
Un peu de douceur
dans ce monde  

de brutes
Les événements se pré-

cipitent en Europe et dans le 
monde et il ne se passe pas 
un jour qui ne soit accompa-
gné de son lot d’informations 
dramatiques aux titres aux 
consonances guerrières: «état 
d’urgence», «couvre-feu» ou 
«frontières rétablies»… 

Pendant ce temps-là, la 
neige a fait son apparition et 
son linceul blanc redonne un 
peu de lumière, comme un 
contrepoint à la noirceur des 
événements. L’espoir est mal-
gré tout toujours là et beau-
coup s’y accrochent pour ne 
pas sombrer.

Votre hebdomadaire se 
propose de contribuer à 
apporter sa part de lumière 
cette semaine en débutant une 
nouvelle série à découvrir en 
dernière page: 

Certains se souviennent 
peut-être de Céline et Xavier 
Pasche, une anthropolo-
gue et un photographe, deux 
jeunes «cinglés» de Ropraz 
qui, en 2010, s’étaient mis 
en tête de rallier la Nouvelle-
Zélande… à vélo! Durant 5 
ans, ils ont sillonné d’innom-
brables pays avec comme seul 
guide leur intuition et comme 
seul moteur leurs mollets. 
En 2013, la petite Nayla voit 
le jour en Malaisie et c’est à 
trois et avec plus de 50’000 
km au compteur qu’ils déci-
dent, après avoir finalement 
atteint leur but en Nouvelle-
Zélande, de revenir au bercail. 
Une courte pause histoire de 
partager leur périple lors de 
deux conférences illustrées 
à l’Estrée de Ropraz, les 8 
et 10 janvier. Mais pour ces 
nomades à vélo ce ne sera 
qu’une halte passagère; en 
effet, un nouveau projet de 
découverte du Grand Nord, 
toujours à vélo, est déjà plani-
fié pour le printemps 2016… 
Quand on vous parle de «cin-
glés», le fil des ans ne semble 
rien y faire. Une occasion 
exceptionnelle de goûter un 
peu à une vie faite de liberté 
et de rencontres ; de toucher 
du bout des doigts un monde 
de possibles et des valeurs qui 
nous semblent bien lointaines 
actuellement. Nous ne pou-
vons que constater encore une 
fois que la diversité des moti-
vations et des actes des gens 
qui peuplent le district est une 
source d’inspiration et fait la 
force de notre région.

Le Courrier est fier de 
s’associer à cet événement 
pour les 5 semaines à venir et 
se fait une joie de vous pro-
poser un peu d’humanité dans 
ce monde torturé pour accom-
pagner la fin de l’année et la 
naissance de la nouvelle. 

Bonne lecture!

RepoRtage

Le périple des Pasche

Pose de la 1re pierre
du nouveau Collège

par Jean-Pierre Lambelet

Deux lauriers 
pas du tout usurpés

par Jean-Pierre Genoud
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la semaine pRochaine…
•    Bourg-en-Lavaux
	 	Présentation	des	activités		

de	la	région	au	Cully	Bazar	

• Savigny
	 Un	cavalier	et	son	poney	volant	

• Aran
	 	Retour	sur	des	huîtres		

et	du	Villette

•	et	bien	sûr...	la	vie	de	votre	région	!

pRochain tous ménages

jeudi 3 décembRe

12

37

Une famille de Ropraz  
de retour au bercail  

après 5 années à vélo  
à travers le monde
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Lutry	 Caveau	des	Vignerons	|	Grand-Rue	23	|	1095	Lutry	|	078	661	26	25
	 www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch	
	 Ouverture:	ma-ve	de	17h	à	21h	|	sa	de	11h	à	14h	et	de	17h	à	21h	(juillet	et	août	ouverture	à	18h)

	 23	au	29	novembre	 Commune	de	Paudex
	 30	novembre	au	6	décembre	Commune	de	Lutry

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

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

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

	 Le	caveau	est	fermé.	Réouverture	le	1er	avril	

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

	 26	au	28	novembre	 Les	Vins	Gourmands,	Michel	Bron	&	Fils
	 3	au	6	décembre	 Les	Vins	Gourmands,	Jean-Marc	Badoux-Parisod	&	Fils	

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

	 A	bientôt	et	bonne	fin	d’année	à	tous	

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

	 A	bientôt	et	bonne	fin	d’année	à	tous

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

	 23	au	29	novembre	 François	Chappuis
	 30	novembre	au	6	décembre	André	Rézin

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

Lavaux Vinorama 
Centre de découverte du vignoble 

et des vins de Lavaux
Février à mai, 

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

dimanche de 10h30 à 19h 
Juin à octobre: 

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

Fermeture annuelle: 
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016  

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

www.lavaux-vinorama.ch
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Du jeudi au dimanche, jusqu’au 6 décembre
Les Vins Gourmands au caveau de Cully  -  Réservez !

C’est la dernière parution !
Le Courrier souhaite à tous les responsables des caveaux  

une bonne fin d’année et nos vœux les meilleurs pour 2016.

	 10h-18h	 samedi   28 novembre 2015
	 10h-17h	 dimanche 29 novembre 2015

Marché des Artisans
soupe à la courge

confectionnée par les élèves de la 11e

Minérales	–	Vins	–	Pâtisseries	–	…
Parking:	Route	de	Chardonne
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CAVEAU
DES VIGNERONS

DE VILLETTE

Samedi 28 novembre
de 10h30 à 19h00

Bus navette gratuit de 11h00 à 20h00
Cully gare - Lutry terminus N°9 - Aran

Le Caveau des Vignerons en collaboration
avec le restaurant «Le Villette»
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Plus d’infos www.telethon-oron.ch

Jeudi 3 décembre
Soirée fondues

Vendredi 4 décembre
Match aux cartes

Samedi 5 décembre
Repas bœuf à la nage

Saint-Nicolas

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

www.telethon-oron.ch
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

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

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
transformations intérieures  
et agrandissement d’un appartement  
dans le volume existant du rural

Situation:  Chemin aux Channey 4
1077 servion

No de la parcelle: 31
No ECA: 60
No CAMAC: 158274
Coordonnées géographiques: 550.050 / 158.400
Propriétaire: véronique Julier 
Auteur des plans:  andrei Rachmuth 

Protec etudes et Réalisations sàrl 
1040 echallens

Demande de dérogation:   art.36 LR Limite de construction
art 31 RtatC – COs 
Motif de la dérogation:  
la situation est existante

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 novembre 2015 au 9 janvier 2016

La Municipalité

Piano à remettre 
contre bon soin

À prendre sur place
à oron

021 907 76 26
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Retrouvez votre journal ainsi que 
les archives sur le site: 

www.le-courrier.ch
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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 29 novembre de 11h à 12h

Pharmacie du Gros-de-vaud, bercher
tél. 021 887 70 42

réGiON lAvAux
MéDECiN DE GArDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

réGiON lAvAux-OrON
vétériNAirES DE SErviCE

région Oron-lavaux – Service des urgences 
Samedi 28 et dimanche 29 novembre

Julien lador, Mézières 
tél. 021 903 01 01

Dimanche 29 novembre 
Avent i

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

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 9h30 culte 
Servion 10h45 culte, cène
Ropraz 18h00 feu de l’Avent
Paroisse de Savigny-forel
Forel 10h00 culte
Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 10h15 culte, cène
Paroisse de villette
Cully 10h30 culte, cène, 
 souvenir
Paroisse de belmont – lutry
Lutry 10h00 culte-cantate
Les Chênes 18h00 feu de l’Avent
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 9h15 culte
Le Prieuré 10h45 culte 
Paudex, plage 18h00 feu de l’Avent 
Crêt-bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h 
Tous les dimanches 8h00 sainte cène
 18h00 office du soir

  église évangélique free

La Croix/Lutry 10h15 culte, 

 La Margelle

St-Martin 10h00 culte, 

 La Perrausa

Oron 10h00 culte aux Pralets

  église catholique
Chexbres 9h45 messe  
Mont-Pèlerin 11h15 messe  
Promasens 10h30 messe des 
 famille 
Ursy 18h00 messe samedi

SErviCES rEliGiEux

gRandvaux
Distinction Terravin Deux lauriers Terravin pas usurpés

P
our les «8es Lau-
riers de Platine Ter-
ravin», deux chas-
selas présentés au 
concours de dégus-

tation par Maude et Simon 
Vogel, de Grandvaux, occu-
pent les 2e et 3e places, sur 
16 vins présélectionnés. Un 
Ollon, Tastegrain, figurait 
encore parmi ces 16 fina-
listes. Ces mêmes 16 vins 
sont issus d’un lot de 150 
chasselas ayant obtenu le 
«label Or Terravin». Ce sont 
respectivement les appella-
tions Domaine Croix Duplex, 

Epesses Grand cru et le Cala-
min AOC Grand cru qui ont 
flatté les papilles d’un jury 
composé de professionnels de 
la branche et de journalistes 
dégustateurs (chevronnés de 
l’œnologie, de la sommelle-
rie et du journalisme spécia-
lisé), appliquant une méthode 
rigoureuse de sélection à 
l’aveugle. Autant dire que 
ce classement est hautement 
mérité! Ne soyons pas chau-
vins: si ces deux grands crus 
sont représentatifs de Lavaux, 
c’est la Cave Bolle & Cie 
SA, avec son La Côte AOC, 

Féchy, Filet d’Or, qui est arri-
vée en tête.

Nous avons rencon-
tré Maude et Simon Vogel, 
encore tout émus de cette 
reconnaissance de leur travail 
et des récompenses reçues 
le 19 novembre, en présence 
du conseiller d’Etat Philippe 
Leuba et du chef Benoît Vio-
lier, ce dernier parrain de ces 
8es lauriers de platine. Depuis 
la première édition, ils ont 
toujours eu un ou plusieurs 
vins retenus parmi les 16 
finalistes. De plus, en 2010, 
ils ont été sur la première 

marche du podium pour leur 
Calamin qui a été élu meilleur 
chasselas vaudois Terravin du 
millésime 2009. Le but qu’ils 
s’étaient alors fixé était celui 
de recevoir une nouvelle 
récompense dans les dix ans. 
C’est donc chose faite et on 
peut alors parler d’une belle 
conscience professionnelle 
dans la durée et l’excellence.

Pour les lauréats, c’est une 
belle récompense et moti-
vant humainement parlant. 
Ce classement 2015 montre 
que de grandes caves peuvent 
aussi être synonymes de qua-

lité. Ces résultats leur don-
nent une visibilité, mettent en 
valeur les vins vaudois et tout 
particulièrement avec le chas-
selas puisque les lauréats son 
issus de trois terroirs diffé-
rents. Ces appréciations qua-
litatives, par la rigueur et le 
nombre de dégustations (8 à 
9), permettent de dire qu’elles 
dépassent largement le cadre 
cantonal. 

