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à 3h, il sera 2h
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Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Viva
Barnabé !
par Jean-Pierre Lambelet

Le Café-Théâtre Barnabé
trouve son second soufﬂe
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Vélo Trial

Palézieux
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Fin de saison sur les chapeaux de roue
par Cédric Crausaz & Patrice Girardin

9

7e nuit du vin cuit vendredi 3 novembre
par Gilberte Colliard

The show
must go on !
Le spectacle doit continuer,
chantait Freddie Mercury un
mois avant de disparaître…
Il n’est ni le premier ni le
dernier artiste à quitter la scène.
La scène, elle, reste bien là et
voit tous les jours de nouveaux
talents éclore sur ses planches.
« Partir c’est mourir un peu,
c’est mourir à ce qu’on aime »
dit un poème, mais dans le cas
qui nous préoccupe, il s’agirait
plutôt de donner vie et de laisser
la place à de nouvelles pousses
tout en se profilant comme
une éminence grise, un livre
d’histoire ou un savoir-faire
vivant. En décidant de quitter le
devant de la scène, Jean-Claude
Pasche, alias Barnabé, a passé
le témoin de son fameux CaféThéâtre à une troupe pleine
d’envies et d’idées qui, à n’en
pas douter saura surprendre les
amateurs que nous sommes au
moins autant qu’il a pu le faire
lui-même auparavant.
Le monde ne laisse pourtant aucun répit et les lois économiques sont parfois difficiles
à satisfaire. « Money makes
the world go around » constatait déjà Liza Minnelli dans
« Cabaret »…
Les déboires de l’institution
de Servion sont un fait. De là à
tirer sur le pianiste, il n’y a qu’un
pas… qu’une certaine presse
n’a pas hésité à franchir ; il faut
bien vivre et vendre du papier,
ma bonne dame ! Ces attitudes
déconstructivistes d’un autre
siècle créent assurément encore
le buzz de nos jours en faisant
le beurre de nombreux médias,
mais ne contribuent certainement pas au vivre-ensemble…
La critique est aisée, l’art difficile.
Certes, nous ne parlons ici
que d’une entité complexe qui
n’offre que du divertissement,
et dont le retour sur investissement reste tout à fait improbable, mais il reste que ce
Café-Théâtre en bois est indéniablement une des identités
les plus remarquables de notre
région, et même au-delà.
Barnabé a vu des générations de spectateurs et d’artistes
défiler les uns après les autres
et en a enchanté plus d’un,
d’un côté de la scène comme
de l’autre. A ce titre, il mérite
le respect… et surtout le soutien de toutes les forces vives
en présence. C’est donc avec
force que votre hebdomadaire
se fait cette semaine le chantre
du Café-Théatre et vous invite
à vous faire plaisir !
What good is sitting alone
in your room ?
Come hear the music play
Life is a Cabaret, old chum !
Come to the Cabaret

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 9 novembre
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COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

FAUCHERRE TRANSPORTS S.A.

À VENDRE

recherche pour entrée de suite ou à convenir

OFFRE D’EMPLOI

Conducteurs (rices) de bus
transport de ligne

La Municipalité de Forel (Lavaux) cherche

1 – 2 concierge (s)
du Refuge des Quatre Croisées

Bois de feu self-service
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

Les tâches principales seront:
• Desservir les lignes en suivant le carnet de route
• Effectuer les courses spéciales
• Entretenir le véhicule
• Respecter la LDT

Cahier des charges :
- Tenir à jour l’agenda des réservations,
- Responsables des remises des clés,
de l’encaissement des locations et des états
des lieux avant et après les locations,
- Connaissances en informatique requises
- Nettoyages

Exigences:
• Permis D avec certiﬁcat de capacité à jour
• Expérience dans le domaine du transport de personnes
• Bonnes connaissances en français

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

Taux d’activité:
• 50% sur le site de Puidoux, 5 jours par semaine,
le matin ou l’après-midi + 1 samedi par mois
• 60% sur le site de Palézieux, 5 jours par semaine,
la journée entière

www.aeschlimann-bois.ch
4017

Conditions :
- Grande disponibilité et ﬂexibilité dans les horaires
- Véhicule
- Facilité de contact avec le public.

Envoyer vos dossiers complets à :
FAUCHERRE TRANSPORTS S.A.
Case postale 98, 1510 MOUDON

Ce travail correspond à environ 130 heures réparties
sur l’année.

Match aux cartes
par équipes

4017

Vos offres de service sont à adresser à :
Municipalité de Forel (Lavaux), case postale 52,
1072 Forel (Lavaux) jusqu’au 15 novembre 2017.

Vendredi 3 novembre
Forum de Savigny

ou par mail à : info@faucherre.ch

M. Roger Cordey, municipal responsable,
tél. 079 394 03 08, se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.
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On a fait boucherie !
4017

Inscription sur place dès 19h15
Fr. 25.– par personne
Début du match 20h
Promotion modèle KIFFA 1 - divers coloris

jusqu’au 31 octobre 2017

COMMUNE DE CHEXBRES
RESTRICTION DE CIRCULATION

www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17

Conformément à l’art. 23, al. 2 de la Loi du 10 décembre
1991 sur les routes, avis est donné que le long de la
route communale LE BOULEVARD, il sera interdit de
se parquer sur le côté gauche pour faciliter le service
hivernal, du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018.

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

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

Cours de Théâtre à Rue

Lutry

animés par Anne Raemy

13h40 - 14h50
15h00 - 16h10
16h20 - 17h30

Se recommande
Le chœur d’hommes L’Harmonie Savigny

Tél. 021 907 70 30
1610 Châtillens
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Une signalisation « Mesure hivernale » sera placée.

Mercredi

Prochain match aux cartes
12 janvier 2018

6-9 ans
10-12 ans
10-12 ans

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)
22 au 28 octobre
29 octobre au 4 novembre

380.- par semeste
(août-décembre, janvier-juillet)

Aran-Villette

Calendrier identique au calendrier
scolaire Fribourgeois

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
27 au 29 octobre
Samedi 25 novembre

Inscription préalable indispensable

Grandvaux

Renseignements et inscriptions :
079 599 95 50 - a.raemy68@gmail.com

4017

Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07
Tél. 021 78

Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

OPEL KARL

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

« Celui qui arrête de faire de la publicité aﬁn
d’économiser de l’argent, peut tout aussi bien
arrêter sa montre aﬁn de gagner du temps »
Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

Riex

Dès 18h, soirée saumon et foie gras

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
23 au 29 octobre
30 octobre au 5 novembre

Rivaz

Famille Fischer
Cully Bazar

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
3 novembre

Epesses

Brisolée

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
26 au 29 octobre
Dimanche 3 décembre

Lavaux Vinorama

Hubert Testuz & Fils
Des huîtres et du Villette

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
27 au 29 octobre

Cully

François Rousseil
P.-A. Blondel

Lambelet & Fils
Marina Bovard

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
23 au 29 octobre
30 octobre au 5 novembre

François Chappuis
Pascal Correvon
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Barnabé, c’est le grand café-théâtre. Il faut absolument y aller cet hiver…!

Scènes de vie dans un théâtre plein d’envies

L

’art sous toutes ses
formes et la culture
en général forment un
couple bien particulier
avec l’argent.
Ces billets de mille francs
qui font la joie et le bonheur
quand spectacle et public ne
font qu’un, mais qui peuvent
aussi causer le désespoir si
la machine se grippe, toussote ou s’essoufﬂe et qu’ils
laissent trop de place
dans une caisse qui peine
à se remplir.

suite des activités du théâtre
en jouant cartes sur table
vis-à-vis de tous les prestataires de service pour obtenir
des conditions favorables et,
bien sûr, pour alerter tous les
mécènes potentiels sensibles
à préserver ce lieu magique
chantre de la création de spectacles qui ont fait vibrer et rire
tant de romands.

C’est ce qui se passe
actuellement au caféthéâtre Barnabé qui vient
de vivre douloureusement le licenciement de
plusieurs personnes salariées et ce, pour trouver
des solutions permettant
de maintenir la programmation initialement prévue
pour 2017-2018.

Tous ceux qui ont passé
d’inoubliables moments dans
les rangées des spectateurs
seront naturellement les bienvenus s’ils manifestent leur
soutien d’une manière ou
d’une autre par des dons, des
prestations bénévoles ou préférentielles et/ou en réservant des places pour le prochain spectacle «La Cage
aux Folles» qui démarre le
17 novembre 2017 et
jusqu’au 24 février 2018,
soit au total 31 représentations.
De l’individu aux associations, aux sociétés
diverses, aux entreprises,
aux autorités politiques
et à toutes autres corporations souhaitant passer
un excellent moment de
détente avec de la famille,
des amis, des collègues ou
des clients, cette «Cage aux
Folles» rafraichie se réjouit
déjà de votre présence qui
confirmera que ce n’est
pas une folie de continuer le spectacle et d’offrir
du bonheur et de la bonne

En arrière-plan, les
membres de direction de
la Fondation Barnabé s’activent pour gérer la partie financière de la pour-

Palézieux

humeur au cœur de l’hiver.
La metteuse en scène
Valérie Bovet avec Nancy
Juvet et Nadir Graa à la direction musicale, sur des chorégraphies de Mikal Mardas
dans les costumes de Caroline Zanetti ont mis toute
leur énergie, leur talent pour
donner encore plus de pep,
de punch et de dynamisme à
cette extraordinaire comédie
musicale.
Celle qui fut jouée en
1997 sur la même scène de
Servion a laissé un souvenir
impérissable à ceux qui ont eu
le privilège d’y assister et on
en parle encore dans les chaumières…!
Donc, il faut absolument
y aller cet hiver…!

Sans oublier les autres
spectacles déjà programmés dans le fascicule distribué récemment dans tous les
ménages.

En outre, quand on a la foi,
on y croit à la création !
C
’est ainsi qu’est créée la nouvelle Ecole des arts de la scène du
Théâtre Barnabé pour petits et grands avec des cours:

•
•
•

les mercredis de 14h30 à 16h30
pour les élèves à partir de 10 ans
les lundis et mercredis de 18h à 21h30
pour les élèves à partir de 14 ans
les mardis et jeudis de 18h à 21h30
pour les élèves à partir de 23 ans

Cette école s’inscrit bien dans la ligne que Jean-Claude Pasche,
alias Barnabé, a toujours défendu pour son théâtre, à savoir l’innovation et la création.
C’est le challenge que veut relever la nouvelle équipe qui va
apprendre à chanter, à danser et à jouer la comédie à de nouveaux
talents qui seront prêts à reprendre le ﬂambeau et continuer cette
belle aventure qu’est le spectacle.
Pour un contact = ecole@barnabe.ch
Et comme toujours, ce qui nourrit le comédien, ce sont vos
applaudissements…!
Alors, à bientôt à Servion… !
JPL




Jean-Pierre Lambelet

Les 28 et 29 octobre, 4 et 5 novembre, 4 soirées anniversaire

Les 25 bougies du chœur mixte Crescendo

A

près leur magnifique
succès obtenu en
2016 avec l’interprétation des plus beaux
airs des comédies musicales,
voilà le chœur mixte Crescendo qui revient au-devant
de la scène pour célébrer son
quart de siècle, avec un programme haut en couleurs,
mêlant classique et variété,
accompagné par l’orchestre
Leghorn Band, des copains
passionnés de musique,

issus de l’Union instrumentale de Forel et de l’Harmonie d’Oron. Nous aurons le
plaisir de les applaudir les
29 et 29 octobre et les 4 et 5
novembre à la salle polyvalente de Palézieux-Village.
Un quart de siècle
et plusieurs directeurs

Né en 1992, du désir
d’une quinzaine de chanteurs de changer d’orientation le chœur mixte Cres-

cendo de Palézieux, compte
aujourd’hui 31 chanteurs et
chanteuses. Les cinq premières années furent rythmées par la baguette de
Charly Torche, puis la direction fut reprise par Luc-Olivier Bünzli pour 2 ans. S’en
suivirent les passages éclairs
de quatre directeurs jusqu’à
l’arrivée de la première directrice, Françoise Pulfer Maurer
qui dirigea la chorale jusqu’en
2013. Depuis 2014, Cres-

cendo chante sous la houlette
de Romuald Abbet, un directeur exigeant qui n’hésite pas
à emmener son chœur sur
des sentiers escarpés. Mais
avec 25 ans d’expérience et
une envie de chanter à toute
épreuve, Crescendo atteint de
belles performances. Preuve
en est le programme préparé
pour ce jubilé.
Au programme,
un voyage dans le temps
aux mélodies envoûtantes

Dans son mot, le président, Jean-Daniel Dind nous
offre une description alléchante des réjouissances: «Le
12 octobre 1492, Christophe
Colomb découvre le Nouveau Monde. Le chœur mixte
Crescendo voit le jour 500
ans après cette page d’histoire. 25 ans plus tard, la chorale décide d’interpréter un
extrait de l’album Conquest
of Paradise. Ceci n’est qu’un
amuse-bouche, le programme
aussi varié que difficile saura,
je l’espère vous séduire!
Même notre directeur a pris la
plume. De plus les chanteurs
et chanteuses seront, en partie,
accompagnés par le groupe
Leghorn, formé de talentueux
musiciens de la région». En
plus de la musique du film
«1492» écrite par Vangelis,
des chants aux accents de terroir et poétiques égraineront
la première partie. Après l’en-

tracte, Crescendo interprétera des extraits du Carmina
Burana de Carl Orff. Quatre
saynètes humoristiques introduisant les chants, écrites par
Jacques Chamot, et jouées par
les membres de la chorale,
qui ont aussi un joli bagout,
apporteront une saveur régionale au programme. Comme
à son habitude, une petite restauration sera disponible. Des
planchettes et sandwiches à
toute heure, avec spaghettis
bolo les dimanches en fin de
spectacle, ainsi que la traditionnelle tombola et l’ouverture de la buvette. JiCé animera l’après-soirée du samedi
28 octobre et Eddy Musique
celle du 4 novembre.
Fête cantonale, soirées
et Noël

2017 est une année bien
remplie pour Crescendo qui
a participé à la Fête cantonale des chanteurs vaudois à
Echallens, le 21 mai. Inscrit
dans la catégorie la plus haute
avec des chants exigeants, la
pression a été forte mais le
challenge s’est avéré positif avec des critiques objectives visant une amélioration.
Reconnaissables avec leurs
pulls aux couleurs joyeuses,

nos chanteurs ont reçu un bel
accueil dans la rue, de la part
du public. Après les quatre
soirées anniversaires qui sont
le résultat d’une année de
répétitions, nous retrouveront
Crescendo le 17 décembre, à
17h, au Temple de Palézieux,
pour le concert de Noël.
Crescendo est un chœur
avec un grand cœur qui
chante simplement pour son
plaisir et pour le nôtre, un
répertoire varié depuis 25
ans. Désireux de rajeunir ses
rangs, il invite ceux et celles
qui aiment pousser la chansonnette, quel que soit leur
âge à le rejoindre. Les répétitions ont lieu le jeudi soir
de 20h à 22h à la salle ArtScène à Palézieux-Village.
Hésitant(e)? Viens au spectacle, tu seras convaincu!


