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L’art de la dégustation
par Maude Thierry

Lavaux Passion sur les quais de la place d’Armes les 9 et 10 septembre

Cully
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Chexbres

Charivari au village les 8 et 9 septembre
par Pierre Dominique Scheder

Oron

Combattons le littering !
par Gilberte Colliard et Christian Bays, municipal

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 28 septembre

Dans le cadre de la poli-
tique des déchets, il semble-
rait que nous soyons de bons 
élèves bien que de menus 
détails soient encore à soi-
gner.

Le temps est loin, celui 
du rêve d’enfant de Gotlib, 
lorsqu’il regardait admiratif 
passer Super Eboueur ramas-
sant le sac déposé sur le bord 
du trottoir la veille au soir 
et s’en allant au loin vers un 
meilleur futur… qui, au fi nal, 
n’était qu’une antépénultième 
poubelle dans le soleil levant. 

Depuis ce héros et, plus 
platement, depuis 2014, le 
molok et, avant lui, le tri sélec-
tif ont remplacé la collecte 
matinale, bruyante et hebdo-
madaire de nos irrémédiables 
déchets. Le charme est rompu.

Chacun de nous devient 
lentement, mais sûrement, un 
technicien du détritus. La tra-
ditionnelle poubelle à pédale 
qui envoyait valdinguer le 
chat de Gaston dans le dos 
de Demesmaeker laissant la 
signature du contrat tant atten-
due suspendue pour un temps, 
a laissé la place à une ribam-
belle de rejetons. Je ne savais 
pas que de telles choses avaient 
une capacité de reproduction ! 
Les nouveaux cuisinistes et 
autres architectes ont pris, à 
bras le corps, ce fi lon juteux 
et voici les cuisines modernes 
a� ublées de multiples tiroirs, 
poussoirs et autres dévaloirs 
dédiés aux scories de nos vies 
de consommateurs. De vrais 
laboratoires de l’hygiène avec 
mode d’emploi online ! Tant 
pis pour la traditionnelle cui-
sine de maman qui se retrouve 
avec de multiples conteneurs 
plastiques aux couleurs spéci-
fi ques…

- Chéri! n’oublie pas de 
sortir les poubelles!

Spécialistes de l’ordure 
nous le devenons d’autant plus 
à l’heure de vider l’armada de 
conteneurs à la déchèterie... et 
si d’aventure il nous est arrivé 
de confondre le mercredi avec 
le jeudi, cela ne se produira 
qu’une seule fois, le souvenir 
est là!

Heureusement, un nouvel 
emploi est apparu : celui de 
Guide de déchèterie, il faut 
bien cela à défaut de carte géo-
graphique. La déchèterie est 
petit à petit devenue la place 
du village, le lieu de toutes 
les rencontres. L’exotisme du 
couple qui s’est connu sur un 
trekking à 4500 m. ou sur Tin-
der sera bientôt ringard…

Je pense que même Darwin 
n’avait pas vu cela venir!

Votre hebdomadaire favori 
vous propose de parfaire vos 
connaissances en la matière 
en page 5.
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Détritus

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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L’art de la dégustation

Rendez-vous samedi 9 septembre à 9h à la déchèterie
d’Oron-la-Ville pour le Clean Up Day 2017 5
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Afi n de renforcer la structure de son bureau technique, la Municipalité 
de Servion met au concours le poste de

collaborateur/trice administratif/ve
taux d’occupation : 20%

Cette fonction comprend les tâches principales suivantes :
 •  Soutien administratif à la responsable du bureau technique
 •  Accueil téléphonique et au guichet
 •  Classement et archivage

Nous recherchons une personne disposant des compétences suivantes :
 •  Formation commerciale avec CFC ou formation jugée équivalente
 •  Maîtrise des outils informatiques (Outlook, World, Excel, etc.)
 •  Capacité à assimiler rapidement de nouvelles méthodes de travail
 •  Faculté à travailler de manière autonome et méthodique
 •  Sens de la discrétion et des relations avec le public
 •  Disposée à travailler les mardi et jeudi matin ou le jeudi de 15h à 19h

Entrée en fonction : 1er novembre 2017 ou à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Madame lsabelle Lucas Sauterel, responsable du bureau 
technique, à l’adresse : technique@servion.ch.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur dossier,
avant le 20 septembre 2017 à :

Commune de Servion
Bureau technique communal

Chemin des Moures 2
1080 Les Cullayes

 La Municipalité

 COMMUNE DE SERVION

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:   Reconstruction après démolition
Démolition d’une villa et construction 
de trois villas avec garages
et places de parc

Situation:  Ch. de Prahis 14 / route de Curson
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5505

Nº ECA: 2216 - 2217

Nº CAMAC: 161003

Référence communale: 17.266

Coordonnées géo.: 2’544’690 / 1’149’840

Propriétaire:  Alain Guigoz

Auteur des plans:  Michel Voillat, architecte
Atelier d’architecture Michel Voillat Sàrl
Gare 6
1920 Martigny
027 722 23 23

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 septembre au 5 octobre 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

Objet:  Agrandissement
Agrandissement de l’atelier 
sur parcelle n°2, et création de
4 places de parc sur parcelle n° 387

Situation: Chemin de l’Eglise 7

Nº de la parcelle: 2, 387 

Nº ECA: 187

Nº CAMAC: 167838 

Coordonnées géo.: 2’546’850 / 1’159’485 

Propriétaire:  Ernest Schwarz 

Auteur des plans:  Jean-Paul Crausaz
Atelier d’architecture
Jean-Paul Crausaz et Partenaire

Particularité:  Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 septembre au 1er octobre 2017

La Municipalité

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux

 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

OPEL CROSSLAND X
 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
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

www.matelas-sommiers.ch

Votre mal au dos vous empêche de dormir ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)

Au réveil, avez-vous la désagréable sensation
d’avoir dormi, toute la nuit, sur votre parquet ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

Annonces 93 mm sur 60 mm

Campagne d’annonces - journal Le Courrier - 3 x 3

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

Besoin d’une literie d’appoint pour
votre chambre d’ami ?

Une seule adresse !

Parutions dans vos éditions étendues des : 7 et 28 septembre et 12 octobre.
1 annonce par page di�érente, répartie dans votre journal
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 •  Appareils électroménagers
•  Rénovation-transformation
•  Planifi cation des travaux

 www.rene-glauser.ch Tél. 021 907 70 30
Route de Lausanne 17 1610 Châtillens

Depuis
1992
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Le nouveau programme pour la saison
2017 – 2018 vient de paraître !

Langues, arts, conférences, cuisine, développement personnel

Programme détaillé et inscriptions sous www.upbroye.ch
Pour plus de renseignements et recevoir notre programme papier :

info@upbroye.ch ou 026 666 16 88
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UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE LA BROYE

Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur la 
protection de la nature, des monuments et des sites, la 
Municipalité soumet à l’enquête publique

du 9 septembre au 8 octobre 2017

Le Règlement communal
sur la protection des arbres

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut 
être consulté pendant les heures d’ouverture du bureau. 
Les oppositions ou observations doivent être déposées 
par écrit au Greffe municipal ou postées à son adresse 
pendant la durée de l’enquête.
 La Municipalité

 COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

AVIS D’ENQUÊTE
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Cherche travail comme

Dame de compagnie
tous les jours, à votre convenance,

selon horaire à fi xer
076 378 62 98
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Le mot ticket a fait la une 
des journaux romands 
ces derniers jours, 
après la décision du 

PLR de présenter trois candi-
dats à la succession de Didier 
Burkhalter au Conseil fédé-
ral, le 20 septembre prochain 
à Berne. Il désigne commu-
nément un billet d’accès à 
un transport public ou un 
service, un coupon attestant 
d’un achat etc. En politique, 
ticket désigne aussi généra-
lement un tandem (et non 
un trio) qui fait campagne 
de concert pour décrocher 
une fonction publique. Nom-
breux sont ceux qui savent 

que le mot nous vient de l’an-
glais ticket qui veut tout sim-
plement dire billet, comme 
en français. Beaucoup moins 
nombreux, en revanche, 
sont ceux qui savent que le 
terme anglais découle lui… 
de l’ancien français. A la fi n 
du Moyen-Âge, le mot esti-
quet - qui a fi ni par passer 
outre-Manche - désignait en 
e� et un billet de logement et 
son terme a�  lié estiquette 
s’appliquait à un petit écri-
teau porté, par exemple, par 
un piquet planté dans le sol. 
Il est cocasse de relever que 
ce dernier mot dérive lui du 
vieux verbe estequier qui 

voulait dire fi cher ou enfon-
cer dans la terre et d’où 
résulte aussi le mot asticot. 
Mais oui! Ticket et asticot ont 
une lointaine parenté, n’en 
déplaise aux contrôleurs des 
transports publics et aux poli-
ticiens… A l’origine de toute 
cette famille de vocables, on 
trouve le vieux terme franc 
stikkan apparenté au vieux 
germanique stikken qui vou-
lait dire fi xé ou collé et d’où 
dérive le verbe anglais to 
stick  (coller) et le franglais 
sticker pour un petit auto-
collant. C’est de là aussi que 
nous vient étiquette; celle des 
cahiers bien-sûr, mais aussi - 

après avoir transité par l’es-
pagnol etiquetta - celle qui 
défi nit un code de compor-
tement. Quant à l’expression 
avoir le ticket qui signifi e que 
l’on plaît à quelqu’un physi-
quement, voire sexuellement, 
elle est apparue seulement 
dans la deuxième moitié 
du XXe siècle. Et comme le 
constateront deux des trois 
candidats PLR au Conseil 
fédéral il ne su�  t pas d’être 
sur le ticket pour être certain 
d’avoir le ticket… Au propre 
comme au fi guré! 

   Georges Pop 

Ticket
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Septembre
Le neuvième mois de l’année,

Le dernier de l’été,
Le premier de l’automne
Est tout sauf monotone.

C’est le mois des couleurs,
C’est le mois des saveurs,

Les arbres et les forêts
Se mettent à rougeoyer.

Le paysan sort sa charrue.
La nature commence sa mue.

La terre est tournée,
Le sillon est tracé,

Le blé peut se semer.

Des arbres, les fruits vont tomber
Si une main ne vient les récolter.

Le vigneron guette le raisin
Qui s’arrondit chaque matin.
Le tonneau déjà s’impatiente

De recevoir le contenu de la brante.
La vendangeuse sait qu’un doux baiser

Viendra la récompenser
D’avoir tant de grappes coupé
Durant de longues journées.

Les hirondelles discutent
Elles se consultent,

Quand faudra-t-il décoller
Pour traverser la Méditerranée?

Car le voyage sera long
Par-delà les monts.

La nuit,
Petit à petit,

Sans aucun égard,
Du matin jusqu’au soir,

Grignote sur le jour,
Tel un vautour,

Ces minutes de lumière
Qui nous sont si chères,

Pour nous mener sans en avoir l’air
Lentement aux portes de l’hiver.

Septembre, mon amour,
Tu devrais avoir 60 jours…!

   Jaime-Pas Lire

Poème

2e édition du grand
vide grenier

Vous désirez vendre des 
objets devenus superfl us ou 
acheter à moindre prix des 
objets dont votre voisin n’a 

plus besoin? Le vide grenier de Forel 
est le lieu idéal pour cela. 

Organisée pour la deuxième année 
consécutive par la société des Armes 
de Guerres de Forel (Lavaux), la 
grande salle communale sera ouverte 
le samedi 16 septembre de 9h à 
18h. L’entrée est gratuite pour les visi-
teurs. Les vendeurs peuvent réserver 
des emplacements à l’extérieur de la 

grande salle (Fr. 35.- l’emplace-
ment de 3m2) ou à l’intérieur (Fr. 
25.- la table de 0,7 x 2.2m. La 
vente  est ouverte aux particuliers, 
aux commerçants et aux associa-
tions. Une buvette avec petite res-
tauration sera tenue sur place par 
la société organisatrice. 

   Mathieu Janin

Forel (Lavaux) Objets superfl us à acheter à moindre prix…

Infos: 
Renseignements et inscriptions
auprès d’Hervé Chapuis
076 375 40 80

Lavaux Passion ce week-end

Cully

Charivari… «Chat-hue»

Lents et endormis, les 
Vaudois? Ben non! En 
tout cas pas les 8 et 9 
septembre lors de l’in-

contournable CHARIVARI 
de Chexbres auquel l’Union 
des sociétés locales se fait 
un plaisir de vous convier. Et 
quel programme alléchant! 
Pour tous les goûts et pas de 
bouchon! Surtout pas dans les 
caveaux ouverts aux soi� eurs 
tout au long de la fête. 

Ce sera aux Trompes 
d’Hauteville, un ensemble 
de cors de chasse, d’ouvrir 

cette 11e édition. Ensuite des 
orchestres itinérants pren-
dront gaiement le relais, 
escortés par des clowns tous 
fardés de malice. Cela plaira 
aux enfants, comme le mer-
veilleux carrousel du P’tit 
Jacques qui leur fait tourner 
si joliment la tête.

Un esprit de fête qui nous 
incite à nous ouvrir au monde, 
à mieux le comprendre et 
même à commencer à en faire 
le tour comme le raconte le 
fameux Gerry Oulevay et 
ses «Barbapapi» à travers un 

court métrage «De Chexbres 
en Inde à vélo». 

Le thème du Charivari est 
cette année «Les vacances». 
Alors prolongeons donc 
celles de l’été fi nissant en 
venant faire son marché «arti-
sanal» et remplir votre panier 
des fruits de la fête et de la 
convivialité si nécessaires à la 
bonne marche des ménages, 
des méninges  et de celle du 
pays!