QQ  JPG

Les portes de l’excellence sont ouvertes à chacun
Dans un monde où le consommateur peine toujours plus à s’y retrouver devant une offre 

pléthorique et qualitativement inégale, il est indispensable d’éclairer sa lanterne. Aux arti-
fices commerciaux, aux procédés mercantiles le vin vaudois préfère une promotion sincère et 
authentique, respectueuse des vertus du produit et des conditions rigoureuses dans lesquelles 
les vigneronnes et les vignerons de ce canton l’ont amené à épanouissement.

Les Lauriers de Platine, mais plus largement l’ensemble de la mission que s’est donnée 
l’association Terravin, répond à ce souci de clarté: mieux faire connaître le vin pour mieux le 
faire apprécier. Année après année, en distinguant la fine fleur de nos huit appellations, elle 
magnifie un terroir reconnu pour son caractère et admiré pour son éclat. Jamais, sans doute, 
nos vins n’ont été aussi bons ni aussi bien valorisés. Nous le devons à une profession qui n’a 
eu de cesse d’enrichir ses méthodes culturales, de parfaire son approche œnologique, de mettre 
du soin dans chaque détail – du galbe de la bouteille à l’esthétique de l’étiquette – et qui s’est 
ainsi naturellement rapprochée de son meilleur ambassadeur: le client.

A côté des efforts individuellement consentis et des succès on ne peut plus mérités enregis-
trés par les vins vaudois, nous devons également saluer les entreprises collectives, celles qui 
permettent au plus grand nombre de prendre part à la notoriété de quelques-uns. En décernant 
ses Lauriers de Platine, Terravin n’aménage certes qu’une seule place en paradis, mais cette 
seule place est essentielle: elle rappelle, dans un esprit d’émulation profitable à tous, que les 
portes de l’excellence sont ouvertes à chacun.

Le Département de l’économie et du sport est heureux et fier de savoir Terravin à la fois 
acteur et relais international de ce message.

QQ  Philippe Leuba, conseiller d’Etat, chef du Département de l’économie et du sport du canton de Vaud

vinicultuRe Lauriers de Platine Terravin décernés à Crissier le 26 novembre

Le Chasselas à l’honneur

Maude et Simon Vogel

oRon

Nouveaux citoyens

La primeur de la cuvée 2015 pour le millésime 1997

J
eudi 19 novembre, 
Candice, Rachel, Tea, 
Benoît, Christian et 
Kévin ont répondu pré-
sents à l’invitation de 

la Municipalité d’Oron qui 
les conviait à une soirée orga-
nisée en l’honneur de leurs 
18 ans, signifiant la majo-
rité et leur entrée dans la vie 
civique. 

Sur les 61 jeunes nés en 
1997, une quinzaine ont pris 
la peine de s’excuser, deux 
ont dû déclarer forfait à la 
dernière minute pour cause 
de maladie et seul un petit 
10% était présent. Malgré un 
certain désappointement des 
élus quant à cette mince par-
ticipation, le programme de 
ces quelques instants de ren-
contre, organisés avec soin 
par Danielle Richard, muni-
cipale des manifestations, 
a permis de sympathiques 
échanges entre ces nouveaux 
citoyens et les membres de 
l’exécutif communal qui, eux, 
avaient pris la peine d’être 
tous présents ainsi que le 
greffe Jean-Daniel Graz.

Les prémices d’un grand 
cru dégusté en primeur

C’est donc peu après 18h 
que la petite troupe se diri-
gea vers le domaine viticole 
d’Oron, situé sur la com-
mune de Corsier, faisant par-
tie du périmètre des terrasses 
de Lavaux inscrites au patri-
moine mondial de l’Unesco 
en 2007. Après un bref rap-

pel historique par Philippe 
Modoux, syndic, le trajet 
se poursuivit en direction 
de la cave de Madeleine et 
Pascal Fonjallaz à Epesses. 
Ce dernier, vigneron enca-
veur en charge du blanc de 
la commune, expliqua toutes 
les étapes de la création du 
vin en passant par les diffé-
rentes fermentations: alcoo-
lique et malolactique. On 
passa ensuite au moment de 
la dégustation, en primeur, du 
tout nouveau cru. La cuvée 

2015, bien que rare, promet 
d’être encore supérieure à 
2013, assure le professionnel. 
Puis après un apéritif servi au 
carnotzet du propriétaire, la 
soirée se termina au Caveau 
d’Epesses autour des bonnes 
choses préparées par la Che-
nille Gourmande d’Oron-la-
Ville.

Dans ce lieu chaleureux 
créé en 1963 et qui fut le pre-
mier caveau vaudois, cha-
cun se présenta: les aînés en 
détaillant leurs dicastères et 

les jeunes leurs formations. 
Le syndic leur rappela l’im-
portance de cette étape qui est 
l’entrée dans leur vie d’adulte, 
leur permettant de s’exprimer 
par la votation. «Oron compte 
environ 3000 électeurs et 
chaque voix a un poids. C’est 
un geste qui ne coûte rien 
mais qui a une influence sur 
la vie. En février prochain, se 
dérouleront les élections et 
vous pouvez vous inscrire sur 
les listes», les engagea-t-il.

Les échanges cordiaux se 

terminèrent avec la remise 
du livre de Charles Pasche 
«La contrée d’Oron» et par 
le retour sur le lieu de départ. 
Même si ces moments ont été 
appréciés par tous, une ques-
tion demeure: sous quelle 
forme devrait se dérouler 
cette rencontre pour qu’elle 
arrive à enregistrer une plus 
large participation ?

QQ  Gil. Colliard

Les nouveaux citoyens accompagnés des membres de la Municipalité
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Profitez !
Notre dernière création
La trilogie de la terre

•  Foie gras de canard poêlé sur pomme caramélisée
•  Magret, sauce réduction de Porto
•  Effiloché de canard confit, façon Parmentier

•  Arrivage journalier de poissons frais du lac Léman
•  N’oubliez pas de réserver au 021 799 22 79

Port de Moratel 8 
1096 Cully 

021 799 22 79
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info@cambuse-cully.ch
www.cambuse-cully.ch

Fermeture annuelle du 13 décembre 2015 au 2 février 2016

Vous pourrez toujours  
 consulter notre site  
www.cambuse-cully.ch 

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

annonces 4

3 - 10 - 21 décembre
3 éditions pour vos offres de Noël 

ou vos menus de fin d’année
Une seule adresse: annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch 

ou 021 908 08 01 - 079 216 87 02

Nous sommes à votre entière disposition

Cette semaine a démarré la campagne des vœux

Edition spéciale: lundi 21 décembre
avez-vous été oublié?
si c’est le cas, vous pouvez nous atteindre  

facilement par mail ou par téléphone:
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch  •  r.delacour@vtxnet.ch

021 908 08 01  •  079 216 87 02

campagne des vœux 2015-2016
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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
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Dimanche 29 novembre 2015 à 17h
3e	concert	saison	2015-2016

Double Chœur
ensembles « Sobalte » et « Madrigal du Landeron »

Dir. Nicolas Reymond et Louis-Marc Crausaz

Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–  |  Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66
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aran-villette
28 novembre de 10h30 à 
19h à la salle des Mariadoules, 
«des huîtres et du villette».

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

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

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

4 décembre à 21h: 
Charlotte Parfois – 
chanson francophone actuelle

5 décembre à 21h: Dear Deër 
/ Plexus – intimate indie folk / 
poetic folk

28 et 29 novembre dès 10h 
au sous-sol de la grande salle, 
Marché des artisans.  
infos : 021 946 20 26

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

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

du 3 au 5 décembre, 
«L’éclat de foie gras de serge 
Jaunin», accompagné des vins  
du domaine Badoux-Parisod.

jusqu’au 19 décembre 
du ma au sa de 15h à 18h à la 
Galerie davel 14, «archipels»  
de Marco de Francesco. 

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

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

ecoteaux
28 novembre de 21h à 2h 
au Piazza Bar, dernier karaoké 
de l’année. infos: facebook – 
LaPiazzaBardisco.

epesses
28 et 29 novembre à la 
grande salle (sa à 17h et di 
à 15h), «un noël magique !» 
avec les clowns Lulu & Chichili. 
Réservation: 079 446 27 26 
lu-ve de 17h à 19h.

grandvaux
28 novembre de 21h à minuit, 
jazz au signal avec  
Le Vieux Carré. 

5 décembre de 21h à minuit, 
jazz au signal avec Alexandre 
Cellier et Maria de la Paz. 

Réservations obligatoires au  
021 799 11 66.  
infos: www.lesignal.ch

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

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

lutry
jusqu’au 13 décembre 
à la villa Mégroz, tous les jours 
de 14h à 18h30,  
exposition de Jean-Luc Berger. 

26 et 27 novembre à 20h 
à l’esprit Frappeur, Antoine 
Auberson et Alexandre Cellier. 

du 3 au 5 décembre à 20h à 
l’esprit Frappeur, Michel Bühler.

Réservations: 021 793 12 01 ou 
info@espritfrappeur.ch

4 et 5 décembre à 20h30 
au singe vert, « Memorial 
swing quartet » + Christian 
Gavillet, swing des années 30. 
Réservations : 021 866 16 26 ou 
sdoidy@bluewin.ch

mézières
6 décembre à 17h au temple, 
concert de l’Orchestre Menuetto 
et du Chœur du Poyet, entrée 
libre, collecte à la sortie.

mollie-margot
5 décembre à 16h30 à La 
Branche, concert de l’Orchestre 
des aînés de Pully.  
www.labranche.ch

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

oron-le-châtel
5 décembre à 19h30 au 
château, repas aux chandelles. 
inscriptions: 021 907 90 51 ou 
chateau.oron@bluewin.ch

palézieux-village
28 novembre à 19h à la salle 
polyvalente, souper de soutien 
de La Baveuse Guggenmusik. 
tombola, bar et ambiance. 
Réservation: info@labaveuse.com 
ou 079 726 06 46.

porsel
27 novembre à 20h15 à 
l’église, concert du chœur 
d’hommes, collecte à la sortie. 
infos: artilleurs et soldats du train 
de la veveyse, 079 233 94 52.

puidoux
5 décembre à 17h30, 
inauguration du dojo d’aïkido, 
route du verney 20a.  
infos: 021 861 17 00 ou  
www.aikijukulausanne.com

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

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

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

27 et 28 novembre, 4 et 
5 décembre (et jusqu’au 20 
février). «La Revue a 50 ans!» 
spectacle à 21h, repas 19h.

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

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

agenda
oRon-la-ville

L’islande en images

C
e n’est pas une 
mais deux expo-
sitions de photo-
graphies qu’ac-
cueillera Kissling 

Fleurs du 28 novembre au 
23 décembre. Dans ce mer-
veilleux écrin qu’est ce 
magasin en période de Noël, 
Thierry-Vania Menétrey, 
habitué des lieux, exposera 
une série de photos rame-
nées d’Islande. Il sera cette 
année accompagné de son fils 
Titouan dont ce sera la pre-
mière exposition.