Gil. Colliard

Salle polyvalente de Palézieux-Village:
samedi 28 octobre 20h,
dimanche 29 octobre 17h,
samedi 4 novembre 20h et
dimanche 5 novembre 17h.
Entrée libre.
Contact et info: 079 225 03 85 ou
www.choeur-crescendo.ch
Chœur mixte Crescendo
Case postale 19 – 1607 Palézieux
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www.arc-en-vins.ch

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement

Nouveau Isuzu
D-MAX (2017)

Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09

4017

4017

4017

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Entreprise

Frédéric ISOZ

4017

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

4017

L’association CEREMHEN remercie toutes les donatrices et
donateurs qui se sont arrêtés au stand à l’occasion de la Foire
aux Oignons.

er
ectroménag

CEREMHEN œuvre en faveur des enfants orphelins dans la région
de Kipudi et Boma, en République Démocratique du Congo.

élécom - El
Electricité -T

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

La fondatrice : Lili Umba

4017

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

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

4017
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Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

SOPHROLOGIE
À PUIDOUX
La Sophrologie peut
contribuer à améliorer
le sommeil, aider dans
la gestion des émotions et
du stress, apporter un
bien-être général.

Accompagnement en séance
collective ou individuelle

4017

4017

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

Faites conﬁance au spécialiste!

PHARMACIE SAVIGNY

Mardi 31 octobre 2017
de 9h à 17h

Cabinet Physio Ergo Lavaux (CPEL)

Route du Verney 7, 1070 Puidoux
079 309 27 16 - chantalgaviot@bluewin.ch
page facebook « Sophrologie à Puidoux »

2 soins visage
achetés, 1 produit
cosmétique naturelle

GRATUIT

4017

4017

pour max. CHF 20.–*

Plâtrerie-Peinture

Journée soins visage Weleda
avec une spécialiste en cosmétique naturelle
* Pour l‘achat de 2 produits soins de visage Weleda, vous recevez un produit cosmétique naturelle Weleda de votre choix d‘une valeur maximale de CHF 20.– .

15%
AZ_GAP2017_Face_A5quer_VID_f.indd 1

21.12.16 10:40

de rabais permanent
sur les produits
cosmétiques de Weleda
jusqu’au 31.12.2017
et dans la limite
des stocks disponibles.

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32
E-mail: mp.milani@bluewin.ch

Le Courrier
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Circulation routière

Le point sur les routes

L

’arrivée de la neige
annoncera la ﬁn provisoire des perturbations liées aux travaux
sur nos routes. Le Courrier
dresse un état des lieux pour
vous.

SAVIGNY, route 701, Savigny-Forel : ces travaux cesseront début décembre. Ils
reprendront en mars-avril
2018, après la trêve hivernale.

FOREL,
route
Les
Tavernes-Forel : un tapis
provisoire sera posé en vue
d’une réouverture prévue le
4 décembre. Les ouvriers
se remettront à l’oeuvre dès
l’apparition des beaux jours.

ORON, route de Bulle : les
travaux sont terminés.
B O U R G - E N - L A VA U X ,

route du Signal-Pont de Moudon : reprise de la circulation
normale dès le vendredi 27
octobre. Ces travaux devraient
être achevés d’ici là.

Grandvaux

T

L

JPG

Brisolée au Caveau Corto
Pour tous renseignements:
www.caveaucorto.ch,
info@caveaucorto.ch, ou encore
021 799 28 96 et 079 630 51 53.

23.- alors qu’un cornet supplémentaire de marrons ne
vous en coûtera que Fr. 4.-.
Une réservation est pos-

sible pour des groupes à partir de 10 personnes qui seront
placés à la grande salle jouxtant le caveau, avec une vue

La petite histoire des mots

a récente élection du
Tessinois Ignazio Cassis a confirmé le fait
que de nombreux
Suisses - et parmi eux une
majorité d’élus aux Chambres
- sont encore très attachés à
une juste représentation des
cantons au sein du Conseil
fédéral. Ce qui n’est pas toujours aisé dans la mesure où la
Confédération en rassemble
26 (avec les demi-cantons)
et que le gouvernement fédéral n’offre que sept sièges. Le
mot canton nous est devenu
aujourd’hui tellement familier que rares sont ceux qui
se posent la question de son
origine. Eh bien, tout comme
le nouvel élu, ce terme nous
vient d’Italie ! En Lombardie,
au Moyen-Âge, le mot canto
désignait le coude d’une route
ou l’angle formé par deux
murs. Autrement dit, un coin !
Toujours au Moyen-Âge, le
mot a évolué en cantone pour
désigner une portion de terri-

Oron

jours, nos livres d’histoire
rapportent crânement qu’Uri,
Schwytz et Unterwald ont été
les premiers cantons suisses.
C’est un pur anachronisme !

tion de cantons, mais de vallées ou de communautés…
Le fait est que ce mot n’est
apparu chez nous que dans
la seconde moitié du XVe

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Nomination d’un nouveau membre suppléant
à la commission de gestion
6. Postulat Kissling II «Demande à la Municipalité d’étudier
une solution pour le passage entre la Vaudoise Assurance
et la boulangerie Chez Gilles le long de la route de Palézieux permettant l’accès à toutes les personnes à mobilité
réduite, afin d’assurer la sécurité des personnes»
Entrée en matière
7. Préavis municipal no 17/2017
Demande de crédit complémentaire d’investissement
pour la réfection de la route de Lausanne (RC 7015),
à Châtillens et Oron-la-Ville
8. Préavis municipal no 18/2017
Demande de crédit d’investissement pour le raccordement
de la nouvelle station de pompage d’Ecoteaux sur le VOG
9. Préavis municipal no 19/2017
Fusion des ORPC du district Lavaux-Oron
10. Préavis municipal no 20/2017
Crédit pour l’aménagement d’un appartement en lieu et
place de la salle communale de Palézieux-Gare
11. Divers et propositions individuelles
Le Conseil communal

Belmont-sur-Lausanne

Convocation

Conseil communal

Canton
Car lorsqu’on déchiffre le
pacte fédéral de 1291, hissé
un peu arbitrairement au rang
d’acte fondateur de la Suisse
par le Conseil fédéral au XIXe
siècle, il n’y est jamais ques-

Convocation

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



La chronique de Georges Pop

toire, non seulement en Italie du nord mais aussi dans le
sud de la France puisqu’on le
retrouve dans la langue occitane. Alors comment estil arrivé en Suisse ? De nos

Red.

Conseil communal

tout aussi phénoménale que
celle se dégageant du caveau.
Pas de problème pour parquer, puisque la route de la
petite Corniche sera réservée
au stationnement des véhicules. Il suffit, en arrivant à
Grandvaux de vous conformer au service de circulation
et parcage mis en place.


BOURG-EN-LAVAUX, chemin de la Bastioule : des travaux débuteront prochainement et dureront jusqu’à la
mi-décembre.


Dès vendredi 27 jusqu’à dimanche 29 octobre

La châtaigne en fête au caveau Corto
raditionnellement, les
vignerons du caveau
Corto, le fromager
et un brisoleur vous
accueilleront les vendredi et
samedi 27 et 28 octobre dès
16h et dimanche 29 octobre
dès 11h. Cette brisolée
accompagnée de vin nouveau,
si vous le souhaitez, clôturera
la saison 2017 de ce caveau,
au chemin du Four, à Grandvaux, avec une vue incomparable dans la région.
Cette brisolée qui n’a pas
besoin d’être affublée d’un
titre royal tient ses promesses.
Elle est composée de viande
séchée, lard fumé, raisins,
pommes, poires, trois fromages, pain de seigle, beurre
et… un bol de châtaignes
chaudes à souhait! Que voilà
un programme à portée de
petits et grands puisqu’il
est possible de partager une
assiette entre plusieurs, à la
mesure de chaque appétit! Le
prix de l’assiette est fixé à Fr.

BOURG-EN-LAVAUX, chemin de Baussan : ce tronçon
est actuellement fermé à la
circulation. La date de réouverture n’est pour l’heure pas
connue.

Le Conseil communal se réunira en séance le jeudi
2 novembre 2017 à 20h15 à la grande salle
siècle. A cette époque des
marchands et des émissaires
italiens avaient, par commodité, pris l’habitude d’utiliser
le mot cantone pour nommer
des Etats confédérés. L’expression qui n’avait rien d’officiel finit par être adoptée
vers 1460 par les Fribourgeois
qui en généralisèrent l’usage
en allemand et en français. Il
n’y a d’ailleurs qu’en Suisse
que le mot canton désigne un
Etat. Ailleurs, un canton est
juste une division administrative, comme en France, ou
même une division cadastrale
comme au Canada. En Italien, le mot cantone désigne
aujourd’hui encore, notamment, l’angle extérieur d’un
mur ou celui intérieur d’une
chambre. Mais lorsqu’il est
suisse, un canton reste un
joli coin de pays bien de chez
nous…


Georges Pop

Ordre du jour
1. Appel
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2017
2. Assermentation de Monsieur Benjamin Favre
3. Communications du Bureau du Conseil
4. Communications de la Municipalité
5. Communications de la commission consultative
d’urbanisme (CCU)
Communications de la Commission consultative des
affaires régionales (CCAR)
Communications du Conseil intercommunal
de l’Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
6. Préavis municipal no 07/2017: Parcelle no 315 – Adoption
du plan partiel d’affectation «PPA Rue des Corbaz»
Commission technique: Mme S. Chatelan-Daubercies,
MM. O. Guignard, F. Zürcher
CCU: MM. F. Bovey, P. Bugnon, G. de Pierri, S. Gabella et
Mme A. Zoia
7. Préavis municipal no 08/2017: Arrêté d’imposition 2018
Commission des finances: M. J.-P. Bolay, président,
Mme C. Touati de Jonge, MM. M. Henchoz et J.-C. Favre
8. Nomination de la Commission de gestion 2018 pour examen
de la gestion et des comptes 2017 (5 membres)
9. Nomination d’un membre de la Commission des finances
10. Divers et propositions individuelles


Le Bureau du Conseil communal
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Electricité

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Dépannage

Electricité
icité Electricité
Téléphone

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
hone
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40 ans

- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

à votre
service

4017

Châtillens

4017

Pascal Troyon
Troyon Pascal

GARAGE DE SERVION
Depuis

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

6

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Tél. 021 903 24 58

Alimentation – Artisanat

Nid d’Abeilles

4017

Rte de Vevey 1 bis – 1072 Forel (Lx) – 021 781 20 35
www.nidabeilles.ch

Réservation

021 905 40 18

Ouverture :

09h00 – 12h00
16h00 – 18h30
vendredi non-stop 09h00 – 18h30
samedi-dimanche 08h00 – 12h00
– Ouvert les jours fériés

sauf les lundis

Vente annuelle
Dimanche 29 octobre dès 10h
Pâtisseries – Confections – Marché aux puces
Tombola – Assiette viande froide dès 12h

4017
4017

4017

SOCIÉTÉ DE COUTURE –
SAVIGNY

4017

Fermé le lundi

mardi-jeudi

Savigny Forum

Vacherin
Mont-d’Or
Chasse

Courge
Saucisse
aux choux

Savigny Forum

du mardi au vendredi de 11h30 à 13h30 et de 18h à 20h

KREBS VETERINAIRES SA
a le plaisir d’annoncer à ses clients

la prise en charge des urgences 24h/24, 7j/7
nous sommes atteignables tous les week-ends pour nos clients,
tout en maintenant la collaboration actuelle avec les confrères de Mézières
et Puidoux pour le service d’urgence des week-ends « Oron-Lavaux »

021 781 18 19
Nous tenons à vous remercier de votre ﬁdélité et de votre conﬁance
et espérons que ce nouveau service répondra à vos attentes
Krebs Vétérinaires SA • 1073 Mollie-Margot • www.cabinet-veterinaire-krebs.ch

www.garage-petite-corniche.ch
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Saint-Saphorin

Traversée du village :
étude limitée à un diagnostic

L

Servion

Conseil communal du 23 octobre

a nouvelle présidente
Laurence Dellieu s’attaquait à un ordre du jour
bien fourni avec pas
moins de 12 objets à traiter.
Si les premiers points
concernant:

