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Scandales en
toute légalité

Les transports scolaires
dans l’impasse !
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La nuit du conte, vendredi 10 novembre
dans toute la Suisse et près de chez vous
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Naissance d’une nouvelle section PLR
8e section dans l’arrondissement
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Nettoyage des berges
du lac de Brêt
par Jean-Pierre Lambelet
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La patoche
est de retour
par Michel Dentan
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Fanfares, chœurs et chorales
à travers la région

Savigny et Forel (Lavaux)
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L’Avent s’organise...
Marché d’artisans et fenêtres illuminées

La saison est clairement
à l’indignation. Les sujets ne
manquent pas, ils sont même
devenus tellement nombreux qu’il est tout à fait possible de passer les prochaines
semaines dans un état fébrile
d’agacement et de révolte.
Qu’il s’agisse d’une quête
d’indépendance qui n’en finit
pas d’avorter, ou des affres de
singes décérébrés devant la
beauté féminine, il y a de quoi
en avoir la nausée ! Mais il y a
tout de même des cas qui les
surpassent tous… Lorsque les
abuseurs usent d’un aplomb tel
qu’ils vous font prendre un vol
qualifié pour un acte de charité
cachée, une phrase assassine
pour une virgule mal placée…
Ce n’est pas nouveau, certains voudraient mettre cela
sur le compte de l’animalité
de la nature humaine alors
qu’il n’est question que de
soif de pouvoir et de vanité.
Mais lorsque l’aplomb et
l’arrogance s’unissent à l’intelligence et à la connaissance des lois, nous frisons le
Sublime ! Nous devrions célébrer et féliciter ces quelques
personnes capables de survoler toute éthique avec une
telle majesté ; le verbe haut
et l’élégance affichée, ils
planent dans des sphères que
nous ne pouvons ni atteindre,
à peine comprendre. Ils ne
sont, à tout prendre, que des
bonimenteurs de foire même
si la foire est devenue globale.
Mais que l’on ne s’y
trompe pas, il en existe de
plus subtils encore !
Une subtilité qui frôle
l’absence, à tel point que
l’on est bien en peine de
savoir à qui attribuer la LAT
– certes nous l’avons tous
votée
démocratiquement,
mais qui l’a menée jusqu’au
scrutin ?... La loi sur la succession ne vaut guère mieux.
Elle plombe ceux-là même
que la loi sur « le mitage du
territoire » devait protéger.
L’attribuer à un fonctionnaire
fédéral lobbyisé par quelques
nababs de l’immobilier serait
faire trop d’honneur à l’un
comme aux autres. Le mal est
fait et Lex sed Lex, ces lois
ont été votées en toute légalité et doivent donc être respectées, peu importe qu’il
vous en coûte votre exploitation paysanne, qui partira en
friche, ou l’évolution naturelle d’une commune…
Lorsqu’on est bloqué
devant l’obstacle « Reculer
pour mieux sauter » pourrait
être une bonne solution, j’en
parlerai à mon cheval !...

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 23 novembre
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La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

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

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

Objet:

Construction nouvelle
Construction d’un rucher pour le
compte de M. Bernard Pasquier

Objet:

Objet:

Situation:

La Rochettaz

Nº de la parcelle:

730

Modiﬁcation d’enquête
de deux villas mitoyennes.
Modiﬁcations des places de parc,
des balcons, des panneaux solaires
et création d’un mur de soutènement

Nº CAMAC:

166446

Changement ou nouvelle
destination des locaux
Modiﬁcations en façades et
affectations de 5 lots
(2 x activités administratives-bureaux,
cabinet physiothérapie,
exposition de carrelage et cave)

Situation:

Référence communale:

1928

Situation:

Route de la Mortigue 1

Route du vieux Collège 15 & 17
1077 Servion

1655

212

2’548’440 / 1’156’065

Nº de la parcelle:

Nº de la parcelle:

Coordonnées géo.:

Roland Paschoud

173616

38a, 38b

Propriétaire:

Nº CAMAC:

Nº ECA:

1927

174162

Pierre Bonjour
Ingénieur EPFL/Géomètre ofﬁciel

Référence communale:

Nº CAMAC:

Auteur des plans:

Coordonnées géo.:

2’548’580 / 1’153’450

Référence communale:

19/2017

Particularité:

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

Propriétaires:

Coordonnées géo.:

2’549’795 / 1’158’520

Propriétaire:

Compétence:

Municipale Etat

TFI Trident SA
Avgim SA
Marc Etter
Léman Carrelages Sàrl
Marko Filipovic

Claude Vioget
Route du Vieux-Collège 13
1077 Servion

Promettant acquéreur:

Cimmeco SA
Barbara Bordogna Petriccione
Ch. des Vergers 69
1867 Ollon

Auteur des plans:

Espace CIM SA
Sonia Hofmann
Le Piolet 25
1470 Estavayer-le-Lac

Particularité:

N° CAMAC : 155350

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 8 novembre au 7 décembre 2017

Auteur des plans:

Christian Balsiger
Balsiger Architectes

Particularité:

N° CAMAC : 158287

Compétence:

Municipale Etat

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 8 novembre au 7 décembre 2017

La Municipalité

Objet : Construction nouvelle
Construction d’un bâtiment
composé de 3 compartiments
pour garage mécanique,
d’une surface commerciale à louer
et d’un logement d’habitation
pour le gardiennage
Situation: En Cramoux
1607 Palézieux
No de la parcelle : 16073
N° CAMAC: 171910
Réf. communale: 42.05.1750
Coordonnées
géographiques : 2.553.330/1.155.360
Propriétaire : Commune d’Oron
Promettants
acquéreurs: Srdjan et Marina Stojanovic
Auteur des plans : Patrick Sallin
Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 8 novembre au 7 décembre 2017

4217

4217

Thé dansant

OFFRE D’EMPLOI

à Mézières (VD)

Grande salle communale

La Municipalité de Forel (Lavaux) engage un

mardi 14 novembre 2017
à partir de 13h30

Concierge multi-tâches à 100%
Ce poste s’adresse à une personne titulaire d’un CFC
d’un métier du bâtiment et au bénéﬁce d’une solide
expérience dans le domaine du nettoyage et de
l’entretien de locaux.

La Municipalité

Collations et boissons

Venez nombreux proﬁter
de cette ambiance chaleureuse !

Entrée en fonction : 1er février 2018.
La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Rénovation totale
Rénovation complète
de l’habitation existante,
pose d’une isolation périphérique,
rehaussement de la toiture et
installation d’une pompe à chaleur
Situation: Ancienne Route 2
1610 Châtillens
No de la parcelle : 3052
No ECA: 2042 et 2041
N° CAMAC: 173982
Réf. communale: 42.05.1815
Coordonnées
géographiques : 2.552.225 / 1.157.705
Note au
recensement arch.: 4 (2042) et 4 (2041)
Propriétaire : Philippe Rossier
Auteur des plans : Régis Paroz
Architecte EPFL
Compétences : Municipale Etat

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
M. Olivier Kaeser, municipal, tél. 079 856 19 77.
Les offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certiﬁcats et prétentions de salaire doivent parvenir
à la Municipalité de Forel (Lavaux), Route de Vevey 1,
case postale 52, 1072 Forel (Lavaux) jusqu’au vendredi
24 novembre 2017.
La Municipalité

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

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —

4217

Avis d’enquête
Châtillens

Nouveau

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
11 novembre au 10 décembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

4217

Avis d’enquête
Palézieux

La Municipalité

Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan?

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
11 novembre au 10 décembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville
La Municipalité

4217

bto@oron.ch
www.oron.ch

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 GRANDLAND X

Grand choix de tissus
Atelier décoration En Face

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Puidoux

Oron-la-Ville

Mercredi 1er novembre dernier, au lac de Bret

C
L

’est
maintenant
devenu une tradition: chaque hiver, la
commune d’Oron et
de nombreux sponsors - dont
vous trouverez les noms sur
les panneaux placés autour de
la glace - permettent d’offrir
aux habitants d’un large rayon
géographique un lieu idéal

Mais, c’est aussi une
escale appréciée des humains
qui, malheureusement, ne
sont pas aussi soigneux et respectueux de ce lieu idyllique
que la faune et ils laissent
derrière eux les objets qu’ils
n’ont pas la force de ramener
chez eux…
Ainsi donc, le mercredi 1er
novembre, la SVPR, Société
vaudoise des pêcheurs en
rivière, section de Lavaux et
de Lausanne avec l’aide du
GANaL, le Groupe des amoureux de la nature Lavaux et de
quelques amis, ont procédé
au nettoyage des berges du lac
de Bret, profitant du niveau
très bas du plan d’eau en ce
moment.
Dès 13h30, une quarantaine de personnes, dont 12
enfants, ont parcouru les
berges du lac. Un groupe s’est
occupé de la rive est et un
autre de la rive ouest. Munis
de bottes, de gants, de sacs

poubelles et de beaucoup de
bonne humeur, les volontaires
ont fait le ménage. Parmi
les découvertes: des pneus,
des palmes, une chaise, des
chaussures, un matelas pneumatique et même une poêle à
châtaignes…
Et bien
évidemment
des
bouteilles en pet
ou en verre,
des canettes et
des boîtes de
conserve. Ces derniers objets
ont été triés et emmenés à
la déchetterie de Puidoux.
Quant aux autres déchets, ce
sont deux pêcheurs avec leur
barque qui les ont conduits
puis déposés dans une benne
mise aimablement à disposition par la commune de Puidoux.
Le lac de Bret, la faune, la
flore et tous les amoureux de
ce beau coin de terre disent
un grand bravo et merci à
la section de Lavaux de la

Photos : © Jean-Pierre Lambelet

Patinoire: elle est ouverte !

Chaussez vos patins,
la piste est prête !

Après-midi consacrée au nettoyage des berges

e lac de Bret est un
réservoir d’eau, mais
c’est aussi un endroit
magique. Le paysage
est magnifique, la faune très
variée, principalement en
ce qui concerne les oiseaux.
C’est un lieu de détente, de
pêche, de promenade, d’escale pour de nombreux
oiseaux migrateurs. En bref,
c’est un endroit à respecter, à
protéger.

