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Remontée aux sources
par Lorenzo Pestalozzi

Le 11 septembre, balade historique de Saint-Saphorin à Puidoux
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Savigny

Retour en images 
sur le marché

par Arvid Ellefsplass

Photo : © André Locher - swisscastle.ch
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Oron-le-Châtel

Musique de chambre 
au château. Programme

par Georges Locher

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 22 septembre

P endant que certains 
s’adonnaient aux 
joies d’un week-end 
ensoleillé sur les 

coteaux de Lavaux, d’autres 
se sont laissés aller à des 
actions dignes de primates 
décérébrés. 

Sur les bords du Léman, 
on pouvait goûter la pêche 
accompagnée d’un vin 
choisi pour le plaisir des 
papilles, puis se prélas-
ser à l’ombre face au lac et 
contempler les régatiers de 
Moratel gogeant dans leur 
jus dans l’attente d’un vent 
qui f inalement n’est pas 
venu… Le plaisir de laisser 
f iler le temps dans un cadre 
dont la magie n’est plus à 
prouver.

Sur les hauts, Savigny 
organisait son annuelle fête 
villageoise et la popula-
tion et les autorités ont pu 
se sustenter sous les rayons 
d’un Jean Rosset plus que 
présent. La convivialité et 
les discussions sont allées 
bon train et seuls quelques 
coups de soleil sont à déplo-
rer.

Pendant ce temps-là, 
à mi-chemin entre lac et 
plaine, les coups pleuvaient. 

Un pugilat s’est déroulé 
sur le magnifique terrain du 
FC Vignoble: entre insultes 
et lancer d’objets pour fina-
lement en venir aux mains, 
il aura fallu pas moins de 
trois véhicules des forces 
de l’ordre pour ramener le 
calme et permettre à l’ar-
bitre de s’en sortir sain et 
sauf. Des violences inutiles 
qui auront sans doute de 
tristes conséquences pour 
l’un des deux clubs de 3e 

ligue incriminés.
Mais que se passe-t-il 

donc dans la tête de ces soi-
disant supporters? Un p’tit 
coup de soleil? Quelques 
p’tits coups d’blanc? Fau-
dra-il en venir à des mesures 
dignes de l’Euro2016 pour 
des matches de 3e ligue, ou 
installer un éthylomètre et 
un test de QI pour accéder 
aux matches?!...

A l’heure où ces lignes 
sont écrites, la décision de 
la commission de discipline 
de l’ACVF n’est pas encore 
tombée, mais après trois 
dérapages dans le football 
vaudois en cette fin d’été, 
nous pouvons nous attendre 
à une mesure disciplinaire 
exemplaire.

Il y a des claques qui se 
perdent…

Des claques 
se perdent

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

 TIRAGE 
AUGMENTÉ
16’000 EX.
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Musique

Charles Bradley 
son dernier album

par Lionel Taboada | www.limited-music.ch
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
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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

Electricité -Télécom - Electroménager

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch 

Faites confi ance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é

34
16

IMMO T SA 
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL, 
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —
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Chinoise fraîche coupée au 
couteau et servie sur ardoise
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 Boucherie – Traiteur
Chinoise fraîche coupée au 

Action

Jérôme Bovet  –  Le Bourg 7  –  Oron-la-Ville  –  021 907 71 52  –  078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch  –  www.lachenillegourmande.ch

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

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

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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OPEL MOKKA
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

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

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)

 4 au 10 septembre Commune de Pully
 11 au 17 septembre Terres de Lavaux

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

 9 au 11 septembre François Joly
 16 au 18 septembre Jean-Christophe Piccard

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

 9 au 11 septembre Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Dufl on
 16 au 19 septembre Lundi du Jeûne, Cave Duboux

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

 8 au 11 septembre Michel Bron & Fils 
 15 au 18 septembre Famille Fonjallaz, Toni et Agathe Figliola

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

 8 au 11 septembre Françoise et Bernard Esseiva 
 15 au 19 septembre Lundi du Jeûne, Marc-Henri et Jean Duboux

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

 8 au 11 septembre Pascal Fonjallaz
 15 au 18 septembre Caveau ouvert

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

 5 au 14 septembre Pascal Correvon
 12 au 18 septembre Jacques-Henri Chappuis
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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 !

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 :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Compétence :

Changement ou nouvelle 
destination des locaux 
Création d’une école privée 
dans un bâtiment existant
Route de Granges 1h et 1i
1607 Palézieux
387
165412
58.01.1000

553.400 / 155.080
Solufonds SA
Peter Keller
Procimmo SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
10 septembre au 9 octobre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

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:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétence :

Transformation
Création de deux logements 
et un cabinet paramédical 
changement d’affectation
Le Bourg 30
1610 Oron-la-Ville
11018
7040
163728
42.05.1697

553.080/158.050
Anne-Françoise et 
Jacques Guignard
Fabio Furiani 
AI.Concept’s Swiss Sàrl
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
10 septembre au 9 octobre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité de Montpreveyres met au concours le 
poste de :

BOURSIER(ÈRE) COMMUNAL(LE)
Taux d’activité à 30 %

Principales tâches :
 •  Tenir la comptabilité de la commune
 •  S’occuper de la facturation des débiteurs
 •  Effectuer le paiement des factures et assurer 

la trésorerie
 •  Elaborer le budget en collaboration avec 

la municipalité

Principales exigences :
 •  Formation de base : CFC de commerce 

ou expérience jugée équivalente souhaitée.
 •  Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, 

Access)
 •  Connaissances du logiciel BDI-Ofi sa, un atout

Entrée en fonction : 1er octobre 2016 ou à convenir

Le cahier des charges est à disposition au Greffe 
municipal, tél. 021 903 25 13

Pour tout renseignement, s’adresser à M. Ernest Dubi, 
syndic, au 079 675 67 07.

Envoyer vos offres à la Municipalité de Montpreveyres, 
rue du Village 10, 1081 Montpreveyres, d’ici le 15 
septembre 2016

Montpreveyres, le 30 août 2016
 La Municipalité

 COMMUNE DE MONTPREVEYRES
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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 11 septembre de 11h à 12h

Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

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 10 et dimanche 11 septembre

Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Dimanche 11 septembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Palézieux 10h00 culte famille

Paroisse du Jorat

Mézières 10h00 culte de l’Abbaye

Ropraz 19h30 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

Journée « Remontons aux sources »

(Voir article en page 5)

Paroisse de Villette

Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte

Paroisse de Pully – Paudex

Paudex 10h00 culte,
Campagne Marcel journée au vert

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

Chapelle 18h00 messe, samedi

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe des familles

Promasens 10h30 messe

Rue 9h00 messe

Ursy 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

<wm>10CFWKOwqAMBAFT7Th7cvm55aSTizEPo1Ye__KT2cxMAyzLJ4CPua-7n1zhZqJISrNmWPIpJu2kFgd9cnQPGlmVbSC3y8kUYDxPoIqUccjLMI4UmvhOs4bB5QmRnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDY0MgEAh83GhQ8AAAA=</wm>

Votre avenir, notre mission.

RP Jeune

Un revenu pour
réaliser ses rêves
Chez Retraites Populaires, vous pouvez épargner
pour vos enfants, petits-enfants, neveux ou filleuls.
Avec RP Jeune*, vous décidez du montant et de la
fréquence des versements. A l’âge convenu, il ou elle
choisira entre une rente ou un capital.

Contactez-nous au 021 348 26 26
ou consultez www.retraitespopulaires.ch/jeune

*Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre
une participation de CHF 50 pour tout versement initial d’un
montant égal ou supérieur à CHF 200. RP Jeune est réservé
aux Vaudois et habitants du canton de Vaud.

CHF 50 offerts*
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Lavaux Passion au programme

A la découverte 
des différentes 
facettes de 
Lavaux

Le programme diversifi é 
permet à tous les visiteurs, 
d’horizons variés, d’étof-
fer leurs connaissances de 
la région. La manifestation 
satisfera à la fois les experts, 
les néophytes, les familles 
et les groupes d’amis qui 
désirent passer un moment de 
convivialité et (re)découvrir  
le site de Lavaux.

Découverte des coteaux 
sur la vedette «Lavaux»

Une croisière-dégusta-
tion qui permet d’admirer 
la topographie du site et des 
vignobles en terrasses tout 
en dégustant ses terroirs. Les 
guides de Lavaux Patrimoine 
mondial (LPm) proposeront 
une lecture du paysage de 
Lutry jusqu’à Rivaz accom-
pagnée par une découverte 
gustative.

Ateliers œnologiques au 
Château de Lutry

L’Ecole du vin de Chan-
gins et la maison Riedel initie-
ront le public aux nombreuses 
fi nesses de la dégustation. 
José Vouillamoz, spécialiste 
de renommée internationale, 
donnera une conférence  sur 
l’ADN des cépages et Florian 
Burion présentera son fi lm 
maintes fois primé «Chasse-
las Forever».

Place des Vignerons le long 
du quai Gustave-Doret, à 
Lutry

Une trentaine de vigne-
rons attendent les visiteurs 
entre barriques et parasols 
pour une rencontre entre le 
palais, le vin et son produc-
teur.

L’équilibre humain-nature, 
les générations de Lavaux 
et l’héritage immatériel

Sur la place des Halles, 
à Lutry, LPm présentera des 
jeux autour de ces trois thé-
matiques et fera découvrir 

au visiteur une année de tra-
vail de la vigne à travers le 
jeu de piste «Vign’Heroes» 
développé récemment par les 
vignerons de Villette.

Histoire, contes et 
légendes de Lavaux

La ville de Lutry telle que 
vous ne l’avez jamais vue… 

Les guides du Patrimoine de 
Lavaux baladeront les visi-
teurs à travers le bourg au 
rythme de son histoire et de 
ses contes et légendes.

La fi nesse des accords 
mets-vins

Le Quatuor gourmand 
Terravin permettra aux épi-

curiens de comprendre toute 
la fi nesse des accords mets-
vins grâce aux commentaires 
avisés de deux sommeliers 
de renom: Michel Caimotto 
le samedi et Florent Bzik le 
dimanche (sur réservation).

   Maude Thierry

Lutry Vin et patrimoine à l’honneur ce week-end

Publicité
Grand écran

La grande histoire d’un petit grain

Dans le cadre des acti-
vités de Lavaux-Pas-
sion, le fi lm «Chas-
selas forever» de 

Florian Burion sera projeté à 
Lutry et Chexbres. Primé dans 
plusieurs festivals à l’étran-
ger, sorti en juin 2016 sur les 
écrans romands, il revient sur 
des lieux du tournage.

Le Chasselas 
dans tous ses états 

Universel, venu du fond 
des âges, le Chasselas, avant 
d’être vinifi é et couronné roi 
des cépages, fut longtemps un 
raisin de table dont la Cour se 
délectait. Le fi lm de Florian 
Burion nous conduit, entre 
autres endroits, au château de 
Fontainebleau, à la Treille du 
Roi toujours vendangée ou à 
Aigle,  a u Mondial du Chas-
selas.

Entre Asie et sud de la 
France, longtemps, on a 
hésité sur l’origine de ce 
fameux grain. Aujourd’hui, 
preuves scientifi ques à l’ap-
pui – on connaît son ADN – 
la certitude est qu’il est bien 
de chez nous. Nos vigne-
rons n’en sont pas surpris. La 
région lémanique, sous la lati-
tude moyenne 46° nord, n’est-
elle pas reconnue la plus adé-
quate à sa maturation ? Dans 
son documentaire fouillé, 
commenté par les voix de 
Sophie Richard et de Michel 
Voïta, le réalisateur laisse 
pour une large part la parole 
à des vignerons-encaveurs et 
scientifi ques passionnés qui 
apportent un éclairage com-
plet sur le Chasselas.

Renversant
La réussite cinématogra-

phique tient cependant à une 
vision personnelle du réalisa-
teur. Florian Burion a fi lmé 
la croissance de la vigne en 
continu pour des séquences 
en accéléré impressionnantes. 
Ces paysages de Lavaux et 
du lac sont majestueusement 
cadrés. Renversants, à couper 
le sou�  e  ! Mais retombons 
sur nos pieds  ! Au pays du 
Chasselas, tout n’est pas lisse 
comme les images du fi lm. Le 
phylloxera guette et la noble 
tâche du cépage n’est pas une 
sinécure.