• La décision de ne plus lire
le procès-verbal de la précédente réunion
• L’assermentation de Pierre
Keller comme nouveau
conseiller
• La veine recherche d’un
nouveau scrutateur
• Et quelques communications relatives aux dernières
votations
• Ainsi que l’adoption unanime du préavis municipal
relatif au règlement communal des sépultures et du cimetière de la commune et des
tarifs...
...furent rapidement menés à
bon port, il en fut autrement
pour le préavis municipal
demandant l’octroi d’un crédit
d’étude de Fr. 155’800.- pour
l’assainissement et la requalification de la route Cantonale
780a (RC) traversant le village.
En 2003, l’Etat de Vaud
décidait un moratoire sur le

soutien cantonal aux travaux
sur les RC en traversée de
localité. En novembre 2013,
le Grand Conseil acceptait les
négociations menées entre le
canton et les communes vaudoises ainsi que le subventionnement des travaux sur
les RC en traversée de localité.
La municipalité avait déjà
préparé un projet d’étude en
juin dernier, mais il avait été
retiré de l’ordre du jour avant
la séance pour permettre une
vision plus élargie des travaux à entreprendre avec un
autre bureau spécialisé.
Le projet est scindé en
plusieurs phases partant du
diagnostic, de l’évaluation
technique des travaux jusqu’à
la mise à l’enquête d’une
variante choisie et ce pour un
montant total de Fr. 155’800.Les conseillères et conseillers ont longuement débattus
sur le bien-fondé du financement total de l’étude et ils se
sont finalement rabattus sur
un préavis amendé autorisant
la municipalité à entreprendre
une étude limitée au diagnostic, à une démarche participative avec ateliers avec la

Mézières

donné 5866 kg de blanc 3465
kg de rouge de très bonne
qualité.
La construction d’un abri
bus pour les élèves à Lignières
a été à l’enquête publique du
16 septembre au 15 octobre.
Un postulat de M. Pinget
pour la création d’une zone
de rencontre au centre du village est aussi accepté.
Jean-Pierre Lambelet



A la Grange-à-Pont,
repas-spectacle de qualité,
le samedi 28 octobre

Le duo STAP des Chaillet
avec des invités

V
population débouchant sur
une synthèse technique de la
démarche pour un montant de
Fr. 48’500.- hors TVA.
Les représentants du
Conseil dans les différentes
associations
intercommunales rapportèrent les principaux éléments concernant
la commune qui sont plutôt
favorables.
Le syndic, Gérald Vallélian, est content de la vendange communale 2017 qui a

7

enez
(re)découvrir le spectacle du
duo STAP formé de
Sébastien et Julien
Chaillet, oncle et neveu.
Il aura lieu le samedi 28
octobre à 20h30 à la Grangeà-Pont à La Croix Blanche à
Servion. Il y a bien évidemment la possibilité de choisir
la formule «repas-spectacle».
Mais le duo ne sera pas
seul! En ouverture, nous
aurons également la chance
d’avoir «Face to Face» qui
se compose de la chanteuse
Jenny Lorant, avec qui STAP
collabore, entourée de son
guitariste Lawrence Lina et
Fabien Ayer aux percussions.
Et la cerise sur le gâteau sera
la présence de deux champions du monde de claquettes
qui ne sont autres que Fabrice
Martin et Kim Selamet en
tant que guest.
Le duo

Voilà maintenant deux ans
et demi que le duo STAP per-

cute et claquette en Suisse
romande et en France voisine.
En effet, le duo a pris de
l’ampleur cet été 2017 en
allant jouer son numéro de
l’autre côté du lac Léman.
Avec plus de 60 dates à leur
actif, STAP a été appelé dernièrement pour inaugurer
l’esplanade du Flon. Ils ont
collaboré avec Scène-concept
pour une première mondiale;
faire des claquettes à une
quinzaine de mètres au-dessus du sol traversant la place.
Le duo s’est également
engagé dans un gros projet avec la chanteuse fribourgeoise Jenny Lorant. Ils
créent actuellement un spectacle mélangeant chansons
françaises et claquettes dans
le but d’aller à Avignon l’été
2018.
JC



Réservations
021 903 11 80
info@assprocho.ch

Consommation
Les journées romandes des magasins Bio
auront lieu les vendredi 3 et samedi 4 novembre

Rencontre avec un passionné à la Bibliothèque scolaire du Jorat,
vendredi 27 octobre, à 20h

Soirée en compagnie de Nicolas Kissling

L

’équipe des bénévoles
oeuvrant au secteur
public de la bibliothèque
tient à faire vivre ce
lieu, en-dehors des huit heures
d’ouverture par semaine.
Ce sera au tour des adultes
d’aller à la rencontre de Nicolas Kissling. L’habitant et l’artisan d’Oron est un passionné
de musique, d’écriture et de
bonsaï. Il a répondu présent
à l’invitation lancée et parlera entre autres sujets de son
roman paru aux Editions de
l’Aire en septembre 2016 inti-

4017

Publicité

tulé «Le grand projet». On
se réjouit déjà de ce moment
dans lequel on fera plus ample
connaissance avec cet homme
aux mille talents et l’on mettra
à jour certainement quelques
secrets musicaux, littéraires ou
botaniques... Chacun est invité
à cette soirée: lecteurs ou non,
abonnés ou non, habitants
d’ici ou d’ailleurs. L’entrée
est libre. La page de la bibliothèque qui se trouve sur le site
www.jorat-mezieres.ch vous
donnera les détails pratiques
qui pourraient vous manquer!

Les enfants ne seront pas
oubliés; pour eux, un programme alléchant dont on
reparlera dans ces colonnes
aura lieu le vendredi 10
novembre lors de «La nuit du
conte».
La bibliothèque scolaire et
publique se trouve dans l’extension nouvelle du collège du
Raffort; elle donne sur la cour
de récréations. Les bénévoles
vous y attendent.


Martine Thonney

L

Le bio est en fête !

’association BioConsommActeurs
organise pour la 4e année
consécutive les Journées romandes des Magasins
Bio dans le but de favoriser
la découverte et l’accès à des
produits sains, locaux et de
saison dans les commerces de
proximité.
Une trentaine de magasins participent à cette fête
joyeuse, engagée et écolo en
Suisse romande.
Ils offrent un éventail de
senteurs et de goûts, tout droit
issus de la nature et des produits spéciaux que l’on ne
trouve pas en grandes surfaces:
• Des farines de blés anciens,
plus digestes;
• Du pain au levain, cuit au
feu de bois façonnés à la
main par des boulangers
passionnés;
• Des cosmétiques et savons
artisanaux du monde végétal
sans pétrole ni huile de palme;

Saveurs d’Origine à Oron-la-Ville

• Des fruits issus de vergers
du canton et des légumes de
saison;
• Des fromages aux goûts corsés fabriqués artisanalement;
• De la viande d’animaux
nourris à l’herbe et au foin,
ayant vécu à l’extérieur;
• La possibilité d’acheter du
vrac et d’éviter les emballages de plastique.
Des prix justes, moins
d’intermédiaires et des liens
directs avec les paysans de
la région permettront à long
terme de valoriser le travail agricole en respectant la
nature. Le développement de
domaines agricoles diversifiés autour des villes, dont les
produits sont vendus à proximité dans des commerces de

Saveurs d’Origine à Oron-la-Ville

quartier, est l’une des clés
pour une consommation plus
durable et respectueuse de
l’environnement.
L’association
BioConsommActeurs invite donc
chacun à franchir la porte de
ces magasins et à découvrir le
plaisir de manger bio. Durant
ces deux journées, une remise
de 10% sera accordée.
Le prix n’est pas un obstacle à l’achat de produits
sains et bons!


A. P.-C.

Magasins bio participants
Saveurs d’Origine à Oron-la-Ville
Arpège à Mollie-Margot
Macheret Fromage à Pully
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Lettre ouverte à notre aimable clientèle des Pharmacies de Chexbres et Puidoux
Madame, Monsieur, chers clients,
La ﬁn de l’année approche et une importante augmentation des primes d’assurance maladie est annoncée pour 2018.
Chaque année, les assureurs maladie paient des courtiers qui vous incitent à changer de caisse et 2017 n’y échappe pas puisque, lorsque vous quittez votre assureur,
ce dernier conserve vos réserves de primes et ne perd rien à votre départ, bien au contraire.
Avant de signer un nouveau contrat, soyez très prudents! Voici les points importants sur lesquels vous devez être vigilants:
Ces assureurs vous demanderont de payer comptant les médicaments à la pharmacie avant de vous les rembourser :

• ASSURA
• CIGNA
• COMPACT ASSURANCE
• FKB GESUNDHEITSKASSE
• GOLDEN CARE CM
• INTRAS ASS – GROUPE CSS
• ONU (Organisation des Nations Unies)

• RISK (Worldpass, Diaf & Previnter)
• SANAGATE SA
• SIMPLON CAISSE MALADIE
• SUPRA
• SWISSCARE
• UNIQA ASSURANCE MALADIE
• UNSIMIS / ONU

Ce principe est appelé «tiers-garant» et tous les assureurs ne l’appliquent pas forcément!

Demandez-nous conseil

Si vous optez pour l’une de ces assurances, nous vous proposons, dans le but d’alléger vos dépenses en pharmacie, de souscrire, sans engagement déﬁnitif et sans frais supplémentaires, à
une cession de créance. Cette disposition nous permet de facturer directement vos médicaments à votre assureur. Ainsi, vous bénéﬁciez des primes avantageuses de votre assurance sans
avoir à payer vos médicaments vous-mêmes, avant de vous faire rembourser, moyennant que votre franchise soit déjà atteinte. Là aussi, n’hésitez pas à nous demander conseil.
Certains contrats particuliers (le contrat PharMed d’Assura, par exemple) vous contraignent à retirer vos médicaments auprès d’une grande chaîne de pharmacies si vous voulez être
remboursés. Ces chaînes ne sont pas intéressées par les petites localités et vous devrez vous déplacer dans une grande agglomération pour chercher vos médicaments. Intéressant ?
Pas si sûr ! Sans compter le temps du déplacement, voyez plutôt :
un aller-retour Puidoux-Chexbres ↔ Vevey en voiture:
CHF 20.– parking inclus
un aller-retour Puidoux-Chexbres ↔ Vevey en transport public:
CHF 11.20
Même en n’ayant recours aux services d’une pharmacie qu’occasionnellement, l’économie d’assurance est noyée dans les frais de déplacements.

Avant de signer un contrat limitant votre accès aux soins, venez nous demander conseil.

Nous vous rendons également attentifs sur le choix d’une nouvelle assurance maladie; une assurance proposant des primes basses attire
logiquement beaucoup d’assurés. Comme les réserves ne suivent pas l’assuré, l’assureur doit les recréer, ce qui conduit immanquablement
à une augmentation des primes l’année suivante. C’est ce phénomène que l’on observe chez Assura, par exemple
Votre caisse-maladie vous incite, à grand renfort de publicité et en vous offrant un cadeau sous forme de bon d’achat ou autre, à commander vos médicaments par correspondance pour les
recevoir, quelques jours plus tard, par la poste. Ce type d’incitation est libellé de façon à donner l’illusion que l’assuré n’a pas le choix, et qu’il est obligé d’accepter l’envoi de médicaments
par poste. Ceci est faux ! Le libre choix du fournisseur de prestations est garanti par la loi (LAMal). Il est important de savoir que les pharmacies de vente par correspondance ont des
liens étroits avec les caisses maladie et que d’y commander vos médicaments ne fera pas baisser le montant de votre prime, mais satisfera grandement votre assureur!
Et dans l’urgence, vous ne pourrez pas avoir vos médicaments tout de suite car de nombreux ofﬁces de Poste ferment et vous serez contraints de vous déplacer dans une grande
agglomération, ou dans un commerce faisant ofﬁce de bureau de poste, sans l’appui d’un professionnel et aux horaires limités du commerce en question !
En résumé, ces entreprises ne s’intéressent…

• ni aux urgences médicales
• ni aux médicaments d’usage moins courant mais que votre pharmacie de proximité vous procure dans la demi-journée
• ni aux conseils gratuits et personnalisés
• ni au dépannage d’urgence si vous n’avez plus assez de médicaments

Ce faisant, elles suppriment le contact humain, si important lorsque l’on a un problème de santé et que l’on a besoin de personnes compétentes pour le résoudre.
Que vous veniez avec une ordonnance ou pour demander un simple conseil, le personnel de votre pharmacie s’adapte à votre situation. Sans rendez-vous, ni frais
supplémentaires, il vous donne des explications selon vos besoins propres et dans un langage clair. Il vous écoute et répond à vos attentes et à vos souhaits pour que
vous quittiez conﬁants et satisfaits ce lieu d’échange qu’est une pharmacie.
La Loi est claire : vous pouvez choisir LIBREMENT votre médecin et votre pharmacie. Les assureurs sont tenus de rembourser les montants de vos ordonnances et de vos factures
médicales à moins que vous ayez signé un contrat avec un assureur lié à une chaîne de pharmacies.
Les pharmacies de village telles que les nôtres, pour continuer d’exister, maintenir des places de travail, former des apprenti(e)s de la région et vous offrir un service de qualité, ont besoin
de tous leurs clients.
Aﬁn de mieux vous servir, en plus de nos livraisons
gratuites, vos Pharmacie Calpini de Chexbres & Puidoux
étendent leurs horaires. Vous retrouvez ces horaires et
des infos utiles sur l’application Salveo !

