
soirées de sociétés est arrivée à sa fin, nous avons sollicité cet ami Constant de nous
laisser consacrer pendant
quelques numéros cette place
de notre modeste journal aux
souvenirs de cet épisode, persuadé que ces quelques lignes
seront lues avec grand plaisir
par la population agricole de
notre district.
Après plusieurs ordres et
contre-ordres, nos convoyeurs
apprennent enfin qu’ils devaient faire leurs préparatifs
pour se rendre à Moudon, le
vendredi 13 juin, à 8 heures
du matin. Et maintenant, la
parole est à notre rapporteur.

Constant Richard

Neufchâteau

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.

n se souvient
qu’en
1919,
année qui suivi
l’armistice de la
guerre, une initiative prit naissance dans
nos campagnes vaudoises de
repeupler de bétail bovin les
malheureuses contrées agricoles du nord de la France,
lesquelles avaient été le principal théâtre du carnage mondial, dont les conséquences
funestes ne sont pas encore
au point aujourd’hui, voilà
tantôt sept ans.
Cette initiative rencontra
aussitôt un généreux accueil.
Puis, des commissions se formèrent pour donner une suite
active à ce noble élan, et enfin
des convois furent organisés, lesquels devaient nécessairement être accompagnés
jusqu’au point de remise par
des citoyens de bonne volonté.
Nous avons eu le plaisir d’apprendre que grâce
à la collaboration influente
de M. Lederrey, du Tronchet,
trois citoyens de Forel furent
agréés pour accompagner

16

Préface de Constant Richard : « Par les quelques lignes qui
vont suivre, je me promets de raconter simplement, sans vantardises et le plus fidèlement possible le tour que j’ai eu l’honneur de faire dans une partie de la France pendant 8 jours
avec mes camarades Emile Gavin en Forneret et Paul Regamey aux Cornes. Les soldats Henri Cretin et Pierre Gressey
nous accompagnent dès Frasnes. Forel juillet 1919. »

D

onc ce jour venu (vendredi 13), par la pluie, Aimé
Gavin nous conduit en char à Moudon, avec nos
bagages, un tonneau plein de Lavaux, et de bons
vœux pour notre voyage ! Nous arrivons à Moudon
à 8h. Le temps de boire un verre – seul remède à
toutes les émotions des vrais bons Vaudois – et nous sommes à
la disposition de ces messieurs de la commission d’achat.
Le travail commence. Chaque wagon devant être pourvu
de trois sacs de sciure comme litière et du foin nécessaire à
un repas, deux d’entre nous s’occupent de cette préparation,
pendant que le troisième va aux emplettes, car il est réservé
aux convoyeurs un wagon complet devant servir de chambre à
manger, chambre à coucher et chambre de réception. Il s’agit
de se munir de seaux, pelles, lanternes, cordes, chaises, tasses,
etc., voire même d’un couteau de boucher, en prévention
d’accidents.
Nous nous retrouvons à la gare, nos préparatifs terminés. Le
chargement commence. Il devait comprendre 96 têtes, soit 36
vaches, 57 génisses et 3 taureaux.
Tout ce bétail, qui avait été classé, est attaché solidement à
l’intérieur du wagon par un licol et une corde passée autour des
cornes. Onze wagons suffisent pour ce chargement. Il ne restait qu’à aménager notre wagon et le rendre le plus confortable
possible.

A ce moment, nous apprenons que notre convoi est destiné
à Verdun. Ce nom nous remplit de joie mêlée d’appréhension et
d’une certaine tristesse en pensant à la ville martyre que nous
aurons l’occasion de visiter, et la perspective de la tâche qui
nous est confiée nous laisse du souci.


QQ

Constant Richard

36 vaches – 57 génisses – 3 taureaux – 11 wagons – 1 tonneau de Lavaux et 3 FORELLOIS
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Tout pour la
santé de vos
pieds.

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

Y compris
les Bordeaux
Grands Crus
2012

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

3615

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Vendredi 25 et
samedi 26 septembre 2015

20%

sur tous les vins*-

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.
*Exepté les vins mousseux.
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des
bons et des rabais accordés aux inaugurations
et au foires aux vins.

vivez votre commune

ACTION
Heldenblut
Dôle du Valais AOC
du mardi 22 septembre
au dimanche 27 septembre

Recherche de
correspondants!

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

2014, Valais,
Suisse, 70 cl

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3615

3615

PHARMACIE
SAVIGNY

3615

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

au lieu de 8.60
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