   CR

 
«Chasselas forever»
Une histoire de cépage
Réalisation Florian Burion 
Production Octuor fi lms
2016, doc. 60’ v.o. français,
sous-titré allemand/anglais

10 et 11 septembre, Lutry, 16h30, 
manifestation Lavaux Passion 
(en présence du réalisateur)
13 et 14 septembre, 
Cinéma de Chexbres, 20h 
(le 14 en présence du réalisateur)

«Chasselas forever», un merveilleux documentaire de Florian Burion

Florian Burion, réalisateurPhoto : © 
Daniel Bovard

SAMEDI ET 
DIMANCHE
10h30-19h
Bourg de Lutry

Ateliers œnologiques 
11h-19h 
Quai Gustave-Doret, dégustation 
sur la place des Vignerons. 
En présence de plus de 
30 vigneronnes et vignerons

11h20-19h10
Débarcadère de Lutry
Croisière-dégustations sur le 
Lavaux. Lecture du paysage 
avec un spécialiste de Lavaux
et dégustation des Vins Lavaux 
AOC avec les producteurs

10h30, 13h et 17h30 
Caveau Mafl i, château de Lutry
Atelier tasting 
Présenté par la maison Riedel

11h-19h 
Place des Halles
Activités ludiques et jeu de 
piste

12h-14h 
Salle de banquet - 
Hôtel-restaurant Le Rivage
Quatuor gourmand Terravin
(sur réservation: lavauxpassion.
ch ou par téléphone au 
021 946 15 74)
Le prix de la dégustation 
(Fr. 70.–) comprend une entrée 
pour un jour à la manifestation

Dès 13h30, toutes les heures
Départ place des Halles
Visites guidées thématiques
Avec les guides du Patrimoine 
de Lavaux

14h et 17h
Départ place des Halles
Découverte du bourg de Lutry 
et de son histoire
Avec les guides offi ciels de Lutry 

16h30
Salle du Conseil, château 
de Lutry. Projection du fi lm 
« Chasselas forever » En 
présence du réalisateur Florian 
Burion (durée du fi lm: 1h)

SAMEDI (uniquement)

11h30 et 15h
Salle Mafl i, château de Lutry. 
Atelier dégustation ludique à 
l’aveugle. Présenté par l’Ecole 
du vin de Changins

DIMANCHE (uniquement)

11h30 et 15h
Salle Mafl i, château de Lutry,
atelier découverte du 
Chasselas. Présenté par l’Ecole 
du vin de Changins

14h 
Salle du Conseil, château de 
Lutry, conférence sur l’ADN 
du Chasselas. Présenté par 
José Vouillamoz, docteur et 
spécialiste de renommée 
internationale dans l’étude de 
l’ADN des cépages

Photo : © Michel Bertholet
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 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96

34
16

 M
aîtrises  Fé

dér
ale

s

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

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

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 3534
16

Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques

Dépannage 24h/24

Voiture de remplacement

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

liquidation des agencements d’expo

Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17  1610 Châtillens
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Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

Pour faire place aux 
nouveaux modèles

 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

Bureau technique cherche à louer à Cully 
pour de suite ou à convenir

Appartement 3 ou 4 pièces 
ou local de 80m2 environ

pour installer ses bureaux

Garage ou local annexe souhaité
Merci d’adresser vos propositions à :

GEMETRIS SA
Route de Grandvaux 22, 1096 Cully
021 799 15 30 – cully@gemetris.ch
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Espace Jaykay
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Karen Hafsett Nye
Espace JayKay  -  Route de l’Ecorchebœuf 20

1084 Carrouge VD  -  www.jaykay.ch   -  079 239 69 87

cherche locataires 
pour les salles de cours et de thérapie.

Libre de suite.

Le nouveau programme est arrivé ! 
Voici nos cours jusqu’à fi n décembre

ARTS ET ARTS APPLIQUÉS Date de début Lieu
Dentelles aux fuseaux 26.09.16 et 
 03.10.16 Oron
Confection d’un vêtement, couture 29.09.16 Oron
Initiation à la sculpture sur pierre 01.10.16 Avenches
Atelier de dessin – peinture 31.10.16 Oron
Mettre en valeur son visage : bases du maquillage 03.11.16 Moudon
Le Jeu de peindre, un atelier d’expression 05.11.16 Avenches
Comment mettre en valeur vos atouts ! 10.11.16 Moudon
Découverte du scrapbooking 03.12.16 Payerne

VISITES GUIDÉES - CONFÉRENCES
L’huile de colza… un atout pour la santé ! 31.10.16 Moudon
La petite faune invertébrée de nos cours d’eau 05.11.16 Oron
Atelier Nesting 09.11.16 Oron
La communauté juive d’Avenches 11.11.16 Avenches 
Abbatiale : message de pierre et de vie
(conférence dans le cadre de notre AG) 25.11.16 Payerne

CUISINE ET DÉGUSTATION
Le gâteau du Vully au four de Constantine 10.09.16 Constantine
Cuisine « fusion » d’inspiration asiatique… 05.10.16 Oron
Antipasti & Tapas 05.10.16 Payerne
Les sorbets dans tous leurs états ! 10.11.16 Payerne
Petits biscuits de Noël 30.11.16 Payerne
Cuisine marocaine : nouveau menu 3 01.12.16 Avenches

CULTURE, GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, MUSIQUE
Atelier de percussions 03.10.16 Oron
Les aventures de Tintin en 112 langues ! 02.11.16 Moudon

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Qi-Gong découverte 17.09.16 Avenches
Yoga 1 – 2 horaires à choix 20.09.16 Payerne
Pilates 1 21.09.16 Payerne
Qi-Gong 22.09.16 Avenches
Yoga 1– 2 horaires à choix 26.09.16 Moudon
Le maquillage et la colorimétrie… 06.10.16 Payerne
Atelier pour apprendre à faire ses produits ménagers… 06.10.16 Payerne
Les recettes de nos grand-mères pour soigner… 12.10.16 Payerne
Yoga Tibétain Lu Jong 01.11.16 Oron
Le maquillage express de jour… 03.11.16 Payerne
Yoga Moudon samedis 05.11.16 Moudon
Le bien-être dans les pièces à vivre 08.11.16 Payerne
Se préparer à sa prochaine retraite 10.11.16 Moudon
La spiritualité au quotidien 11.11.16 Payerne
Le maquillage glamour : focus sur l’eyeliner… 24.11.16 Payerne
Maquillage : Focus sur les yeux 08.12.16 Payerne

LANGUES
Anglais, italien, espagnol – divers niveaux Dès  Moudon,
 septembre  Oron-la-Ville,
 & octobre Avenches

INFORMATIQUE
Maîtriser son appareil photo 29.09.16 Moudon
Les bases d’Excel 2010 – 2 sessions 26.09.16 Payerne
Organisez vos fi chiers et dossiers informatiques 04.10.16 Payerne
Initiation à l’informatique 08.11.16 Payerne
Excel 2010 – niveau intermédiaire 12.12.16 Payerne

Université Populaire de la Broye
Route d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts

Pour plus de renseignements : info@upbroye.ch – 026 666 16 88

Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet www.upbroye.ch

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA BROYE
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CHEXBRES
17 septembre à 21h à l’église, 
concert de soutien au caveau 
avec Ustad Shafquat Ali Khan.

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

CULLY
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

Jusqu’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.

LAUSANNE
Fondation de l’Hermitage, 
route du Signal 2, 
www.fondation-hermitage.ch

Jusqu’au 30 octobre, exposition 
«Basquiat, Dubuffet, Soulages… 
Une collection privée». 

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

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

A la Ferme des Troncs

10 et 11 septembre, 
«Complètement marteau!»
Fête annuelle de l’association 
Jorat Souviens-toi.

Jusqu’au 11 septembre,
Abbaye de Mézières

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

ORON-LA-VILLE
15 au 17 septembre 
à la Librairie du Midi, à la place 
de la Foire, au Café de l’Union et 
au Cinéma d’Oron, «L’Amérique à 
Oron», festival de littérature et de 
culture américaine.

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

PUIDOUX
9 septembre dès 18h, 
cross des Z’Amoureux. www.
crossdesamoureux.blogspot.com

11 septembre de 17h à 20h 
à Crêt-Bérard, «Harmonie des 
saveurs», soirée musique, 
vins et mets.

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.

ROPRAZ
Fondation de l’Estrée, 
021 903 11 73,
fondation@estree.ch

8 septembre au 23 octobre, 
exposition de peintures et 
sculptures d’Anne-Lise Saillen. 
Vernissage le 8 septembre 
dès 17h.

RUE
16 septembre de 17h30 à 
20h30, marché du soir avec 
soupe à la courge, cuisson du vin 
cuit et le Chœur Aquarelle.

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

9 au 12 septembre de 9h à 
19h, portes ouvertes à la galerie 
p’ARTages. www.partages.ch

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

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

10 septembre, Terre d’artisans, 
de 10h à 20h, animations 
diverses.

VILLETTE
11 septembre à 18h au temple, 
«Une heure musicale» avec 
Suzanne Perrin-Goy, hautbois et 
Anne-Lise Vuilleumier-Luy, orgue. 
Entrée libre, collecte.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 8

Lieu

du jeudi 8 au mercredi 14 septembre  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Oron-la-Ville Savigny Cully
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SA 10

DI 11
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MA 13
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Une nouvelle saison 
de musique de chambre au Château d’Oron

C’est sous le label 
«Oron Classics» 
que reprennent les 
concerts de musique 

de chambre, dans le cadre 
médiéval et prestigieux du 
Château d’Oron. Les orga-
nisateurs de cette nouvelle 
saison vous proposent trois 
concerts avec, comme par 
le passé, des ensembles de 
musiciens professionnels et 
de  qualité. Les concerts 
auront lieu dans la 
somptueuse «Salle 
de Justice»  atte-
nante à la cour 
intérieure.

T r o i s 
duos distincts 
sont au pro-
gramme du 
concert du 1er 
octobre à 19h. Le 
duo harpe (Christine 
Fleischmann) et violon (Paul 
Locher) interprétera de la 
musique française (Debussy, 
Saint-Saëns, Massenet). Le 
duo piano (Veronica Barta 
Kuijken) et violoncelle 
(Marc Jaermann) présentera 
des pièces de Beethoven et 
Debussy. Et pour terminer 
la partie musicale de cette 
soirée, le duo piano (Vero-
nica Barta Kuijken) et basse 
(Philippe Huttenlocher) nous 
enchantera avec du Schubert 
et du Poulenc.

Pour ce qui est du 2e 
concert, nous recevrons le 21 
mai 2017 le quatuor à cordes 
Sine Nomine. Et le concert de 

fi n de saison, le 10 juin 2017, 
sera essentiellement lyrique. 
Nous y reviendrons ultérieu-
rement.

Le format proposé pour 
cette nouvelle saison a évo-
lué. L’heure des concerts est 
plus tardive dans la fi n de 
l’après-midi (19h pour les 
concerts du samedi et 18h 
pour celui du dimanche), 
afi n de mieux profi ter de son 

temps avant de venir 
assister au concert. 

Les concerts 
seront sui-
vis d’une par-
tie «gustative» 
en présence 
des musiciens. 

Mais de la «ver-
rée» d’autrefois, 

nous avons opté 
pour une proposi-

tion plus complète sous 
la forme d’un «apéritif dîna-
toire, vins inclus», préparé et 
servi par un des traiteurs o�  -
ciels du Château, la «Chenille 
Gourmande». Cela se pas-
sera dans la cour intérieure 
du Château sous la verrière 
transparente, avec une vue 
spectaculaire sur le donjon. 
Et ceci par tous les temps (on 
est au sec et le lieu peut être 
chau� é si nécessaire). Par ail-
leurs, il sera  possible d’accé-
der gratuitement aux apparte-
ments historiques du Château 
avant les concerts. 

   Georges Locher

Oron-le-Châtel

Remonter aux sources
Lavaux Balade historique de Saint-Saphorin à Puidoux, le 11 septembre

Oron Classics dévoile son programme 2016 - 2017

Remonter aux sources

Lignières
15h00

Rivaz

Saint-Saphorin
09h00

10h00

Croix  
de la  

Dame
11h00

Chexbres
13 h 30

Puidoux
16h00

trajet « RAS » complet (étapes à la carte )
rallye des familles + pique-nique

Journée de retrouvailles 
organisée dans les 4 
communes de la paroisse 
de St-Saphorin (St-

Saphorin, Rivaz, Chexbres, 
Puidoux), dimanche 11 sep-
tembre, avec promenade 
à caractère historique du 
Léman à la source du Fores-
tay.

Cette journée de ressour-
cement permettra aux amou-
reux de la balade et de l’his-
toire, mais aussi aux familles 
et aux migrants, de (re)décou-
vrir les lieux de rassemble-
ment historiques (chapelles, 
églises, sites dédiés) que 
nos populations fréquentent 
depuis des millénaires.

C’est une journée orga-
nisée par les paroisses pro-
testante et catholique locales 
et qui se veut à géométrie 

variable, permettant à tout 
un chacun de rejoindre «le 
groupe en marche» à tout 
moment: St-Saphorin, Rivaz, 
Croix-de-la-Dame, Chexbres, 
Lignières, pour terminer au 
pied de la chapelle de Pui-
doux, près d’une des sources 
du Forestay.

Animation familiale, 
pique-nique à prendre avec 
soi et collation o� erte: départ 
et retour en train des vignes !

Soyez au départ à 9h 
devant l’église de Saint-
Saphorin ou rejoignez-nous à 
une des étapes pour savourer 
des moments uniques à vivre 
en famille et avec vos voisins!

   Lorenzo Pestalozzi 

http://saintsaphorin.eerv.ch/
remonter-aux-sources/

Publicité

de musique de chambre au Château d’Oron
Réservation vivement recommandée auprès de:

georges.locher@locher-energie.ch ou par tél. 079 241 07 14
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de Lavaux 329  -  1095 Lutry  -  021 791 52 65

Nouveau à Lutry
Le Centre de compétences et de services

se trouve au
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Partageons notre passion!

Vous nous trouvez

à la zone artisanale

de Forel (Lavaux)

Tél. 021 781 31 16

chez

Route  –  VTT  –  Trekking  –  Enfant  –  Services

www.unicycle.ch

INVITATION
Découvrez un monde fascinant où le temps s’arrête !

Nouvelle

Boutique   Farmstyle
à Oron-La-Ville, Le Bourg 14

Décoration d’intérieur, cadeaux et accessoires 

de 14h00 à 18h30

fermé

Horaires Oron-La-Ville  : 
samedi  de 8h30 à 17h00 
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 13h00 et

lundi et mercredi 
Tél. 021 / 991 70 70

www.boutiquefarmstyle.ch | boutiquefarmstyle@gmail.com

Boutique Farmstyle | Rte de Baumaroche 30 | 1801 Le Mont-Pèlerin
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h30 | mercredi non-stop de 9h15 – 17h30 | lundi et samedi fermé

Dès le samedi 10 septembre 2016, 
 rejoignez-nous !
Nous vous offrons un vaste choix d’objets de décoration 
intérieure, des tissus, de la vaisselle, des bijoux, divers 
accessoires, des meubles au style tendance et contemporain. 
Toute notre équipe vous réserve un accueil chaleureux et 
personnalisé. 
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Votre commerce 
de proximité et spécialiste
en fourniture de:

• Machines de soudage, divers procédés

• Fils, baguettes et électrodes de soudage

• Chalumeaux soudeurs-coupeurs

• Accessoires (casques, gants, etc.)