Pharmacie de Chexbres
Lundi à vendredi
8h - 18h30
Samedi
8h - 18h

Horaires continus

Pharmacie de Puidoux
Lundi à vendredi
8h - 19h
Samedi
8h - 18h

Enﬁn, en tant que pharmacie de proximité, nous nous faisons un plaisir de mettre à disposition :
… des prestations telles que :
• Livraisons à domicile (gratuites)
• Premiers secours (gratuits)
• Mesure de la pression artérielle et de la
glycémie (gratuites si vous avez un dossier
chez nous)
• Tri des pharmacies de ménage ou
d’entreprise (gratuit)
• Information sur les caisses maladies (gratuit)

… la location :
• des tire-lait et des pèse-bébés
• des appareils à aérosols
• de la shampooineuse à tapis
… des prestations plus originales
comme le perçage des oreilles
avec un grand choix de boucles
d’oreilles

… et des prestations pharmaceutiques, comme :
• l’exécution de préparation en Aroma-thérapie,
Spagyries, Oligothérapie et Fleurs de Bach
• l’assistance pharmaceutique en
institution et EMS
• les Cercles de qualité ambulatoires & EMS
• l’entretien de polymédication et la confection
de semainiers

Les équipes de Pharmacies de Chexbres et Puidoux,
vous remercient de votre ﬁdélité et de votre conﬁance

4017

Pharmacie de Chexbres
Praz-Routoz 1 – 1071 Chexbres
T +4121 946 10 52 F +4121 946 16 88
calpini.vd@ovan.ch

www.pharmacie-de-chexbres.ch
www.pharmacie-de-puidoux.ch

Octobre 2017

Pharmacie de Puidoux
Publoz 11 – 1070 Puidoux
T +4121 946 53 30 F +4121 946 53 31
pharm.puidoux@bluewin.ch

… des actions permanentes et attractives :
• -10% sur toutes les pilules contraceptives
• -10% sur toute l’alimentation bébé
• -10% sur tout l’assortiment Elsa
• -20% sur la gamme Salveo du mois
• -20% sur 1 à 2 gammes en série limitée
… les prestations liées à la vaccination,
comme :
• le contrôle de votre carnet de
vaccination,
• la vériﬁcation de votre couverture
vaccinale
• la mise à jour de vos vaccins
… mais aussi, nous vaccinons contre :
• la grippe
• l’encéphalite à tiques
• la rougeole, les oreillons et la rubéole
(ROR)
• les rappels de l’hépatite A et/ou B

8

Le Courrier

INFOS RÉGION

N° 40 • JEUDI 26 OCTOBRE 2017

Palézieux

9

3 novembre au battoir, dernier Marché du terroir

7 nuit du vin cuit
e

A

ubaine pour les lèvetrès-tôt qui pourront
prendre leur cafécroissant le vendredi
3 novembre dès 3h du matin
aux abords du battoir de Palézieux-Village. L’équipe des
Amis du jumelage Vers-Pontdu-Gard - Palézieux, sera au
rendez-vous pour la 7e année
consécutive afin de veiller sur
le fameux vin cuit qui sera
vendu le samedi 4 novembre
lors du dernier Marché du terroir de la saison 2017.
Une recette éprouvée
et quelques bons moments
de partage

«Déjà 30 pots de 5dl
réservés, 15 jours avant
même d’avoir commencé,
soit le contenu d’un demi
chaudron!» se réjouit Francis
Zbinden, qui avec Christophe
Stauffer et André Zutter seront
à l’écoute des pièces de cent
sous qui crépiteront au fond
des 3 chaudrons, posés sur les
feux, à alimenter en bois, tout
au long des 24h nécessaires
à la transformation du jus de

poires en vin cuit. Affinée et
maintenant bien rôdée, cette
manifestation s’est faite une
place de choix dans le cœur
des gens de la région et permet aux nouveaux habitants
et aux gens de passage de
faire un petit arrêt pour partager quelques propos. «Nous
avons gardé notre formule qui
a fait ses preuves et nos prix
n’ont pas subi de hausse due
au franc fort» promet malicieusement Francis Zbinden.
Ambiance
et cuisine chaude

La Nuit du vin cuit, c’est
aussi tout un programme festif pour lequel l’isolation du
vieux bâtiment aura été renforcée afin de passer la soirée de manière agréable en
dégustant une raclette onctueusement fondue sur l’un
des six fours, des pâtes de
chalet cuites au chaudron
ou en s’offrant un petit plaisir avec l’une des délicieuses
crêpes disponibles jusqu’au
bout de la nuit. Renforcée par
le sang frais des membres de

la Jeunesse de Palézieux, les
organisateurs proposent une
ambiance dynamique avec
le groupe rock Gavuline qui
interprétera en soirée ses
propres morceaux ainsi que
des reprises allant d’AC/DC
à Téléphone. A la buvette,
un vin chaud sera proposé de
même que la participation à la
tombola, récompensée d’un
beau pavillon de lots pour
les plus intuitifs, qui sauront
deviner le nombre de «smarties» introduits dans un bocal.
Tout un programme fidèlement soutenu par de nombreux sponsors qui en font
aussi son succès et qui sont
conviés, en guise de remerciements, à l’apéritif servi le
vendredi soir avant le service
des raclettes.
Un dernier rendez-vous
avant de remiser les stands
jusqu’au printemps

Samedi de 9h à 13h, le
Marché du terroir investira
les lieux pour la dernière fois
de l’année, avec ses goûts, ses
couleurs et ses odeurs fleurant

bon les produits régionaux, de
saison et de qualité. Au menu
de midi, soupe à la courge et
peut-être la dernière grillade
de l’année, qui sera proposée par la famille Sonnay des
Tavernes, ayant pour l’occasion préparé ses délicieuses
spécialités. Le cor des Alpes
donnera le ton de cette édition automnale et les premiers
arrivés pourront encore acheter leur pot de vin cuit. Dans
une ambiance conviviale, on
partagera ces derniers instants chaleureux et on se donnera rendez-vous au 7 avril
prochain.


Pour commande préalable de vin cuit:
079 439 83 31
Nuit du Vin cuit
3 et 4 novembre 2017
Battoir de Palézieux
Vendredi 3 novembre:
buvette ouverte toute la journée.
Dès 19h, restauration et
animation musicale
Samedi 4 novembre:
Marché du terroir de 9h à 13h.

Oron-la-Ville

«Entre-Nous»
inaugure son nouvel
espace le 28 octobre

Qui mieux que deux
jeunes mamans investies à
fond dans leur rôle, résolvant
au jour le jour les multiples
problèmes, pour apporter

Les commerçants du coin

«Entre-Nous», l’espace-magasin
dédié aux jeunes parents s’agrandit
une réponse adéquate à ces
questions? Abigail Mudry,
maman de Lenny et Liam,
des jumeaux de 2 ans et
Sophie Delessert maman de
Timéo, petit bout de chou de
20 mois, se sont rencontrées
au hasard d’une vente de
panier. Le courant est passé
à la vitesse de l’éclair entre
les deux jeunes femmes passionnées par le monde du
portage, du maternage et
désireuses de partager leurs
expériences. Motivées et
fonceuses, elles ont transformé le salon d’esthétique
tenu par Abigail, en une boutique baptisée «Entre-Nous»
et l’on achalandée de produits destinés à la femme,
la maternité et la parentalité. Ouvert à mi-mai et déjà
récoltant un joli succès, cet
espace a eu l’opportunité de
s’agrandir dès le 1er octobre,

avec la reprise du salon
de coiffure qui occupait le
devant et la vitrine du local.
Conseils, échanges et
articles de puériculture
fonctionnels et naturels

«Entre-Nous» a une vocation de conseils dans le sens
le plus large. On y trouve une
écoute attentive, des informations, les produits, un espace
de rencontres et d’échanges
pour la période allant de la
grossesse à l’entrée à l’école.
Parmi les nombreux articles,
relevons les soutiens-gorge et
dispositifs d’aide pour l’allaitement, les porte-bébés physiologiques, vestes de portage, tout une gamme de
produits faits main par des
couturières de la région, tels
les coussins d’allaitement
évolutifs, et personnalisés,
bavoirs, sarouels gigoteuses,

Sophie Delessert et Timéo accompagnés d’Abigail Mudry

etc. Des couches jetables,
écologiques suisses et surtout
sans javel, moins onéreuses
que leurs célèbres concurrentes. Des baignoires ergonomiques pour bébé, des tours
d’observation en bois, modulables pour permettre au petit
de participer en toute sécurité aux travaux ménagers.
Des jeux et jouets évolutifs
en bois ou en matières synthétiques certifiées, de la pâte
à modeler naturelle. Tout une
gamme d’huiles essentielles,
de savon naturels, crème de
change faite maison. Des dispositifs pour les menstruations, des urinoirs féminins,
etc. Le tout à des prix compétitifs et accessibles.
Rencontres,
ateliers et soins

Dans ce bel espace bien
sécurisé et adapté, les enfants
se promènent à leur guise et
testent un joli choix de jouets
pendant que les mères font
leur shopping, consultent
les livres mis à leur disposition sur la grossesse, l’allaitement, la langue des signes,
etc. et prennent un café gracieusement offert. Des rencontres et ateliers sont organisés ponctuellement: les
mercredis matin en alternance, le café tétée animé
par une conseillère en lactation et les rencontres entre
parents où sont dispensés de
nombreuses astuces et solutions; l’atelier de portage le
samedi matin. Le vendredi
matin, des soins anti-stress
effectués avec la méthode des
bols tibétains par Rebecca
Rod, sont aussi proposés.
Prochainement des ateliers
sur l’éducation bienveillante
seront mis sur pied et début
novembre, ce sera l’occasion
de découvrir Noémie Jaunin,
talentueuse photographe lausannoise, spécialisée dans

la grossesse, les bébés et les
jeunes enfants qui exposera
ses œuvres touchantes sur les
murs d’«Entre-Nous».
Grâce à la belle vitrine,
Facebook et le site Internet, Abigail et Sophie se
font connaître et remplissent
avec succès leur mission de
conseils et vente auprès des
clientes toujours plus nombreuses et fidélisées. Elles
ont à cœur de fournir l’article
recherché, et offre aussi un
service de location pour les
articles de portage. «EntreNous» c’est aussi un partage
Publicité
4017

G

rossesse, naissance,
allaitement, prendre
soin de son enfant,
des moments merveilleux mais aussi que de
questions et de doutes. Dans
la jungle des bons conseils
souvent contradictoires dispensés par les réseaux
sociaux ou l’entourage et des
multiples articles vantés par
les publicités, comment s’y
retrouver? Où dénicher le bon
produit, le plus naturel possible, l’article qui facilitera
la vie, une écoute et la bonne
information?

Gil. Colliard

et un échange d’expériences
entre mamans, à découvrir le
28 octobre.


Gil. Colliard

Entre-Nous
route de Palézieux 13 à Oron-la-Ville
079 666 18 56 ou 079 371 52 28.
Ouverture du magasin:
lundi et mercredi : 9h40-12h 14h-17h
vendredi : 9h30-12h et
samedi : 9h30-14h
ou sur rendez-vous
Commande d’articles aussi
directement sur le site
www.boutique-entre-nous.com
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Samedi 28 octobre 2017
de 9h à 16h

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

4017

4017

4017

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Super marché de l’occasion
021 907 77 27 www.garagerod.ch

Le Courrier

INFOS RÉGION

N° 40 • JEUDI 26 OCTOBRE 2017

Halloween
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MOMENTS VOLÉS...

Dans le cadre du 125e anniversaire de GastroVaud. Mardi 31 octobre

Soupe à la courge offerte !

A

fterwork offert par
GastroVaud dans 11
villes vaudoises, le
mardi 31 octobre,
16h30-19h et lancement du
concours de la plus belle
citrouille...
Dans le cadre des événements organisés à l’occasion
de son 125e anniversaire,
GastroVaud lance son avantdernière action: un afterwork
original et convivial le jour
d’Halloween? Dans 11 villes
vaudoises, GastroVaud donne

rendez-vous aux gourmands
le mardi 31 octobre de 16h30
à 19h pour déguster gratuitement une assiette de soupe
à la courge entre collègues,
amis ou familles.
Cette action a pour objectifs de souligner les valeurs de
convivialité et de proximité
chères aux restaurateurs, et
de valoriser la collaboration
entre artisans de la terre et de
la table. Elle bénéficie du soutien de la Fédération vaudoise
des producteurs de légumes,

Les lieux, de 16h20 à 19h
• Chexbres, restaurant de la piscine
• Cully, Lavaux Rêves
• Epesses, auberge du Vigneron,
(soir uniquement)
• Lutry, restaurant Le Léman
• Oron, centre commercial de la COOP

qui ont mis les courges à disposition, et de Vaud Terroir.
Concours
de la plus belle citrouille

En parallèle, forte du succès du concours de la plus
belle citrouille organisé sur sa
page Facebook en 2016, qui
avait permis la récolte de plus
de 2000 dessins, GastroVaud
lance la saison 2 de son jeu...
A la clé: un repas pour 2
personnes d’une valeur de Fr.
600,- chez Carlo Crisci, res-

• Oron-le-Châtel, restaurant La Chavanne
(soir uniquement)
• Palézieux, restaurant de l’Union (soir aussi)
• Paudex, hôtel-restaurant du Château
(soir uniquement)
• Puidoux, restaurant du Lac de Bret
(soir uniquement)

Oron-la-Ville

taurant Le Cerf à Cossonay,
**Michelin, 18/20 au Gault
& Millau.
Inscriptions: https://www.
byslam.com/editor/citrouilles


Gilles Meystre,
président de Gastrovaud

• Puidoux, restaurant du Fair Play,
(soir uniquement)
• Puidoux, auberge Communale (soir uniquement)
• Riex, café de Riex
• Ropraz, Lauraworld Catering Sàrl
• Savigny, restaurant de la Claie-aux-Moines
(soir uniquement)

Cycle de conférences AAS, conférence du 6 novembre

Caisse maladie: payer moins,
se soigner tout aussi bien

A chaque fois, le portemonnaie en prend un coup et
cette année tout particulièrement celui des assurés vaudois. Comment supporter
financièrement cette spirale
infernale et faire face aux sollicitations, tant dans la boîte
aux lettres que par téléphone,
qui pleuvent à cette période?
Dans le cadre du cycle de
trois conférences instaurées
par l’Agence d’assurances
sociales d’Oron en collaboration avec Pro Senectute
Vaud, René Goy, directeur

Bourg-en-Lavaux

adjoint de Pro Senectute Vaud
abordera ce sujet brûlant, le
lundi 6 novembre, lors de la
seconde conférence qui se
tiendra à 14h à la cafétéria du
Centre sportif d’Oron.

