
Influenza 
del freddo

Non, cette expression ita-
lienne ne désigne pas l’in-
fluence que peut avoir sur 
vous votre ami Fredo, mais 
plutôt une maladie saison-
nière contre laquelle il serait 
bon de se prémunir en cette 
fin octobre : la grippe.

La langue italienne – 
influenza – met l’accent sur 
l’influence que le froid a sur 
un organisme insuffisamment 
résistant. Le français quant 
à lui tire les racines étymo-
logiques du mot de son ori-
gine germanique « grippen », 
littéralement agripper ou sai-
sir brusquement ; nous n’at-
trapons pas la grippe, c’est 
elle qui nous agrippe et je ne 
parle pas d’une quelconque 
grippe aviaire suédoise…

Selon l’une ou l’autre des 
terminologies choisies, nous 
avons la possibilité de nous 
prémunir contre l’influence 
du froid ou, au contraire, 
nous n’y pouvons rien, c’est 
l’influence contagieuse de 
Fredo !

Souvent banalisée, simple 
rhume ou coup de froid, elle 
est néanmoins à prendre 
au sérieux et peut conduire 
à des problèmes majeurs, 
d’ailleurs les spécialistes 
recommandent d’ores et déjà 
la vaccination systématique 
en cette période de l’année.

Chacun ira selon son 
estimation propre du risque 
encouru avec un petit regard 
sur l’an passé, personnes 
âgées et familles particuliè-
rement… (Berzodellebent, 
j’aurais dû y benzer blus 
dôt !)

Parmi les symptômes, il 
y a la température, la sueur 
alternant avec les frissons, 
maux de tête, toux, etc. Mais 
qui plus est, la perte du goût 
et de l’odorat, ce qui nous 
en conviendrons relève du 
détail, mais clôt irrémédia-
blement la porte aux plaisirs 
hédonistes et bassement ter-
restres que sont la dégusta-
tion de mets raffinés accom-
pagnés du breuvage idoine… 
Par conséquent, l’alliance 
si douce au palais qui sera 
proposée en Lavaux par les 
« Vins gourmands » vous 
passerait sous le nez… 

Rassurons-nous, l’in-
fluence du froid ne dure 
généralement que de 3 à 7 
jours, ce rendez-vous hédo-
niste dure tout le mois de 
novembre… Les gourmets 
n’en guériront que plus vite !
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Cully
Dès le 5 novembre, rendez-vous des gourmets

Vins Gourmands
par Jean-Pierre Genoud
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avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  Construction nouvelle
Piscine, spa et locaux annexes  
souterrains - régularisation

Situation:  Route de Lausanne 185
1096 villette

No de la parcelle: 9170
No CAMAC: 128262
Coordonnées géographiques: 543.890 / 149.545
Propriétaire: Marc Hayek
Auteur des plans:  Jean-Jacques Lehmann

ingénieur géomètre 
Lehmann Géomètre sa 
temple 19c 
1000 Lausanne 12 
021 653 40 59

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 octobre au 23 novembre 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une villa familiale

Situation:  Chemin de la segnire
1091 Grandvaux

No de la parcelle: 6045
No CAMAC: 158024
Coordonnées géographiques: 545.145 / 150.315
Propriétaire: anita spagnoli
Promettants acquéreurs: Laurent Gillet et Cyrielle Hanser Gillet
Auteur des plans:  Laurent Berset, architecte

alp’architecture sàrl 
Harpe 23 - 1007 Lausanne 
076 422 09 35

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 octobre au 23 novembre 2015

La Municipalité
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ROPRAZ   Grande salle

Dimanche 1er novembre
de 14h à 18h
Toutes les 45 minutes, pause fumeurs

Système fribourgeois
Avec LOTO MATIC «ARTHUR» 

40 séries pour Fr. 24.– 
dont 2 séries royales avec lots surprise

Magnifique pavillon de lots: 20 jambons
20 bons repas, valeur Fr. 100.–
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Organisation: Abbaye -
Gym  Hommes - Jeunesse
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Famille Pianzola-Lagger
1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 11 51

Restaurant  
café du RAISIN

Vendredi 6 novembre

Soirée couscous
Merci de réserver

Nicolas Leuba, 
Président de l’arrondissement Lavaux-Oron

www.plr-lavaux-oron.ch

Merci de votre confiance !
Vous avez soutenu les  
candidats PLR de  
Lavaux-Oron et de  
l’ensemble du canton.

Notre combat pour les  
Vaudois continue :
Le 8 novembre,  
votez Olivier Français !

9545_LEUBA_ANNONCE_ORON_142x205_PROD.indd   1 26.10.15   09:34
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Société de laiterie  
Chesalles-sur-Oron

cherche un 

comptable 
pour compléter  

son équipe

Renseignements:  
079 483 63 56
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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 1er novembre 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

réGiON LAvAux-OrON
vétériNAireS de ServiCe

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre

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

dimanche 1er novembre

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

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 culte régional

Paroisse de Savigny-forel
Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 9h00 culte, cène

Puidoux 10h15 culte, cène

Paroisse de villette
Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de belmont – Lutry
Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte, cène 

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

Tous les dimanches 8h00 sainte cène

 18h00 office du soir

  église évangélique free

La Croix/Lutry 10h15 culte, 

 La Margelle

St-Martin 10h00 culte, 

 La Perrausa

Oron 9h00 et 10h30 culte aux Pralets

  église catholique

Chapelle 14h00 messe + office

Chexbres 9h45 messe  

 des familles

Mont-Pèlerin 11h15 messe  

Promasens 9h30 messe + office

Rue 14h00 messe + office

Ursy 9h30 messe + office

ServiCeS reLiGieux

Corsy-dEssus (lutry) Il était une fois...

D
u Moyen Age à 1798, Corsier – devenu Corsy – était une seigneurie féodale dont le château a dis-
paru. Vers 1910, l’entrée ouest du hameau de Corsy-Dessus hébergeait des habitants à la fois 
vignerons et paysans. Les enfants, sur le talus et, alors, sur le seul chemin étroit montant de La 
Conversion, fréquentaient le collège édifié en 1905-1906 pour remplacer celui du 18e siècle; 
depuis sa démolition en 1972, un vaste complexe scolaire et culturel s’offre aux habitants de Corsy.