3

souhaitez louer patins ou
crosses sur place. Vous trouverez les horaires détaillés sur
le site internet.
Et pour ceux qui ne
désirent pas s’adonner à un
sport de glace, Thierry et son
équipe vous accueillent chaleureusement et avec grand
plaisir à la buvette pour parta-

Photos : © Michel Dentan

SVPR, sous la présidence
d’André Facchinetti ainsi
qu’au GANaL et son président Gilbert Rochat, pour
avoir organisé cette journée de nettoyage qui permettra aux perches, brochets,
sandres, tanches, gardons,
brèmes et autres rotengles
d’ondoyer librement dans une
eau débarrassée des déchets
humains…
Comme la plupart des
sociétés qui mettent sur pied
des actions bénévoles, les
nouveaux membres sont les
bienvenus, quel que soit leur
âge.
Pour la SVPR la personne de contact est André
Facchinetti, chemin de la
Bedaule 7 bis, 1072 Forel
(021 781 20 40). Cotisation
de Fr. 45.- par année.
Pour le GANaL il faut
contacter Alain Walker, chemin du Bois-Gentil 7, 1091
Grandvaux (021 799 14 27).
Cotisation de Fr. 20.- par
année.

Pour fêter la réouverture du centre de glace,
un apéritif vous sera gracieusement offert
le samedi 12 novembre dès 10h30.
Sportifs ou non, soyez les bienvenus!
pour leur donner la possibilité
de se livrer à leur sport favori.
La belle patinoire d’Oronla-Ville vous accueille dès
aujourd’hui jeudi 9 novembre
et restera à disposition
jusqu’au dimanche 25 février.
Couverte depuis 2015, ses
440 mètres carrés de glace
vous donnent la possibilité de
pratiquer votre sport en toute
quiétude et à l’abri des intempéries.
Comme toujours, l’accès
reste gratuit pour tous. Seule
une modeste contribution
vous sera demandée si vous

ger un bon moment de convivialité et de détente ou pour
déguster son excellente et
réputée fondue.
Comme chaque année,
venez nombreux profiter de
ce bel espace!


Michel Dentan

Infos: www.patinoire-oron.ch

Deux soirées disco sont prévues
au programme. Les dates seront
communiquées ultérieurement
sur le site internet de la patinoire.

Gilbert Bavaud, enseignant et membre du GANaL,
qui a collaboré à la rédaction de cet article remercie du
fond du cœur toutes les personnes présentes.


La petite histoire des mots

L

es
indépendantistes
catalans sont parfois
qualifiés de sécessionnistes. A juste titre! Le
terme sécession n’a a priori
rien de péjoratif: il désigne
l’action ou la volonté de se
retirer ou de se séparer d’une
cité, d’un parti politique ou,
en l’occurrence, d’un Etat.
Le mot se réfère à trois épisodes de l’histoire romaine,
les secessio plebis, autrement
dit les sécessions de la plèbe.
A trois reprises en 494, 449
et 287 av. J.-C., le peuple de
Rome, la plèbe, se révolta
contre l’ordre établi par les
classes dominantes et quitta la
ville en armes pour se réfugier
sur les collines proches de la
cité. Cette sécession, compa-

Jean-Pierre Lambelet

Sandra et Thierry restent ﬁdèles au rendez-vous et sont là pour vous accueillir

Oron

La chronique de Georges Pop

Sécession
rable à une grève, lui permit
d’acquérir de haute lutte des
droits sociaux et politiques. Si
ces trois épisodes connurent
un dénouement pacifique, les
diverses tentatives de sécession s’achevèrent souvent dans
le sang à travers l’histoire.
On songe inévitablement à la
guerre de Sécession américaine qui, entre 1861 et 1865,
opposa les unionistes abolitionnistes dirigés par Abraham
Lincoln aux sécessionnistes
confédérés réunis autour de
Jefferson Davis. Le conflit,
qui se termina par la victoire
des premiers, mit les EtatsUnis à feu et à sang et laissa
quelques 620’000 morts sur
les champs de bataille. Il est
intéressant de noter que les

Américains ne parlent jamais
de guerre de Sécession mais
de guerre civile (American
civil war). Ce sont les Français qui lui ont donné le nom
qu’on lui connaît ici. N’en
déplaise peut-être aux tenants
du Sonderfall (cas particulier)
helvétique, la Suisse a connu,
elle aussi, une guerre civile à
caractère sécessionniste. En
1844, sept cantons conservateurs majoritairement catholiques firent alliance au sein
du Sonderbund (Alliance particulière) pour s’opposer aux
cantons progressistes et au
pouvoir fédéral. Invoquant
une violation du pacte fédéral,
la diète leur déclara la guerre
trois ans plus tard et désigna
le genevois Guillaume-Henri

Convocation

Conseil communal
Dufour à la tête des troupes
confédérées. La campagne fut
courte, du 3 au 29 novembre
1847 et fit moins d’une centaine de morts. Elle s’acheva
par la défaite des insurgés et
aboutit à la constitution de
1848 qui consacra la Suisse
moderne. Interrogés par des
médias suisses, certains indépendantistes catalans ont cité
en exemple la démocratie
helvétique pour mieux blâmer leurs propres institutions
nationales. Ils ignorent évidemment que, pour en arriver là, la Suisse à du mater ses
propres sécessionnistes par la
poudre et le canon. Il n’y pas
si longtemps …


Georges Pop

Le Conseil communal se réunira en séance, le lundi 4 décembre
à 20h à la grande salle d’Ecoteaux
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Préavis municipal N° 21/2017
Budget 2018
6. Préavis municipal N° 22/2017
Demande de crédit de Fr. 50’000.-,
pour la désaffectation partielle du cimetière
d’Oron-la-Ville
7. Préavis municipal N° 23/2017
Création d’une servitude publique de passage à pied
sur les parcelles 370 et 16046
«Aux Léchaires» à Palézieux
8. Divers et propositions individuelles


Le Conseil communal

Jorat
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de 10h à 17h

MARCHÉ DES ARTISANS

La tension monte dans la région
du Jorat entre les différents
protagonistes des transports
scolaires. Le transporteur
scolaire refuse d’appliquer la
nouvelle rille oraire planiﬁée
par son concurrent CarPostal et
imposée par l’ASIJ. L’APE-Jorat
transmet sa pétition à l’ASIJ
demandant que toute la lumière
soit faite sur cette affaire qui
défraie la c roni ue depuis ﬁn
août dernier.

Animations pour enfants – Soupe à la courge par les élèves de 11e

4217

Organisation : Association des artisans de Chexbres et environs

Va savoir !
http://www.upb.ch

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 24 novembre 2017
de 19h à 20h
Au collège d’Oron-la-Ville

L

e lundi 6 novembre
aurait dû être marqué
d’une pierre blanche
pour les écoliers et
parents du Jorat. C’est en effet
le jour où la nouvelle grille
horaire planifiée ces dernières
semaines par l’entreprise
CarPostal aurait dû entrer en
vigueur selon le calendrier
prévu par l’Association scolaire intercommunale du Jorat
(ASIJ).

Salle de musique

Dès 20h15 :
Une conférence sur le thème
« Changement climatique :
quelles conséquences pour la Suisse »

4217

Fête paroissiale

Salle polyvalente
A l le r

amille. utre
f
n
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z
Vene contre de l’a
à la ren

0h
que à 1nts
i
n
é
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u
rotesta
tion œc
Célébra tholiques et peux.
avec ca lise de Palézi
e n l ’ ég
Dès 11h30:

apéritif offert

Dès 12h30:

« Buffet Thaï »

14h30: « Il était une fois »
verra Stéphanie Marsh raconter...
Pâtisseries, brocante, livres, jeux pour
toute la famille, tombola
Paroisse protestante Oron - Palézieux

4217

par la Prof. Dr Martine Rebetez
Professeure ordinaire de climatologie appliquée
Entrée libre
La conférence sera suivie d’une verrée

Palézieux-Village

Forel (Lavaux)

Transports scolaires

Tension en hausse entre les différents protagonistes

Samedi 25 novembre Dimanche 26 novembre

12 novembre 2017
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Soirée à thème au restaurant Route 66 le 18 novembre

Sous-sol de la grande salle et Caveau du Cœur d’Or
Parking : route de Chardonne

de 10h à 18h
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L’ASIJ dans
l’impossibilité d’appliquer
son nouvel horaire

Le vendredi 3 novembre,
l’ASIJ annonce par communiqué de presse que l’intercommunale ne pourra pas mettre
en vigueur ces nouveaux
horaires en raison du refus du
transporteur concerné d’utiliser la nouvelle grille. D’après
ce communiqué, l’entreprise
en question serait revenue sur
sa parole d’appliquer la nouvelle planification calculée
par son concurrent CarPostal,
suite aux dysfonctionnements
survenus depuis la reprise
scolaire d’août dernier. L’affaire étant désormais en mains
des avocats respectifs des
deux parties précitées, l’ASIJ

se voit forcée par conséquent
d’appliquer les horaires déficients en vigueur jusqu’à que
l’intercommunale parvienne
à négocier une issue favorable
à cette affaire qui défraie la
chronique depuis des mois.
Taxi Romontois
garde le silence

Pourquoi avoir accepté
dans un premier temps d’appliquer une nouvelle grille
horaire calculée par un tiers
et revenir par la suite sur cet
accord? La direction de Taxi
Romontois SA n’a pas souhaité s’exprimer sur ce point.
En lisant la seule déclaration
de son directeur parue à mioctobre dans l’hebdomadaire
«Le Messager» (voir ci-après)
on peut imaginer que la pierre
d’achoppement pourrait résider dans la négociation de
ressources supplémentaires
en véhicules et chauffeurs
nécessaires à la réalisation
de la nouvelle grille horaire
dans le cadre du contrat précité. Cette piste n’a jusqu’à
présent pas pu être confirmée,
ni par les Taxis Romontois, ni
par l’ASIJ.
L’APE-Jorat déplore
la situation et remet
sa pétition aux autorités
concernées

