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5e manche de la Swiss-Cup, le 2 octobre
par Patrice Girardin et Philippe Benosmane

Palézieux-Village

Biogaz : inauguration le 1er octobre
par Nicolas Bichovsky

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 6 octobre

Facebook, Instagram, Twit-
ter, LinkedIn, Periscope et j’en 
passe, sur combien de réseaux, 
dits sociaux, œuvrons-nous 
quotidiennement ?… et il ne 
s’agit là que de l’aspect « loi-
sirs » ; quid des réseaux pro-
fessionnels qui nous amènent 
l’information et sur lesquels 
nous passons nos 42,5 heures/
semaine afi n que le travail soit 
fait !

Un temps incommensurable 
est passé sur le web ou sur ces 
– plus si nouveaux – moyens de 
communication. Notre énergie 
y passe, nous y sommes reliés 
en permanence, vacances, tra-
vail tout y est spontanément et 
volontairement présenté. 

Certains intégristes militent 
toutefois pour une sphère pri-
vée… et je lis ça sur FB !?

De social, le réseau ne garde 
plus que l’aspect primaire, un 
simple lien électronique; le 
concept d’« Ami » a perdu tout 
son sens et s’est rangé au rang 
de « connaissance ». L’échange 
est à la hauteur de l’attitude 
dénigrante de mon chat… une 
mouche passe… 

Oui ma bonne dame ! Le 
monde marche sur la tête ! 

E� ectivement, nous ne pou-
vons plus retourner à l’âge de 
pierre… la fée électricité, le 
dieu mobilité nous asservit 
autant qu’une mauvaise récolte 
ou qu’un mauvais chasseur ; la 
dépendance est patente, il ne 
reste plus qu’à nous en accom-
moder. Dépendants du réseau, 
nous le sommes ; un divorce 
peut venir autant d’une coupure 
d’électricité que d’un partage 
de réseau…

Mais à l’heure de la panne 
nous sommes rendus à nos ori-
gines de chasseurs-cueilleurs. Il 
ne nous reste que des recettes 
de Grand-mère ou un tradi-
tionnel « Ah ! t’es là !? » ou une 
autre solution plus livresque… 
tout cela entourés d’un calme 
presque olympien ! On croi-
rait dormir, mais l’heure n’est 
pas encore à Morphée. Privés 
du rythme intrusif de la télé, du 
mobile et même sans lumière 
artifi cielle, c’est le retour à la 
base.

Nous devons tout de même 
admettre que cette connexion 
mondiale et immédiate a per-
mis de renouer avec de vieilles 
connaissances – ou pas – et que 
quoi que nous fassions cette 
maîtresse est là pour rester !

Bon ! Il ne me reste plus qu’à 
descendre dans la rue, retrou-
ver mes amis et nous retrouver 
au Café de la Place… le smart-
phone bien en main !

P.S. : Ce journal est en papier, 
il n’a d’interactif que vous !

Réseau 
presque social...

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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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

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)

 25 septembre au 1er octobre Domaine du Daley
 2 au 8 octobre François Rousseil

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

 30 septembre au 2 octobre Alain Chollet
 7 au 9 octobre Pascal et Cécile Dance

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

 30 septembre au 2 octobre Vendanges, Caveau ouvert
 7 au 9 octobre Vendanges, Caveau ouvert

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

 29 septembre au 2 octobre Vendanges, Vignerons du Caveau 
 6 au 9 octobre Vendanges, Vignerons du Caveau

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

 29 septembre au 2 octobre Charly et Doris Delapraz 
 6 au 9 octobre Françoise et Bernard Esseiva

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

 29 septembre au 2 octobre Didier Rouge
 6 au 9 octobre Gaillard & Fils

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

 26 septembre au 2 octobre Chaudet Vins
 3 au 9 octobre Eric et Eddy Siegenthaler

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

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30

dimanche de 10h30 à 19h

Juin à octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30

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
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Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
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La rédaction
cherche correspondant

pour la région Oronpour la région Oron

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Habitant la commune, 
à l’aise avec la vie politique communale, bonne plume, 

disponible et aimant la vie de la région.
Retraité ou temps partiel, si vous vous reconnaissez 

n’hésitez pas à intégrer l’équipe 
de correspondants en nous envoyant un courriel à

L
  incr

oyab
le !  

 99.–
160.–

L
  incr

oyab
le !  

 99.–
160.–

Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Salle
de la
paroisse

Cours du: 7 octobre de 19h à 21h +
8 octobre de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 4 novembre de 19h à 21h +
5 novembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
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CHERCHONS DES  
BÉNÉVOLES

pour conduire des seniors
aux Tables d’hôtes 1-4 fois /mois
Région Lavaux-Oron  

Contact : Véronique Garcia 
021 646 17 21
www.vd.prosenectute.ch

Colorez votre quotidien avec  
le bénévolat auprès des seniors !
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:   Adjonction
construction d’un balcon
bâtiment ECA n°1414a

Situation:  Chemin des Planches 12a
1077 Servion

Nº de la parcelle: 554

Nº ECA: 1414a

Nº CAMAC: 165760

Référence communale: 18/2016

Coordonnées géo.: 549.140 / 158.060

Propriétaire:  PPE Administrateur :
Alvaro Martins
Chemin du Praz du Perey 1a
1077 Servion

Auteur des plans:  Daniel Bersier
Martins S.à.r.l
Chemin du Praz du Perez 1a
1077 Servion

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 septembre au 27 octobre 2016

La Municipalité

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Construction nouvelle
Villa en ossature bois 
avec sous-sol et place couverte
Chemin de Crépillaux 15c
1610 Vuibroye
15033
163615
42.05.1639

551.765 / 157.800
Jacqueline Mayor
Emilie Navarro et 
Thibaud Navarro
Lionel Bongard
MRS Créhabitat SA

Oui, selon article 4.2 du règlement 
de construction à VUIBROYE, 
concernant la distance à la limite 
de la place couverte
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
1er octobre au 30 octobre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Dans le cadre du prochain

MARCHÉ
« TERROIRS DE HAUTE-BROYE »

et de
L’INAUGURATION DE L’INSTALLATION
DE BIOGAZ DE LA FERME RAMSEYER

qui auront lieu le samedi 1er octobre 2016 de 9h à 15h
à la Ferme Ramseyer, route de la Condémine 4 à Palézieux-Village

11h Partie offi cielle et allocution de M. Modoux, Syndic, 
puis la Municipalité d’Oron tiendra un stand auprès duquel 

vous pourrez poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

La Municipalité

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 :
Compétences :

Agrandissement
Construction de 4 appartements 
sur l’atelier existant et création 
d’un accès commun extérieur

Aménagement d’un local 
technique pour les nouveaux 
appartements dans 
l’atelier existant

Construction de 3 couverts à 
voitures avec réduits et terrasses 
pour les nouveaux appartements

Agrandissement de l’atelier pour 
du stockage et terrasse pour 
l’appartement existant

Construction d’un couvert de 
déchargement pour l’atelier 
et terrasse pour l’appartement 
existant.

Pose de 48 m2 de panneaux 
photovoltaïques

1608 Oron-le-Châtel
13011
8086
164499
42.05.1597

554.090 / 158.375
Garage du Castel SA
Laurent Pralong
Vincent Margot
Frédéric Berdoz
Patrick Sallin
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
1er octobre au 30 octobre 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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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. 079 393 86 70

 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 2 octobre de 11h à 12h
Pharmacie du Gros-de-Vaud, Bercher

Tél. 021 887 70 42

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

 Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets. 
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 1er et dimanche 2 octobre

Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Dimanche 2 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 culte

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 culte, cène,
 fête des récoltes

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 culte des récoltes

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 9h00 culte, cène
St-Saphorin 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette
Riex 9h00 «café-tartine»

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy 10h00 culte
Lutry 19h30 culte en lumière

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 9h15 culte
Le Prieuré 10h45 culte

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 9h00 messe
Chexbres 9h45 messe des 
 familles
Mont-Pèlerin 11h15 messe
Oron 10h30 messe
Promasens 18h00 messe, samedi
Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Résultats des votations fédérales dans le district de Lavaux-Oron

Communes

N°1: Pour une économie durable N°2 : AVSplus N°3 : Sur le renseignement

OUI NON OUI NON OUI NON

nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. %

Belmont/Lausanne 469 43.63 606 56.37 506 46.98 571 53.02 799 75.45 260 24.55

Bourg-en-Lavaux 788 44.44 985 55.56 809 45.30 977 54.70 1360 77.54 394 22.46

Chexbres 308 44.19 389 55.81 287 40.71 418 59.29 553 78.77 149 21.23

Essertes 30 31.91 64 68.09 32 32.65 66 67.35 71 73.20 26 26.80

Forel (Lavaux) 239 37.76 394 62.24 286 45.11 348 54.89 471 74.64 160 25.36

Jorat-Mézières 368 44.28 463 55.72 403 48.21 433 51.79 622 75.12 206 24.88

Lutry 1305 42.55 1762 57.45 1308 42.40 1777 57.60 2424 79.01 644 20.99

Maracon 69 42.86 92 57.14 77 48.13 83 51.88 111 69.38 49 30.63

Montpreveyres 84 48.28 90 51.72 101 57.71 74 42.29 116 67.84 55 32.16

Oron 606 44.72 749 55.28 686 50.48 673 49.52 977 72.42 372 27.58

Paudex 180 41.38 255 58.62 210 48.50 223 51.50 348 80.93 82 19.07

Puidoux 324 45.38 390 54.62 331 45.91 390 54.09 535 75.78 171 24.22

Pully 2225 42.32 3032 57.68 2485 47.23 2777 52.77 4046 77.45 1178 22.55

Rivaz 54 37.50 90 62.50 52 35.86 93 64.14 124 84.93 22 15.07

Saint-Saphorin 57 45.97 67 54.03 58 46.77 66 53.23 93 76.86 28 23.14

Savigny 418 40.74 608 59.26 474 45.97 557 54.03 780 76.62 238 23.38

Servion 251 41.01 361 58.99 306 49.84 308 50.16 455 74.84 153 25.16

Total district 7775 42.79 10’397 57.21 8411 46.10 9834 53.90 13’885 76.83 4187 23.17

Total canton 89’782 46.32 104’029 53.68 98’132 50.28 97’023 49.72 143’239 74.24 49’714 25.76

Décision suisse Initiative refusée Initiative refusée Loi acceptée

Résultats du canton de Vaud

Résultats des votations fédérales du 25 septembre

Votations

N°1 : Pour une économie 
durable et fondée

N
O

N

N°2 : AVSplus : 
pour une AVS forte

N°3 : Sur le 
renseignement

O
U

I
O

U
I

73 %

27 %

46 % 54 %

51 % 49 %

74 %

26 %

Assermentation à la Police Sécurité Est Lausannois

La Police intercommu-
nale de Belmont, Pau-
dex, Pully, Savigny, 
c’est 60 collaborateurs, 

dix millions de budget, des 
tâches multiples et parfois 
délicates à assumer pour assu-
rer la sécurité de 26’000 habi-
tants. Pour gérer cet ensemble 
complexe, il y a des structures 
légales calquées sur celles des 
communes: un «législatif» à 
assermenter et un «exécutif» 
à élire.