  Pierre Dominique Scheder
 Chroni-cœur de Chexbres

Chexbres

Marché artisanal et animations avec un esprit de fête les 8 et 9 septembre

Programme

11h -18h Place des Vignerons
  Dégustation de vins en compagnie 

des producteurs de Lavaux 

11h -17h15 Croisière didactiques
  Départs toutes les 55 min.

(exceptés une pause
entre 12h35-13h35).
Dernier départ à 18h15 

11h -18h  Activités culturelles et ludiques
au stand
Lavaux patrimoine mondial 

12h -14h  Quatuor gourmand Terravin - 
restaurant auberge du Raisin, Cully 

Dégustation d’accords mets et vins
sur réservation, Fr. 70.- entrée comprise)
présentée par le sommelier Camille Gariglio
(restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier) 

11h et 14h30  Atelier œnologique
dégustation à l’aveugle présentée 
par l’ecole du vin de Changins 

14h30 et 16h  Atelier œnologique
renaissance des anciens clones
de chasselas présentée
par Louis-Philippe Bovard
du conservatoire du chasselas 

15h30  Atelier œnologique
découverte des vins rouges
de Lavaux avec Riedel présentée 
par le sommelier Michele
Caimotto (wine rose)

11h - 18h   Place des Vignerons
dégustation de vins en compagnie
des producteurs de Lavaux 

11h - 17h15  Croisières didactiques
Départs toutes les 55 min.
(exceptés une pause
entre 12h35-13h35).
Dernier départ à 17h15 

11h -18h  Activités culturelles et ludiques au 
stand Lavaux patrimoine mondial 

12h -14h  Quatuor gourmand Terravin
restaurant auberge du Raisin, Cully 

Dégustation d’accords mets et vins (sur réservation, 
Fr. 70.- entrée comprise) présentée par le somme-
lier Thibaut Panas (Beau-Rivage Palace, Lausanne) 

11h et 14h30  Atelier œnologique - dégustation à 
l’aveugle présentée par l’école du 
vin de Changins 

14h30 et 16h  Atelier œnologique
renaissance des anciens clones
de chasselas présentée par
Louis-Philippe Bovard
du conservatoire du chasselas 

15h30  Atelier œnologique
découverte des vins rouges
de Lavaux avec Riedel présentée 
par le sommelier Michele
Caimotto (wine rose) 

18h30  Cérémonie offi cielle en l’honneur 
des 10 ans d’inscription de Lavaux 
au patrimoine mondial

19h15  Illumination de la place grâce 
à 1000 bougies allumées
notamment par les habitants

20h30 – 23h30  Concert live de l’orchestre
Magnum Plus
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service
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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
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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 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

 3 au 9 septembre Commune de Pully
 10 au 16 septembre C. Pilloud

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

 8 au 10 septembre François Joly
 15 au 17 septembre Jeunesse de Villette

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

 8 au 10 septembre Cave Bougnol, Roland Parisod
 15 au 18 septembre Lundi du Jeûne, domaine Croix Duplex, Simon Vogel 

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

 7 au 10 septembre Michel et Thierry Bron
 14 au 17 septembre Famille Fonjallaz & Cie, Agathe et Toni

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

 7 au 10 septembre Domaine de l’Hôpital de Fribourg 
 14 au 18 septembre Lundi du Jeûne, Josette Rieben 

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

 4 au 10 septembre Pierre Fonjallaz
 11 au 17 septembre Pascal Fonjallaz

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

 4 au 10 septembre André Rézin
 11 au 17 septembre Chaudet Vins
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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 !
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

 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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www.matelas-sommiers.ch

Votre mal au dos vous empêche de dormir ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)

Au réveil, avez-vous la désagréable sensation
d’avoir dormi, toute la nuit, sur votre parquet ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

Annonces 93 mm sur 60 mm

Campagne d’annonces - journal Le Courrier - 3 x 3

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

Besoin d’une literie d’appoint pour
votre chambre d’ami ?

Une seule adresse !

Parutions dans vos éditions étendues des : 7 et 28 septembre et 12 octobre.
1 annonce par page di�érente, répartie dans votre journal
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Verre de l’amitité à l’issue du concert

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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Trio Adler
Béatrice Villiger, soprano

Kristina Rohn, piano
Joachim Forlani, clarinette

Œuvres de P-I. Tchaïkovsky et N. Rimsky-Korsakov

Dimanche 10 septembre à 17h
Forum de Savigny

Billets en vente à l’entrée : Fr. 25.–
 Membres ACS, AVS/AI,
étudiants, apprentis : Fr. 20.–
Moins de 16 ans : gratuit
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 2 octobre 
2017 à  20h à la grande salle d’Ecoteaux 

Ordre du jour: 
1. Appel 
2. Assermentations 
3. Procè s-verbal de la sé ance du 26 juin 2017 
4. Communication du bureau 
5. Communication de la Municipalité  
6. Nomination d’un nouveau membre à  la commission

des fi nances
7. Nomination d’un nouveau dé lé gué  VOG 
8.  Postulat de M. Richard «Outil permettant la mise en 

œuvre d’une politique de dé veloppement durable :
Agenda 21»
Entré e en matiè re 

9.  Préavis municipal N° 15/2017
Demande de cré dit pour l’é tude pour un projet de caserne 
des pompiers à  Oron-la-Ville 

10.  Préavis municipal N° 16/2017
Demande de cré dit pour l’acquisition de la parcelle RF
no 11212 à  Oron- la-Ville 

11. Divers et propositions individuelles 

   Le Conseil communal

Oron Convocation

Combattons le littering !
Depuis plus d’un 

siècle, le plastique 
emballe nos vies. Il 
nous a sournoise-

ment rendu dépendants de 
son utilisation. Du Pôle Nord 
au Pôle Sud, il est omni-
présent, à tel point que ses 
déchets abandonnés sont à 
l’origine d’un 7e continent 
élargissant ses tentacules 
dans l’océan Pacifi que. Que 
faire contre les rivières 
de déchets sauvages 
aussi appelés littering? 
Sensibilisées à ce pro-
blème, Ariane Derron 
et Henriette Pasche 
Viltard sont passées à 
l’action. Elles invitent, 
sous le thème du plas-
tique, toutes les per-
sonnes de bonne 
volonté  à participer à l’ac-
tion nationale «Clean Up 
Day 2017» le samedi 9 sep-
tembre dès 9h.

Une journée nationale 
du nettoyage pour lutter 
contre les déchets sauvages

Malgré les gros e� orts 
consentis par les communes 
cette dernière décennie, en 
matière de récolte des déchets, 
le sol, que ce soit celui des 
rues, routes, forêts ou prairies 

se voit copieusement arrosé 
de détritus, dont une majo-
rité d’origine plastique. Autre 
exemple, la voirie d’Oron a 
dénombré non moins de 60 
sacs poubelles abandonnés 
pour le seul mois de juillet 
2017! Incivilité, ignorance ou 
imbécillité? «Du travail peu 
ragoûtant pour les employés 
communaux qui traquent les 
coupables et des coûts sup-
plémentaires que doivent sup-

porter les citoyens honnêtes.» 
se désole Christian Bays, 
municipal en charge des 
déchets. A l’échelon natio-
nal, une communauté d’inté-
rêts pour un monde propre a 
été fondée en mai 2007 sous 
le sigle IGSU. Constituée en 
plateforme ouverte de lutte 
contre le littering, elle a ins-
titué une journée nationale 
de nettoyage sous le nom de 
«Clean Up Day». Pour la 3e 
année consécutive, Ariane 

Derron et Henriette Pasche 
Viltard d’Oron-la-Ville sont 
les ambassadrices locales de 
cette action, soutenue par la 
municipalité. Elles ont aussi 
acquis la collaboration de 
l’établissement scolaire, qui 
au travers des enfants a dis-
tribué les fl yers de la mani-
festation et qui sensibilise les 
jeunes acteurs de demain au 
travers d’a�  ches explicites. 

Faire des plastiques aban-
donnés des œuvres d’art

Choisissant pour cette édi-
tion, le thème problématique 
des déchets plastiques, les ins-
tigatrices oronaises donnent 
rendez-vous aux citoyens de 
tous âges, le samedi 9 sep-
tembre dès 9h, à la déchète-
rie d’Oron-la-Ville. De là, 
les volontaires se rendront 
en particulier aux alentours 
des commerces, principaux 
vecteurs d’emballages et de 

suremballages, pour e� ectuer 
un ramassage des déchets, 
armés de leurs gants et de 
leurs sacs, avant de revenir à 
la déchèterie et de faire éclore 
leur fi bre artistique en créant 
3 panneaux commémorant 
cette action. Ariane Derron et 
Henriette Pasche Viltard ainsi 
que Anne-Catherine Schwaar 
animeront ces trois ateliers 
tout en se donnant pour mis-
sion de sensibiliser les parti-

cipants au recyclage du 
plastique. Chacune des 
œuvres ainsi réalisées 
sera a�  chée dans l’une 
des trois déchèteries 
communales: Oron-la-
Ville, Palézieux et Eco-
teaux. Dès 11h, Thierry 
Ménetrey, municipal et 
participant à la mani-

festation, o� rira, au nom de 
la commune, un apéritif bien 
mérité. 

Epaulées par le personnel 
de la déchèterie et armées de 
leurs convictions et de leur 
bonne humeur, les organisa-
trices vous attendent nom-
breux pour participer, à notre 
échelle, à ce combat contre le 
littering. 

   Gil. Colliard

Oron Samedi 9 septembre, Clean Up Day

cipants au recyclage du 
plastique. Chacune des 
œuvres ainsi réalisées 
sera a�  chée dans l’une 
des trois déchèteries 
communales: Oron-la-
Ville, Palézieux et Eco-
teaux. Dès 11h, Thierry 
Ménetrey, municipal et 

Rendez-vous le 9 septembre à 9h à la déchèterie d’Oron-la-Ville
avec votre sac à déchets, vos gants et votre bonne humeur

pour le Clean Up Day 2017
Plus d’info sur le Clean Up Day: www.igsu.ch

En 2014, le Conseil 
communal de la com-
mune d’Oron décidait 
de fi nancer l’élimina-

tion des déchets sur le prin-
cipe de causalité plus com-
munément appelé «principe 
du pollueur-payeur». 

Les bases légales de ce 
principe se trouvent dans 
la loi fédérale sur la protec-
tion de l’environnement (art. 
2, art. 32 et 32.a) qui dit en 
substance que les frais d’éli-
mination des déchets sont 
fi nancés par celui qui les 
produit et que ces coûts ne 
peuvent être fi nancés totale-
ment par l’impôt. Dès cette 
date, des «Molok» avec sys-
tème de pesée et cartes à pré-
paiement (55 Molok) sont 
installés sur tout le territoire 
communal afi n d’éliminer les 
ordures ménagères. 

Une taxe de base per-
met à la commune de fi nan-
cer les trois déchèteries qui 
récupèrent les déchets qui ne 
peuvent être déposés dans les 
sacs poubelles.

Quelle quantité de
déchets pour Oron?

Les «Molok» et les trois 

déchèteries de la commune 
d’Oron ont récolté durant 
l’année 2016 plus de 3350 
tonnes de déchets répartis de 
la manière suivante:

(Tableau ci-dessus)

Conséquences
du changement

Avec l’introduction de 
la taxe au poids, la popu-
lation a e� ectué un tri très 
strict des di� érentes sortes 
de déchets. La Municipa-
lité tient à saluer cette forte 
conscience écologique. Les 
taxes calculées au début de 
la mise en place du principe 
de causalité devaient servir 
à couvrir les frais que l’éli-

mination des déchets engen-
drait, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Une des expli-
cations que l’on peut avancer 
se trouve dans les quantités 
de déchets qui ont été sortis 
des sacs pour être transférés 
dans les bennes des encom-
brants et des plastiques entre 
autres. Le tableau ci-dessous 
montre en e� et ce transfert. 
On remarquera que globale-
ment les quantités de déchets 
ont peu évolué ces dernières 
années.

(Tableau ci dessous)

Problématique
des plastiques

Le tri des plastiques, à 

l’exception du PET, n’a plus 
de sens (cf. encadré). La 
municipalité étudie un sys-
tème payant pour traiter la 
problématique des plastiques 
en déchèterie. Pour rappel, 
tous les plastiques (embal-
lages alimentaires entre 
autres) qui entrent dans un 
sac de 60 litres doivent être 
éliminés avec les ordures 
ménagères et ne pas être 
ramenés en déchèterie.

Le recyclage du PET
à Oron

Lors de l’année écoulée 
2016, les di� érents points de 
collecte mis à disposition de 
la population ont permis de 
recycler 7293 kg ce qui cor-
respond à 264’725 bouteilles 
et ce qui a permis d’écono-
miser 21’878 kg de gaz à 
e� et de serre et 6928 litres de 
pétrole.

   Christian Bays, municipal

Faut-il envisager de ne plus proposer une collecte séparée des plastiques?