64°N
C’est sous ce titre que 

Thierry-Vania Menétrey pré-
sente une série de photos 
consacrées à l’Islande, son île 
de prédilection. Poursuivant 
son travail de photos non figu-
ratives, ce sont les icebergs de 
la côte sud de l’Islande qui 
lui ont servi de modèle. Il en 
résulte des images un peu sur-
naturelles à la limite du noir 
blanc. Quelques macareux 
moines et des détails de l’in-
croyable palette de coloris du 
désert du Landmannalaugar 
viennent toutefois rappeler 
que ce sont bien des photos 
couleurs qui sont exposées. 

Draugur
«Draugur», fantôme en 

islandais, est le thème choisi 
par Titouan Menétrey, 13 ans, 

pour son premier travail pho-
tographique. C’est en se nour-
rissant des légendes de fées, 
nains ou trolls très vivaces en 
Islande que Titouan a réussi à 
immortaliser un curieux petit 
peuple que seuls peut-être, 
les yeux des enfants peuvent 
voir.

Les vernissages auront 
lieu le samedi 28 novembre 
de 10h à 16h, les expositions 
resteront accrochées jusqu’au 
23 décembre. Entrée libre.

QQ  NK

Expositions photographiques chez Kissling Fleurs  
du 28 novembre au 23 décembre

bouRg-en-lavaux

Emile Jaques-Dalcroze, fondateur de la méthode de rythmique

education musicale par le mouvement

D
epuis la ren-
trée d’automne 
quelques enfants, 
âgés entre 2 
et 3 ans, vien-

nent chaque mercredi matin 
accompagnés d’un parent au 
cours d’initiation musicale 
proposé à Epesses. Ils chan-
tent, ils bougent, ils ressen-
tent, ils inventent, ils écou-
tent. 

Le cours est mené selon 
la pédagogie Jaques-Dal-
croze. Emile Jaques-Dalcroze 
(1865-1950) était un musi-
cien, compositeur, chanson-
nier et pédagogue suisse. Il 
est le fondateur de la méthode 
de rythmique qui porte son 
nom. La rythmique Jaques-
Dalcroze est une éduca-
tion musicale par le mou-
vement. Elle peut s’utiliser 
pour apprendre le langage de 
la musique, le solfège, et le 
langage du corps, le mouve-

ment. Les deux sont toujours 
mêlés, mais selon les buts, le 
public etc., le cours penchera 
plus d’un côté ou de l’autre. 
Dans un cours de rythmique 
la personne dans sa globalité 
est prise en compte, son cer-
veau, son affect, ses nerfs, 
ses muscles, ses émotions, sa 
créativité... 

La méthode se base sur 
l’improvisation, la musique, 
le mouvement, l’espace et le 
groupe. Elle peut se pratiquer 
à tout âge et n’est pas un but 
en soi mais un moyen. Cette 
méthode peut donc être mise 
au service d’apprentissages et 
de développements divers et 
variés. 
•  L’éveil musical et le déve-

loppement moteur, dans le 
cadre d’un cours pa rents-
enfants qui propose de vivre 
et de ressentir la musique. 

•  L’apprentissage du solfège 
commence à 4 ans par un 

vécu plus fin des notions 
musicales, suivi de l’écri-
ture et du solfège propre-
ment dit dès 6 ans. 

•  Le travail sur la créativité et 
l’expres sion pour enfants et 
adolescents, avec la création 
d’un petit spectacle. 

•  Le travail sur l’équilibre et 
la motricité pour les seniors 
qui connaît un grand essor. 
Des études menées conjoin-
tement par l’Hôpital Univer-
sitaire de Genève et l’Ins-
titut Jaques-Dalcroze ont 
récemment démontré que 
la pratique régulière de la 
rythmique diminue de 50% 
le risque de chute. Elle per-
met aussi de créer un espace 
social, chaleureux et musi-
cal. 

•  Vos propositions, idées et 
besoins!

Les cours à Epesses sont 
proposés par Noémie Kloc-
kenbring. Après des études 

à l’Institut Jaques-Dalcroze 
à Genève, elle a fait par-
tie d’un groupement d’en-
seignants (Azana-Dalcroze) 
qui propose des cours selon 
cette pédagogie à différents 
endroits en Suisse romande, 
notamment Montreux et Lau-
sanne. 

Un cours parents-enfants 
de 2-3 ans a déjà ouvert le mer-
credi matin de 9h40 à 10h25 
au numéro 24 de la route de la 
Corniche à Epesses. Un cours 
pour seniors est également 
proposé de 10h40 à 11h25 le 
mercredi à la même adresse ! 

Pour plus d’informations  
ou pour vos propositions: 
www.azanadalcroze.com, 
no.k@romandie.com  
ou 079 626 67 08

QQ  Noémie Klockenbring

64° N, photo de Thierry-Vania Menétrey

Draugur, photo de Titouan Menétrey

Thierry-Vania Menétrey et son fils Titouan 



n° 45 • jeudi 26 novembre 2015 nature 6

Association vaudoise des amis du patois

Câise-tè, Batoille ! Commandez-le vite

savigny

A renvoyer à :  
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl,  

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

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

Bu
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Nom :

Prénom :

Rue :

NPA / Lieu :

oRon
Les abeilles, le miel et la propolis mister-Bee, une histoire de passion

L
ors du Marché 
du Terroir de la 
Haute-Broye le 7 
novembre dernier, 
parmi les produits 

proposés, un étal a attiré mon 
attention. Outre les pots de 
miel alléchants se trouvaient 
de mystérieuses petites bou-
teilles brunes dont l’étiquette 
indiquait «Apithérapie, tein-
ture mère de propolis». Intri-
guée, je me suis adressée à 
«Mister Bee» comme le nom-
maient les cartes de visite 
posées sur la table. A l’écoute 
de ses explications, qui lais-
saient transparaître une réelle 
passion pour le monde fas-
cinant de la ruche, il m’est 
venue l’idée d’en faire profi-
ter nos lecteurs.

La passion des abeilles, 
c’est s’attacher à un insecte 
qui ne s’attache pas à vous

Ainsi donc, Bernard Pas-
quier, sa vive curiosité pour 
l’univers des ruches remonte 
à son enfance. A l’époque, 
il partageait ses moments 
de liberté avec l’ancien pos-
tier des Avants qui possédait 
des moutons et surtout des 
abeilles. Malgré un parcours 
professionnel sans relation 
avec l’apiculture, il a gardé 
et cultivé cet intérêt. Il y a 10 
ans, il est passé aux actes avec 
la mise en activité de ses pre-
mières ruches à Blonay où il 
réside. C’est aujourd’hui un 
connaisseur averti qui pré-
side la Société d’apiculture 
de la Haute-Broye. Reprenant 
la succession d’un ancien 
confrère, il compte actuelle-
ment une trentaine de boîtes 
bourdonnantes et colorées 
à Palézieux et aux Tavernes 
(communes d’Oron). En 
plein été, son cheptel repré-
sente 50’000 à 60’000 indi-
vidus par colonie. Prépara-
tion des ruches en vue de 
l’essaimage printanier, lutte 
contre le varroa – cet acarien 

parasite originaire d’Asie –, 
extraction du miel en juin et 
fin juillet (en moyenne 20 kg 
par ruche), mise en bocaux et 
surtout observation lui pren-
nent environ 15 minutes par 
ruche et par semaine.

La propolis, ce médicament 
naturel connu depuis les 
temps anciens

Curieux de nature, il s’est 
intéressé d’un peu plus près à 
une autre activité de ses amies 
ailées: la récolte de la propo-
lis. Cette substance résineuse 
collectée par les abeilles 
ouvrières sur certains arbres 
(saules, bouleaux, peupliers, 
etc.) est amenée dans la ruche 
où un autre groupe d’abeilles 
lui ajoute certaines salives 
et la transforme en un mas-
tic dont elles enduisent l’en-
trée de la ruche et les cadres 
afin de supprimer les courants 
d’air. Une couche pelliculaire 
est également déposée dans 
les alvéoles où les reines pon-
dent les œufs. Cette même 
couche imperméable sert 
aussi à envelopper les déchets 
ou les cadavres trop impor-
tants pour être rejetés hors 
de la ruche. C’est ainsi que la 
colonie est protégée avec un 
produit antibactérien et anti-
fongique. Connue depuis les 
temps les plus reculés pour 
ses vertus, la propolis était 
utilisée pour soigner les sup-
purations par les Grecs, et 
les Romains en enduisaient 
les blessures de leurs soldats. 
Des plaquettes du Moyen Age 
décrivent des préparations 
médicales à base de propolis 
pour les traitements des mala-
dies de la bouche et de la res-
piration. Il semblerait même 
qu’elle aurait servi de vernis 
aux Stradivarius afin de leur 
donner un meilleur son et de 
les protéger contre le ver de 
bois. 

Cette résine est ramas-
sée moyennant le grattage 

des cadres ou en introdui-
sant une grille à l’intérieur 
de la ruche que les abeilles 
se chargent de «propoliser». 
Après extraction des cires et 
des impuretés et dissolution 
dans une solution alcoolique, 
on obtient une teinture mère 
qui, en utilisation externe, a 
des propriétés antibiotiques 
importantes et étendues à de 
nombreuses souches micro-
biennes. Elle est cicatrisante 
par stimulation et accéléra-
tion de la régénération tissu-
laire. C’est aussi un anesthé-
sique et anti-inflammatoire 
non négligeable. Bernard Pas-
quier conditionne cette petite 
merveille de la nature en bou-
teilles de 20 ml. Cherchant un 
autre moyen d’application, il 
est en train de concocter une 
pommade qui devrait trouver 
sa formule en 2016.

C’est un vrai plaisir de 
l’écouter raconter ce monde 
si particulier qui le passionne: 
les rôles bien définis des 
abeilles en fonction de leurs 
âges, passant de nettoyeuses 
à nourrices pour devenir buti-
neuses; la reine qui adapte sa 
ponte en fonction des besoins 
de la colonie, le faux-bour-
don qui après avoir assuré la 
fécondation se fait exclure de 
la ruche l’automne venant. 
Mais il avertit que l’on ne 
peut pas se vouer à l’apicul-
ture sans connaissances, ce 

serait courir à l’échec. Lui-
même et la Société d’api-
culture de la Haute-Broye se 
font un plaisir d’accueillir et 
de renseigner toute personne 
intéressée à devenir membre 
ami ou à se former en vue de 
démarrer cette activité. 

Nous le retrouverons avec 
plaisir lors des éditions 2016 
du Marché du Terroir de la 
Haute-Broye. En attendant, 
on peut obtenir son miel à la 
laiterie de Palézieux-Village.

