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3e édition de Lavaux Passion les 10 et 11 septembre

 VOTRE HEBDOMADAIRE DU JEUDI

 JOURNAL DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON  JA 1610 ORON-LA-VILLE
CHF 

1.80

Lutry

Photo : © Michel Bertholet

Photo : © Arvid Ellefsplass

Publicité

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 8 septembre

Nous avons perdu, il y a une 
dizaine de jours, l’harmoniciste 
suprême en la personne de Toots 
Thielemans. Tout le monde a 
entendu Bluesette sans jamais 
avoir su qu’il en était l’auteur. 
Son harmonica s’est tu un lundi 
et il reste toujours un trou dans 
l’eau… Ainsi en va-t-il des 
choses que l’on pourrait quali-
fi er d’accessoires voire d’inu-
tiles; ce n’est que lorsqu’elles 
disparaissent que l’on se rend 
compte de la place qu’elles 
occupaient. 

Des choses disparaissent 
chez nous aussi. Ce n’est pas 
une petite mélodie de blues 
qui s’est arrêtée mais plutôt le 
lieu où on la partage qui a été 
fermé. Nous ne pouvons nous 
empêcher de réagir lorsque l’on 
constate les e� orts entrepris 
depuis 7 ans pour animer une 
scène, sans laquelle une partie 
de la vie du bourg n’y serait pas.

Le Cœur d’Or saigne. 
A la place de continuer à 

pomper la vie culturelle dans 
les veines de la région, le 
Caveau du Cœur d’Or ne res-
pire qu’à peine… ironiquement, 
on lui reproche, entre autres, un 
manque de ventilation!

Certes, « Lex Sed Lex », 
décision administrative, impa-
rable; il en va de sécurité et de 
bien-être, et les autorités ont 
laissé couler pas mal d’eau sous 
les ponts, il faut bien le recon-
naître. 

A l’heure actuelle, il sem-
blerait que chaque partie – l’Ac-
croch’Cœur, la Municipalité et 
le Canton – veut y mettre du sien 
pour redonner à ce cœur sa vita-
lité, il n’a que 7 ans après tout!

Le temps est donc fi nale-
ment venu de remettre l’église 
au milieu du village… et, pour-
quoi pas, d’y donner un concert! 
Charge à chacun d’y apporter 
son soutien et espérons que le 
chapeau à la sortie soit à la taille 
de celui de Merlin…

Cully

C’est samedi 3 septembre !
par Jean-Pierre Genoud

Saint-Saphorin

Offenbach sur Léman
les 3 et 4 septembre

Corcelles-le-Jorat

Oldtimers en furie
par Arvid Ellefsplass

Catalepsie
diatonique

… ou Bluesette pour le Caveau

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Samedi 3 septembre 2016

Les acteurs 
de notre sécuritéMarché

villageois

SavignySavigny
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Découvrir Lavaux autrement
par Maude Thierry
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Dans le cadre du prochain

MARCHÉ
« TERROIRS DE HAUTE-BROYE »

qui se tiendra le 
samedi 3 septembre 2016 de 9h à 13h 

au Battoir à Palézieux-Village
la Municipalité d’Oron tiendra un stand 

auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

 La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:   Adjonction
Construction d’un jardin d’hiver 
non chauffé

Situation:  Vers-chez-les-Liards 1
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 2152-2

Nº ECA: 1392

Nº CAMAC: 164448

Référence communale: 17/2016

Coordonnées géo.: 547.650/158.370

Propriétaires:  Laurent Chinelli et Sandra Pauchard 
Les Cullayes

Auteur des plans:  CAR SA
José Gomes Tavares
Route du Tatrel 39
1617 Remaufens

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 août au 25 septembre 2016

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:   Transformation
Transformations intérieures
Création d’un sas d’entrée et
d’un couvert à voiture

Situation:  Chemin des Moures 38
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 2293

Nº ECA: 1155

Nº CAMAC: 164956

Référence communale: 16/2016

Coordonnées géo.: 547.755 / 158.275

Propriétaire:  Francine Lejeune

Auteur des plans:  DUPONT & DEVAUD
Francis Dupont
Chemin du Petit-Devin
1083 Mézières

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 août au 25 septembre 2016

La Municipalité
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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

Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche 

de mai à mi-septembre
Réservations sur www.lavauxexpress.ch

Informations : 079 155 14 00

O U V E RT U R E  D E S  C AV E A U X  -  B A R S

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 18h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

 28 août au 3 septembre C. Pilloud
 4 au 10 septembre Commune de Pully

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

 2 au 4 septembre Jeunesse de Villette
 9 au 11 septembre François Joly

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

 2 au 4 septembre Georges et Jean-Louis Palaz Samedi 3 sept., passage du Lavaux Express
 9 au 11 septembre Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Dufl on

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

 1er au 4 septembre Jean-Marc Badoux-Parisod & Fils Sa 3 sept. : Vins et Poissons du Léman
 8 au 11 septembre Michel Bron & Fils

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

 1er au 4 septembre Denis Fauquex 
 8 au 11 septembre Françoise et Bernard Esseiva

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

 1er au 4 septembre Pierre Fonjallaz
 8 au 11 septembre Pascal Fonjallaz

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

 29 août au 4 septembre François Chappuis
 5 au 14 septembre Pascal Correvon
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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
sauf dimanche de 10h30 à 19h

Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017

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

www.lavaux-vinorama.ch

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:   Construction nouvelle
Démolition du garage ECA 1050c 
Création d’une halle artisanale 
avec logement
Modifi cation du stationnement 
et création de 25 places

Situation:  Route de l’Industrie 1

Nº de la parcelle: 526

Nº CAMAC: 163888

Référence communale: 1887

Coordonnées géo.: 548.370/153.545

Propriétaire:  Patrick Birchmeier

Auteur des plans:  Juan Carlos Guerrero
Archi.3000 Sàrl

Demande de dérogation:  Article 10.2 RPGA, distance
réglementaire et hauteur

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 septembre au 2 octobre 2016

La Municipalité

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
DDP :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Transformation
Echange des antennes sur une 
installation de communication 
mobile existante pour le compte 
de Swisscom (Suisse) S.A.
La Perraire
1610 Vuibroye
15018
15147

551.815/158.306
Paul Kämpfer et 
Marianne Stauffer-Kämpfer 
Swisscom Immobilien AG
Max Hitz
Hitz und Partner AG
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
3 septembre au 2 octobre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétence :

Transformation
Echange d’antennes sur une 
station de base de communication 
mobile pour le compte 
de Swisscom (Suisse) S.A.
Chemin des Fleurs 2
1607 Palézieux-Gare
498
494

553.861 / 154.846
Jean-Paul et Roland Ducret 
PPE 498-1 à 498-6
Max Hitz
Hitz und Partner AG
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
3 septembre au 2 octobre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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 * Cathy Coiffure* 
 MESSIEURS • MÉZIÈRES

V A C A N C E S
du 12 septembre

au 1er octobre inclus
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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 rdv 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 4 septembre de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, Lucens

Tél. 021 906 81 45

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

 Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets. 
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, Pully, 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
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

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

RÉGION LAVAUX-ORON
 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 3 et dimanche 4 septembre

Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Dimanche 4 septembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Châtillens 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Mézières 10h00 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

St-Saphorin 10h00 culte

Paroisse de Villette
Riex 9h00 « café-tartine »

Grandvaux 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Corsy 10h00 culte, cène

Lutry 19h30 culte en lumière

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

Le Prieuré 10h45 culte, cène

Crêt-Bérard

Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h

Tous les dimanches 8h00 culte, cène

 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle

St-Martin 10h00 culte, La Perrausa

Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chexbres 9h45 messe des familles

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe

Promasens 10h30 messe

Rue 9h00 messe

Ursy 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Place du Peuplier Jardin de Victoire Jardin de la Cure Caveau des Vignerons Eglise Chapiteau Salle Pro Arte

SAMEDI 3 DIMANCHE 4 SAMEDI 3 DIMANCHE 4 SAMEDI 3 DIMANCHE 4 SAMEDI 3 DIMANCHE 4 SAMEDI 3 DIMANCHE 4 SAMEDI 3 DIMANCHE 4 SAMEDI 3 DIMANCHE 4

10h Chœur Rivaz St-Saphorin
Ouverture    

Culte - Choeurs Inter-
cantonaux

11h Voix 8
Apéro musical

Choeurs Intercantonaux
Apéro musical

12h Hot Pepper 
Band 

Macadam 
Jazz Band

13h Orchestre des Jeunes de 
la Suisse Romande Facette Ad’Opéra

Ba-Ta-Clan
Ways - From Broadway 
to St-Saphorin

Compagnie 5/4
Don Daniel & his strings

14h
Compagnie du Bouc
La légende du pont 
du diable

Hot Pepper Band Farceurs Lyriques
La fausse polonaise

The Postiche
Sans la barbe !

Solstice
Chaud-froid

Jérôme Collomb
Le Papillon Les Pianistes 

de Pully

15h Orchestre des Jeunes de 
la Suisse Romande

Choeurs 
Intercantonaux

Ad’Opéra
Ba-Ta-Clan

Swinging Bikinis
Gl’amour où es-tu ? 

La Fugue Enchantée
Carnaval des animaux

Christine Niggeler
Chantée Gilles

16h Oct’opus
Voix 8
Méli-mélo 
a capella

The Postiche
Sans la barbe ! 

Farceurs Lyriques
La fausse polonaise

Compagnie 5/4
Don Daniel, Lord 
Lee & their trings

Choeurs 
Intercantonaux

Bleu Comme 
la Lune

17h Voix de Lausanne
Rock’Jazz’n’Pop Oct’opus Drakk

Galan
Swinging Bikinis
Gl’amour où es-tu ? 

Macadam Jazz 
Band

Grégoire Mon-
tangero Conférence 
Gilles

Gil Pidoux
De Gilles en Gilles, 
un autre Gilles

18h Solstice
Chaud-froid

Ad’Opéra
Offenbachiades  Chœur Auguste

Une nuit avec Gilles

Christine Niggeler
Chantée Gilles

19h

Concert de gala
Assemblages20h

21h Cubalélé

Programme de folie !

Le village de St-Sapho-
rin ouvre au public ses 
jardins, caves et autres 
endroits secrets pour 

une rencontre festive entre 
culture lyrique et art vinicole.

40 concerts 
et spectacles gratuits

Voici un aperçu de la pro-
grammation éclectique, par-
fois décalée, toujours surpre-
nante, sur le thème «Musique 
en mouvement»!