Elimination des ordures ménagères
et tri des déchets en déchèterie

Pour quelle raison la commune d’Oron
envisage-t-elle de ne plus proposer
une collecte séparée des plastiques?
Les municipaux responsables du dicastère des 
déchets sont sous pression. Or ni l’écologie, ni 
l’économie ne poussent au recyclage de tous 
les plastiques. A l’instar de plusieurs périmètres 
vaudois de gestion des déchets, la commune 
d’Oron envisage de supprimer la collecte gratuite 
des plastiques en déchèterie.
Aujourd’hui, tout le monde parle des plastiques.
Les informations disponibles sont aussi diverses 
que variées sur ce sujet indissociable de l’actua-
lité. Même si certaines personnes veulent trier 
les plastiques par pure conscience environne-
mentale, une majeure partie veut sortir les 

plastiques de leur sac taxé au poids pour faire 
des économies. Or, une collecte des plastiques 
en déchèterie coûte beaucoup plus cher que si 
ces plastiques étaient éliminés avec les ordures 
ménagères. Ces coûts seront répartis sur l’entier 
de la population à travers l’augmentation de la 
taxe forfaitaire. Pourtant, la loi fédérale, avec le 
principe de causalité, exige que les coûts d’élimi-
nation des déchets soient assumés par celui qui 
les produit.
Hélas, en Suisse, le recyclage des plastiques 
mélangés n’est aujourd’hui ni viable, ni effi cient. 
C’est un leurre écologique et un non-sens 
économique. Une benne de plastiques mélangés 
fi nit aujourd’hui sa vie en usine d’incinération 
au même titre que les ordures ménagères. En 
l’état de la technique, il n’y a pas de recyclage 

possible. Toutefois, ces déchets sont revalorisés 
thermiquement via la SATOM en produisant de la 
chaleur et de l’électricité.
Les recommandations des périmètres, du canton 
et de la Confédération vont dans le même sens. 
Aucune collecte mis à part les bouteilles en PET 
n’est actuellement recommandée. Les autres 
plastiques doivent être rapportés dans les 
supermarchés (fl aconnage) ou déposés dans
les sacs à ordures ménagères.
En espérant que ces quelques lignes vous 
apportent les connaissances nécessaires pour 
comprendre le choix de votre commune.

Article reproduit avec l’aimable autorisation
de VALORSA SA, périmètre de gestion des déchets

pour 101 communes vaudoises.

Ordures
ménagères Encombrants Compostables Bois Verre Papier Métaux Plastique Total

421 672 708 238 359 558 162 247 3’365

Type de déchets Apports 2014 Apports 2015 Apports 2016

Ordures ménagères 901 t 430 t 421 t

Encombrants 578 t 609 t 672 t

Verres mélangés 223 t 356 t 359 t

Papiers + cartons 488 t 586 t 558 t

Plastiques 112 t 240 t 247 t

Total 2’302 t 2’221 t 2’257 t
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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
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

www.garage-petite-corniche.ch

Garage de la Petite Corniche 
Route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale
depuis 40 ans à votre service

*Auris Hybrid Trend, 1,8 HSD, 100 kW, CHF 33’250.– avec avantage équipement additionnel valeur CHF 1’500.–, avec avantage pack Plus Trend Auris valeur CHF 640.– , avec pack Basic 
(roues d’hiver, gilet de sécurité, protège-angles pour boucliers) valeur CHF 2’085.–, déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’500.– = CHF 29’750.– . Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 91 g /
km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et/ou de l’énergie électrique: 20 g /km. Yaris Hybrid Style, 1,5 HSD, 74 kW, Ø cons. 3,6  l /100 km,
CO₂ 82 g / km, rend. énerg. A . Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et/ou de l’énergie électrique: 18 g /km. C-HR Hybrid Style, FWD, 1,8 HSD, 90 kW, Ø cons.
3,9 l /100 km, CO₂ 87 g /km, rend . énerg . A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et / ou de l’énergie électrique: 20 g /km. Ø des émissions de CO₂ de tous les 
modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 134 g /km. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eff ectif 0,00%, assurance casco complète obligatoire, 5% de dépôt de garantie 
du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000.– ) , durée 24 mois et 10’000 km /an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Ces off res sont 
valables pour les signatures de contrat du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017 ou jusqu’à révocation.

TOYOTA HYBRID
TEST DAYS
1.9. – 16.9.2017

TOYOTA .CH
JUSQU’À CHF 7’725.– D’AVANTAGE CLIENT
ET LEASING 0,0%.*
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P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
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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

LE REBELTM EMP 215ic
Machine de soudage Multi-Procédés

– MIG/MAG, FCAW,MMA, Lift TIG –

 Applications
  Réparation, maintenance, 

montage 
 Production en petite serrurerie
 Garages et carrosseries 
 Aluminium et Inox 

  Soudo-brasage cuivre 
pour tôles zinguées

  Enseignement et formation 
 Mobilier et appareils ménagers
 Réparations sur matériel agricole
 Soudures de pointage

 Contenu de la livraison
  REBEL EMP 215ic, 

avec câble d’alimentation
  Torche de soudage MXL 200, 

longueur 3m 
  Jeu de pièces d’usure 

pour la torche
 câble de mise à la masse
 câble avec porte-électrode

  Galets d’entraînement d. 0.6 – 
0.8 – 1.0mm 

  manomètre-détendeur 
pour Argon/CO2

 Tuyau d’alimentation en gaz 
  5 kg de fi l acier 12.50 

diamètre 0,8mm 
 Manuel d’utilisation

Offre spéciale portes ouvertes

 de Fr. 1990.– TTC
au lieu de Fr. 2448.– TTC

La plus incroyable machine 

multi-procédés portable est arrivée

Venez tester 
cette nouvelle machine 

à Palézieux !

Jeudi 7 et vendredi 8 septembre de 9h à 17h
Samedi 9 septembre de 9h à 15h

Journées portes ouvertes avec diverses présentations :

Pendant les 3 jours : petite restauration, partage du verre de l a̒mitié !
Réservez-nous quelques heures, vous ne le regretterez pas !
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Partageons notre passion!

Vous nous trouvez à la zone 
artisanale de Forel (Lavaux)

chez

Route
VTT

Trekking
Enfant

Services

www.uniccycle.ch  -  Tél. 021 781 31 16

Grand choix 
de vélos 
électriques

PUIDOUX
33

17

Rte du Verney 20
Tél. 021 946 20 50

Ouverture: mardi au vendredi 9h - 18h30 non stop
samedi 8h - 17h non stop  -  www.alpitrail.ch

Déstockage

fi n de saison

jusqu’au 16 septembre

A 800 m
de la sortie
d’autoroute

Puidoux-Chexbres !
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Un chien d’assistance accueilli
par une famille de Servion

Ce couple de Servion, 
Corinne et Jean-Phi-
lippe, étaient radieux 
en cette journée du 

lundi 28 août. Ils accueil-
laient en e� et dans leur foyer, 
en compagnie de leur deux 
chiens Bob et Moon, la petite 
Naya, un futur chien d’assis-
tance pour personnes handi-
capées, qui arrivait, après un 
long voyage, d’un élevage 
situé dans le sud-ouest de la 
France. Ce berger australien, 
âgé de 9 semaines, leur a été 
confi é pour une durée de 15 
à 18 mois, pour son éduca-
tion de base, par l’association 

Farah-Dogs. C’est grâce à la 
générosité de Roland Bulliard 
et Philippe Morel, directeurs 
des parcs animaliers de Ser-
vion, qui ont fi nancé l’achat 
du chien, que cette opération 
a pu être réalisée.

L’association Farah-Dogs, 
sise à Sierre, a pour objectif 
d’accroître l’autonomie des 
personnes handicapées ou 
malades - enfants ou adultes 
- sou� rant notamment de 
diabète, d’autisme ou d’épi-
lepsie, en leur fournissant 
gratuitement des chiens d’as-
sistance. Cette association 
fonctionne sur une base tota-

lement bénévole et ne peut 
exister que grâce aux dons et 
aux parrainages.

Pour un comportement
adéquat

Corinne et Jean-Philippe 
auront donc la charge, en tant 
que famille d’accueil, d’incul-
quer à Naya des notions de 
base telles que l’obéissance, 
la sociabilité et faire en sorte 
que le chiot ait un comporte-
ment adéquat dans toutes les 
situations de la vie courante. Il 
sera ensuite replacé auprès de 
Farah-Dogs qui lui fournira, 
en fonction de sa future a� ec-

tation, sa formation spéciali-
sée de chien d’assistance qui 
s’étendra sur une période de 
15 à 24 mois, avant de pouvoir 
être remis à son bénéfi ciaire.

Un grand coup de chapeau 
à tous ceux qui, de près ou de 
loin, associations, parrains, 
donateurs, familles d’accueil, 
vont permettre à des per-
sonnes en situation de handi-
cap d’améliorer leurs condi-
tions de vie grâce au meilleur 
ami de l’homme.

   Michel Dentan

Infos: www.farah-dogs.ch

Servion Le Zoo et le Tropiquarium parrainent une bonne cause

PARCSANIMALIERS

S er v i o n  TROPIQUARIUMTROPIQUARIUM

SERVIONde

De gauche à droite: Sandrine, éducatrice canine, Philippe, directeur du Tropiquarium, Corinne portant Naya et Jean-Philippe,
famille d’accueil, Roland, directeur du Zoo, Nicole, directrice de Farah-Dogs. Devant les chiens Moon et Bob.Photo : © Michel Dentan

Nouvelle saison pour l’UPB

Le programme de l’Uni-
versité populaire de 
la Broye, annonçant 
encore une fois une 

saison haute en couleurs, est 
arrivé chez ses membres vers 
la fi n du mois d’août les infor-
mant du lancement de la nou-
velle saison 2017-2018. 

Une saison qui s’annonce 
riche en découvertes afi n de 
satisfaire la soif d’apprendre 
de tout un chacun. D’Oron 
à Avenches, en passant par 
Moudon et Payerne, vous 
trouverez sans nul doute un 
cours qui vous ravira. 

Au programme cette saison:
•  Des ateliers zéro déchets, 

très en vogue ces derniers 
temps

•  Des ateliers pour apprendre 
à faire son ménage au natu-
rel

•  Des ateliers sur les huiles 
essentielles

•  Les cours de Yoga, Qi Gong 
et Pilates reprennent pour le 
plus grand plaisir de nom-
breux membres

•  Des excursions 
•  Des cours de langues pour 

se perfectionner ou simple-
ment élargir vos horizons

Bien sûr, vous retrouve-
rez les cours habituels à suc-
cès, comme les divers cours 
de cuisine, les promenades à 
travers la Broye, de dévelop-
pement personnel etc… 

Ceci n’est qu’un maigre 
aperçu du magnifi que éven-
tail de cours que nos dévoués 
responsables ont mis en place 
avec ferveur!

L’assemblée générale 
ordinaire aura lieu le 24 
novembre de 19h à 20h au 
collège d’Oron-la-Ville, dans 
la salle de musique. Elle est 
ouverte à tous et sera sui-
vie dès 20h15 d’une confé-
rence gratuite intitulée: 
«Changement climatique, 
quelles conséquences pour la 
Suisse?» donnée par le Prof. 
Dr Martine Rebetez.

   asb

Le programme détaillé
se trouve sur le site internet
www.upbroye.ch et peut être
obtenu au format papier
via le formulaire ad hoc, ou encore
par courriel à info@upbroye.ch. 

Formation Soif d’apprendre

Bannière et excursion

Bien connue depuis 
1921, l’Association du 
Vieux Lavaux marche 
maintenant sous la 

bannière «ProLavaux», confi r-
mant ainsi son engagement pour 
Lavaux; elle conserve néan-
moins l’acronyme AVL qui rap-
pelle son nom historique. 

L’Association (dorénavant) 
ProLavaux-AVL, vendredi 25 
août, a emmené ses membres 
«de l’agitation industrielle à 
la sérénité d’une chartreuse en 
longeant le pied du Jura». 

Aux anciens moulins 
Rod à Orbe, d’abord, Pierre-
André Vuitel de l’associa-
tion Patrimoine au fi l de l’eau 
(www.eau21.ch) a fait décou-
vrir ce témoin d’une activité 
aujourd’hui révolue; au 15e 
siècle, la rivière de l’Orbe, issue 
du lac des Rousses (France), y 
entraînait déjà un moulin dont 
les murs subsistent encore à 
l’intérieur des bâtiments actuels 
de la fi n du 19e s., qui hébergent 
une vaste exposition agrémen-
tée de fi lms sur le riche passé 
industriel comme naturel (géo-
logie et poissons notamment) de 
la région. 

En milieu de journée, sur 
le promontoire de Montche-
rand (alt. 556 m.) au-dessus 
d’Orbe, après un apéritif au 
château (1790), de Suzanne et 
Christophe Rapin, abritant des 
chambres d’hôtes (www.lart-
devie.ch), puis un repas à l’au-
berge voisine de la Treille, l’on 

admira les fresques romanes de 
l’église (11e s.) du prieuré de 
Saint-Etienne au carrefour de 
trois pèlerinages: Saint-Jacques 
de Compostelle, la Via Franci-
gena et le réseau des sites cluni-
siens. Ces fresques sont le plus 
ancien cycle pictural de l’art 
religieux en Suisse romande 
représentant des personnages; 
Anne-Françoise Pelot, restaura-
trice d’art, expliqua avec clarté 
les techniques de peinture ainsi 
que les conditions auxquelles se 
conformèrent les restaurateurs 
successifs (1902-1903, 1970-
1971, 1991-1992). 

Enfi n, l’excursion arriva 
à un autre bijou du pied du 
Jura, l’ancienne chartreuse de 
la Lance, cachée dans un val-
lon à deux pas du lac de Neu-
châtel, – occasion aussi de goû-
ter aux vins du Domaine de la 
Lance de l’accueillant Stéphane 
Sandoz, dont la famille a le plus 
vieux bail à ferme du canton de 
Vaud (www.lalance.ch) –. Fruit 
d’une donation de Hugues de 
Grandson (12e s.), la chartreuse 
passa en mains bernoises à la 
Réforme, puis en mains privées. 
C’est charmés par le cloître, 
le jardin et les vins de la char-
treuse que les excursionnistes 
regagnèrent Lavaux, non sans 
chaleureusement remercier les 
organisatrices Sylvie Demaurex 
et Catherine Panchaud de l’As-
sociation ProLavaux-AVL. 