QQ  Gil. Colliard

Le Conseil général se réunira en séance ordinaire  
le jeudi 3 décembre 2015 à 20h15 
à la grande salle de Montpreveyres.

Ordre du jour :
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 8 octobre 2015
3. Communication de la présidente
4. Communication de la Municipalité
5.  Préavis no 10/2015 relatif à l’adoption du règlement des 

sépultures et du cimetière
6.  Préavis no 11/2015 – Demande de crédit complémentaire 

de Fr. 25’000.– pour la réfection de la route de la Croix-
Neuve et les aménagements sur la rue du Village

7.  Préavis no 12/2015 – Budget 2016
8.   Nomination d’un-e vice-président-e
9.   Divers et propositions individuelles.

QQ  La présidente du Conseil

montpReveyRes

Convocation

Recette contre le mal de 
cou: diluer 2 cuillères à café 
de miel naturel (utiliser une 
bouteille en PET, cela permet 
de dissoudre en secouant) 
dans un ½ litre d’eau tiède 
(attention à ne pas chauffer 
pour ne pas détruire les vertus 
du miel). Boire à petites gor-
gées en laissant le mélange 
couler gentiment dans la 
gorge.

Coupure: un peu de miel 
servira de désinfectant.

Aphte, eczéma, éraflure, 
courbature: badigeonner de 
teinture de propolis

Quelques chiffres: Pour 
obtenir 10 g de miel (la valeur 
d’une cuillère à café), il faut 
30 g de nectar (liquide sucré 
sécrété par les plantes), soit 
400 sorties pour une abeille.

Contact: Bernard Pasquier, 
ch. du Jordil 8, 1807 Blonay, 
tél. 079 216 18 11 - 
bp.pasquier@gmail.com

Les ruches des Tavernes

Des abeilles avec des pelotes de propolis rouge

Une abeille butinant

Bernard Pasquier, Mister-Bee
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puidoux

Collège du Verney – première pierre

C
e lundi 23 novem-
bre 2015 peut être 
marqué d’une 
pierre blanche 
sur le chemin qui 

mènera tous les écoliers du 
secondaire des communes de 
Bourg-en-Lavaux, Chexbres, 
Puidoux, Saint-Saphorin et 
Rivaz vers la plaine du Verney 
à Puidoux où s’érige actuelle-
ment un nouveau collège.

Jean-François Rolaz, qui 
est l’homme orchestre de 
cette importante réalisation, 
a ouvert les feux devant les 
représentants des communes 
précitées, des autorités sco-

laires et des entreprises.
Si aujourd’hui il ne reste 

presque plus rien de l’an-
cien collège construit en deux 
étapes entre 1969 et 1975, il 
a en ce moment une pensée 
envers Pierre Grand qui en 
était l’architecte concepteur 
avec des idées nouvelles pour 
l’époque et qui a approuvé 
sans réserve le projet qui va 
venir prendre le relais avec un 
nombre de classes beaucoup 
plus important. 

René Gilliéron, syndic de 
Puidoux, qui habite juste à 
côté du collège, retrace l’his-
torique de cette plaine du Ver-

ney qui était marécages et 
roseaux jusqu’en 1939 où elle 
fut travaillée et convertie en 
surface de cultures. Depuis 
lors, elle n’a cessé de se trans-
former avec le passage de 
l’autoroute, l’implantation de 
sociétés industrielles et bien 
sûr du collège et des terrains 
de sports.

Alain Bouquet, directeur 
général de l’enseignement 
obligatoire du canton de Vaud, 
s’exprime à trois titres devant 
l’assemblée, d’abord en tant 
que papa d’enfants scolari-
sés dans les pavillons provi-
soires sis à côté du chantier, 
en tant que conseiller com-
munal de Chexbres et natu-
rellement en tant que direc-
teur de son département. A ce 
titre, il souligne que la répar-

tition financière des charges 
liées à l’enseignement obliga-
toire a changé il y a 15 ans et 
que les communes ne partici-
pent plus au 50% des salaires 
des enseignants, ce qui repré-
senterait aujourd’hui environ 
5 millions de francs par année 
pour les 5 communes. Il se 
réjouit de cette centralisation 
des secondaires à Puidoux, ce 
qui évite aux élèves d’aller à 
Vevey ou à Pully.

Raoul Baehler, président 
du Conseil intercommunal de 
l’Association scolaire Centre 
Lavaux (ASCL), rappelle 
l’organigramme mis en place 
dans les 5 communes avec 
les délégations pour compo-
ser le Comité de direction, 
le Conseil intercommunal et 
la Commission de gestion. Il 
est heureux de constater que 
les investissements votés et 
approuvés par ces organes 
vont dans la bonne direction 
pour l’avenir des enfants.

Jacques Python et Noémie 
Goldmann, architectes, décri-
vent le cheminement tech-
nique qui les ont amenés à 
concevoir un collège en forme 
d’étoile avec un minimum 
de corridors pouvant absor-
ber 300 élèves en quelques 
minutes et avec une répartition 
des classes de manière homo-
gène autour d’un axe central. 
Ils se réjouissent déjà de l’ou-
vrir dans 18 mois… ! Le ren-
dez-vous est pris par tous…

Puis, c’est la pose de la 
«première pierre» qui a la 
forme étonnante d’une mal-
lette contenant cinq bou-
teilles de vin provenant des 
cinq communes (on est à 
Lavaux…), les plans du col-
lège et divers procès-verbaux 
des décisions prises par les 
autorités !

Les syndics, les membres 
du Comité de direction de 
l’ASCL, Alain Bouquet, le 
directeur des écoles et les 
architectes n’ont pas manié 
la pelle à béton «en vin» pour 
sceller cette première pierre 
symbolique ! 

Et que vive le nouveau 
collège à la rentrée scolaire 
2017 !

QQ  Jean-Pierre Lambelet

cully

Cépage de tradition

a propos du Plant robert
Qu’est-ce que le Plant 
Robert ?

Appelé aussi Plant Robez 
ou encore Plant Robaz, ce vieux 
cépage est attesté dans la région 
dès le 19e siècle, mais peut-être 
est-il encore plus ancien? Il a 
été sauvé in extremis en 1966 
par Robert Monnier, vigneron 
et pépiniériste à Cully. Il est 
cultivé sur de petites parcelles 
dans l’appellation Lavaux par 
un groupe de vigneronnes et 
vignerons passionnés, réunis 
en association. Seule la taille 
courte est admise pour un rende-
ment maximum de 7dl/m² avec 
un degré Oechslé minimum de 
85 degrés. C’est un vin rouge à 
la robe sombre, approchant le 
grenat, qui se distingue de ses 

cousins Gamay par des notes 
épicées, voire poivrées. Il s’agit 
d’un vin de caractère, puisque 
ses amoureux en apprécient les 

paradoxes: à la fois sauvage et 
distingué, fin et rustique!

Une Association  
Plant Robert, garante  
d’authenticité

C’est pour que ce vin, patri-
moine historique de Lavaux, 
continue d’y être présent avec 
toute son authenticité. L’Asso-
ciation a été fondée en 2002. Elle 
regroupe une vingtaine d’arti-
sans qui le cultivent sur envi-
ron 40’000 m². Par le respect 
du cahier des charges, l’engage-
ment de ses membres assure aux 
consommateurs que celui qui 
porte la marque de l’Associa-
tion est un Plant Robert 100%, 
cultivé et vinifié à Lavaux. Des 
contrôles sont effectués par 

un organisme indépendant et 
neutre, l’Organisme intercanto-
nal de certification (OIC) sous 
le contrôle de la Confédération. 
C’est une première européenne 
en matière de vin.

Comment reconnaître  
visuellement l’authenticité  
de ce Plant ?

C’est tout simplement la 
marque de l’Association qui 
garantit l’authenticité du greffon 
à la bouteille. Celle-là, munie 
du logo de Swiss Certification, 
fournie par l’OIC, est appo-
sée sur chaque bouteille, après 
dégustation par une commis-
sion de professionnels et pour 
autant que l’entier du cahier des 
charges soit respecté. 

QQ  JPG

oRon-la-ville

Deux nouveaux points de restauration rapide ont ouvert au centre-ville

L’offre gourmande s’étoffe…

D
epuis le 16 no-
vembre le centre 
d’Oron-la-Ville 
s’est paré de deux 
nouveaux établis-

sements distincts dévoués cha-
cun à des spécialités propres. 
Situés dans le bâtiment de l’an-
cienne Boulangerie Kohler, Le 
«Food Avenue» s’oriente réso-
lument sur une restauration de 
type américain en proposant une 
belle palette de hamburgers et 
de burritos alors que son voisin 
direct le «Time Out» s’est plutôt 
orienté sur les kebabs et les piz-
zas, pizzas aux noms résolument 
sportifs et suisses, l’humour en 
valeur ajoutée.

Cisen Ylmac, proprié-
taire des deux établissements 
et gérante du «Food Avenue», a 
délibérément ouvert deux enti-
tés séparées dans un souci de 
qualité, et garantit la provenance 
«terroir» des produits; ainsi la 
viande utilisée provient exclu-
sivement des abattoirs de Pui-
doux et le pain de la Boulange-
rie Bidlingmeyer de Chexbres. 
Certains autres produits locaux 
sont aussi présents dans l’acha-
landage des deux échoppes. Ceci 
complète l’offre culinaire locale 
et permet une diversification 
bienvenue que vous ne manque-
rez sans doute pas d’aller goûter, 
ou de vous faire livrer.

Nous leur souhaitons la bien-
venue et beaucoup de succès!

QQ  AE

La brigade de Food Avenue : Aurélien Perrottet,  
Selen Secim et Cisen Ylmac, propriétaire et gérante Hakan Butluk, gérant du Time Out

«Food Avenue» et «Time Out»
Route du Bourg 7, 1610 Oron-la-Ville

021 907 10 22
www.foodavenue.ch  -  info@foodavenue.ch

www.timeoutoron.ch  -  info@timeout.ch

Ouverture
Lundi-samedi de 11h à 22h

Dimanche de 18h à 22h
Livraison de 18h à 22h

Ils livrent chez vous
de 18h à 22h

Noémie Goldmann  
et Jacques Phyton, architectes

Gestes symboliques des bétonneurs
La pierre !

Dimanche 6 décembre : grande dégustation  
dans le cadre du Cully Bazar de 10h30 à 18h
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moudon 3e concert de la saison 2015-2016, 
dimanche 29 novembre à 17h à l’église St-Etienne

«Double chœur», ensembles 
sobalte et madrigal du Landeron

L
e fidèle public de 
St-Etienne est déci-
dément gâté! Après 
les remarquables et 
remarqués concerts 

vécus ce début d’automne 
(5e symphonie de Beetho-
ven et Messe pour la Paix 
de Jenkins) voilà que deux 
ensembles vocaux de très 
haute tenue nous font l’amitié 
de partager leurs talents sous 
les voûtes de notre église qui 
se prête si bien à l’art vocal.