Choisir une forme d’assurance maladie adaptée à
ses besoins et à son budget
peut donner lieu à beaucoup
d’hésitations. Les documents
administratifs sont parfois
ardus à comprendre et à bien
rédiger. Une bonne gestion
de ces derniers permet sou-

Les commerçants du coin

LA-PIZZA.CH
emménage à Cully

D

ès le 27 octobre, LAPIZZA.CH ouvre son
nouveau local à Cully.
Avec son savoir-faire
familial, elle s’inspire des
recettes de Mario, fondateur
de la première pizzeria de
Suisse à Lausanne en 1957.
A la carte: pizzas et produits
dérivés à l’emporter, livraison
à domicile, dégustation sur
site autour de la «Tavola degli
amici», brunch du dimanche
«Cosa nostra», déplacements
en triporteur pour événements.


Red.

www.la-pizza.ch
colombini@la-pizza.ch,
route de Lausanne 16 1096 Cully,
021 799 18 14.

vent de faire des économies et
d’éviter certains pièges. Cette
conférence offre des moyens
pour se repérer dans la complexité de l’assurance maladie et pour se trouver à l’aise

dans ses choix.
Soutenue par la commune
d’Oron, mais s’adressant également aux personnes d’aillleurs et totalement gratuite,
cette information est l’occasion d’avoir toutes les réponses
adéquates afin de choisir la
meilleure formule d’assurance

Photo : © Michel Dentan

maladie 2018, pour laquelle la
décision doit être prise au plus
tard le 30 novembre 2017.


Lutry

Gil. Colliard

Conférence le lundi 6 novembre
à 14h, à la cafétéria du Centre sportif
d’Oron. Entrée gratuite
AAS Oron - Le Bourg 11, Oron
ouvert du lundi au vendredi,
sauf le mardi matin, de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30
021 557 19 60
markus.pichler@aras.vd.ch
Pro Senectute Vaud
Rue du Maupas 51 - 1004 Lausanne
021 646 17 21 - aas.oron@vd.ch
Prochaine rencontre
le mercredi 29 novembre à 14h
cafétéria du Centre sportif d’Oron,
Thème: Comment faire face à
des dépenses inattendues?

Communication de la municipalité

Récolte de vélos usagés

D

epuis 1993, l’organisation Velafrica collecte des vélos usagés en Suisse, les
remet en état et les envoie
vers l’Afrique. L’an dernier,
47 conteneurs chargés d’un
total de 22’260 vélos ont pris
la mer pour rejoindre treize
partenaires en Gambie, au
Ghana, en Tanzanie, à Madagascar, au Burkina Faso, en
Erythrée et en Côte d’Ivoire.
Plus de 170’000 vélos recyclés créent de nouvelles perspectives. L’eau, les marchés,
les écoles et les centres médicaux deviennent plus facilement accessibles. Le programme met aussi sur pied
des ateliers et propose des
formations
élémentaires
et complémentaires, afin
qu’un commerce viable de
vélos puisse s’établir sur le
long terme, créant ainsi des
emplois dans les différentes
régions. En Suisse, le programme collabore avec trente
ateliers du domaine social.
Publicité
4017

E

n octobre, au moment
où les feuilles se
mettent à tomber,
tombent
également
les décisions en matière de
primes d’assurances maladies.

« Halloween : il n’avait pas payé sa consommation »

Des personnes sans emploi ou
avec une défaillance physique
ou mentale remettent en état
les vélos collectés et les préparent pour l’embarquement
vers l’Afrique.
La municipalité en collaboration avec APOL a décidé
de mettre en place une récolte
de vélos au profit de cette
association. Celle-ci aura lieu
aux dates suivantes:
- Vendredi 27 octobre de
16h à 19h, dans la cour du
Grand-Pont
- Samedi 28 octobre de
9h à 16h, à la déchetterie de
Flon-de-Vaux.
Tous types de vélos sont
les bienvenus (usagés, en bon
état, vélos enfant et adulte). Si
leur état le permet, ils seront
réparés, sinon, ils fourniront
d’utiles pièces de rechange.


La municipalité

Renseignements complémentaires:
Kilian Duggan, municipal,
021 796 21 21.

Le Courrier
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Grand Ecran

Au cinéma d’Oron le dimanche 29 octobre

Recevez votre journal gratuitement
jusqu’à la ﬁn de l’année*
en contractant un abonnement 2018
avant le 15 décembre 2017

Que sont ces ados devenus ?

I

Tournure de saga
En 4 volets, Romans d’ados
faisait l’analyse d’enfants qui
tant bien que mal tentent de
se construire sur le chemin de
l’âge adulte. Leurs parents participaient à la démarche. Quatre
filles et trois garçons - 11-12 ans
- choisis sur casting avaient pris
part entre 2003 et 2010 à cette
expérience peu commune leur
permettant de s’exprimer librement face à la caméra et via
Skype. Avec l’insouciance de
leur âge, ils disaient leurs sentiments, leurs espoirs, leur mal

être, plus tard leurs dérapages.
La série prenait une tournure
de saga qui fit salles combles et
atteignit des records d’audience
à la TSR.
Moins de spontanéité
Aurélie et Virginie qui ont
maintenant des enfants ont
quitté le navire. On peut les
comprendre. En deux volets,
Romans d’adultes raconte ce
que sont devenus les cinq autres,
Mélanie, Rachel, Jordann,
Xavier, Thys.
Aujourd’hui dans des scénarii préconçus, les réponses sont
directes mais la spontanéité n’y
est plus. Les cinq jeunes adultes
- formation professionnelle
acquise - nous parlent de leur
vie, de leur manière de rebondir dans notre société. La réalisatrice Béatrice Bakhti les a
retrouvés à Yverdon, Lausanne,
Vevey et en Valais. Pour Romans
d’adultes, en deux volets, elle
questionne avec tact et recul tout
comme au départ de l’aventure
elle se glissait dans l’intimité
des sept familles d’Yverdon.
Flashbacks
Pour ceux qui n’ont pas

Eclairage aux parents
d’aujourd’hui
Bien qu’il soit dans l’air du
temps de s’exposer, via la téléréalité, le je montre tout sur les
réseaux sociaux, il fallait faire le
pas, briser une fois de plus l’intimité de la famille, certaines
fragilisées parce que recomposée ou monoparentale. Romans
d’adultes aurait pu se faire sans
eux. Cela aurait évité de nourrir
des m’as-tu vu gênants.

Le documentaire peut servir d’éclairage aux parents d’aujourd’hui, les professionnels de
l’adolescence et de la famille
y verront un outil de travail.
Les historiens du futur diront
ainsi vivaient les jeunes de cette
époque.
Pestalozzi rassurant
L’immersion dans la ville
du nord vaudois, ses rues, son
centre chargé d’histoire amène
le talent du caméraman une dernière fois face au monument
d’un Pestalozzi rassurant, à deux
pas du château où souvenezvous, dans Romans d’ados, avait
lieu une assemblée de jeunes
s’apprêtant à revendiquer leurs
droits. Là où jadis on condamnait au bûcher les femmes libérées. Les temps ont bien changé!

Abonnement annuel Fr. 68.–

Oui, je m’abonne jusqu'à la ﬁn de l'année 2018 !

pour Fr. 68.– au lieu de Fr. 80.–
Nom

Colette Ramsauer



Prénom

Romans d’adultes, sur le chemin
de l’indépendance, vol. 1 et 2
Documentaire, Béatrice Bakhti &
Nasser Bakhti, Suisse, 2017,
90’, VF, 8/14 ans
Au cinéma d’Oron le 29 octobre,
Romans d’adulte
Vol.1 à 16h et Vol.2 à 18h

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

* Obligation de contracter un abonnement 2018. Les éditions 2017 restantes vous
seront distribuées gratuitement dès réception de votre demande d’abonnement.

Les tables gourmandes de la région
3617

4017

Tables gourmandes

suivi Romans d’ados, des flashbacks sur la période d’adolescence rendent compréhensible
leur parcours. Les cinq jeunes
adultes s’expriment sur les
images les concernant.
Xavier: «Je ne le referais
pas, mais si cela peut servir
à aider d’autres jeunes à s’en
sortir, cela aura valu la peine».
Thys, au contraire, regrette
de ne pas s’être suffisamment
exprimé. «Est-ce normal ce qui
nous arrive?» dira la mère de
Rachel. Celle de Thys, celle de
Virginie n’ont pas voulu poursuivre la démarche. Les autres
parents, avouons-les un peu pris
au piège, se sont engagés à nouveau.

Repas de fin d’année « sur-mesure »

Restauration

Pizzeria Hôtel de Ville

4017

«Romans d’adultes»
documentaire de Béatrice et
Nasser Bakhti
ls ont autour de 25 ans. A
Yverdon, les réalisateurs
Béatrice et Nasser Bakhti
avaient suivi leur parcours
d’adolescent pour le documentaire Romans d’ados. Sept
ans plus tard, on les retrouve
qui à Yverdon, à Vevey, Lausanne, ou en Valais. «Romans
d’adultes, sur le chemin de l’indépendance» dévoile ce qu’ils
sont devenus. Au-delà du succès cinématographique, qu’en
pensent les protagonistes.
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Chaque événement, de 11 à 200 personnes, mérite une
offre personnalisée qui saura répondre à vos envies et à
vos exigences, garantie d’une parfaite réussite.

Le Bourg 7A - Oron-la-Ville - 021 991 70 34
Fermé le lundi - riccio.laville@gmail.com

AFTER WORK

La chasse est arrivée !

RESTAURANT | CAFÉ | EVENT

de 17h à 19h

Du 23 septembre au 30 novembre
Réservation conseillée

P Parking

Planchette
+ 1 boisson

Plat du jour 19.50

(Vin, bière ou autre)

CHF

10.–

BON de Fr. 5.–

PLACE DU VILLAGE 7 | 1091 GRANDVAUX | 021 799 14 14
WWW.TOUTUNMONDE.CH | FERMÉ MARDIS ET MERCREDIS

(1 bon par personne) à faire valoir sur votre prochain repas y compris à l’emporter
valable jusqu’au 31.12.2017

La chasse
à l’honneur

Retrouvez le goût aﬃrmé des mets de saison

La chasse

IMER au 021 801 25 38
IMPRRéservations

Lundi 30 octobre

INCA - moteur : 380 V.
1 circulaire mortaiseuse
avec chariot
1 raboteuse-tireuse
d’épaisseur
1 armoir à outillage

divers cours pour enfants de 4 à 8 ans
par professeure diplômée

VOUS
VOUS ANTIQUITÉS

DE CHEZ

Anne-Caroline Chardonnens Kabore

076 811 32 45

Parc des
Sports

4017

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

1610 Oron-la-Ville

Le nouveau roman
de Michel de Rossens
Disponible à la Librairie du Midi
1610 Oron-la-Ville

Possibilité de commander par téléphone ou e-mail
+41 (0)21 907 14 56 – libmidi@worldcom.ch
également disponible en librairie
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Fr. 1200.–

079 721 81 32

4017

4017

Machines à bois

MORGES

022-266222

PRÈS
HESZ
DERCÈ
P

4017

à savourer dans une ambiance cosy à souhait

4017

4017

et ses déclinaisons aux saveurs automnales

IMER
IMPARvendre

Initiation musicale Willems
Cully, collège Vanel

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

- à Denges-

Premiers frimas, brume matinale...

Place du Nord 4, 1071 Chexbres – 021 946 10 26
Fermé le lundi – www.restaurantdunord.com

021 905 58 40

Café -Restaurant des Amis
Alain et Régine Huissoud

Savoureuse cuisine italienne et de saison au cœur de Lavaux
A midi, 3 menus au choix de Fr. 18.– à Fr. 23.– dessert compris

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

4017

Restaurant du Nord - Pizzeria
4017

4017

Nos propositions de chasse et champignons près de chez vous!

BROCANTE
26-27-28-29
octobre

Plus qu’une belle histoire d’amour entre
deux être, c’est une véritable réﬂexion
sur le mariage. Un chemin de vie
et d’amour sous le regard de Dieu.
En 2014, il reçoit la MENTION D’HONNEUR
12e concours de Scribe d’Or et Prix
littéraire de la Ville de Moudon pour son
roman « Au souvenir de mon père ».