   Jean-Gabriel Linder 

Vie associative à Lavaux ProLavaux - AVL

Photo : © Lotti Butty

Les anciens moulins Rod à Orbe

Trois mots-clés de la journée !

La météo n’était pas très 
encourageante… et 
pourtant c’est sous un 
soleil bienfaisant que 

la fête de l’inauguration de 
l’église des enfants à Ser-
vion s’est déroulée ce der-
nier dimanche 3 septembre. 
Accueillis par le diacre Ber-
trand Quartier et le syndic de 
Servion Cédric Matthey lors 
de l’apérit if, les participants 
ont pu constater que les trois 
mots-clés de la journée ont 
été à la hauteur de leur pro-
messe.

Repas 
Partagé dans la convivia-

lité et la bonne humeur, nos 
estomacs ont été régalés par 
les délicieuses brochettes du 
président Bernard Monstein 
ainsi que par les bu� ets de 
salades et de desserts concoc-
tés par les convives.

Spectacle
Spectacle des Théopo-

pettes, vif et dynamique pour 
enfants de tous âges! Ni com-
pliquée ni simpliste, la «par-
lotte» (échange entre les 
marionnettes et l’adulte) a 
rappelé la théologie de Mar-
tin Luther de façon accessible 
et nous avons même sou�  é 
avec lui ses 500 (5!) bougies 
d’anniversaire!

Animation
«Godly play» par Ber-

trand Quartier avec la quin-
zaine d’enfants présents. Un 
matériel coloré et de qualité, 
destiné aux divers groupes du 
culte de l’enfance.

La paroisse du Jorat a 
un bel outil entre les mains. 
Bravo et merci à tous ceux qui 
s’engagent pour le faire vivre.

   Françoise Corset

Servion Inauguration de l’église des enfants ce dimanche 3 septembre

Théo. Popette et Madame Florence
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DÉGUSTATION DE VINS

ATELIERS ŒNOLOGIQUES

CROISIÈRES DIDACTIQUES 

ACTIVITÉS LUDIQUES

4e  ÉDITION

de 11h00 à 18h00
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Optic 2ooo - Oron
Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60, services@optic2000oron.ch

Optic 2ooo - Oron
Le Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 28 60, services@optic2000oron.ch

Une monture 
de marque 
et deux verres.

*voir conditions en magasin

FASHION 
DEAL

199.-CHF*

À PARTIR DE
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www.matelas-sommiers.ch

Votre mal au dos vous empêche de dormir ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)

Au réveil, avez-vous la désagréable sensation
d’avoir dormi, toute la nuit, sur votre parquet ?

Il est temps d’agir !

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

Annonces 93 mm sur 60 mm

Campagne d’annonces - journal Le Courrier - 3 x 3

021 991 70 29 - Showroom à Palézieux (Oron)
www.matelas-sommiers.ch

Besoin d’une literie d’appoint pour
votre chambre d’ami ?

Une seule adresse !

Parutions dans vos éditions étendues des : 7 et 28 septembre et 12 octobre.
1 annonce par page di�érente, répartie dans votre journal

33
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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 33

17

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

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 l’opportunité
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
Location d’accordéon possible

Contact: Guy Schori, directeur, 021 781 15 24

33
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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 & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service
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du 7 au 15 octob
re

COM
PTOI

R RÉGI
ONA

L

D’ÉC
HALL

ENS
du 1 au

5 nove
mbre

33
17

02
2-

25
18

14

FOREL (Lavaux), grande salle
Samedi 23 septembre 2017, portes 19h

Repas choucroute
Prix Fr. 30.–, y compris apéritif, dessert, café
 suivi d’un BAL animé par le DUO BLOCHER

Inscriptions d’ici au 15 septembre 2017 :
Mail : comite@lesrossignols.ch

Téléphone : 021 781 13 11
SMS ou WhatsApp : 078 809 14 59

Org. Les Rossignols, Forel (Lavaux)
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Ambiance aux couleurs locales

C’est un temps autom-
nal qui a accompa-
gné le marché villa-
geois de ce samedi 2 

septembre à Savigny.
A l’ouverture, le ciel 

paraissait bien chargé et la 
place de fête se réveillait tran-
quillement. Heureusement 
l’ambiance s’est réchau� ée 
au fi l des heures.

Ce marché avait pour toile 
de fond la découverte des 
terres, des forêts et de l’eau 
participant au bien-être des 
Savignolans. Les di� érents 

étalages étaient garnis d’ar-
ticles artisanaux, culinaires 
ou alors proposaient des mets 
divers et colorés. Plusieurs 
sociétés culturelles, sportives 
ou même politiques étaient 
représentées. D’ailleurs, les 
visiteurs ont pu saluer la pré-
sence de la c onseillère d’Etat 
Cesla Amarelle. C’est fi nale-
ment une bien belle fête vil-
lageoise qui a eu lieu en cette 
fi n d’été!

   Daniel Rossier

Savigny Marché villageois annuel au Forum le 2 septembre dernier

Appel pour renforcer les rangs des bénévoles

Pour les uns, la fi n de 
l’activité profession-
nelle approchant ou 
étant déjà là, la ques-

tion de l’utilisation du temps 
libre se pose, alors que pour 
les autres, l’âge, la santé, 
la situation de famille, font 
que chaque déplacement 
devient un casse-tête, voire 
un cauchemar. Dans le haut 
du district de Lavaux-Oron, 
une chaîne d’amitié a été 
créée par le Groupement des 
bénévoles Oron-Mézières 
(GBOM) pour mettre en 
relation ces deux groupes qui 
trouvent pour les premiers 
la satisfaction de se sen-
tir utiles et pour les derniers 
une solution rassurante. Ce 
concept fonctionne depuis 
26 ans déjà, mais demande 
à être constamment réappro-
visionné en nouveaux chauf-
feurs bénévoles. 

En page d’accueil du site 
de la commune d’Oron

Avec le renforcement 
des lois sur la protection des 

données, le GBOM n’a plus 
accès aux noms des nou-
veaux jeunes retraités pour 
se faire connaître. C’est 
donc tout naturellement que 
son président, Pierre Carera, 
s’est tourné vers Le Cour-
rier. Il a également rencontré 
une oreille attentive auprès 
de Christian Bays, munici-
pal d’Oron, qui travaille à 
mettre en place une politique 
durable entre sa commune 
et le GBOM. Celui-ci fi gure 
déjà en page d’accueil du site 
internet www.oron.ch.

Une organisation
bien rôdée et un contact 
chaleureux

Pierre Carera, a décou-
vert ce groupe par hasard, 
après que son épouse ayant 
dû avoir recours à ce ser-
vice, soit devenue bénévole. 
Arrivé à la retraite, il l’a 
rejointe en 2012, avant de 
reprendre la présidence, suc-
cédant ainsi à Charly Car-
dinaux. Le Groupement est 
lié au CMS d’Oron, qui sert 

de centrale téléphonique. 
En moyenne 180 demandes 
par mois sont transmises du 
lundi au vendredi à l’une des 
trois coordinatrices qui se 
charge de trouver un chauf-
feur. Celui-ci contacte la 
personne pour l’organisa-
tion du trajet. La course est 
facturée à raison de 70ct le 
km + 10 francs de prise en 
charge. Moyennant prescrip-
tion médicale, ces frais sont 
remboursés par l’assurance 
complémentaire. Le ser-
vice consiste à accompagner, 
aider, être une présence ras-
surante pour la personne, être 
le lien précieux qui lui per-
met de s’orienter dans notre 
société en constante muta-
tion. A l’exception des per-
sonnes en chaises roulantes, 
nécessitant un véhicule 
adapté, le GBOM apporte 
son aide à tous: personnes 
âgées, malades, enfants pour 
di� érentes thérapies ainsi 
que la livraison des repas à 
domicile 3 jours par semaine. 

Les chau� eurs sont béné-

voles, mais indemnisés pour 
la mise à disposition de leur 
voiture. Ils sont assurés pen-
dant leurs missions.

Toute personne possédant 
un véhicule, étant au béné-
fi ce d’un permis de conduire 
valable et pouvant mettre 
du temps à disposition pour 
apporter son aide aux plus 
fragilisés, est la bienvenue. 
Par mesure de sécurité, il est 
exigé de la part des séniors 
dès 75 ans de suivre un cours 
TCS, o� ert par le GBOM. Le 
GBOM se réjouit d’accueil-
lir de nouveaux maillons à 
cette chaîne d’amitié à fort 
encrage régional, qui ouvre 
sur une autre facette de la 
vie. 

   Gil. Colliard

Contacts : 
Rejoindre les chauffeurs bénévoles :
021 907 83 48.

Besoin d’un transport
pour un acte médical:
appelez le CMS 021 907 35 50.

Oron-Mézières Le Groupement des bénévoles Oron-Mézières

Et bien
d’autres

bénévoles...

Photos : © Pascal Jeanrenaud, pascalouphotos.ch

Yassin Nour, Pauline Tafelmacher, la conseillère d’Etat Cesla Amarelle,
Monique Ryf et Alain Perreten
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Artisans et Entreprises

Le journal de votre région!
Abonnement annuel Fr. 68.–

 Oui, je m’abonne jusqu'à la fi n de l'année ! 
4 mois pour Fr. 22.–

 Nom 

Prénom

Adresse

A retourner à l’adresse: Les Editions Lavaux-Oron
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le journal de votre région!
Publicité
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021 866 06 40
www.zurbuchensa.ch

VD Éclépens - Succursales F
R - GE - JU
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Spécialiste en finance & comptabilité 
avec Brevet Fédéral (Fr/Ang) 

 

Auboranges    079/425.94.90 
 
 
 Comptabilité & Impôts 

 collaboration de proximité 
 
 
  

 

www.jaccoud-finance.ch 
 

Bénéficiez de services professionnels & 
 personnalisés dans une  
 

33
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Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!

33
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Prochaines dates à Mézières :
1er secours: 22 et 23 septembre et les 6 et 7 octobre 2017 
Sensibilisation: du 25 au 28 sept. et du 23 au 26 oct. de 19h à 21h

Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation

Inscription sur www.tunnel23.ch   -  Coupons et offres non cumulables

33
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 Puidoux  Dans la nouvelle salle du Forestay

DEUX MAGNIFIQUES LOTOS
Samedi 11 novembre à 20h

Dimanche 12 novembre à 14h
Agendez au plus vite ces 2 dates car dans une si belle 

réalisation la chance ne peut que vous sourire !
Org. Club de pétanque du Verney 
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Publicité

Un joyau à disposition des élèves et sociétés

Le samedi 2 septembre 
marque un vrai tour-
nant dans l’histoire 
sportive et culturelle 

de la commune de Puidoux.

En e� et, devant un beau 
parterre d’invités, la muni-
cipalité a ouvert et présenté 
le joyau qu’elle met à dispo-
sition des élèves, des socié-
tés sportives et naturellement 
de l’ensemble de la popula-
tion pour des manifestations 
d’envergures communales, 
voire régionales, voire plus si 
entente…

Tous s’accordent à dire 
que la salle est magnifi que, 
claire, fonctionnelle et d’un 
accès aisé au centre de la 
commune avec des places de 
parcage bien proportionnées.

Quand vous pénétrez dans 
cette salle, vous vous sentez 
immédiatement bien, à l’aise. 
A un point tel que les maîtres 
de sport qui y ont amenés leur 
matériel à fi n juin se réjouis-
saient déjà d’être au 21 août à 
la rentrée des classes…!

Le municipal et député 
Jean-Rémy Chevalley qui 
o�  ciait comme maître de 
cérémonie s’est fait un plaisir 
d’appeler au micro son col-
lègue et syndic René Gillié-
ron qui a retracé le parcours 
réalisé en un temps record 
pour la construction de cette 
salle de sport VD6 regroupant 
sur un même plan 3 surfaces 
traditionnelles de basket. 

Tout ceci est parti de la 
mise en œuvre de la nou-
velle loi scolaire qui a amené 
un regroupement des élèves 
du secondaire du centre de 
Lavaux au Verney avec l’in-
cidence qu’une salle de sport 
était totalement insu�  sante 
et qu’il fallait en construire 
une plus grande à proximité 
immédiate et en parallèle 

avec les nouveaux collèges 
qui étaient également néces-
saires.

Sans refaire toutes les 
étapes de cette réalisation, on 
peut en apparenter le rythme 
à un sprint plutôt qu’à une 
course de fond ou de demi-
fond…! 

Le conseiller d’Etat Phi-
lippe Leuba a fort bien saisi 
le contexte de cette urgence et 
la qualité de la gestion de cet 
ouvrage par l’ensemble des 
parties concernées et s’est 
imaginé qu’une telle réalisa-
tion chez nos amis français 
serait automatiquement liée 
au maire du village et s’ap-
pellerait «Salle René Gillié-
ron» et non pas «Forestay»! 

En tant que responsable 
des sports sur le plan can-
tonal, il salue cette édifi ca-
tion qui devient un élément 
important de l’équipement 
sportif régional, voire même 
cantonal.