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.

Cully
Tradition et rencontre de qualité Les vins gourmands  

au Caveau des vignerons

C
’est dans le sym-
pathique et non 
moins traditionnel 
Caveau des vigne-
rons de Cully que 

vous pourrez découvrir du 
jeudi au dimanche de 17h à 
21h, durant tout le mois de 
novembre et même du 3 au 
6 décembre, des gourman-
dises et autres délices de la 
table en accord avec les vins 
de Lavaux présentés par 
des membres épicuriens du 
monde viticole local.

Pour cette 5e édition, des-
tinée à mettre une couleur 
supplémentaire à la palette 
automnale, vous pourrez 
titiller vos papilles gustatives 
avec différentes assiettes de 
choix à des prix tout à fait 

abordables (maximum Fr. 
15.–); le prix des vins étant 
celui fixé traditionnellement 
par le Caveau. 

C’est à choix, un tartare de 
bœuf ou des rillettes de pois-
sons sauvages fumés qui vous 
seront présentés par Ponnaz & 
Fils du 5 au 8 novembre; puis 
du 12 au 15 une gamelle de 
lard fumé sur lit de lentilles 
façon «Les Temps modernes» 
par Antoine Bovard qui fait 
son cinéma. Du 19 au 22, la 
famille Fonjallaz Figliola Toni 
et Agathe préparera le tartare 
de bœuf, puis du 26 au 28, des 
gourmandises vaudoises revi-
sitées telles que saucisses aux 
choux et saucissons seront sur 
les tables tenues par Michel 
Bron & Fils. Novembre étant 
derrière, le premier week-

Le caveau

Durant toutes ces ouvertures, 
votre application à déguster ces 
gourmandises sera agrémen-
tée aux cimaises par des décou-
pages de papiers traditionnels et 
contemporains, voire en profon-
deur de Corina Boche de Cully. 
Son atelier est à Cully, à la route 
de Grandvaux, juste après le 
chemin de l’Hôpital.

end de décembre, du 3 au 
5, ce seront trois foies gras 
dans tous leurs éclats qui 
seront servis par Serge Jau-
nin, accompagnés des vins 
du domaine Badoux-Parisod. 
Cette farandole de saveurs 
prendra fin dans le cadre du 
Cully-Bazar, le 6 décembre 
dès 11h, par une choucroute 
orchestrée par Michel Bron 
& Fils et Jean-Marc Badoux 
& Fils, sur une harmonisation 
du Major Davel.

Alors, n’hésitez plus et 
venez découvrir ces alliances 
de mets et vins gourmands, 
ces découpages pleins de 
finesse, et deviser avec ceux 
qui vous présenteront leur 
savoir-faire passionné.

QQ  JPG

Tous renseignements  
complémentaires:
www.caveau-cully.ch et 
info@caveau-cully.ch

Publicité
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GÉRALDINE SAVARY
LUC RECORDON AU CONSEIL DES ÉTATS

LE 8.11.15 WWW.SAVARYRECORDON2015.CH

UNE ÉQUIPE POUR DÉFENDRE LES VAUDOIS
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CourriEr lECtEur

Merci et félicitations
Les nombreux cyclistes 

qui empruntent le par-
cours entre Palézieux-Vil-
lage et Oron auront le plaisir 
de découvrir la piste nou-
velle cyclable et piétonnière 
construite à côté de la route 
nouvellement améliorée sur 
ce tronçon bien fréquenté. 
Un modèle du genre avec une 
séparation environnementale 
ornée d’arbustes. Certaine-
ment un plaisir pour les yeux 
dès le printemps prochain lors 
des sorties dans cette région 
propice aux vélos, et une 
sécurité accrue pour tous les 
usagers de ce tronçon. Alors 

un grand merci aux artisans 
de ce chantier ainsi qu’aux 
instances politiques canto-
nales ou communales pour 
cette réalisation réussie.

QQ  Eric Pétremand, 
 Chexbres

Nous aurons l’occasion  
de revenir plus longuement 
sur l’inauguration de la piste 

cyclable, qui a eu lieu  
hier mercredi 28 octobre, dans 

l’édition prochaine  
du 5 novembre. 

 Réd.
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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

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)

	 26	octobre	au	1er	novembre	 François	Rousseil
	 2	au	8	novembre	 P.-A.	Blondel

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

	 30	octobre	au	1er	novembre	 Union	Vinicole	Cully	
	 6	au	8	novembre	 Domaine	Croix	Duplex,	Simon	Vogel	

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

	 29	octobre	au	1er	novembre	 Mélanie	Weber
	 5	au	8	novembre	 Les	Vins	Gourmands,	Ponnaz	et	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

	 6	au	8	novembre,	dès	18h	 Soirées	saumon	et	foie	gras,	salle	St-Théodule	

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

	 29	octobre	au	1er	novembre	 Lambelet	et	Fils
	 5	au	8	novembre	 Marina	Bovard

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

	 26	octobre	au	1er	novembre	 Jacques-Henri	Chappuis
	 2	au	8	novembre	 Pierre	Monachon

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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1er prix, 2 jambons
Toutes les équipes qualifiées pour la finale gagnent un prix

2, 9, 16, 23 novembre qualifications 
30 novembre 2015 finale

Début des matches 20h.

FC PUIDOUX-CHEXBRES MOUVEMENT JUNIORS 
Buvette du Club, le Verney Puidoux

Tournoi de jass
maTch aux carTes

Les joueurs peuvent s’inscrire sur place dès 19h30 ou nous faire parvenir un 
e-mail : fcpc@fcpc.ch

Règlements et détails sur la page : www.fcpc.ch/calendrier_cartes.php
Finance d’inscription Fr. 13.– par personne et par jour de qualification 

Finale gratuite pour les qualifiés.

annonces 4
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VeVey
Centre Manor

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente, abonnements de téléphonie
mobile, iPhone, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces dumême article par client. Dans la limite des stocks.