Le Courrier
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Chexbres

Oron-Palézieux

Claude-Ami Bidlingmeyer nous a quittés…

Prochain culte avec les groupes de maison
de la paroisse réformée d’Oron-Palézieux

Quand un boulanger rejoint les anges,
les jours sont longs comme un jour sans pain…

Q

ui ne connaît pas la
boulangerie Bidlingmeyer à Chexbres?
Jeunes et vieux
s’y côtoient du matin au soir
savourant le petit noir ou le
chocolat chaud avec l’inévitable croissant ou le petit pain
au lait.
Quelle est longue la belle
histoire de cette boulangerie
où le premier Bidlingmeyer
arrive à Chexbres en 1791 de
Göppingen-Maitis en Allemagne. Cela fait donc déjà
226 ans que les générations
se suivent à Chexbres.
Claude-Ami est né le vendredi 21 octobre 1927 à Lausanne et c’est dans l’aprèsmidi du même 21 octobre que
90 ans plus tard il ferme les
yeux pour s’envoler vers les
nuages de la Grande Paix.
Originaire de Chexbres, il
y passe toute son enfance et
y accomplit ses classes primaires et primaires-supérieures.
Au terme de son apprentissage de pâtissier-confiseur
chez E Züst, rue de Bourg à
Lausanne, il reçoit son cer-

Réﬂexion

tificat de capacité le 24 mai
1946.
Ensuite, après un complément en boulangerie, à 20 ans
le 12 mai 1947, il reçoit son
diplôme avec la très bonne
moyenne générale de 1.7 (à
l’époque 1 était le mieux et 3
le moins bien)
Dans la foulée, il réussit
aussi son permis de conduire
le 11 juin 1947.

Si 1947 fut l’année des
réussites aux examens, 1958
fut l’année des engagements…
Le 17 octobre 1958, il se
marie avec Madeleine Gachet
qui lui donnera 3 enfants
(Pierre-Ami, Anne et JeanMarc). Aujourd’hui 5 petitsenfants et 2 arrière-petitsenfants poursuivent la lignée.
Et comme tout va de pair

chez lui, en 1958 également,
il reprend la boulangerie à
Chexbres de son père JeanAmi, dit Ami. Commerce
qu’il remet à son fils JeanMarc en 1995.
Il fut membre de la société
de gym de Chexbres ainsi que
du tir au pistolet.
Amoureux
du
football local, pendant de nombreuses années, il a posé les
affiches pour le FC PuidouxChexbres. Il a également fait
un passage au Conseil communal.
Etant bon vivant, aimant
bien manger et appréciant
les bons vins qui vont si bien
avec le bon pain, il a fait partie de nombreuses associations comme la Confrérie des
vignerons, Le Guillon, Les
Menteurs, le Lions club de
Lavaux, la Confrérie du vin
jaune, etc.

Jean-Pierre Lambelet

FORUM – Première partie – Remarques – Réactions – Vœux et réponses

Que désirent ou pensent
les jeunes du sport ?

I

l ne faut jamais sous-estimer les méandres d’une
conclusion pour quelque
étude que ce soit, car elle
peut vous laisser songeur surtout en regard à une certaine
logique provenant d’adolescents. D’adolescents, filles et
garçons pratiquant un sport.
On peut néanmoins s’interroger si nous sommes
enclins à modifier quelque
peu nos certitudes d’adultes,
en symbiose avec l’évolution constante de la planète
sport désirée par la jeunesse
sportive?
Ce n’est pas si évident…
mais c’est une question

N’oublions pas que, trop
souvent, le jeune désireux de
pratiquer un sport est laissé
dans une forme d’ignorance,
Photo : © ARC/Lausanne Marathon

probablement en regard à son
jeune âge, pouvant lui interdire de se faire une opinion
dans quelles sphères de difficultés il pourrait évoluer en
rapport au sport qu’il a choisi
ou qu’on lui a conseillé.
Les principales remarques
– réactions et vœux… extrêmement intéressantes, voire
judicieuses, de cette belle jeunesse … (et ceci sans aucune
intervention, apport ou corrections d’adultes… vont
vous étonner! )
A vos réﬂexions:
Quel âge pour quel sport?

- Selon le contexte familial, du niveau de vie, de
l’éducation reçue
- Pour le plaisir et l’esprit
de camaraderie
- Pour trouver ou retrouver
un sentiment de famille
- Pas pour une élévation
sociale.
«On sent planer une forme
d’inquiétude quant à la suite
de leur carrière à l’égard des
adultes ayant un rôle d’entraîneur, de dirigeants ainsi
que de parents.»
Lausanne Marathon, dimanche 22 octobre

Savoir se situer,
évaluer son niveau

- Avoir la possibilité du
choix personnel et la priorité
sur la compétition ou non
- Accepter le côté éphémère du sport
- Ne pas être une obligation de dépasser ses limites et
respecter son corps
- Faciliter l’intégration
d’un jeune dans la société
- Gagner. C’est pour soi
exclusivement en faisant un
choix net et gérer ses critères
personnels
- S’épanouir, offrir un
potentiel de confiance pour
découvrir ses propres valeurs.
«On remarquera le désir
d’un dialogue non seulement
nécessaire mais désiré, pour
ne pas dire indispensable.»
Talentueux
mais pas détectés!

- Avoir l’impression d’être
doué, souvent influencé par
son environnement pouvant
créer de vrais problèmes
- Sans les compétences
de l’entraîneur et une bonne
planification, on a beau être
doué, les résultats ne viendront pas automatiquement
- Le soi-disant talent pour
la pratique d’un sport peut
provoquer un complexe de
supériorité faisant oublier
l’entraînement.
«Là, on se trouve devant
ce que l’on pourrait définir
comme le dilemme en rapport
à la fusion entre le, la jeune
sportive et ses entraîneurs.»
On gagne pour qui? et…
pourquoi?

- Il faut se satisfaire de ses
performances et ne pas trop
extrapoler sur le futur
- Pour la gloire, pour être
connu, pour l’argent tout en
reconnaissant que ce n’est pas
très sain
- Pour soi, pour le plaisir d’être le premier, donc la
vedette

Les cheveux blancs

T

el sera l’intitulé du prochain
culte
qui
réunira
les groupes de maison actifs dans notre paroisse
depuis maintenant plusieurs
années.
Comme lors de chacun
de ces cultes, un thème particulier sera abordé; il sera
là question de la place mise
à disposition des personnes
âgées dans une société dont
les changements rapides et
continus auraient tendance à
valoriser plutôt la nouveauté
et la rapidité que l’ancienneté
et la tranquillité.
Ce culte sera l’occasion
d’accueillir plusieurs personnes impliquées auprès de
nos aînés, et à ce titre, sensibles aux richesses et aux
difficultés de ces derniers.

Merci Claude-Ami pour
tous ces moments de bonheur,
de saveur et de douceurs qui
ont enchantés notre palais.


- Important, le partage
du temps, des loisirs entre le
sport, les copains et autres
activités
- On peut montrer d’autres
valeurs si on n’est pas très
bon à l’école, en apprentissage
- On se sent utile
- Gérer le dilemme entre
fête avec les copains et compétition le lendemain
- Accepter les compromis
entre sorties en copains, rentrées plus tôt et la compétition
le lendemain
- Ne pas craindre de faire
des sacrifices pour améliorer
ses résultats.
Presque une découverte!

«Un jeune sportif qui
aspire à la pratique assidue
d’un sport s’engage, semblet-il, dans un monde qu’il imagine, mais dont il ne connaît
que très peu les paramètres
de comparaison en rapport
à la société dans laquelle il
vit.»
(La seconde partie
du sujet sera à découvrir
le 9 novembre)


Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Ce sera l’occasion d’entendre le
témoignage de ces
personnes qui nous
rendrons
attentifs
aux attentions particulières à
apporter dans l’accompagnement, le soutien et les soins
aux personnes vieillissantes.
Ce moment de partage
devrait permettre à chacun
de se questionner quant au
temps qui passe, à la vieillesse qui nous attend tous, et
à la manière dont nous voulons l’aborder!


Raphaël Bellon

Ce culte aura lieu
le dimanche 29 octobre à 10h,
au temple d’Oron-la-Ville,
et il sera suivi d’une collation,
moment de fraternité
toujours fort apprécié.

Brèves
Nez Rouge recherche 9000 bénévoles !
Le message de Rodolphe, notre renne au nez rouge, vise à responsabiliser les automobilistes lorsque leurs facultés sont affaiblies: désigner au
préalable un chauffeur apte à la conduite, appeler un proche, prendre un
taxi ou les transports en commun, dormir sur place ou encore appeler
Nez Rouge durant les fêtes de fin d’année.
Exemple symbolique et concret du système du conducteur désigné,
l’Opération Nez Rouge aura lieu en décembre 2017 pour la 28e fois
consécutive. Unique en son genre, l’Opération de prévention originaire
du Québec et importée par le Dr Jean-Luc Baierlé peut compter sur
un soutien populaire sans précédent.
Ainsi, notre petit renne au nez rouge rassemblera des milliers de bénévoles durant la période des fêtes de fin d’année. Qu’ils soient chauffeurs, téléphonistes ou encore accompagnants, ce sont les bénévoles qui
permettent à Nez Rouge de mener à bien ses missions:
• Sensibiliser la population dans son ensemble aux risques que représente la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies.
• Promouvoir le système du « chauffeur désigné », la personne apte à
la conduite au sein d’un groupe qui se chargera de ramener les autres.
• Organiser l’Opération Nez Rouge durant les fêtes de fin d’année et
ramener symboliquement et concrètement chez elles les personnes ne
se sentant pas en état de conduire.
Soyez les bienvenus à Nez Rouge ! C’est là l’occasion de s’engager dans
votre région dans une ambiance familiale et sympathique.
Les inscriptions sont ouvertes. Renseignements sur www.nezrouge.ch.

- Peut trouver bizarre
qu’on puisse consacrer toute
sa jeunesse rien qu’au sport.
«Questions et réponses
sensibles d’une importance
capitale quant au psychisme
du jeune sportif. Son environnement y est, semble-t-il, primordial appelant à répondre
pour soi!»
Rôle du mental?

13

Clin d’œil

Tomber sur un égocentrique,
ça n’arrive pas qu’aux autres…

C

ela vous est sûrement
déjà arrivé de tomber sur un égocentrique qui vous a tenu
la jambe pendant des heures
sans que vous puissiez placer une seule phrase jusqu’au
bout.
Ces êtres imbus d’euxmêmes,
narcissiques
se
tapissent chez des amis, dans
les bus, train, avion, bateau,
ou ailleurs. Ces personnages se cachent derrière des
masques super sympas, très
chaleureux mais vite cassepieds.
Ces prétentieux sans distinction de sexe, commencent
toujours leurs phrases par la
première personne du singu-

lier, «je» est usé et abusé dans
leurs discutions.
Au début, on imagine
qu’ils se sont laissés aller
parce que nous avons une
bonne tête et eux besoin
d’une oreille attentive, on
attend patiemment notre tour
pour échanger aussi nos tracasseries. Peine perdue, vu
qu’il n’y a qu’eux, leurs malheurs et angoisses, leurs réussites et histoires drôles.
A ce moment-là on se dit,
mais quel drôle de spécimen,
si on venait à les croiser à
nouveau comme par exemple
dans un avion il faudrait prévoir un parachute!
Marie
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GÉNÉRALES SA
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 633

Région Lavaux-Oron
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)
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

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 29 octobre 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 29 octobre
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19
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Oron-la-Ville
JE 26 +20°
+9°
VE 27 +18°
+6°
+11°
SA 28 +6°
DI 29 +10°
+4°
LU 30 +9°
+2°
MA 31 +12°
+4°
ME 1er +12°
+6°
Lieu

Paroisse de Belmont – Lutry
10h00

cène

Crêt-Bérard

9h30
10h45

Ofﬁces semaine
Dimanches

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15

Paroisse de Villette
La Rosiaz
Le Prieuré
Cully

9h15
10h45
10h30 Retour du Rwanda

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Oron

9h30
10h00

messe

Loving Vincent
Animation de Dorota Kobiela
& Hugh Welchman
v.f. – 10/12 ans
Ve 27, sa 28 et lu 30 à 20h (1)

Savigny
+18°
+8°
+16°
+6°
+9°
+5°
+8°
+3°
+8°
+2°
+10°
+4°
+11°
+5°

Aran

West of the Jordan river

26 octobre dès 11h30 à la salle des
Mariadoules, repas de soutien du FC Vignoble.

Documentaire d’Amos Gitaï
vo.st. – 16/16 ans
Ve 27 et lu 30 octobre à 20h (2)
Sa 28 octobre à 18h (2)

28 octobre à 20h à la salle des Mariadoules,
«Ofﬁce life 3.0» spectacle de claquettes.
Rés. 079 170 67 37.

Le monde secret des emojis
Animation de Tony Leondis
v.f. – 6/8 ans
Sa 28 et di 29 octobre à 16h (1)

4 novembre dès 19h à la salle des
Mariadoules, loto du Sauvetage de Villette.

Carrouge
27 octobre de 16h30 à 19h30, marché «Charme».

Une idée folle

Fiction de Nicolas Vanier
v.f. – 10/10 ans
Sa 28 à 16h (2), di 29 à 18h (1)
et ma 31 octobre à 20h (2)

Documentaire de Judith Grumbach
v.f. – 16/16 ans
Je 26 et di 29 octobre à 20h (2)

The Square

Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations sur
www.cinemadoron.ch

Fiction de Ruben Östlund
vo.st. – 16/16 ans
Di 29 et ma 31 octobre à 20h (1)

La jeune ﬁlle et son aigle
Film d’Otto Bell
Avec Daisy Ridley
vo.st. – 6/8 ans
Ve 27 et sa 28 octobre à 20h30

27 octobre à 20h, Impro à la carte par
la Compagnie du Cœur d’Or.
28 octobre à 21h, Ol’Savannah (CA/US),
folk-roots-blues.