Ad’Opéra, Voix 8, 
Orchestre des Jeunes de la 
Suisse romande, Chœurs 
intercantonaux, Voix de Lau-
sanne, Swinging Bikinis, Far-

ceurs Lyriques, Oct’Opus, 
Chœur Auguste, Bleu Comme 
La Lune, Ways, The Postiche, 
Draak, Solstice, L’Opéra par-
ci par-là, Facette, Compagnie 
5/4, Compagnie du Bouc, 
Cubalélé, Hot Pepper Band, 
Macadam Jazz Band, les 
Pianistes de Pully, la Fugue 
Enchantée, Jérôme Collomb, 
Christine Niggeler, Grégoire 
Montangero, Gil Pidoux et 
le Chœur mixte de Rivaz-St-
Saphorin.

 
+ 1 concert de gala: 
«Assemblages», 
le samedi 3 septembre 
à 19h30 à l’église 

Création inédite pour le 
festival, un son et lumière 
magique dans l’église de St-
Saphorin, entre jazz et clas-
sique!

Depuis plusieurs années, 
la baguette du chef Domi-
nique Tille croise les 
baguettes du batteur de jazz et 
compositeur Jérôme Berney. 

Pour cette soirée de gala, 
Dominique Tille et Jérôme 
Berney ont concocté un véri-
table feu d’artifi ce musical, 
alternant des pièces de la 
Renaissance à aujourd’hui, 
et créant des assemblages 
vocaux et instrumentaux iné-
dits. Le tout dans un temple 

de St-Sapho-
rin illuminé par 
Nicolas Hess-
lein de la Com-
pagnie Lumen, 
qui créera pour 
l’occasion une 
pluie d’étin-
celles numé-
riques, un map-
ping autour 
du chœur de 
l’église. L’ar-
chitecture du 
lieu se formera 
et se défor-
mera, suivant 
les infl exions musicales de 
cette soirée magique!    Le comité

Saint-Saphorin 3 et 4 septembre, 5e édition du Festival Offenbach sur le thème «Musique en mouvement»

Soutenons le Cœur d’Or !
Chexbres Fermeture administrative de la salle de concert du Cœur d’Or

Les faits
Sept ans après son ouverture et 
quelques jours avant l’inauguration 
des locaux réaménagés, le caba-
ret du Cœur d’Or doit fermer ses 
portes. Un problème de changement 
d’affectation en est à l’origine mais 
pas seulement. 
La licence de caveau détenue par 
un vigneron du village avait suffi  
jusqu’ici, non sans heurts, la nouvelle 
licence de café-bar impose une mise 
aux normes, entre autres l’installation 
d’une coûteuse ventilation. 
La police du commerce avait ac-
cordé de nombreux délais afi n que 
des travaux de mise aux normes 
soient effectués, ces travaux avaient 
été entrepris petit à petit jusqu’à 
cet hiver où des travaux plus con-
séquents d’aménagement avaient 
été effectués grâce à l’aide de plu-
sieurs partenaires.
Pour l’heure, les 30 concerts prévus 
sont annulés mais la Municipalité 
n’est pas en reste. Bertrand Kolb, 
municipal des Travaux, indique que 
«la mise en conformité, que nous 
prenons en charge tant fi nancière-
ment qu’administrativement, sera 
conditionnée aux travaux et à leur 
coût, mais notre intention est d’aller 
au plus vite.»  
 La rédaction

Chères et chers fi dèles 
du Caveau du Cœur 
d’Or, amies et amis 
de longue ou moins 

longue date, sympathisantes et 
sympathisants de l’action œno-
culturelle de l’Accroch’Cœur, le 
Caveau du Cœur d’Or ne pourra 
malheureusement pas rouvrir 
ses portes comme prévu mi-sep-

tembre, et ce, pour des raisons 
juridico-administratives.

De concert avec la Munici-
palité de Chexbres et la Police du 
commerce du canton de Vaud, 
nous travaillons d’arrache-pied 
pour que notre ancienne cave à 
vin du 18e siècle réponde enfi n 
aux exigences du 21e.

Les événements précédem-

ment annoncés sur ce site sont 
donc annulés. Nous vous prions 
de nous en excuser.

Mais, même si le Caveau 
restera fermé jusqu’à nouvel 
avis, l’Accroch’Cœur ne vous 
laisse pas tomber.

Cordialement,

   Le Comité de l’Accroch’Cœur 

Prochain rendez-vous

samedi 17 septembre à 21h
à l’église de Chexbres avec
Ustad Shafqat Ali Khan,
pour un concert exceptionnel
de musique indo-pakistanaise!

Votre présence sera
votre meilleur soutien.

Courrier de lecteur

Quand l’administration bloque la création

Le Caveau du Cœur d’Or à 
Chexbres accueille depuis 
plus de 6 ans de nombreux 
artistes, chanteurs, musi-

ciens de jazz et autres ménes-
trels. Une équipe soudée autour 
de Romain Bovy gère les soi-
rées, veille au bon déroulement, 
débouche les bouteilles et range 
les locaux après chaque soirée. Ce 
caveau est devenu à force de pers-
picacité un lieu incontournable de 
la chanson, des musiques ethno et 
du jazz. Hélas, après avoir modi-
fi é la scène et l’éclairage ce prin-
temps, les responsables se sont 
vu signifi er une interdiction de 
poursuivre les concerts. Le cou-
peret est tombé comme la guillo-

tine : LES LOCAUX NE SONT 
PAS CONFORMES À LA LOI ! 
Vieilles réminiscences de la Jus-
tice de Berne ? Bien sûr, les toi-
lettes messieurs ont des urinoirs à 
porte « western ». Et alors ? On se 
croirait dans un « saloon ». Bien 
sûr, la ventilation est rudimen-
taire. La haute voûte régule natu-
rellement l’air. Bref, ce lieu fort 
sympathique comme d’ailleurs 
tous les caveaux, notamment 
de jazz, ne peut être totalement 
conforme aux moult règlements 
et normes qui changent sou-
vent. Appliquer aveuglément 
les normes élevées de sécurité, 
hygiène, incendie, invalides, etc. 
etc. à des caveaux de jazz ou de 

dégustation de vins relève de la 
gageure. Des locaux parfaite-
ment conformes, aseptisés, sécu-
risés, balisés, bref sans caractère, 
n’auraient plus du tout le même 
cachet. Que veut donc l’adminis-
tration cantonale et ses multiples 
services ? La disparition de ces 
lieux de convivialité, de partage 
et de bonne musique ? La saison 
d’automne du Cœur d’Or a dû 
être annulée ! Quelle tristesse !

La Police du Commerce 
a interdit l’exploitation des 
lieux tant que la ventilation et 
les toilettes (!) ne seraient pas 
« conformes ». Rappelons que la 
dernière catastrophe – un incen-
die dans une discothèque en 

Espagne, avec plus de 10 morts 
à la clé – a eu lieu dans des 
locaux « conformes ». Les issues 
de secours avaient été bloquées 
pour éviter les resquilleurs ! Nos 
braves fonctionnaires devraient 
relever la di� érence entre une 
bande de quinquagénaires ama-
teurs de jazz et de bon vin et plu-
sieurs centaines de jeunes gens 
qui s’éclatent sous 95 décibels 
jusqu’au matin. Ce n’est pas 
le genre de musique qui est en 
cause, mais la vision étroite de 
fonctionnaires trop zélés. Avec 
beaucoup de chance le Caveau 
rouvrira dans le courant 2017. 

   Xavier Koeb, Maracon
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GRANDE SOIRÉE 
MEURTRES ET MYSTÈRES

VENGEANCES ET DÉLICES
avec la troupe Rêves en Stock

LE 9 SEPTEMBRE 2016
AU FORUM DE SAVIGNY 

A 19H30

SOIRÉE ORGANISÉE PAR LES PAYSANNES
DE FOREL/SAVIGNY

POUR LEUR 50ème  ANNIVERSAIRE

RÉSERVATION DES BILLETS  021/946 28 88

NE TARDEZ PAS A RÉSERVER VOS PLACES POUR
UNE SOIRÉE DE DELICES……

PRIX CHF  95.- PAR PERSONNE. REPAS COMPRIS SANS LES 
BOISSONS.

33
16

SUR TOUT

L’ASSORTIMENT*

20% 
ANIMATIONS - CONCOURS

DEGUSTATION DE VIN

PORTES OUVERTES

VENDREDI - SAMEDI

2-3 SEPTEMBRE 2016

  CAFE / CROISSANT

SAUCISSE / SOUPE

RTE D’ORON 57

1615 BOSSONNENS

e-shop www.wydler-sa.ch e-shop www.corail.ch
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VENDREDI 07:30-18:30 NON-STOP

SAMEDI 08:00-16:00 NON-STOP

33
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Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS3316
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GRANGES Veveyse
23e fête sur l’Alpage

Vendredi 2 septembre
Dès 20h : match aux cartes

Inscription dès 19h  -  Fr. 50.– par équipe

Samedi 3 septembre
Toute la journée : EXPOSITION DE VIEUX TRACTEURS

Dès 9h : petit déjeuner, nombreuses animations
Dès 11h : apéro concert

Après-midi : fabrication du fromage de l’Alpage
Dès 20h : soirée folklorique avec :

« Marc Charrière et ses Amis » & Isaline Krieger 
Sté de développement de Granges
079 156 64 71 - www.granges.org

33
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Forel (Lavaux)

33
16

Forel (Lavaux)

Grande salle (portes 19h)

Vendredi 2 septembre à 20h
Inscription sur place:
Fr. 50.– par équipe
1er prix: jambon d’une
valeur de Fr. 130.–
Lot à chaque participant

Collation offerte en fi n de soirée

Org.: AG. Forel

Grand vide grenier
Samedi 3 septembre à la grande salle
montage des stands dès 7h.
Visite public de 9h à 17h.

Une rentrée de «maîcresse», c’est…
Lundi 

Premier jour d’école pour 
la petite Alice*. Fin de mati-
née, la cloche sonne, tout le 
monde est dans le vestiaire. 

Elle me regarde mettre sa 
boîte de récréation «La Reine 
des Neiges» dans son sac à 
dos miniature assorti. Elle ne 
veut pas abandonner ses pan-
toufl es sur le banc, ni être 
a� ublée du sautoir jaune du 
BPA. Elle n’est pas non plus 
d’accord de laisser son sac de 

rythmique à son crochet. Très 
sérieuse, elle veut reprendre 
toutes ses a� aires à la maison. 
Et là, elle se tourne vers moi 
et me dit: «Pourquoi? Pour-
quoi je dois laisser ça là? Moi, 
à l’école, je reviens plus !»

Mardi
Deuxième jour d’école 

pour Bastien*. Il frétille 
comme une petite truite en 
marchant dans le cortège, 
derrière ses camarades, et 

d’un coup, alors qu’on lui 
montre les limites de la cour, 
peu intéressé par le pour-
tour du préau il me lance: «Je 
suis heureux, je suis le plus 
heureux de toute la terre! 
Je rêvais de faire un cortège 
avec tout plein d’enfants! J’en 
rêvais et je le fais!»