Par exemple:

de rabais sur les appareils
*

10%
INAUGURATION
Du jeudi 29 au samedi 31 octobre 2015

*Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, NAS, moniteurs, imprimantes, HiFi, Home Cinema, Soundbars, systèmes SAT,
MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans
abonnement (excepté iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et lisseurs, épilateurs,
fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

TV UE55JS8080 Art. 923371
• TV LED 3D avec 1800 Hz • Résolution 4K 3840x2160 px • Tuner HD
Twin Triple: DVB-C/-T2/-S2 • Dolby Digital+, DTS Premium Sound 5.1

au lieu de 1899.– seul. 1799.– moins 10%

Crédit: 48x42.15/Prix total 2023.20/TAR/Taux d'intérêt annuel 11.9% incl.,
taxe admin. Fr. 25.- en sus

1619.10
1899.–
Avec 10%

CRédIT

42.15
PAR mOIS

13
9
cm

4KUHD

Galaxy Core 2 white Art. 914512
• Quadribande/EDGE/HSDPA/HSUPA/Wi-Fi/GPS
• Caméra 5 mégapixels avec flash LED • Ecran tactile LCD TFT 4.5¨
• Processeur 1.2 GHz Quadcore

125.10
139.–
Avec 10%
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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
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aran
29 octobre à 12h 
à la salle des Mariadoules,  
repas de soutien du FC vignoble.

7 novembre dès 19h 
à la salle des Mariadoules,  
Loto du sauvetage de villette.

attalens
du 6 au 15 novembre  
(sauf le 9) de 14h30 à 18h  
à l’aneri dou Rejan, exposition 
d’isabelle Piguet, aquarelles 
et sylvie Paquier Burnand, 
céramiques.  
vernissage le 6 novembre 
dès 18h.

7, 13 et 14 novembre 
à 20h15 à l’Hôtel de l’ange, 
« Les mois farandolent » par le 
groupe vocal anonyme 80. 
Réservations obligatoire :  
077 407 77 05

belmont/lausanne
6 novembre à 20h30 et 
7 novembre à 20h, 
à la grande salle, lotos de la 
société de musique «L’avenir»  
www.avenir-belmont.ch

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

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

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

31 octobre à 21h: 
Le carnaval des vieilles  
poules – opérette

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

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

cully
29 octobre dès 19h30 à 
la grande salle de l’église 
catholique, «1er Point Rencontre» 
de l’association sPes-Lavaux. 
Partage autour d’un repas 
convivial, chacun apporte à 
manger et (ou) à boire. Contact: 
speslavaux@gmail.com

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

du 5 au 8 novembre, 
de 17h à 21h  
au Caveau des vignerons,  
«Les vins gourmands - Les délices 
du bistrot» accompagnés  
des vins de Ponnaz & fils.

6 novembre à 20h au Biniou, 
soirée jazz  avec les  
« Benny’s Goodies ». entrée 
gratuite, chapeau à la sortie.

7 novembre à 20h30 à la 
salle davel, «Planète agile» 
d’après Jean-villard Gilles  
par le théâtre de l’Écrou.

ecoteaux
31 octobre de 21h à 2h au 
Piazza Bar, «Halloween Party» 
avec cocktails, soupe à la 
courge, karaoké avec dJ nico.

11 novembre à 14h 
à la grande salle, groupe  
de rencontre des aînés de 
Palézieux-ecoteaux-Maracon. 
Présentation du film « Le berger 
des abeilles » par M. destraz. 
Rens. 021 907 78 23.

grandvaux
31 octobre de 19h à minuit, 
jazz au signal avec le Vufflens 
Jazz Band, Jazz new Orleans. 

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

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

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

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

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

mézières
4 novembre à 19h à la salle 
des enfants bourgeois, assemblée 
générale aPe-Jorat, suivie d’une 
conférence. entrée libre.

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

30 octobre à 20h30 au 
théâtre de la Corde,  
«ange ou démon», one comic 
show de terry Cometti.

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

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

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

6 et 7 novembre vendredi dès 
19h, samedi matin au Battoir,  
«5e nuit du vin cuit», 
restauration, bar et musique. 
Org. amis du jumelage  
vers-Pont-du-Gard - Palézieux

saint-saPhorin
1er novembre à 17h à l’église, 
Ensemble vocal Camerata 
Baroque, ensemble baroque de 
Joux. Bach, Buxtehude, vivaldi 
et durante. association des 
Concerts de saint-saphorin.

servion
31 octobre de 9h à 17h, 
portes ouvertes chez Fisa sa, 
chemin des Cullayes 10.  
www.fisa-sa.ch

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

13, 14, 20, 21, 27 et  
28 novembre. 
spectacle à 21h, repas 19h.  
« La Revue a 50 ans ! »

ursy
9 novembre à 20h, défilé de 
mode à la salle communale par 
ariane Couture.

Renseignement:  
Boutique ariane Couture Oron,  
tél. 021 907 75 53.

agenda oron Groupement Indépendant d’Oron (GRINDOR)

Elections, et si vous étiez tenté ?

A
lors que les 
affiches pour 
les élections au 
Conseil national 
et aux Etats ont 

rempli notre paysage, et le 
rempliront pour un deuxième 
tour au Conseil des Etats, 
nous vous proposons d’abor-
der un thème plus proche 
de nous, dans lequel chaque 
habitant de notre commune 
peut avoir un rôle à jouer: 
les élections communales de 
février 2016.

De quoi s’agit-il?
Chaque commune est 

régie par un Conseil général 
lorsqu’il y a moins de mille 
habitants et un Conseil com-
munal dans les autres.

Dans le cas de la com-
mune d’Oron nous aurons un 
Conseil communal qui sera 

composé, pour la prochaine 
législature débutant le 1er 
juillet 2016, de 60 membres 
élus par le corps électoral, 
pour 5 ans.

Le Conseil communal 
(législatif) est l’organe délibé-
rant de la commune; il adopte 
les règlements, le budget, les 
comptes. Il peut faire des pro-
positions à la Municipalité et 
doit voter pour accepter ou 
non les objets présentés par 
celle-ci.