• Cours de soudage

• Gaz technique

• Propane

• Gaz technique

• Propane

Sur présentation 

de cette annonce,

profi tez 

d’une remise de 10% !

Excepté: actions spéciales et gaz

Validité 2016

Bon non cumulable

Venez nous rendre visite 
dans notre nouvel espace de vente

Lundi, mercredi, jeudi 7h30-12h00 / 13h00-17h30
Mardi 7h30-12h00 / 13h00-19h00
Vendredi 7h30-12h00 / 13h00-17h00

34
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Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

 «Tous ménages» 
Tirage exceptionnel de 28’000 exemplaires

 Edition spéciale du 22 septembre 2016
 Délai pour vos annonces: jeudi 15 septembre à 17 heures
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Gérer son image et retrouver 
l’estime de soi : ça s’apprend !

Comment mettre en 
avant son meilleur 
profi l lors d’un 
entretien pour 

l’obtention d’un emploi? 
Quels sont les codes ves-
timentaires et gestuels qui 
donneront la meilleure 
image de soi? Comment se 
mettre en valeur, vaincre sa 
timidité, gérer son stress et 
retrouver de l’assurance? 

L’image que nous véhicu-
lons est forte d’enjeux

Autant de questions 
que nous sommes ame-
nés à nous poser un jour ou 
l’autre: lors de son premier 
entretien d’embauche, quand 
on revient sur le marché après 
une absence ou pour une nou-
velle postulation, lorsqu’on 
ne se sent plus en phase avec 
son image, etc. Aujourd’hui, 
à l’ère de la communication, 
des réseaux sociaux, il est 
indispensable de savoir gérer 
sa présentation, d’autant plus 
que la concurrence est rude 
sur le marché du travail. Syl-
vie Chaperon, touchée par 
les personnes mal dans leur 
peau et sou� rant du regard 
des autres, épreuve qu’elle 
a elle-même traversée toute 
son enfance, s’est lancé le 
défi  d’apporter une solution 
à ceux qui le désirent, pour 
sortir du mal-être et retrouver 
confi ance.

Affi rmer sa personnalité 
par un look adapté 
et savoir se démarquer

Native de Vuibroye, Syl-
vie Chaperon-Morax, après 
avoir habité à Oron-la-Ville 
dix ans, vit à Porsel avec sa 
famille. Après son CFC de 

vendeuse, elle a opté pour le 
conseil en cosmétique. En 
1996, elle a e� ectué le cours 
de conseillère en image de soi. 
Ces deux formations lui ont 
permis de travailler quelques 
années de manière partielle 
afi n de profi ter de sa famille. 
En 2006 elle a pris un poste 
de vendeuse dans une grande 
enseigne de la région. Puis 
avec courage et persévérance, 
elle a réussi avec succès les 
diplômes couronnant 3 ans de 
cours au centre de formation 
professionnelle CEFCO à 
Renens. Aujourd’hui, consul-
tante en marketing et conseil-
lère en image de soi, cette  
femme charismatique connaît 
les dernières exigences du 
marché. Au travers de ses 
cours et par des conseils per-
sonnalisés, elle donne les clés 
qui permettent de se démar-
quer. Au niveau de l’entre-
prise  avec les conseils en 
marketing. Au niveau per-
sonnel, en harmonisant style 
et activité professionnelle; en 
enseignant les codes du com-
portement et de l’habillement 
à adopter lors d’un rendez-
vous d’embauche; en révélant 

le potentiel de la personne 
et en mettant en valeur ses 
atouts tout en atténuant les 
imperfections; débouchant 
sur une image positive et 
séduisante de soi-même.

La découverte 
de l’équilibre délicat 
entre l’être et le paraître

Grâce à sa longue expé-
rience du contact et à son 
caractère jovial, elle a mis 
au point une série de cours 
conviviaux et profession-
nels, où elle pratique aussi 
les jeux de rôles. Ainsi 

elle o� re divers modules, 
mêlant  coaching et accompa-
gnement. Le relooking coif-
fure-maquillage et le module 
pour les femmes rondes sont 
un plus pour celles qui ont 
besoin de changement. Seule 
ou entourée d’un team de 
professionnels, elle se rend 
à domicile ou organise des 
séminaires dans l’élégante 
salle de l’institut Missthélite, 
route des Cullayes 12 à Ser-
vion. 

En toute circonstance, de 
par sa connaissance profes-
sionnelle, son expérience, sa 
gaîté et sa gentillesse natu-
relle, Sylvie Chaperon, moti-
vée par de beaux retours, o� re 
une aide bénéfi que à toutes 
celles et ceux qui veulent se 
prendre en main, retrouver 
l’harmonie et mettre toutes 
les chances de leur côté. 
N’hésitez pas à la contacter!

   Gil. Colliard

Sylvie Chaperon
079 379 58 40  
sylvie.chaperon@hotmail.ch
www.sc-marketing-et-look.ch

Servion Les commerçants du coin

Vins & poissons du Léman

Les douze vignerons 
du Caveau de Cully se 
sont retrouvés, samedi 
dernier, sur la place 

d’Armes à Cully pour la 4e 
édition de leur manifesta-
tion Cully, vins & poissons 
du Léman. On y dégustait 
évidemment les appellations 
Villette, Epesses, Calamin et 
Dézaley dans le blanc, mais 
du rouge aussi, comme on a 
apprécié d’y pouvoir manger 
des poissons di� éremment 
apprêtés.

Debout devant le stand du 
vigneron ou à l’ombre des 
peupliers autour d’une table, 
le vin comme le poisson ont 
donc passé agréablement.

Au reste du programme 
fi guraient en fi n de journée 
une initiation au tango suivie 
d’une démonstration et d’une 
soirée dansante avec paella. 

   Christian Dick

Cully

Chronique internationale

Doit-on pleurer 
aux funérailles de dictateurs ?

Les Ouzbeks – certes, en grande partie des 
femmes de plus de 50 ans – ont pleuré 
ce samedi, alors que leur président, 
qui tenait d’une main de fer ce lointain 

pays aux confi ns de l’Asie, était enterré avec 
les honneurs. Ces e� usions ouzbèkes restent 
timides cela dit par rapport aux possibilités 
nord-coréennes. Ces gens, en la matière, non 
seulement pleurent mais entrent de surcroît, 
pour certains, en véritable crise d’hystérie. Par 
le passé de même, lorsque les «regrettés» Mao 
et Staline ont disparu, des témoignages font 
état de détresses similaires. A première vue, 
on ne peut s’empêcher d’esquisser un sou-
rire – les vidéos de Corée du Nord en vérité 
sont à mourir de rire. Puis c’est l’incompré-
hension: comment peut-on pleurer de pareils 
monstres ? Sans vouloir comparer le feu pré-
sident ouzbek à Staline, le premier à son petit 
niveau n’avait quand même rien d’un huma-
niste: on torturait dans ses prisons, on arrêtait 
arbitrairement, on ne disait rien. 

On peut avancer d’abord l’argument de la 
longévité: ces dictateurs étaient là depuis long-
temps, 25 ou 30 ans. Du point de vue de beau-
coup, ils avaient toujours été là; ils avaient 
même été omniprésents à force de pressions 
sociales et politiques, comme un père autori-
taire, si bien que ceux qui pleurent pleurent 
en fait la perte d’un «proche». Il y a aussi 
l’idée d’incertitudes  politiques, liées au vide 
du pouvoir. L’homme fort disparu, les préten-
dants pourraient se déchirer, ce qui plongerait 
le pays dans un désordre sans nom: on pleure 
donc ici par anticipation les malheurs san-
glants à venir. Peut-être… En fait, il semble 
que les gens pleurent sincèrement  la mort de 

leur président, persuadés qu’ils sont qu’il était 
un homme bon qui a donné sa vie pour le pays, 
qui l’a tenu face à ses ennemis et qui a tout 
fait pour le bien. Il ne faut pas sous-estimer le 
degré de propagande locale, parfois le culte de 
la personnalité qui, sur des esprits simples, a 
indéniablement l’e� et escompté. 

Vu de l’extérieur, il est facile de critiquer 
les Ouzbeks, pris dans leur routine dictatoriale 
et incapable de se rendre compte des horreurs 
qui les entourent. Contre ces travers, bien sûr 
aussi qu’il faut revendiquer l’usage de l’esprit 
critique, instrument utile qui permet de dévoi-
ler un pan de la vérité. Il faut pouvoir gratter 
derrière les apparences et les discours o�  -
ciels. Il faut le faire en Ouzbékistan mais par-
tout ailleurs, sur tous les sujets, y compris par 
exemple sur la sanctifi cation par le pape Fran-
çois, prononcée ce dernier week-end, de Mère 
Teresa, femme intouchable, qui a consacré sa 
vie aux plus pauvres et aux plus démunis en 
Inde, lauréate du Prix Nobel de la Paix. Elle 
est une fi gure a priori sans aspérité; la logique 
de l’esprit critique veut donc de mettre aussi à 
l’épreuve cette perfection. Certains l’ont fait, 
avec plus ou moins de crédibilité, et fait appa-
raître quelques nuances, notamment son côté 
fondamentaliste, contre l’avortement et contre 
la contraception. Ils interrogent aussi ses rela-
tions avec la famille des Duvalier en Haïti, peu 
connus pour être philanthropes. Ils remettent 
en cause les miracles qu’on lui a attribués… 
Finalement, peut-être faut-il mieux pleurer 
aux funérailles de dictateurs et aimer Mère 
Teresa.

   Laurent Vinatier 

Belle et Zen: l’esprit coiffure 
pour tous toujours bien là !

Ouvert en été 2014 à 
Palézieux-Gare, le 
centre de coi� ure et 
bien-être Esprit Belle 

et Zen a, malgré son succès, 
dû se résoudre momenta-
nément à réduire la voilure. 
David Genoud y assure tou-
jours avec passion la coi� ure 
pour tous, ainsi que les per-
ruques.

Revenu au salon initial, au 
rez inférieur de l’immeuble, 
passé la courette, le souriant 
Figaro vous accueille avec 
Zaz, la petite chienne blanche, 
dans son espace cosy. Com-
pétent, il répond à la demande 
de ses clients. Ouvert à la 

discussion et conseiller en 
image, il trouve la coupe ou 
la couleur adéquate. Intéressé 
par l’échange et la confi ance 
qu’il sait gagner auprès des 
gens, il propose et adapte les 
perruques. «C’est un travail 
qui me tient particulièrement 
à cœur» confi e-t-il. Chez lui, 
toute une gamme de pro-
duits capillaires ainsi que des 
articles de maquillage semi-
permanents sont également 
disponibles à la vente. 

Apéritif le samedi 10 sep-
tembre dès 10h à Palézieux

Motivé par ce redémarrage 
dynamique et pour répondre 

à la demande de sa clien-
tèle,  David Genoud a pris 
le pari de travailler, dès sep-
tembre, les mardis au salon 
CbyC de Châtel-St-Denis, et 
d’ouvrir Esprit Belle et Zen, 
à quelques pas de la gare de 
Palézieux-Gare, du mercredi 
au samedi. Il vous y attend 
avec plaisir le samedi 10 sep-
tembre dès 10h pour partager 
un apéritif convivial!

   Gil. Colliard

Esprit Belle et Zen
Rue de la Gare 6
1607 Palézieux-Gare
www.espritbelleetzen.ch
Horaire d’ouverture:
me: 8h-12h
je: 8h30-20h
ve: 8h-18h
sa: dès 8h, en fonction de la demande
sur rendez-vous 021 907 64 00

Les commerçants du coin

Les membres du Caveau
Jean-Marc Badoux-Parisod & fi ls, Laurent Berthet, Michel Bron & fi ls, Les Frères Dubois SA, Fischer Vins, 

Famille Longet-Voruz, Antoine & Denis Bovard, Ponnaz Frères & fi ls, Jean-François & Jacques Potterat, Union Vinicole de Cully, 
Mélanie Weber, Agathe et Toni Fonjallaz Figliola, Yves Porta.

A la dégustation, 
deux touristes japonais en compagnie 

de Jean-Marc Badoux, président
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 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
34
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 ✄  1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
www.geca-ferblanterie.ch

GECAS.à r.l
Georges Carruzzo

Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service
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Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch
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L’Association Scolaire Intercommunale du Jorat (ASIJ) soutient et coordonne les différentes 
activités liées aux besoins de la scolarité obligatoire en faveur des 1500 élèves habitant les 11 communes 
de son territoire. Afin d’assurer l’entretien des infrastructures et de garantir le niveau de sécurité de 
son bâtiment scolaire du Raffort à Mézières, l’ASIJ nous a confié la recherche de son futur :

Concierge professionnel à 100% 
(avec appartement de fonction fourni)

Détails de l’offre d’emploi, délais et procédure de postulation sur www. doudin.ch

CABINET PHILIPPE DOUDIN S.A. Av. Tissot 2, CP 308, 1001 Lausanne 

Votre horizon professionnel à 360° Tél. 021 340 0 350 www.doudin.ch

Le Courrier Lavaux-Oron
micro-annonce 3 colonnes : 142 x 58 mm
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* Pour l’achat d’une monture à choisir dans un large choix de montures Optic 2ooo, signalées en magasin, équipée de 2 verres blancs antireflets, progressifs Varilux Liberty Orma Crizal Easy
UV (-10.00/+6.00 cyl. 6.00 max.) pour un prix de CHF 599.-. Offre valable du 1er octobre 2014 jusqu’au 31 décembre 2015 cumulable avec l’offre « 2ème paire » et non cumulable avec d’autres 
offres et avantages sur le même article. Voir conditions signalées en magasin. Offres 2ème paire constituées de montures à choisir dans la collection « 2ème paire » et de verres correcteurs, de
même correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis et non traités antireflet (sauf 2ème paire Verres Vision Ordinateur). Options possibles avec suppléments payants après 
établissement d’un devis. Offres applicables uniquement pour les corrections -8,00 /+ 6,00 cyl 4 ; S+C ≤6. Offres valables du 01/01/2014 au 31/12/2015.