L’Ensemble «Sobalte» 
(SOpranis-BAsses-ALtis-
TEnors - si, si) est un jeune 
chœur de qualité qui s’ap-
puie sur une grande rigueur 
d’interprétation. Ses cho-
ristes ont tous chanté dans 
différents chœurs réputés de 
Suisse romande. Il est mené 
par Nicolas Reymond, jeune 
chef dynamique et exigeant, 
lequel est déjà très reconnu 

dans le monde musical; pour 
mieux le situer, il a conduit 
l’Ensemble Voix 8 l’an der-
nier sous les voûtes de St-
Etienne lors d’un concert, lui 
aussi très marquant.

Le Madrigal du Landeron 
a été fondé en 1972 et reste 
une valeur sûre de l’art vocal 
neuchâtelois. Il est conduit 
par Louis-Marc Crausaz, une 
autre figure emblématique de 

l’art choral romand (direc-
teur d’Upsylon d’Estavayer, 
notamment) bien connue à 
Moudon puisqu’il y a dirigé 
la Lyre quelques années.

Dans un projet intitulé 
«Double chœur», ces amou-
reux de l’art vocal interpréte-
ront des œuvres de la Renais-
sance, des époques baroque 
et romantique pour en termi-
ner avec des pièces contem-
poraines.

Une traversée des temps 
sur des airs musicaux et jeux 
acoustiques propres à notre 
église. Que demander de 
plus pour finir en beauté ce 
mois de novembre et entrer 
de plain-pied dans l’atmos-
phère de fête et des concerts 
de l’Avent?

QQ  Equipe d’organisation 
  des Concerts St-Etienne,
 Moudon 

assoCiaTion
PoUr sainT-eTienne

moUDon

mézièRes

Concert de l’avent

L
e Madrigal du Jorat, 
entouré des chœurs 
d’enfants  «Les 
Joyeux Colibris» 
d’Oron  et  «Les 

Croc ‘Notes» de Forel,  nous 
convie à un concert de l’Avent 
au temple de Mézières (VD) 
le samedi 5 décembre à 20 
heures.

La collaboration entre le 
Madrigal, dirigé par André 
Denys, et les chœurs d’en-
fants d’Elvira Sonnay, laisse 
entrevoir une heure musicale 

remplie d’émotion. En effet, 
qui mieux que les enfants 
peuvent raviver en chacun 
de nous la lumière et la fraî-
cheur de Noël. C’est pourquoi 
le Madrigal a décidé d’accor-
der ses voix à celles des plus 
jeunes: pour rendre la fête 
plus magique.

C’est aussi l’occasion 
pour ces jeunes talents de 
vivre une expérience qui, plus 
tard dans la vie, leur donnera 
peut-être l’envie de rejoindre 
un chœur d’adultes. Chaque 

ensemble présentera quelques 
pièces de son répertoire. Puis, 
tous s’associeront pour chan-
ter Noël!

Le dimanche 6 décembre à 
17h,  ce concert sera redonné 
au temple du Mont-sur-Lau-
sanne (sans les enfants de 
Forel toutefois).
Venez nombreux les écouter!

Entrée libre et collecte.

QQ  Guy Genilloud

couRRieR lecteuR

Paris, Boulevard dépossédé

V
endredi 13 no-
vembre dernier. 
J’assiste, au tem- 
ple de Chexbres, 
à la magistrale 

«The Armed Man: messe 
pour la paix» de Karl Jen-
kins, superbement interprétée 
par des choristes et des musi-
ciens de la région, pour la plu-
part amateurs. Aussitôt je me 
sens en synergie avec toute 
l’immense douleur du monde 
crucifié par ses incessantes 
guerres. Mais un monde où 
retentit aussi un chant d’es-
poir. Un monde béni de Dieu, 
où l’Homme debout peut sup-
plier: «Sonnez la fin des mille 
guerres! La paix est meilleure 
que la guerre!  L’armée s’en 
va, laissez-la partir. Sonnez la 
fin des erreurs, sonnez l’arri-
vée de la vérité. Sonnez l’ar-
rivée des mille ans de paix. 
Sonnez la fin de la soif de 
l’or! Sonnez la fin des mille 
guerres des temps passés. 
Sonnez le départ de l’obs-
curité de la terre. Sonnez le 
Christ qui doit être.»

Vers les 22 heures, je 
rentre chez moi, toutes 
cloches sonnantes, l’âme 
débordante de louanges, 
ayant traversé en musique la 
Mer Rouge qu’est cette Terre 
ensanglantée. Soudain les 
radios crépitent comme des 
mitraillettes. Les effroyables 
nouvelles nous transpercent 
le cœur: «Attentats meurtriers 
en plein Paris!» Paris, patrie 
de la poésie. Paris, «Capitale 
de la douleur!» chantée par 
Jean Villard Gilles en pleine 
occupation nazie, «La Ter-
rasse des Lilas  » est à nou-
veau saccagée par la terreur 
imbécile.

Comme ces brutes hitlé-
riennes, les terroristes de ce 
soir s’en prennent au bon-
heur de flâner, insouciants, 
sur les grands boulevards, de 
converser, de se rassembler, 
de fraterniser, de fêter. La vie 
simple et belle comme elle 
devrait et pourrait se vivre 
partout. Oui! «Qu’il est doux 
pour des frères de demeurer 
ensemble!»

Samedi, c’est le Poverello 
qui nous fait signe et nous 
console: nous assistons en 
famille, à l’église de Renens, 
à «L’Amour, le vrai», un spec-
tacle musical retraçant l’his-
toire de Claire et François 
d’Assise. «Seigneur, fais de 
moi un instrument de ta paix! 
Là où il y a de la haine, que 
je mette l’amour. Là où il y a 
l’offense, que je mette le par-

don.» A nouveau vibrent pour 
la Ville Lumière assombrie 
les mots de l’amour incarné. 
Véritable prière pour une 
France prophétique, poétique 
et franciscaine où l’impos-
sible n’est pas français!

Dimanche, notre enfant 
Lydie fête ses neuf ans. Toute 
la maisonnée retentit de 
joyeux cris de gosses. Et le 
diable se noie dans la fontaine 
de leurs rires!

Lundi midi, avec l’équipe 
franciscaine de la revue 
Message, à St-Maurice, 
nous observons une minute 
de silence, hommage aux 
dizaines de victimes de ce 
terrorisme aveugle. Là, en ce 
temps arrêté, mais relié aux 
siècles des siècles, comme 
les faiseurs de pluie obtien-
nent l’averse tant attendue, 
nous voici transformés en fai-
seurs de paix, car réconciliés 
avec le monde, Dieu et nous-
mêmes. Alors dans la crèche 
de l’Histoire peut naître enfin, 
comme en notre intério-
rité, l’Enfant Rédempteur de 
Noël. Paix et Bien!

QQ  Pierre Dominique Scheder

« Il est des lieux sur cette terre
Où l’on se sent vraiment chez soi,

La vie y semble plus légère
On y est plus heureux qu’un roi.

(…)
C’était dans un coin de Paris
Un coin de Paris qui sourit

Un café avec sa terrasse
À Montparnasse.

(…)
Des frondaisons du Luxembourg
Des vieilles pierres du faubourg

Pour notre Paris de toujours
Montait un chant d’amour.

Il est venu de lourds soldats
Qui ont écrasé tout cela,

Ah! Dites-nous qu’il reviendra
Le beau temps des lilas!»

chexbRes

Deux jours pour fêter les 25 ans

marché des artisans

P
our la 25e fois, plus de 20 artisans de Chexbres vous 
invitent à découvrir leurs créations originales et d’une 
grande qualité. L’évènement aura lieu à la grande salle 
de Chexbres et son caveau du Cœur d’Or le samedi 
28 de 10h à 18h et le dimanche 29 novembre de 10h 

à 17h. Un bar avec des boissons et des petits goûters salés et 
sucrés, ainsi que la délicieuse soupe à la courge confectionnée 
par les élèves de la 11e, sauront flatter vos palais. Les enfants 
auront l’occasion de participer par des bricolages et le samedi 
dès 14h30 le chœur des enfants «Les Incœurigibles» sera éga-
lement de la partie.

Nous nous réjouissons de votre visite.
 
QQ  Yvonne Tromvoukis et 

 Mariette Cottier

«Double chœur», ensembles Sobalte et Madrigal du Landeron

Le Madrigal du Jorat

Recherche de
correspondants!
Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie 
de votre village.

Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez
à l’activité politique et culturelle?

Faites le pas et 
prenez contact avec 
notre rédaction!

Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

vivez votre commune
Publicité
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lutRy. les banneRettes Il était une fois...
Publicité

Ilétaitune
fois...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 immédia-
tement retournés. Association du Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.

L
e banneret de la seigneurie de Vuippens a laissé son nom à une 
maison (probablement du 15e s.), à l’est du Châtelard-sur-Lutry – 
ici, dans son état de 1920 environ – ; elle a des toitures à croupes 
et à deux pans. En 1825, elle était devenue propriété de Jean 
Samuel Ruffy, vigneron et tanneur, dont le fils Victor (né en 1823) 

fut conseiller fédéral de janvier 1868 au 29 décembre 1869 (date de sa 
mort) ; le fils de Victor, Eugène, fut aussi conseiller fédéral de 1894 à 1899.