Mercredi
Troisième jour d’école 

pour Corentin*, qu’il faut 
accompagner aux toilettes, en 

veillant à ce qu’il s’en sorte 
à peu près bien. Très volu-
bile, il papote sur son trône 
et raconte plein d’histoires, 
et d’un coup: «Quand je serai 
grand, je ferai comme papa.» 
Et qu’est-ce qu’il fait papa? 
«Ben… il fait pipi debout!»

Jeudi
Quatrième jour pour 

Loïc* qui doit fi nir un tra-
vail de picotage au poinçon. 
«Tu sais pourquoi j’ai pas 

fi ni hier?  C’est parce que ma 
main, elle était fatiguée!»

Vendredi
Cinquième et dernier jour 

de la semaine. On retrouve 
la petite Alice* en larmes à 
midi, parce qu’elle ne veut 
pas rentrer à la maison, et 
dans de gros sanglots on 
entend qu’elle répète:  «Je 
veux rester à l’école!»

Une rentrée de «maî-
cresse», c’est toujours des 
moments uniques, drôles 
et émouvants… On ne sait 
jamais ce qui va arriver, mais 
ça arrive toujours. 

C’est comme ça une belle 
rentrée de «maîcresse»…

   Pascale, enseignante à Savigny

* Prénoms d’emprunt

Les perles de la rentrée

33
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Lost Club disco
Oron-le-Châtel

cherche
serveuse à 50%

Age minimum 25 ans

Appeler dès 15h
079 607 51 55

33
16
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ARAN
2 et 3 septembre au village, 
Fête des 170 ans 
de la Jeunesse de Villette.

CHARDONNE
3 septembre de 17h à 20h au 
caveau des vignerons, 
les Jazztronomes. Entrée libre.

CHEXBRES
2 au 25 septembre du me au di 
de 15h à 18h à la Maison des 
Arts, exposition de peintures 
d’Hélène Guex. Vernissage le 
2 septembre à 18h.

CULLY
3 septembre dès 10h30 
à la place d’Armes 
et au caveau des vignerons, 
«Vins et poissons du Léman».

3 et 4 septembre à 13h 
à Moratel, régate, 
27e Classique des 6,5m SI.

10 septembre à 10h à Moratel, 
régate, Grande fi nale des juniors.

10 septembre au 2 octobre 
de 11h à 19h à la Galerie Davel 
14, exposition de photographies 
de David Gagnebin-de-Bons. 
Vernissage le 10 septembre de 
11h à 19h.

SPES au collège des Ruvines, 
www.spes-lavaux.ch

6 septembre au 20 juin 2017 
tous les mardis de 12h à 13h30, 
sur rendez-vous, écrivain public 
du SPES à disposition. 
Inscr. 079 588 38 15.

13 septembre au 13 décembre 
de 14h à 16h, atelier SPES 
«conversation en anglais». 
Inscr. 079 453 93 90.

14 septembre au 14 décembre 
de 14h à 15h30, atelier SPES 
«les bases du suisse allemand». 
Inscr. 079 474 95 04.

FOREL (LAVAUX)
3 septembre à 19h30 au temple, 
«Mosaïque Chorale» avec le 
chœur (Parenthèse et 
La Cantarelle (Annecy). 
Entrée libre, chapeau.

LUTRY
10 et 11 septembre, 
Lavaux-Passion. 
Infos: www.lavauxpassion.ch

MARACON
13 septembre de 14h à 18h 
sur la piste Es Fourches, 
pétanque des aînés.

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat
Rés. www.theatredujorat.ch

4 septembre à 17h, 
«L’OCL fait valser les oreilles». 

9, 10 à 20h et 11 septembre 
à 17h, «Carmina Burana». 

MOLLIE-MARGOT
10 septembre de 10h à 13h, 
Marché du terroir chez Claudine 
et Philippe Bron. Exposants, 
ambiance et restauration.

ORON-LE-CHÂTEL
Jusqu’au 25 septembre, au 
château, exposition de peinture 
de Jean-Claude Bossel.

4 septembre de 9h à 17h, 
8e marché au château.

PALÉZIEUX-VILLAGE
3 septembre de 9h à 13h au 
battoir, Marché du terroir.

PORSEL
2 au 4 septembre à la salle 
polyvalente, inauguration de la 
nouvelle bannière de la Fanfare 
de Porsel. 
Loto le 2 septembre à 20h; 
concert de gala joué par le 
Divert’in Brass le samedi 3 
à 20h;  messe et repas 
sur invitation dimanche 4 
septembre.

Infos 079 387 81 89 ou 
radevaud@bluewin.ch. 
www.fanfaredeporsel.ch

ROMONT
12 septembre de 13h45 
à 15h45 à la Maison St-Charles, 
groupe de soutien et d’entraide 
pour les proches aidant des 
personnes Alzheimer – Glâne-
Veveyse. Infos: 021 909 56 52.

SAVIGNY
3 septembre dès 10h, 
Marché annuel de Savigny, 
«Les acteurs de notre sécurité».

9 septembre à 19h30 au Forum
soirée «Meurtres et Mystères»
organisée pour les 50 ans des 
Paysannes vaudoises
Réservation : 021 946 28 88

10 et 11 septembre au terrain 
de la Pâle, Concours hippique de 
Savigny. www.sh-dgm-lavaux.ch

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

2, 3, 4, 9, 10, 11, 16 et 17 
septembre, «Monty Python’s 
Spamalot» par la Cie Broadway.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 1er

Lieu

du jeudi 1er au mercredi 7 septembre  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 2

SA 3

DI 4

LU 5

MA 6

ME 7

Le graphique parle de lui-même. L’été n’est pas fi ni!
« Vous avez peut-être déjà remarqué que les mois de septembre, octobre, novembre 
et décembre commencent par un chiffre («septem» = 7, «octo» = 8, «novem» = 9 

et «décem» = 10), chiffre qui ne correspond pas à leur position dans l’année civile. 
Ils ont été nommés ainsi en référence à l’année romaine, 

créée par Romulus, qui débutait en mars. »
 www.secouchermoinsbete.fr

Barriques et parasols

Pour la 4e fois, les 
vignerons du Caveau 
de Cully organisent 
une journée consacrée 

à promouvoir vins et pois-
sons des lieux. Sur la place 
d’Armes de Cully, de 11h à 
17h, vous pourrez rencontrer 
chacun de ces producteurs 
autour d’une barrique sous 
un parasol, et y déguster leurs 
crus, moyennant la somme 
de 20 francs incluant le verre 
souvenir. 

Gastronomiquement parlant
Vos papilles gustatives 

seront titillées, non seulement 

par la dégustation du chasse-
las de Villette, d’Epesses et 
du Calamin, et d’une gamme 
de vins rouges et spéciali-
tés, mais aussi par des pré-
parations culinaires tradition-
nelles. Le pêcheur du lieu 
Pierre-Alain Monbaron et son 
épouse Clémentine vous pro-
poseront des grands poissons 
du lac apprêtés à la broche; un 
chef japonais, Lizuka Yoshi, 
vous servira une interprétation 
plus exotique des poissons 
du Léman, et Serge Porchet, 
de nombreuses déclinaisons 
fumées artisanales, issues de 
son «Armoire à brume».

Si d’aventure il devait 
pleuvoir, la manifestation se 
tiendra à la Salle Davel.

Exposition et animations 
Au caveau, seront exposées 

aux cimaises les œuvres pho-
tographiques de l’Alsacienne 
Pascale Spannagel. Photo-
graphe amateur, c’est en e� ec-
tuant le tour du lac à vélo en 
2014 qu’elle est tombée amou-
reuse de la région et a imaginé 
une « Île d’eau dans un océan de 
montagnes ».

Les enfants ne seront pas 
oubliés, puisqu’un jeu de… 
pêche miraculeuse et un stand 
de crêpes les attendent autour 
d’une place de jeu. Une nasse 
immergée au débarcadère de la 
CGN aiguisera votre perspica-

cité pour deviner le nombre et 
le poids des poissons capturés, 
résultats récompensés par de 
nombreux lots.

Dès 17h place au tango! 
Débutants et passionnés de 
cette danse latine y trouveront 
leur compte, puisqu’une initia-
tion à cette danse par l’école 
de tango de Lausanne (www.
eltango.ch) est proposée, sui-
vie d’une Milonga (soirée dan-
sante). Une paella géante sera 
servie au Caveau des vignerons.

Que voilà un magnifi que 
programme en tous points 
pour passer une journée et 
une partie de la soirée sous 
les étoiles de ce merveilleux 
Lavaux. www.caveau-cully.ch.

   JPG

Cully Vins et poissons du Léman à l’honneur à Cully, le 3 septembre

Amour et cross

De prime abord, il 
semble qu’il n’y a 
pas un lien particu-
lier entre l’amour et 

le cross, quoique l’amour du 
cross peut amener les habi-
tants de Puidoux (surnommés 
les Amoureux) à courir pour 
le baiser au vainqueur…!

Après une première édi-
tion réussie lors de la fête au 
village en 2015, le Ski Club 

de Puidoux est prêt pour le 2e 
Cross des Z’Amoureux qui se 
déroulera le vendredi 9 sep-
tembre à Puidoux-Village dès 
18h.

Le président du Ski Club, 
Yann Gilliéron, et le président 
du comité d’organisation, 
Maxime Girod, ont décidé 
de reconduire la formule qui 
a fait le succès de l’an passé 
avec environ 130 concurrents.

Ainsi, à 18h sera donné le 
départ d’un mini-cross pour 
les tout-petits sur environ 
300 m, puis à 18h15 le cross 
des enfants sur 1,6 km et à 
19h le cross des Amoureux 
sur 9,3 km.

Et là, on trouve la particu-
larité du cross des Amoureux, 
car il y a un classement indi-
viduel pour tout le monde, 
mais aussi un classement sup-
plémentaire pour les couples 
qui courent côte à côte… 

En outre, il y a aussi un 
parcours de walking (marche 
en français…) sur 5,3 km 
avec départ à 19h10.

De quoi satisfaire toutes 
les sportives et tous les spor-
tifs, des plus jeunes aux plus 
vieux, qui adorent marcher ou 
courir dans la nature.

Et à l’arrivée, chacun 
pourra se sustenter,  car les 
marmitons de Pizz’Amis 
auront fait chau� er la pâte 
pour combler un grand vide 
dans les estomacs.

Alors, vite dans les bas-

kets pour être au top le ven-
dredi 9 septembre à Puidoux-
Village!