* Selon conditions en mag

as
in

Et n’oubliez pas...

PACK PROGRESSIF
UNE MONTURE ET DEUX VERRES

OPTIC 2000 RECOMMANDE LES VERRES ESSILOR 599.
«Pour notre première fois, heureusement, 

des professionnels nous ont accompagnés»

34
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Optic 2ooo   –   Bourg 1   –   1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60   –   Fax 021 907 28 61

34
16

Cherche appartement
à louer à Cully

ou environs proches

2 pièces, rez ou ascenseur
avec jardin ou terrasse

Dès que possible
079 736 33 58 - 078 732 30 77

34
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Sous le signe de la sécurité et de la convivialité !

Le marché villageois 
annuel de Savigny a 
eu lieu samedi 3 sep-
tembre dans des condi-

tions estivales. De nombreux 
stands ont rassemblé la popu-
lation autour de la thématique 
des acteurs de notre sécurité, 
de l’artisanat local et d’une 
quantité de propositions gus-
tatives aussi diverses que 
variées.

Outre des promenades 
au-dessus de la commune 
en hélicoptère, des activités 
ludiques liées au thème de la 

journée ont été proposées par 
l’APOL, la PC, les sapeurs 
pompiers et les acteurs de la 
santé.

Ce rendez-vous annuel 
incontournable a accueilli la 
municipalité de Bourg-en-
Lavaux qui a su profi ter de 
cette escapade pour tisser des 
liens avec la population autant 
que les autorités des lieux. Un 
beau moment de convivialité, 
rendez-vous est d’ores et déjà 
pris pour l’année prochaine.

   Arvid Ellefsplass

Savigny Marché villageois du samedi 3 septembre

Les Fairways de Lavaux dans leurs plus beaux atours !

Lavaux Golf et soleil…!

Le Golf de Lavaux peut 
se féliciter d’avoir orga-
nisé  une compétition 
pile au bon moment 

pour bénéfi cier d’un des plus 
beaux et des plus chauds 
week-ends de la saison.

Sur les quatre jours de 
compétition en partant du 
jeudi 25 août avec le Fairway 
des Entreprises, puis le magni-
fi que Fairway dans les vignes 
du vendredi 26, le Fairway 
des Amis le samedi et pour 
fi nir avec le Fairway Sport du 
dimanche, les golfeuses et les 
golfeurs n’ont pas chômé et 
ont transpiré sous leur cha-
peau ou casquette…!

Cette formule de compéti-
tion très variée est plaisante, 
car ce n’est pas moins de 130 
participants(es) provenant de 
20 clubs di� érents qui ont 
tapé la balle avec entrain et 

bonne humeur, même si (très 
rarement…) elle ne fi le pas à 
l’endroit souhaité…!

Cette 4e édition des 
Fairways de Lavaux a vécu 
un vrai moment de bonheur 
dans les vignes jouxtant le 
chemin de la Dame à l’ouest 
du village de Rivaz. L’en-
droit est idyllique et se prête 
fort bien à une courte balade 
sportivo-golfo-dégusto-mini-
gastro pleine de surprises très 
agréables au palais assoi� é 
d’un golfeur déshydraté…!

On oublie toute publica-
tion de palmarès, car l’essen-
tiel était d’unir sport et ami-
tié, et là, tout le monde est sur 
le podium…!

Vivement la 5e édition en 
2017…!

   Jean-Pierre Lambelet

Photos : © Arvid Ellefsplass

Photo : © Pascal Jeanrenaud - Savigny - Le Savignolan
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 34
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

A TESTER ACTUELLEMENT AU GARAGE ROD SA! peugeot.c 

LEASING 0% NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008 

J+;:'. 

. , 
I' 

100% ASSURÉ 

dès 
CHF 

PACK «SWISS SAFETY» 

249.-/mois 

+ incl. assurance cosco complète forfaitaire
+ incl. garantie*
+ incl. assistance*
+ incl. entretien et service*

PEUCEOTRECOMMANDETOTAL 

COMME FAIT POUR LA SUISSE. 
Voici le pack «Swiss Safety» qui contient une foule d'avantages à votre intention. Pendant 48 
mois, vous bénéficiez d'une assurance casco complète «flatrate», de la garantie totale, de 
l'assistance, de l'entretien et des services. Tout \d est inclus, à l'exception du carburant Et ce n'est 
pas tout: vous profitez en plus d'un leasing à 0%. Découvrez le nouveau SUV Peugeot 2008. 

Peugeot 2008 ACCESS PureTech 82, prix catalogue CHF 18 900.-, prime cash CHF 3 000.-, prix final CHF 15 900.-. Consom
mation mixte de carburant 4,9 VlOO km, C02 mixte 114 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Exemple de leasing: 
même modèle, prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 15 900.-, premier versement majoré 
CHF 4 770.-, mensualité CHF 249.-, valeur résiduelle CHF 6 057.-, taux d'intérêt annuel effectif 0,04%. %. *Conditions du 
leasing et de l'offre: sont inclus dans l'offre, le pack de 5wissPack Plus (garantie, entretien et services, durant 4 ans) et une 
assurance casco complète «flatrate» (hormis GTi et GT·Line), durée du leasing 48 mois, 10 000 km/an. Offre valable unique· 
ment en lien avec la conclusion d'une assurance casco complète Peugeot et le pack de service SwissPack Plus pour toute la 
durée du contrat de leasing. Conditions de leasing sous réserve d'acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance 
Suisse SA, Schlieren. La conclusion d'un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de 
leasing. Véhicule illustré: Peugeot 2008 ALLURE PureTech 110 S&S, avec options, prix catalogue CHF 29 100.-, prime cash 
CHF 3 000.-, prix final CHF 26 100.-. Consommation mixte de carburant 4,7 VlOO km, C02 mixte 108 g/km, catégorie de 
rendement énergétique C. l'émission moyenne de C02 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 139 g/km. 
Valable pour les commandes effectuées jusqu'au 31.10.2016. 

NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008 

MOTION & EMOTION 

r, 
\..rOD 

GARAGE ROD SA 

GARAGE ROD SA 
Rte de Lausanne 33 
1610 Oron-la-Ville 
Téléphone: 021 / 907 77 27 
Fax: 021 / 907 98 28 
www.garagerod.ch 

PEUGEOT 
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 021 781 20 62
079 407 68 52

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

UN RENDEZ-VOUS
AVEC VOUS-MÊME

076 345 78 62
www.jazzercise.ch

oron.jazz@bluewin.ch

COURS DAMES ADOS ENFANTS
34
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COURS D’ACCORDÉON 
Les Rossignols, Société d’accordéonistes, 

proposent des cours de solfège et d’accordéon à Forel (Lavaux). 

Pour tous les musiciens, elle offre aussi la possibilité 
de rejoindre l’un des 3 groupes de la société.

Âge: de 7 à 77 ans, initiation musicale, 
solfège et pratique de l’instrument

Lieu: Salle Rossignol, à Forel (Lavaux)

Prix: Fr. 80.–/mois

Contact: Guy Schori, directeur, 021 781 15 24
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FOREL (Lavaux), grande salle
Samedi 24 septembre 2016, dès 19h30

Repas choucroute
y compris apéritif, dessert, café : Prix Fr. 30.–

 suivi d’un BAL avec FANDANGO

Mail  comite@lesrossignols.ch
SMS ou Tél.  078 809 14 59

ou Tél.  021 781 13 11
Org. Les Rossignols, Forel (Lavaux)

34
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 Vivez votre région!

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

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER 

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS
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A vendre – Oron-la-Ville
Authentique maison vaudoise 

de 2 appartements 
de 4 pièces chacun.

Dans quartier résidentiel

Fr. 980’000.–

A VOIR ABSOLUMENT
Contact : 079 722 19 23

34
16
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Qui va
payer ?

NONInitiative
AVSplus

www.avsplus-non.ch
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Renforcer l’AVS, augmenter les rentes, dire oui à AVSplus

L’initiative AVSplus pro-
pose une augmenta-
tion de 10% des rentes 
AVS, qui sont endi-

guées depuis 1975 et dont 
les cotisations n’ont pas aug-
menté depuis lors. En pleines 
menaces de démantèlement et 
de discussion aux Chambres 
sur les retraites, la votation 
populaire aura lieu le 25 sep-
tembre.

L’initiative AVSplus fut 
lancée en 2012 et obtint 
d’emblée toutes les signatures 
utiles vu l’attachement popu-
laire à son premier pilier. La 
Suisse connaît un des taux de 
pauvreté les plus élevés des 
retraités des pays de l’OCDE. 
Un rentier AVS sur huit est 
pauvre et l’AVS est indis-
pensable à 80% des retraités. 

Plus de 330’000 rentiers AVS 
AI, dont des couples, doivent 
demander des rentes complé-
mentaires (PC) afi n de pou-
voir simplement couvrir leurs 
besoins vitaux. En plus, 38% 
des femmes à la retraite et 
19% des hommes ne reçoivent 
que leur rente AVS, sans un 
deuxième pilier. Comment 
vivre avec une rente minimale 
de 1175 francs, maximale 
de 2345 francs ou de 3525 
francs pour un couple ? Pour-
tant l’art. 112 al. 2 lit b de la 
Constitution fédérale parle 
de la couverture des besoins 
vitaux par l’AVS.

C’est que les rentes AVS 
sont endiguées volontaire-
ment depuis plus de 40 ans, 
soit dès la création du deu-
xième pilier. A cette époque, 
la moitié de la rente maxi-

male AVS permettait de payer 
le loyer et les primes d’as-
surance maladie. Or, depuis 
lors, les rentes AVS ont clai-
rement pris du retard par rap-
port aux salaires. Les pingres 
adaptations au coût de la vie 
calculées tous les deux ans ne 
sont pas des augmentations. 
Au mois de juillet, le Conseil 
fédéral a même décidé qu’il 
n’y aurait aucune adaptation 
durant deux ans.

Au moment où la fragi-
lisation du deuxième pilier 
n’a jamais été aussi fl agrante, 
l’o� ensive contre les retraites 
est des plus vives. Le projet 
du Conseil fédéral PR 2020 
veut imposer des diminutions 
automatiques des rentes AVS 
et propose la baisse des rentes 
du deuxième pilier en faisant 
passer le taux de conversion 

de 6,8 à 6, sans respect de la 
votation populaire en 2010. 
La commission du Conseil 
des Etats a tenté un brico-
lage: l’AVS deviendrait la 
roue de secours du deuxième 
pilier, avec une aumône de 
70 francs  pour les seuls nou-
veaux retraités. L’augmenta-
tion de l’âge de la retraite à 
67 voire à 70 ans se profi le 
comme jamais.

Le système de l’AVS par 
répartition est sûr et bon mar-
ché. Les cotisations payées 
durant l’année paient les 
rentes de l’année suivante. 
La Confédération participe 
pour 19,5% aux coûts, grâce 
essentiellement aux revenus 
sur l’alcool et le tabac. Ce 
système solidaire, simple et 
transparent, a permis à l’AVS 
de faire face aux crises et à 

la démographie. S’il y a 20 
ans on comptait 4 millions 
de travailleurs, ils sont 5 mil-
lions aujourd’hui. Les primes 
de l’AVS n’ont pas évolué 
depuis plus d’une génération 
(4,2% paritairement, employé 
employeur). La légère dimi-
nution de rendement l’an der-
nier fut compensée sans pro-
blème par les milliards du 
Fonds AVS, qui se porte à 
merveille au point d’avoir pu 
prêter 15 milliards à l’AI.

Voilà pourquoi, au 
moment où le 2e pilier se fra-
gilise, l’initiative AVSplus 
est un symbole fort de notre 
pacte social. Parce que l’AVS 
ne fait pas l’objet de spécu-
lations. Parce qu’elle pré-
sente un rapport coût/presta-
tions imbattable. Parce que 
c’est le chemin pour appli-

quer la Constitution fédé-
rale qui évoque la couver-
ture des besoins vitaux par 
l’AVS. Parce que les jeunes 
doivent pouvoir compter sur 
des rentes AVS solides au 
moment de leur retraite. Parce 
que les femmes en profi teront 
car elles ont actuellement 
un sérieux problème avec le 
niveau de leurs rentes.

Ne nous laissons pas ber-
ner, votons et faisons voter 
AVSplus le 25 septembre.

   Christiane Jaquet, 
 députée au Grand Conseil 
 du canton de Vaud, 
 membre POP, présidente 
 de l’AVIVO Suisse

Opinion Votations du 25 septembre

OpinionOpinion

Deux initiatives 
pétries de bon 

sentiment, mais…

AVSplus, 
un concept alléchant 

mais dangereux !