L’architecte Vincent 
Aubert dépeint les élé-
ments qui l’ont amené à 

imaginer cette construc-
tion sur 2 niveaux avec au 
rez les 3 surfaces sportives, 
les vestiaires et 800 places 
d’abris de Protection civile 
avec une liaison en gradins 
pouvant accueillir 1500 per-
sonnes jusqu’au plan supé-
rieur équipé des installations 
indispensables pour rece-
voir un traiteur, ainsi que les 
places de parc situées au-des-
sus des abris PC.

Il fallait soigner l’es-
thétique, la luminosité et 
l’acoustique. Ce dernier point 
représentait un souci dans une 
salle de cette dimension, mais 
il s’est rapidement évaporé 
suite à l’audition des chants 
de la chorale de Puidoux et 
des interprétations de la fan-
fare. Tout était parfait!

L’entrée des spectateurs 
côté ouest est marquée par 
des panneaux aux couleurs 
de la commune, le rouge et le 
blanc.

Il souligne que pour un 
bon projet, il faut aussi un 
bon client avec une bonne 
vision et il rend hommage et 
remercie la municipalité pour 
l’excellence de cette collabo-
ration.

M. Lambert, directeur 

romand de l’entreprise Imp-
lenia, qui a construit ce bâti-
ment de 30m sur 60m pour 
un total de 35’000 m3 et 
qui a nécessité l’emploi de 
plus d’une centaine d’ou-
vriers dont une partie prove-
nait des entrepreneurs locaux 
ayant sous-traité des travaux, 
se félicite de la collabora-
tion avec la municipalité qui 
a suivi l’ouvrage au jour le 
jour et participé aux choix 
des matériaux en privilégiant 
par exemple l’emploi de bois 
suisse pour les parois inté-
rieures.

Le directeur des écoles, 
Michel Bovard, est heu-
reux d’évoluer dans des murs 
neufs, tant pour les collèges 
que pour la salle de sport, et 
il sent un réel engouement 

des élèves et du corps ensei-
gnant à vivre au sein de cette 
modernité, eux qui ont vécu 
deux années transitoires dans 
des pavillons légèrement 
plus exigus que les locaux 
actuels…!

Pour clore la partie o�  -
cielle, Jean-François Rolaz, 
municipal des écoles et des 
sports, tient à souligner l’ap-
port humain et les compé-
tences de Gilles Cuttelod qui 
a suivi tout le chantier comme 
responsable technique. 

C’est maintenant au tour 
d’Yves Cupelin d’assumer 
l’intendance de ces impo-
santes surfaces et la munici-
palité lui accorde son entière 
confi ance pour la qualité de 
son travail.

En ce qui concerne le 
chau� age, la centrale de 
chau� age à distance (CAD) 
qui se construit actuellement 
juste à côté du parking sera 
opérationnelle à la fi n de l’an-
née et c’est également du bois 
suisse qui alimentera cette 
centrale produisant de l’élec-
tricité et de la chaleur.

Un grand «ouf!» de sou-
lagement et de satisfac-
tion face à l’important 
effort déployé par tous les 
partenaires durant ces deux 
dernières années est unani-
mement ressenti, même si 
quelques tou� es de cheveux 
sur les têtes des responsables 
ont pris une teinte plus argen-
tée qui ne fera qu’augmenter 
leur charme! 

La municipalité de Pui-
doux donne rendez-vous à 
la population qui souhaite-
rait visiter les collèges Ver-
ney A et B et la salle de sport 
«Forestay» le samedi 28 
octobre lors d’une journée 
portes ouvertes.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Inauguration de la salle de sport «Forestay» ce 2 septembre

La face nord Forestay

L’entrée ouest avec panneaux rouge et blanc

La salle

René Gilliéron, syndic de Puidoux Philippe Leuba, conseiller d’Etat, coupe le ruban d’inauguration en présence des 
offi ciels et de la municipalité

Publicité

La grippe estivale…

Je grelotte au fond du 
lit, mais dehors il fait 
38 degrés. Je suis au 
début de mes vacances 

à quelques milliers de kilo-
mètres de distance de mon 
nid douillet. Il y a des 
vacances comme ça qui com-
mencent mal, seulement per-
sonne n’aime s’en vanter. 
Une grippe estivale peut arri-
ver à n’importe  quelle saison, 
or jamais on n’imagine avoir 
ce désagrément lorsque la 
destination est un pays chaud.

Rien ne sert de chercher 
où le microbe nous a croi-
sés, on se munit d’une réserve 
de mouchoirs en papiers, de 
tisanes, pastilles pour la gorge 
et de patience, beaucoup de 

patience. Et le reste de la 
journée se passe à somnoler.

Et puis le soir tombé, de 
l’air tiède se faufi le dans la 
chambre, on entend les coas-
sements joyeux des gre-
nouilles dans le ruisseau sous 
la fenêtre, coupés de temps 
en temps par le peu de cir-
culation des voitures. Un 
calme agréable et doux s’ins-
talle, quand soudain un chien 
se met à aboyer suivi par un 
autre, jusqu’à ce que tout le 
quartier canin soit en pleine 
discussion. Il faut croire 
qu’eux, ils n’ont pas de souci 
de voix, seraient-ils aussi en 
congé?

   Marie

Clin d’œil
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28

3317 022-249213

Le mystère du drapeau
qui s’envole!  (suite…)

Après la parution 
dans le fameux jour-
nal «Le Courrier de 
Lavaux-Oron» du 

20 juillet 2017 d’une lettre 
ouverte de Sherlock Holmes 
à son cher collègue Colombo 
concernant une énigmatique 
disparition du drapeau de la 
commune de Chexbres en 
Suisse, Sieur Holmes nous 
transmet en copie le texto 
qu’il a fait parvenir à son ami 
Colombo en date du 1er sep-
tembre 2017 :

Cher Colombo,
Votre aide précieuse sur la 

compréhension de la nature 
humaine m’a permis de cer-
ner le profi l des voleurs du 
drapeau de la commune de 
Chexbres. Je dis bien «des 
voleurs» car ils furent pris 
de remords face au chagrin 
causé aux «Chats» (sur-

nom donné aux habitants de 
Chexbres) qui ne cessaient 
de miauler au pied du mât 
dénudé de son drapeau…!

Or donc, un matin, le dra-
peau fut retourné à l’admi-
nistration communale avec 
le texte suivant: avec nos 
excuses, nous étions ivres…!

A croire que les 5 roses 
qui fi gurent sur le drapeau 
de Chexbres ont fait peur 
aux éthyliques voleurs qui 
voyaient arriver la «six-
roses»!

Mon immense reconnais-
sance envers votre science 
policière n’aura d’égal que le 
léger pourcentage que je par-
tagerai avec vous sur la prime 
promise par la commune…!

   Votre toujours dévoué 
 Sherlock Holmes

 Hic ! Hic ! Hic !

Chexbres
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Le sport … est-ce vraiment cela ?Réfl exion

C’était une belle jour-
née. Le petit terrain 
de foot? Un grand 
silence au milieu de 

son écrin campagnard. Deux 
enfants! Dix, douze ans… pas 
plus. Le plus jeune au but. 
L’équipement?... un vrai gar-
dien. Le ballon est posé sur 
le rond du penalty. Le but est 
réussi!

Alors ?... Inimaginable…
Oui! Inimaginable  car 

l’enfant qui venait de réus-
sir «son» goal se mit à hur-
ler, bras en croix, embrassa 

la pelouse, fi t un signe… reli-
gieux, le tour du terrain pen-
dant que son petit copain… 
attendait!

Etonnant? Non! Cette 
scène se produisit plusieurs 
fois. Etrange? Non! Une hal-
lucination mais on pourrait 
l’appeler:

Mimétisme !…

Etrange faculté de ressem-
blance qu’éprouve surtout un 
jeune enfant en imitant par le 
geste et l’attitude les sportifs 
de TV… mais pas seulement!

Sans négliger que le sport 
est aussi un spectacle, surtout 
par la beauté du geste, il est 
navrant que l’on développe 
bizarrement cette forme de 
«mascarade» au profi t des 
jeux du cirque qui pourraient 
aussi en provoquer le déclin 
par lassitude. On en parle 
dans les chaumières!

Heureusement
Il y a encore des victoires! 

Des victoires par la culture du 
fair-play.

C’était lors d’un match 
entre deux équipes de villages 
voisins. Des enfants en préa-
dolescence, heureux de por-
ter le maillot de leur équipe. 
Ils se connaissaient tous. Leur 
scolarité, dans le même col-
lège.

Le match se jouait dans 
le respect des règles depuis 
vingt minutes, quand un 
parent dans les tribunes 
insulte un joueur de l’équipe 
adverse. Le ton monte, on en 
vient aux mains, la situation 
dégénère, les coups partent. 
On ne s’étonnera plus que 
des entraîneurs aient dû inter-
dire l’accès au terrain à cer-
tains parents, lors d’entraîne-
ments ou de matches, sous la 

menace que s’ils se présen-
taient leur enfant ne jouerait 
pas!

Un joueur voyant son père 
hors de lui, oubliant où il se 
trouvait en se battant lamen-
tablement, se dirigea en 
pleurs vers son entraîneur. Ce 
dernier, en accord avec son 
collègue de l’équipe adverse, 
décidèrent d’arrêter le match, 
ne sou� rant l’idée qu’un 
enfant pratiquant son sport 
favori n’était pas là pour ver-
ser des larmes et assister à ce 
triste spectacle en dehors du 
terrain. 

Regroupés dans le rond 
central par leurs entraîneurs, 
ces jeunes joueurs d’un com-
mun accord, décidèrent main 
dans la main de se diriger cal-
mement, irréel, presque au 
ralenti  vers les tribunes. 

Sans un mot, ils s’assirent 
sur la ligne de démarcation du 
terrain dos à la tribune. Honte 
à l’adulte, leçon à certains 
parents. Un silence… gêné!

Toujours silencieux, ces 
jeunes sportifs s’en sont 
retournés dans le rond cen-
tral et décidèrent, un geste 
rare mais tellement beau par 
sa signifi cation… d’échanger 
leurs maillots… puis conti-
nuèrent le match. 

Un  moment hors temps! 
Leur victoire… 
Une belle leçon à l’adulte, 

non seulement de fair-play 
mais aussi d’humilité. 

Egalement, de la part des 
entraîneurs des deux équipes, 
par le rappel que les parents-
supporters ne peuvent pas et 
ne doivent pas défouler leur 
frustration sur un site de sport 
devant leurs propres enfants. 

Ce n’est pas de cette façon 
qu’il deviendra… un cham-
pion!

Heureusement, une prise 
de conscience importante se 
génère par les entraîneurs et 
responsables sportifs pour que 
de telles situations deviennent 
de plus en plus rares, en rap-
pelant aux jeunes sportifs 
leur rôle qu’ils peuvent jouer 
auprès du monde des adultes.

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

PS: Ces deux situations sont réelles. 
La première, dans notre bon canton
de Vaud. La deuxième en Italie,
l’amour du foot!  

Question aux adultes, aux parents !

Opinion

Cette réforme
injuste crée une AVS

à deux vitesses

L’augmentation des 
rentes AVS de Fr. 70.- 
est souvent avancée 
par les partisans de la 

pseudo-réforme Prévoyance 
2020. En réalité, cette mesure 
cache une injustice crasse. 
En e� et, le projet prévoit de 
n’attribuer cette augmenta-
tion de l’AVS qu’à une partie 
des retraités. Ainsi, seuls ceux 
qui ne sont pas encore à la 
retraite en bénéfi cieront. Les 

retraités actuels ne touche-
ront pas un centime de plus. 
Bien au contraire, ils devront 
payer l’augmentation de la 
TVA et leur pouvoir d’achat 
diminuera. C’est donc une 
AVS à deux vitesses, avec des 
retraités de seconde zone, que 
dessine Prévoyance 2020. 
Cela rompt avec le prin-
cipe essentiel d’universalité 
de l’AVS. Pire, cette mesure 
oppose les retraités les uns 
aux autres. Ceci, sans oublier 
que cette augmentation n’est, 
tout simplement, pas fi nan-
cée. Le projet prévoit donc 
de créer des problèmes avec 
de l’argent que nous n’avons 
pas! Il faut donc refuser cette 
réforme avec fermeté et pro-
poser une réforme qui per-
mette de garantir de manière 
durable les rentes. Votons 
NON à Prévoyance 2020.

    Florence Gross
 Vice-présidente PLR Vaud 
 Députée

Votations du 24 septembre

Opinion

Femmes et favorables 
à prévoyance vieillesse 2020

Le 24 septembre pro-
chain, électrices et 
électeurs sont appe-
lés à se prononcer sur 

la réforme des retraites. Le 
paquet qui est ressorti des 
débats parlementaires est un 
compromis typiquement hel-
vétique. Les femmes sont tou-
chées de plein fouet, puisque 
la réforme prévoit une aug-
mentation de l’âge de la 
retraite de 64 à 65 ans. 

Femme, travaillant pres-
que à plein temps, 60 ans, je 
suis de celles qui devront – 
les premières – travailler une 
année complète supplémen-
taire. Et pourtant, j’irai voter 
OUI le 24 septembre pro-
chain. 

OUI au renforcement de 
l’AVS, cette assurance vrai-
ment sociale, qui sollicite les 
plus aisés pour contribuer 
aux rentes des moins favo-
risés. Contrairement au 2e 
pilier, qui permet aux hauts 
salaires de se constituer un 
joli pactole, alors que les bas 

salaires sont fortement péna-
lisés par la déduction de coor-
dination. Cette dernière sera 
heureusement revue nette-
ment à la baisse pour les bas 
revenus avec cette réforme.
Et ce sera OUI encore, car 
avec la réforme, les tra-
vailleuses et travailleurs de 
plus de 58 ans qui se feront 
licenciés et qui ne retrouve-
raient plus de travail pour-
ront rester dans leur dernière 
caisse de pension et toucher 
quand même une rente. Or 
les licenciements après 55 
ans sont monnaie courante 
aujourd’hui. Retrouver un tra-
vail à cet âge l’est beaucoup 
moins. De plus, une certaine 
fl exibilité sera introduite pour 
prendre sa retraite, notam-
ment avec la possibilité d’une 
rente partielle.