   Jean-Pierre Lambelet

Pour en savoir plus et pour les 
inscriptions, une seule adresse: 
www.crossdeszamoureux.blogspot.com

Puidoux Cross des Z’Amoureux le 9 septembre
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Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 
26 septembre 2016 à 20h à la grande salle d’Ecoteaux

Ordre du jour :
1. Appel 
2. Assermentations
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Nomination d’un nouveau membre à la commission de gestion
6. Nomination d’un(e) secrétaire suppléant(e)
7. Préavis municipal n° 18/2016: Traitements et indemnités 

des membres de la Municipalité
8. Préavis municipal n° 19/2016: Indemnités des membres du 

Conseil communal
9. Préavis municipal n° 20/2016: Autorisation générale pour 

la législature 2016-2021
 –  d’acquérir et d’aliéner des immeubles, des droits réels 

immobiliers, des actions ou des parts de sociétés immo-
bilières ou commerciales

 –  d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles
 –  de plaider
 –  en matière de legs, donations et successions
10. Préavis municipal n° 21/2016: Autorisation générale pour 

la législature 2016-2021
 – d’emprunter et les cautionnements
11. Divers et propositions individuelles

   Le Conseil communal

Oron Convocation

De fi nes gâchettes pour un suspense total

Etait-ce dû à la concen-
tration ou à la chaleur 
de ce beau dimanche 
estival, quelques gout-

tes n’ont pas manqué de per-
ler sur les visages des tireurs 
et tireuses du stand de la Vul-
pillière, qui tentaient de décro-
cher la médaille aux deux 
cœurs entrelacés de cette 32e 
édition du Tir des Amoureux.

109 couples de 15 à 80 ans 
ont joué de la gâchette 
les 24, 27 et 28 août

Le Conseil de l’Abbaye de 
l’Union des Amis de l’Indé-
pendance, composé de Jean-
Pierre Chevalley, abbé-pré-
sident, Laurence Volkart, 
Bernard Chevalley, Frédéric 
Décosterd, Stéphane Chap-
puis, secondés par Robert 
Chaperon à la cuisine, Jacques 
Chevalley, chef de stand et de 
nombreux bénévoles parmi 
lesquels les indispensables 
cibares, ont tout mis en œuvre 
pour une belle réussite de cette 
rencontre sportive, devenue 

traditionnelle. Une centaine 
de convives se sont régalés des 
mets servis le mercredi soir et 
le dimanche à midi.

Le suspense des résultats
Mercredi soir déjà, un 

résultat honorable de 181 avait 
été réalisé, détrôné samedi 
après-midi par une cible a�  -
chant 184 points. Finalement, 
dimanche matin, le couple 
formé de Reynald Maschio et 
Sylvia Gaspoz, de Vex, réussit 
le beau score de 185 points. 30 

couples ont pu accrocher leur 
médaille remportée en obte-
nant un résultat de 160 points 
et plus. 

Motivés par le succès et par 
la belle ambiance familiale qui 
a régné, les organisateurs nous 
donnent déjà rendez-vous pour 
la 33e édition qui se déroulera 
les 26 et 27 août 2017. 

   Gil. Colliard

Palmarès complet 2016 
sur le site www.tirdesamoureux.ch

Puidoux Magnifi que édition 2016 pour le Tir des Amoureux

Une artiste de niveau international expose

Olivia U� er, artiste 
suisse renommée 
en France et au-delà 
des frontières euro-

péennes, expose à la bou-
tique-galerie p’ARTages du 9 
au 24 septembre.

Connue dans le monde du 
patchwork et unique en son 
genre, elle a de nombreux 
prix à son actif. De retour en 
Suisse depuis peu, elle vit à 
deux pas de Savigny, dans une 
maison au charme d’antan, 
entourée d’un immense jardin 
aux arbres séculaires. Sa créa-
tivité débordante la fait navi-
guer entre son atelier de céra-
mique lumineux et son petit 
coin couture sous le toit. Ses 
œuvres sont d’une grande maî-
trise technique, proches de la 
perfection. Son thème de pré-
dilection, des maisons pleines 
de fantaisie et de contrastes, 
déclinées dans toutes les cou-
leurs et les styles architec-

turaux, mais toujours dotées 
d’une pointe d’espièglerie et 
de poésie, qui sont l’œuvre 
d’une artiste attachante. On 
reconnaît sa patte au premier 
coup d’œil et ses œuvres nous 
laissent une sensation de vita-
lité et de lumière à l’image de 
son auteure, débordante d’en-
thousiasme et au tempérament 

dynamique et joyeux. 

Défi lé de mode
Cinq stylistes présentent 

leurs créations. Des vêtements 
uniques et faciles à porter, de 
toutes tailles, cousus dans leur 
propre atelier tout près de 
chez nous… L’espace d’une 
soirée, des femmes et des 

hommes comme vous et moi, 
top model d’un soir, défi lent 
dans une ambiance festive et 
décontractée. Une occasion 
unique de choisir des vête-
ments éthiques à des prix 
abordables,  et de rencontrer 
les créatrices dans un moment 
de partage.

La boutique p’ARTages 
c’est aussi un lieu d’exposi-
tion et de vente pour 25 arti-
sans-créateurs permanents.

   WL

Portes Ouvertes  
du 9 au 12 septembre, de 9h à 19h
Vernissage le 9 septembre dès 17h
Défi lé à 19h
Soupe à la courge du jardin et 
délices maison à grignoter 
Exposition Olivia Uffer 
du 9 au 24 septembre
Boutique p’ARTages
Route de l’Ancienne-Poste 1, Savigny
www.partages.ch

Savigny Portes ouvertes à la boutique-galerie p’ARTages du 9 au 12 septembre

Le restaurant a fait peau neuve

C’est dans un environ-
nement totalement 
modernisé et chaleu-
reux que l’équipe du 

restaurant du Tennis Centre 
Fairplay de Puidoux accueille 
sa clientèle, depuis le 1er 

août. Désireux de donner une 
identité visuelle au goût du 
jour à l’ensemble, le comité, 
après avoir rénové l’entrée 
de son centre en été 2015, a 
réalisé ainsi avec succès cette 
seconde étape, en donnant un 

nouvel écrin au restaurant. 
C’est donc avec un grand 
plaisir que Rinaldo et Myriam 
Da Dalto, tenanciers et leur 
team, serviront un apéritif 
d’inauguration, le jeudi 8 
septembre dès 16h.

Logo, entrée, boutique, 
bureau, réception et mainte-
nant restaurant, depuis 2015 le 
Tennis Centre Fairplay e� ec-
tue gentiment sa mue avec le 
concours de Leila Fauchère-
Hadbi, du bureau d’architec-
ture LFH. Les locaux, datant 
d’une vingtaine d’années, 
nécessitaient un bon rafraî-
chissement, d’autant plus 
que la fréquentation a pris 
la pente ascendante. «Nous 
avons voulu nous doter d’un 
outil de travail cohérent, 
avec un centre moderne et 
e�  cace, dans les standards 
actuels, en relation aussi avec 
la création de la salle triple 

que la commune de Puidoux 
construit sur la parcelle atte-
nante et avec laquelle nous 
serons amenés à collaborer» 
se réjouit Yves Wüthrich, pré-
sident du comité.   

Mais que l’on se ras-
sure, si l’atmosphère du res-
taurant respire la modernité 
avec ses couleurs tendances 
allant du gris clair à l’anthra-
cite, avec ses touches oran-
gées, son éclairage sophisti-
qué et son mobilier uniforme 
et confortable, le concept de 
la restauration, qui a fait ses 
preuves et qui fait son suc-
cès, reste. Dorinda, Sandrine, 
Gerardo et Luigi secondé par 
sa jeune épouse Marianna 
sont au service avec leur gen-
tillesse habituelle tandis qu’à 
la cuisine José, Djoko et Wil-
liam concoctent les menus 
de qualité, pâtes, pizzas et 
les fi lets de perche, délices 

du vendredi, servis à des 
prix toujours concurrentiels. 
Le grand bu� et de salades a 
trouvé sa place face à l’en-
trée, côté terrasse. «Ce n’est 
que du bonheur! Nous avons 
un espace plus fonctionnel, 
tout est maintenant au même 
niveau, ce qui permet de gérer 
plus facilement les groupes» 
s’exclame, conquis, Rinaldo 
Da Dalto, tenancier. 

Le restaurant du Tennis 
Centre Fairplay n’est, bien 
entendu, pas réservé aux seuls 
sportifs. C’est un endroit idéal 
pour venir se restaurer dans 
un cadre décontracté, tout en 
profi tant, les beaux jours, de 
son agréable terrasse. Vous 
êtes les bienvenus!

   Gil. Colliard

Apéritif d’inauguration 
le jeudi 8 septembre dès 16h.

Restaurant Tennis Centre du Fairplay
Route du Verney 9, 1070 Puidoux
021 946 42 46
restaurant@centrefairplay.ch
www.centrefairplay.ch
Ouvert 7/7, lundi-vendredi: 7h30-23h
Samedi, dimanche et jours fériés:
8h-22h30

Puidoux Le Tennis Centre Fairplay continue sa mue

Le saviez-vous?
Le Tennis Centre Fairplay a la fi erté 
de compter parmi son staff de pro-
fesseurs, un champion suisse se-
nior en la personne d’Alain Peeters 
(M50+) qui a défendu, cette année 
encore, avec succès sa couronne. 
Le comité adresse toutes ses félici-
tations à son champion.

Derrière de gauche à droite : Gerardo et Sandrine, 
devant: José, Luigi, Marianna, William, Dorinda, 

Myriam, Rinaldo, Djoko et la mascotte Luna

Le nouvel écrin du restaurant du Tennis Centre Fairplay

Le roi et la reine du tir des amoureux 2016, Reynald Maschio et Sylvia Gaspoz
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Lavaux Passion pour tous

Pour sa 3e édition, 
Lavaux Passion s’ins-
talle dans le bourg 
médiéval de Lutry 

les 10 et 11 septembre. Cette 
manifestation itinérante, qui 
allie le paysage de Lavaux, les 
gens qui y vivent et les vins 
qui y sont produits, invite à la 
(re)découverte des richesses 
culturelles, patrimoniales et 
gastronomiques de la région.

Né de l’imagination des 
vigneronnes et des vignerons, 
organisé conjointement par 

l’association Lavaux Patri-
moine mondial (LPm) et la 
Communauté de la Vigne et 
du Vin de Lavaux (CVVL), 
Lavaux Passion s’est donné 
pour but de transmettre et 
partager une passion com-
mune pour le vignoble d’ex-
ception de Lavaux, inscrit 
au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2007.

A travers une multi-
tude d’activités pour toute 
la famille,  Lavaux Passion 
s’adresse autant aux néo-

phytes qu’aux amateurs éclai-
rés, aux familles qu’aux 
groupes d’amis qui désirent 
passer un moment de convi-
vialité et (re)découvrir les 
produits du terroir.