L’Association des parents
d’élèves du Jorat déplore
cette nouvelle dégradation
des relations entre l’ASIJ et
Taxi Romontois SA. Pour
Christine Muller, porteparole de l’APE-Jorat, «Nos
craintes se sont malheureusement réalisées et la situation
s’embourbe encore plus».
Elle constate que les deux
parties en conflit font des
déclarations contradictoires
et se rejettent la faute mutuel-

L’ASIJ perd un recours contre le DFJC au Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal vaudois a publié
son arrêt le 10 octobre. L’ASIJ a perdu
son recours du 26 juin 2017 au Tribunal
cantonal contre la décision du département de la formation, de la jeunesse et
de la culture relative à l’organisation
du transport scolaire de deux enfants,
domiciliés à la route des Tavernes aux

abords de la route cantonale qui relie
les Cornes-de-Cerf à Palézieux-Village,
âgés respectivement de 7 et 5 ans et
fréquentant le collège de Forel (Lavaux)
en classe 4P, respectivement 2P. Cet
arrêt vient conﬁrmer la demande
parentale faite au printemps 2016 à
l’ASIJ d’organiser un transport scolaire

lement, faisant ainsi référence
aux déclarations de Christophe Conus, directeur de
Taxi Romontois SA dans les
colonnes du Messager le 12
octobre dernier, affirmant que
l’ASIJ lui avait transmis un
cadre précis à ne pas dépasser (nombre de bus, nombre
d’élèves, horaire des cours,
lieux à desservir et kilométrage maximal) pour calculer la nouvelle grille horaire
et fixer le prix de la prestation. Il reprochait également à
l’ASIJ de ne pas l’avoir autorisé à modifier ces paramètres
l’année suivante, malgré la
hausse du nombre d’élèves à
transporter et un collège supplémentaire (le nouveau collège de Servion) à desservir.
Avant que l’ASIJ lui demande
de revoir sa copie et de confier
la planification des horaires à
un concurrent. «Difficile de
travailler correctement dans
ces conditions-là» concluaitil. Difficile voire impossible
de s’y retrouver pour les
parents d’élèves parmi ces
déclarations contradictoires.
Dans l’espoir de voir plus
vite le bout du tunnel, près de
500 personnes ont entretemps
signé en l’espace de trois
semaines une pétition lancée
par l’APE-Jorat.

Un transport nommé désir …

O

Excédés par ces événements, les pétitionnaires
demandent à l’ASIJ de
rompre au plus vite le contrat
qui la lie au transporteur
Taxi Romontois SA et de
prendre toutes les mesures
qui s’imposent pour mettre
en place rapidement et garantir durablement des transports scolaires efficaces et
satisfaisants. Ils demandent

également
l’amélioration
de la sécurité des élèves
aux abords des écoles et sur
leurs itinéraires piétonniers.
Le demi-millier de pétitionnaires demande également à
l’ASIJ la création d’une commission pour investiguer dans
les meilleurs délais sur ce qui
a dysfonctionné dans cette
affaire et prendre toutes les
mesures correctrices nécessaires afin qu’une telle situation ne puisse plus se reproduire. La pétition demande
aussi à l’ASIJ de se réunir autour d’une table avec
toutes les parties concernées, dont un représentant de
l’APE-Jorat pour développer
ensemble un Plan de mobilité
scolaire régional ayant pour
objectif de sécuriser et d’améliorer les déplacements des
écoliers. Pour Christine Muller, les près de 500 signatures
récoltées en trois semaines
démontrent l’importance, aux
yeux des parents d’élèves et
des contribuables de notre

pour leurs enfants en bas âge sur une
route cantonale considérée comme
dangereuse, car dépourvue d’éclairage
et de trottoir où la vitesse maximale
est limitée à 80 km/heure. La Loi
sur l’enseignement obligatoire (LEO)
oblige les communes à organiser des
transports scolaires gratuits lorsque
la distance à parcourir entre le lieu
d’habitation et le lieu de scolarisation,

la nature du chemin et des dangers
qui y sont liés, l’âge et la constitution
des élèves le justiﬁent et à défaut de
transports publics adaptés aux horaires
scolaires. L’ASIJ a pris connaissance de
ce recours et n’envisage pas de recourir
contre cette décision au Tribunal fédéral,
selon Nicolas Deprez, son responsable
administratif interrogé par la rédaction
du Courrier.
MJ

489 signatures pour faire la
lumière sur cette affaire

région, d’améliorer la mobilité scolaire au niveau régional. L’APE-Jorat espère que
l’ASIJ saura entendre les
demandes qui lui sont adressées par le biais de cette pétition et qu’elle y donnera
bonne suite. Par ailleurs,
l’APE-Jorat et son groupe de
travail Transports & Sécurité
se tiennent à disposition pour
collaborer avec les autorités
dans le cadre précité.
Le comité de l’APE-Jorat
s’adressera également, ces
prochains jours, aux préfets
des deux districts concernés (Lavaux-Oron et BroyeVully), à la conseillère d’Etat
en charge du département de
la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC) ainsi
qu’au directeur général de la
direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)
du canton de Vaud pour leur
demander d’appuyer les
diverses démarches visant à
recouvrer dans les meilleurs
délais une situation de transports scolaires normalisée.
Elle présentera également les
résultats détaillés de la pétition ainsi que les suites envisagées lors de son assemblée
générale ordinaire annuelle,
ouverte au public, qui se tiendra ce jeudi 9 novembre à
19h à la grande salle de
Vulliens.


Mathieu Janin

Tradition orale

c’est-à-dire
réalisables.
Ils peuvent être tenus au
niveau du timing. Le problème se pose pour les trajets «retour». Les horaires
n’ont pas été adaptés à la
réalité du parcours. En
l’état, c’est le statu quo. De
ce constat, monsieur Fonjallaz en arrive à un questionnement plus large. Il
se demande comment des
horaires utopiques ont pu
être validés sans que les
paramètres entrés ou proposés n’aient été remis en
cause par qui que ce soit
avant la rentrée scolaire
et ce, malgré des signaux
d’alarme tirés. L’étendue du
territoire a toujours été un
maillon faible en matière de
transport scolaire, il le sait
par sa pratique. Le point de
rupture a été atteint. Une

tions. Quel serait le référent compétent et global en
finalité vers lequel se tourner, qui serait dans l’organigramme, le dépositaire
de tous ces éléments et qui
en porterait et en assumerait l’entière responsabilité? On en revient toujours
au même point, au gros du
problème. Cela sera encore
ainsi tant que l’importance
de la coordination entre
les parties ne sera pas fondamentalement repensée.
Le choix du prestataire
n’est qu’un vecteur parmi
d’autres, mais il n’est pas
le seul. Il faudrait pouvoir
réfléchir avec bon sens, sur
De sa réalité ou de celle
des bases saines. Réfléchir
de ses collègues, qui s’en
autour des enclassements
soucie? Il est facile de
en privilégiant les élèves
pointer du doigt les couacs,
pouvant se rendre «à pied»
les carences, les manqueà l’école en priorité, optiments. Cela permet
miser les accueils
bien sûr des régude cantine à midi,
lations, des ajusveiller aux deniers
Il a dû affronter les foudres
tages. Il faudrait
des contribuables
néanmoins,
pour
en relevant des
de certains parents mécontents aberrations. Ce sont
un réglage optimal,
aussi se soucier du
des pistes. Son anaà la rentrée, leur expliquer...
reste. Le reste, c’est
lyse est lucide. Tout
son quotidien, ce
le monde a des exiqu’il fait journellegences fortes, sauf
ment et aussi ce qu’il pense. mauvaise communication qu’à un moment il y a des
Concerné,
Jean-Michel ou une non-communica- implications liées à la faiFonjallaz, l’est. Il a témoi- tion entre les divers acteurs, sabilité. Cela devient une
gné de sa vision des choses, dans une situation difficile – limite. Son seul désir, dans
sans aucunement faire por- loin d’être simple à gérer –, tout cela, serait d’avoir une
ter le chapeau à qui que ce ne pouvait qu’amplifier le communication plus claire.
soit. Ni plus, ni moins.
problème et amener inévi- Il souhaiterait que le démêIl a dû affronter les tablement à une situation lage s’arrête enfin et que
foudres de certains parents de blocage et de crise.
le remaillage commence.
mécontents à la rentrée,
La gestion des horaires Humaniste, il l’est: une
leur expliquer.
par un intervenant tiers solution est à trouver. Pour
Il ne peut agir ni sur le (CarPostal) n’est toujours les enfants.
tracé imposé, ni sur l’ho- pas une solution adaptée à
raire établi pour les enfants la situation, selon le chaufIl s’en va. C’est l’heure
transportés. En ce qui feur. Il y aurait dans ce cas, de sa tournée. La pause est
concerne les trajets horaires un intervenant de plus, terminée.
«aller» tels que planifiés mais pas forcément une
actuellement, il les quali- meilleure fluidité dans la
Rosane Schlup
fie de relativement corrects, transmission des informa- 

28 nuit du conte
n est déjà en
novembre. Brumes
et nuits plus fraîches
arrivent,
peut-être
avec un peu de nostalgie?
Pour mettre des couleurs et
de l’enthousiasme, la nuit
du conte est faite pour vous.
Voyez plutôt!
L’établissement scolaire
du Jorat a une bibliothèque
sur deux antennes distinctes:
Savigny et Mézières. Savigny
et Forel ont également par
ensemble une bibliothèque
municipale; les communes
de Jorat-Mézières, Servion,
Vulliens, Vucherens, Corcelles, Ropraz et Montpreveyres subventionnent, elles,
la lecture publique sur le site
du Raffort qui est géré par une
vingtaine de bénévoles. (A

ce propos, on me souffle que
ce nombre ne demande qu’à
augmenter...). Tout ce monde
s’est attelé pour une nuit du
conte animée en ciblant particulièrement les enfants dès 8
ans. En partenariat avec sept
classes de 5 et 6e Harmos,
les élèves ont dessiné et les
conteuses, conteur et bibliothécaires vont raconter...
A Forel/Lavaux au collège de 19h à 20h, les bibliothécaires auront tout prévu
mais prient les participants
d’amener couvertures et
coussins pour garantir un lieu
douillet. Une collation sera
offerte à l’issue de la soirée.
A Mézières, au collège du

Raffort, les bénévoles, comme

d’habitude, baliseront les
tracés pédestres menant
au site avec des bougies
et tout sera mis en place
pour recevoir les participants. Les parents avec
enfants plus jeunes seront
accueillis dans un endroit
prévu à cet effet. Une collation est offerte à l’issue
de la soirée, soit aux environs de 20h15-20h30.
Ce sera la 28e édition
de la nuit du conte en
Suisse. C’est stimulant
de savoir qu’aux quatre
coins de notre pays, des
mordus s’activent, des
gens se rassemblent, des
idées et actions se développent
et que la tradition orale ainsi
se perpétue. Bienvenue dans
ces espaces d’échanges et de

S

Les habitués des lieux
connaissent le concept de
ces soirées à thèmes où l’on
déguste en musique des spécialités locales de l’Etat en
question avec ses amis habillés à l’américaine après
avoir préalablement laissé sa
bécane (de marque Harley
Davidson ou Indian si possible) devant l’entrée du bar.
La soirée s’adresse également aux non-initiés, amateurs de véhicules moins rutilants et aux formes moins
galbées, tel que l’auteur de
cet article.
Hervé Chapuis et Sandrine Lajugie
vous accueilleront à bras ouvert pour
cette prochaine soirée à thème

I

cordialité près de chez vous
ou plus loin.