Le législatif a le nom 
interminable de Conseil inter-
communal de l’Association 
de communes Sécurité Est 
Lausannois (CI). Il est com-

posé de 19 membres désignés 
par les communes membres 
pour la durée de la législature. 
Le nombre de membres par 
commune est proportionnel à 
leur nombre d’habitants. Les 
conseillers sont assermen-
tés par le préfet ou par le pré-
sident du Conseil avant d’en-
trer en fonction. Le président 
du CI est élu par les membres 
du Conseil.

L’exécutif est le Comité 
directeur (CODIR) composé 
de cinq membres, munici-
paux, syndics ou spécialistes 
de la police. Le CODIR est 
élu par le Conseil intercom-
munal.

Mardi 20 septembre à 
Pully, ont eu lieu ces asser-
mentations et ces élections en 
cascade en la présence du pré-
fet du district, Daniel Flotron, 
d’un détachement de police, 
du pasteur et d’un groupe de 
jeunes musiciens. Bannières 
et protocole: rien ne manquait 
à l’appel. Aucune surprise 
lors de ces élections, tous les 
candidats présentés sont élus 
par acclamation.

C’est que la police a bonne 
presse au sein de l’Associa-
tion de communes et tous les 
orateurs se sont plu à le sou-
ligner. La collaboration à tous 
les niveaux fonctionne bien. 

Elle est essentielle pour que 
la police soit au service de 
tous dans un esprit de préven-
tion plus que de répression. 
Le préfet a aussi souligné 
l’importance de la commu-
nication pour expliquer à la 
population le pourquoi et le 
comment du fonctionnement 
de la police. Ceci pour les 
relations extérieures.

À l’interne, le CODIR et 
le CI doivent veiller à ce que 
les moyens à disposition de 
la police lui permettent d’ac-
complir ses tâches légales et 
quotidiennes au sein de la 
région. Pour l’instant tout va 
bien et il n’y a pas de révo-

lution en vue lors de la 
deuxième législature de cette 
association née le 1er janvier 
2012.

   Claude Quartier

Organes dirigeants de l’Association

CODIR: Jean-Marc Chevallaz, président;
Gil Reichen, Nathalie Greiner-Meylan, 
Jean-Claude Rochat, Gérald Fontannaz,
tous municipaux. Secrétaire,
Dan-Henri Weber, chef de la police.
CI: Didier Bérard, Belmont, président;
Alexandre Freise, vice président; 
Gérard Mieli, secrétaire.

Pully

Photos : © Cl.Q. Jean-Marc Chevallaz, président CODIR De g. à dr. Didier Bérard, Belmont, président CI, et Gérard Mieli, secrétaire
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A LOUER 
LOCAL COMMERCIAL

LUTRY, chemin de Plantaz 59

2 bureaux, 1 kitchenette
loyer actuel : Fr. 1282.35

Libre de suite ou à convenir

Pour visiter :
Capitol Trading SA, 

ch. de Plantaz 59, à Lutry, 
Tél. 021 796 13 70 (matin)

Pour formalités :
François Cuany, Neuve 7, 
CP 32, 1410 Thierrens, 

Tél. 079 310 87 83

37
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 —

37
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Multilits – Boulevard de Grancy 14 – 1006 Lausanne – Tél. 021 617 39 40 www.multi-lits.ch

+ de 200 matelas
+ de 100 sommiers
+ de 20 canapés-lits

GRANDDESTOCKAGE

Matelas TEX mousse 90/200 390.– 650.–
Matelas ZENITUDE 90/200 590.– 1’490.–
Matelas BICO AIR LIGHT 160/200 1’290.– 3’190.–
Matelas SWISS CONFORT ORION 80/200 695.– 1’740.–
Sommier SUPERBA TOP FLEX 140/200 380.– 950.–
Sommier ECOFLEX 90/200 175.– 290.–
Sommier SUPERBA MULTI 2 moteurs 90/200 990.– 1’590.–
Lit SUPERBA hêtre 90/190 ou 200 cm 250.– 540.–
Banquette-lit CHAPI 140 cm 990.– 1’490.–
Canapé-lit MADRID 140 cmmatelas 18 cm 1’490.– 2’490.–

Seulement

jusqu’au

8 octobre 2
016

Liquidation
de stock, fin de séries

surplus de fabricants
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 Vendredi 30 septembre 2016
dès 10h

à la Boutique Newance

Apéritif et petites surprises vous y attendront
Nous nous réjouissons de vous y retrouver

Boutique et atelier
Mode féminine du 34 au 46

Service de retouches

Apéritif et petites surprises vous y attendront

Participez 

au concours
A gagner : 

Jeans Angels

Journé
e

 
Angels

Route de Palézieux 1 - Oron-la-Ville

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

37
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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

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

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente

AU PRIX EXTRAORDINAIRE DE Fr. 2’900.– TTC
au lieu de Fr. 3’445.– TTC 

Lorch M-Pro 300 ControlPro
•  Panneau de commande avec affi chage 

en Volts et en Ampères
•  12 niveaux de commutation
•  Dévidoir de précision avec 4 roulettes de 37 mm
•  Sortie de torche oblique pour un guidage optimal du fi l
• Fonction de veille du ventilateur

Avec casque de 
soudage automatique 
RED 9-13

L’OFFRE 

DU MOIS
Septembre 2016

•  Sortie de torche oblique pour un guidage optimal du fi l

Avec casque de 
soudage automatique 
RED 9-13

POSTE MIG-MAG 300 A.

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS
37
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le samedi 1er octobre 2016 de 10h à 16h 

Le saviez-vous ? Dès le 1er octobre 2016 et chaque 
premier samedi du mois, nous vous convions à une 

dégustation de nos produits, afin de vous faire 
découvrir de nouvelles saveurs ou simplement 

prolonger les délices des souvenirs d’été.  

JOURNEE DEGUSTATION 

Smyrliadis SA | Rue de Lausanne 42 | 1610 Oron-la-Ville 
t. +41 21 907 90 10 | www.smyrliadis.com
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 Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

 Vivez votre région!
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BELMONT-SUR-
LAUSANNE
30 septembre à 20h15 à 
la grande salle, Ciné-Club, 
projection de «Heidi», d’Alain 
Gsponer. Rens. 021 791 43 71 
ou chantal@vollmy.ch

CHÂTEL-ST-DENIS
3 octobre au 3 janvier à la 
BCF, exposition d’aquarelles 
d’Isabelle Piguet. 
Vernissage le 5 octobre 
de 18h à 19h30.

CHEXBRES
7 octobre à 21h au temple, 
Maggie Savoie, 
chanson folk d’Acadie.

CULLY
29 septembre dès 19h30 
à la grande salle de l’église 
catholique, «Point Rencontre» 
de l’association SPES-Lavaux. 
Partage autour d’un repas 
convivial, chacun apporte à 
manger et (ou) à boire. 
Contact: info@spes-lavaux.ch

30 septembre et 1er octobre à 
20h à l’Oxymore, concert «David, 
une guitare et des chansons de 
Renaud». www.oxymore.ch

2 octobre à 16h30 au temple, 
projection d’un fi lm, discussion 
et repas offert. Org. Ciné-Club C3.

Jusqu’au 2 octobre de 11h 
à 19h à la Galerie Davel 14, 
exposition de photographies de 
David Gagnebin-de-Bons.

7 octobre à 20h au Biniou, 
soirée jazz avec Swing Spirit 
Quartet. Entrée gratuite, chapeau

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

Jusqu’au 13 décembre, les 
mardis de 14h à 16h, atelier 
SPES «conversation en anglais». 
Inscriptions 079 453 93 90.

Jusqu’au 14 décembre, les 
mercredis de 14h à 15h30, 
atelier SPES «les bases du 
suisse allemand». 
Inscriptions 079 474 95 04.

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

ECOTEAUX
8 octobre de 19h à 23h à la 
grande salle, soirée annuelle 
écossaise des Crapauds.

8 octobre dès 20h au Piazza Bar, 
2 ans d’ouverture avec 
« Ultra Planète Duo ».

EPESSES
1er octobre à 8h30 à la place de 
la Mottaz, « La route du moût de 
Payerne », café-apéro.

GRANDVAUX 
7 et 8 octobre de 21h à minuit, 
jazz au Signal, boogie-woogie 
avec Silvan Zingg.

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

13 au 30 octobre de 15h à 20h 
à l’Espace Bougnol, exposition 
d’Yvonne Zbinden-G. 
Vernissage le 13 octobre dès 
17h30. www.espace-bougnol.ch

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 021 
312 21 01, www.galerie-etraz.ch

Jusqu’au 29 octobre, exposition 
de peintures de Kathy Thys.

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

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

MARACON
30 septembre dès 18h, 
pétanque sur pistes 
«Es Fourches».

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat, rés. 
www.theatredujorat.ch

9 octobre à 17h, «Driven», danse. 

ORON-LE-CHÂTEL
1er octobre à 19h au château, 
«Oron Classics», musique de 
chambre avec trois duos. Rés. 
georges.locher@locher-energie.ch 
ou 079 241 07 14.

PALÉZIEUX
1er octobre de 9h à 15h à la 
ferme Ramseyer, inauguration de 
l’installation de biogaz et marché 
du terroir.

2 octobre de 8h30 à 17h, 
Serix, sortie champignons 
organisée par la SDP. 
Rens. au 079 543 73 78.

ROMONT
10 octobre 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

Jusqu’au 23 octobre, 
«Arbres, compagnons de route», 
exposition de peintures et 
sculptures d’Anne-Lise Saillen. 

SAVIGNY
4 octobre de 13h à 20h au 
Forum, vestiaire d’automne. 
Rens. 021 781 19 97.

AGENDA

Météo de la semaine 
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Lieu
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Cette semaine, l’été indien s’installe dans nos contrées 
avec des températures très douces.
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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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Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance 
le mardi 11 octobre 2016
à 20h en la grande salle de Mézières

Ordre du jour:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 6 septembre 2016
4. Préavis 03/2016: Règlement du Conseil communal de 

Jorat-Mézières
5. Préavis 04/2016: Arrêté d’imposition 2016
6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles
8. Contre-appel

   Le bureau du Conseil

Jorat-Mézières Convocation

A mettre aux normes de sécurité

Les places de jeux des 
écoles de Palézieux, 
Ecoteaux et Oron-la-
Ville sont en cours de 

réfection comme nombre de 
parents et surtout d’enfants 
l’ont déjà constaté depuis 
quelques semaines.