La réforme ne va pas ins-
crire les principes dans le 
marbre. Il faudra rapide-
ment remettre l’ouvrage sur 
le métier, pour continuer à 
s’adapter à l’évolution des 
marchés et de la courbe démo-
graphique. Mais n’est-ce pas 
aussi ce que nous avons fait 
ces dernières années? Quand 
j’ai commencé à travailler, 
le 2e pilier n’était pas encore 
obligatoire. Les femmes ne 
travaillaient que jusqu’à 62 
ans. Jusqu’en 1991, à chaque 
fois que j’ai changé de travail, 

Votations du 24 septembre

En tant que femme tra-
vaillant à temps par-
tiel, ma première réac-
tion face à la PV 2020 

a été tout bonnement d’ac-
cuser le projet: on n’allait 
pas encore faire travailler les 
femmes jusqu’à 65 ans, alors 
que l’égalité salariale n’est 
toujours pas réalisée!

Mais… et si au fond, l’éga-
lité de l’âge de la retraite nous 
conduisait plus concrètement 
vers cette égalité salariale? 
Sans compter que les mesures 
de compensation proposées 
par ce projet profi teront prin-

cipalement aux femmes justement, en touchant les personnes 
employées à temps partiel et/ou à faibles revenus.

Oui, il s’agit d’un compromis, négocié de justesse et qui 
implique quelques pilules à avaler aussi bien à gauche qu’à 
droite. Mais la réforme est nécessaire, et ce compromis est le 
meilleur obtenu à ce jour. Alors le 24 septembre prochain, je 
voterai 2x OUI à la PV 2020!

   Pauline Tafelmacher, Députée PS - Pully

j’ai perdu la part de l’em-
ployeur dans la LPP. Quant 
à l’âge de la retraite des 
femmes, il est remonté à 63 
ans en 2001 et 64 ans en 2005. 
Pour toutes ces raisons, et 
parce que ce compromis a été 
obtenu de haute lutte au Par-
lement, je voterai OUI le 24 
septembre à cette réforme. 

   Monique Ryf
 Députée PS – Oron-la-Ville

Vous avez encore besoin
d’informations pour vous faire
une opinion
Venez poser vos questions lors du café
politique organisé par la section
Oron-Savigny du PS,
le jeudi 7 septembre à 20h,
au foyer de la salle polyvalente,
au Collège de Palézieux.
Le conseiller national
Jean Christophe Schwaab sera
à disposition pour discuter
de cette réforme.

Enlever son maillot équivaut à un avertissement, même si c’est Ronaldo !
Jeunesse : il n’est pas nécessaire de l’imiter
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Le Trio Adler joue Tchaïkovsky et Rimsky-Korsakov

Le Trio ADLER est né 
de la rencontre de trois 
jeunes musiciens issus 
de la région lémanique. 

Béatrice Villiger et Joachim 
Forlani fondent cet ensemble 
au cours de l’année 2011. 
Kristina Rohn les rejoint très 
vite. La jeune formation se 
crée rapidement un réper-
toire qui lui est propre, basé 
sur de nombreuses transcrip-
tions de musique vocale et 
symphonique. Cela permet au 
Trio Adler de trouver une thé-
matique s’adaptant à chaque 
occasion et d’élargir consi-
dérablement l’éventail des 
œuvres traditionnellement 
dévolues à cette formation. 
L’ensemble se produit dès lors 
à de nombreuses occasions et 
a notamment été très applaudi 
au New Year Music Festi-
val de Gstaad, au Château de 
Valangin et au Cantorama de 
Jaun. 

Béatrice Villiger, sopra-
no-spinto, fait ses premiers 
pas sur scène en 2008 en 
interprétant Annina (La Tra-
viata) au Festival d’opéra 
d’Avenches. Diplômée deux 
fois avec mention de l’Ins-
titut de Ribaupierre de Lau-
sanne et ensuite de l’Acadé-
mie Leoncavallo de Milan en 
2009.

Dans des productions 
indépendantes, la soprano se 
glisse dans la peau de Flora 
(La Traviata), de Berta (Le 

Barbier de Séville) et de la 
deuxième Dame (La Flûte 
Enchantée). De nombreux 
concerts l’amènent à se pro-
duire en Italie, en France, aux 
USA, en Chine ainsi qu’en 
Inde où elle a donné un mas-
terclasse international. Béa-
trice Villiger est également 
directrice artistique du Fes-
tival Le Bois qui Chante de 
Château-d’Oex. 

Kristina Rohn, née à 

Lucerne, débute ses études 
de piano en Croatie à l’âge 
de six ans. Après son diplôme 
de l’Académie musicale de 
Zagreb, en 2000, elle revient 
en Suisse et intègre le Conser-
vatoire de Lausanne où elle 
obtient successivement un 
diplôme de Concert avec 
mention (2003) et un diplôme 
de Soliste (2005). 

En 2007, elle fonde avec 
Florian Rohn (violoncelle) 

et Felix Froschhammer (vio-
lon) le Trio SONaare. Le Trio 
SONaare se muant occasion-
nellement en duo violoncelle-
piano, c’est tout naturelle-
ment qu’une collaboration 
avec Béatrice Villiger s’im-
pose. De 2005 à 2008, elle 
occupe les postes de profes-
seur et d’accompagnatrice à 
l’Institut de Ribaupierre de 
Lausanne, activité qu’elle 
poursuit actuellement !

Joachim Forlani, né à 
Lausanne en 1988, est vain-
queur très jeune de plu-
sieurs concours nationaux 
(Concours suisse des solistes 
de Langenthal, Jeunesses 
musicales suisses). Il obtient 
en 2007 le diplôme de soliste 
avec les félicitations du jury 
ainsi que le Prix Paderewski 
à la Haute Ecole de Musique 
de Lausanne. Par la suite, 
il sera lauréat du Prix de 

la meilleure interprétation 
de l’œuvre imposée au 57e 
Concours international de 
l’ARD de Munich, 1er prix 
du Concours international 
Marco Fiorindo, ainsi que du 
3e prix du Concours interna-
tional de Padoue. 

Membre du Sinfonietta de 
Lausanne il joue régulière-
ment au sein de l’Orchestre 
national du Capitole de Tou-
louse, comme première clari-
nette solo ou en soliste (Opéra 
comique de Paris. 

Arrangeur et compositeur 
à l’occasion, Joachim For-
lani est l’auteur de musiques  
de chambre, de mélodies pour 
soprano, ainsi que de nom-
breuses fantaisies et trans-
criptions pour son instrument. 
C’est lors de la création de 
son air de concert «An einem 
Wintermorgen vor Sonne-
naufgang» que les trois musi-
ciens ont fait connaissance. 
L’envie de poursuivre leur 
collaboration a abouti à la 
création du Trio Adler. 

   Claude Chaupond

Dimanche 10 septembre à 17 h
Forum de Savigny 
Billets en vente à l’entrée: Frs 25.- 
membres ACS, AVS/AI,étudiants,
apprentis: Frs 20.- 
moins de 16 ans: gratuit 
Verre de l’amitié à l’issue du concert
www.concerts-savigny.ch
acs@citycable.ch 

Savigny Concert organisé par l’Association des concerts de Savigny au Forum le 10 septembre

Grand Ecran

Tragédie dans le primaire

«Petit Paysan», 
fiction/drame 
de Hubert Cha-
ruel

Le premier long métrage 
du réalisateur Hubert Charuel 
«Petit Paysan» nous emmène 
au coeur du secteur pri-
maire, plus précisément dans 
une exploitation d’élevage 
en France. Dans une fi ction 
aux allures de thriller, le pre-
mier rôle est attribué à l’ac-
teur Swan Arlaud, bien connu 
dans les séries télévisées fran-
cophones. Il tient le fi lm de 
bout en bout. 

Cheptel condamné
Hubert Charuel met en 

scène Pierre, la trentaine, 
jeune paysan qui a repris l’ex-
ploitation familiale. Le stress 
des paysans, le réalisateur 
lui-même fi ls d’agriculteurs 
connaît. Il canalise le scénario 
sur le cas d’une contamina-
tion, la fi èvre hémorragie dor-
sale, maladie dévastatrice qui 
mène à devoir éliminer tout 
un cheptel, 30 bêtes. Entre le 
futur sombre d’une paysanne-
rie toujours plus soumise au 
diktat de Bruxelles et la santé 
mentale des paysans qui en 
prend un coup, le fi lm aurait 
pu tenir du documentaire. La 
fi ction exigeait des acteurs 
convaincants. L’acteur Swan 
Arlaud tient parfaitement le 
rôle. 

Immense solitude
Lorsque avec sa jeune 

soeur vétérinaire (l’ac-
trice Sara Giraudeau trop 
crue dans son rôle), Pierre 
découvre la première bête 
malade, il refuse d’y croire. 
On s’étonne du peu d’atten-
tion humaine apportée par le 

service d’hygiène constam-
ment à l’oeuvre (ils font leurs 
heures et pas plus) Pierre en 
désaccord avec ses parents et 
qui n’a pas eu le temps de se 
forger une vie sociale tant la 
tâche à ses bovins l’occupait, 
se retrouve seul, e� ondré.  
L’épilogue le montrant quit-
tant son exploitation image 
bien cette immense solitude, 
et ne nous étonne plus de la 

réalité du suicide chez les 
jeunes paysans.

Superbes Holstein 
L’accent et le caractère 

citadins des acteurs collent 
mal au décor rural. D’ailleurs 
on ne se situe que peu géogra-
phiquement. Mais là n’était 
pas le but. Le réalisateur se 
concentre sur Pierre et ses 
vaches, des Holstein actrices, 
superbes dans leur robe bico-
lore.

   Colette Ramsauer

Petit Paysan, fi ction/drame,
France 2017, 90’
de Hubert Charuel,
avec  Swann Arlaud, 
Sara Giraudeau et Bouli Lanners
Au cinéma d’Oron, 
vendredi 8 septembre à 20h,
samedi 9 septembre à 20h
dimanche 10 septembre à 18h
et lundi 11 septembre à 20h

Le cinédoc, c’est pour bientôt à Oron
Dans le registre cinéma agreste, on pourra voir 
le 22 septembre prochain au cinéma d’Oron, 
«Alptraum» du réalisateur suisse Manuel Lobmaier, 
fi lm documentaire dévoilé aux journées de Soleure 
2017. «Armés d’une caméra et d’un enthousiasme 
débordant, deux amis d’enfance décident de tenter 
l’aventure de passer l’été à l’alpage, histoire de 
raviver leur amitié et de vivre au contact de la 
nature. Mais l’alpage est un environnement hostile 
et s’occuper du bétail tourne au cauchemar». 
Unique en son genre, drôle et sérieux à la fois, «Alptraum», (en français, 
cauchemar) pose les limites du grand idéal de liberté dans les Alpes. 
«Alptraum» ouvre la série «Cinéma au coeur du réel», CINEDOC, au cinéma 
d’Oron. Un fi lm sera projeté le dernier samedi du mois, 6 x dès septembre 
et jusqu’en juin. 
Les séances donneront lieu à des événements autour du fi lm. 
 CR

Le Kiwanis Oron et le Rotary Jorat
unis dans le «grattage»!

Lors du 30e anniver-
saire du Kiwanis Oron 
le samedi 26 août der-
nier au restaurant de 

la Croix Blanche à Servion, 
les responsables des kiwa-
niens et rotariens qui œuvrent 
durant le Comptoir d’Oron 
pour tenir un stand commun 
en proposant une tombola «à 
gratter» qui a obtenu un franc 
succès puisque ces deux clubs 
de service ont pu remettre 
deux magnifi ques chèques de 
Fr. 10’000.- dans les mains de 
Pierre-André Goumaz, direc-
teur de la Fondation EMS La 
Faverge à Oron-la-Ville et 
à Janine Rod, présidente du 
comité de l’Association Cere-

bral Vaud à Montpreveyres.
La Fondation EMS La 

Faverge est bien connue de la 
population régionale car elle 
o� re de nombreuses possibi-
lités d’accueil pour des courts 
ou longs séjours avec diverses 
animations.

Cerebral Vaud est une 
association qui a pour but 
de soutenir les familles avec 
un enfant infi rme moteur 
cérébral en favorisant les 
échanges entre les parents, 
leur o� rant aide et soutien et 
répondant dans la mesure du 
possible à leurs besoins.

Elle propose des camps 
de vacances et également des 
week-ends et des journées au 

centre d’accueil des Balances 
à Montpreveyres qui est 
aussi le siège de l’association 
depuis 2012.

Tant Janine Rod que 
Pierre-André Goumaz sont 
extrêmement reconnaissants 
de ce don de Fr. 10’000.- à 
chacun qui leur permettra 
d’alléger des sou� rances et 
d’amener un sourire sur un 
visage d’enfant. 

Un grand merci et bravo 
au Rotary Jorat et au Kiwanis 
Oron à qui nous souhaitons 
un bon anniversaire pour ses 
30 ans!