La Municipalité (exécutif) 
de notre commune est com-
posée de sept membres. Sa 
mission consiste à mettre en 
œuvre les décisions prises par 
le Conseil communal et gérer 
les affaires courantes et les 
biens communaux. De plus 
elle dirige l’administration 
communale.

La Municipalité est élue 
par le corps électoral aux 
mêmes dates et pour la même 
durée que le Conseil com-

munal. Chaque municipalité 
est présidée par un/une syn-
dic/que, élu/e lors des mêmes 
élections.

Qui compose  
le corps électoral?

Afin de pouvoir voter, 
élire des membres et être élu, 
voici les conditions qu’il faut 
remplir:

Pour les Suisses: être âgés 
de 18 ans révolus et domici-
liés dans la commune.

Pour les étrangers: être 
domiciliés dans la commune, 
résider en Suisse avec autori-
sation depuis plus de 10 ans et 
dans le canton de Vaud depuis 
3 ans au moins.

Pour cette élection, et pour 
la première fois dans l’his-
toire d’Oron, les conseillères 
et conseillers devront être élus 
au scrutin proportionnel ; cela 
signifie que les personnes qui 
souhaitent se présenter en vue 
d’une élection devront s’ins-

crire sur une liste, s’affilier à 
un parti ou groupement. 

A Oron, différents par-
tis existant déjà sur les plans 
cantonal et fédéral sont pré-
sents, ainsi qu’un nouveau 
venu, le groupement indépen-
dant d’Oron. 

Nous avons la chance de 
pouvoir nous engager loca-
lement, Suisses et étrangers 
habitant notre commune, pour 
réfléchir ensemble aux dif-
férents enjeux de société, de 
développement, d’aménage-
ment du territoire, de culture, 
d’enfance… ceci dans l’op-
tique d’une commune où il 
fait et fera toujours bon vivre.

Alors le choix vous appar-
tient, votre voix compte, 
faites le bon choix!

QQ  Laurence Bellon,  
 Anne-Cécile Uldry,  
 membres du comité GRINDOR 
 (grindoron.ch)

ForEl (lavaux)

« Le Scribe » une nouvelle énergie

Publicité

O
n peut le dire – 
l’écrire – puisque 
grâce à Filomena 
Campoli, de 
Savigny, sa nou-

velle présidente, «Le Scribe» 
pourra bientôt fêter ses 20 ans 
d’existence…

Brochure modeste et 
conçue de manière artisanale 
à ses débuts, «Le Scribe du 
Petit Broyard» est né en 1997 
sous la houlette de Michel 
Dizerens-Poget de Granges-
Marnand. L’idée fort sym-
pathique de cet amoureux 
des Arts et des Lettres était 
alors d’encourager à l’écri-
ture les jeunes des écoles 
et les écrivains en herbe en 
leur offrant une vitrine ainsi 
que le privilège d’être lus 
ou même reconnus. Répon-
dant à une véritable demande, 

«Le Scribe» devint ensuite un 
ouvrage littéraire d’une cen-
taine de pages imprimé aux 
Editions à la Carte par Joseph 
Lamon.

Une association fut créée, 
des concours organisés, des 
rencontres et des lectures 
parfois couplées à d’autres 
événements. C’est ainsi que 
les résultats de plusieurs 
concours du «Scribe d’Or» 
furent proclamés un samedi 
sous la Grenette, jour de mar-
ché à Moudon. Devenu lieu 
de liberté d’expression et de 
culture, cet espace partagé 
par éditeurs, exposants et 
public, était un rendez-vous 
de la poésie et des amis de 
l’écriture. La Ville de Mou-
don prouva par ailleurs ses 
penchants littéraires en attri-
buant un prix à un écrivain 

du pays pour l’ensemble de 
son œuvre. Philippe Jaccottet, 
Jacques Chessex et Anne Per-
rier furent ainsi honorés. 

Comme dans toute his-
toire et récit d’aventure, 
«Le Scribe» eut ses courbes 
ascendantes, et d’autres pro-
blématiques. En 2014, suite 
à des divergences entre des 
membres du comité, «Le 
Scribe» a frôlé la dissolution. 
Il eut été dommage qu’une 
association largement sou-
tenue par des personnalités 
de la région – Mousse Bou-
langer, de Mézières et Bruno 
Mercier, poète de Forel 
(Lavaux) – ferme ses portes à 
tout jamais.

C’est avec une énergie 
et un enthousiasme com-
municatif que Filomena 
Campoli donnera un nou-

vel élan au «Scribe» qui 
compte aujourd’hui environ 
140 membres. Elle bénéfi-
ciera encore du soutien de ses 
fidèles correcteurs et illustra-
teurs tandis que le concours 
du «Scribe d’Or» repren-
dra en 2016 grâce à quelques 
généreux sponsors.

Bon vent à Filomena, soli-
dement épaulée par son com-
pagnon Jean-Charles Rossi, et 
vive la reprise du «Scribe» qui 
fut fêté le 17 octobre dernier 
au refuge des Quatre Croisées 
de Forel (Lavaux) dans la joie 
et la bonne humeur. Après un 
buffet généreux la journée fut 
agrémentée de lectures de 
textes et poèmes parsemées 
d’intermèdes musicaux.

QQ  CB

Un des intermèdes musicaux qui ont ponctué la journée Christiane Bonder (illustratrice et membre d’honneur), Filomena Campoli  
(Présidente de l’association Le Scribe) et Mousse Boulanger (membre d’honneur)
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Changer
pour avancer

Tous ensemble
au 2ème tour

Olivier
Français
au Conseil
des Etats
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Cully  Salle des Ruvines

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

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

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

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

  

(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant) 

Kiwanis-Club
Lavaux

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

Dysphasie.ch

Cully  Salle des Ruvines

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

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

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

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

  

(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant) 

Kiwanis-Club
Lavaux

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

Dysphasie.ch

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

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

Kiwanis-Club
Lavaux

Cully Salle des Ruvines

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

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

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
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L
e dernier jour du mil-
lénaire, dans cette 
petite ville du Texas 
où il ne se passe pas 
grand-chose, une 

personne est en effervescence, 
Faith Bass Darling. Cette veuve 
excentrique, grande fumeuse, 
sait que sa mort approche. Et 
décide, parce que Dieu le lui a 
ordonné selon elle, d’organiser 
un immense vide-grenier avec 
tous les objets qui encombrent 
sa maison.