Ces places de jeux ne cor-
respondaient plus aux normes 
de sécurité et ont dû être fer-

mées. De nouvelles installa-
tions vont rapidement appa-
raître et une inauguration 
devrait avoir lieu courant 
octobre.

De la nouveauté pour les 
écoliers et une sécurité accrue 
pour tous.

   La rédaction

Oron Réfection des places de jeux

La place de jeux du collège d’Oron, dimanche 25 septembre

Inauguration offi cielle et visite 
d’une installation de production de biogaz

Dans la ferme des 
frères Ramseyer, à 
Palézieux, les déjec-
tions des bovins, 

qu’on désignait naguère 
sous le terme méprisant de 
bouse, ont acquis leur titre 
de noblesse. Elles sont désor-
mais devenues source d’éner-
gie, et sont traitées en tant que 
telle dans une vaste installa-
tion de production de biogaz 
que le public aura l’occasion 
de découvrir samedi matin 
1er octobre dès 9 heures dans 
les locaux aménagés près de 
la ferme. La visite, commen-
tée, sera suivie d’une petite 
partie o�  cielle dans le cadre 
du marché paysan qui se tien-
dra ce jour-là à la ferme avec 
verrée, buvette, animation 
musicale et bien sûr opportu-

nité d’achats de produits du 
terroir. 

Pour obtenir du biogaz, 
qui est composé principale-
ment de méthane, les déjec-
tions des 350 bovins du trou-
peau de la famille Ramseyer 
alimentent deux énormes 
digesteurs. Cette matière 
semi-liquide est complétée 
par du gazon provenant du 
service de voirie de la com-
mune d’Oron, des déchets 
organiques du Centre agri-
cole de cette même localité 
et du fumier de cheval. Les 
installations techniques sont 
situées en sous-sol des diges-
teurs et du hangar que l’on 
aperçoit de loin. Les locaux 
qui les abritent sont parfai-
tement propres, inodores et 

silencieux; ils ressemblent à 
de vastes laboratoires. Tous 
les appareils en fonction sont 
entraînés par l’énergie prove-
nant de la génératrice couplée 
à un moteur à explosion de 
200 chevaux alimenté au bio-
gaz. Une vaste centrale répar-
tit l’électricité fournie par le 
biogaz et les panneaux pho-
tovoltaïques installés précé-
demment sur l’étable entre les 
divers modules de l’installa-
tion et la ferme. Le solde, livré 
au réseau public d’électri-
cité, atteint 1’500’000 kWh, 
soit la consommation d’envi-
ron 430 ménages équivalant 
environ à la population du vil-
lage de Palézieux. La chaleur 
de l’eau de refroidissement 
du moteur entraînant la géné-
ratrice est utilisée, par le biais 

d’un échangeur de chaleur, au 
collège de Palézieux, distant 
de 300 mètres.

Le coût total de cette 
réalisation se monte à Fr. 
3’200’000.–, fi nancement 
assuré par la création d’une 
S.A. dont les frères Ram-
seyer détiennent le 51%, en 
partenariat avec la commune 
d’Oron qui a respecté les 
engagements pris par Palé-
zieux avant la fusion des 
communes, ainsi que les ser-
vices industriels de Lausanne 
dont le savoir-faire des tech-
niciens fut précieux lors de la 
planifi cation et de l’exécution 
de travaux.

   N.By

Palézieux-Village Le 1er octobre à la ferme Ramseyer
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Tous les deux ans, l’exé-
cutif forellois invite 
ses jeunes habitants 
majeurs ainsi que les 

nouveaux citoyens derniers 
arrivés dans la commune 
pour partager un moment de 
convivialité et découvrir ses 
sociétés villageoises. 

Une occasion fort appré-
ciée pour les nouveaux 
habitants de découvrir les 
membres du Conseil commu-
nal «in corpore» et faire plus 
ample connaissance autour 
d’un bon verre de vin et d’un 
bu� et bien achalandé. 

Premiers arrivés, les 
jeunes Forellois âgés de 18 à 
19 ans ont pu visiter la mai-
son communale de fond en 
comble avec leur guide Oli-
vier Kaeser, en sa qualité de 
 municipal en charge des bâti-
ments. Une excellente occa-
sion de découvrir la salle du 
Conseil municipal et susciter 
quelques vocations politiques 
au sein de ses plus jeunes 
citoyens, à moins de préférer 

la découverte du carnotzet, 
de la cave à vin, du local de 
chau� age ou les bureaux de 
l’administration communale. 

Dans un deuxième temps, 
les jeunes citoyens ont rejoint 
les nouveaux habitants de 
la commune pour une allo-
cution o�  cielle de Suzanne 
Audino, syndique; puis les 
représentants des sociétés 
locales du village se sont pré-
sentées dans le but de recruter 
de nouveaux membres. S’ins-
crire dans une société locale 
reste le meilleur plan d’inté-
gration lorsqu’on arrive dans 
une nouvelle commune où 
l’on ne connaît pratiquement 
personne. 

Cette matinée s’est ensuite 
poursuivie autour d’un buf-
fet bien garni où l’on pouvait 
faire plus ample connaissance 
en belle compagnie avant que 
chacun retourne chez soi, la 
tête remplie de conversations 
et de nouvelles têtes décou-
vertes.

   Mathieu Janin

Forel (Lavaux) Le meilleur plan d’intégration

La commune accueille ses nouveaux habitants

Présentation des diverses sociétés dans la commune
1  Présentation de la société militaire Abbaye de Forel : Stéphanie Crot 

2  Présentation de la société d’accordéonistes Les Rossignols : Eliane Chollet

 3  Présentation du choeur d’hommes L’Avenir : Alain Chapuis

4  Présentation de la société de jeunesse : Corentin Zingg

5  Présentation de l’Union Instrumentale : Thomas Walger 

6  Présentation de la société de couture : Michèle Golay 

7  Présentation de l’Amicale des patoisants : Pierre-André Devaud 

8  Présentation de l’Ecole de musique : Hélène Parkinson 

9  Présentation de la paroisse : Benjamin Corbaz, pasteur

10  Présentation de la société de gym :  Maryline Frey et Cindy Lavanchy

1 2 3 4 5 6

10987

Suzanne Audino, syndique de Forel

Les jeunes visitent la salle de la Municipalité
Carnotzet de la maison communale

Photos : © Mathieu Janin
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Résultats 
du concours 

photos
Le 14 août se déroula la 

balade gourmande de la 
mi-été de Mollie Mar-
got. Votre participa-

tion active ainsi que celle de 
«Jean-Rosset» nous a permis, 
une nouvelle fois, de dépas-
ser toutes nos attentes. Près de 
200 personnes ont parcouru 
les 6 km de routes forestières 
dans les bois du Jorat. Chemin 
faisant, quelques personnes se 
sont prêtées au jeu d’immor-
taliser quelques moments de 
cette belle journée domini-
cale.

Après délibération, nous 
avons retenu deux clichés. 
Leurs propriétaires sont 
Cathy Bachmann et Mireille 
Pichard. Nous avons le plaisir 

de leur o� rir, avec le soutien 
de nos partenaires: une entrée 
pour le festival photos «Focus 
Day», qui se déroulera les 21, 
22 et 23 octobre 2016 à Oron-
la-Ville (www.focusday.ch) et 
un bon pour un sapin de Noël 
à faire valoir lors du marché 
de Noël de Mollie-Margot 
(www.parisod-paysage.ch)

Nous remercions toutes les 
personnes qui ont participé à 
ce concours et c’est avec plai-
sir que nous vous attendons 
l’année prochaine à la mi-été, 
les 11, 12 et 13 août 2017. 

Suivez-nous tout au long 
de l’année: www.lesamisde-
moille.ch

   G. Lavanchy

Mollie-Margot Mi-été du 14 août

La réalisatrice française 
Marie-Castille Men-
tion-Schaar aborde le 
sujet des mécanismes 

de la radicalisation. Après 
deux longs-métrages trai-
tant de l’adolescence, Ma 
première fois en 2012 et Les 
Héritiers en 2014, elle nous 
fait entrer à nouveau dans 
le monde complexe de cette 
tranche de vie. Au festival de 
Locarno en août dernier, pré-
sentant son fi lm, elle souli-
gnait l’urgence ressentie de 
porter à l’écran le thème de 
la radicalisation par le djihad 
islamique de Daech. Urgence 
dans l’objectif de sensibilisa-
tion et de prévention.  

L’EI qui joue des outils de 
communication

Mélanie, 16 ans, vit seule 
avec sa mère. Sans problème 
scolaire, musicienne, sociable 
avec son entourage, elle veut 
changer le monde. Sa vie bas-
cule le jour où, via internet, 
elle communique avec un dji-
hadiste lui faisant miroiter de 
fausses solutions.

Sonia, 17 ans, chez papa, 
maman, petite sœur, embri-
gadée elle aussi par des fous 
d’Allah est arrêtée par les 
forces de l’ordre alors qu’elle 
s’apprête à participer à un 
attentat. Acte qui lui aurait 
permis d’assurer à elle et sa 

famille une place au paradis. 
Un délire  ! 

En France, des cellules 
de crises viennent en aide 
aux familles touchées par 
cette tragédie. La réalisatrice 
met en scène des réunions 
de parents concernés. Qui 
tentent d’agir, qui cherchent 
des responsables. En colère, 
impuissants, les proches 
d’enfants partis vivent une 
absence insoutenable.

Sandrine Bonnaire en 
mère de Mélanie, Noémie 
Merlant pour Sonia et Naomi 
Amarger pour Mélanie inter-
prètent des rôles inédits au 
cinéma. Sur un scénario avec 

coopération de la réalisatrice 
et Emilie Frèche. Un fi lm 
important !

   CR

«Le ciel attendra»
Réalisation et production
Marie-Castille Mention-Schaar
France 2016, 105’, 
version française, 10/14 ans
Avec Sandrine Bonnaire, 
Noémie Merlant et Naomi Amarger

Les vertus du lait de brebis

Cent pour cent naturel 
et local, le lait de bre-
bis se décline dans 
de nouveaux pro-

duits alimentaires et cosmé-
tiques. Chargé en protéines, 
vitamines et minéraux, le lait 
de brebis a de nombreuses 
vertus encore méconnues. 
Éleveuse de brebis dans sa 
ferme de Praz-Romond à Pui-
doux depuis plus de 10 ans, 
la famille Chevalley lance de 
nouveaux produits alimen-
taires et cosmétiques à base 
du lait de ses animaux. Déjà 
séduit par la glace artisanale 
La Brebisane, le public pourra 
découvrir des parfums de sai-
son, un fromage à raclette 
et des savons lors de la Fête 
de la raisinée le 8 octobre et 
bientôt dans les commerces 
de la région.