   Jean-Pierre Lambelet

Servion Remise de chèques à La Faverge et Cerebral Vaud

Janine Rod, présidente de Cérébral Vaud et Pierre André Goumaz, directeur de l’EMS La Faverge,
entourés par les Rotariens et Kiwaniens
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Cully
9 et 10 septembre de 11h à 19h 
à la place d’Armes, Lavaux Passion.

9 septembre à 9h à Moratel,
grande fi nale Juniors, régate CVMC.

9 septembre à 19h à la salle Davel,
«Le petit prince», spectacle.

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

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

12 septembre au 5 décembre, tous les mardis 
de 14h à 16h, «Conversation anglaise».
Infos: 021 799 30 80.

13 septembre au 13 décembre, tous les 
mardis de 14h à 15h30, «Bases du suisse 
allemand» Infos: 021 791 60 01.

11 septembre à fi n juin 2018, tous les mardis 
de 9h30 à 11h30 ainsi que les lu-ma-me 
de 18h à 20h, «cours de français, langue 
étrangère». Inscriptions les 4 et 5 septembre 
de 19h à 21h au local de l’association.

Chexbres
8 et 9 septembre au quartier du Carroz, 
«Charivari», fête au village. 

8 au 24 septembre à la Maison des Arts, 
exposition de peintures de Stéphane Bresset.
Vernissage le 8 septembre dès 18h.

15 septembre à 21h, réouverture du Caveau
du Cœur d’Or avec Anach Cuan, groove celtique. 
Entrée libre, chapeau

16 septembre à 21h au Caveau du Cœur d’Or, 
Samuele (Can), chanson francophone actuelle.
Entrée libre chapeau

Forel (Lavaux)
9 septembre dès 18h30 à la grande salle, 
repas-concert du chœur parenthèse. 

16 septembre de 9h à 18h à la grande salle 
communale, grand vide-grenier.
Rens. et inscr.: 076 375 40 80.

Mézières
8 à 20h et 10 septembre à 17h au Théâtre du 
Jorat, «Tigre! Tigre!» de Pierric Tenthorey. 

9 septembre ferme des troncs de 9h à 16h
« Marché Jorat Souviens-toi! »

15 septembre à 20h au Théâtre du Jorat,
«Le chant du monde» avec El-Baze.
www.theatredujorat.ch

Oron-la-Ville
Dès le 30 août
au centre de la Santé du dos, «Toi & Moi»
cours d’éveil parents-enfants. www.eveiloron.ch

24 septembre repas de soutien
de la paroisse catholique. Messe à 10h
suivie de l’apéritif et du repas. Inscriptions 
jusqu’au 16 septembre au 079 217 52 10

Oron-le-Châtel
Avril à septembre, samedis de 14h à 17h
et dimanches de 14h à 18h,
château ouvert aux visiteurs.

8 septembre à 19h30 au château,
soirée Meurtres & Mystères: «Maryline:
affaire non-classée».
Sur inscription www.swisscastles.ch

Jusqu’au 30 septembre, les samedis de 14h 
à 17h et les dimanches de 14h à 18h au 
château, exposition André Dussoix.
3 septembre de 10h à 18h
en présence de l’artiste.

Palézieux-Village
13 septembre à 13h45 au foyer de la salle 
polyvalente, rencontre du groupe des Aînés 
de Palézieux – Ecoteaux - Maracon. Rencontre 
ouverte à tous. Rens.: 021 907 96 23.

Puidoux
Jusqu’au 15 octobre à Crêt-Bérard, tous les 
jours de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
exposition Nadia Paganini.

Pully
6 au 10 et 13 au 17 septembre
au théâtre de la voirie, «La guerre des garces»
avec Maude Pfi ster, Maryline Genton et Raynald.
www.theatredelavoirie.ch

Romont
11 septembre de 14h à 16h
à la Maison St-Charles, groupe d’entraide
pour les proches aidant des personnes 
Alzheimer – Glâne-Veveyse.
Infos: 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Rue
15 septembre dès 17h30 à la Chapellenie, 
«soirée raclette» et cuisson du vin cuit
avec le chœur Aquarelle, marché du soir.

Savigny
9 et 10 septembre au terrain de La Pallaz, 
concours hippique de saut.

10 septembre à 17h au Forum,
Concert du Trio Adler.
Org.: ACS. www.concerts-savigny.ch

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

8, 9, 10, 15, 16 septembre au café-théâtre 
Barnabé «On descend tous du cocotier», 
coproduction avec la Fondation Jean Villard-
Gilles, comédie musicale inédite.
Repas 19h, spectacle 20h30.

9 septembre de 10h à 20h, «Terre d’artisans
en fête», produits locaux, restauration, 
animation. www.terredartisans.ch

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 626  VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Crédibilité
2. Maladie de la peau – Il est cousu d’or
3. Légèrement humides – Dans les
4. Mettre l’accent sur
5. Limon fi n – Défense antiaérienne (sigle)
6. Sur la Tille – Qui est mû par le vent
7. Service gagnant – Localité vaudoise
8. Couleur du vin – Etre grand ouvert
9. Arbre à bois sombre – Préposition – Symbole chimique
10. Peintre hollandais
11. Intenter en justice – Les couleurs de l’automne

Verticalement

I Grande intimité
II Tubes électroniques analyseurs d’images
III Aromatisé – Homme politique allemand
IV Stupidité – Symbole chimique
V Elan d’un oiseau qui s’envole – Qui offre de la résistance
VI  Le lâcher, c’est faire un sacrifi ce – 

Envoyer le ballon au-dessus de
VII Préfi xe – Magistrat municipal d’une ville – Jeu stratégique
VIII Faucon mâle
IX Firent perdre un droit – Actes stupides
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 8

SA 9

DI 10

LU 11

MA 12

ME 13

INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

 CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
 Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

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.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 10 septembre de 11h à 12h

Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 10 septembre
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux

Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

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

 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

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

Région Lavaux-Oron

21
septembre

Edition
normale

Dimanche 10 septembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 

Paroisse de Pully – Paudex
Paudex 10h00 

Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 9h30 
Servion 10h45 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène

Paroisse de Villette
Lutry 10h00 
Villette 10h30  paroles et musique

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène
Lutry 19h30 adolescence, jeunesse

Cully 9h30 messe
Promasens 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h15 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

14
septembre

Edition
normale
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CINÉMAS

Chexbres

Le grand méchant renard et 
autres contes

de Benjamin Renner et Patrick Imbert
v.f. – 0/0 ans

Sa 9 septembre à 15h

Barakah meets Barakah
Film de Mahmoud Sabbagh

Avec Hisham Fageeh, Fatima Al Banawi 
vo.st. – 16/16 ans

Ma 12 et me 13 septembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

Cars 3
Animation de Brian Fee

v.f. – 6/6 ans
Ve 8 à 18h et sa 9 septembre à 17h

Atomic Blonde
Film de David Leitch

Avec Charlize Theron, James McAvoy
et John Goodman
v.f. – 16/16 ans

Ve 8 et sa 9 septembre à 20h30

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

Oron-la-Ville

Vivre simplement (Einfach leben)

Documentaire d’Hans Haldimann
vo.st. – 10/10 ans

Je 7, di 10 et ma 12 sept. à 20h (2)
Sa 9 septembre à 16h (2)

Petit Paysan
Fiction d’Hubert Charuel

v.f. – 16/16 ans
Ve 8, sa 9, di 10 et lu 11 à 20h (1)

Di 10 septembre à 18h (2)

Lola Pater
Fiction de Nadir Moknèche

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

Le Redoutable
Fiction de Michel Hazanavicius

v.f. – 16/16 ans
Sortie mercredi 13 septembre

Cars 3
Animation de Brian Fee

v.f. – 6/6 ans
Sa 9 et di 10 sept. à 16h et 18h (1)

Aurore
Fiction de Blandine Lenoir

v.f. – 16/16 ans
Je 7, di 10 et ma 12 sept. à 20h (1)

Sa 9 septembre à 18h (2)

On the Milky Road
Fiction de Emir Kusturica

vo.st. – 16/16 ans
Ve 8, sa 9 lu 11 septembre à 20h (2)

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch



N° 33 • JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 Le Courrier SPORTS 15

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Coupe juniors B FC Lutry (Jun. B 1er degré) - Foot Lavaux (Jun. B 1er degré) 6-4
Seniors 30+ élite FCPC - FC Etoile-Broye renvoyé
Juniors E2 FCPC II - FC Bex II 10-4
Juniors E2 Lausanne Nord Academy VII - FCPC III 2-8
Juniors D1 FC Vevey-Sports 1899 I - FCPC I 7-1
Juniors C2 FC Yvorne - Foot Lavaux II 8-0
Juniors C1 Foot Lavaux I - FC Porto Lausanne 9-0
Juniors B1 Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz renvoyé

Prochains matches
Jeudi 7 septembre
Seniors 30+ élite FCPC - FC Attalens 20h15

Samedi 9 septembre
Juniors E2 FCPC III - FC Saint-Légier IV 09h00
Juniors E1 FCPC I - FC Saint-Légier I 09h00
Juniors E2 CS La Tour-de-Peilz I - FCPC II 10h45
Juniors D1 FCPC I - FC Jorat-Mézières I 10h45
Juniors C2 Foot Lavaux II - FC Montreux-Sports II 14h30
Juniors C1 US Terre Sainte II - Foot Lavaux I 16h00
Juniors B1 AS Haute-Broye - Foot Lavaux 16h00
Juniors A1 Foot Lavaux - FC Bex 15h00

Lundi 11 septembre
Seniors 30+ élite FCPC - CS La Tour-de-Peilz 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Granges Marnand I 4-3
4e ligue ASHB - FC Yvonand 2-8
Seniors 30+ FC Jorat-Mézières - ASHB 3-2
Juniors C1 ASHB - FC Valmont 2-4
Juniors C2 ASHB - Mvt du Centre 3-1
Juniors D9I FC Grandson-Tuileries I - ASHB 10-4
Juniors D9II ASHB - Mvt Menthue IV 4-2
Juniors E2 ASHB - FC Echallens Région VI 6-6

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 7 septembre
Seniors 30+ ASHB - FC Atlantic Vevey 20h30

Samedi 9 septembre
Juniors D9I ASHB - MJOR II 10h00
Juniors B1 ASHB - Foot Lavaux 16h00

A l’extérieur
Vendredi 8 septembre
4e ligue FC Jorat-Mézières II - ASHB 20h15

Samedi 9 septembre
Juniors E2 FC Venoge II - ASHB 10h30
Juniors D9II Mvt Menthue V - ASHB 10h45
Juniors C1 FC Stade-Payerne - ASHB 13h00
Juniors C2 Mormont-Venoge II - ASHB 14h30
3e ligue FC Iliria Payerne I - ASHB 19h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches du 23 au 30 août
Seniors +50 FCV - St-Sulpice 3-2
Seniors +50 FCV - FC Donneloye 4-2
3e ligue FC Atlantic Vevey I - FCV I 1-0
Juniors E2 FC Jorat-Mézières - FCV 5-14
Juniors D FC Saint-Légier II - FCV 4-0
Juniors C1 FC Le Mont - Foot Lavaux 1-4
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Aigle II 2-4
Juniors B FC Lutry - Foot Lavaux 6-4
Juniors A AS FC Napoli Vevey - Foot Lavaux 10-1
4e ligue FCV II - FC Bex II 1-2
3e ligue FCV I - ACS Azzurri Riviera I 1-2

Résultats des matches du 31 août au 3 septembre
Seniors +40 FC Etoile-Broye - FCV 5-0
Juniors C2 FC Yvorne - Foot Lavaux 8-0
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Porto Lausanne 9-0
4e ligue FC Roche I - FCV II 3-2

Prochains matches
Jeudi 7 septembre
Seniors +40 FC Genolier-Begnins - FCV 20h30

Samedi 9 septembre
Juniors E2 FC Montreux-Sport IV - FCV 10h30
Juniors D FC Lutry II - FCV 08h30
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Montreux-Sport II 14h30
Juniors C1 US Terre Sainte II - Foot Lavaux 16h00 
Juniors B AS Haute-Broye - Foot Lavaux 16h00
Juniors A Foot Lavaux - FC Bex 15h00
3e ligue FC Vevey Sports 1899 II - FCV I 18h00

Dimanche 10 septembre
4e ligue FCV II - FC Atlantic Vevey I 15h00

Mercredi 13 septembre
Juniors E1 FCV - FC Roche II 18h00
Seniors +50 FCV - FC Savigny-Forel 18h30

Jeudi 14 septembre
Juniors D FCV - CS La Tour-de-Peilz II 18h00
3e ligue FCV I - FC Etoile Lausanne I 20h00
Seniors +40 FC Amical Saint-Prex - FCV 20h30

Fantastique 25e Trial des Vestiges!