Martine Thonney

objectif de promouvoir l’oralité. Rapprocher ainsi enfants,
adultes et aînés autour du langage est une initiative qui rassemble. L’importance et l’intérêt des histoires orales pour
nourrir l’imaginaire collectif est un postulat qui s’inscrit dans la continuité, tout
en tenant compte de la diversité culturelle de nos régions.
C’est une manière de transmettre un terreau riche en
donnant envie de semer pour
la suite en écoutant et en
lisant.
Ecoles,
bibliothèques,
librairies, clubs de jeunes,
mouvements des aînés et
autres institutions sont invités
à participer à cette nuit.



Programme

La soirée débutera à 19h
avec un concert des «Clarksdale bluesband». Un authentique power trio blues composé
de musiciens d’expérience! Il
est constitué de Cédric Gander
à la batterie, Michel Gindroz à
la basse, et du talentueux guitariste italien Jacopo Abbruzzese. Ce band transpire le
blues et nous transportera bien
au-delà des frontières!

Jorat-Mézières

Mathieu Janin

Infos: Soirée Missouri,
samedi 18 novembre, dès 19h,
au bar-restaurant Route 66,
route de l’Industrie 26,
1072 Forel (Lavaux).
Réservations obligatoires
tél. 021 781 10 27,
courriel : laroute66@bluewin.ch.
www.laroute66.ch,
www.clarksdale-bluesband.ch,
http://www.chicdanceshow.ch/

Convocation

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le mardi 5
décembre 2017, à 20h, à la grande salle de Mézières

Chaque année, une idée
phare est retenue, laissant
libre cours à des projets régionaux multiples et variés. Cette
année, c’est le mot «Courage» qui a été choisi.
La nuit du conte est
une invitation à croiser des
regards de conteurs et des
regards de contentement. Des
projets sont à portée de voix.
Il n’y a qu’à ouvrir les yeux,
oser entrer dans ce monde de
paroles, chercher un lieu où
se poser et surtout y aller.
Courage, allons!



Le menu missourien de
la soirée comprendra du
Pulled pork burrito, des
steakhouse de boeuf de
200g à la plancha, avec sauce
BBQ, épis de maïs grillé,
baked potatoes au cheddar
cheese et au bacon, frites
maison. Au dessert, le Terramizzou devrait vous plaire, il
ressemble à son cousin italien
mais est agrémenté à l’américaine (avec Bourbon, noix de
pécan, amandes).
Une spécialité culinaire
devrait
particulièrement
plaire aux amateurs régionaux
d’abats. S’inspirant de l’Olean
Festival, l’équipe du Route 66
fera déguster aux plus courageux des testicules de taureau
marinés dans de la sauce barbecue pour vivre une sensation aussi insolite qu’unique
sous nos latitudes.
La soirée poursuivra sa
note artistique avec le «ChicDanceShow» qui nous offrira
5 représentations du «Show
blues and Jazz», chorégraphié
par Laura Grande. Un moment
inoubliable à ne manquer sous
aucun prétexte.
Le prix de cette soirée
comprend le repas et les différentes représentations (boissons non comprises). Il est fixé
à Fr. 56.- par personne. Les
réservations sont obligatoires.

Conseil communal

Allons, courage…
l était une fois… ce sera
ce vendredi 10 novembre.
Ce sera surtout la nuit des
racontards, des bobards,
des comptines, des contes et
ce sera partout, dans toute la
Suisse.
Depuis plus de dix ans,
cette nuit s’inscrit traditionnellement le deuxième vendredi de novembre. Elle se
glisse ainsi entre citrouilles
et sapins, comme on le faisait
autrefois, une fois les récoltes
terminées, à l’arrivée des nuitées un peu sombres et longues.
La nuit du conte en Suisse
est un projet commun de
l’Institut suisse Jeunesse et de
Bibliomédia Suisse. Il a pour

La plus célèbre route des Etats-Unis d’Amérique

eptième et dernière
étape de la traversée
mythique des EtatsUnis, le bar-restaurant forellois «La Route 66»
termine son voyage initiatique
le 18 novembre prochain en
nous proposant une septième
soirée à thème dédiée à l’état
du Missouri.

Ce vendredi 10 novembre, nuit du conte, dans toute la Suisse et près de chez vous

e

O

n aurait pu dire
qu’il
s’appelle
Hubert. Le prénom
aurait été d’emprunt, sauf que le chauffeur
professionnel qui témoigne
via Le Courrier, est quant
à lui bien réel. Loin du
«remue-méninge»,
des
chassés-croisés et autres
prises de tête et passes
d’armes juridiques, il
essaie juste de faire son travail. Son travail, c’est de
transporter, chaque jour
des élèves du groupement
de l’ASIJ d’un point à un
autre, en suivant son plan
de route. Ni plus, ni moins.

L’Etat du Missouri à l’honneur

Rosane Schlup

Ordre du jour
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 24 octobre 2017
4. Préavis N°17/2017
Demande de crédit pour achat des portacabines
de Carrouge
5. Préavis N°18/2017
Vente du DDP 762 sur parcelle communale 356
à l’entreprise Vittoz Bois Sàrl
6. Préavis N°19/2017
Fixation du plafond d’endettement de l’ASIJ
et modification de l’art. 13, ch. 10 des statuts
7. Préavis N°20/2017
Modification des articles 24, 25 et 26 des statuts
de l’ASIJ + intégration des avenants
8. Préavis N°21/2017
Budget pour l’année 2018
9. Préavis N°22/2017
Mise en place d’une zone réservée
10. Rapport des délégations
11. Communications de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles


Le bureau du Conseil communal

www.arc-en-vins.ch

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

6

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

Nous recherchons pour début 2018
ou à convenir :

Voiture de remplacement
Exposition permanente

> avec plus de 5 ans d’expérience pour
le secteur aménagement et rénovation
> avec ou sans expérience
pour le secteur entretien

Le nouveau roman
de Michel de Rossens

4217

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

4217

Faire parvenir offre écrite à :
Horizon Vert Sàrl
Rte de Vuarmarens 52 -1670 Esmonts
info@horizon-vert.ch

Disponible à la Librairie du Midi
1610 Oron-la-Ville

Nouveau Isuzu
D-MAX (2017)

Choix de voitures d’occasion

Paysagistes CFC

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

4217
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Le Courrier

www.horizon-vert.ch

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

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

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

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.

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

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 ».

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
Téléphone

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

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Exécution prompte et soignée

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

- Débouchage conduite
Installation

Pascal Troyon
Troyon Pascal

Personnel qualiﬁé
Faites conﬁance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

4217

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
079.449.82.60
Natel

4217

Prix compétitifs

4217

021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Suivez-les Tél/Fax
chaque
semaine ! Et rendez-leur visite !
Natel 079.449.82.60
O U V E RT U R E D E S C AV E A U X - B A R S
Lutry

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)
5 au 11 novembre
12 au 18 novembre

Aran-Villette

Caveau des Vignerons de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
Samedi 25 novembre
Samedi 27 janvier 2018

Grandvaux

4217

Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux

Vendredi

8 décembre

en concert

2017

100 % vocal

20 h 00

Oron-la-Ville

www.voxset.com

Salle omnisports

organisateur

Informations et
réservations des billets
auprès d’Isabelle

079 810 29 55
i.gottofrey@fastnet.ch
www.telethon-oron.ch

Rendez-vous sur
la page facebook
du Téléthon Oron

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

Riex

Le caveau est fermé jusqu’au printemps

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
6 au 12 novembre
13 au 19 novembre

Rivaz

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
Fermeture

Epesses

Le caveau est fermé jusqu’au printemps

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
Dimanche 3 décembre

Lavaux Vinorama

Des huîtres et du Villette
La St-Vincent de 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
Fermeture

Cully

Commune de Paudex
J. Peppmeier

Marcel Corboz
Hegg & Fils

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
6 au 12 novembre
13 au 19 novembre

Jacques-Henri Chappuis
André Rézin

« 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)

Le Courrier

POLITIQUE

N° 42 • JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

7

Jorat-Mézières

PLR Les Libéraux-Radicaux

Naissance dans le Jorat

C

’est en effet le 1er
novembre
qu’un
comité
provisoire avait convié
membres et sympathisants de
ce parti à assister à la naissance d›une nouvelle section
du PLR Les Libéraux-Radicaux, regroupant les communes de Jorat-Mézières,
Servion et Montpreveyres.
L’assemblée générale constitutive qui s’est tenue à Carrouge a entériné à l’unanimité l’élection du nouveau
comité qui est constitué de
personnalités ayant déjà
acquis une solide expérience
politique, soit Sandro Simonetta, président (municipal
Jorat-Mézières), André Jordan, vice-président (ex-syndic de Carrouge), Pierre
Jordan, secrétaire-trésorier
(municipal Jorat-Mézières)
et Raymond Muller, membre.