Au prix d’entrée de 30 
francs vous bénéfi cierez de: 
dégustations des vins de la 
région en compagnie des pro-
ducteurs ; croisière-dégusta-
tions sur le Léman en embar-
quant sur  la vedette Lavaux 
pour une lecture du paysage 
et une découverte gustative 

des terroirs ; visites du bourg 
viticole de Lutry au rythme 
de son histoire et des contes et 
légendes de Lavaux en com-
pagnie d’un guide chevronné ; 
initiations à la dégustation 
et à l’œnologie en partici-
pant aux ateliers au Château 
de Lutry ; nombreux jeux et 
découvertes sur la place des 
Halles qui sauront plaire aux 
petits comme aux grands.

Le Quatuor Gourmand 
Terravin (sur réservation, 
Fr. 70.– + prix d’une entrée 

à la manifestation pour une 
journée comprise) permet-
tra aux épicuriens de com-
prendre toute la fi nesse des 
accords mets-vins grâce aux 
commentaires avisés de deux 
chefs sommeliers de renom, 
Michele Caimotto (somme-
lier indépendant) le samedi et 
Florent Bzik (la Table d’Ed-
gard, Lausanne Palace) le 
dimanche.

Et pour annoncer cette 
manifestation unique en son 
genre, ses organisateurs ont 

imaginé une Quinzaine gour-
mande à laquelle 8 restau-
rants de Lutry dédient, du 27 
août au 11 septembre, un plat 
de leur choix valorisé par un 
vin de Lavaux.

   Maude Thierry

Horaires (samedi & dimanche):
11h-19h 
Informations et inscriptions sur
www.lavauxpassion.ch

Lutry 3e édition les 10 et 11 septembre
Photo : © Grégoire Chappuis

Et l’aventure continue… !

L’article paru dans votre 
journal favori le jeudi 
23 juin dernier au 
sujet du Supermarché 

Kellenberger de Puidoux était 
intitulé «la fi n d’une époque».

Deux mois plus tard, le 
29 août, s’est déroulée l’inau-
guration du magasin Migros 
Partenaire Puidoux dont 
Ramiz Orani a pris la direc-
tion le 1er juillet.

Ramiz Orani avait invité 
les autorités communales, 
des partenaires commerciaux 
et naturellement les respon-
sables de Migros Vaud qui lui 
ont permis de mener à bien 
cette entreprise. 

Anton Chatelan, au nom 
de Migros Vaud, a énu-
méré quelques défi s actuels 
que doit relever aujourd’hui 

le commerce de détails et 
de l’alimentation. Avec par 
exemple l’éclatement de 
l’o� re qui n’est plus confi née 
uniquement dans les maga-
sins de détails, mais qui est 
disponible sur Internet 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 
7, ou alors aussi la Poste, les 
kiosques, les stations services 
qui nous permettent d’acheter 
des aliments ou des objets qui 
n’ont plus rien à voir avec le 
métier de base.

Les lois et règlements 
sont aussi devenus plus poin-
tus et plus précis. 

La transparence et la 
traçabilité sont des éléments 
incontournables qui accom-
pagnent chaque produit et qui 
doivent garantir la qualité et 
la fraîcheur de chacun d’eux.

Migros s’engage à fond 
dans le développement 
durable en plaçant le client au 

centre de ses préoccupations 
tout en gardant la meilleure 
proximité possible.

La solution d’avoir un 
magasin en franchise à Pui-
doux s’est imposée d’elle-
même après la fermeture 
de celui de Chexbres, avec 
l’atout de pouvoir conserver 
la boucherie Suter.

Anton Chatelan souhaite 
bon vent et bonnes a� aires 
à Ramiz Orani et ses colla-
borateurs, et René Gillié-
ron, syndic de Puidoux, en 
fait de même en relevant tout 
le mérite de Ramiz Orani 
d’avoir assuré la continuité de 
ce commerce ouvert depuis 
le 27 avril 1992 par Walter 
Kellenberger et son épouse 
Gabriela.

Puis, c’est au tour de 
Ramiz Orani d’évoquer avec 
beaucoup d’émotion et de 
sincérité le chemin parcouru 

depuis son arrivée en 1985 
en tant que ferrailleur, puis 
dès 1992 comme collabora-
teur de M. Kellenberger pour 
arriver à ce jour à la tête de ce 
Migros Partenaire Puidoux. 
Il a «bossé» dur pour être 
un père exemplaire pour sa 
famille et un employé modèle 
et il considère que Migros 
est pour lui une des bonnes 
étoiles qui l’ont accompagné 
depuis son arrivée en Suisse.

Il convie tous les invités à 
partager le verre de l’amitié 
au sein même du magasin et à 
déguster de délicieuses frian-
dises.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Inauguration du magasin Migros Partenaire Puidoux, le 29 août 

Organisation : Lavaux Patrimoine mondial et Communauté de la vigne et du vin

Les anciens, Gabriela et Walter Kellenberger, en compagnie des nouveaux, Ramiz Orani et son épouse

Anton Chatelan, de Migros Vaud, et Ramiz Orani

Ramiz Orani, sa famille et ses collaborateurs
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Mots croisés N° 578  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Pousser en avant
2. Mauvais cheval
3. Tentative – Enzyme
4. Invalider
5. Fleuve côtier – Fut rajeuni
6. Métal précieux – Mot de la fi n
7. Capitale d’un pays d’Asie – 

Possédée
8. Clandestins pendant l’occupation
9. Contrées
10. Fut Premier ministre israélienne –

Champion du tir à l’arc
11. Harnachés d’une certaine manière

   Verticalement

 I Ecorce secondaire
II Coupé court – Ensemble des 

parlers sémitiques
III Commune de Seine-et-Oise – 

Tanner une peau à l’alun
IV Maladie infectieuse – Philippique
V Ville d’Italie – Main-d’œuvre à 

l’effort de guerre allemand
VI Article – Grand ensemble – Greffe
VII Amatrices des zigzags
VIII Ville du Danemark
IX Bramer – Société suisse créée en 

1867
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Tout pour les routes

La première séance de 
la nouvelle législature 
a débuté par l’asser-
mentation de 5 conseil-

lers absents lors de la séance 
d’installation. 

La soirée a été consacrée 
aux routes. En e� et, pour les 
deux objets présentés par la 
Municipalité, il était ques-
tion de l’opportunité de pro-
fi ter des travaux entrepris par 
l’Etat de Vaud.

Le canton ayant décidé de 
réhabiliter la route cantonale 
entre Savigny et Forel avec la 
création d’une bande cyclable 
à la montée, soit le tronçon 
du giratoire des Deux Ponts 
à Forel jusqu’à l’entrée de la 

localité de Savigny, dans le 
souci d’une réfl exion proac-
tive et coordonnée, la Muni-
cipalité a entrepris l’étude de 
la réfection du tronçon com-
munal depuis l’entrée de la  
localité jusqu’au garage de 
Savigny avec l’aménagement 
d’une bande mixte cyclable 
et piétonne en prolongement 
de celle du canton. Préavis 
accepté par l’assemblée. Pour 
information, ces travaux se 
dérouleront en deux phases, 
la première planifi ée entre 
septembre et novembre 2016 
pour la réfection des ponts 
sur les ruisseaux et la deu-
xième pour la réfection de 
la chaussée, dès mars 2017 

et ce pour une année. Durant 
ces travaux, la route sera fer-
mée à la circulation. Pour les 
usagers empruntant régulière-
ment cette route, une dévia-
tion sera mise en place par le 
village de Forel, la route de 
Grandvaux et ensuite la route 
de Lausanne pour rejoindre le 
centre de Savigny. 

Pour ce qui concerne le 
deuxième préavis, la réfec-
tion et l’élargissement de la 
route de Mollie-Margot par 
l’Etat permet à la commune 
de remplacer la conduite 
d’eau potable qui est vétuste 
et montre quelques signes de 
faiblesse. Ce préavis a éga-
lement été accepté. Les tra-

vaux se dérouleront en deux 
étapes. La première en 2016, 
de la sortie du village et le 
ruisseau de Saint-Amour et 
la deuxième en 2017, jusqu’à 
l’entrée de Mollie-Margot. La 
route restera ouverte, la cir-
culation étant régulée par un 
système de feux.

Dans les divers, le Conseil 
a accepté de renvoyer à la 
Municipalité une motion 
demandant la mise en place 
d’un service de patrouilleurs 
scolaires.

   Bernard Pouly

Conseil communal du lundi 29 aoûtSavigny

Les 90 printemps de Kitty Jordan

En ce mardi 23 août 
2016, une petite délé-
gation de la Municipa-
lité de Jorat-Mézières 

s’est rendue à la ferme de la 
Fontanettaz en compagnie du 
pasteur Nicolas Merminod 
pour «marquer le coup» du 
nonantième anniversaire de 
Kitty Jordan. 

Katharine (son vrai pré-
nom) Baumann naît à Nurem-
berg, d’un père suisse et d’une 
mère allemande. Sitôt après 
sa naissance, son cuisinier de 
père part au Pérou, plus préci-
sément à Lima, pour o�  cier 
comme chef de cuisine d’un 
grand hôtel nord-américain. 
Deux ans plus tard, une fois 
installé, il fait venir femme et 
enfant au pays des Incas, où 
Kitty passe des jours heureux 
jusqu’à l’âge de 12 ans, après 
avoir acquis et maîtrisé l’alle-
mand à domicile, l’espagnol 
avec les copains et l’anglais à 
l’école.

Ses parents projettent 
alors de se séparer et Kitty, 
bien malgré elle, refait la tra-
versée de l’Atlantique pour 
rejoindre sa grand-maman 

en Franconie, dans la petite 
ville de Schillingsfürst. Nous 
sommes en 1938, à l’aube de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Voyant la situation s’aggra-
ver de jour en jour, son aïeule 
décide peu de temps après 
l’arrivée de Kitty, détentrice 
du passeport à croix blanche, 
de l’envoyer dans sa famille 
en Suisse, plus précisément à 
Leutwil, dans le canton d’Ar-
govie.

Mais cette famille a déci-
dément la bougeotte. Sa tante 
acquiert une maison à Meg-
gen, non loin de Lucerne, 
où Kitty termine sa scola-
rité. Notons qu’au fi l de son 
périple outre-Sarine, elle 
engrange sans di�  culté les 
fi nesses de divers dialectes 
suisses alémaniques. Elle 
n’est toutefois pas encore 
rassasiée et se rend ainsi à 
Lugano pour y trouver du 
travail et apprendre l’italien. 
Durant son séjour au Tessin, 
elle profi te de ses congés pour 
sillonner les routes au guidon 
de sa Vespa, n’hésitant pas à 
«pousser» de temps à autre 
jusqu’à Milan. 