Sauf que sa maison n’est 
pas vraiment une petite maison 
mais plutôt une belle demeure 
cossue remplie d’objets de 
valeur. Elle décide d’organiser 
ce vide-grenier sur sa pelouse, 
à la vue de tous. Ce qui va 

mettre en émoi toute la popula-
tion, les gens qui la connaissent 
et qui pensent qu’elle a perdu la 
tête, et qui vont essayer de pré-
server ce patrimoine de valeur. 
A commencer par le shérif, le 
curé, et bien d’autres. Mais 
d’autres seront attirés par l’au-
baine, car elle brade des objets 
de valeur à moindre prix, et les 
vautours vont en profiter.

A chaque objet qui sort de 
la maison, des souvenirs vont 
être associés. De beaux sou-
venirs avec son mari qu’elle a 
aimé et ses enfants, mais aussi 
des moins bons qu’elle aurait 
préféré enfouir dans cette 
mémoire qui lui joue des tours. 
Et même des souvenirs affreux. 
Certains fantômes vont ressur-
gir.

Sa fille qu’elle n’avait pas 
revue depuis des années va 

revenir, alertée par des voisins. 
Des conflits non réglés vont 
remonter à la surface. Faire le 
point sur sa vie fait automa-
tiquement remonter tous les 
souvenirs, les bons comme les 
mauvais. Que va faire cette fille 
qui pense que sa mère a tou-
jours préféré son frère ? Elle se 
rend compte qu’elle perd tota-
lement la tête. Quelle décision 
va-t-elle prendre ?

La narration est piquante et 
concentrée sur une seule jour-
née, celle du vide-grenier, avec 
des retours très précis sur le 
passé de cette femme, mais de 
façon très ponctuelle, ce qui 
nous apporte une lecture très 
fluide.

Des passages très durs mais 
très émouvants sur la nature 
des rapports humains mais 
aussi sur les relations parents-

enfants, ce que chacun y 
apporte mais aussi ce que cha-
cun y perçoit.

Une interrogation sur la 
place des objets dans notre vie. 
Certains amassent, d’autres ne 
gardent que l’essentiel. Est-ce 
qu’une fois que certains objets 
ne sont plus là, les souvenirs 
qui y sont reliés disparaissent 
aussi ?

C’est un livre émouvant et 
drôle à la fois. Un petit défaut, 
un peu long à la mise en route 
mais ça devient captivant après 
50 ou 60 pages. C’est un pre-
mier roman, que j’ai découvert 
par hasard, mais j’espère que 
ce livre prometteur en entraî-
nera d’autres.

QQ  Milka

Le dernier vide-grenier de Faith Bass Darling
Lynda Rutledge

Editions Actes sud
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61
079 778 81 28

perManence

poMpes funèbres
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solution n° 537

mots Croisés n° 538 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. danse d’origine espagnole 
(mot composé)

2. Personne qui insuffle un 
entrain à une réunion

3. diamant
4. Connu – Rêve
5. Partisan d’une doctrine niant 

la divinité du Christ – 
et le reste

6. démonstratif – 
action généreuse

7. Commune de Belgique – 
erbium

8. tonton
9. Commerçantes d’un produit 

de la ferme
10. Personne insouciante – 

ecrivain français
11. ablation

 verticalement

i Pièce instrumentale
ii. amphibiens terrestres ou 

arboricoles – article contracté
iii. terre de potier – 

Localité du Puy-de-dôme
iv. négligée – sorte de couteau
v. ville de Chine – salle de 

spectacle
vi. traité d’alliance politico- 

militaire – Pronom
vii. d’un brun lavé (pl.) – 

de la Haute ecosse
viii. quand elle est belle, c’est 

qu’il y a bien longtemps – 
Cité des eudois

iX. Longue période – 
Fruits à noyau
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Publicité

Un peu de tout 

S
ur les 61’568 cente-
naires au Japon, 87 %  
sont des femmes. Ce 
qui nous fait seule-
ment 8003 hommes  

au milieu de plus de 50’000 
dames.

Est-ce que le régime à 
base de poisson aurait plus 
d’effet chez les dames ?

Possible, puisque poisson 
en soupes, bouillon, algues et 
riz sont les grands atouts du 
régime japonais qui a trouvé 
un équilibre entre traditions 
culinaires et alimentation 
saine.

Eux qui détiennent la 
palme mondiale de la longé-
vité avec une espérance de vie 
atteignant 86,83 ans se réga-
lent au quotidien de menus 

riches en oméga 3 (poisson) 
mais également de soja sous 
toutes les formes ainsi que du 
thé. 

Il faut dire que le 78% 
de leur alimentation provient  
des végétaux, la viande étant  
parmi les aliments rares dans 
leur assiette.

Mais finalement tous les 
diététiciens se mettent d’ac-
cord pour dire que le meilleur 
régime, c’est suivre vos 
envies en restant raisonnable.

Un peu de tout en respec-
tant le rythme des trois repas 
par jour, est, paraît-il, le plus 
efficace à long terme sur notre 
santé.

QQ  Ana Cardinaux-Pires

Exposition A la Maison des Arts de Chexbres jusqu’au 15 novembre

Le peintre Wolfgang Herzberg fait chanter la géométrie

V
ous n’aimez pas 
trop l’art abs-
trait  ? Eh bien, 
cette fois je crois 
que vous l’aime-

rez. Après deux ans de silence 
dus au deuil très douloureux 
de son épouse Marie-Thé-
rèse, Wolfgang Herzberg s’est 
remis à peindre. Ses grandes 
toiles restent fidèles à ce qui 
a fait sa réputation: des pein-
tures toutes de rigueur repo-
sant sur la combinaison de 
formes géométriques. Ronds, 
triangles, carrés, demi-lunes, 
barres verticales s’agencent, 
se combinent de manière très 
subtile. L’artiste joue aussi sur 
les couleurs, tantôt vives tan-
tôt atténuées, qui se répon-
dent en une belle harmonie à 
la fois dynamique et calme.