«Ceux qui ne connaissent 
pas le lait de brebis s’at-
tendent souvent à un goût fort. 
Nous aimons casser ces cli-
chés avec des produits savou-
reux et, grâce aux Savon-
nières, bons pour la peau!» 
Créatif et passionné, Sylvain 
Chevalley se réjouit de pré-
senter ses nouveaux produits 
au public lors de sa tradition-
nelle Fête de la raisinée, le 
samedi 8 octobre à la Ferme 
de Praz-Romond à Puidoux.

Nouveaux produits au lait 
de brebis: glaces hiver-
nales, fromage à raclette 
et savons artisanaux

Toujours en collaboration 

avec l’artisan glacier Paolo 
Gervasi, la famille Chevalley 
propose deux parfums hiver-
naux pour sa glace La Bre-
bisane: «Marron» et «Epices 
d’hiver» rejoignent les meil-
leures saveurs de la marque, 
telles que la glace à la raisinée, 
médaille d’or au concours 
suisse des produits du terroir. 
Un nouveau partenariat avec 
«Les Savonnières», entre-
prise artisanale basée à Yver-
don-les-Bains, a initié la créa-
tion d’une gamme de savons, 
démaquillants, lotions pour le 
corps, baumes pour les lèvres 
et boules de bain aux vertus 
adoucissantes grâce au lait de 
brebis. Premier fromage de 
brebis fabriqué entièrement 
à la ferme, le mi-dur à racler 
permet à toute la famille de 
redécouvrir les plaisirs d’une 
bonne raclette facile à digé-
rer.

Un lait plein de bienfaits
Encore peu courant, le lait 

de brebis gagne à être connu! 
Riche en protéines, il est l’al-
lié des sportifs, mais aussi des 
intolérants au lactose. Si le 
lait de brebis contient autant 
de lactose que le lait de vache, 
il est plus digeste grâce à ses 
protéines et ses particules 
grasses plus fi nes. Ce côté 
gras fait aussi du lait de brebis 
une base de savon aux vertus 
adoucissantes et apaisantes 
pour les peaux sensibles.

 
   Anick Goumaz 

Puidoux Fête de la raisinée à la ferme 
Pra-Romond, le 8 octobre

Un spectacle grandiose

Glorifi er le travail 
de la terre 

La Fête des vignerons 
est organisée cinq fois 
par siècle sur la Riviera 
vaudoise, plus précisé-

ment à Vevey ; spectacle au 
cours duquel sont récompen-
sés bon nombre de vignerons 
méritants. Cette grandiose 
manifestation créée non seu-
lement pour glorifi er le tra-
vail de la terre, mais aussi la 
vigne et le vin, a eu lieu 
pour la première fois le 
7 juillet 1730, suivie de 
celles de 1791, 1797, 1819, 
1833, 1851, 1865, 1889, 
1905, 1927, 1955, 1977, 
1999 et la prochaine en 
2019. Celle-ci s’anime déjà 
depuis quelques mois, en 
ce sens que les composi-
teurs de la musique et des 
textes, ainsi que les respon-
sables de la mise en scène, du 
scénario, de l’élaboration du 
spectacle et du cortège se sont 
mis sérieusement au travail.  

Qui sera le soliste 
de la Fête 2019 ?

Sur la photo, nous recon-
naissons au premier plan trois 
solistes du célèbre «Ranz 
des Vaches» qui, à chaque 
fête, fait vibrer la place du 
Marché à Vevey et a sensi-
bilisé 20’000 spectateurs à 
chaque spectacle. De gauche 

à droite, en tenue d’armailli 
de la fête, Placide Currat, de 
Bulle, soliste aux fêtes de 
1889 et 1905; Robert Col-
liard, de Châtel-St-Denis, une 
grande fi gure de la paysanne-
rie et politique fribourgeoise, 
soliste à la fête de 1927, et 
Roger Cochard, de Semsales, 
soliste à la fête de 1955. Je 
m’en voudrais d’oublier Ber-

nard Romanens, de Marsens, 
soliste à la fête de 1977, et 
Patrick Menoud, de Sommen-
tier, à celle de 1999. Jusqu’à 
ce jour, c’est toujours un Fri-
bourgeois qui a interprété 
ce chant des armaillis et de 
la terre à la Fête des vigne-
rons. Qui sera le soliste de la 
prochaine qui déroulera ses 
fastes en juillet 2019 ? Sera-
t-il Fribourgeois ou d’un autre 
canton romand ?

   Gérard Bourquenoud 

Traditions

Cathy Bachmann Mireille Pichard –>

Grand Ecran

« Le Ciel attendra » 
A partir du 5 octobre au cinéma d’Oron
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Mots croisés N° 582  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Exacts
2. Epoque –

Temps d’une révolution
3. Fait des vers –

Elément d’un test
4. Faits d’avoir sur soi –

Palindrome batave
5. Epinceter – Nazi
6. Lit de repos
7. Sigle européen – Pronom – Patrie 

d’Abraham
8. Prénom féminin – Enchâssé
9. Pronom personnel –

Poil du porc
10. Navire de ligne –

Rivière de France
11. Distinguées

   Verticalement

 I Qui dure indéfi niment
II Constellation – Suscitation

à mettre en garde
III Roi de la Chaldée –

Ancienne mesure de longueur
IV Boîtes – Sol des régions déser-

tiques
V Possessif – Liquides

nourriciers – Dieu solaire
VI Lié – Coup sur la peau –

Préposition
VII Greffe – Vent
VIII Ville d’Angleterre – Profi table
IX Qui ont lieu deux fois par an
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Publicité

Un jour pas comme les autres…

Le jour se levait à peine 
quand A. se réveilla brus-
quement. 

– Merde le réveil n’a 
pas sonné ! 

A. s’habille en vitesse, 
attrape ses a� aires et descend les 
escaliers en courant. Il se sentait 
tout bizarre, il avait le sentiment 
que quelque chose ne tournait 
pas rond mais a mis cela sur le 
compte de son réveil brutal. Sur 
le chemin de son travail, A. a 
voulu s’arrêter au hypermarché 
pour s’acheter un cappuccino. 
Un bon café froid allait le réveil-
ler à coup sûr. 

Sur le trottoir, A. dévisse le 
gobelet, et lorsqu’il s’apprête 
à le diriger vers sa bouche un 
gamin venu de nulle part sur 
une planche à roulettes lui rentre 
dedans. A. perd l’équilibre et 
entraîne dans sa chute son cap-
puccino contre lui, la boisson 
glacée dégoulinant sur son beau 
pantalon blanc.

A. se relève en maudissant 
le malotru qui, bien entendu, n’a 
pas attendu pour s’excuser. Les 
dégâts étaient visibles de loin, 
les traces de café qui partaient 
depuis sa ceinture s’étendaient 
tels des petits ruisseaux de boue. 
Il fallait impérativement retour-
ner se changer ou alors s’acheter 
un autre habit dans la première 
boutique sur sa route. Il a choisi 
la deuxième solution.

Arrivé pile à l’heure devant 
la porte de son employeur il 
trouve la porte fermée…

Etonné il utilise toutes ses 
forces pour tourner la poignée 
sans résultat, regarde autour 
de lui et s’aperçoit vite que 
quelques quidams s’arrêtaient et 
le fi xaient bizarrement.

A. essaie de sourire en 
s’éloignant, il ne comprend 
plus rien. Il cherche son por-

table dans sa poche, puis dans 
les autres poches, sans succès, 
et c’est à ce moment-là qu’il se 
rappelle avoir jeté le pantalon 
dans la poubelle sans le vider de 
ses a� aires.

– Hein, mais, le sort 
s’acharne contre moi ou bien je 
rêve encore, rouspète-t-il.

Il refait le même trajet en 
arrière, est tout fi er de recon-
naître la poubelle où il plonge 
la main droite dedans, certain de 
tomber directement sur son bien. 
Il ne ressort que des cannettes de 
bière. Il fouille frénétiquement 
la tête penchée dans le trou, il 
cause assez fort sans se soucier 
des passants:

– Ce n’est pas possible, mais 
quelle connerie, dire que je n’ai 
même plus mes clés!…

Deux policiers attirés par son 
comportement étrange se sont 
rapprochés, l’un des deux lui dit:

– Allez, décampez, allez fi nir 
votre cuite chez vous au lieu de 
faire le chien errant ? 

A. se relève honteux, il n’es-
saie même pas d’expliquer quoi 
que ce soit, de toute façon les 
pandores se sont déjà détournés 
en rigolant.

A. se trouve vraiment 
démuni, il décide alors d’aller au 
bistrot qu’il fréquente souvent 
avec ses potes.

Installé au bar il demande un 
cappuccino tout en repensant à 
sa malchance.

Ses pensées ont vite été cou-
pées par le grand sourire du 
patron:

– Dis, A., qu’est-ce qui t’a 
fait lever si tôt un samedi ?

– Quoi ? Aujourd’hui c’est 
samedi… mais voilà, tout s’ex-
plique, pourquoi le réveil n’a pas 
sonné ce matin…

   Ana Cardinaux

Tranche de vie
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L’histoire d’un nonagénaire qui a vu du pays...

Baldin est un nom de 
famille dérivé du ger-
manique « bald » qui 
signifi e audacieux, 

hardi, surnom d’un homme 
vaillant…

Eh bien, c’est ce que les 
invités au 90e anniversaire de 
Gérard Baldin ont découvert 
le 20 septembre à l’EMS La 
Colline à Chexbres.

Ce bourgeois de Frauen-
feld est né le 20 septembre 
1926 à Genève où il a grandi 
en compagnie de son frère. 
Après des études au collège 
Calvin et à l’Université scien-
tifi que, il a obtenu un doctorat 
d’ingénieur chimiste en soute-
nant une thèse de chimie et de 
biochimie.

Sa facilité à parler les lan-
gues étrangères lui pavait le 
chemin qui allait le conduire 
bien au-delà de Genève, grâce 
au français, à l’allemand, l’an-
glais, l’espagnol et l’italien.

Après des débuts profes-
sionnels chez Ciba Geigy 
à Bâle, puis chez Wander à 
Winterthur, il est parti pour 
Cincinnati aux USA chez 
Procter and Gamble à bord de 
son avion préféré, le fameux 
Constellation. 