Un beau jour, c’est d’ail-
leurs sur son deux-roues 
qu’elle subit un léger accident 
qui l’a contraint au repos. Le 
destin veut alors que sa col-
lègue et amie Pierrette Jordan 
lui propose de venir se repo-
ser quelque temps en terres 
vaudoises, dans la ferme 
parentale de la Fontanettaz 
à Carrouge. Kitty y fait la 
connaissance de Michel, le 
grand frère de Pierrette.

On devine aisément la 
suite: ils se marient en 1953 
et voient successivement 
naître Yves en 1954, Anne en 
1956, puis Pierrot en 1958, 
ainsi surnommé car la place 
de Pierre est déjà prise par 
le grand-père. Depuis, Kitty 
conjugue les travaux du 
ménage et de la ferme, tout 
en veillant sur ses trois chéru-
bins. Comme si elle n’en avait 
pas assez, elle réussit encore 
le tour de force de travailler à 
mi-temps comme secrétaire, 
tout d’abord chez Polyform, 
puis auprès de Vogelsang SA, 
ce jusqu’à sa retraite ample-
ment méritée. C’est notam-
ment grâce aux réels sacri-

fi ces de cette mère courage 
que l’ordinaire quotidien a pu 
être amélioré et que ses trois 
enfants ont pu e� ectuer des 
apprentissages. 

Depuis 2001 et le décès de 
Michel, Kitty vit seule dans 
la ferme aujourd’hui inex-
ploitée, écoutant des opéras 
le soir ou profi tant la journée 
 du moindre rayon de soleil 
dans son beau jardin, qu’elle 
a travaillé seule jusqu’à cette 
année. Malgré quelques 
bobos, dont deux assez 
sérieux, elle a chaque fois 
récupéré comme une jeune 
fi lle et, à la regarder, on en 
vient parfois à se demander 
qui est le vrai rayon de soleil. 
Plusieurs convives se sont 
d’ailleurs probablement posé 
cette question le dimanche 
précédent, lors d’une fête réu-
nissant tous ses amis et sa 
famille, dont ses quatre petits-
enfants, aujourd’hui adultes.

Bon anniversaire Kitty. 
Oups, je voulais dire Maman.

   Pierre Jordan

Carrouge

Devant: Kitty. Derrière, de gauche à droite: Muriel Preti, municipale; Yves, Pierrot (fi ls et municipal), Anne et Nicolas Merminod, pasteur
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Lettre ouverte à M. Alain Berset, conseiller fédéral

Comme vous le savez 
certainement, l’équi-
libre budgétaire de 
l’AVS est menacé en 

raison de l’évolution démo-
graphique. Autant l’allonge-
ment de l’espérance de vie que 
l’augmentation du nombre 
des rentiers par rapport à 
celui des personnes actives – 
accentué encore dans les pro-
chaines années par l’arrivée à 
la retraite des générations du 
baby-boom – exposera l’as-
surance-vieillesse et survi-
vants à des problèmes fi nan-
ciers majeurs dans les années 
à venir. Si aujourd’hui notre 
AVS se porte encore fi nanciè-
rement bien, elle aura besoin 
de 7 milliards de francs sup-
plémentaires d’ici à 2030. 
Avec l’initiative «AVS+», 
qui prévoit une augmentation 
générale des rentes de l’AVS 
de 10%, la facture sera encore 
alourdie de 4 à 5,5 milliards 
de francs par an entre 2018 et 
2030. Au total, il manquera 
plus de 12 milliards de francs 
en 2030. Il est, dès lors, bien 
plus nécessaire de prévoir des 
mesures équilibrées afi n de 

ne pas compromettre à terme 
l’ensemble de notre système 
de retraite. La Réforme de la 
prévoyance vieillesse 2020, 
qui est actuellement débat-
tue au Parlement, a justement 
comme objectif de maintenir 
le niveau des prestations tout 
en assurant l’équilibre fi nan-
cier de l’AVS et de la pré-
voyance professionnelle. Elle 
prévoit d’adapter notre sys-
tème de prévoyance vieillesse 
pour réaliser des économies 
tout en proposant certaines 
compensations notamment en 
faveur des groupes plus vul-
nérables.

Or l’initiative «AVS+» 
par son e� et d’arrosoir et 
son mécanisme manque sa 
cible. La hausse de 10% des 
rentes AVS profi tera davan-
tage aux personnes les plus 
aisées. Tandis que les classes 
des bas revenus qui touchent 
des prestations complémen-
taires (environ 140’000 per-
sonnes) ne verront pas leurs 
revenus augmenter, la hausse 
de leur rente étant compensée 
par une diminution de leur 
PC. Leur situation pourrait 

même être prétéritée puisque 
le supplément de rente sera 
imposé, ce qui n’est pas le cas 
pour les prestations complé-
mentaires. L’amélioration de 
la prévoyance des bas reve-
nus passe bien plus par des 
mesures ciblées dans les 1er 
et 2e piliers, comme le prévoit 
la Réforme prévoyance vieil-
lesse 2020.

Protection mais… 
le Parlement dit NON

Le plafonnement des 
rentes pour couples mariés est 
aussi un sujet qui fait réguliè-
rement l’objet de discussions 
au sein du Parlement. Malgré 
la sympathie qu’il génère, les 
parlementaires ont systéma-
tiquement rejeté les proposi-
tions visant à déplafonner les 
rentes des personnes mariées 
et ce, essentiellement pour 
des raisons d’ordre fi nancier. 
En e� et, en cas de déplafon-
nement, les coûts supplé-
mentaires pour l’assurance 
sont évalués à deux milliards 
de francs par année. Par ail-
leurs, si le plafonnement des 
rentes de l’AVS représente un 

désavantage pour les couples 
mariés par rapport aux concu-
bins dont les rentes ne sont 
pas limitées, il faut toutefois 
relever que le mariage – et le 
partenariat enregistré – sont 
tout particulièrement proté-
gés dans l’AVS, comme  l’a 
conclu le Conseil fédéral 
dans le cadre de l’initiative 
populaire «Pour le couple et 
la famille – Non à la pénali-
sation du mariage» qui a été 
rejetée par le peuple le 28 
février 2016.

Aide aux réfugiés
S’agissant des réfugiés, 

la Suisse n’a jamais man-
qué, par respect à la soli-
darité internationale et à sa 
longue tradition humanitaire, 
de contribuer à diminuer la 
détresse dans les régions en 
crise et d’o� rir une protection 
aux personnes persécutées. Il 
s’agit de l’un des principes 
fondamentaux de notre Etat, 
cette tradition humanitaire et 
solidaire de la Suisse étant 
ancrée dans la Constitution. Il 
faut également relever que les 
réfugiés participent aussi, à 

long terme, au capital démo-
graphique et économique de 
notre pays. En outre, même 
si l’on diminuait les dépenses 
relatives à l’aide aux réfugiés, 
cela ne su�  rait pas à assurer 
l’avenir de notre AVS.

Rentes et 
assurance-maladie

Le Conseil fédéral est 
cependant conscient que 
les seules rentes de l’AVS 
ne su�  sent pas toujours à 
couvrir toutes les augmen-
tations des dépenses d’un 
ménage qui sont parfois pré-
occupantes. Les primes de 
l’assurance-maladie obliga-
toire notamment sont source 
d’une grande préoccupa-
tion, car elles représentent 
une charge fi nancière impor-
tante pour les personnes à bas 
revenu et la classe moyenne. 
Il est clair que la maîtrise des 
coûts de la santé présente 
des failles; c’est pourquoi, il 
est nécessaire de poursuivre 
les réformes en cours dans 
ce domaine et de les réaliser 
le plus rapidement possible, 
tout en continuant à assurer 

à l’ensemble de la population 
l’accès à des soins médicaux 
complets et d’un haut niveau 
de qualité.

Conformément au man-
dat constitutionnel, les rentes 
de l’AVS doivent couvrir 
les besoins vitaux dans une 
mesure appropriée. Toutefois, 
lorsque le montant de la seule 
rente de l’AVS est insu�  sant 
pour faire face aux dépenses 
vitales, les assurés ont la pos-
sibilité de recourir aux pres-
tations complémentaires qui 
ne sauraient être confondues 
avec des prestations d’assis-
tance, mais qui reviennent de 
droit aux personnes économi-
quement moins aisées.

   Offi ce fédéral des
  assurances sociales
 Colette Nova, vice-directrice

Opinion AVS+

Votations fédérales du 25 septembre

Monsieur le 
Conseiller fédéral,

Vous luttez 
contre votre parti sur l’initia-
tive «AVS+10%». C’est trop 
selon vos déclarations, la 
Confédération ne peut se per-
mettre cette augmentation, 
elle risque d’être dans les 
chi� res rouges dans quelques 
années!

Cependant, l’on constate 
qu’un couple marié n’ar-
rive pas au minimum vital de 
4000 francs tel que préconisé 
par votre parti, surtout après 
avoir cotisé toutes les années. 
Donc, moralité, il su�  t de 
divorcer et de toucher 4600 
francs pour un couple vivant 
dès lors en concubinage.

C’est 1000 francs de di� é-
rence. Cherchez l’erreur!

Lorsque l’on sait que les 
primes-maladie augmentent 
chaque année de 5 à 8%, 
celles de la fi n 2016 n’échap-
peront pas à cette hausse. 
Mais les rentes AVS stagnent. 
Pire!

Ayant payé avec minutie 
les impôts et retenues de 18 
à 65 ans... on vous «pique» 
encore des impôts sur cette 
maigre rente, alors que les 

retraités devraient profi ter 
pleinement de cette rente et 
en être totalement exonérés. 
L’argent versé durant toute 
notre vie professionnelle ne 
rapporte pas plus que 1%.

Les citoyens suisses pour-
raient-ils être un peu mieux 
protégés?

Aujourd’hui, on en doute 
très fort.

Le Conseil fédéral n’hé-
site pas à débourser, sans 
broncher, 850 millions de 
francs pour l’aide aux réfu-
giés dans notre pays et des 
milliards pour l’aide huma-
nitaire, ce que je ne conteste 
pas, mais il serait judicieux de 
trouver un meilleur équilibre. 
Les citoyens vous en seraient 
reconnaissants.

Ce n’est que quelques 
points... car de plus, vu mon 
âge, j’en subirai les consé-
quences  jusqu’à la fi n... Ainsi 
va la vie! 

Je vous présente, Mon-
sieur le Conseiller fédé-
ral, mes salutations les meil-
leures.

   Roland Delacour

M. Alain Berset a transmis cette lettre à l’offi ce compétent en matière d’assurances sociales en le priant de répondre.

Les sous-titres sont de la rédaction.

Si des lecteurs désirent transmettre 
leur opinion, elles sont les bienvenues.