Mais Wolfgang Herzberg 
a renouvelé aussi son art avec 
ses petits formats, peut-être 

plus intimes, plus fragiles et 
plus poétiques. Huiles et col-
lages composent des pièces 
discrètes, invitant au rêve. 
Il est difficile de décrire ces 
œuvres, car elles n’ont pas 
de «sujets» proprement dit. 
C’est de la peinture pure, qui 
aura sa place dans bien des 
intérieurs et que l’on se plaira 
à contempler tous les jours.

QQ  Pierre Jeanneret
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Battoir	de	Palézieux	
6 - 7 novembre

Vendredi
buvette	ouverte	toute	la	journée

Dès 19h
soirée	raclette

macaronis	du	chalet
animation	musicale

bar

Samedi matin
vente	de	vin	cuit		
au	marché	du	terroir
soupe	à	la	courge
vin	chaud

Les	amis	du	jumelage	Vers-Pont-du-Gard	-	Palézieux

«Wolfgang Herzberg. Peintures»,  
Maison des Arts Plexus, Chexbres,  

du mercredi au dimanche de 15h à 18h, 
jusqu’au 15 novembre.
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A Lugano, certains en ont dans le pantalon

Moments volés...

©
 M

ic
he

l D
en

ta
n



n° 41 • jeudi 29 octobre 2015 sPorts 7

Puidoux-Chexbres	 Puidoux-Chexbres

AS	Haute-Broye	 Oron-la-Ville

Résultats	des	matches
3e ligue FC La Sallaz - ASHB 4-0
5e ligue FC Corcelles-Payerne II - ASHB 1-2
Seniors 30+
Elite ASHB - FC Aigle 0-2
Juniors B1 ASHB - FC Echallens Région 1-3
Juniors C1 Stade Payerne - ASHB 0-10
Juniors C2 ASHB - FC Etoile-Broye 0-7
Juniors D9I Mvt du Centre - ASHB 10-2
Juniors D9II FC Saint-Légier II - ASHB 8-0
Prochains	matches	à Oron-la-Ville, place des Sports
Vendredi	30	octobre
Juniors E2 ASHB - MJOR 18h45
Samedi	31	octobre
Juniors D9II ASHB - FC La Sallaz III 9h00
Juniors D9I ASHB - FC Echallens Région V 10h45
Juniors C1 ASHB - MJOR 14h30
A Palézieux-Village, terrain du collège
Dimanche	1er	novembre
3e ligue ASHB - FC Prilly Sports II 10h00
A l’extérieur
Vendredi	30	octobre
Seniors 30+
Elite FC Jorat-Mézières-Savigny - ASHB 20h15
Samedi	31	octobre
Juniors E1 FC Echallens Région IV - ASHB 10h30
Juniors B1 FC Azzurri 90 LS - ASHB 12h30
Juniors C2 FC Bussigny - ASHB 14h00

Résultats	des	matches
4e ligue CS La Tour-de-Peilz - FCPC 1-2
5e ligue Villeneuve Sport - FCPC II 3-2
Seniors élite FCPC - FC Montreux Sport 2-2
Juniors A CS La Tour-de-Peilz - FCPC 1-2
Juniors D/9 I FCPC I - FC Stade Lausanne Ouchy IV 5-0
Prochains	matches	à Puidoux, terrain du Verney
Samedi	31	octobre
4e ligue FCPC - Pully-Football IIB 19h00
Juniors A FCPC - FC Lutry 14h30
Juniors D/9 I FCPC I - FC Aigle II 9h00
Juniors D/9 II FCPC - FC Romanel II 10h30
Juniors E I FCPC - FC Jorat-Mézières I 10h00
A l’extérieur
Vendredi	30	octobre	-	Terrain de La Veyre, Saint-Légier
Seniors élite ASC Azzurri Riviera - FCPC 20h30
Samedi	31	octobre	- Stade de la Tronchenaz, Villeneuve
Juniors C II Villeneuve Sport - FCPC 14h00
Centre sportif  des Marais, Romanel
Juniors E II FC Romanel I - FCPC 10h30

Football

  

oron-la-ville

cinéma • cinéma

Le	Grand	Jour
Film de Pascal Plisson 
Avec Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez 
Monteagudo et Deegii Batjargal 
v.f. – 6/8 ans
Ma	3	novembre	à	20h	(1)

Lamb
Film de Yared Zeleke 
Avec Rediat Amare, Indris Mohamed et 
Surafel Teka 
v.o. – 10/10 ans
Ve	30	octobre	et	ma	3	novembre	à	20h	(2)

Hotel	Transylvania	2
Animation de Genndy Tartakovsky 
Avec Adam Sandler, Andy Samberg et 
Selena Gomez 
v.f. – 6/8 ans
Sa	31	octobre	à	20h	(1)	
Di	1er	novembre	à	17h	(1)

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

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

chexbres
La	tête	haute
Film d’Emmanuelle Bercot
Avec Rod Paradot, Catherine Deneuve, 
Sara Forestier et Benoît Magimel
v.f. – 14/16 ans
Ve	30	et	sa	31	octobre	à	20h30

Snow	Therapy
Film de Ruben Östlund
Avec Johannes Bah Kuhnke, Lisa 
Loven Kongsli et Clara Wettergren
vo.st. – 12/14 ans
Ma	3	et	me	4	novembre	à	20h30

Le	Petit	Prince
Animation de Mark Osborne 
v.f. – 6/10 ans
Di	1er	novembre	à	17h	(2)

Marguerite
Film de Xavier Giannoli 
Avec Catherine Frot, André Marcon et 
Michel Fau 
v.f. – 12/16 ans
Ve	30	octobre	et	di	1er	novembre	à	20h	(1)

Mon	Roi
Film de Maïwenn 
Avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot 
et Louis Garrel 
v.f. – 14/16 ans
Lu	2	novembre	à	20h	(2)

Appia	Mémoires	d’une	œuvre
Documentaire de Nasser Bakhti
v.f. – 16/16 ans
Sa	31	octobre	à	17h	(2)	
Di	1er	novembre	à	20h	(2)

Confusion
Film de Laurent Nègre
v.o. – 16/16 ans
Je	29	et	sa	31	octobre	à	20h	(2)	
Présence	du	réalisateur	le	je	29	octobre

L’Homme	irrationnel
Film de Woody Allen
Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone et 
Parker Posey
v.o. – 14/16 ans
Je	29	octobre	et	lu	2	novembre	à	20h	(1)	
Sa	31	octobre	à	17h	(1)

judo Judo Attalens se distingue

Manon Monnard  
remporte la coupe de France !