Cette nouvelle section,
intitulée PLR Jorat, vient
rejoindre les sept sections
déjà en place dans l’arrondissement PLR Lavaux-Oron,

géographiquement identique
au district du même nom.
Rappelons que depuis 2016,
les communes de plus de 3000
habitants sont dans l’obli-

gation d’adopter le système
proportionnel pour l’élection
de leur personnel politique.
L’électeur doit donc se déterminer sur des listes officielles

De g.à d.: Raymond Muller, membre du comité section Jorat ; André Jordan, vice-président section Jorat ; Eric Sonnay, député au Grand Conseil et vice-président de la section Oron ; Sandro
Simonetta, président section Jorat ; Fabrice Chollet, président section Oron ; Pierre Jordan, secrétaire-trésorier section Jorat ; Nicolas Leuba, président de l’arrondissement de Lavaux-Oron

Michel Dentan

Infos: www.plr-vd.ch

Photo : © Michel Dentan

Chexbres

Conseil général du 12 octobre

Taux d’imposition à 78
accepté à l’unanimité

63

section permettra ainsi lors
des élections de la prochaine
législature 2021 d’assurer une
meilleure représentativité du
PLR dans cette région.
La soirée a été honorée
de la présence d’Eric Sonnay, député, qui a communiqué quelques intéressantes
informations sur les travaux
actuellement traités par le
Grand Conseil, ainsi que de
Nicolas Leuba, président
de l’arrondissement PLR
Lavaux-Oron et municipal à
Pully, qui a adressé ses félicitations pour la création de
cette nouvelle section et leur
a souhaité plein succès.


Vulliens

des
90
membres du
Conseil général de Vulliens se sont réunis le 12
octobre dernier. Après la présentation de la COREB par
Pierre-André Arm, l’arrêté
d’imposition 2018, le préavis
portant sur une demande de
crédit de Fr. 383’000.- pour
la construction d’une place de
rebroussement et d’arrêts de
bus ont été acceptés. Pour ce
qui est du plan communal de
classement des arbres et son
règlement sur la protection
des arbres, l’assemblée a dû
valider la levée d’opposition
avant d’accepter ce nouveau
règlement et plan.
Christophe Chappuis, président, a ouvert l’assemblée
à 20h15 en saluant les personnes présentes. Il a ensuite
passé la parole à Pierre-André
Arm, directeur de la COREB
(Communauté régionale de la
Broye) qui s’est chargé d’expliquer les principaux rôles
de la COREB dans notre district.
Après l’acceptation du
procès-verbal de la dernière
séance, les discussions autour
du préavis 2017/05 portant
sur une demande de crédit de Fr. 383’000.- pour la
construction d’une place de
rebroussement et d’arrêts de
bus ont pu alors commencer.
Loic Bardet prend la parole
pour donner de plus amples
explications quant au montant de Fr. 383’000.-. Tout
d’abord il rappelle qu’il s’agit
d’un investissement et que
d’autres aménagements sont
prévus dans ce préavis. Cette
nouvelle ligne de bus (Car
Postal 383) passera «enfin»
par le village grâce en partie
au développement démographique important et au transport des élèves secondaires
par Car Postal. Cela permettra une économie de Fr.
600.- par élève. La ligne 383
«Montpreveyres-MézièresCarrouge-Vucherens-Syens»
bénéficiera de 10 passages
journaliers en période scolaire. Deux arrêts de bus et

de candidats, la répartition
des sièges se faisant alors
proportionnellement aux suffrages recueillis par chaque
liste. La création de cette

une place de rebroussement
doivent être construits. Plusieurs analyses ont été étudiées pour la construction de
cette place de rebroussement
pour un bus de 12 mètres et
éventuellement pour un bus
articulé de 18 mètres La commission chargée d’étudier ce
dossier recommande de refuser ce préavis en demandant à
la Municipalité de ré-étudier
les différentes alternatives et
de présenter un nouveau projet. L’assemblée a passé au
vote et a finalement accepté
cette demande de crédit à la
majorité.
L’arrêté
d’imposition
2018, préavis 2017/06, proposant le maintien du taux
d’imposition actuel à 78 est
accepté à l’unanimité.
Pour suivre avec les préavis 2017/07 et 2017/07 bis,
il y a déjà eu lieu de lever
l’opposition formulée par
Georges Cavin contre le plan
communal de classement des
arbres et son règlement sur la
protection des arbres. Olivier
Hähni rappelle que la Municipalité ne peut pas lever une
opposition sur un règlement
car étant donné que c’est le
Conseil général qui accepte
les règlements, c’est à ce dernier de lever les oppositions.
Les membres du Conseil ont
décidé de se rallier au préavis
municipal et de lever l’opposition. Ensuite, le municipal
en charge des forêts, Yvan
Cherpillod a donné quelques
informations sur ce préavis.
Le dernier plan de classement
des arbres de la commune
est caduc depuis quelques
années. Actuellement, c’est
le règlement cantonal qui fait
foi. Un garde forestier indépendant a fait ce gros travail
de recensement et de classement (environ 200 arbres
répertoriés). Après la lecture
du rapport par Yves Probst
qui apporte quelques précisions sur les 6 oppositions
faites lors de la mise à l’enquête. 5 ont été retirées après
une séance avec la Municipalité et le mandataire. La commission a tenté une concilia-

tion avec le dernier opposant
mais sans succès. Le plan
communal de classement des
arbres et son règlement sur
la protection des arbres est
adopté par l’assemblée à la
majorité.
Au niveau des communications
municipales,
Loïc Bardet, annonce que
la Municipalité organisera
sa fenêtre de l’Avent le 15
décembre dans le nouvel abribus afin de fêter cette nouvelle ligne de bus. De plus,
il y aura la possibilité de tester cette ligne à 17h46 avec
un retour à 19h01. Car Postal
offrira le trajet aux habitants
de Vulliens. Olivier Hähni
revient avec la problématique
des transports de l’ASIJ et
que suite aux énormes problèmes rencontrés avec la
direction de Taxi Romontois,
l’ASIJ a décidé de casser le
contrat avec Taxi Romontois
pour la fin de l’année scolaire
et la planification des nouveaux horaires a été confiée
à Car Postal. Ces horaires
entreront en vigueur dès le 6
novembre. De son côté, Jean
Maurice Henzer précise que
le canton doit encore valider la levée de l’opposition
que le Conseil avait acceptée
en juin. Cela peut prendre 6
mois ce qui ralentit considérablement la mise en place de
la zone réservée et ses règlements. Pour terminer, Stéphane Thonney a apporté
encore quelques renseignements sur les travaux sur la
route du village qui se terminent bientôt mais que de
gros travaux devront encore
avoir lieu du 23 au 27 octobre
et la première couche de goudronnage aura lieu début
novembre.
En guise de conclusion,
Christophe Chappuis souhaite une excellente fin de
soirée à chacun et donne rendez-vous le 7 décembre 2017
pour le prochain Conseil.


Caroline Dutoit
Secrétaire du Conseil général
de Vulliens

Conseil communal jeudi 2 novembre

A mi-novembre, mise
en place du nouveau pont

U

ne assemblée bien
revêtue de conseillères et conseillers
s’est attaquée aux
deux préavis municipaux
mis à l’ordre du jour de cette
séance, à savoir:
• Le préavis municipal
concernant une demande de
crédit de Fr. 517’000.- destiné à l’élargissement de trottoir, à la réfection de la chaussée et au remplacement de
la conduite d’eau potable du
chemin du Signal, la commission technique chargée d’examiner le projet avait souhaité
quelques modifications relatives à la largeur du trottoir
ainsi que la création de deux
zones de ralentissement pour
les véhicules.
Le rapport de la commission des finances relève que
cet objet ne fera pas l’objet de
subventions cantonales, mais
que l’Etablissement cantonal
d’assurance incendie (ECA)
pourra participer au coût de
la nouvelle conduite d’eau.
En prenant en compte ces
modifications et à une voix
près, ce préavis a été adopté.
• Le préavis municipal concernant la fusion des
ORPC (Organisations régionales de protection civile) de
Photo : © Le Courrier – MGG

Lavaux-Oron et l’adoption
des statuts de l’Association
intercommunale de l’ORPC
du district de Lavaux-Oron
n’a pas amené de commentaires particuliers de la commission technique et ce préavis a été adopté à l’unanimité.
Dans les communications du bureau du Conseil,
on notera que la prochaine
séance aura lieu le 15
décembre à 18h, que les délégués aux différentes associations intercommunales pour
les écoles, la police, les eaux
usées et la déchetterie seront
priés de faire un rapport sur
les activités de ces associations.
Le secrétaire du Conseil –
Dominique Pasche – annonce
déjà sa décision de cesser son
activité au 30 juin 2021 et
qu’il faudra penser à trouver
son remplaçant.
La municipalité informe
le Conseil sur:

• Les 6 caméras de surveillance installées sur la place
de sport, à la gare et au Frût
• L’avancement des travaux au
pont du Moulin – finition au
printemps
• La fin des travaux de cap-

tage des eaux aux Ussillons
• Le départ de 2 employés
communaux pour des raisons professionnelles et
familiales
• L’incendie de la haie de
thuyas au cimetière
• La fête de la Saint-Nicolas à
Chexbres le 6 décembre
• Le remplacement du Pont
CFF qui occasionne des
dérangements pour la circulation durant ce mois de
novembre. Les bus scolaires
déposeront les enfants sur
la route de Chardonne à un
endroit sécurisé donnant
accès directement au collège. C’est durant le weekend du 17 au 18 novembre
que le nouveau pont sera
mis en place. Il s’agira d’un
gros chantier visible depuis
la cour du collège pour ceux
qui voudront y assister.
Clos à 21h30, les conseillères et conseillers purent
faire honneur à l’apéritif que
Marc Lambelet tenait à offrir
à ses collègues pour fêter
son nouveau rôle de jeune
papa…!