Le 25 septembre pro-
chain, le peuple suisse 
devra à nouveau se pro-
noncer sur deux initia-

tives qui veulent remettre en 
question un système suisse, 
qui fonctionne bien et que le 
monde entier nous envie.

La première initiative, 
«Economie verte», souhaite 
une économie durable et fon-
dée sur une gestion e�  ciente 
des ressources. Une telle 
volonté ne peut que susciter la 
sympathie. Tout le monde sou-
haite une meilleure utilisation 
des ressources, une limitation 
des déchets et une préserva-
tion de notre environnement 
pour les générations futures. 
Les choses se gâtent quand 
on examine concrètement les 
propositions du Parti écolo-
giste, et notamment l’article 
proposé dans les dispositions 
transitoires de la Constitu-
tion: «L’empreinte écologique 
de la Suisse est réduite d’ici à 
2050 de manière que, extrapo-
lée à la population mondiale, 
elle ne dépasse pas un équiva-
lent planète.» En français cou-
rant, cela signifi e que notre 
pays doit diviser par trois sa 
consommation de ressources 
naturelles dans les 34 pro-
chaines années. Réduire de 
2/3 la consommation d’éner-
gies, de métaux, de maté-
riaux de construction et d’une 
large partie de nos aliments. 
Certains parlent d’une initia-
tive pire qu’Ecopop; on n’en 
est pas loin. Alors même que 
la Suisse fi gure déjà régu-
lièrement en tête des classe-
ments internationaux relatifs 
au développement durable, le 
Conseil fédéral relève qu’il 
devrait prendre des mesures 
radicales supplémentaires 
(taxes, réglementation, inter-
dictions), avec des incidences 
négatives sur la compétiti-
vité, la croissance et l’em-
ploi. A l’heure où de nom-

De l’époque où j’étais 
sur les bancs d’école, 
je me souviens d’un 
problème arithmé-

tique à résoudre  qui était le 
suivant:

Un bassin contient 200 
litres d’eau, la chèvre d’ali-
mentation débite 10 litres par 
minute, un tuyau plongé dans 
le bassin aspire par siphon-
nage 12 litres par minute pour 
arroser le jardin. Combien de 
temps faudra-t-il pour vider le 
bassin?

Au premier abord cela 
paraît extrêmement compli-
qué, mais en réfl échissant un 
tant soi peu, on se rend vite 
compte que le calcul est ter-
riblement simple et qu’il 
ne faudra pas plus de 100 
minutes pour vider totalement 
le bassin.

Le concept AVSplus est 
tout à fait comparable à ce 
problème, si l’on vide plus 
vite que l’on remplit, il fau-
dra très peu de temps pour 
assécher le contenant. Notre 
système AVS créé en 1947 
a pu remplir sa mission sur 
la durée grâce à une gestion 
équilibrée, mais l’équilibre 
est délicat et fragile, il faut 
très peu de chose pour rendre 
vulnérable ce système de sou-
tien à la population retraitée 
qui est en augmentation.

Mieux vaut assurer une 
rente, certes, peut-être pas 
mirobolante pour certains, 
mais qui peut s’accompagner 
de mesures complémentaires 
ciblant ainsi au mieux les 
besoins individuels avec une 
garantie sur le long terme, 
plutôt que de déséquilibrer le 
tout et mettre à court terme 
l’ensemble des rentes en péril.

Le 19 novembre 2014 le 
Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à la réforme 
«Prévoyance vieillesse 2020» 

pour le soumettre au Parle-
ment. Cette réforme vise à 
assurer un fi nancement suf-
fi sant des 1er et 2e piliers et 
à rendre plus fl exible le pas-
sage à la retraite.

En acceptant l’initiative 
AVSplus, le projet de réforme 
de l’AVS sera ébranlé, ce qui 
ne sera profi table à personne.

Il est évidemment beau-
coup plus populaire et por-
teur de faire miroiter une 
augmentation des rentes plu-
tôt que d’en prôner la stagna-
tion, mais le bon sens aide à 
comprendre qu’avec l’aug-
mentation des bénéfi ciaires 
qui n’est plus en adéquation 
avec le nombre des cotisants, 
il faudra déjà de nouvelles 
ressources uniquement pour 
conserver l’acquis actuel.

Pour ces raisons, je voterai 
NON à l’initiative AVSplus le 
25 septembre prochain.

   Jean-Rémy Chevalley, 
 municipal et député, Puidoux

Votations du 25 septembreVotations du 25 septembre

breux nuages s’amoncellent 
au-dessus de notre pays, une 
telle potion écologique serait 
désastreuse. Il faut voter NON 
à cette initiative excessive des 
Verts. 

Lancée par l’Union syndi-
cale suisse (USS), l’initiative 
«AVSplus» ne se cache pas 
derrière des concepts aussi 
brumeux. Elle réclame sim-
plement une augmentation de 
10% de toutes les rentes AVS, 
une hausse qui s’adressera à 
tout le monde, des plus riches 
aux plus modestes. Ces der-
niers n’en verront toutefois 
pas grand-chose, car la hausse 
viendra en déduction de leurs 
prestations complémentaires, 
avec le risque de perdre en 
outre  certaines aides (loge-
ment, assurance-maladie, Bil-
lag, etc.). Le risque principal 
de cette initiative réside tou-
tefois dans ses conséquences 
fi nancières. En 2014, et pour 
la première fois de son his-
toire, l’AVS a dépensé plus 
qu’elle n’a encaissé. Avec le 
vieillissement de la popula-

tion, la proportion de rentiers 
AVS augmente plus vite que 
celle des travailleurs cotisants, 
d’où un problème structurel 
qui va s’accentuer avec les 
années et provoquer une perte 
de l’ordre de 7,5 milliards de 
francs à l’horizon 2030. Or, 
l’acceptation de l’initiative 
AVSplus obligerait à trou-
ver chaque année un fi nance-
ment supplémentaire de 5,5 
milliards de francs d’ici 2030. 
C’est simplement impossible. 
Afi n d’assurer la pérennité de 
l’AVS, d’épargner les rentiers 
et de préserver les cotisants, 
il est nécessaire de repenser 
le système par une réforme 
structurelle totale – le pro-
jet Prévoyance 2020 actuelle-
ment en cours de traitement 
au Parlement fédéral – et non 
par une augmentation forfai-
taire des rentes qui ne résou-
dra pas le problème de fond. 
Il faut voter NON à l’Initiative 
AVSplus. 

   Guy-Philippe Bolay, 
 député, Lutry

Publicité
Publicité
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Brève
Le Conseil d’Etat en faveur de la nouvelle loi 

fédérale sur le renseignement (LRens)
La législation n’est plus adaptée au contexte actuel, 
toujours plus complexe et imprévisible en raison 
des nouvelles formes de terrorisme et des progrès 
constants de la technologie. Le but est de donner 
aux SRC les moyens modernes dont il a besoin pour 
garantir la sécurité de notre pays. Aujourd’hui, pour 
combattre des groupes qui disposent eux-mêmes 
d’outils performants de surveillance, l’obtention de 
renseignements en amont est indispensable pour 
assurer l’effi cacité des moyens engagés par les 
forces de police. Celles-ci doivent en effet pouvoir 
intervenir préventivement et disposer d’informations 
précises pour démanteler des réseaux organisés. 
Actuellement, les Services de renseignement 
de la Confédération ne peuvent rechercher des 
informations en Suisse que si elles sont publiques 
ou accessibles auprès d’autres autorités. Face 
à ces réseaux qui dépassent toutes frontières, il 
est essentiel que la Suisse n’accuse aucun retard 
et collabore effi cacement en matière de lutte 
internationale contre le terrorisme. 
D’importantes garanties ont été obtenues par le 
Parlement fédéral : la nouvelle loi fédérale est une 
mesure préventive. Le SRC ne pourra recourir aux 
nouvelles mesures qu’en cas de risques sérieux 
pour la collectivité. Les mesures sont soumises à 
un processus d’autorisation judiciaire à plusieurs 
niveaux garantissant les droits fondamentaux de 
chaque individu. 
Le gouvernement vaudois estime tout à fait 
légitimes les nouveaux moyens juridiques mis à 
disposition de l’Etat; ils sont strictement contrôlés 
pour agir préventivement en cas de risques sérieux 
pour la sécurité publique. Le Conseil d’Etat invite 
donc les citoyennes et les citoyens à soutenir la 
nouvelle loi fédérale sur le renseignement.  bic
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Mots croisés N° 579  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Maladie des fruits
2. Flatterie
3. Tu – Maison d’Italie
4. Réformateur tchèque – Ne paît plus 

dans nos campagnes
5. Fin d’infi nitif – Camp de prisonniers
6. PHON.: Peut traverser des corps – 

Tonneau
7. Ecrasée
8. Qui est en harmonie
9. Un poisson sans queue –

Ile de la mer d’Irlande –
Eléments d’une raquette

10. Enjoliver – Transparence d’une 
gemme

11. Commencement

   Verticalement

 I Intrigue
II Emanation volatile – 

Fleuve d’Afrique
III Sans capacité – Roi d’Israël – 

Négation
IV Terre ceinte – Contractions
V Article – Note – Ne règnent plus
VI Répétition
VII Eleveur et vendeur d’animaux – 

Dedans
VIII Dénué de jugement – Exercice –

Manque d’assurance
IX Relatif à une force
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Seules les plantes sont à vendre; Roméo, lui, se repose seulementPhoto : © Michel Dentan

Moments volés...

Publicité

Peu de reconnaissance

Les gens ne peuvent que 
nous décevoir. Ça reste 
une opinion, je sais, 
mais en général l’être 

humain place la barre trop 
haute au risque d’être déçu.

Aujourd’hui, dans notre 
société, les attentes sont telles 
que bien sûr, au moindre faux 
pas, forcément on peut se 
trouver tour à tour dans un 
camp comme dans l’autre.

En ce qui concerne les 
déçus, eux ils  sont laissés sur 
le carreau faute de «cours 
de soutien», et  pourtant ils 
doivent se compter par mil-
lions sur notre belle planète 
bleue. On leur apprend plutôt 

à encaisser.
Que vous exerciez une 

activité professionnelle ou 
même dans la vie familiale, 
chercher la reconnaissance 
est une démarche ardue, qui 
se solde souvent par un échec.

Une assistance aux déçus 
de la terre entière avec le droit 
de prendre quelques jours de 
congés pour se rétablir selon 
la gravité des cas, voilà la 
solution à tant de soucis de 
santé publique.

Vu comme ça, l’économie 
mondiale devrait remettre à 
jour son management !

   Ana Cardinaux

Tranche de vie

Une belle balade 
devrait toujours 
réserver un temps 
fort donnant à l’iti-

néraire un bonus de sus-
pense et d’émotion. Ce peut 
être un point de vue specta-
culaire, un monument histo-
rique ou encore un biotope 
particulièrement charmant. 
Les dix-sept randonnées de 
ce guide s’articulent chacune 
autour d’une… tour. L’au-
teure a d’ailleurs privilégié 
des monuments qui acceptent 
des visiteurs à leur sommet.

Qu’ils soient historiques 
ou contemporains, ces monu-
ments proposent une belle 
vue, voire un panorama à 
couper le sou�  e. Certains ne 
seront d’ailleurs accessibles 
qu’après avoir gravi plusieurs 
dizaines, voire centaines de 
marches. Le côté nature est 
aussi privilégié dans bien des 

parcours de façon à 
profi ter de l’air pur.

Les tours les plus 
anciennes prodiguent 
leur dose d’informa-
tion et d’émotion his-
toriques. Parvenu au 
pied de ces vénérables 
édifi ces, on laisse 
avec plaisir son imagination 
convoquer tout un monde de 
chevaliers et de princesses, 
de moines, de commerçants, 
d’artisans. Ces tours ont par-
fois aussi été les témoins de 
batailles avant de devenir 
des symboles de l’esthétique 
romantique et d’accueillir les 
premiers touristes de l’his-
toire. 

Au siècle dernier, l’es-
sor des télécommunications 
a engendré quelques géantes 
de béton au charme contrasté, 
mais aux vertus panoramiques 
au moins aussi enchanteresses 

que celles de leurs 
ancêtres de pierre. 
Quant aux tours les 
plus récentes, elles 
ont principalement été 
construites pour servir 
de but à une fl ânerie 
dominicale. Du puis-
sant donjon à peine 

percé de quelques meurtrières 
à l’élégante tour d’observa-
tion conçue de telle sorte que 
le promeneur puisse profi ter 
du panorama tout au long de 
son ascension, la diversité des 
expériences est garantie.

Dix-sept randonnées, avec 
des itinéraires qui ne néces-
sitent pas de se lever à l’aube 
pour ne rentrer qu’à la nuit 
tombante. La plupart forment 
une boucle, ou permettent au 
randonneur de revenir faci-
lement au point de départ. 
Elles sont toutes en Suisse 
romande. 

Deux exceptions dans ces 
itinéraires, Genève et Lau-
sanne, où l’auteure a conçu 
des randonnées partant d’une 
tour et aboutissant à une autre. 
Par exemple les quatre tours 
lausannoises dont le début du 
parcours se fait à Sauvabelin 
pour se terminer sur les quais 
d’Ouchy.

Les itinéraires sont précis, 
réalisables en une journée, le 
tout bien documenté puisque 
l’auteure détaille chaque fois 
l’historique de la tour. Un 
seul bémol, le nombre de 
kilomètres de chaque par-
cours n’est pas indiqué. Mais 
ces renseignements sont très 
facilement accessibles sur 
internet. Sinon c’est un guide 
tout à fait accessible et très 
utile pour vos balades du 
dimanche.