3 novembre à 21h, L’arbre bizarre / Special
guest, musiques actuelles d’outre-Sarine.
4 novembre à 21h, Harvey Rushmore &
The Octopus / Hathors, musiques actuelles
d’outre-Sarine.
5 novembre à 17h, Impro générations,
improvisation théâtrale.

Les voyages extraordinaires
d’Ella Maillart
Film de Raphaël Blanc,
v.f. – 6/10 ans
Ma 31 oct. et me 1er nov. à 20h30

Solution
7
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3
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5
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6
7
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11
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11

23 octobre à 19h30 au temple, Chœur de
chambre «Kaluga» Russie, entrée libre, collecte.
27 octobre au 12 novembre à la Maison de Art,
exposition de peintures de Jean-Jacques Simon.

Cully

+19°
+9°
+17°
+7°
+11°
+6°
+10°
+4°
+9°
+3°
+12°
+5°
+12°
+6°

Jusqu’au 13 décembre, tous les mardis de 14h
à 15h30, «Bases du suisse allemand».
Infos: 021 791 60 01.
Jusqu’à ﬁn juin 2018, tous les mardis de 9h30
à 11h30 ainsi que les lu-ma-me de 18h à 20h,
«cours de français, langue étrangère».
29 octobre à 9h au port de Moratel,
régate des feuilles mortes.
3 novembre à 20h au Biniou, soirée jazz
traditionnel avec les Crooning Ladies.
5 novembre à 18h à la salle des Ruvines,
Loto du Kiwanis.

27 octobre à 20h à la grande salle,
79e match aux cartes, inscriptions dès 19h15,
prix pour chaque participant. Gym Hommes.
28 octobre, soirée Yodler Club.
4 novembre à 15h30, première suisse,
3 pièces en une journée: «Mon colocataire
est une garce», «Mon colocataire est encore
une garce» et «La guerre des garces»
avec Maud Pﬁster, Raynald et guests.

Grandvaux
27 et 28 dès 16h et 29 octobre dès 11h
au Caveau Corto, brisolée.
28 octobre de 21h à minuit, au Signal,
jazz avec Vuﬂens Jazz Band.
3 novembre de 21h à minuit, au Signal,
boogie-woogie avec Silvan Zingg.
Réservations obligatoires au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

Oron-la-Ville

Carrouge

Gym Ballon, forme prénatale et postnatale.
Rens : www.lasantedudos.ch ou 078 719 36 95

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch
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Avril à septembre, samedis de 14h à 17h
et dimanches de 14h à 18h,
château ouvert aux visiteurs.

Palézieux-Village
28 et 29 octobre, 4 et 5 novembre à la salle
polyvalente, «Carmina Burana» et «Vangelis
1492», 25 ans du chœur mixte Crescendo.
Petite restauration.
Entrée libre, www.choeur-crescendo.ch
3 et 4 novembre au Battoir, «7e nuit du vin cuit».
4 novembre de 9h à 13h au battoir,
marché du terroir.

Puidoux
11 à 20h et 12 novembre à 14h à la nouvelle
salle polyvalente «Forestay», deux super lotos.
Infos 079 542 16 89.

Riex
3 et 4 novembre dès 18h au caveau des
vignerons, Soirée saumon et foie gras.

Rue
28 octobre au 19 novembre à la galerie,
exposition de sculptures de Basler et de
peintures de Jacquier Stajnowicz.
Vernissage le 28 octobre à 17h.

Servion
28 octobre à la Grange-à-Pont, STAP, avec Julien
Chaillet. Repas à 19h, spectacle à 20h30.
Infos: 021 903 11 80. www.stap-percu.ch
Théâtre Barnabé - www.barnabe.ch - 021 903 0 903
17, 18, 24 et 26 novembre au café-théâtre
Barnabé «La cage aux folles», comédie
musicale. Repas 19h, spectacle 21h.
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Le dimanche 29 octobre,
à 3h, il sera 2h
le 30 octobre
à 3h, il sera 2h

Jusqu’au 5 décembre, tous les mardis de 14h
à 16h, «Conversation anglaise». 021 799 30 80.

Fr. 68.–/année

III

Cully

Au centre de la Santé du dos,
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 262 61 08 - www.eveiloron.ch

Le sens de la fête

II

Mis à jour le 24.10.17

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

Film d’Eric Toledano et Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche
et Jean-Paul Rouve
Ve 10 novembre
et sa 11 novembre à 20h30

N° 632

I

HEURE D’HIVERS

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Animation de Cal Brunker
Avec Jeff Dunham, Joe Pingue
et Will Arnett
Ve 10 novembre à 18h
et sa 11 novembre à 17h

IX

6

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

Operation casse-noisette 2

VIII

5

Forel (Lavaux)

2 novembre à 21h, Marylane, musiques
actuelles d’outre-Sarine.

Chexbres

VII

4

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, www.coeurdor.ch

L’école buissonnière

VI

3

AGENDA

Oron-la-Ville
Fiction de Chris Kraus
vo.st. – 16/16 ans
Je 26 (1) et sa 28 (2) octobre à 20h

V

2

CINÉMAS

Les ﬂeurs fanées

IV

1

Conservateurs de documents
Une affaire qui tourne bien –
Sa présence peut nous sauver la vie
Fondateur du Théâtre de l’Atelier – Opéra de Verdi
Ville de Belgique – Près de
Baie du Japon – Faire cuire dans une poêle
Possessif – Vieillesse – Conjonction
Proches voisines
Baguenaude – Bord de bois
Action de faire perdre du temps

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Lutry

III

1

Du jeudi 26 octobre au mercredi 1er novembre

10h00

II

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

Qui a rapport à l’ardoise
Qui tire entre le jaune et le rouge
Vénération extrême – Adresse
Appelé – Hasard
Division administrative de la Guyane française
Trahit pour de l’argent – Esclave de Mahomet
En Bourgogne – Symbole chimique renversé
Ville de Belgique – Réputation
Mot composé de trois lettres
Canard du Nord – Menue monnaie
Arrêts de la circulation d’un liquide organique –
Sert à lier

Dimanche 22 octobre

Paroisse du Jorat
Ropraz
Carrouge

I

Verticalement

SERVICES RELIGIEUX

Oron-la-Ville

VIRTHRYCE
Horizontalement

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

Paroisse d’Oron-Palézieux

14

Arvid Ellefsplass
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 05

RESPONSABLE MISE EN PAGE

Mathieu Guillaume-Gentil
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 01

Michel Dentan - www.md-photos.ch
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Route du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 08 05
Fax 021 908 08 09
www.le-courrier.ch
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Vélo trial

FOOTBALL

VTBJ, dimanche 15 octobre à Vordemwald (AG)

FC Puidoux-Chexbres

Swiss Cup, la manche ﬁnale

C

’est un matin brumeux qui a vu les
trialistes arriver de
toute la Suisse pour
cette dernière manche de
coupe suisse. Le petit village
de Vordemwald, dans le canton d’Argovie, s’était préparé depuis quelques jours à
cet événement. Car oui, c’est
aussi lors de cette dernière
course que sont sacrés les
vainqueurs de la coupe, pour
chaque catégorie.
La place de fête a vite été
envahie de vélos et de pilotes,
finalement pas trop pressés
de commencer, vu les conditions de visibilité. C’est sous
un stratus coriace que les
premières catégories se sont
élancées sur les désormais
traditionnelles zones, qu’elles
soient en granit, en palettes,
en troncs ou en béton. La
créativité des concepteurs
semble être la seule limite à la
magie des empilements...
Certains, déjà sûrs de leur
place finale ont même tenté
une incursion dans la catégorie supérieure, d’autres ont
préféré défendre leurs points
et tenter de dépasser leurs
concurrents. Comme toujours, il y a eu les heureux et
les autres.
Commençons
par
la
manche de la coupe suisse.
En élite, Tom Blaser se classe
deuxième à 6 petits points de
Lucien Leiser, indétrônable
leader helvétique. Rappelons
que ce dernier a fini 3e de
la récente coupe du monde...
David Bonzon a renoué avec
la compétition et termine
honorablement à la 9e place.
Romain Bellanger fini 10e.
En Cadets, très belle fin

de saison pour Kilian Steiner qui prend la 1re place
de cette compétition. En
Minimes, Martin Damborsky,
pilote tchèque de passage et
qui s’entraîne avec le VTBJ,
termine deuxième, suivi de
près par Michaël Repond.
Le récent champion vaudois
prend la 3e place. Suivent
Kouzma Rehacek (6), Jérémy
Bolomey (8) et Mathieu
Habegger qui a dû quitté la
compétition sur blessure.
En Poussins, Romain
Girardin prend la 4e place
méritée. Matt Virgolin s’essaye en poussins et termine
9e à quelques 21 points du
1er. En Découverte, premier
concours pour Laure Mettral
qui finit avec 7 petits points
de pénalité. La saison 2018
s’annonce intéressante...
Pour finir, dans un suspense
insoutenable,
le
dénouement de la catégorie Benjamins a eu son épilogue. Pour rappel, Théo
Benosmane et Jules Morard
étaient presque à égalité,
avec un léger avantage pour
Théo, et cette dernière sortie allait sceller le classe-

ment. Au final, Jules Morard
remporte cette épreuve avec
un score de 1. Théo termine
second. Camille Girardin
confirme son statut de championne vaudoise et fini 4e
sur de très belles prestations.
Arthur ferme la marche avec
une jolie 8e place.
Au classement final, sur
huit courses, les deux moins
bonnes sont éliminées. Lors
de chaque course, les pilotes
reçoivent des points selon
leur classement. Au terme de
la saison, le pilote qui a accumulé le plus de points, est
déclaré vainqueur de la coupe
suisse.
En Elites, Tom Blaser termine la saison au 3e rang,
tout comme Kilian Steiner
en Cadets. Mathis Voland
termine 7e. En Minimes,
Michaël Repond finit sur la
deuxième marche du podium.
Kouzma Rehacek (6), Jérémy
Bolomey (8) et Mathieu Steiner (11) complètent le classement. En Benjamins, Jules
Morard et Théo Benosmane, finissent à égalité, chacun ayant gagné 4 courses
et finissent second aux 4



Patrice Girardin

Trial club Passepartout

Loïc Rogivue en Junior et
Max Von Gunten en Découverte. En catégorie Poussin,
Damien Vallotton termine 8e
et son frère Vincent 16e alors
qu’en Benjamin, Kelian Crausaz termine à la 14e place.
Qui dit dernière course dit
également classement général. Et là, c’est le jackpot
pour Loïc qui remporte haut
la main la Swiss-Cup 2017

en catégorie Junior, et ceci
avec le maximum de points
puisqu’il a trusté la première
marche du podium lors de 6
des 8 manches et que seuls les
6 meilleurs résultats sont pris
en compte.
Les autres coureurs n’ont
pas participé à suffisamment
de courses pour prétendre
à un classement honorable,
trois pour Damien, Vincent et
Kelian, une pour Max.
Avant cette course de Vordemwald, la première édition du championnat vaudois
s’est déroulée à Ropraz le 23
septembre, organisée par le
Vélo Trial Broye-Jorat. Elle
a réuni 17 coureurs des catégories jeunes (jusqu’à Cadet).
Quatre membres du TCPM
y ont pris part. A la clef un
podium pour Max von Gunten qui finit 3e en Poussin.

Juniors D9
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B1
Juniors A1

FCPC - FC Aigle II
FC Epalinges I - FCPC I
FC Lutry III - FCPC III
FC Montreux-Sports - Foot Lavaux I
Villeneuve-Sports - Foot Lavaux II
Foot Lavaux - FC Azzuri 90 LS
AF LUC-Dorigny - Foot Lavaux

4-6
0-5
0-2
3-0
6-1
2-4
7-2

Prochains matches
Jeudi 26 octobre
Juniors D, amical
Seniors 30+ élite

FCPC - FC Vignoble
AS Haute-Broye - FCPC

18h45
20h30

Samedi 28 octobre
Juniors E2
Juniors E2
Juniors E1
Juniors D9
Juniors C1
Juniors B1

FCPC II - ACS Azzurri Riviera I
FCPC III - FC Montreux-Sports IV
FCPC I - FC Lutry I
FC Lutry I - FCPC I
Foot Lavaux - FC Stade-Lausanne-Ouchy III
Villeneuve-Sports - Foot Lavaux

09h00
09h00
11h00
10h30
15h30
16h45

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
Séniors 30+
Juniors B1
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D9I

Pully Football II - ASHB
Pully Football - ASHB
ASHB - FC Montreux-Sports
MJOR - ASHB
FC Granges-Marnand - ASHB
Mvt Menthue II - ASHB

0-4
3-1
4-2
3-0
5-1
3-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 26 octobre
Seniors 30+

ASHB - FC Puidoux-Chexbres

20h30

Samedi 28 octobre
Juniors D9II
Juniors C2
Juniors C1

ASHB - VPC Sport VI
ASHB - Mvt Menthue
ASHB - Foot Région Morges

10h00
13h30
15h30

Dimanche 29 octobre
4e ligue
3e ligue

ASHB - FC Savigny-Forel II
ASHB - FC Savigny-Forel I

10h00
15h00

Samedi 28 octobre
Juniors E2
Juniors B1

FC Vallorbe-Ballaigues I - ASHB
Pully Football - ASHB

10h00
14h00

Mercredi 1er novembre
Juniors C, coupe

ASHB - Foot Lavaux

19h30

A l’extérieur

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches
Juniors D9
Juniors E
4e ligue
3e ligue

CS La Tour de Peilz III - FCSF
CS Ollon III - FCSF
FCSF - FC Epalinges
FCSF - FC Saint-Légier IB

09h00
10h30
13h30
16h00

Prochains matches à l’extérieur

Fin de saison à succès
a saison 2017 de compétition trial vélo s’est
terminée le 15 octobre
dans le canton d’Argovie, à Vordemwald, à l’occasion de la 8e manche de la
Swiss-Cup 2017.
Cinq coureurs du TCPM
s’étaient déplacés pour profiter d’un magnifique dimanche
d’automne. Avec, à la clef,
deux victoires obtenues par

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

autres. La règle veut que les
deux pilotes soient départagés par le résultat de la dernière course. C’est donc Jules
qui s’impose devant Théo.
Camille Girardin s’offre la
médaille en chocolat (4) et
Arthur Baeriswyl finit 8e.
En Poussins, Romain Girardin a aussi droit au chocolat
(4). Mathieu Steiner termine
12e. Et en Découverte, pour
la première année d’existence
de cette nouvelle catégorie,
le titre est remporté par Matt
Virgolin.
Tous les pilotes du VTBJ
remercient leurs coaches
Jean-Daniel Savary et David
Bonzon, pour les centaines
d’heures passées à enseigner
le vélo trial.
Pour cette année, il reste
un rendez-vous important
pour Tom Blaser et Romain
Bellanger, lequel les fera
voyager en Chine. Pour la
première fois, l’UCI organise
les championnats du monde
Urban Cycling. Les deux
pilotes du VTBJ ont la chance
d’être sélectionnés et ont chacun des objectifs ambitieux.
Rêvons qu’ils rapportent
quelques beaux souvenirs de
Chengdu et peut-être...
Le Vélo Trial Broye Jorat
vous remercie de l’avoir suivi
durant cette saison 2017 et
vous donne rendez-vous l’année prochaine!
Mais si l’ennui vous
guette, n’hésitez pas à faire
un tour sur notre page Facebook ou sur internet www.
vtbj.ch.