45
15

Je désire commander      livre(s)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

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

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

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

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

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

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

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

brèves
Entretien hivernal sur les 
routes et les autoroutes du 
canton
En ce début de saison hiver-
nale, la Direction générale 
de la mobilité et des routes 
(DGMR) de l’Etat de Vaud, 
chargée d’assurer la viabilité 
des routes cantonales et natio-
nales, rappelle que les condi-
tions normales de circulation 
ne peuvent être maintenues en 
permanence en cas de neige et 
de verglas. Il appartient donc à 
chacun d’adapter sa conduite 
aux conditions constatées ou 
présumées de l’état de la route 
et d’équiper son véhicule en 
accord avec les règles de sécu-
rité. Les stocks de sel de dénei-
gement ont été reconstitués et 
les dépôts de l’Etat sont actuel-
lement remplis au maximum de 
leur capacité.
Sur le réseau autoroutier, le 
service hivernal sera assuré 24 
heures sur 24, la viabilité de la 
chaussée étant cependant fonc-
tion des conditions météorolo-
giques. 
Sur les routes cantonales, les 
moyens seront mis en œuvre 
afin d’assurer la praticabilité 
du réseau de 6h à 22h pour le 
réseau principal et de 7h à 22h  
pour le réseau secondaire. 
Au-delà de 22h, un service 
de salage et de déneigement 
ne sera effectué que dans des 
conditions particulières de tra-
fic ou de météo (fortes chutes 
de neige, présence de pluie ver-
glaçante ou autres phénomènes 
généralisés pouvant mettre gra-
vement en danger l’automobi-
liste). 
Il convient de rappeler que la 
sécurité routière hivernale ne 
dépend pas seulement de l’état 
des routes. Les usagers doi-
vent adapter la conduite de leur 
véhicule aux conditions locales 
et leurs déplacements aux cir-
constances. L’équipement adé-
quat des véhicules est égale-
ment primordial. 
Les stocks de sel de déneige-
ment ont été reconstitués cet 
été et les dépôts de l’Etat sont 
actuellement remplis au maxi-
mum de leur capacité. Cepen-
dant, dans un contexte de déve-
loppement durable, la Direction 
générale de la mobilité et des 
routes continue d’appliquer 
l’adage «aussi peu de sel que 
possible mais autant que néces-
saire». 
Le suivi de l’état du stock de 
sel de la DGMR est disponible 
à l’adresse www.vd.ch/sel.
 bic

Nez Rouge, une Opération 
connue, plébiscitée et efficace !
L’Opération Nez Rouge est à la 
fois connue, plébiscitée et effi-
cace, comme en témoigne une 
récente étude menée auprès de 
la population suisse (Institut 
Link, octobre 2015).
Pas moins de 93% de la popula-
tion connaît Nez Rouge! Mieux 
connue en Romandie et au Tes-
sin qu’en Suisse alémanique, 
l’Opération est également plus 
populaire auprès des «30 ans 
et plus» que de la «jeune géné-
ration». De même, sa notoriété 
est moins élevée auprès des per-
sonnes qui ne conduisent pas 
ou encore celles qui consom-
ment peu voire pas d’alcool.
Quelque 95% de la population 
a une bonne opinion de Nez 
Rouge et a donc cliqué sur le 
bouton «J’aime!» Une bonne 
opinion qui fait l’unanimité 
parmi les personnes interro-
gées, indépendamment de leur 
langue, de leur genre ou de leur 
tranche d’âge.
Outre la notoriété de Nez 
Rouge et l’opinion sur notre 
action de prévention, l’étude 
révèle également son efficacité. 
Pour 93% de la population, 
l’Opération Nez Rouge contri-
bue à favoriser l’adoption d’un 
comportement responsable face 
à la conduite avec des facultés 
affaiblies. Plus concrètement 
encore, la simple évocation de 
«Nez Rouge» fait réfléchir 56% 
de la population suisse à son 
propre comportement face à la 
conduite avec des facultés affai-
blies.
Envie de participer vous aussi 
à cette action connue, plébis-
citée et efficace? A quelques 
«pas de renne» de la 26e Opé-
ration Nez Rouge, le compte à 
rebours est lancé et les béné-
voles peuvent s’inscrire sous  
www.nezrouge.ch.

epesses

Lulu & Chichili, des clowns comme au cirque, présentent… Un noël magique !

L
ulu (Carole Fouvy) 
et Chichili (Jean-
Luc Stegmüller) 
sont avant tout 
un duo de clowns 

comme on en voit au cirque, 
le clown et l’auguste. Et 
comme le veut la tradition, 
Lulu incarne le personnage 
sérieux, intelligent, cultivé, 
qui peut être parfois sévère 
ou un peu taquin, mais le 
plus souvent tendre et récon-
fortant avec Chichili qui, lui, 
est maladroit, naïf, farceur 
et rêveur et qui promène ses 
grands pieds et son nez rouge 
dans le monde depuis plus de 
35 ans; mais c’est ensemble et 
grâce à leur complicité qu’ils 
vont faire rire, attendrir ou 
surprendre les enfants et les 
adultes bien sûr.

Ils ont créé ensemble plu-
sieurs spectacles dès 2010: 
«Pianissimo!», «Fortis-
simo!», «Allegretto!», «Des 

clowns comme au cirque!» 
et, pour 2015: «Un Noël 
magique!»

2015 a été une année riche 
en émotions pour Lulu & 
Chichili: ils ont notamment 
rencontré un duo de clowns 
français, Les Chicos, qui, 
après plus de 40 ans de car-
rière, s’apprêtent à prendre 
petit à petit leur retraite. Une 
grande amitié est née: partage 
d’expériences, transmission 
de savoir-faire et de matériel, 
cette rencontre amène des 
nouveautés pour le duo. Lulu 
a trouvé un costume extraor-
dinaire, un Vicaire («le» cou-
turier des clowns européens; 
il existe environ 200 cos-
tumes Vicaire au monde qui 
sont tous uniques et réper-
toriés), le seul costume de 
Vicaire fait avec des paillettes 
allemandes. Lulu & Chichili 
ont de nouveaux instruments 
de musique: une grelottière, 

un instrument de clowns 
rarissime, qui se transmet le 
plus souvent dans la famille, 
des trompes d’autos accor-
dées, une lyre clownesque, 
des accordéons surprenants... 
Par ailleurs, ils ont adopté des 
colombes, puis des lapins !!! 
Et concocté quelques nou-
veaux tours de magie...

Leurs spectacles ont déjà 
été présentés dans différents 
festivals (Trottinette, Ludi-
Mania’k, Festiclowns…), 
théâtres (Onex, PurPur (ZH), 
du Château, de l’Odéon...) 
et différents lieux tels que le 
Signal de Bougy, des EMS, 
fêtes privées et spectacles 
scolaires.

La création du spectacle 
« Un Noël magique ! » aura 
lieu les 28 et 29 novembre à 
Epesses, dans la grande salle, 
avant une série de galas de fin 
d’année.

Samedi à 17h et  
dimanche à 15h.  
Adultes: Fr. 19.– 
Enfants 2-12 ans: Fr. 14.–.

Réservation lu-ve de 17h à 
19h: 079 446 27 26.

QQ  C. F.

cully

L’affiche 2016 a été réalisée par Daniel Aires Cully Jazz s’affiche
Les affiches de l’édition  

2016 du Cully Jazz Festival 
détournent l’imagerie clas-
sique des festivals de jazz 
représentant souvent un saxo-
phone ou d’autres instru-
ments de musique propres 
au jazz. Dans les images du 
photographe Daniel Aires, 
l’instrument, toujours pré-
sent, est méconnaissable, car 
transformé par la lumière et 
la technique de prise de vue 
pour arriver à un résultat se 
rapprochant de l’abstraction.

Qu’il s’agisse de l’infime 
reflet sur le métal d’un gra-
mophone, d’une cymbale 
qui tourne ou de couleurs 
vibrantes, les images présen-
tées veulent nous faire ressen-
tir l’énergie de la musique et 
du Festival.

Pour ce faire, Daniel Aires 
a installé un studio sur le site 
même du Festival et a pho-
tographié les instruments de 
quelques artistes de l’édi-
tion 2015. 1er visuel: trom-
bone d’un membre du brass 

band da Blechhauf’n accom-
pagnant Erika Stucky - 2e 
visuel: cymbale de la batterie 
au Chapiteau de The Swiss 
Cheese & Chocolate Backline 
Ltd - 3e visuel: gramophone 
de Michael Flury.

L’auteur
Après une formation à   

l’Ecole cantonale d’art de 
Lausanne (ECAL), Daniel 
Aires vit et travaille comme 
photographe à Lausanne. Il se 
consacre essentiellement à la 
photographie de nature morte 
en alternant les projets artis-
tiques et commerciaux.

Comme pour les affiches 
de l’édition 2016 du Festi-
val, il aime nous faire réflé-
chir aux clichés et aux codes 
classiques des images en les 
détournant, et leur confère 
ainsi une nouvelle vie.

QQ  Comm.

Dianne Reeves et Erik Truffaz  
annoncés au prochain Cully Jazz Festival
Le Festival annonce la venue de la légendaire chanteuse américaine 
Dianne Reeves et du trompettiste Erik Truffaz, de retour avec son 
nouveau quartette. La prochaine édition aura lieu du 8 au 16 avril 
2016 et l’entier de la programmation sera dévoilé le 19 janvier 2016 
sur www.cullyjazz.ch. Les billets sont en vente dès aujourd’hui.
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61
079 778 81 28
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tRanche de vie

Un livre cache...

D
ernièrement la 
ville de Bulle a 
accueilli le deu-
xième salon du 
livre à l’Espace 

Gruyère.
J’y ai passé une journée 

au stand de la société fribour-
geoise des écrivains pour pré-
senter le livre La suite des 
petits billets d’une arrière-
grand-mère.

Regarder autant d’œuvres 
et d’auteurs, voilà une tâche 
difficile. Pourquoi est-ce que 
je m’arrête devant un stand et 
pas un autre? Est-ce le visage 
sympathique de l’écrivain(e), 
le nom connu, la couverture 
du livre, le titre ou tout sim-
plement le hasard de nos pas 
qui font que… le petit résumé 

nous plaît et nous l’acqué-
rons? Nous nous réjouissons 
de le lire chez nous bien au 
chaud (maintenant que les 
températures se sont mises au 
diapason de la saison).

C’est le suspense complet 
lorsqu’on entame un nouveau 
bouquin. Un grand bonheur.

Un livre cache à travers 
ses personnages des émo-
tions, ainsi que des ressen-
tis tellement prenants qu’on 
peut presque les vivre, parfois 
même on lâche une larme; ou 
bien il nous fait sourire par 
son sens de l’humour.

Rien de tel qu’une bonne 
lecture pour s’évader d’un 
quotidien morose…

QQ  Ana Cardinaux-Pires
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solution n° 541

mots cRoisés n° 542 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. ensemble des personnes qui 
ont le droit de faire un choix

2. Lieu où se croisent plusieurs 
routes

3. interjection – Herbe d’afrique
4. Recouvre une glace de tain – 

venue parmi nous
5. arbre d’afrique – solipèdes
6. insolence
7. appond – négation – article
8. Mère d’artémis et d’apollon 

– n’est plus capitale
9. difficulté – 

tige axillaire rampante
10. Prénom féminin
11. Partie tournante d’une 

 machine – amoncellement

 verticalement

i sécateur fixé au bout d’une 
perche

ii Locaux prédestinés pour faire 
son beurre

iii erbium – interruption brutale 
– Conjonction

iv Brûlée – Capitale européenne
v a sa place au salon – etain – 

sport
vi qui n’est pas lié à l’image 

(cinéma) – Boissons servies 
avant le repas

vii ville située entre les monts de 
la Madeleine et le Beaujolais 
– Hameau, pour les antillais

viii article contracté – 
ville de Belgique

iX ville d’italie – Possessif
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Bains thermaux animaliers

Moments volés...
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palézieux Groupe de rencontre des Aînés de  
Palézieux-Ecoteaux-Maracon/La Rogivue

Le monde des abeilles

L
e mercredi 11 
novembre nous 
avons pu admirer le 
monde des abeilles.