Grand sportif: athlétisme, 
football au Servette, tennis 
et natation; pianiste avec son 
propre orchestre, il avait vrai-
ment tous les atouts dans son 
jeu pour séduire gente demoi-
selle Huguette Chevalley, de 
Puidoux, avec qui il convola 
à New York en janvier 1955. 
C’est ainsi que Diane est née 
à Cincinnati en 1955.

De retour au pays, à Lau-
sanne, la famille s’agrandit 
avec la naissance de Corinne 
en 1957.

On l’a vu plus haut, 
l’homme est hardi, auda-
cieux, vaillant. Commence 
alors une sorte de «tour du 
monde professionnel» pas-
sant par Bregenz en Autriche 
où il dirige l’usine Maggi de 
Nestlé avec le développe-
ment des potages. Puis, São 
Paulo au Brésil et ensuite le 
Mexique, pour ouvrir de nou-
velles usines, toujours pour 
Nestlé.

Retour en Suisse en 1961 
pour reprendre la direction 
des glaces Lusso en deman-
dant à sa famille de tester des 

nouveaux produits comme la 
mandarine givrée ou le vache-
rin au cassis…!

En 1972, la famille fait 
les valises pour l’Argentine 
pour y développer le soja, les 
huiles végétales et le coton 
pour la maison André & Cie 
de Lausanne. Deux ans plus 
tard, il faut s’en aller, car le 
pays est miné par des attentats 
sanglants et des enlèvements. 

Et de la chimie et la bio-
chimie, pourquoi ne pas pas-
ser par la joaillerie et l’horlo-
gerie à Genève. De l’audace, 
encore de l’audace…!

Et pourquoi ne pas col-
laborer avec le Départe-
ment des a� aires étrangères à 
Berne  pour participer à l’aide 
suisse au développement? 

Alors en route pour 
le Rwanda, la Zambie, le 
Kenya , Abu Dhabi, la Jorda-
nie, la Colombie, le Pérou, 
l’Equateur et au Népal pour 
sa dernière mission à l’âge 
de 75 ans…! Rien que ça ! Il 
fut même consul honoraire 
en Suisse de la République 
d’Equateur pendant de nom-
breuses années.

Mais en 1992, c’est lui 
qui suit sa chère épouse qui 
revient habiter dans la maison 
de son enfance aux Suettes à 
Puidoux, juste en dessus de la 
gare.

Et ils ont continué à visi-
ter l’Europe et le monde pour 
courir les expositions d’art 
jusqu’en 2005 avec un dernier 
«long courrier» jusqu’en Bir-
manie en compagnie de leur 
fi lle Diane.

René Gilliéron, syndic, au 
nom de la commune de Pui-
doux, lui a o� ert la Gazette 
de Lausanne éditée le 26 
septembre 1926, et de quoi 
exaucer un vœu qui lui est 
cher malgré ses di�  cultés de 
mobilité, c’est-à-dire retour-
ner une journée dans la ville 
de son enfance, Genève.

Le pasteur Emmanuel 
Spring, aumônier de La 
Colline, a souligné qu’au-
jourd’hui c’est le temps du 
repos, de la sérénité, ici face 
au bleu Léman, après ce long 
voyage d’une vie pleine des 
couleurs de l’amour et du tra-
vail accompli.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux 90 ans de Gérard Baldin

Victor Corthésy, jongleur des mots, s’en est allé

Avec une profonde 
tristesse, la rédaction 
du Courrier a appris 
que Victor Corthésy, 

plus connu par les lecteurs 
sous le pseudonyme de Vir-
thryce, s’en est allé remplir 
les grilles de ses mots croi-
sés qu’il aimait tant, avec les 
étoiles, le 8 septembre 2016.

Une passion réalisée au 
hasard d’une rencontre

Son activité de cruciver-
biste naquit de l’œuvre du 
hasard ou du destin, sur un lit 
d’hôpital, en 2005, lors d’une 
intervention à la hanche. Par-
tageant sa chambre avec un 
collaborateur du Courrier, 
il lui fi t part de son intérêt à 
composer des mots croisés. 
Cette révélation lui ouvrit les 
pages du journal, orphelin de 
compositeur de grilles depuis 
le décès de PAC (Pierre-
André Chevalley de Pui-
doux). Dès lors avec passion, 
méthode et à l’aide de divers 
ouvrages, il créa, en moyenne, 
un mot croisé par jour, jouant 
avec les cases noires et les 
défi nitions les plus ambi-
guës. Grâce à la collaboration 
d’Yvonne Knecht, son amie, 
qui avait mis au point un petit 
programme informatique, il 
a pu transmettre son travail 
de façon moderne. La santé 
et la mémoire commençant 
à faiblir, il posa son crayon 
début 2013, mais son impres-
sionnante productivité laisse 
encore aujourd’hui et pour 

longtemps de quoi faire réfl é-
chir les amateurs de ce sport 
cérébral.    

Une vie de labeur et 
de don de soi

Né le 22 août 1923 dans le 
Moulin de Clarmont Rière, à 
Colombier-sur-Morges, Vic-

tor Corthésy avait repris, en 
1946, avec son frère aîné, l’ex-
ploitation familiale lors du 
décès de leur père. En 1959, 
il étudia les rudiments de la 
comptabilité et la dactylogra-
phie, ce qui lui permit d’ob-
tenir un poste de comptable 
à la SVAV (ancien nom des 

magasins Landi) à Puidoux. 
En 1966, il en devint le gérant 
et le magasinier, travaillant au 
dépôt le jour et au bureau la 
nuit. Sa bonne constitution lui 
permit d’abattre un travail de 
titan pendant 20 ans. Malgré 
son activité prenante, il trouva 
le temps, en 1962, d’épouser 
une demoiselle de Chexbres 
qu’il eut le chagrin de perdre 
en 1995. Retraité, il prit une 
part active dans la paroisse 
et les di� érentes sociétés de 
son village de Chexbres, en 
occupant simultanément sept 
postes de caissier. Il fi t égale-
ment partie, avec son épouse, 
dès 1967, de la société de 
chant Le Forestay. Le 22 août 
2013, il eut le plaisir d’ac-
cueillir, chez lui, une déléga-
tion communale venue le féli-
citer pour ses 90 ans. Mais 
au mois d’octobre, sa santé 
déclinant, il a dû se résigner 
à entrer à l’EMS La Colline 
à Chexbres. Malgré les sens 
et la mémoire qui s’ame-
nuisaient, il a gardé toute sa 
lucidité et restait intéressé 
lorsqu’un nouveau mot de la 
langue de Voltaire lui parve-
nait; il en cherchait le sens.

Un dernier adieu à cet 
homme de labeur, discret 
amoureux des mots, a été 
rendu au temple de Chexbres, 
le mardi 20 septembre. A sa 
famille et à ses proches, nous 
adressons toute notre sympa-
thie. 

   Gil. Colliard

Hommage

Assis, les époux Huguette et Gérard Baldin; debout, leurs fi lles Diane Baldin 
et Corinne Coskun-Baldin, leur beau-fi ls Gür Coskun et leur petite-fi lle Nil Coskun.
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Le moins qu’on puisse 
dire, c’est que cette 
journaliste gourmande 
ne laisse personne 

indi� érent. Soit on la déteste, 
soit on l’adore.

Pour ma part, j’adore et 
j’adhère. J’adore la personne, 
simple, un peu gênée d’être 
là mais passionnée par la cui-
sine. J’adhère à sa façon de 
présenter, qui va à l’essen-
tiel, sans mise en scène, à 
part son célèbre «Et hop ! au 
compost », mais aussi à ses 
recettes, simples mais e�  -
caces, avec des produits de 
saison et du terroir. Et pas 
besoin de 36’000 accessoires 
pour cuisiner ce qu’elle nous 
propose. Et les produits sont 
dispos dans quasiment n’im-
porte quel magasin. 

Voilà trois 
saisons qu’elle 
invite des chefs 
dans sa cui-
sine. On pour-
rait s’étonner 
du contraste 
entre sa cui-
sine simple et 
les recettes raf-
fi nées des chefs. 
Eh bien cela marche, l’alchi-
mie a lieu et en résultent des 
plats encore une fois acces-
sibles et qui ont l’air succu-
lents.

Dans ce troisième volume 
de « Pique-assiette invite les 
Chefs » elle a ouvert les portes 
à d’autres métiers de bouche 
comme un boulanger, un bou-
cher et une auteure de livre de 
cuisine qui sont venus parta-

ger leur savoir-
faire avec elle. 

Au menu de 
cet ouvrage, une 
foccacia mai-
son, une blan-
quette de veau 
à l’ancienne, 
un tiramisù à 
la fraise, des 
raviolis piémon-

tais, une tarte feuilletée aux 
aubergines, une crème brû-
lée au citron, des petits far-
cis végétariens de courgette, 
ou encore une étonnante tarte 
sucrée aux orties. Perso, j’ai 
adoré la tarte maison à la 
tomate de Christophe Rod qui 
est faite en un tour de main et 
qui vous réveille les papilles.

Mais aussi des créations 
de son cru, gnocchi aux 

orties, petits fl ans de tomates 
au basilic, papillotes de 
moules au poireau et safran, 
crevettes fl ambées au pastis et 
au fenouil, rouleaux d’auber-
gine au serac, brioche maison 
aux raisins secs. J’en salive 
rien que de vous énumérer 
tous ces bons petits plats. Je 
ne les ai pas tous testés mais 
ceux que j’ai faits étaient tout 
à fait délicieux.

Au total une quarantaine 
de recettes, pour tous les 
goûts, simples, de saison, du 
terroir, et pas forcément hors 
de prix.

Et bien sûr ses nombreux 
ouvrages sur la cuisine déjà 
parus et toujours dispos dans 
toutes les bonnes librairies.

   Milka

Le moins qu’on puisse Voilà trois ger leur savoir- orties, petits fl ans de tomates 

Pique-assiette invite le Chefs
Annick Jeanmairet – Editions Favre
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C’est à lire

Le Lötschental

Le 8 septembre à 8h à 
la place de la Foire, 
31 personnes du Fil 
d’Argent sont prêtes à 

partir pour une excursion qui 
commence par les hauts de 
Vevey, Montreux, la Riviera 
lémanique, Aigle, Saint-Mau-
rice, et Evionnaz pour le café-
croissant.

Puis le voyage continue 
par Martigny, la vallée du 
Rhône, Sion, Sierre et Gam-
pel. Quelques lacets nous 
mènent à Goppenstein via la 
très jolie vallée du Lötschen-
tal, qui est restée typique avec 
ses petits villages aux chalets 
noircis par le soleil.