Jean-Pierre Lambelet
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Dimanche 12 novembre 2017 à 17h

La Lyre de Moudon
« Chœur d’Oratorio »
Direction : Sergueï Tcherkassov
Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–
Enfants : gratuit ≤ 16 ans | Apprentis, étudiants: Fr. 10.–
Billets à l’entrée | Ouverture des portes: dès 16h | www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

4217

4017

ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE
MOUDON

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

www.garage-petite-corniche.ch

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

Abonnement annuel Fr. 68.–

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

pour Fr. 68.– au lieu de Fr. 77.–
Nom
Prénom
Adresse

Photo : © Le Courrier – Mathieu Guillaume-Gentil
Forel (Lavaux) septembre 2017

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’adhésion.

Le Courrier
Moudon
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Puidoux

Chanter at home, dimanche 12 novembre, à l’église

C’est le 70e anniversaire de cette noble dame d’allure juvénile,
fringante et pleine d’entrain

Chœur d’Oratorio “La Lyre”

A

près un premier
concert vécu passionnément
début
octobre avec le
Chœur Auguste qui nous rappelait les mélodies envoûtantes de Johnny Cash, nous
poursuivons notre programme
axé sur la musique chorale et
avons l’immense plaisir d’accueillir, ce dimanche, «notre
Lyre», cette belle société
moudonnoise qui nous a préparé, avec enthousiasme, un
programme de très grande
qualité.
Ainsi, sous la direction
de Sergueï Tcherkassov, La
«Lyre» interprétera diverses
œuvres de Mozart, Brückner et surtout Anton Dvorak, dont la fameuse Messe
en Ré, musique riche avec
des accents populaires et profonds pour chœur et orgue,
un des chefs-d’œuvre de
la musique d’oratorio qui
devrait vous transcender et
animer très favorablement les
travées de notre église.
Notre équipe d’organisation s’attache à faire vivre, sur
le plan culturel aussi, l’église
St-Etienne et nous remercions
chacun, chacune de l’intérêt
porté aux concerts et à tout
ce qui s’y passe. Venez avec
enthousiasme partager ces
excellents moments et agen-

dez aussi le prochain concert,
cette année encore, le 10
décembre, avec les Armaillis de la Roche et la Chanson
des Hameaux de Vers-chezPerrin.
Joli cadeau

Notre abonnement de saison, transmissible – un joli
cadeau de Noël en fait - vous
est toujours proposé (à prix
réduit) et vous avez tout loisir
de le demander à la caisse à
l’entrée de St-Etienne.
Nous nous ferons une
vraie joie de vous apporter notre bonjour d’amitié dimanche dès 17h à StEtienne à l’écoute de nos
amis de la Lyre de Moudon!

Equipe d’organisation des
Concerts St-Etienne – Moudon

Dimanche 12 novembre à 17h
La Lyre de Moudon – chœur d’Oratorio
Direction: Sergueï Tcherkassov
Prix des places : Fr 28.- / AVS Fr. 23.Enfants jusqu’à16 ans : gratuit
Apprentis et étudiants : Fr.10.Renseignements:
Moudon Région Tourisme
www.apse-moudon.ch
Tél. 021 905 88 66

C

’est les 17, 18 et 24
novembre à 20h que
la fanfare de Puidoux
accueillera,
avec tambours et trompettes,
les auditeurs et spectateurs
à la grande salle du village
pour les trois soirées habituelles proposées depuis de
nombreuses années à la population. L’entrée est libre.

Grand Ecran
Au cinéma d’Oron le 11 novembre en présence du réalisateur

Ma mère à perte de vie
«Les Grandes Traversées»,
documentaire
de David Maye

L

a démarche du réalisateur David Maye de porter à l’écran le thème de
fin de vie, ne surprend
plus. En 2012, l’artiste française Sophie Calle filmait
sa mère alitée jusqu’au dernier soupir, un autre vidéaste
mettait en scène la souffrance
d’un sidéen en phase finale.
Le film du Chinois Wang
Bing, «Mrs. Fang», léopard
d’or à Locarno 2017, traite du
sujet sans détours.

Soirées annuelles de la fanfare
Echo des Rochers

Et pour ceux qui ont prévu de
voir le match à 18h, pas de
soucis…. vous ne manquerez
(presque) rien!


Images sereines

Pour David Maye cependant, pas de tournage sur les
dernières heures, ni le jour
de funérailles. «Je n’aurais
pas pu» avoue le cinéaste.
Il évoque la phase finale
par l’image d’un lit abandonné, d’une tombe fleurie où sa mère défunte sommeille désormais auprès de
son grand-père alpiniste que
la montagne a emporté lors
d’une grande traversée.
Impliquant une nature
valaisanne ensoleillée ou
enneigée, il nous amène en

9

douceur dans sa famille alors
que Françoise lutte courageusement contre la maladie. De
ces rendez-vous, il montre
des scènes réconfortantes de
parents-enfants se soutenant
face au drame, ou des photographies de bonheur passé.
On ressent chez eux un esprit
de cordée, un caractère forgé
par la montagne.
Promesse de vie,
attente de mort

«Cancer, ce mot insupportable» dira la soeur de David.
Elle a 27 ans. Au moment des
diagnostics, elle attend son
deuxième enfant. Des étincelles perçues dans les yeux
de sa mère à cette annonce,
David a décidé d’entamer le
tournage.
«Pourquoi elle et pour
quelle raison?» questionne le
père désarmé. Ils choisissent,
lui et Françoise, les couleurs
de leur nouvelle cuisine. Dur,
dur. «Il faudra bien continuer
à vivre sans elle». C’est moi
qui vous ferai à manger mes
enfants.
La famille endeuillée
autour de la table dans un
espace rénové sert de conclusion au film. Certainement
pas à leur histoire. Accompagnant le générique de fermeture, la voix de la chanteuse
Lhesa de Sela fauchée elle
aussi par le cancer, perdure
l’émotion ressentie durant la
projection.


Colette Ramsauer

Les Grandes Traversées
Documentaire, David Maye,
Suisse, 2017, 66’, VF, 16/16 ans
Au Cinéma d’Oron le 11 novembre
à 18h en présence du réalisateur

En parlant de «nombreuses années» celle de
2017 est particulière, car elle
marque le 70e anniversaire
de cette noble dame d’allure
juvénile, fringante et pleine
d’entrain. Fondée officiellement le 5 février 1947 à la
laiterie de la Lôche par les
sieurs Maurice Barbey, Aimé
et Jean-François Chevalley,
Louis Conne, Ami – Charly
– Daniel – Gaston et Victor
Gavin, Jean-Daniel Leyvraz
et Charles Senn, ces vigoureux jeunes hommes ne pensaient pas que 70 ans plus
tard leur bébé ferait encore
le bonheur des nombreux
mélomanes venus écouter
les concerts de l’Echo des
Rochers.
D’ailleurs le nom «Echo
des Rochers» est lié à la situation géographique des premières répétitions en plein air
en face des rochers du Mont
Cheseaux qui renvoyaient
loin à la ronde les notes plus
ou moins harmonieuses des
apprentis musiciens…
Pour commémorer ce 70e

Corsier

anniversaire, le 11
juin 2017 la fanfare est revenue à
sa source au Rueret chez Jean-François Chevalley – un
des 4 membres fondateurs encore sur
cette terre – pour
marquer
d’une
pierre
blanche
ce long passé en
envoyant le refrain
du célèbre «Bon
Anniversaire»
en direction des
rochers qui répétaient
naturellement en écho
«Bon
Anniversaire…!»
«Bon
Anniversaire…!» «Bon Anniversaire…!»
Le programme des soirées de novembre est riche
de plusieurs pièces fameuses
comme The Home of Legends
(la maison des légendes), le
Glorifico Aeternum, In the
Mood (Dans l’ambiance) et
comme bouquet final The
Foral Dance (la danse florale).
L’école de musique en
assumera l’ouverture et les
tambours s’immisceront pour
deux prestations en 1re et 2e
partie.
Et la vie de la fanfare
Echo des Rochers continue
au rythme de ses diverses
prestations comme cette
année l’inauguration des collèges du Verney A et B, de la

salle de sport Forestay, de la
fête du 1er août, de la miété du Mont-Cheseaux, des
concerts dans les caves pendant les vendanges, etc.
Le comité et le directeur
ont déjà un œil fixé sur la cantonale des musiques qui se
déroulera à la Vallée de Joux
en 2018, et aussi pourquoi
pas, sur une éventuelle participation à la Fête des Vignerons en 2019?
Mais là, c’est encore une
totale inconnue…
Je me permets aussi de
souhaiter
personnellement
un Bon Anniversaire à ma
contemporaine…!


Jean-Pierre Lambelet

Concert choral au temple, dimanche 26 novembre, à 17h

Madrigal du Jorat et Chorège de Payerne

D

eux
ensembles
vocaux
de
chez
nous vont unir leurs
voix dimanche 26
novembre au temple de Corsier. Le programme de ce
concert nous permettra d’entendre un bouquet de chœurs
variés, d’époques et de styles
divers, choisis pour nous inviter à entrer en douceur dans le
temps tout proche de l’Avent.
Nous accueillerons tout
d’abord l’ensemble vocal
Chorège de Payerne, fondé
par Dominique GesseneyRappo et conduit aujourd’hui
par Fabien Volery, chef fribourgeois bien connu.
Ensuite, nous aurons le
plaisir de retrouver le Madrigal du Jorat sous la baguette
de son chef fondateur André
Denys. Les deux ensembles
se produiront séparément et
a cappella. Cependant, pour
clore le concert, ils interpré-

teront ensemble le très beau
«Noël tzigane» de Francis
Volery (père de Fabien).
Et pour marquer les 50
ans de la disparition de Carlo
Hemmerling, le Madrigal
a choisi de mettre au programme sa cantate «Chantez
à l’Eternel un Cantique nouveau». Un moment d’émotion

à partager dans ce temple de
Corsier qui fut son église.
A l’issue du concert, le
public est invité au traditionnel verre de l’amitié servi
dans les locaux paroissiaux.
Entrée libre – collecte.