S
amedi 3 octobre se 
déroulait à Cler-
mont-Ferrand la 
coupe de France. 
Manon a pu parti-

ciper à cette compétition qui 
équivaut au championnat de 
France 2e division, grâce à sa 
nationalité franco-suisse.

Il n’y avait pas moins de 
56 participantes dans la caté-
gorie des cadettes (moins de 
18 ans) -48kg et Manon du 
haut de ses 15 ans a gagné 
tous ses combats par ippon 
avec panache! La demi-finale 
s’est révélée plus compliquée 
mais notre Attalensoise a su 
garder la tête froide et a conti-
nué à tout donner pour gagner 
à une seconde de la fin régle-
mentaire, alors qu’elle était 
menée! Une très grosse per-
formance pour notre jeune 
athlète qui sera en lice dans 
un mois afin de défendre 
son titre de championne 
suisse U18 acquis l’an der-
nier! Aussi engagée chez les 
U21, elle ne sera pas la seule 
représentante du Judo Atta-

lens. Seront aussi de la partie 
les 21-22 novembre à Maco-
lin: Marielle Pfefferle U18 & 
U21, Maxime Albisetti U18, 
Tom Weiss U18 & U21, Max 
Weiss U21 & élite et Cedric 
Thoeni en élite... Affaire à 
suivre! 

Tournoi de Bière 3 octobre 
Le tournoi de Bière est un 

tournoi éducatif pour les plus 
jeunes et une compétition 
qui permet de remporter des 
points afin de pouvoir passer 
la ceinture noire pour les plus 
expérimentés! Cela fait long-
temps que l’on n’avait pas vu 
Julien Dumas sur une compé-
tition individuelle, mais cela 
en valait la peine! Il a réalisé 
de superbes combats et ter-
mine 2 x 2e! 
Les autres résultats:

Elena Pilloud 2 x 3e 
Ewan Doglione 1er

Lorin Jacot 1er 
Joachim Thiran 3e

Thibaut Morin 3e  

QQ  Séverine Guyot

voilE Dernière régate de la saison

Régate des Feuilles mortes à Moratel

L
e métier de 
météorologue est 
enviable. C’est cer-
tainement le seul 
où se tromper est 

plus ou moins la règle, sans 
conséquence pour son emploi. 
Dimanche était annoncé 
comme un jour d’averses et 
brumeux. Ce fut en fait une 
journée magnifique après 
cette longue série de jours de 
bise et de fraîcheur.

Avec 17°C à 10h30, les 
concurrents du Marathon de 
Lausanne ont peut-être trans-
piré. Pas les régatiers. La vau-
daire établie à partir de 9h 
n’aura pas duré plus d’une 
longue demi-heure, le temps 
d’une montée à la bouée de 
contournement, au large, peu 
avant Rivaz.

Et comme il arrive d’une 
manière récurrente, les airs 
sont tombés. Pétole presque 
totale. Le parcours a été rac-
courci et la boucle en direc-
tion de Lutry supprimée. 
L’arrivée annoncée par un 
pavillon bleu était donnée 
entre la bouée de départ et la 
digue du port de Moratel. Les 
derniers concurrents auront 
bouclé le parcours en trois 
heures et demie contre moins 
d’une pour le vainqueur du 
jour. 

Douze voiliers étaient 
au départ de cette régate 
qui clôt la saison sur l’eau.  

Outsider 4 remporte cette 
dernière manche de la saison, 
en temps réel et compensé, 
devant Swiss 5 et Kerosen. 
Notons au passage qu’Out-
sider 2 naviguait aussi. C’est 

pour cette raison et clore 
aussi le chapitre d’Outsider 4, 
en attendant un numéro 5, que 
l’apéritif a été offert par leur 
propriétaire, François Bopp, 
qui s’est certainement motivé 

pour le service en remportant 
cette édition avec une avance 
de 34 minutes sur le concur-
rent suivant. 

L’assemblée générale du 
Cercle de la Voile de Mora-
tel-Cully, le 26 novembre, 
donnera le classement des 
régatiers sur l’ensemble de la 
saison. Nous en reparlerons 
dans une prochaine édition.

D’ici là, amis lecteurs, bon 
vent et bonne fin de semaine.

QQ  Christian Dick

CoursE

Les Vaudois confirment leur intérêt 
pour le Lausanne Marathon

L
a 23e édition du 
Lausanne Mara-
thon, qui s’est 
déroulée dimanche 
25 octobre, a vu 

se mesurer des coureurs du 
monde entier sous une météo 
automnale très clémente. 
Outre l’épreuve reine, le 
marathon, couru entre Lau-
sanne et La Tour-de-Peilz et 
retour, le semi-marathon, les 
10 km et les autres catégories 
ont rassemblé 12’851 parti-
cipants classés (14’766 ins-

crits). Le record de partici-
pation a donc été de nouveau 
battu cette année.

Parmi eux, 12’550 Suisses 
provenant de 26 cantons. Le 
canton de Vaud était le plus 
représenté avec 8427 cou-
reurs inscrits, soit 424 parti-
cipants sur le marathon, 2462 
sur le semi et 4182 sur les 10 
km. Une augmentation de 
+5% par rapport à 2014 qui 
réjouit les organisateurs de ce 
grand événement sportif de la 
région lémanique.

Statistiques 
diverses
4 coureurs  
(3 hommes et 1 femme)  
avaient 80 ans et plus. 
Le participant le plus âgé  
est né en 1933,  
la participante en 1934.