Rémy Destraz,  
d’Essertes, apiculteur, nous 
a d’abord expliqué ce que 
représente l’énorme travail 
pour soigner des abeilles, 
pour ensuite pouvoir récolter 
ce bon miel. Il faut vraiment 
être un passionné.  Il nous 
tourne ensuite un film, inti-
tulé «Le Berger des abeilles». 
Un monde à part et tellement 
bien organisé et parfait qu’on 
se mettrait à rêver à le trouver 
parmi les êtres humains, ce 

qui est bien loin d’être le cas. 
Rémy Destraz pratique cet art 
on peut dire depuis environ 
40 ans. Que de kilos de miel 
a-t-il pu fournir à tous ceux 
qui aiment et apprécient cet 
ingrédient si excellent pour la 
santé !

 
C’est passionnant de voir 

toutes ces petites bêtes tra-
vailler avec ardeur. Chacune 
connaît sa place et son bou-
lot. Il y a eu des problèmes 
phytosanitaires graves durant 
quelques années, mais il sem-
blerait que la situation s’amé-
liore. Il est très important de 

veiller à la santé de ces tra-
vailleuses si énergiques, qui 
soignent avec attention une 
reine qui peut atteindre l’âge 
de 5 ans. Durant ce temps elle 
pondra quelque 3000 œufs. 
Chaque ruche peut produire 
entre 0 et 30 kg/an environ.

 
Il y a diverses sociétés 

suisses et d’ailleurs dans le 
monde qui organisent des 
congrès pour que chaque api-
culteur ait la possibilité de 
rester parfaitement au courant 
des dernières nouveautés. Un 
kilo de miel représente 3 kg 
de nectar = 10’000 sorties. On 

reconnaît la reine par un petit 
numéro collé sur son corps. 
Quand il fait très chaud, dès 
35°C, toutes les abeilles agi-
tent leurs ailes.

Le monde sans abeilles 
est impossible, car en récol-
tant le nectar, elle porte le 
pollen partout pour inséminer 
plantes, fleurs et arbres.

 
Merci, Rémy Destraz, 

pour votre si intéressant 
exposé. Un bon goûter nous 
attend ensuite, préparé par 
nos dévoués responsables.

QQ Johanna Heim-Kemming

oRon

Paroisse réformée d’Oron-Palézieux en avant vers noël !

L
a paroisse d’Oron-
Palézieux se réjouit 
de vivre tout pro-
chainement cette 
période pleine de 

promesses qu’est le temps 
de l’Avent. Afin que chaque 
famille se sente accueillie 
et bienvenue dans les quatre 
temples de la paroisse, des 
tapis de jeux pour les enfants 
sont désormais à leur dis-
position tant à Palézieux, 
qu’à Châtillens, Maracon, 
ou Oron, où cette expérience 
s’est révélée agréable et enri-
chissante tous ces derniers 
mois.

La période de l’Avent 
commencera cette année lors 
du culte du 29 novembre, à 
Châtillens. Ce culte se termi-
nera par le passage des cava-
liers de l’Avent, qui sillon-
nent le canton depuis plus de 
40 ans pour délivrer à chaque 
paroisse un message de 
paix en provenance de Crêt-
Bérard. Ce moment sera suivi 
d’une soupe, belle occasion 
de partager un peu de frater-
nité autour de ce temps par-
ticulier.

Le deuxième culte de 
l’Avent aura lieu le 6 décembre 
à Palézieux, le troisième le 
13 décembre à Maracon et le 
dernier sera célébré à Oron, le 
20 décembre.

Les cultes dominicaux 
commencent à 10h et se ter-
minent aux alentours de 11h.

La veillée de Noël aura 
lieu comme chaque année au 
temple de Châtillens, le 24 
décembre à 23h; elle sera ani-
mée par un petit groupe de 
jeunes et sera suivie du tra-
ditionnel vin chaud. Le culte 
de Noël sera célébré le 25 
décembre à 10h à Oron-la-
Ville, et sera animé par les 
enfants du culte de l’enfance, 

ainsi que par le groupe de 
maison «chant». Cette célé-
bration se terminera par un 
moment de partage autour 
d’une collation.

Nous vous espérons nom-
breux et nous réjouissons de 
pouvoir fêter ensemble l’es-
prit de Noël, l’accueil des 
enfants sur les nouveaux tapis 
de jeux, ainsi que la fraternité 

et la reconnaissance de ces 
liens communautaires.

Vous trouverez plus d’in-
formations concernant les 
différentes activités du mois 
de décembre sur le site de la 
paroisse: oronpalézieux.eerv.
ch

QQ  RB

consommation

ida au supermarché

S
’ils revenaient sur 
terre et devaient 
vivre à notre manière 
l’espace de quelques 
jours, nos grands-

parents en tomberaient… 
dans les pommes. Mais dans 
quelles sortes de pommes? 
Des Gala, des Golden, des 
pommes du pays ou impor-
tées d’Afrique du Sud? Des 
douces, des acides? Et même 
topo pour le raisin: du bleu, 
du blanc ou du rosé, le Globe 
dont les grains avoisinent le 
diamètre de la balle de ping-
pong?…

– Alors, grand-mère, avec 
ou sans pépins ton raisin?... 

Pour sûr qu’Ida en per-
drait son latin, autant vis-à-
vis du raisin que du consom-
mateur, se demandant avec 
raison lequel a le plus gros 
grain…

Les supermarchés ont 
encore de beaux jours devant 
eux: de la chaussette au den-
tifrice, du riz nacré à la 
bouillotte, du scotch au col-
lier pour Médor, du thé ayur-
védique au miel de nos mon-
tagnes, tout, tout, tout, vous 
y trouvez tout ce que vous 
cherchez. C’est du pratique, 
du rationnel, plus question de 
perdre son temps chez le bou-
cher puis l’épicier et encore 
moins chez Léontine, la bou-
langère pourtant divine. Tout 
est si bien organisé que vos 
achats alimentaires com-
plétés de quelques babioles 
sont liquidés en moins d’une 
heure…

Cependant, et il en fut tou-
jours ainsi, la médaille ayant 
son revers, nous voici invités 
à faire un sérieux bilan. Qu’en 
est-il de ces belles promesses 

visant à l’écologie, au respect 
du climat, aux cultures Bio 
sans pesticides? Quels sont 
ces étals aux lumières tami-
sées où des fraises à Noël et 
des haricots fades complètent 
un choix déjà plus qu’abon-
dant? Le client ne croit plus 
désormais aux gentilles coc-
cinelles mangeuses de puce-
rons ni aux couleuvres dont 
le bien-être est dû à l’huile 
de palme. Un ver de temps à 
autre, une tache ou un défaut 
nous prouverait peut-être que 
cette pomme est une pomme, 
cette framboise une fram-
boise…

Une curieuse impression 
de client trompé s’insinue 
peu à peu alors que, fidélisé 
à notre supermarché, nous lui 
faisions confiance. Le sou-
venir de notre enfance qu’un 
abricot «made in Valais» 

ensoleillait dès le seuil de 
l’été, le bon papet vaudois ou 
le chou aux marrons en saison 
hivernale… Les fruits secs, 
les noix et autres légumi-
neuses suffisaient amplement 
à maintenir la forme, la bonne 
santé de l’organisme. Et si 
vraiment il le fallait, l’huile 
de foie de morue se trouvait 
là, juste à portée de bras…

Retrouvons les saisons, 
retrouvons nos régions, car 
la nature parfaite sait nous 
offrir tout ce dont nous avons 
besoin. Un peu d’humilité en 
maints domaines est désor-
mais de mise afin de préser-
ver une planète largement 
essoufflée, et cela, avant que 
la trace de l’homme sur la 
terre ne s’efface à jamais…

QQ  Christiane Bonder  

Les cavaliers de l’Avent
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cinéma • cinéma

carrouge
La Passion d’Augustine
Film de Léa Pool 
avec Céline Bonnier, Lysandre ménard 
et Diane Lavallée 
v.f. – 10/12 ans
Sa 28 novembre à 17h

Lolo
Film de Julie Delpy 
avec Dany Boon, Julie Delpy  
et Vincent Lacoste 
v.f. – 12/14 ans
Ve 27 et sa 28 novembre à 20h30

chexbres
Amy
Documentaire d’asif  Kapadia
avec amy Winehouse, mark ronson 
et Tony Bennett
vo.st. – 10/12 ans
Ve 27 et sa 28 novembre à 20h30

La belle saison
Film de Catherine Corsini
avec Cécile de France, izïa Higelin  
et noémie Lvovsky
v.f. – 12/14 ans
Ma 1er et me 2 décembre à 20h30

vevey

Cours d’initiation à l’astronomie à l’Observatoire de Vevey Voir la nuit sous un autre jour...

L
a Société d’astro-
nomie du Haut-
Léman (SAHL-
Vevey) propose au 
début de l’année 

2016 un cours public d’ini-
tiation à l’astronomie, à l’en-
seigne de  «Voir la nuit sous 
un autre jour…» Ce cours de 
cinq soirées, organisé le lundi 
ou le jeudi à 19h30, a lieu 
dans les locaux de l’Observa-
toire de Vevey. Les présenta-
tions, accessibles à tous et ne 
demandant aucune connais-
sance particulière, sont com-
plétées, quand la météo est 
favorable, par l’observation 
du ciel au télescope.

Les événements en rela-
tion avec l’astronomie fasci-
nent toujours plus un nom-
breux public. La sonde 
Cassini explore les mondes 

de Saturne, le module New 
Horizons se dirige vers Plu-
ton, des véhicules roulent sur 
la planète rouge… A chacune 
de ces «aventures», le ciel 
nous interroge. Quelle est la 
vie d’une étoile? Comment se 
repérer sur la voûte céleste? 
Où se trouve la galaxie 
d’Andromède? Sommes-
nous seuls dans l’Univers? 
Peut-on voir une nébuleuse? 
Vénus est-elle une planète 
accueillante?

Le cours organisé par la 
SAHL tentera de répondre à 
nombre de ces interrogations 
et donnera quelques clefs 
pour mieux connaître le ciel 
et découvrir ses merveilles.

Prochains cours:  a) les 
lundis 4, 11, 18, 25 janvier et 
1er février 2016

b) les jeudis 7, 14, 21, 28 

janvier et 4 février 2016
Le nombre de places étant 

limité, les inscriptions à ce 
cours sont prises  dès  main-
tenant  mais au plus tard 
le  15 décembre. La finance 
pour l’ensemble du cours (5 

séances) est de Fr.100.– pour 
les adultes et de Fr. 60.– pour 
les jeunes jusqu’à 16 ans, 
documentation de cours com-
prise.