GG

Recherche pour entrée de suite ou à convenir

Secrétaire - Comptable avec CFC

Nouvelle salle polyvalente FORESTAY

Plâtrerie-Peinture

environ 4 heures par jour

Route du Signal 2

(à 5 min. à pied de la Gare, vers Tennis Centre Fairplay)

Grand parking gratuit

La personne ayant connaissance
du programme Winbiz serait un atout.

Samedi 11 novembre 2017 à 20h

Nous attendons vos offres écrites accompagnées
des documents usuels à :

Dimanche 12 novembre 2017 à 14h

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendra 3, 1059 Peney-le-Jorat

SUPER
LOTO
RAPIDE

* Nous répondons aux dossiers qui correspondent au proﬁl requis

(Ouverture des portes à 18h30)

4217

(Ouverture des portes à 12h30 / Fin du loto à 16h45)

Abonnement Fr. 12.- pour 24 séries de 2 quines et 3 cartons

Oron-la-Ville

A louer pour le 1.12.2017 ou à convenir

Feuille de 6 cartons Fr. 50.- et de 3 cartons Fr. 30.- / Volante Fr. 5.- pour 8 séries

Bel appartement rénové de 2 pièces

Au 1er carton : 1 x Fr. 1000.-, 1 x Fr. 500.-, 1 x Fr. 200.-, 21 x Fr. 100.Cartons rétribués en bons d’achat MIGROS/COOP et quines en nature

au 2e étage avec balcon, sans ascenseur,
vue dégagée, cuisine agencée.

1 seule série hors-abonnement par loto (Fr. 5.-/carte)
avec au 1er carton un REPAS GASTRONOMIQUE
pour 2 personnes (Fr. 1’050.-) au Restaurant
de l’HOTEL DE VILLE DE CRISSIER (B. VIOLIER)

Situation calme, proche du centre
et des transports publics.

A chaque loto, plus de Fr. 10’000.- de lots
Système de contrôle Lotoptic – Grand écran – Bingo

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

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
À VENDRE

Fr. 1290.– charges et parking compris.

Bois de feu self-service

Tél. 079 408 35 25

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

4217

4217

Se recommande : Club de pétanque du Verney/Puidoux

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

www.aeschlimann-bois.ch

4217

Partout pour vous !

AVEC AVANTAGE CLIENT JUSQU’À CHF 4’600 .–*

4217

4217

Plus de
ens
500 000 quotidi
et magazines
s de
té
originaux, da rs
1820 à nos jou

Grand-Rue 10, 1510 Moudon • Tél. 021 312 96 13
www.retro-magazines.com

FRANCINE
COIFFURE
à Servion

Tél. 021 903 22 54

✄

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu

TOYOTA C-HR TREND
DISPONIBLE EN VERSION 4X4 OU HYBRIDE

021 903 22 54
4017

4217

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

toyota.ch

Garage Rod SA
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville
T +41 (0)21 907 77 27
www.garagerod.ch

* Toyota C-HR Trend 1 ,2 Turbo , 4x4 , 85 kW , CHF 37’100 .– , avantage équipement additionnel d’une valeur de CHF 800 .– inclus , Pack Plus Trend C-HR: avantage CHF 1’800 .–
inclus , déduction faite de la Prime Cash de CHF 2’000 .– = CHF 35’100 .– , prix de vente net conseillé , TVA incl . , Ø cons . 6 ,3 l / 100 km , CO₂ 144 g / km , rend . énerg . F . Emissions
de CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 32 g / km . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 134 g / km . Promotions
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 ou révocation . Le visuel présente des options avec supplément .

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

4217

PUIDOUX-GARE
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Thierrens
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Revue du 24 novembre au 16 décembre, avec une rincée de bonne humeur

Allo... Moscou! C’est l’heure de la révolution à la Revue

P

outine, Trump, Kim
Jong-Un, la saga
politique française,
la transjurane, les
radicaux vaudois revenus
au Dézaley, le cimetière de
l’UDC, l’école qui péclote et
l’armée qui se décontracte,
les trottoirs qui se rétrécissent
pour les belles de nuit, le
petit lapin de Playboy orphelin et Constantin qui en colle
une, l’actualité de ces derniers mois a été particulièrement généreuse avec les
concepteurs de la Revue de
Thierrens qui ont peaufiné un
spectacle faisant la part belle
au rire et à la bonne humeur.
Mais qu’est-ce au juste, La
Revue?

Déﬁnition de La Revue
par Denis Meylan, alias
Bouillon, poète truculent

«La Revue, c’est un peu
le prolétariat du spectacle,
laissant les intellos névrosés

Lutte

L

sur leur faim, les coincés du
message existentiel devant
leur eau plate tiède. Et pourtant, La Revue, c’est le rire, la
musique, la légèreté, la chanson, le gros sel et la mélancolie, les jambes talonnées, la
satire, la dérision, la fête, le
vin, la communion, le contact,
le plaisir, en un mot un repas
de vie, où tout s’oublie quand
le rideau rouge laisse la place
aux paillettes et au miroir de
notre propre personne, de
nos excès, nos habitudes, nos
vices, nos défauts, nos aberrations et nos people, drôles,
gonflés ou « bébêtes ». Dans
«La Revue», le public devient
acteur et les petites mains
anonymes boivent le même
whisky que celles qui sont en
pleine lumière! A Thierrens,
c’est la grande famille du foot
qui concocte bar, choucroute,
papet, raclette, fondue dans
tous les recoins de la grande
salle. Chacun retrouve ses

manies, ses soucis, ses habitudes, son image, tournés
en dérision. Mais pendant
quatorze soirs, on retrouve
les amis, les vieux copains,
les sourires, les inconnus
de Romandie, coincés mais
détendus et heureux dans la
boîte de conserve de la grande
salle de Thierrens.»
Succès en ﬂèche dès
la formule cabaret et repas

Initiée en 1974, sous forme
de spectacle de fin d’année du
club de foot de Thierrens, au
cours duquel Bouillon interprétait quelques sketches
avec des joueurs, accompagnés par l’orchestre «Les
Cageots», La Revue, faute de
spectateurs, peinait à remplir
sa caisse pour payer l’artiste
invité à assumer la seconde
partie. Mais dès 1978, la nouvelle formule soirée spectacle-raclette donna le coup
d’envoi au succès, passant
de 2 à maintenant 14 représentations. Les menus se sont
diversifiés avec la choucroute,
le papet vaudois et la fondue
qui sont entrés dans le programme. «Nous maintenons
la raclette, pour introduire nos
juniors dans le bain du bénévolat. Derrière les décors, ce
sont nos anciens porteurs de
raclettes qui s’activent» relate
Denis Meylan qui se souvient
que dans les débuts, l’attente
étant plus longue, les petits
futés avaient instauré une
«mafia de la raclette», apportant en priorité l’assiette à
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peuvent être fiers de leurs
poulains.
Gaël Martin a gagné 17
palmes durant la saison et a
remporté 8 titres, Mathieu
Pfister a quant à lui gagné 12
palmes et 2 titres. Théo Rogivue a gagné 5 palmes. Notre
locomotive Stéphane Haenni
a remporté 4 couronnes dont
une romande incroyable en
3 combats avec des couronnés fédéraux, dont une nulle
avec Zwyssig Raphaël et une
gagnée avec Zenger Niklaus.
Que demander de plus,
des sportifs au top, un club
qui tourne à plein régime.
Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, rien n’est
jamais acquis, il faut innover,
motiver les troupes.
2017 n’est pas encore terminé mais 2018 est déjà dans
l’esprit des différents comités. Depuis plusieurs mois,
ils se réunissent mensuellement afin de préparer les deux
grands rendez-vous de 2018.

10 mars 2018, l’incontournable MAD Village sera à
nouveau prêt à mettre le feu
à la salle polyvalente d’Oronla-Ville avec Igor Blaska qui
sera présent toute la soirée.
DJ Othello viendra aussi nous
faire revivre nos folles années
de jeunesse. On vous attend
nombreux. La billetterie sera
ouverte dès le 1er décembre
2017 sur www.madvillage.ch
et au kiosque du centre Arcen-Ciel à Oron-la-Ville.
Deuxième grand rendezvous pour notre club sera la
Fête romande des jeunes lutteurs. Nous vous donnons
rendez-vous le dimanche 1er
juillet 2018 pour venir voir
tous ces sportifs romands.
2018 est une année importante pour les jeunes lutteurs
puisqu’au mois d’août 2018
aura lieu la Fête fédérale des
espoirs. Ce grand événement
aura lieu à Landquart. Oron
sera la dernière fête comptant
pour la qualification pour ces
sportifs. Nous attendons environ 250 jeunes lutteurs venant
de toute la Romandie ainsi
que des clubs de Niedersimmental et Oberdiessbach. Et
cerise sur le gâteau, Michael
Jones viendra animer la soirée du samedi 30 juin 2018
sur le thème de Jean-Jacques
Goldman. Donc à vos agendas et n’oubliez pas de suivre
les différentes informations
qui arriveront prochainement.
Les dés sont jetés pour
l’année 2018, à nous de vous
présenter, à vous population
oronaise, des manifestations
dignes de ce nom.


Le comité

tiples talents revient cette
année, après une absence de
plus de 15 ans, en guest star,
dans le programme.
Alors allô, quoi, fais ta
révolution d’un soir, lâche
TV, ordi, tablette, portable,
facebook, whatsapp et autres
connexions et viens savourer
un vrai moment de partage.
La Revue de Thierrens t’offre
un verre de rires, une rincée
de bonne humeur, une pincée de légèreté et une bonne
rasade d’excès.