Température moyenne  
sur le parcours: +11° 
départ 9° / arrivée +17°

Humidité: 75% 
moyenne du vent  
sur le parcours: 0 km/h

Bénévoles: 1083
Policiers: 90
PCi: 140
Eau plate: 15’000 l.
Bouillon: 2800 l.
Boissons isotoniques: 2500 l.
Oranges: 350 kg
Pommes: 1000 kg
Bananes: 14’000
Gel énergétique: 400
Fruits secs: 300 kg

François Bopp, vainqueur, 
Aude Genton, présidente du CVMC 

et François Pittet, directeur de course

Outsider 4, vainqueur du jour

Swiss 5 durant la procédure de départ

Manon Monnard et l’entraîneur du Judo Attalens Jérome Guyot
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Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

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

41
15

Vendredi 30 et  
samedi 31 octobre 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.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Y compris 
les Bordeaux  
Grands Crus  

2012

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

41
15

Pour mieux vous servir  
ouvert tous les samedis 

de 8h à 17h

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

Partout ce ne sont que des 
ruines. A proximité de la gare 
cependant, une magnifique 
statue, dédiée aux défen-
seurs de Verdun de 1870-71, 
n’a pas trop souffert ; un obus 
a démoli un peu le socle du 
monument. La statue elle-
même, en bronze, repré-
sente deux soldats traînant un 
canon avec une corde ; elle ne 
paraît pas avoir grand mal. De 
nombreux trous de balles et 
d’éclats d’obus témoignent de 
la lutte qui a dû se livrer par là 
autour. Là, c’est un kiosque à 
journaux, construction toute 
neuve, ainsi que des maisons 
destinées aux soldats.

Quelque cent mètres plus 
loin se trouve la ville elle-
même. C’est une ville forti-
fiée, entourée de murailles et 
de fossés, et l’on y entre en 
passant sur un pont-levis. La 
route qui nous y conduit est 
défoncée par endroits ; ce doit 
être une belle mare en temps 
de pluie. De chaque côté de la 
route, toujours des ruines de 
maisons ; des quartiers entiers 
sont détruits. 

La caserne Jeanne d’Arc 
a son toit enfoncé à plu-
sieurs endroits, et malgré 
cela, des soldats y habitent ; 
les murs sont criblés de trous 
et d’éclats d’obus. La tôle 
des devantures de magasins 
n’est qu’une passoire. Des 
murs entièrement versés per-
mettent de voir l’intérieur 
des maisons, où travaillent au 
déblaiement des prisonniers 
allemands. Sur le bord de la 

rue, des ouvertures donnent 
accès à des caves où vécurent 
les rares habitants qui ont osé 
rester dans la ville pendant la 
guerre.

La vie renaît déjà un peu 
à Verdun. A part les innom-
brables militaires, nous esti-
mons qu’il s’y trouve environ 
1000 habitants civils ; on nous 
assure qu’il y en avait 15’000 
avant la guerre.

Des magasins s’ouvrent 
dans les quartiers qui ont le 
moins souffert ; l’on y ren-
contre aussi quelques cafés 
avec tables et bancs rustiques, 
où les clients boivent devant 
la maison.

Il est difficile de se repré-
senter en pensée le désastre 
qu’il y a dans cette malheu-
reuse ville. Ayant qualifié ces 
désastres du terme d’« épou-
vantables », le soldat qui nous 
accompagne ajoute que c’est 
peu de chose en comparaison 
de Douaumont.

La sentinelle, finissant sa 
pose, offre de nous conduire 
en ville à un endroit où nous 
pourrons souper. Malgré 
l’heure avancée, la maîtresse 
de maison nous accueille 
galamment et nous soigne 
fort bien, à un prix plus que 
raisonnable.

Il s’agit maintenant de 
s’assurer un gîte pour la nuit et 
de préparer notre programme 
du lendemain. Sur le conseil 
de nos poilus, nous renonçons 
à poursuivre jusqu’à Paris ou 
à Metz, et décidons de nous 

rendre au fort de Douaumont.
Quant au logis, après bien 

des tergiversations, nous finis-
sons tout de même par rallier 
notre wagon, d’où nous déci-
dons de partir le lendemain 
matin à 4h.

La nuit se passe bien, et 
nous voilà debout à l’heure 
convenue. Nous portons au 
corps de garde nos valises 
et notre matériel, et sommes 
prêts à partir, sans déjeuner, 
mais avec des vivres dans nos 
poches. Gresset refuse tou-
tefois de nous accompagner 
afin de ne pas ranimer le sou-
venir des souffrances qu’il a 
endurées là-haut.

Nous passons la Meuse 
sur le pont rétabli provisoi-
rement, traversons une plaine 
d’environ 400 mètres et gra-
vissons une colline très peu 
élevée. Là, tout est détruit, 
une légère végétation cherche 
par-ci par-là à recouvrir les 
ruines. Pas de trace de che-
min. Là un rosier montre une 
magnifique fleur rouge, lais-
sant supposer qu’il existait 
ici un jardin. Puis ce sont des 
vestiges de combats : débris 
de roues, d’attelages, etc.

Nous arrivons au sommet: 
tant que la vue peut s’étendre, 
ce ne sont que des amas de 
ruines dont le reporter le plus 
persuasif n’arriverait jamais 
à donner que la plus élémen-
taire description.

QQ  Constant Richard
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DouaumontLes tribulations  
de trois Forellois

Convoyage de bétail de Forel à Verdun en 1919

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

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

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

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

Constant Richard

Les comptes étaient bien tenus durant le périple de Canstant Richard

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

S
i le gros-œuvre de 
notre but est accom-
pli, la deuxième par-
tie, qui devait être plu-
tôt récréative, nous 

apparaît de prime abord char-
gée de problèmes complexes. 

Que faire de notre matériel et 
comment chercher à se loger 
dans une ville qui n’est autre 
chose, pour le moment, qu’un 
monceau de ruines ? Le plus 
simple nous semblait d’utiliser 
encore notre wagon ; mais qui 

sait, pendant notre sommeil, 
où l’on aurait pu nous emme-
ner ? La première nécessité est 
de se restaurer. Nous réussis-
sons à vendre deux seaux et 
notre tonneau, puis nous par-
tons en ville.