Nous voici à Blatten. Sous 
la houlette du restaurateur, 
nous visitons le village pour 
découvrir le patrimoine local 
et prenons le repas de midi à 
l’Hôtel Edelweiss. Après le 

repas, nous montons quelques 
kilomètres, au bout de la 
route en cul-de-sac à Fafl er-
alp, pour découvrir la neige 
entourée des montagnes. 
Départ pour Sion à 17h pour 
un petit tour en train rouge à 
roues à travers la ville: nous 
passons par le centre histo-
rique et nous nous arrêtons 
sur la petite place entre les 
collines de Valère et Tourbil-
lon. A 18h, c’est le retour vers 
Oron-la-Ville.

Une très belle journée, un 
bon dîner, nous avions avec 
nous le soleil, tout le monde 
était enchanté de cette course, 
un grand merci aux organisa-
teurs!

   M. Bessat

Oron-la-Ville Le Fil d’Argent en balade

« Complètement marteau »

Notre fête annuelle 
sous le thème «com-
plètement marteau» 
a connu un franc suc-

cès.
Ceci grâce à vous tous 

qui êtes venus à la ferme des 
Troncs,  aux artisans et expo-
sants et surtout, grâce à vous 
bénévoles qui avez œuvré 
sans compter pour embellir 
ces deux journées. 

Le soleil s’en est aussi 
mêlé et a brillé de tous ses 
feux sur les boutons ornant les 
tenues portées par les manne-
quins du Musée du bouton.

La musique était au ren-
dez-vous avec les cors des 
Alpes, l’orgue de Barbarie et 
la fanfare de Moudon.

Un grand bravo aux res-
ponsables de l’exposition sur 
les dentelles ainsi qu’à Jac-

queline pour la décoration de 
la cantine.

Le dimanche nous avons 
eu le plaisir de voir à l’œuvre 
un  tapissier, un sculpteur sur 
pierre, un forgeron et ainsi 
vous avez pu bénéfi cier de 
notre thème. Il y a même eu 
un concours de plantée de 
clous. Les batteurs du Jorat 
étaient aussi de la partie, non 
avec des marteaux, mais avec 
leurs fl o.

En bref, grande satisfac-
tion du côté des organisateurs 
qui vous disent mille mercis 
et vous donnent rendez-vous 
les 9 et 10 septembre 2017.

   Mzk

Mézières Association Jorat Souviens-toi, 
10 et 11 septembre

Accueil enthousiaste pour «Le fi l d’Ariane»

Voici plus de vingt ans 
qu’Ariane Laramée 
enchante la région 
avec son théâtre à la 

Jacques Copeau. De Prévert 
à Shakespeare, de Molière 
à Marivaux et d’impros en 
impros, elle fait tomber une 
pluie bienfaisante de poésie 
sur ce Lavaux à la recherche 
de son âme. Chacune des 
créations d’Ariane est une 
véritable féerie. Les enfants 
de son atelier-théâtre ne s’y 
trompent pas. Enfi n pris au 
sérieux dans leur attrait 
naturel pour la fable, la 
comédie, le fantastique ou 
le merveilleux, ils riva-
lisent de vrais talents en 
des rôles ruant dans les 
brancards du médiocre et 
du tristounet. 

J’ai rencontré Ariane 
il y a un lustre, lors d’un 
inventaire à la Prévert. 
Une a�  che apposée sur 
un mur de Riex nous invi-
tait à un spectacle autour 

de ce dérangeant poète. 
Nous y accourons en famille. 
Lydie, 2 ans, en redemande. 
Tout se joue avant deux 
ans…  Et voilà notre fi fi lle, 
quelque huit ans plus tard, 
entraînée dans l’époustou-
fl ante aventure du «Dragon», 
pièce incontournable d’E. 
Schwartz, jouée à Chexbres 
en ce début d’automne 2016. 
Juste sublime. Le théâtre 
d’Ariane est invincible. Il a 
la force de l’enfance. De cette 
enfance ramuzienne qui met 

en fuite dragons, diables ou 
autres Voldemort. On ressort 
de ses créations plus vivant, 
plus humain, plus fou, plus 
serein. On s’escla� e et l’on 
pleure en riante compassion 
avec ce monde qui meurt de 
soif à deux pas d’une fontaine 
de vie et d’un tonneau de poé-
sie. Un authentique terroir 
commun à tout être qui nous 
rapproche, nous rend heureux 
et meilleurs. Ah! si le pays 
pouvait retrouver sa véritable 
identité à l’aide de tous ces 

poètes, musiciens et sal-
timbanques qui grouillent 
en cet endroit «magique», 
habité des présences de 
Gilles, Chaplin, Auberjo-
nois, Stravinsky, Bosshard, 
Budry  et autres Thentz 
ou Bovard ! Une chance 
bénie de nous évader du 
petit train-train quotidien 
des vignes, des machines 
et des vignettes ! Oui, sui-
vons le fi l d’Ariane. Il 
nous mène sûrement de 

tréteaux en tréteaux au pays 
de la claire amitié, au-delà 
des luttes partisanes au cœur 
de nous-mêmes. Avec l’hu-
mour et le rire en prime. 
C’est à cet art jubilatoire, 
réellement populaire, que 
les deniers publics ou privés 
devraient aller en priorité. Là, 
les artistes sont payés au cha-
peau comme les violoneux 
des rues. A votre bon cœur 
m’sieur dame! Toute «avari-
cité» interdite! Colporteuse 
de bonheur bienvenue! Mille 
bravos, mille mercis, Chère 
Ariane! Et tournée de becs à 
toute ta fameuse troupe!

Comédienne, comédienne,
non tu ne mens pas
quand tu chantes 
quand tu danses

quand ton rire est roi

   Pierre Dominique Scheder

Contacts: 
ariane.laramee@bluewin.ch (Rivaz)

Spectacle Chexbres les 23, 24 et 25 septembre

Nouvelle législature sur les rails

Pour rappel, la grande 
nouveauté de cette 
législature a été l’élec-
tion du Conseil com-

munal à la proportionnelle, 
avec des groupes politiques 
qui composent à présent le 
Conseil. Afi n d’avoir la répar-
tition la plus représentative 
possible le bureau du Conseil 
s’est étendu incluant un vice-
président supplémentaire et 
deux scrutateurs suppléants. 
Le bureau du Conseil se com-
pose ainsi de 7 membres, soit 
1 président, 2 vice-présidents, 
2 scrutateurs et 2 scrutateurs 
suppléants. Après l’installa-
tion du Conseil communal 
de la commune d’Oron le 16 
juin dernier les membres ont 
tenu leur première séance qui 
a réuni 54 conseillers. 

Assermentations
La séance a débuté par 

l’assermentation de Maude 
Chollet, Jean Mancini et 
Christophe Rebetez

Nominations
Trois personnes ont été 

nominées par acclamations: 
Romain Richard, membre de 
la commission de gestion; 
Pierre-André Raynaud, délé-
gué au VOG, et Rosema-
rie Moullet, secrétaire sup-
pléante.  

Les préavis
Les sujets abordés étaient 

avant tout techniques. Les 
deux premiers préavis de la 
commune concernaient la 
rétribution des membres de la 
Municipalité et les indemnités 
des membres du Conseil com-
munal. Le syndic percevra 
annuellement 60’000 francs 
de traitement fi xe pour un 
taux d’activité de 50% (muni-
cipaux 30’000 francs pour un 
taux d’activité de 30%) ainsi 
qu’un forfait de 12’000 francs 
pour rembourser les frais 
non compris (municipaux 
6000 francs). Les indemnités 
au bureau du Conseil et aux 

conseillers communaux sont 
inchangées par rapport à la 

dernière législature, sauf l’in-
demnité du poste de secrétaire 

du Conseil qui augmentera de 
2000 francs. Les deux préavis 
sont acceptés à l’unanimité. 

Par l’approbation des troi-
sième et quatrième préavis 
traitant des diverses autorisa-
tions générales pour la légis-
lature 2016-2021, le Conseil 
communal autorise la Muni-
cipalité à acheter et vendre 
des biens immobiliers ainsi 
que des parts dans des socié-
tés commerciales. Chaque 
acquisition ne devra cepen-
dant pas dépasser 100’000 
francs par cas. D’autre part 
la Municipalité pourra cou-
vrir des dépenses imprévi-
sibles jusqu’à concurrence de 
80’000 francs et pourra plai-
der dans tous les litiges rele-
vant de sa compétence ainsi 
qu’en matière d’acceptation 
de legs, de donations et de 
successions. La Municipalité 
est autorisée à emprunter pour 
lui permettre de gérer libre-
ment et aux meilleures condi-
tions du marché, l’ensemble 

des emprunts communaux et 
ceux nécessaires pour fi nan-
cer les futurs investissements, 
et à placer les disponibilités de 
la caisse communale auprès 
des établissements bancaires 
suisses. Un amendement pro-
posé par la commission des 
fi nances concernant le rajout 
de PostFinance SA dans la 
liste des établissements est 
accepté à l’unanimité. 

Dans les activités à venir,  
l’inauguration de l’instal-
lation de biogaz à la ferme 
Ramseyer à Palézieux le 1er 
octobre, la Foire aux oignons 
des 7 et 8 octobre et les pro-
chaines vendanges 2016. 
Malheureusement le blanc 
cette année sera pratiquement 
inexistant, victime du mil-
diou, mais le rouge s’annonce 
satisfaisant.

La prochaine séance aura 
lieu le 5 décembre. 

   DAB

Oron Séance du Conseil communal du 26 septembre
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La Sylvain Trinquet

Le Club nautique de 
Lutry inscrivait samedi 
la dernière régate de sa 
saison, la Sylvain Trin-

quet, qui a la particularité de 
soustraire de cinq minutes au 
temps de course le résultat 
d’une dégustation. 

A l’issue de la régate, dès 
17h, cinq verres étaient pro-
posés aux papilles des équi-
pages. Chaque verre cor-
respondait à un vent: bise 
pour Villette ou vaudaire 
pour Yvorne, par exemple. 
Mais vous l’aurez compris, 
il s’agissait plus d’apprécier 
une appellation que de décou-
vrir un vent nouveau, qu’on 
aurait d’ailleurs fort apprécié 
quelques heures plus tôt.

Vingt équipages se sont 
péniblement élancés au coup 
de canon, à 14h, pour bou-
cler un parcours triangulaire, 
soit deux bouées au large à 
laisser à bâbord. Les airs fai-
saient presque défaut. Les 
spis caressaient volontiers 
l’eau plutôt qu’ils ne tiraient 
le voilier. Les quatre derniers 

équipages ont franchi la ligne 
d’arrivée, devant le port, à 
quelques minutes  seulement 
du temps de clôture fi xé à 
17h, c’est dire s’ils avaient 
soif! 