C’est le week -end des 
26-27 août que s’est 
déroulée la 25e édition 
du Trial des Vestiges 

à Vulliens près de Moudon. 
Ce rendez-vous est devenu 
incontournable pour les tria-
listes qui apprécient la méca-
nique des motos anciennes 
et un parcours adapté à ces 
vieilles brêles! 188 cou-
reurs de 8 nations ont pris le 
départ de cette épreuve qui se 
déroule sur un parcours d’une 

quinzaine de kilomètres situés 
sur les cantons de Vaud et Fri-
bourg. C’est dans les «zones» 
disposées le long du parcours 
que les coureurs sont jugés 
pour leurs habilités à pas-
ser virages serrés, descente, 
montée et obstacles natu-
rels sans poser pied à terre. 
Comme d’habitude, les orga-
nisateurs, le Trial Club Pas-
separtout de Moudon, avaient 
commandé le beau temps et, 
pour marquer ce 25e, réser-

vés de belles surprises. Le 
parcours était inversé par rap-
port aux années passées, ce 
qui a fait dire à certains habi-
tués qu’ils avaient eu l’im-
pression de découvrir un autre 
paysage. De plus, au détour 
d’un sentier, les coureurs ont 
eu la surprise d’un contrôle de 
leur état de santé… Nul doute 
qu’ils vont s’en rappeler!
Pour animer la soirée du ven-
dredi, le duo «Viril» composé 
de Mandy (une fi lle du vil-
lage) et Elsa ont enchantés les 
personnes présentes avec des 
musiques connues de tous. Le 
samedi soir, c’est une démons-
tration de Pole Dance qui a 
fait monter la température qui 
était déjà bien élevée. Kevin 
et Olivier (aussi des jeunes 
du village) ont assurés la par-
tie musicale des fi ns de soirée. 
On aimerait aussi féliciter nos 
jeunes membres qui gèrent 
à merveille depuis plusieurs 
années la buvette et la cuisine. 
Un merci particulier à Florent 
Bays qui, sans être membre 
du club, a accepté d’être 
responsable de la cuisine.
Le club tient encore à remer-
cier toutes les personnes qui 
ont, d’une manière ou d’une 
autre, contribués au succès 
de cette 25e édition: autorités 

des communes de Vulliens et 
Ecublens, propriétaires de ter-
rain, voisins de la manifesta-
tion, bénévoles, merci à tous!
On peut découvrir tous les 
résultats et les photos sur 
le site internet du club à 
l’adresse: www.trial-moudon.
ch.

   Jean-Pierre Meyer
 (vice-président et webmaster du club)

Vulliens 26 et 27 août dernier

Marc-Antoine Delacrétaz de L’Isle sur sa moto « Greeves » de 1962

George Greenland, 85 ans, 
Grande-Bretagne, sur sa « DOT »de 1962

La 6e manche de la coupe suisse de vélo trial

19 août, Bâle, le Bike-
festival (compéti-
tion dédiée au VTT) 
accueillait la 6e 

échéance de la Swiss Cup 
Trial. Cette manche, dont les 
zones avaient été pensées et 
élaborées par Debi Studer et 
Roman Iten et leur club de 
Stä� a, recevait également bon 
nombre de concurrents étran-
gers, dont la championne du 
monde, l’Allemande Nina 
Reichenbach ou encore 
Dominik Oswald, ancien 
champion du monde junior.

Du côté des Vaudois, le 
Vélo Trial Boye Jorat (VTBJ) 
était encore une fois présent 
en nombre. 12 pilotes avaient 
fait le déplacement dans la 
cité rhénane. Le classement 
fi nal en point de mire, cha-
cun avait à cœur de se surpas-
ser afi n de grappiller quelques 
points. 

Aux résultats, en Elites, 
Tom Blaser, victime d’une 
chute ne termine pas son 
concours. Romain Bellan-
ger fi nit 14e. Chez les Cadets, 

Kilian Steiner décroche la 
troisième place. A ce rythme, 
on pourrait bien le retrou-
ver sur le podium fi nal. Chez 
les Minimes, Kouzma Reha-
cek se classe 4e et Jérémy 
Bolomey 7e.

Chez les Benjamins, 
nouveau doublé pour Jules 
Morard et Théo Benosmane, 
qui terminent respectivement 
1er et deuxième. Dans cette 
catégorie toujours, Camille 
Girardin prend la 4e place et 
Arthur Baeriswyl la 8e. Chez 
les Poussins, Romain Girar-

din termine 5e à un petit 
point du 4e. Mathieu 
Steiner prend la 12e 
place. Et pour termi-
ner, chez les Décou-
verte, Matt Virgolin, 
habitué au podium, 
doit se contenter de la 
4e place.

Comme après 
chaque course, chacun 
se tourne vers l’avenir. 
Pour le VTBJ, en plus 
de la prochaine Swiss 
Cup à Wangen/Nuolen 
(SZ), l’avenir passe par 
le premier champion-
nat vaudois jeunesse de 
la discipline. En par-
tenariat avec l’Asso-
ciation cycliste canto-
nale vaudoise (ACCV), 
le club de Moudon 
organise cette com-
pétition pour la pre-
mière fois. Ouverte à 

tous les pilotes jeunesse vau-
dois licenciés, cette compé-
tition honorera ses meilleurs 
trialistes cantonaux qui rece-
vront un maillot vert et blanc 
de champion! Rendez-vous 
le samedi 23 septembre  à 
Ropraz, au centre d’entraîne-
ment du VTBJ.

   Patrice Girardin

Plus d’informations sur
www.vtbj.ch ou
www.facebook.com/velotrialbroyejorat

Vélotrial Entre les VTT et les jumps

Romain Bellanger

Kilian SteinerJules Morard
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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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 du mardi 5 septembre
au dimanche 10 septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Prosciutto e pesto
• Pomodoro e mozzarella
350 g

Pizza La Fina Buitoni
20%

3.80 au lieu de 4.80

 
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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 du mardi 5 septembre
au dimanche 10 septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

à l’huile,
6 x 155 g

Thon rose
Denner

23%
8.95 au lieu de 11.70

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

33
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021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch 

CD TELEVISION SA

Michel Rossier

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation 

www.cd-television.ch 
Je vous reçois uniquement sur rendez-vous

33
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

33
17

recherche correspondants
Devenez le porte-parole de votre région

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

33
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Blocage : qu’en est-il pour Oron ?

Dans l’édition du Cour-
rier du 31 août, la 
municipalité d’Oron 
a fait paraître en 

communiqué offi ciel, l’avis 
de mise à l’enquête publique 
du plan de zones réservées 
et son règlement. Consciente 
de la complexité du sujet, 
elle organise une séance 
d’information publique, le 
lundi 11 septembre. Nous 
avons rencontré Olivier Son-
nay, municipal en charge des 
constructions et de l’amé-
nagement du territoire afi n 
d’apporter quelques éclair-
cissements autour de ce dos-
sier épineux.

Adoption de la modifi cation 
de la Loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire : 
conséquences

En acceptant les nouvelles 
dispositions de la LAT, lors de 
la votation du 3 mars 2013, 
le peuple pensait, en toute 
bonne foi, préserver les zones 
agricoles, grignotées par un 
bétonnage insatiable, mais pas 
péjorer, à ce point, les zones 
constructibles. Or cette adop-
tion met en pratique les dis-
positions de la Loi fédérale 
qui veut que les cantons pla-
nifi ent les demandes pour les 
15 années suivantes, d’où la 
révision des plans directeurs 
cantonaux, s’adaptant aux 
nouvelles règles. En parallèle, 
le canton de Vaud a pris des 
mesures concernant les com-
munes classées en surcapa-
cité. Pour Oron, comme pour 
de nombreuses communes 
concernées, il en résulte un 
ralentissement des construc-
tions, voire un blocage des 
zones à bâtir. La première 

ligne de conduite d’Oron fut 
de laisser aller les projets en 
cours jusqu’au jour où le Ser-
vice du développement ter-
ritorial (SDT) fi t opposition 
à un projet de construction à 
Palézieux-Village.  

Blocage des zones à bâtir, 
qu’en est-il pour Oron?

Résultant de nombreuses 
discussions et tractations 
entre Oron et le canton, le 
blocage des zones à bâtir fut 
décidé, en sauvant néanmoins 
les projets en cours. Autre 
condition respectée par la 
municipalité, l’annonce préa-
lable, en novembre 2016, par 
voie o�  cielle, de l’instaura-
tion des zones réservées. «Si 
nous avions fait du forcing 
avec d’autres mises à l’en-
quête publique de projets, 
nous n’aurions pas pu sau-
ver les dossiers ouverts, le 
canton aurait activé l’art. 77 
de la Loi sur l’aménagement 
du territoire et des construc-
tions (LATC), sans négocia-
tion possible. Cet article per-
met au canton de bloquer tout 
projet contraire aux planifi -
cations directrices en cours. 
Nous avions donc tout intérêt 
à discuter et proposer l’éla-
boration d’un plan et d’un 
règlement de zones réser-
vées» commente Olivier Son-
nay. Ces dispositions bloquent 
provisoirement certains droits 
à bâtir, en attendant la révi-
sion complète du Plan général 
d’a� ectation du sol (PGA) qui 
devra être, en principe, sous 
toit en 2021. «Oron va tout 
mettre en œuvre pour tenir ce 
délai et ainsi libérer des situa-
tions contraignantes pour les 
propriétaires» promet l’élu. 

Les zones réservées divisées
en deux catégories

Selon les calculs établis 
par le canton, Oron se trouve 
en surcapacité d’accueil, sur 
les parcelles constructibles 
d’env. 1000 personnes. Un 
potentiel qui ne correspond 
pas à la Loi fédérale et à ses 
dispositions pour 2036 (2021 
nouveau PGA + 15 ans). Il faut 
distinguer les zones centres, 
dans lesquelles il n’y a pas 
de restriction qui sont Oron-
la-Ville et Palézieux-Gare. A 
noter que le plan de quartier 

de la Sauge, qui en fait partie, 
devra tout de même être réé-
tudié et redimensionné. Les 
zones réservées engloberont 
la totalité du territoire com-
munal, hors zones centres. 
Ces dernières sont classées en 
deux catégories et sont mises 
en consultation avec le règle-
ment jusqu’au 5 octobre:

- zones 1: les agrandisse-
ments de logements de plus de 
20m2 n’y sont pas autorisés. 
On peut cependant y réaliser 
des bâtiments non destinés 
au logement (garage, atelier, 

etc.), cette disposition permet 
de ne pas mettre un frein trop 
brutal à la construction.

- zones 2: aucune 
construction, quelle qu’elle 
soit, n’y est autorisée.

«Ces dispositions vont 
immanquablement entraîner 
une chute de la construction, 
avec des conséquences sur 
l’économie, les entreprises 
et les comptes communaux, 
sans oublier le risque d’une 
pression accrue sur le prix 
des loyers» s’inquiète notre 

interlocuteur qui assure que 
la municipalité fera son pos-
sible pour débloquer la situa-
tion et maintenir les droits des 
propriétaires.

La séance du lundi 11 sep-
tembre à 20h, à la salle poly-
valente de Palézieux-Village 
permettra à Xavier Fischer, 
architecte urbaniste en charge 
du dossier et à Olivier Son-
nay d’éclairer la population 
sur ces dispositions, d’ores et 
déjà adoptées par le canton. 

   Gil. Colliard

Oron Les zones réservées dévoilées à la population le 11 septembre
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R È G L E M E N T  POU R  L A M IS E  E N  PL AC E  DE  Z ON E S  R É S E R VÉ E S    

R È G L E M E N T

Buts art. 1 La zone réservée selon l'article 46 de la loi sur l'aménagement et des constructions (LATC) 
est destinée à restreindre provisoirement la constructibilité des parcelles de la commune 
comprise dans la zone définie par le plan, dans le but de permettre un redimensionnement de 
la zone à bâtir conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT).

Périmètres art. 2 Les zones réservées sont délimitées par les périmètres définis sur les plans.

Types de zones réservées art. 3 Le plan distingue deux types de zone réservée:

 la zone réservée 1 

 la zone réservée 2 

Effets, zone réservée 1 art. 4 Aucune nouvelle construction destinée à l'habitation n'est admise dans cette zone. 

Les agrandissements destinés à l’habitation jusqu'à concurrence de 20 m2 d'emprise au sol 
sont autorisées dans les limites des plans d'affectation en vigueur.

Les transformations, agrandissements, rénovations et changements d'affectation de volumes 
existants sont autorisées dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur, 
pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables. Toutefois, la réaffectation de 
volumes bâtis en surface habitable est autorisée, dans la mesure où le bâtiment abrite déjà 
de la surface affectée à du logement, laquelle est actuellement habitée, ou l’était il y a moins 
de 15 ans au moment de l'entrée en vigueur du plan de zones réservées.

Effets, zone réservée 2 art. 5 Aucune nouvelle construction et aucun nouvel aménagement n'est admis dans cette zone.

Les transformations, agrandissements, rénovations et changements d'affectation de volumes 
existants sont autorisées dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur, 
pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables. Toutefois, la réaffectation de 
volumes bâtis en surface habitable est autorisée, dans la mesure où le bâtiment abrite déjà 
de la surface affectée à du logement, laquelle est actuellement habitée, ou l’était il y a moins 
de 15 ans au moment de l'entrée en vigueur du plan de zones réservées.

Permis de construire 
valable

art. 6 La Municipalité est compétente pour accepter un nouveau projet respectant les m2 de SPd de 
logement autorisés dans le cadre d'un permis de construire faisant suite à une enquête 
publique ouverte avant le 10 novembre 2016 et dont le permis de construire est encore
valable.

Les procédures des projets dont l’enquête publique a été publiée avant le 10 novembre 2016 
seront poursuivies en vue de la délivrance des permis de construire et se baseront sur les 
règlementations communales en matière de construction en vigueur lors de leur publication.

Mise en vigueur art. 7 La zone réservée entre en vigueur par décision du Département compétent pour la période 
prévue par l'article 46 LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans. Pendant la durée de la 
validité elle prime toutes les dispositions antérieures, notamment celles des règlements
communaux, qui lui sont contraires.
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Invitation à la population
Lundi 11 septembre à 20h

salle polyvalente de Palézieux-Village

Dossier de mise à l’enquête consultable au bureau technique
d’Oron-la-Ville du 5 septembre au 5 octobre 2017

ou sur le site internet communal :
www.oron.ch