A paraître jusqu’au 15 septembre

AVS+ un renforcement 
de nos retraites raisonnable et 

nécessaire

La situation fi nancière 
de nombreux retrai-
tés et futurs retraités se 
dégrade. Ceux qui ont 

un deuxième pilier doivent 
subir hausses des cotisations, 
baisses des rentes et incerti-
tudes croissantes. Il y a aussi 
de nombreux retraités qui 
n’ont pas de deuxième pilier, 
ou qui ne disposent que d’un 
tout petit avoir de prévoyance : 
petits artisans et paysans, tra-
vailleurs précaires, à temps 
partiel ou qui ont consacré du 
temps à l’éducation de leurs 
enfants (souvent les femmes). 
Ceux-ci ne peuvent compter 
que sur des rentes AVS dont 
l’indexation n’a pas suivi 
l’évolution des salaires et des 
prix, sans parler des primes 
d’assurance-maladie. Beau-
coup doivent alors deman-
der les prestations complé-
mentaires (PC), une sorte 
d’aide sociale, malgré une 
vie entière de travail. Ces 

situations sont indignes d’un 
pays riche comme la Suisse et 
force est de constater que les 
1er et 2e piliers ne remplissent 
plus leur mandat constitution-
nel de garantir un niveau de 
vie décent à la retraite. 

L’initiative «AVS+» pro-
pose une solution concrète, 
simple et raisonnable: aug-
menter toutes les rentes AVS 
de 10%. Concrètement, cela 
correspond à une hausse 
d’environ 200 francs par mois 
pour les personnes seules et 
de 350 francs pour la plupart 
des couples. Pour tous les 
retraités, ce sera un bol d’air 
et une amélioration concrète 
du pouvoir d’achat. Ce sera 
une meilleure reconnaissance 
d’une vie entière de travail. 
Et ce sera une occasion de ne 
pas avoir à demander les PC, 
donc de dépendre de la col-
lectivité en épuisant d’abord 
son épargne personnelle et 
en mettant sa situation fi nan-
cière à nu pour justifi er sa 
demande. 

Outre les retraités et futurs 

retraités, l’économie profi tera 
de cette hausse du pouvoir 
d’achat. Quant aux collectivi-
tés publiques, elles bénéfi cie-
ront de la baisse des dépenses 
sociales et des frais adminis-
tratifs liés aux PC. 

Mais comment fi nancer 
cette hausse des retraites ? S’il 
fallait prélever l’ensemble du 
fi nancement sur les salaires, 
il ne faudrait augmenter les 
cotisations que… de 0,4% ! 
Or, ces dernières n’ont pas 
bougé depuis plus de 40 ans 
et elles ont en plus l’avantage 
de redistribuer les richesses, 
car les cotisations sont préle-
vées sur la totalité des reve-
nus, mais les rentes sont pla-
fonnées : un millionnaire paie 
donc beaucoup de cotisations 
sans que le niveau de sa rente 
n’augmente. Mais une légère 
hausse des cotisations sala-
riales n’est pas la seule piste. 
Le fi nancement peut passer 
par exemple par l’a� ectation 
de la totalité de l’impôt sur 
le tabac à l’AVS, sans oublier 
la réa� ectation des montants 

économisés par les collectivi-
tés publiques s’il faut verser 
moins de PC. 

Avant de voter, il faut 
enfi n examiner l’alternative 
à «AVS+»: la majorité PLR-
UDC du Conseil national veut 
baisser massivement toutes 
les rentes du deuxième pilier, 
couper dans les rentes AVS 
pour veuves et orphelins, 
augmenter l’âge de la retraite 
à 67 ans  et bi� er l’augmen-
tation de 70 francs pour les 
nouvelles rentes décidée par 
le Conseil des Etats. Un OUI 
franc et massif à AVS+ ne 
permettra donc pas seulement 
de donner un coup de pouce 
à tous les retraités et futurs 
retraités ; il stoppera ce véri-
table massacre des rentes que 
la droite impose au forceps ! 
Je vous recommande donc 
de voter OUI à l’initiative 
«AVS+». 

  Jean Christophe Schwaab,
 conseiller national PS, 
 Riex (Bourg-en-Lavaux)

Opinion

Pour une 
économie durable

L’économie verte, sujet 
sur lequel nous sommes 
appelés à voter le 25 
septembre  prochain, 

est d’une importance capitale 
pour l’avenir de notre écono-
mie, et tout particulièrement 
pour un secteur aujourd’hui 
mal-en-point: l’agriculture.

Nous, agriculteurs suisses, 
produisons aujourd’hui des 
denrées de qualité, dans 
le respect de l’environne-
ment. C’est cela que nous 
demandent nos transforma-
teurs, distributeurs et fi nale-
ment les consommateurs.

Or il est trop facile d’im-
porter à très bas prix des den-
rées cultivées à l’autre bout 
du monde dans des conditions 
e� royables, et qui viennent 
mettre à mal tous nos e� orts.

A titre d’exemple, l’huile 
de palme indonésienne, pro-
duite bien souvent en détrui-
sant des forêts pluviales à 
la valeur écologique ines-
timable, est régulièrement 
préférée dans l’industrie 
agro-alimentaire à l’huile de 
colza ou au  beurre indigènes. 
Résultat: on déboise à tout va 
à l’autre bout du monde, et on 

met à genoux notre agricul-
ture.

Avec l’initiative pour une 
économie verte, ce type d’im-
portation ne serait plus pos-
sible, et nos produits locaux 
de qualité se verraient forte-
ment valorisés. Il s’agit donc 
d’une chance à ne pas rater 
pour notre agriculture.

Certaines grandes entre-
prises n’ont plus de morale ou 
de scrupules, et pensent juste 
au profi t à court terme, sans 
se soucier des conséquences 
de leurs actes. Il est temps de 
leur mettre des garde-fous. 
L’initiative pour une écono-
mie verte me semble un pas 
dans la bonne direction.

En tant que père de 
famille soucieux du monde 
dans lequel vivront un jour 
mes enfants et petits-enfants, 
mais aussi en tant qu’agricul-
teur préoccupé par l’avenir 
de notre métier, je voterai et 
vous encourage de voter OUI 
à l’initiative pour une écono-
mie verte.

   Andreas Wüthrich, agriculteur
  en biodynamie et député, Puidoux

Opinion
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Finale de la Coupe verte
Savigny Concours hippique les 10 et 11 septembre à la Pâle

Boules Quies et coups de soleil 

Corcelles-le-Jorat Course de côte «Oldtimers» des 27 et 28 août

La société hippique et 
DGM de Lavaux sou-
haite que «Jean Ros-
set» s’invite les 10 et 11 

septembre à Savigny au tradi-
tionnel concours hippique qui 
se déroulera sur le terrain de 
la Pâle.

La place de concours et 
une cantine seront aména-
gées pour accueillir cava-
liers et spectateurs. Tout est 
prévu pour que vous puissiez 
assister aux épreuves dans les 

meilleures conditions. 
Les estomacs ne seront 

bien sûr pas oubliés, les orga-
nisateurs n’hésitant pas à pro-
poser des menus (lasagnes et 
salade le samedi et rôti, gratin 
et légumes, le dimanche) ou 
alors, grillades, frites, glaces. 

Et le programme? 
me direz-vous. 

Le samedi sera consa-
cré aux épreuves pour débu-
tants et licenciés régionaux et 

nationaux. Les hauteurs des 
obstacles vont de 80 à 110 cm 
dès 8h.

Le dimanche matin dès 9h, 
épreuves de style pour les 
cavaliers désirant passer leur 
licence et le dimanche après-
midi, les deux plus grosses 
épreuves pour les cavaliers 
licenciés. Obstacles à 115 cm 
et 120 cm de hauteur.

Entre les deux épreuves 
du dimanche, vous aurez 
l’occasion d’assister à l’Amé-

ricaine. Cette épreuve est la 
fi nale de la Coupe verte, qui 
comprend les Américaines 
de Palézieux, Echallens et 
Savigny. Elle se concourt par 
équipes de deux cavaliers qui 
font un parcours en même 
temps avec des relais. La hau-
teur des obstacles est de 90 
cm. 

Pour prendre part à la 
Coupe verte de cette année, 
les paires de cavaliers/ières 
doivent participer au moins 

à deux épreuves américaines 
sur les trois organisées à Palé-
zieux, Echallens et Savigny. 
La fi nale est donc un moment 
privilégié tant pour les cava-
liers que pour les spectateurs. 

Les enfants pourront aussi 
imiter les grands cavaliers, 

grâce aux tours à poney,  gra-
tuits durant la fête. N’hésitez 
pas à faire le déplacement à 
«La Pâle» les 10 et 11 sep-
tembre.

   bpy 

Photos : © Arvid Ellefsplass

C’est sous un soleil resplendissant qu’a 
eu lieu la 19e édition de la course Old-
timers de Corcelles-le-Jorat. La tem-
pérature n’a eu raison ni des coureurs, 

ni des bécanes, pas plus qu’elle n’a empê-
ché un public nombreux de venir admirer les 
vrombissantes montures attaquer le kilomètre 
et demi vers En Gillette. 

Après les essais du samedi, le dimanche 
deux manches + une montée de démonstration 
en double ont à peine réussi à départager les 
vainqueurs. Ainsi c’est Philippe Meige avec 
sa Walter K2 750cc de 1973 qui remporte la 

course, devant Christian Bays en Ducati 450cc 
de 1968 et Thierry Cachin sur Yamaha 350cc 
de 1983… les oreilles nous en si�  ent encore !

Malgré la Fête fédérale de lutte à Estavayer 
et le trial des Vestiges (voir page 11) le public  
a tout de même répondu présent à cette édi-
tion 2016. 

Pour l’édition 2017 la course se dérou-
lera une semaine plus tôt pour permettre aux 
concurrents et au public de ne pas manquer la 
course Ollon-Villars.