Vélo trial

L

15

Nathan Bongard a terminé 5e
en Minime, Vincent Vallotton
4e en Benjamin et Damien
Vallotton 5e en Poussin.
Tous les pilotes du club,
petits et grands, auront encore
l’occasion de se retrouver le
samedi 18 novembre pour le
traditionnel concours interne
au local de Vulliens, suivi
d’une soirée fondue conviviale.
La saison d’hiver va
maintenant débuter avec des
entraînements tous les mercredis et samedis principalement en intérieur. Pour objectif la préparation d’une belle
saison 2018.


Retrouvez d’autres informations
sur le site www.trial-moudon.ch

CRC

Vendredi 27 octobre
Seniors 30+

CS La Tour-de-Peilz III - FCSF

20h30

Dimanche 29 octobre
4e ligue
3e ligue

AS Haute Broye - FCSF
AS Haute Broye - FCSF

10h00
15h00

FCSF - FC Cheseaux

14h30

A domicile
Samedi 28 octobre
Juniors B

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
Seniors +40
3e ligue
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B
Juniors A
4e ligue

FC Bursins-Rolle-Perroy - FCV
AS FC Napoli Vevey I - FCV I
Villeneuve-Sports I - FCV
Lausanne Nord Academy VII - FCV
FC Montreux-Sports - Foot Lavaux
Villeneuve-Sports I - Foot Lavaux II
Foot Lavaux - FC Azzurri 90 LS
AF LUC-Dorigny - Foot Lavaux
FCV II - FC Bashkimi Vevey I

4-1
2-0
11-5
2-4
3-0
6-1
2-4
7-2
2-1

Prochains matches
Jeudi 26 octobre
Seniors +40

Pully Football - FCV

Jeudi 26 octobre

Repas de soutien du FCV, réservations au 079 456 55 39

Samedi 28 octobre
Juniors D
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
Juniors B
4e ligue

FCV - Villeneuve-Sports
FCV - FC Epalinges III
FCV - CS La Tour-de-Peilz III
Foot Lavaux - FC Stade-Lausanne-Ouchy III
Villeneuve-Sports - Foot Lavaux
Lausanne Nord Academy II - FCV II

09h00
11h00
11h00
15h30
16h45
20h00

Dimanche 29 octobre
3e ligue

FCV I - FC Saint-Légier IA

14h30

Lundi 30 octobre
Seniors +50

FC Lausanne-Sport - FCV

19h30

Mercredi 1er novembre
Juniors D
Juniors C1

FC Roche - FCV
AS Haute-Broye - Foot Lavaux

18h30
19h30

Jeudi 2 novembre
Seniors +40
Seniors +50

Mouvement du Centre - FCV
ES FC Malley LS - FCV

20h00
20h30

20h30
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Séance du Conseil communal du 23 octobre

Le taux d’imposition reste stable, malgré… !

C

inquante-deux
membres, sur les
60 élus du législatif
communal, étaient
réunis sous la présidence de
Thomas Ellis, le 23 octobre
à 20h à Aran pour débattre
d’une douzaine de points, et
notamment fixer le taux d’impôt communal pour l’année à
venir.
En ouverture de séance
un nouveau venu a été assermenté en la personne de
Charles-Henri
Duboux,
domicilié à Epesses.
Suite à la démission du
Conseil du vice-président
Laurent Pfeiffer c’est Lionel
Gfeller, de Grandvaux, qui a
été nommé par acclamations.
La municipalité déclare
«la commune
à bout de soufﬂe»

Le préavis de la Municipalité dresse un constat financier peu réjouissant pour
le prochain exercice et les
années à venir. Un examen
drastique de chaque poste du
budget 2018 pour réduire les
dépenses aura une incidence
sur certains travaux d’entretien courant qui ne seront
plus à la hauteur du minimum nécessaire pour assurer
une durabilité à long terme.
Suite aux nombreux investissements en cours ou futurs, le
taux d’impôt à 61% du taux
cantonal de base arrive à bout
de souffle. Rappelons ces réalisations: le Centre sportif de
la Tioleyre pour un coût de
2,8 mios; suite à la construction du collège du Verney à
Puidoux le coût par élève va
exploser, en raison des amortissements; le chantier Les
Fortunades à Cully, pour abriter voirie, pompiers, la cave
ainsi que les archives com-

munales va débuter incessamment et son coût est de 6,95
mios; les constructions sur le
plateau de la gare à Cully vont
aussi commencer.
En raison du travail méticuleux à trouver des économies, la Municipalité propose
de reconduire le taux de 61
pour la dernière année. Sans
indiquer le nombre de points,
elle sera obligée de proposer
une augmentation de ce taux
pour 2019 afin de retrouver
une marge d’autofinancement
pour assumer amortissements
et bonne marche du ménage
courant.
La commission
des ﬁnances (Coﬁn)
adopte la même position
que la Municipalité

Cet état de fait provoque
une vive discussion où il est
même question de schizophrénie entre le texte explicatif du préavis et ses conclusions. A-t-on peur d’un
nouveau référendum en cas de
relèvement du taux pour 2018
déjà? Le Cofin, par la voix de
Mario Pasquini, relève que le
taux moyen appliqué par les
communes du district est de
67 et que sur le plan cantonal,
il est de 69. L’effort important d’économies doit être
démontré à la population. Un
manque de stratégie globale
d’information à cette dernière
est aussi relevé.
C’est alors qu’Annick
Ammon-Staudenmann,
de
Cully, demande une suspension de séance pour que les
membres du Conseil puissent
trouver un consensus. C’est
ainsi que les membres de la
Municipalité et représentants
de la presse doivent quitter la

salle alors que le public présent reste à sa place!
A la reprise, c’est une
motion contraignante qui est
déposée pour qu’une stratégie fiscale soit fixée en même
temps que le budget 2018
en décembre prochain. Le
délai étant estimé trop court,
le syndic accepte d’y donner
suite pour la séance de mars
2018, solution acceptée à la
quasi-unanimité des membres
(3 abstentions). L’arrêté d’imposition pour 2018 à 61%
du taux cantonal de base est
accepté par 44 voix, 3 non et
5 abstentions.
Plan général d’affectation

Une demande de crédit de
Fr. 195’000.- était demandé
pour financer la réalisation
du Plan général d’affectation
(PGA) et de son règlement
(RPGA) et l’établissement du
rapport d’aménagement selon
l’article 47 OAT (ordonnance
sur l’aménagement du territoire). Une commission urbanistique de 5 personnes a été
mise en place pour appuyer la
Municipalité. De plus, celle-là
s’est attaché la collaboration du
bureau GEA qui a réalisé plusieurs travaux avant la fusion
des communes dans l’élaboration des outils de planification.
Depuis 2011, il est mandaté
par la commune pour l’établissement de son plan directeur.
Ce domaine très technique a donné lieu à des passes
d’armes essentiellement entre
la municipale Evelyne Marendaz et le conseiller Pierre Yves
Delcourt qu’il serait trop long
et ardu de relater dans ces
lignes. Finalement le préavis
est accepté avec une abstention.

Aménagement déﬁnitif
de la ligne de bus TL 67

Cette ligne est comprise dans le trafic régional
et se trouve financée par la
Confédération, le canton et
les communes en fonction
de leur population résidante
permanente et d’un coefficient de qualité de desserte.
Pour 2017, Bourg-en-Lavaux
contribue pour un montant de
Fr. 473’000.-. En raison du
refus du crédit pour aménager
les arrêts de bus en juin 2017,
le Service cantonal des routes
et de la mobilité (DGMR)
informé, a communiqué que
si aucun aménagement n’est
réalisé jusqu’en décembre
2018, la ligne 67 sera interrompue à Pra Grana. Ce délai
n’est pas négociable pour les
raisons suivantes:
• L’exploitation de la ligne 67
avec un minibus ne permet
pas de couvrir les pointes de
fréquentation sur la ligne.
Le minibus a une capacité
de 22 places. Cette capacité reste aujourd’hui en
moyenne suffisante: on
enregistre environ 16 personnes en moyenne à bord
sur les courses les plus chargées. Toutefois, des pointes
régulières de fréquentation
atteignent la limite de capacité du minibus.
• La fréquentation actuelle de
la ligne n’est pas suffisante
pour justifier le nombre de
courses offert. Si cette fréquentation ne venait pas à
augmenter dans un délai
de deux ans, la Confédération remettrait en cause
une partie de son financement de cette ligne et le
canton devrait alors réduire
l’offre. Le canton estime
impératif que les élèves de

Cully scolarisés à Puidoux
empruntent prioritairement
la ligne 67 pour se rendre à
la gare de Grandvaux.
• Les horaires de la ligne 67
seront adaptés dans ce sens
au changement d’horaire de
décembre 2017.
Selon les données de l’année scolaire 2017-2018, ce
sont environ 30 élèves qui
pourraient emprunter la ligne
67 à l’horaire du matin. Au
retour de l’après-midi, ce
nombre pourrait être légèrement supérieur. Ces effectifs
ne peuvent pas être transportés dans un minibus.
Le DGMR demande qu’un
point de la situation soit fait
au plus tard en février 2018.
La municipalité va remettre
l’ouvrage sur le métier et
communiquera le résultat de
ses travaux dans le courant de
l’hiver 2017-2018.
Communications

Un vibrant appel est lancé
pour la visite du collège du
Verney, samedi 28 octobre de
10h à 16h à l’occasion de ses
portes ouvertes à la population.
Les moloks des 8 écotspoints vont être mis à l’enquête prochainement. Le coût
sera plus élevé que celui établi lors de la demande de crédit, du fait qu’il s’agira de
moloks entièrement enterrés
qui ont moins d’impact sur

le paysage. Une demande de
crédit complémentaire sera
déposée en 2018.
Un nouveau commandant
des pompiers du SDIS Cœur
de Lavaux a été nommé. Il
s’agit de Rémy Décombaz, de
Forel.
Les vendanges communales ont permis d’encaver
71’874 litres tous cépages
confondus. Seuls les quotas
de Calamin et Villette ont été
atteints. La mise des vins aura
lieu le vendredi 23 février
2018.
Suite à une pétition des
usagers, les escaliers reliant la
Criblettaz à la gare de Grandvaux feront l’objet d’un préavis pour la restauration de ce
passage à piétons.
Vu les investissements
pour le Centre sportif de la
Tioleyre, Lucie de Palma
demande s’il ne serait pas
possible d’avoir la jouissance
en libre accès d’un court pour
les habitants de la commune
qui ne seraient pas affilié au
club de tennis? La question
sera étudiée après la fin de la
première saison qui permettra de connaître les coûts de
fonctionnement et d’entretien
des installations. Il y a actuellement 200 membres affiliés
au club qui paient Fr. 250.- de
cotisations annuelles.
La prochaine séance aura
lieu le 8 décembre prochain à
17h à Grandvaux.


JPG

Retrouvez notre feuilleton « Le Toucan »
dès la semaine prochaine

CD TELEVISION SA

Tout pour la
santé de vos
pieds.

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

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES

Automobiles A. Perusset

4017

PHARMACIE
SAVIGNY

du mardi 24 octobre
au dimanche 29 octobre

4017

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Je vous reçois uniquement sur rendez-vous

Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent ﬁduciaire

43%
9.95

au lieu de 17.65

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

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

Fiduciaire Danièle Duvoisin
Le Bourg 13 • Case postale 29
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35 • Fax 021 907 65 37
d.duvoisin@ﬁdugo.ch • www.ﬁdugo.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

4017

• Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
PET, 6 x 1 litre

info@cd-television.ch
www.cd-television.ch

4017

ACTION
Jus de fruits Granini

4017

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Vendredi 27 et
samedi 28 octobre

20%

sur tous les vins * -

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.
*Excepté les vins mousseux et les Bordeaux Grands Crus et
les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec des bons
et des rabais accordés aux inaugurations et aux
foires aux vins. Jusqu’à épuisement
des stocks.

4017

Publicité