QQ  JA

Football

Fin du 1er tour

L
es juniors A (17-
19 ans) du grou-
pement juniors 
ASHB – FCJM – 
FCSF – FCPC ont 

effectué un magnifique 1er 
tour de la saison 2015-2016. 
Sous les couleurs du FC Pui-
doux-Chexbres, ils terminent 
à la première place du groupe 
2, 1er degré.

Ils ont ainsi pu partici-
per aux finales de promo-

tion en interrégionaux (Coca-
Cola Junior League A), le 14 
novembre à Gland, qu’ils ont 

également remportées. Dès le 
second tour (mars 2016) ils 
représenteront notre région 
dans les différents cantons 
romands.

Félicitations aux entraî-
neurs et joueurs pour la réa-
lisation de ce magnifique défi.

www.groupement.ch 

QQ  jjs

judo

Trois médailles dont un titre

manon monnard,  
championne suisse !!! 

C
e week-end se 
déroulaient les 
finales des cham-
pionnats suisses 
individuels à 

Macolin! Le Judo Attalens est 
rentré avec trois médailles dont 
un titre! 

Manon Monnard, cham-
pionne suisse en titre des -48 
kg, a confirmé son statut de 
leader en s’imposant facile-
ment lors de tous ses combats! 
Elle a néanmoins dû renoncer 
à s’aligner en U21, car, bles-
sée à la cuisse depuis quelques 
semaines, cela aurait été trop 
risqué. Maxime Albisetti (U18-
45 kg) signe une très jolie per-
formance pour sa première 
participation! Il parvient en 
finale après un parcours sans 
faute! Il perdra malheureu-

sement ce dernier combat et 
termine deuxième. Séverine 
Guyot, engagée dans la catégo-
rie élite -57 kg, ne s’est incli-
née qu’en demi-finale devant 
Emilie Amaron, qui vient de 
gagner deux coupes du monde 
d’affilée. Elle ramène donc une 
médaille de bronze qui prouve 
qu’elle a encore de bons restes!

Marielle Pfefferlé qui avait 
le potentiel de ramener une 
médaille termine cinquième au 
pied du podium, dommage! 

Max et Tom Weiss, tous 
deux prétendants aux podiums, 
n’étaient pas au mieux de leur 
forme et n’ont pas pu concré-
tiser les espoirs que l’on avait 
mis en eux... Cedric Thoni, en 
élite -73 kg, s’incline face au 
futur vainqueur.

QQ  Jérôme Guyot

l’équipe des juniors a1 de fc puidoux-chexbres  
promue en interrégionaux pour le second tour

Debout: Antonio Pascale (entraîneur), Lucas Golfetto (FCJM), Grégory Vionnet (FCSF), Vincent Paley (FCPC),  
Gaëtan Favre (FCPC), Axel Egger (FCJM), David Bischof (ASHB), Olivier Freymond (ASHB),  

Loris Ramseyer (ASHB), Maximilian Bender (FCPC), Pascal Vionnet (assistant), Daniel Silva Pereira (FCSF)
Assis: Joseph Besnier (ASHB), Julien Freymond (ASHB), Lucas Vuagniaux (ASHB), Martin Stojkov (FCPC),  

Augustin Reymond (FCSF), Jorge Gonçalves-Oliveira (ASHB), Thomas Wisler (FCPC),  
Predrag Lazic (FCSF), Aurel Monnier (FCPC)

Absents: Johann Golaz (ASHB), Aleksandar Dimitrovski (FCPC), Alexi Partelides (FCSF)

Inscriptions et informations:
Jean Aellen, ch. de la Forestallaz 14, 
1806 Saint-Légier, tél. 021 943 37 51
Courriel: jean.aellen@bluewin.ch
http://www.astro-vevey.ch/

La Passion d’Augustine
Film de Léa Pool 
avec Céline Bonnier, Lysandre ménard et 
Diane Lavallée 
v.f. – 10/12 ans
Je 26 novembre à 20h (2)  
Di 29 novembre à 17h (2) 

Hotel Transylvania 2
animation de Genndy Tartakovsky 
avec adam sandler, andy samberg et 
selena Gomez 
v.f. – 6/8 ans
Sa 28 et di 29 novembre à 17h (1)

Spectre – 007
Film de sam mendes
avec Daniel Craig, Christoph Waltz et  
Léa seydoux
v.f. – 16/16 ans
Je 26, ve 27, sa 28, di 29, lu 30 nov et  
ma 1er décembre à 20h (1)

Nous trois ou rien
Film de Kheiron
avec Kheiron, Leïla Bekhti et  
Gérard Darmon
v.f. – 10/14 ans
Sa 28 novembre à 17h (2) 
Ve 27, lu 30 novembre à 20h (2) 
Ma 1er décembre à 20h (2)

A vif  !
Film de John Wells
avec Bradley Cooper, sienna miller et 
Daniel Brühl
v.f. – 10/12 ans
Sa 28 et di 29 novembre à 20h (2)

Manon Monnard, Maxime Albisetti et Séverine Guyot
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Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
et dimanche 8h-12h

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

45
15

Vendredi 27 et  
samedi 28 novembre 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 et les Bordeaux Grands Crus 2013. 
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des 

bons et des rabais accordés aux inaugurations 
et au foires aux vins.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 ACTION

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

45
15

Pralinés 
Connaisseurs 
Lindt

du mardi 24 novembre 
au dimanche 29 novembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Faites le pas et prenez contact 
avec notre rédaction!

Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

vivez votre commune

N
ous nous 
sommes rencon-
trés une année 
avant notre 
départ. Xavier 

avait déjà l’idée de rejoindre 
la Nouvelle-Zélande à vélo. 
Instantanément, ce projet m’a 
séduite, autant que l’homme. 
Nous aimons notre vie en 
Suisse: passionnés d’alpi-
nisme, de grimpe et de ski de 
randonnée, nous passons tous 
nos week-ends dans la nature. 
Xavier est dessinateur archi-
tecte et je m’occupe de per-
sonnes en difficulté en les 
emmenant en montagne. Pour-
tant le voyage nous appelle, 
comme il l’a déjà fait à plu-
sieurs reprises. Nous mettons 
alors tout en place pour par-
tir, quittant nos emplois, lais-
sant notre appartement et 
vendant nos biens matériels. 
Aujourd’hui notre maison se 
trouve sur nos vélos. 

La plus grande incon-
nue était les vélos; nous 
avons donc demandé à un 
ami de nous aider, puis nous 
avons préparé tout le maté-
riel nécessaire à entreprendre 
un tel voyage par des tem-
pératures devant toucher les 
deux extrêmes. Partis à la 
découverte des peuples, nous  
avions dessiné au crayon un 
itinéraire qui devait rejoindre 
la Nouvelle-Zélande. Nous 
voulions plonger au cœur 
des cultures, vivre le dépay-
sement, nous imprégner des 
paysages de la Terre, partir à 
la découverte. Nous avions  
alors mentionné trois ans. 
Cette limite de temps était 
un moyen de nous rassurer, 
de pouvoir nous projeter au-
delà de ce vaste inconnu qui 
se présentait à nous. 

Puis, nous avions 
consciemment cherché à défi-

nir nos attentes, à savoir com-
ment nous voulions vivre 
cette aventure en couple. 
C’était une étape essentielle à 
nos yeux. Nous avions choisi 
de faire confiance à nos intui-
tions, à la vie, aux gens. Ainsi, 
nous n’avons jamais cade-
nassé nos vélos, nous avons 
accepté toutes les invitations 
et avons bu l’eau comme les 

locaux. Nous nous sommes 
laissés guider par le chemin 
et finalement notre itinéraire 
s’est transformé en symbole 
de l’infini, un huit entourant 
les montagnes sacrées de 
l’Altaï et les hautes cimes de 
l’Himalaya. 

En route, notre cœur 
regarde souvent dans la même 

direction. À chaque croisée 
de chemins, nous sommes 
toujours partants pour choi-
sir celui des montagnes, celui 
des petites routes en terre qui 
s’élèvent vers les hauteurs, 
celui de la rencontre avec la 
population. Pourtant, trouver 
l’équilibre entre nous n’est 
pas toujours simple. 

Pourquoi est-ce que c’est 
toujours toi qui me fais cra-
quer ?

Mais Xavier n’entend pas. 
Il est déjà parti dans la direc-
tion opposée. Nous sommes 
en Corée du Sud. Je le regarde 
s’éloigner, les larmes aux 
yeux. Nous n’avons aucun 
moyen de nous joindre. Si 
nous nous perdons de vue, ce 
sera pour plusieurs jours. Mais 
je ne veux pas céder, lui non 
plus. Jours et nuits ensemble, 
c’est souvent le conjoint qui 
ajoute la goutte supplémen-

taire à notre malaise intérieur, 
créant l’explosion. 

Soudain, Xavier s’arrête 
au bord de la route. Il a fait 
le premier pas. Je le rejoins. 
Tout au long de notre par-
cours, nous sommes poussés 
à communiquer nos émotions 
immédiatement, à trouver 
une troisième voie qui per-
met l’apaisement. Nous 
avons ainsi appris à deman-
der, à proposer notre aide et à 
écouter au lieu de penser pour 
l’autre. Cela ne nous laisse 
aucun répit, aucune distance. 
Tout se dit, parfois crûment, 
parfois sous la colère, par-
fois dans le découragement. 
Pourtant cette communica-
tion nous permet d’être en 
lien avec nos besoins, d’être 
authentiques dans notre rela-
tion et ainsi de vivre pleine-
ment l’instant présent.

QQ  Céline Pasche

Céline Pasche (1982) est anthropologue et accompagnatrice en montagne. Xavier Pasche (1980) est photographe et dessinateur en bâtiment.  
depuis 2010, ce couple suisse voyage à vélo dans le monde. en 2013, nayla, leur fille, est née en Malaisie. aujourd’hui, ils sont nomades en famille.

ils seront de retour en suisse pour quelques mois en début d’année 2016 et présenteront leur périple lors de conférences :
fondation de l’estrée, ropraz : vendredi 8 janvier à 19h et dimanche 10 janvier à 17h

Kilomètres 50’000 km
Kilomètres avec Nayla 15’000 km
Pays 32 pays
visa  22 visas chacun

Jour le plus long 142 km – 7 h
 8 h – 20 km 
Moyenne km/heure 15 km/h
Point le plus haut 4655 m – Tadjikistan

Jour le plus chaud +53 °C – Australie
Jour le plus froid -30 °C – Mongolie
thés reçus le long de la route Des centaines
Coups de klaxon de la circulation Des milliers

épisode 1 : Partis à l’aventure

Le périple des Pasche

Statistiques

Tout le monde y met du sien pour avancer  
malgré la fatigue et les conditions difficilesLa petite famille sur la routeLes paysages défilent, plus beaux les uns que les autres

Des Alpes suisses aux montagnes de Nouvelle-Zélande, nous avons atteint 
notre destination 50’000 km plus tard avec notre fille de deux ans.