   Milka

Une belle balade parcours de façon à que celles de leurs Deux exceptions dans ces 

Tours et détours
Sylvie Ulmann – Editions Favre
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C’est à lire
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En souvenir d’Odette Jeanmonod

La saison des 
lotos est termi-
née depuis un 
moment mais 

pour la prochaine 
série, il manquera une 
personne qui avait une 
passion pour ce jeu, 
Odette Jeanmonod.

Elle est décédée le 
14 juin dernier dans 
sa 88e année à son 
domicile, comme elle 
le voulait, ce que son 
fi ls Denis a respecté; 
ce dernier l’a accom-
pagnée au cours de ses 
dernières semaines de 
vie, s’occupant de tous 
ses besoins.

Comme elle ne 
voulait strictement 
rien à l’occasion de 
son décès, nous, soussignés, 
avons décidé d’o� rir un bref 
hommage à  «notre» Odette.

Enfant de Cully, née 
Imhof, Odette était connue 
par beaucoup dans le village. 
Son sourire, sa gentillesse, 
son art de raconter les his-
toires du temps passé et sur-
tout ses blagues nous tenaient 
en haleine.

Odette, véritable mémoire 
vivante de ces lieux, était 
capable, connaissant tout le 

monde, d’évoquer par leurs 
noms et prénoms de nom-
breux habitants de ce coin 
de pays. En plus elle pouvait 
aussi évoquer qui avait marié 
qui, combien d’enfants en 
sont nés et même les nommer.

Il était intéressant de l’en-
tendre parler de l’évolution 
des commerces de Cully et 
aussi de Riex.

Nous, la famille Leh-
mann, les voisins du dessous 
depuis 36 ans, avons par-

tagé de bons et nombreux 
moments avec elle au 55 des 
Colombaires: apéros, repas, 
restaurant, nous rendant réci-
proquement de petits services 
au quotidien.

Odette a traversé des 
épreuves di�  ciles comme 
celles de perdre un fi ls jeune 
et, il y a bien des années, 
Maurice, son époux qu’elle 
connaissait depuis l’école 
enfantine. Puis, après le 
décès de deux chères amies 

du centre du vil-
lage (Berthe Nardi et 
Berthe Cuénoud), elle 
descendait moins sou-
vent boire son café au 
bord du lac.

Reprenant genti-
ment le dessus, aidée 
par une autonomie 
totale, grâce à sa voi-
ture qu’elle condui-
sait avec aisance, elle 
était encore capable 
de traverser la ville 
de Genève à son âge 
avancé. C’est cela qui 
lui a permis de suivre 
avec passion, chaque 
week-end, les lotos fri-
bourgeois. Ce dérivatif 
lui conféra un nouveau 
sens à la vie, élargis-
sant par là même son 

cadre de connaissances et 
d’amis.

Elle nous manquera; 
elle nous a beaucoup appris 
et quelle chance de l’avoir 
connue.

Chère Odette, nous espé-
rons que les lotos existent au 
paradis… et que tu continues 
de gagner. Carton…!

   Gundi et Pierre Cuénoud, 
 Catherine et Robert Lehmann

Hommage

La redécouverte d’un artiste injustement oublié

L’excursion à Evian 
en bateau de la CGN 
constitue un véritable 
rite de l’été, surtout 

pour nous riverains du bassin 
lémanique. Or depuis 2008, 
cette escapade a acquis un 
intérêt nouveau. C’est à cette 
date que le Palais Lumière, 
ancien établissement ther-
mal construit dans un remar-
quable style Art nouveau, 
s’est converti en centre cultu-
rel. On peut y voir des exposi-
tions souvent d’un grand inté-
rêt.

Albert Besnard (1849-
1934) est bien oublié 

aujourd’hui… Et pourtant, 
il fut sous la IIIe République 
un artiste célèbre, adulé, cou-
vert d’honneurs. Peintre quasi 
o�  ciel, il a laissé une série 
de portraits de personnalités 
mondaines. C’est peut-être 
l’aspect le plus vieilli de son 
œuvre. Il est beaucoup plus 
intéressant lorsqu’il peint des 
scènes intimes, des membres 
de sa famille. D’un voyage de 
sept mois aux Indes en 1910-
1911, il a rapporté une série 
de tableaux orientalistes aux 
couleurs très vives, notam-
ment des rouges éclatants.

Besnard se révèle aussi 

comme un remarquable gra-
veur. On s’arrêtera notam-
ment sur sa série d’eaux-
fortes intitulées Elle. Elle, 
c’est la Mort, représentée 
tantôt sous la forme d’une 
femme, tantôt d’un squelette. 
Macabre et humoristique à la 
fois  ! Moins inquiétants, les 
tableaux inspirés par le lac 
d’Annecy, où l’artiste résidait 
une partie de l’année. L’eau, 
les baigneuses, les nymphes 
révèlent la part poétique de 
son être.

Enfi n l’exposition pré-
sente le décorateur de nom-
breux édifi ces publics (mai-

ries, Hôtel-de-Ville de Paris, 
etc.) Ses peintures murales, 
parfois allégoriques, font 
l’apologie de l’esprit républi-
cain, de la science, du savoir.

Certes un peu inégale, 
cette œuvre vaut le détour, 
qui permet aussi d’admirer 
le magnifi que bâtiment du 
Palais Lumière qui l’abrite.

   Pierre Jeanneret

«Albert Besnard (1849-1934).
Modernités Belle Epoque»,
Palais Lumière Evian,
jusqu’au 2 octobre.

Exposition Albert Besnard, au Palais Lumière à Evian jusqu’au 2 octobre
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Musique

Charles Bradley – Changes

«People are you 
ready for some 
soul music ? I 
said PEOPLE, 

are you ready for some old 
soul music? Ladies and gen-
tlemen, brothers and sis-
ters, would you please stand 
up and clap your hands for 
the screaming eagle of soul 
– misssstttter Charlessss 
Braaaaadddlllleeeeeyy!! » 

Voilà sans doute la seule 
façon honorable d’intro-
duire une chronique du der-
nier disque de Charles Brad-
ley. Alors, pour tous ceux 
d’entre vous qui ne maîtri-
sent pas la langue de Shake-
speare parce que vous étiez 
plus forts en sport à l’école, 

pas de panique! Il vous su�  ra 
uniquement de comprendre la 
signifi cation du mot «love» 
pour toucher du bout de vos 
frêles oreilles l’œuvre de 
celui qui se défi nit lui-même 
comme une «victim of love». 
Attention toutefois à ne pas 
confondre amour et Amour, 
on parle ici de l’Amour, 
le vrai, pas celui que tu es 
censé vouer à ton prochain, ta 
femme, tes parents et même 
ton clebs, non pour ça il y a 
les disques de Zaz. On parle 
de celui qui te touche au plus 
profond des tripes, celui qui au 
prix d’innombrables épreuves 
est capable de faire de toi 
«un bon type», de te trans-
cender, un amour qui dégou-
line de sincérité, en un mot: 

la rédemption. Tu y es? Parce 
que l’ami Charles revient de 
loin et ça s’entend, comme en 
témoigne le fi lm bouleversant 
qui retrace son parcours des 
rues de Brooklyn à l’Apollo 
Theater de New-York - «Soul 
of America ». Alors qu’une 
certaine presse musicale lui 
reproche volontiers de n’être 
qu’une pâle copie (si on peut 
dire) de James Brown et de 
recycler des vieilles recettes 
déjà entendues mille fois, tout 
le monde s’accorde pourtant 
sur une chose: la sincérité et 
la reconnaissance dont il fait 
preuve. Il su�  t d’ailleurs 
d’assister à un de ses concerts 
pour se rendre compte à quel 
point ce n’est pas «fake» et 
qu’à 68 ans il est réellement 

heureux de ce qui lui arrive 
tellement c’est inespéré (il 
a sorti son premier disque à 
63 ans). 

Avec «Ain’t it a Sin» ou 
encore «You think I don’t 
know» ce nouvel opus 
reprend ce qui a fait le suc-
cès des précédents, à savoir 
un groove chaud bouillant qui 
donne immédiatement envie 
de sortir son futal en skaï et 
d’embraser le dancefl oor; de 
la soul AOC de très bonne 
facture. On notera pourtant 
un changement de paradigme 
entre la lutte du premier opus 
dont le morceau phare «Why 
is it so hard (to make it in 
america)» contraste avec le 
sublime «God Bless Ame-
rica» qui ouvre cette nouvelle 
galette et le réconcilie avec sa 
patrie et une certaine forme 
du rêve américain. Dans l’en-
semble ce nouveau disque est 
plus posé, moins revendicatif, 
et même si le groove endia-
blé n’est jamais très loin, il 
cède volontiers la place à 
des ambiances plus feutrées 
et à des sentiments plus per-
sonnels. Sans doute que le 
décès de sa maman n’y est 
pas étranger, j’en veux pour 
preuve la magnifi que reprise 
de Black Sabbath «Changes» 
qui lui est dédiée. Mais qu’on 
ne vienne pas parler d’album 
de la maturité à un type qui a 
commencé sa carrière à l’âge 
où Justin Bieber sera en mai-
son de retraite. Il me paraît 
plus juste de parler d’un 
disque à l’image du crooner, 
authentique et attachant. La 
mise en garde suivante devrait 
d’ailleurs être apposée sur la 
pochette: «Charles Bradley, 
un artiste qui ne triche pas… 
trop vieux pour ces conne-
ries!»

Quoi qu’il en soit, 
n’écoutez pas ce qu’on 
vous raconte… écoutez des 
disques!

   Lionel Taboada
 www.limited-music.ch

www.limited-music.ch

Une titanesque 
réalisation qui fait la 

fi erté de la Suisse

En e� et, la Suisse peut 
être fi ère du nou-
veau tunnel du Saint-
Gothard, car il repré-

sente l’ouvrage du siècle 
entièrement fi nancé par la 
Confédération. Cette colos-
sale réalisation, avec ses ins-
tallations de sécurité les plus 
performantes au monde, est 
considérée comme un exploit 
technique sans précédent. Un 
ami écrivain qui a vécu le 
percement de ce tunnel m’a 
interpellé pour me dire qu’il 
n’est jamais trop tard de par-
ler d’un tel événement qui 
s’inscrit dans l’histoire de 
notre pays. 

Le tunnel de base du 
Saint-Gothard est un tunnel 
ferroviaire bi-tube passant  
sous le massif du même nom. 
D’une longueur de 57 km, 
enfoui sous une roche de 
2300 m de hauteur, il est le 
tunnel le plus profond et le 
plus long du monde. Il relie 
les cantons d’Uri à Erstfeld et 
du Tessin à Bodio. Le perce-
ment a débuté en 1998 et s’est 
achevé en 2010, alors que 
l’aménagement de la ligne 
de chemin de fer et les infra-
structures ont exigé six ans 
de travaux. La température, 
qui était de 50 degrés dans 
la roche, a été ramenée à 28 
degrés pour le travail du per-
sonnel. Ce sont plus de 1800 
personnes qui ont œuvré dans 
le percement de ce tunnel, un 
immense chantier souterrain 
qui a fait des centaines de 
blessés légers, alors que huit 
ouvriers ont trouvé la mort. 

Le début de l’exploita-
tion régulière est prévu le 11 
décembre prochain. A partir 
de cette date, 220 à 270 trains 
de marchandises vont traver-
ser ce tunnel chaque jour à la 
vitesse de 160 km/h; ils vont 
transporter 50 millions de 
tonnes de marchandises par 
année. Les voyageurs, dont 
le nombre est estimé à 6,5 
millions par an, bénéfi cie-
ront d’une cadence horaire à 
la demi-heure à raison de 50 
trains par jour qui rouleront à 
250 km/h.

Un autre tunnel de base 
du Saint-Gothard est en cours 
de construction au Ceneri sur 
une longueur de 15,4 km, 
dont l’ouverture est prévue en 
2020; c’est le troisième grand 
ouvrage faisant partie des 
nouvelles lignes ferroviaires 
alpines, avec le Lötschberg 
(34,6 km) et le Gothard (57 
km). 

   Gérard Bourquenoud 

Superstructures Tunnel du Saint-Gothard

Quelques chiffres
Sur les 28,2 millions de tonnes de 
déblais, 99,3% ont été réutilisés 

pour fabriquer du béton ou 
comme remblai.

Excavation: 20% à l’explosif, 
80% par tunnelier. 

4 millions de m3 de béton 

1,4 million de tonnes de ciment

125 000 tonnes d’acier

3 millions de m2 de treillis 
en acier

4800 km d’ancrages 
pour la roche

16’000 tonnes de fers d’armature

2,8 millions de m2 de feuilles 
d’imperméabilisation 

308 km de rail

500 km de canalisation 
d’évacuation d’eau

178 galeries de sécurité de liaison 

153 km de lignes de contact

4 stations de secours 

2 prises d’eau pour extinction 
et sauvetage

7200 balises ETCS

1900 armoires électriques

20 minutes de trajet 
dans le tunnel

Durée des travaux : 18 ans. 

Durée d’exploitation : un siècle

La joie du personnel lors du percement fi nal

Le nouveau tunnel de base du Gothard brille de tout son éclat

Conférence et excursion 
du dimanche 25 septembre

Le Labour dans le Jorat 
(1915/1916) «résume 
toutes mes idées et 
mes expériences artis-

tiques», écrit Eugène  Bur-
nand. Cette œuvre majeure 
est devenue l’une des icônes de 
l’art vaudois, avec  la fameuse 
Exécution du Major Davel de 
Charles Gleyre en 1850.

Ces  deux œuvres ont 
brûlé, pour des  raisons di� é-
rentes. Le dimanche 30 jan-
vier 1916, quelques jours 
à peine après l’accrochage 
du  Labour,   la toile prend 
feu. Burnand décide alors 
de la repeindre. Des foules 
se pressent dans son atelier 
pour voir la nouvelle ver-
sion, exposée aujourd’hui au 
Musée Eugène Burnand.