   AE
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Carrouge

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Jason Bourne
Film de Paul Greengrass

Avec Matt Damon, Gregory Goodman
v.f. – 10/14 ans

Ve 2 et sa 3 septembre à 20h30

Dimanche 4 septembre, dans le cadre de 
la journée du cinéma,

à 10h : Ma vie de chat v.f. – 6/8
à 13h : Moka v.f. – 10/14
brunch entre les deux � lms
Toutes les places à Fr. 5.–

  
Chexbres

Journée suisse du cinéma 
places à Fr. 5.–

La vache
Film de Mohamed Hamidi

v.f. – 6/8 ans
Di 4 septembre à 15h30

Good luck Algeria
Film de Farid Bentoumi

Avec Sami Bouajila, Franck Gastam-
bide et Chiara Mastroianni

v.f. – 6/10 ans
Ma 6 et me 7 septembre à 20h30

CINÉMAS

  
 Oron-la-Ville

Stefan Zweig – 
Adieu l’Europe

Fiction de Maria Schrader
v.o. – 16/16 ans

Di 4 septembre à 17h (2)
Lu 5 septembre à 20h (1)

Toni Erdmann
Fiction de Maren Ade

v.o. – 16/16 ans
Ve 2 (2), di 4 (1) et lu 5 (2) septembre à 20h

L’hirondelle
Fiction de Mano Khalil

v.o. – 10/14 ans
Je 1er et ma 6 septembre à 20h (2)

Sa 3 septembre à 17h (2) projection en 
présence du réalisateur

Comme des bêtes
Animation de Yarrow Cheney et 

Chris Renaud
v.f. – 0/6 ans

Sa 3 et di 4 septembre à 17h (1)
Sa 3 septembre à 20h (1)

Moka
Fiction de Frédéric Mermoud

v.f. – 16/16 ans
Je 1er, ve 2, sa 3 (2) et 

ma 6 septembre à 20h (1)

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB I - FC Etoile-Lausanne  (Coupe Actif) 4-2
3e ligue FC Cheseaux I - ASHB 1-0
4e ligue FC Espagnol LS I - ASHB 2-1
Seniors 30+ ACS Azzurri Riviera - ASHB 6-4
Juniors B1 ASHB - FC Crissier 3-4
Juniors C1 ASHB - FC Saint-Légier  (Coupe) 2-2
Juniors D9I ASHB - FC La Sallaz  2-3
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 1er septembre
Seniors 30+ ASHB - FC Venoge 20h00
Samedi 3 septembre
Juniors D9II ASHB - FC Le Mont II 9h00
Juniors E2 ASHB - FC Echallens Région IV 10h45
Dimanche 4 septembre
4e ligue ASHB - FC Chile Sport I 13h30
3e ligue ASHB - FC Romanel 16h00
Mercredi 7 septembre
Juniors C1 ASHB - FC Etoile-Broye  (Coupe) 19h30
A l’extérieur
Samedi 3 septembre
Juniors D9I CS La Tour-de-Peilz III - ASHB 9h00
Juniors C1 FC Porto Lausanne - ASHB 14h45
Juniors B1 FC Grandson-Tuileries - ASHB 17h30

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors D9 FCSF - Racing Club Lausanne 3-2
Juniors C FCSF - FC Concordia III 2-3
3e ligue FC Echallens Région II - FCSF I 4-2
4e ligue Sport Lausanne Ben� ca II - FCSF II 3-1
Prochains matches à domicile
Samedi 3 septembre
Juniors B FCSF - Foot Lavaux (9032) 16h00
Dimanche 4 septembre 
4e ligue FCSF II - ES FC Malley LS II 13h30
3e ligue FCSF I - FC Le Talent 16h00
Mercredi 7 septembre
Juniors C FCSF - FC Renens  (Coupe) 19h30
A l’extérieur
Jeudi 1er septembre
Seniors 30+ Villeneuve Sports II - FCSF 20h00
Samedi 3 septembre
Juniors E FC Jorat-Mézières II - FCSF 9h15
Juniors D9 FC Concordia IV - FCSF 12h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Coupe Actif  FCPC II - FC Jorat-Mézières I  (1er tour) 3-6
Seniors 30+ Champion   FCPC - FC Bex 2-3
5e ligue FCPC - FC La Sallaz IIb 4-2 
4e ligue FCPC I - FC Roche 4-2
Juniors C2 FC Lutry II - Foot Lavaux (9089) II 7-1
Juniors C1 FC Lutry - Foot Lavaux (9089) 4-0
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 3 septembre
Juniors EII FCPC - FC Saint-Légier III 9h00
Juniors D9 I FCPC - FC Genolier-Begnins II 10h00
A l’extérieur
Jeudi 1er septembre
Seniors 30+ Champion   FC Thierrens - FCPC 20h00 
Samedi 3 septembre
Juniors EI FC Vevey-Sport 1899 I - FCPC 9h00
Juniors D9 II FC Leysin - FCPC 10h00
Juniors CI ES FC Malley LS I - FCPC 14h00
4e ligue FC Saint-Légier IIB - FCPC I 19h45
Dimanche 4 septembre
5e ligue FC Roche II - FCPC II 12h30

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E Savigny - FCV 14-9
Juniors D9 FCV - Romanel  (Coupe) 2-1
Juniors C2 Lutry II - Foot Lavaux II 1-7
Juniors C1 Lutry - Foot Lavaux 0-4
Juniors B Foot Lavaux - Le Mont 3-1
4e ligue Atlantic Vevey - FCV II 0-1
3e ligue Vevey II - FCV 3-3
Seniors +40 FCV - Bursins-Rolle-Perroy 2-3
Prochains matches
Jeudi 1er septembre
Seniors +40 FCV - Froideville 19h00
Vendredi 2 septembre
Seniors +50 Bavois-Chavornay - FCV 19h30
Samedi 3 septembre
Juniors E FCV - Leysin 11h00
Juniors D FCV - Vevey 9h30
Juniors C1 Malley - Foot Lavaux 14h00
Juniors B Savigny - Foot Lavaux 16h00
Dimanche 4 septembre
4e ligue FCV II - Yvorne 10h30
3e ligue FCV - Boveresses 15h00
Mercredi 7 septembre
Seniors +50 FCV - Saint-Légier 18h45
Juniors C Foot Lavaux - Concordia Lausanne 19h30
Jeudi 8 septembre
Seniors +40 Jorat-Mézières - FCV 20h15
Vendredi 9 septembre
4e ligue Rapid Montreux - FCV II 20h30

Semaine du Soir du CNP, 
notre édition du 25 août

Le titre de l’article men-
tionnait “5 régates en 
5 soirs”, or il s’agis-
sait de la course de 

2014, comme le mentionnait 
le début de l’article: “Cinq 
régates courues en cinq soirs, 

c’était en 2014 à Pully. L’an 
dernier, quatre sur cinq ont 
été validées. Cette année, le 
groupe «Vert» n’a concouru 
qu’à deux reprises et celui des 
«Rouge», les voiliers les plus 
rapides, par trois fois”.

Cette année il n’y aura 
donc eu que 3 régates en 5 
soirs, comme le lecteur atten-
tif l’aura de lui-même cor-
rigé. 

   La rédaction

Erratum

Retour en images sur le 
24e Trial des Vestiges 

des samedi 27 et dimanche 28 août

Vulliens
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 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Nectarines
 du mardi 30 août
au dimanche 4 septembre

au lieu de 2.50Offre valable dans tous les Denner Suisse

Provenance indiquée sur l’emballage,
1 kg

 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Jus de fruit Granini
 du mardi 30 août
au dimanche 4 septembre

au lieu de 17.70/17.40Offre valable dans tous les Denner Suisse

• Orange-Mangue
• Orange, sans pulpe de fruit
PET, 6 x 1 litre

Vous n’avez aucune expérience dans le journalisme 
mais vous avez des facilités pour écrire.

Plongez-vous dans l’information régionale et impliquez-vous au développement
 de la région, en complétant notre équipe de correspondants.

Cela consiste à :

•   préparer des comptes-rendus de la vie locale, des activités politiques, culturelles ou sportives

•   prendre des photos d’événements

•   transmettre les informations à la rédaction

Contactez la rédaction du Courrier 
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

ou encore passez à nos bureaux, 
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
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Anne-Marie Fuchsluger 
ou Zoé, Poupées feutrées 

Vucherens

Le monde de l’artisan

Voici huit années 
q u ’ A n n e - M a r i e 
Fuchsluger a élu 
domicile, comme 

elle le dit, «au pays des bri-
gands et des fées des bois». 
Ayant travaillé fort longtemps 
dans la communication et les 
médias, elle en garde un sur-

nom, celui de Zoé. C’est dans 
un univers magique que Zoé 
nous emmène lorsque nous 
la rencontrons en sa maison 
à Vucherens. Nous entrons 
dans un monde touchant 
l’âme enfantine, quel que 
soit notre âge, où se côtoient 
l’imaginaire et le merveil-
leux. Passionnée de contes 
de fées, de lutins, de légendes 
fantastiques, de coutumes et 
de mythes, elle dessine, joue 
avec les mots, invente des 

contes et fait de la photogra-
phie. Une manne créative qui 
coule tout naturellement en 
elle.

Il y a presque trois ans, 
elle a commencé à expéri-
menter la laine. C’était à l’oc-
casion de la fête d’anniver-
saire de sa fi lle, pour ses 8 ans. 

L’idée lui était venue d’imagi-
ner une histoire peuplée de 
lutins et de fées. Intuition et 
créativité s’en sont mêlé et 
l’ont guidée. Naquirent alors 
entre ses doigts une ribam-
belle de personnages, inspirés 
des esprits de la forêt, de per-
sonnages japonais ou de son 
imagination; son habileté les 
mit en forme et en expression. 
Patience, précision et atten-
tion il lui en faut à Zoé. Sur 
une mousse épaisse la laine 

est déposée, puis, munie d’une 
aiguille à feutrer, elle exécute 
d’infi nis mouvements répéti-
tifs de piquages pour que les 
fi bres de la laine se mélangent 
de couches en couches. Elle 
alterne deux techniques, soit 
en piquant la laine soit en la 
feutrant, processus obtenu en 

frottant la laine avec de l’eau 
et du savon de Marseille, pour 
plus de densité. Elle découpe 
ensuite des personnages, des 
habits et commence un tra-
vail de façonnage. Quelques 
piquages simples et pré-
cis su�  sent à créer l’expres-
sion de ses personnages. 
Des regards tout en fi nesse, 
coquins ou malins, féeriques 
ou angéliques, joyeux ou 
amoureux, caricaturaux ou 
inspirés de l’actualité... Puis 

Zoé s’amuse, comme elle 
le dit, à les mettre en scène 
dans la nature au rythme 
des saisons, et les photogra-
phie, créant ainsi des cartes 
postales comme de petits 
tableaux où l’imaginaire peut 
s’y plonger. Des poupées feu-
trées, uniquement en laine bio 
aux teintes naturelles et végé-
tales, baptisées Chamani: les 
poupées qui ont de l’esprit  ! 
Un pied de nez espiègle et 
ironique à Ken et Barbie…

Ayant plus d’un tour dans 
son sac, Zoé aime à pouvoir 
accompagner les enfants dans 
les étapes de leur vie. Elle crée 
sur commande des poupées 
personnalisées après avoir 
échangé avec les parents et 
l’enfant. Elles en deviennent 
alors des confi dentes, des 
doudous… Chaque person-
nage étant unique, lui souf-

fl ant une histoire au creux de 
l’oreille. En jonglant avec les 
mots est apparu le nom de son 
site aussi! La belle, la jolie, 
label… et chouette, symbole 
de Vucherens, d’où: www.
labelchouette.ch. Cartes pos-

tales et poupées Chamani sont 
en vente à la Librairie d’Oron 
ou sur son site, mais aussi par 
téléphone au 078 684 95 25.

   Nathalie Michlig
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