Un seul équipage a trouvé 
les cinq appellations, Léman 
sur Mer. Au fi nal, FreeMan 
l’emportait tout de même 
devant Aquabon et Eole 7. 
Scorpio, premier Surprise, 
terminait 4e.

L’origine à présent. Syl-
vain était un ancien président 
du Club, très populaire. Trin-
quet tire son origine d’un site 
en France voisine, semble-
t-il, où il était question d’y 
naviguer après une bonne 
dégustation. Mais c’est un 
peu fl ou. Question d’arrosage 
peut-être!

Voilà, ami lecteur, l’été est 
revenu pour un peu de temps. 
Tirons ensemble quelques 
bons bords, tant qu’il en est 

temps, à terre comme sur 
l’eau.

   Christian Dick

Voile Dernière régate de la saison à Lutry

Le cœur de Moudon va retenir son souffl e

Dimanche 2 octobre, 
dès 9h30, le Trial 
Club Passepartout 
organise la 5e manche 

de la Swiss-Cup 2016. Après 
30 éditions à Ropraz, la mani-
festation déménage dans la 
capitale broyarde. Environ 
70 athlètes venant de toute 
la Suisse s’a� ronteront sur 
des obstacles installés entre 
la place St-Etienne et la cour 
des Anciennes Casernes. Can-
tine et buvettes seront là pour 
vous désaltérer et chatouiller 
vos papilles. N’hésitez pas à 
venir passer un magnifi que 
dimanche à Moudon sous le 
signe du vélo trial.

Le vélo trial s’est déve-

loppé de plus en plus en 
Suisse ces dernières années. 
On compte trois clubs en 
Suisse romande, un au Tes-
sin et quatre en Suisse aléma-
nique. Les pilotes disputent 
chaque année entre six et sept 
courses pour tenter de rem-
porter la Coupe suisse. Les 
pilotes de la catégorie Elites 
participent au circuit de la 
Coupe du monde.

On confond souvent le 
Trial avec le BMX ou le 
VTT. Le principe est simple, 
le trialiste doit franchir une 
série d’obstacles artifi ciels 
sans poser le pied à terre. Les 
pilotes disposent d’un vélo 
très léger, sans selle, muni de 

freins puissants permettant 
de stopper la roue avant ou 
arrière au centimètre près. Ce 
vélo leur permet de franchir 
de manière extrêmement pré-
cise un parcours d’obstacles.

Ce sport nécessite de 
l’équilibre. Funambules, ils 
roulent sur un rail de che-
min de fer à plus d’un mètre 
du sol. De la puissance et 
de la détente, un peu d’élan, 
le trialiste s’élance sur la 
roue arrière et se retrouve au 
sommet d’une pile de huit 
palettes. 

Le coureur doit également 
travailler son endurance. En 
e� et une compétition dure 
souvent plus de quatre heures 

durant lesquelles il devra 
enchaîner entre quinze et 
vingt zones. Le passage d’une 
zone d’obstacles doit être 
e� ectué en moins de deux 
minutes sous peine de péna-
lité.

Un mental d’acier est éga-
lement nécessaire pour dépas-
ser ses peurs et franchir des 
obstacles souvent vertigi-
neux, passer d’un cylindre de 
béton à un enchevêtrement de 
billons, anticiper chacun de 
ses gestes. Le public retient 
son sou�  e.

Les jeunes sont répartis 
dans di� érentes catégories 
selon leur âge. Les poussins 
ont entre 8 et 10 ans, les ben-

jamins entre 11 et 12 ans, les 
minimes entre 13 et 14 ans et 
les cadets entre 15 et 16 ans. 
On trouve ensuite les juniors, 
les élites et les masters.

Vous trouverez toutes les 
informations utiles sur le site: 

http://www.trial-moudon.ch/ 
ou sur la page Facebook du 
club.

   Patrice Girardin
 Philippe Benosmane

Trial 5e manche de la Swiss-Cup, dimanche 2 octobre

Au premier plan: Théo Benosmane (benjamin) – Jérémy Bolomey (minime) 
Mathis Voland (minime) – Clément Thierrin (poussin) en action

Romain Bellanger (Elite) saute de quinze palettes 
sous les yeux des plus jeunes du Club

Une partie des jeunes du Trial Club Passepartout 
en démonstration au marché moudonnois

La 

Des spis gonfl és par le seul poids de l’équipage sous le vent

Un départ calme

Une certaine animation lors des dégustations

Photos : © Christian Dick
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Granges-Marnand 1-2
4e ligue ASHB - FC Le Mont II 2-1
Seniors 30+ ASHB - FC Etoile-Broye 3-1
Juniors B1 ASHB - FC Concordia II 5-1
Juniors C1 FC Crissier - ASHB 2-2
Juniors D9II Mvt du Centre - ASHB 2-6
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 1er octobre
Juniors D9II ASHB - FC Amical Saint-Prex III 9h00
Juniors E1 ASHB - CS La Tour-de-Peilz I 10h45
Juniors E2 ASHB - MJOR IV 10h45
Juniors C1 ASHB - FC Lutry 14h00
Juniors B1 ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy II 16h30
3e ligue ASHB - FC Bottens I 19h00
Dimanche 2 octobre
4e ligue ASHB- FC Slavia LS I 14h00
A l’extérieur
Lundi 3 octobre
Seniors 30+ HC Hermandad A.P.N - ASHB  (Coupe) 20h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors D9 MJOR (9170) VI - FCSF 0-6
Juniors C ES FC Malley III - FCSF 4-1
Juniors B FC Vevey Sports 1899 II - FCSF 0-9 (interrompu)
Seniors 30+ FCSF - FC Leysin 14-1
Seniors 50+ Pully Football - FCSF 1-1
4e ligue FCSF II - FC Espagnol LS I 3-6
3e ligue FCSF - FC Cheseaux I 0-2
Prochains matches à domicile
Samedi 1er octobre
Juniors D9 FCSF - FC Romanel 9h30
Juniors E FCSF - FC Bex II 10h15
Juniors C FCSF - FC Epalinges II 14h00
Juniors B FCSF - FC Echallens Région II 16h00
Mercredi 5 octobre
Seniors 50+ FCSF - FC Suchy-Sports 19h45
A l’extérieur
Jeudi 29 septembre
Seniors 30+ FC Remaufens - FCSF 20h00
Samedi 1er octobre
3e ligue FC Romanel I - FCSF 19h30
Dimanche 2 octobre
4e ligue FC Chile Sport I - FCSF II 13h00

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors D FCV - La Tour-de-Peilz 2-8
Juniors C2 Foot Lavaux II - Vevey-Sports 2-2
Juniors C1 Foot Lavaux - Saint-Légier 3-3
Juniors B CS Ollon - Foot Lavaux 1-5
4e ligue FCV II - Bashkimi Vevey 2-2
3e ligue CS Ollon - FCV 2-3
Seniors 40+ Saint-Prex - FCV 2-3

Prochains matches
Vendredi 30 septembre
Seniors +50 Pully - FCV 20h30
Samedi 1er octobre
Juniors E Espagnol Lausanne - FCV 8h30
Juniors D Leysin - FCV 10h00
Juniors C1 Porto Lausanne - Foot Lavaux I 13h45
Juniors C2 La Tour-de-Peilz - Foot Lavaux II 13h00
Juniors B Foot Lavaux - Vevey Sports (à Puidoux) 14h30
4e ligue Puidoux-Chexbres - FCV II 19h00
Dimanche 2 octobre
3e ligue FCV - Napoli Vevey 15h00
Lundi 3 octobre
Seniors +50 Lausanne-Sport - FCV  19h45
Mardi 4 octobre
Seniors +40 Bavois-Chavornay - FCV  20h00
Mercredi 5 octobre (à Puidoux)
Juniors C1 Foot Lavaux I - Vevey Sports (coupe vaudoise) 19h30
Jeudi 6 octobre
Seniors +40 Genolier-Begnins - FCV  20h00

 
Carrouge

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

Le bon gros géant
Animation de Steven Spielberg

v.f. – 8/8 ans
Ve 30 septembre à 18h
Sa 1er octobre à 17h

Ben-Hur
Film de Timur Bekmambetov

Avec Jack Huston, Nazanin Boniadi et 
Haluk Bilginer
v.f. – 14/16 ans

Ve 30 septembre et sa 1er octobre à 20h30

 
Chexbres

Quand on a 17 ans
Film d’André Téchiné

Avec Kacey Mottet Klein, 
Corentin Fila et Sandrine Kiberlain

v.f. – 14/14 ans
Ve 30 sept. et sa 1er octobre à 20h30

El Clan
Film de Pablo Trapero

Avec Guillermo Francella,
Peter Lanzini et Lili Popovich

vo.st. – 16/16 ans
Ma 4 et me 5 octobre à 20h30

CINÉMAS

 
 Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Maya de retour aux affaires

Après 3 semaines de 
vacances passées 
à gravir les pentes 
norvégiennes, Maya 

Chollet est de retour aux 
a� aires, et ça recommence 
fort!

Samedi 24 septembre elle 
s’est élancée sur le double 
kilomètre vertical de Chan-

dolin, un parcours de 7,7 km 
pour un dénivelé de 2000 m, 
organisé en mémoire de 
David Salamin, coureur 
émérite décédé trop jeune 
en montagne. Elle l’a rem-
porté en 1h28, à une minute 
et demie du record, terminant 
ainsi première au classement 
général féminin.

Maya en a remis une 
couche dimanche sur la 
Fully-Sorniot – 7,9 km pour 
1600 m de dénivelé –  qu’elle 
a aussi remportée au classe-
ment général en 1h19, «sans 
trop savoir comment» selon 
ses propres dires…

Ce doublé constitue une 
première et mérite qu’on le 
souligne. Maya, on ne peut 
que continuer à te féliciter!

   La rédaction

Course Doublé de victoires générales, valaisannes, sur le double km 
de Chandolin et à la Fully-Sorniot

Un sport rapide et spectaculaire

Les 24 et 29 octobre pro-
chains se disputera à 
Pully une manche du 
championnat d’Europe 

de rink-hockey U20, catégo-
rie réservée aux joueurs de 
moins de 20 ans. 

Pratiqué depuis 1911 
dans notre pays, le rink-hoc-
key, également appelé hoc-
key sur patins à roulettes, 
est né aux Etats-Unis à la fi n 
du XIXe siècle avant d’être 
introduit en Europe via l’An-
gleterre. Cette dernière a 
dominé la discipline jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale, 
avant de laisser son sceptre 
aux nations latines. Depuis 
lors, l’Espagne, le Portugal, 
l’Argentine et l’Italie trustent 
les premières places au plan 
mondial. En Suisse, quelque 
1000 licenciés hommes et 
femmes pratiquent ce sport 
rapide et spectaculaire.