Le Musée Eugène Bur-
nand vous propose  un voyage 
dans le temps et dans l’espace, 
le dimanche 25 septembre: 
de la peinture au paysage tel 

qu’on le voit  aujourd’hui, 
avec un accueil à l’atelier du 
peintre, à Seppey.

Excursion à réserver 
auprès de Moudon Région 

Tourisme : 021 905 88 66 ou 
o�  ce.tourisme@moudon.ch

   CsL

Moudon Musée Eugène Burnand
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Oron-la-Ville, 1933

Invitation à un voyage dans le passé

Qu’on lui parle de 
sa région, Olivier 
Sonnay, municipal 
des constructions 

d’Oron, dresse l’oreille. C’est 
ainsi qu’au cours d’une dis-
cussion, il apprend que l’Of-
fi ce fédéral topographique a 
réalisé, dès 1927, d’innom-
brables photos aériennes en 
Suisse et que ces dernières 
sont accessibles, à tous, sur la 
toile. 

Devant son écran, il 
découvre, fasciné, la pro-
digieuse mine d’informa-
tions sur l’évolution de la 
Suisse et particulièrement 
de la région d’Oron, que 
ces images apportent au fi l 
des décennies. Réalisées, 
d’une part pour concevoir les 
cartes géographiques, mais 
aussi, entre autres, pour étu-
dier les risques naturels, le 
recul des glaciers ou obte-
nir toutes autres informations 
sur la métamorphose du pay-
sage helvétique, ces prises de 
vues, d’une étonnante qualité 
pour l’époque, révèlent ainsi 
des détails immortalisés. Pas 
moins de 320’000 clichés, 
aux échelles les plus diverses 
entre 1:3000 et 1:40’000, 
sont ainsi consultables. 

Aujourd’hui, Berne met tout 
en œuvre pour conserver les 
premières images réalisées 
sur des supports de verre. 

«Nous sommes habitués à 
voir des photos du passé, avec 
une famille posant devant 
sa ferme, aux travaux des 
champs, par contre, découvrir 
une telle banque d’images 
sur l’ensemble du territoire 
mérite d’être connu» signale, 
admiratif, l’élu. Aussi, après 
avoir fait part de sa trou-
vaille en séance, la Municipa-
lité, conquise, a mis les di� é-

rents liens à disposition de la 
population sur le site d’Oron 
www.oron.ch.

Tout comme Olivier Son-
nay, vous découvrirez en sur-
fant dans ce passé retrouvé, la 
mosaïque du paysage formée 
par les di� érentes parcelles, 
la présence de nombreux 
arbres le long des routes pour 
o� rir ombrage aux voyageurs, 
une foule de haies qui serpen-
taient le long de petits ruis-
seaux, aujourd’hui enfouis, 
les foins sur les chevalets, les 
jardins privés qui jouxtaient 

chaque ferme et les jardins 
collectifs, notamment à Oron-
la-Ville, les gravières pré-
sentes dans presque chaque 
village. On y voit aussi, au 
fi l des années, l’avancement 
des forêts. On remarque 
l’importance d’Oron-la-Ville, 
chef-lieu, avec ces bâtisses 
autres que des fermes, alors 
que Palézieux-Village avait 
un charme rural. Que dire de 
Palézieux-Gare qui ne comp-
tait guère plus de 20 bâti-
ments, de l’impressionnant 
vide entre Châtillens et Oron-
la-Ville. En faisant défi ler les 
di� érentes prises de vues, au 
fi l des ans, de la route reliant 
Les Tavernes à Châtillens, on 
peut revivre l’histoire du ter-
ril des mines. 

A chacun de se prendre 
au jeu et de s’embarquer pour 
une incursion inédite dans 
le passé à comparer avec 
les prises vues actuelles de 
google map ou geoplanet.
Oron vous souhaite bon 
voyage!

   Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Mathieu Pfi ster, debout, portant Marc Tercier

Ephémère ?

J’apprécie les comparai-
sons… mais il est vrai 
aussi qu’il ne faut pas 
essayer de les oublier.

Je regardais, au-dessus 
d’une fl aque d’eau un peu 
saumâtre, une nuée de petits 
papillons gris-bleu qui volti-
geaient frénétiquement. Un 
peu comme s’ils dansaient. 
Je m’approchais pour mieux 
les observer et remarquais 
qu’on aurait pu penser qu’ils 
volaient… en couple.

Curieux, je découvre que 

ce sont des éphémères, qui 
ont la particularité de ne vivre 
qu’un ou deux jours, soit à la 
fi n de leur danse nuptiale.

Ce qui est étrange, c’est 
qu’à l’état de larves ils vivent 
plusieurs années.

Je n’ai pu m’empêcher de 
faire plusieurs comparaisons.

Oui ! Vraiment, souvent 
ce que tu vis a l’étonnante 
particularité d’être oublié par 
beaucoup ou être éphémère 
pour soi-même.

J’en ai pour preuve le sport, 
la gloire. Peut-être la vie.

Prenons pour exemple le 
champion ! C’est presque une 
allégorie. Il est le meilleur, 
le plus beau, le plus adulé… 
quasi imbattable ! Une fi gure 
médiatique, une image publi-
citaire. Presque un dieu ! On 
en oublie l’homme, la femme, 
tant l’argent et la gloire en sont 
devenus le véhicule. On ne 

désire plus que du spectacle.
Vient alors un « illustre 

inconnu » qui court un mil-
lième plus vite que lui, saute 
un  centimètre plus haut ou 
plus loin et déjà il n’est plus 
rien ! Du moins presque.

Tellement éphémère !
Rien n’est acquis défi -

nitivement. Ni l’amitié, ni 
aucune relation et encore 
moins la gloire sportive. Ne 
jamais oublier ses fondamen-
taux… ses acquis et surtout 
ne pas les mépriser !

J’en veux pour preuve.
A plusieurs reprises, nous 

nous sommes rencontrés lors 
de meetings, de compétitions 
internationales. Il venait de 
participer à des Jeux olym-
piques faisant partie de 
l’équipe du relais 4 x 100 
mètres de son pays. Par ses 
contacts et connaissances, il 

décida de terminer ses études 
en Suisse et gagna moult 
compétitions nationales et 
internationales !

Un grand champion et une 
sacrée vedette adulée de tous 
et de toutes sans se départir 
d’une certaine gentillesse.

Que cachait-il ? Lui qui 
avait tout ! A qui tout semblait 
réussir.

Bien sûr, comme tout 
un chacun, il avait aussi ses 
« petits défauts ». Est-ce la 
gloire, sa nouvelle situa-
tion dans notre société ? Pen-
sait-il avoir le pouvoir sur les 
limites… à ne pas franchir ?

Des erreurs, il en a com-
mises !

La société, carnassière 
en ces situations, ne lui a 
pas tendu la main. C’est 
rare qu’elle pardonne à ceux 
qu’elle a adorés, surtout 

quand elle se sent trompée, 
fl ouée. Elle décide la sanction 
sans état d’âme !

Il a tout perdu… vraiment 
tout, et il est retourné dans 
son pays.

Sa gloire, ses titres et vic-
toires alors aujourd’hui si 
éphémères… c’est tout ce 
qu’il lui reste. Souvenirs 
funestes ; malade, le réalise-t-
il ? Di�  cile de se l’imaginer !

Attristant, cependant il 
est le seul responsable ! Vrai-
ment ?

De temps à autre, un télé-
phone ! Un vieil homme 
vivant de ses fantômes et 
peut-être ses fantasmes du 
passé.

Tragique… presque une 
histoire grecque, et pourtant 
tellement réelle.

Non ! Le sport n’autorise 
pas tout. Il peut devenir sou-
venir ou l’antichambre de 

l’enfer qui, lui, n’est pas tota-
lement éphémère !

Je garderai de lui les 
bons moments sportifs vécus 
ensemble, avant qu’il ne soit 
pris dans les tourbillons de 
« sa gloire », si néfastes au 
suivi de son existence.

La vie, le sport ne peuvent 
pas être ou ne sont pas… que 
de beaux souvenirs ou une 
saine réalité ! Que chaque 
entraîneur, responsable spor-
tif et dirigeant n’oublient 
jamais de passer ce témoin 
que représente la culture spor-
tive à notre jeunesse. En ces 
temps quelque peu troubles 
de la « planète sport », on 
l’ignore trop souvent à son 
propre avantage. Dommage !

Et pourtant ce serait la 
plus belle des victoires.

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Réfl exion

Initiation à la lutte suisse

Organisée dans le 
cadre de l’action de 
promotion de lutte 
suisse lancée par 

l’Association fédérale, une 
matinée d’initiation, destinée 
aux jeunes envisageant de se 
lancer dans ce sport, a eu lieu 
samedi matin 3 septembre 
dans le local d’Oron du club 
de lutte de la Haute-Broye. 

La fête fédérale d’Esta-
vayer vient de se terminer. 
Elle a peut-être laissé dans le 
public l’image d’un sport pra-
tiqué exclusivement par des 
colosses pesant plus du quin-
tal. La réalité est di� érente. 
La 48e Fête cantonale vau-
doise qui a eu lieu à Oron en 
juin 2014 avait rassemblé 250 
garçons lutteurs de 8 à 18 ans, 
dont plus de 20 du club de la 
Haute-Broye.

Samedi dernier, les 
quelques garçons lutteurs qui 
étaient venus pour encadrer 
d’éventuels nouveaux venus 
ont pu lutter entre eux; aucun 
nouveau jeune n’est venu. 
C’est dommage parce que la 
lutte est une école de vie. On 
y cultive l’amitié, le sens de 
la décision, le fair-play et la 
forme physique. Mais, samedi, 
les quelques jeunes présents 

ne sont pas restés inactifs 
pour autant. Ils s’en sont don-
nés à cœur joie en peaufi nant 
leurs prises, sous les yeux d’un 
public admiratif, mais restreint. 
Lors de l’apéritif qui a suivi, 
organisé à l’extérieur sous un 
abri construit spécialement, les 
boissons étaient bien sûr adap-
tées à l’âge des consommateurs 
et à leurs goûts, et les assiettes, 
appétissantes, ont eu plein suc-
cès. Stéphane Rogivue, pré-
sident, a salué la présence de 
Stéphane Haenni, de Vuche-
rens, membre du club qui a 
frôlé une couronne à Estavayer 
lors de ses huit combats, ainsi 
que les syndics Patrice Gue-
nat, de Jorat-Mézières et Phi-
lippe Modoux, d’Oron. Et tout 
ce monde-là a causé joyeu-
sement, partageant ensemble 
quelques instants d’amitié. La 
lutte suisse rapproche les gens, 
mais pas uniquement par les 
vertus de l’étreinte physique. 

Les entraînements du club 
de lutte suisse de la Haute-
Broye reprendront le mardi 
soir 1er novembre. La porte 
sera ouverte à tous les futurs 
rois.

   N.By

Oron-la-Ville

Clean Up Day 2016

Seuls ou en famille, venez-
nous aider à ramasser 
tous ces déchets et bien 
d’autres encore… ce 

samedi 10 septembre en matinée.

Rendez-vous à 9h 
à la déchetterie d’Oron-la-Ville 

avec un sac à déchets 
et des gants.

Pour vous récompenser, la 
commune d’Oron o� re l’apéro 
aux participants à partir de 11h à 
la déchetterie.

Bricolages pour les enfants et 
course de balai seront au rendez-
vous ! Super prix à la clé.

   Les organisateurs en 
 collaboration avec la commune d’Oron

Oron-la-Ville Rendez-vous le samedi 10 septembre

Retrouvez ces images
sur www.oron.ch

Qu’est-ce que le littering ?
Le littering est défi ni comme des déchets laissés à terre ou jetés négligemment, 

de manière consciente ou inconsciente, dans les rues, les places, les parcs 
ou les transports publics. Même si, en chiffres absolus, la quantité de déchets 

sauvages traînant par terre est comparativement mineure, la majorité de la 
population estime que c’est gênant. Le littering pèse sur la qualité de la vie et 

le sentiment de sécurité dans les espaces publics; il entraîne des coûts 
de nettoyage accrus et nuit à la réputation du lieu.
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Romanel I 3-2
4e ligue ASHB - FC Chile Sport I 4-1
Seniors 30+ ASHB - FC Venoge 2-4
Juniors B1 FC Grandson-Tuileries - ASHB 4-2
Juniors C1 FC Porto Lausanne - ASHB 0-4
Juniors D9I  CS La Tour-de-Peilz III - ASHB 2-10
Juniors D9II  ASHB - FC Le Mont II 9-0
Juniors B1 FC Corcelles-Payerne - ASHB (Coupe) 1-6
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 10 septembre
Juniors D9I ASHB - ES FC Malley D-11 III 10h00
Juniors C1 ASHB - ES FC Malley LS I 14h00
Juniors B1 ASHB - Mvt Menthue 16h30
Lundi 12 septembre
Seniors 30+ ASHB - FC Romanel (Coupe) 20h00
Mercredi 14 septembre
Juniors CI ASHB - CS La Tour-de-Peilz I 19h00
A l’extérieur
Jeudi 8 septembre
Seniors 30+ FC Etoile Bonvillars - ASHB 20h00
Samedi 10 septembre
Juniors E2 Mvt du Centre - ASHB 10h30
Juniors D9II ES FC Malley LS VI - ASHB 12h00
3e ligue FC Stade Payerne II - ASHB 17h00
Mercredi 14 septembre
4e ligue FC Jorat-Mézières II - ASHB 20h15

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Seniors 30 + FCSF - Villeneuve Sports II 2-4
Juniors D9 FC Concordia IV - FCSF 2-18
Juniors B FCSF - Foot Lavaux (9032) 0-5
4e ligue  FCSF II - ES Malley LS II 2-6
3e ligue FCSF - FC Le Talent 4-3
Prochains matches à domicile
Jeudi 8 septembre
Seniors 30+ FCSF - CS La Tour de Peilz II 20h15
Samedi 10 septembre 
Juniors D9 FCSF - Pully Football III 9h30
Juniors E FCSF I - Villeneuve Sports I 10h15
Mercredi 14 septembre
Seniors 50+ FCSF - FC Vignoble 19h45
A l’extérieur, Vendredi 9 septembre
4e ligue FC Saint-Légier IIA - FCSF 20h15
Seniors 50+ Pully Football - FCSF 20h30
Samedi 10 septembre
Juniors C Foot Région Morges (9064) - FCSF 13h00
Juniors B FC Etoile Lausanne - FCSF  14h00
Dimanche 11 septembre
3e ligue FC Porto Lausanne - FCSF  15h30
Lundi 12 septembre 
Seniors 30+ ACS Azzurri Riviera - FCSF (Coupe) 20h30
Mercredi 14 septembre
Juniors D9 Mormon Venoge (9101) III - FCSF  18h30

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Juniors D/9 I FCPC - FC Genolier-Begnins II 11-0
Seniors 30+ - Ch. FC Thierrens - FCPC 3-0 
Juniors D/9 II FC Leysin - FCPC 2-5
Juniors CI ES FC Malley LS I - FCPC 1-2
4e ligue FC Saint-Légier IIB - FCPC 2-5
5e ligue FC Roche II - FCPC II 2-2
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 8 septembre
Seniors 30+ Ch. FCPC - FC Lutry II 20h00
Samedi 10 septembre
Juniors EI FCPC I - FC Saint-Légier I 9h00
Juniors D/9 II FCPC II - FC Yvorne I 10h30
Juniors CI Foot Lavaux (9089) - FC Montreux-Sport 13h30
Juniors C II Foot Lavaux (9089) - AS FC Napoli Vevey 15h30
4e ligue FCPC I - AS FC Napoli Vevey II 19h00
Dimanche 11 septembre
5e ligue FCPC - FC Rapid-Montreux II 14h00
A l’extérieur, Samedi 10 septembre
Juniors D/9 I  FC Vevey-Sport 1899 II - FCPC I 9h00
Juniors EII CS La Tour de Peilz II - FCPC  10h30

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E FCV - Leysin 8-2
Juniors D FCV - Vevey-Sport 3-5
Juniors C1 Malley - Foot Lavaux 1-2
Juniors B Savigny-Forel - Foot Lavaux 0-5
3e ligue FCV - FC Boveresses Interrompu 77e minute (2-1)
4e ligue FCV - Yvorne 2-1
Seniors 40+ FCV - Froideville 3-1
Seniors 50+ Bavois-Chavornay - FCV 4-1

Prochains matches
Jeudi 8 septembre
Seniors +40 Jorat-Mézières-Savigny - FCV 19h15
Vendredi 9 septembre
4e ligue Rapid Montreux - FCV II (Chailly-Montreux) 20h30
Samedi 10 septembre
Juniors E La Tour-de-Peilz - FCV 10h30
Juniors D Azzurri Riviera - FCV (stade de Copet-Vevey) 10h30
Juniors C2 Foot Lavaux II - Napoli Vevey (à Puidoux) 15h30
Juniors C1 Foot Lavaux I - Montreux-Sports (à Puidoux) 13h30
Dimanche 11 septembre
3e ligue FCV - Epalinges 15h00
Mercredi 14 septembre
Seniors +50 Savigny-Forel - FCV (à Savigny) 19h45

  
Carrouge

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

Comme des bêtes
Animation de Chris Renaud et 

Yarrow Cheney
v.f. – 0/6 ans

Ve 9 à 18h et sa 10 septembre à 17h

L’avenir
Film de Mia Hansen-Love

Avec Isabelle Huppert, André Marcon 
et Romain Kolinka

v.f. – 16/16 ans
Ve 9 et sa 10 septembre à 20h30

  
Chexbres

La Tortue rouge
Film de Michael Dudock de Wit

Sans paroles – 8/12 ans
Ve 9 et sa 10 septembre à 20h30

Chasselas forever
(Une histoire de cépage)
Documentaire de Florian Burion

v.f. – 16/16 ans
Ma 13 et me 14 septembre à 20h30
Me 14, en présence du réalisateur

CINÉMAS

  
 Oron-la-Ville

Stefan Zweig – 
Adieu l’Europe

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

Ve 9 et sa 10 septembre à 20h (2)

Toni Erdmann
Fiction de Maren Ade

v.o. – 16/16 ans
Je 8, ve 9, sa 10 et ma 13 septembre à 20h (1)

Di 11 septembre à 17h (2)

L’hirondelle
Fiction de Mano Khalil

v.o. – 10/14 ans
Je 8 et lu 12 septembre à 20h (2)

Comme des bêtes
Animation de Yarrow Cheney et 

Chris Renaud
v.f. – 0/6 ans

Sa 10 et di 11 septembre à 17h (1)

Sparrows
Fiction de Rúnar Rúnarsson

v.o. – 16/16 ans
Di 11 et ma 13 septembre à 20h (2)

Moka
Fiction de Frédéric Mermoud

v.f. – 16/16 ans
Sa 10 septembre à 17h (2)

Di 11 et lu 12 septembre à 20h (1)

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

La Classique 
des 6.5m SI

Voile

Maya prend une revanche sur elle-même

Dernier triathlon de 
la saison pour Maya 
Chollet. Pour la 9e 

fois elle s’est atta-
quée au col de la Gemmi dans 

Course Triathlon de Loèche-les-Bains

L’an passé, classée loin 
derrière, elle avait une 
revanche à prendre sur elle-
même et un titre à reconqué-
rir.

Sortie en 4e position 
en natation derrière trois 
hommes, cela ne l’a pas 
empêchée de mettre le turbo 
à vélo, «je devais être der-
rière 6 ou 7 athlètes mascu-
lins, les femmes je ne les ai 
pas vues…» Pour le fi nal en 
course à pied, elle avait des 
ailes, dépassant ses concur-
rents masculins les uns après 
les autres dans la falaise 
pour entendre fi nalement le 
commentateur hurler «un 
exploit!» à son arrivée. En 
e� et, Maya a franchi la ligne 
la première, devant tous les 
hommes en créant une gigan-
tesque surprise. Du jamais 
vu dans le Gemmi triathlon, 
elle-même a mis 15 minutes 
avant de se rendre compte 
de sa performance. 2h09 
au fi nal pour ce triathlon de 
montagne, elle améliore son 
propre record de 3 minutes. 
Une performance à saluer!

   AE

le cadre de cette course de 
900 m de natation, 22 km à 
vélo en montée entre Sierre et 
Loèche-les-Bains et 4 km de 
course sur 900 m de dénivelé.

Quelques anciens 6.5m 
SI se sont retrouvés 
ce dernier week-end 
à Moratel pour cette 

Classique. Neuf unités repré-
sentaient quatre clubs nau-
tiques. Seuls trois voiliers 
portaient les couleurs locales. 
En consultant les archives, on 
y apprend que le Cercle de la 
Voile de Moratel-Cully orga-
nisait en 1969 sa Coupe de 
l’America des 6.5m SI, qu’un 
Championnat suisse des 6.5m 
fut organisé en 1970, qu’en 
1973 il y eut sur ce même 
plan d’eau un fameux cham-
pionnat de cette série, qu’en 
1974 vingt unités se retrou-
vaient pour la première 
Coupe d’Argent. La pre-
mière Classique des 6.5 eut 
lieu en 1989 avec vingt-deux 
bateaux, l’année même où le 
Cercle organisait son Cham-
pionnat suisse des Corsaire 
avec trente-six unités. Mais 
c’était une autre époque. 

Félicitons donc celles et 
ceux qui ont permis, sur l’eau 
comme à terre, l’organisation 
de cette régate.

Samedi en début d’après-
midi, le comité de course a 
tenté un départ, en vain. Trois 
coups sonores annonçaient 
une demi-heure plus tard l’an-
nulation de la manche, faute 

de vent. Le reste de l’après-
midi passa dans l’attente des 
airs.

Dimanche, à l’annonce 
d’une perturbation des vents 
se sont établis. Trois manches 
ont été courues. C’est Ondine, 
une habituée des victoires, 
qui remporte cette Classique 
devant Petrel et Nicolas, res-
pectivement barrés par C. 
Monachon, C. Laval et A. 
Hostettler. Le meilleur du 
Cercle, Y. Estermann sur Ibis, 
termine quatrième.

On trouve au programme 
des prochaines régates les 

Feuilles mortes le 30 octobre 
à Moratel, la Régate de clô-
ture du Club nautique de Pully 
le dimanche 11 septembre, la 
Sylvain Trinquet le 24 sep-
tembre à Lutry et la Régate 
d’automne le 1er octobre à la 
Pichette. Les régates d’entraî-
nement vont cesser tout sou-
dain, les nuits marchant sur 
les jours.

Mais il est d’autres régates 
qui ne cessent jamais, celles 
de la vie. Bon vent donc, amis 
lecteurs.

   Christian Dickvv

Photos : © Christian Dick
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Richard Apprederisse, 
peintre & restaurateur d’œuvres d’art

Puidoux

Le monde de l’artisan

Richard Apprederisse  
a roulé sa bosse 
comme on dit… Un 
artiste peintre depuis 

plus de 50 ans, un restaura-
teur d’œuvres d’art. Depuis 

plus d’une année et demie, 
il est revenu à Puidoux et y a 
installé son atelier. Il y crée 
de l’aurore à la tombée de 
la nuit. Il n’y a rien de plus 
important dans sa vie,  il est 
un homme verni, comme il 
le dit. Une abondante créa-
tion émanant d’un besoin 
inconditionnel de peindre, de 
sculpter, de faire de la gra-
vure ou même des bijoux. 
Maîtrise, excellence et pré-
cision. Après l’Ecole d’arts 

appliqués de Vevey dans les 
années 70, il est monté à Paris 
suivre durant deux années 
une formation de restauration 
d’œuvres peintes dans un ate-
lier subventionné par l’Ecole 

du Louvre. Puis à son retour, 
il réalisa des décors de toutes 
sortes pour de grandes mai-
sons horlogères et des bijou-
teries, voyageant ainsi beau-
coup en Suisse et en Europe 
durant de nombreuses années.

Dans les années 80, il se 
mit à son compte, ouvrant 
un magasin d’encadrements 
à Vevey. Quinze années fl o-
rissantes, où il restaura des 
tableaux, peignit d’innom-
brables trompe-l’œil comme 

ceux que l’on peut admirer au 
Casino de Montreux, au Café 
Vaudois à Lausanne, mais 
aussi dans des châteaux, des 
grands hôtels, et auprès d’une 
clientèle aisée de la Riviera. 

Les enseignes des rues pié-
tonnes de la vieille ville 
de Vevey, c’est également 
lui, sans oublier les décors 
du 700e de la Confédéra-
tion à Vevey. En parallèle, il 
enseigne à l’Ecole d’arts 
appliqués de Vevey.

Lorsqu’il se met à la 
peinture, c’est à l’huile ou 
à l’aquarelle. Sa muse, son 
inépuisable inspiration est la 
Femme dans tous ses états. 
Pour Richard Apprederisse, 

la peinture est une émotion, 
un rêve, il ne sait jamais où 
celle-ci va l’emmener. Il défi -

nit sa relation avec la peinture 
comme un mélange de hasard, 
de nécessité et de rigueur, 
dirigé par l’intellect, guidé par 
la connaissance de la couleur 
et de la technique, où savoir 
dessiner est une condition 
sine qua none. Mélomane, 
les compositeurs russes l’ac-
compagnent lorsqu’il peint; il 
y retrouve de grandes simili-
tudes, la musique lui provo-
quant le geste soit énergique, 
doux ou rapide… Il se décrit 
comme un artiste de fi gura-
tif abstrait. Richard Apprede-
risse a su trouver un équilibre 
entre une vie artistique et une 
carrière professionnelle, entre 
une vie saine et sportive. Avec 
discipline intérieure et pas-
sion. A son actif plus d’une 

centaine d’expositions ! Il 
connut ces années fl orissantes 
où ses tableaux se vendirent 
comme des petits pains  ! La 
première exposition a eu lieu 
lorsqu’il avait 20 ans… et 
les plus belles sont à venir ! 
comme il le dit. Homme 
généreux, curieux et ouvert, 
il se régale lorsque ses petits- 
enfants viennent en son ate-
lier. Aujourd’hui, Richard 
Apprederisse se consacre uni-
quement à la peinture tout 
en collaborant avec des amis 
antiquaires ou marchands de 
tableaux, en n’acceptant que 
les travaux de restauration qui 
lui plaisent. Pour plus d’infos, 
c’est au 079 508 16 73.

   Nathalie Michlig

Photos : © Nathalie Michlig
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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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Côtelette de porc
 du mardi 6 septembre
au dimanche 11 septembre

au lieu de 14.95Offre valable dans tous les Denner Suisse

maigre, Suisse,
4 pièces
640 g

 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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Nescafé Dolce Gusto
 du mardi 6 septembre
au dimanche 11 septembre

au lieu de 10.50Offre valable dans tous les Denner Suisse

• Espresso
• Grande
• Café au lait

• Cappuccino
• Buondi
30 capsules
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Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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