Pully s’est portée can-
didate auprès de la Fédéra-
tion suisse pour organiser 
cette manche du champion-
nat d’Europe afi n de promou-
voir le rink-hock ey en Suisse 
romande. Le comité espère 
attirer au moins 3000 spec-
tateurs sur 6 jours. Ça pour-
rait paraître présomptueux si 
l’on constate le manque de 
visibilité fl agrant de ce sport 
en Suisse. Mais dans les pays 
avoisinants comme l’Espagne 
ou encore le Portugal, le rink-
hockey est très populaire et 
déplace un nombre de spec-
tateurs impressionnant. Pour 
preuve, à part l’Angleterre 

et l’Allemagne, la majorité 
des équipes viennent du sud, 
comme l’Italie, l’Espagne, le 
Portugal, Andorre ou encore 
la France. Rien qu’au Portu-
gal, le rink-hockey est le deu-
xième sport national. Et ce 
pays est champion d’Europe, 
suivi par l’Espagne. Donc le 
programme nous promet de 
belles rencontres. 

Lundi, mardi et mer-
credi étant consacrés aux 
qualifi cations, les compéti-
tions débuteront le jeudi 27 
octobre pour se terminer le 
samedi 29. Toutes ont lieu à 
la salle Arnold Reymond à 
Pully. Côté pratique, stands 
de boissons et de nourriture 
sur place, parkings et arrêts 
de bus à proximité. Côté 
tarifs, des billets entre 10 et 
15 francs, 5 francs pour les 
enfants dès 6 ans.

Donc rendez-vous à Pully 
du 24 au 29 octobre.

Renseignements utiles sur 
www.pully2016.ch

   Milka

Rink-hockey Championnat d’Europe U 20 à Pully, du 24 au 29 octobre

Le règlement
Chaque équipe est composée de cinq 
joueurs dont un gardien. Chaque équipe 
peut compter cinq remplaçants dont 
un gardien, soit un total de 10 joueurs.  
Au cours d’une rencontre, le nombre de 
remplacements est illimité: un joueur 
peut entrer et sortir du terrain autant 
de fois que souhaité. Les deux équipes 
s’affrontent pour faire entrer la balle dans 
le but adverse; les joueurs ne peuvent 
marquer qu’avec leur crosse et sont sur 
des patins à roulettes.
Une partie de rink-hockey se déroule en 
deux mi-temps de 25 minutes pour les 
joueurs adultes, plus les prolongations 
en cas d’égalité lorsqu’il est nécessaire 
de désigner un vainqueur. Le déroulement 
du temps est arrêté à chaque arrêt de jeu.
Voici ce qui est interdit: bousculer, pouss-
er, tenir, crocheter un adversaire;
jouer la balle avec le patin ou toute autre 
partie du corps; tout type d’antijeu;
faire revenir la balle dans sa zone de 
défense plus de 5 secondes (retour en 
zone); mettre plus de 10 secondes entre 
la prise de balle et l’entrée dans la zone 
d’attaque; mettre plus de 45 secondes 
entre la prise de balle et un tir; lever 
la balle à plus de 1,50 m (sauf pour le 
gardien de but), de la faire sortir du ter-
rain ou de la faire toucher un élément 
extérieur au terrain (murs en dehors des 
balustrades, plafond de la salle...); jouer 
à terre, sauf pour le gardien qui en a 
l’autorisation seulement dans sa surface 
de réparation.

Fully-Sorniot: première au classement 
général féminin

Chandolin: Maya Chollet en compagnie de Victoria Kreuzer, détentrice du record

Loves me, loves me not
Documentaire de Fabienne Abramovich

v.f. – 16/16 ans
Ma 4 octobre à 20h (2)

Fuocoammare, par-delà
Lampedusa

Documentaire de Gianfranco Rosi
v.o. – 12/14 ans

Sa 1er à 17h et lu 3 octobre à 20h (2)

Tout s’accélère
Documentaire de Gilles Vernet

v.f. – 16/16 ans
Di 2 octobre à 17h (2)

L’économie du couple
Fiction de Joachim Lafosse

v.f. – 10/14 ans
Ve 30 septembre à 20h (2)

Cézanne et moi
Fiction de Danièle Thompson

v.f. – 8/14 ans
Je 29 septembre et di 2 octobre à 20h (1)

Conducta
Fiction d’Ernesto Daranas

v.o. – 16/16 ans
Di 2 octobre à 20h (2)

Un juif  pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger

v.f. – 14/16 ans
Je 29 septembre et sa 1er octobre à 20h (2)

Kubo et l’épée magique
Animation de Travis Knight

v.f. – 8/12 ans
Sa 1er et di 2 octobre à 17h (1)

Radin !
Fiction de Fred Cavayé

v.f. – 16/16 ans
Ve 30 septembre, sa 1er lu 3 et 

ma 4 octobre à 20h (1)

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Juniors D/9 I FCPC I - FC Echichens I 4-1
Juniors D/9 II FCPC - FC Bex I 4-6
Juniors C I  FC Foot Lavaux (9098) - FC Saint-Légier I 3-3
Juniors C II FC Foot Lavaux (9098) - FC Vevey-Sport 1899 II 2-2
Seniors 30+champ. FC Bavois-Chavornay - FCPC 10-1
Juniors D/9 I FC Saint-Légier I - FCPC  2-2
4e ligue CS La Tour-de-Peilz IIA - FCPC 2-5
5e ligue  FC Boveresse II - FCPC 1-4
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 29 septembre
Seniors 30+champ. FCPC - Villeneuve Sport I 20h00
Vendredi 30 septembre
5e ligue FCPC II - CS Ollon 20h00
Samedi 1er octobre
Juniors E I FCPC I - FC Yvorne I 9h00
Juniors D/9 I FCPC I - FC Forward-Morges I 10h30
4e ligue FCPC I - FC Vignoble II 19h00
A l’extérieur
Samedi 1er octobre
Juniors D/9 II FC Roche - FCPC II 10h45
Juniors C II CS La Tour-de-Peilz II - Foot Lavaux (9089) 13h00
Juniors E II FC Les Diablerets I - FCPC II 13h30
Juniors C I FC Porto Lausanne - Foot Lavaux (9089) 13h45
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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

37
16

Café Original
Incarom

 du mardi 27 septembre
au dimanche 2 octobre

au lieu de 11.95Offre valable dans tous les Denner Suisse

Recharge,
2 x 275 g

 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

37
16

Vendredi 30 septembre
 et samedi 1er octobre 2016

20%
sur tous les vins*-

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*Excepté les vins mousseux et les Bordeaux Grands Crus 2013.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés 

aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks. 

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
8h-18h30 non-stop

Y compris
les Bordeaux 
Grands Crus 

2012Vous n’avez aucune expérience dans le journalisme 
mais vous avez des facilités pour écrire.

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

Cela consiste à :

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

•  prendre des photos d’événements

•  transmettre les informations à la rédaction

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

ou encore passez à nos bureaux, 
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
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Lucie Weber - La deuxième vie du bouton !

Savigny

Le monde de l’artisan

C’est par un bel après-
midi d’été indien que 
Lucie Weber nous a 
reçus en son atelier 

sis à la route de l’Ancienne-
Poste à Savigny. 

Ayant grandi dans les 
contrées du Jura bernois, 
celles-ci lui forgèrent un 
caractère de battante et culti-
vèrent son amour pour la 
Nature, source d’inspiration. 
Même si elle rêvait d’être 
paysanne ou reporter, elle 
s’orienta vers les milieux de 
l’industrie et de l’architec-
ture comme dessinatrice en 
bâtiment. Déjà titillée par le 
monde des artisans-créateurs, 
elle ouvrit une galerie d’art 

à Saint-Imier. Puis, les che-
mins de la vie l’emmenèrent 
du Jura bernois au Valais, 
pour s’installer en terres vau-
doises, s’établissant à Savi-
gny en famille il y a 15 ans.

Elle se décrit comme une 
personne ayant trois profes-
sions: dessinatrice-architecte, 
maman de 6 enfants et créa-
trice de bijoux. La famille 
comptant beaucoup dans sa 
vie, elle a su trouver un équi-
libre entre vie familiale et vie 
professionnelle. Autodidacte, 
curieuse et optimiste, Lucie 
Weber ; femme indépendante 
à plusieurs casquettes, elle 
rénova sa maison de haut en 
bas, du carrelage aux cré-

pis d’argile, en passant par 
le toit. En parrallèle à son 
activité professionnelle, elle 
possède une créativité nour-
rie par une sensibilité aux 
couleurs, aux formes, aux 
odeurs et aux textures… Il y a 
quelques années, elle se lança 
dans la teinture végétale et 
naturelle de la laine dans un 
vieux chaudron de cuivre; un 
savoir-faire que des anciennes 
lui avaient transmis: teindre 
avec de l’écorce, des racines, 
des fl eurs ou des feuilles.

Attirée et passionnée par 
les matières et les matériaux 
naturels et le recyclage, elle 
tente de donner une deuxième 
vie aux objets. Elle a eu un 
déclic, après un voyage en 
Afrique, lorsqu’elle a ramené 
d’innombrables chaînes de 
perles en pâte de verre, fabri-
quées à partir de verres recy-
clés. L’idée a commencé alors 
à germer de créer des bijoux 
et, de-ci de-là, chercher des 
boutons pour les associer et 
monter des colliers, créer des 

compositions de perles de 
verre et de boutons. De verre 
ou de nacre, de corne ou de 
bakélite. C’est ainsi qu’une 
palette de boutons, aux infi -
nies déclinaisons de couleurs 
et de grandeurs, ont pris une 
place grandissante en son ate-
lier. Puis de colliers, elle créa 
des boucles d’oreilles et des 
bagues, et se lança, par monts 
et par vaux, sur la route des 
marchés artisanaux. Des bou-
tons revisités et détournés au 
sein d’un atelier bien outillé. 
Elle perce, lime, martèle, 
trie, cherchant harmonie des 
formes et des couleurs, créant 
des compositions originales, 
des bijoux esthétiques et 

recyclés. Il y a quatre années 
maintenant, elle a ouvert en 
sa maison avec une collègue 
une galerie/boutique d’arti-
sans-créateurs. En perpétuelle 
inventivité, Lucie Weber vient 
de créer des bijoux-photos 
comme elle les appelle. Elle 
photographie les structures 
des végétaux et les intègre 
aux boutons. Lucie Weber, 
créatrice de bijoux fous !

Il existe plusieurs points 
de vente. N’hésitez pas à lui 
rendre visite, et si vous avez 
des boutons à lui amener… ! 
Plus d’infos au 079 342 81 21 
ou www.bijoux-fous.ch

   Nathalie Michlig
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