Gil. Colliard

Réservation depuis le mardi 19 septembre
larevuedethierrens.ch ou 021 905 40 18
du mardi au vendredi 11h30 à 13h30 et 18h à 20h
Réservation obligatoire · Places réservées et numérotées
SPECTACLE UNIQUEMENT
Dès 20h45 en soirée
et 13h30 le dimanche
Sur galerie Fr. 35.–
Enfants jusqu’à 13 ans Fr. 15.–

SPECTACLE & REPAS
Ouverture des portes à 19h
et 11h30 le dimanche
Sous-galerie & buvette Fr. 57.– (repas)
Salle Fr. 68.– (repas)
VIP Fr. 115.– (repas et boissons)
Dès minuit, bal avec Frédéric Marcuard

Le 23 octobre dernier, la grande
famille de La Revue de Thierrens
a eu le profond chagrin de perdre
subitement Blaise Forestier, dit
Mickey, l’un des siens depuis les
débuts. Entré au club de foot, dès
sa création, il a été de toutes les
aventures. Cette Revue aurait été
la quarantième à laquelle il
participait en tant qu’acteur.
En complet cravate et de nature
discrète, mais sachant intervenir
à juste titre, il avait trouvé dans
ces spectacles un exutoire à ses
fonctions importantes au sein d’un
grand établissement ﬁduciaire.
Sportif, il a joué au football
jusqu’à 50 ans. Il était aussi attentif à sa santé. Mais sans crier gare,
son cœur s’est arrêté. Le rideau
est tombé alors qu’il avait atteint
sa 59e année. Au soir de la perte
de cet ami, toute l’équipe s’est
réunie pour se serrer les coudes.
Après ce grand
coup, un
jeune du club
s’est mobilisé
pour compléter l’équipe et remplir
un peu du
vide laissé
par celui qui
fut un pilier
important.
A sa famille et
à ses amis nous
adressons nos sincères condoléances.

Savigny

Assemblée générale du club de lutte de la Haute Broye

2018 en point de mire !

e club de lutte de la
Haute Broye s’est
réuni le dimanche 5
novembre pour sa traditionnelle assemblée générale.
Ce n’est pas moins de 55
personnes qui ont répondu
présents à la convocation du
comité. Le président, Stéphane Rogivue, ouvre l’assemblée et remercie chaleureusement la présence de
Martial Sonnay chef technique cantonal, de Philippe
Modoux, syndic d’Oron-laVille et de Fritz Vogt, président d’honneur.
La caissière, Sylvie Chapuis, a présenté des comptes
sains et prospères. Avec les
deux manifestations organisées par le club, soit le MAD
Village et le championnat on
peut constater que la santé
financière du club n’a pas
besoin de vitamines!!!
Tant le rapporteur des
résultats annuels, Bernard
Pasche, que le président

celui qui leur filait une bonne
main. La tombola du poulailler, vu la difficulté à réveiller
les poulettes en pleine phase
nocturne fut remplacée par le
tiercé exécuté par les actrices,
avançant au lancé du dé. Mais
la recette du succès tient surtout à une équipe devenue une
famille, emmenée aujourd’hui
par Christian Crisinel, la participation de Bouillon, tout
une bande de bénévoles, la
grande débrouillardise et un
goût prononcé pour s’amuser.
Cerise sur le gâteau, Pierre
Miserez, l’artiste aux mul-

L

La Société de développement vous invite les 25 et 26 novembre

Marché de l’Avent au Forum

a ﬁn de l’année
approche et voilà que
commence les traditionnels marchés de
l’Avent. La Société de développement de Savigny vous
invite au Forum de Savigny aﬁn que vous puissiez
proﬁter de l’atmosphère
magique de Noël avec un
magniﬁque choix d’artisans
qui vous proposeront de
nombreuses créations de
qualité pour vos cadeaux de
Noël.

En marge des stands d’artisanat, les visiteurs pourront découvrir une variété
de spécialités culinaires
dans l’«Espace Gourmand»
situé sur la scène du Forum.
Les différents producteurs
présents vous proposeront

un large choix de produits
locaux.
La Société de développement a à cœur de partager
ces deux jours de fête avec
les enfants en organisant des
bricolages, ouverts à tous les
enfants en âge de scolarité.
Pour y participer, il est important de s’inscrire en complétant le formulaire en ligne
à l’adresse suivante: www.
inscription-facile.com/form/
jyvndmqgwockimx9z5ct
Dès le 15 novembre, les
bricolages qui seront exécutés
par les enfants, seront exposés dans la vitrine de la Pharmacie de Savigny.
Le Père Noël a confirmé sa
présence en faisant une étape
le samedi et le dimanche dès
16h.

Pour les grands et les petits,
et durant tout le week-end, une
buvette et des plats chauds seront
proposés pour vous sustenter à
tout moment. Et si le cœur vous
en dit, une soirée spéciale «malakoffs» est prévue le samedi soir
dès 18h avec la participation des
«Pot au feu de Lavaux».
La Société de développement de Savigny se réjouit
d’ores et déjà de vous retrouver
nombreux au Forum le samedi
25 novembre de 10h à 18h ou le
dimanche 26 novembre de 10h à
17h.
Vous pouvez également
consulter le site internet de la
sds www. sdsavigny.ch ou pour
tous renseignements au 078 756
34 56 ou par email: secretariat@
sdsavigny.ch
bp



Forel (Lavaux)

Fenêtres de l’Avent

Un moment convivial à partager

P

our la huitième année
consécutive,
les
fenêtres de notre village
s’illumineront
durant le mois de décembre et
ce jusqu’à Noël, dans le cadre
convivial du programme des
Fenêtres de l’Avent.
Le concept est simple.
Chaque soir, un habitant du
village illumine sa fenêtre
en fonction du chiffre choisi
(1-24) et peut inviter ses voisins, amis et autres habitants forellois à partager un

moment convivial en sa compagnie.
Les inscriptions doivent
arriver jusqu’au 15 novembre
prochain.
Vous pouvez encore vous
inscrire sur https://doodle.
com/poll/ch5yi23spm4fuv5m
par courriel à corinne@
janin.ch ou appeler le 079 904
46 36 ou envoyer un message
à ce même numéro.
La municipalité vous
invite cordialement à découvrir sa fenêtre de l’Avent le

mercredi 13 décembre au
bâtiment des Services, route
de Vevey 11. La paroisse de
Savigny-Forel organise sa
fenêtre de l’Avent le mardi
19 décembre dans l’église de
Forel. Une chantée de Noël
sera organisée sur place de
19h à 20h.


Corinne Janin

Les dates encore libres sont:
2-3-4-6-11-1214-15-17-18 décembre.

ANNONCES
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Éc
VD

Spécialiste en finance & comptabilité
avec Brevet Fédéral (Fr/Ang)
Auboranges 079/425.94.90

Comptabilité & Impôts
Bénéficiez de services professionnels &
personnalisés dans une
collaboration de proximité

4217

4217

www.jaccoud-finance.ch

kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

Travaux effecués avec nacelle (sans échaffaudage)

Peinture

Berceau de toiture, façades, volets, boiseries, etc...

Ferblanterie

Changement de chenaux, recouvrement, planches de rives,
Cheminée, placages, nettoyage toitures et chenaux, élagage d’arbres, etc...

SOLENERGY Sàrl

4217

4217

D ev i s ava n t ag e u x g r a t u i t e t s a n s e n g ag e me n t

Installations solaires photovoltaïques

Prochaines dates à Mézières :
1er secours:

Sensibilisation: du 2 au

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

4217

- à Denges-

Premiers frimas, brume matinale...
Retrouvez le goût aﬃrmé des mets de saison

La chasse

et ses déclinaisons aux saveurs automnales
à savourer dans une ambiance cosy à souhait
Samedi 25 novembre l’établissement est ouvert le soir

Réservations au 021 801 25 38

Restaurant du Nord - Pizzeria

La chasse
à l’honneur
Savoureuse cuisine italienne et de saison au cœur de Lavaux
A midi, 3 menus au choix de Fr. 18.– à Fr. 23.– dessert compris
Place du Nord 4, 1071 Chexbres – 021 946 10 26
Fermé le lundi – www.restaurantdunord.com

4217

4017

Nos propositions de chasse et champignons près de chez vous!

Alain et Régine Huissoud

. de 19h à 21h

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

Rte de Servion 48 - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch
www.solenergy.ch

Café -Restaurant des Amis

2017
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Viti-viniculture

Société

Chexbres, les Fils Rogivue primés au Kursaal Allegro à Berne

En faveur du mouvement juniors du Club du Verney

«Bellevue»

tout là-haut sur le podium…!

S

C

’il est vrai qu’il est
parfois tentant de
faire des raccourcis ou des liaisons
aisées entre les mots et les
faits, il y a également des
circonstances qui nous y
incitent…!

Si je dis que les Fils Rogivue, vignerons à Chexbres,
possèdent une bonne partie
de leur domaine au pied du
Baron Tavernier, anciennement l’Hôtel Bellevue, avec
une vue imprenable sur le
Léman et que leur «SaintSaphorin Bellevue» est sorti
1er au Grand Prix du Vin
Suisse dans la catégorie chasselas avec une «belle vue»
depuis la plus haute marche
du podium, il n’y a qu’un pas
que je franchis volontiers…!
Pour le profane, il n’est
pas toujours facile de faire
une distinction entre les différents concours organisés
autour de la qualité des vins.
Dans notre région, on connaît
la Sélection des vins vaudois,
le Mondial du Chasselas, le
Label Terravin.
Sur le plan national, c’est
le Grand Prix du Vin Suisse
testant 2800 crus regroupés
dans 13 catégories couvrant
les vins blancs, rouges, rosés,
mousseux, purs ou en assemblage qui est le graal recherché par tous les vignerons helvétiques soucieux de qualité
et de finesse organoleptique.

Palézieux

13

Match aux cartes
sur 4 lundis

omme chaque année
avant les fêtes, le FC
Puidoux-Chexbres
organise son traditionnel match aux cartes en
faveur du mouvement juniors.
Nous vous attendons
nombreux à la buvette du
club chaque lundi dès le 6
novembre avec la finale le
lundi 27 novembre qui consacrera les meilleurs joueurs de
la région.
Le match aux cartes est
ouvert à tous avec une finance
de Fr. 15.- par personne, soit

Fr. 30.- par équipe. Nous précisons que pour les équipes
qualifiées, la finale est gratuite avec deux magnifiques
jambons de chez Nardi
comme premier prix.
Les joueurs peuvent s’inscrire sur place dès 19h30 ou
nous faire parvenir un e-mail
à fcpc@fcpc.ch et la compétition débute à 20h.
Alors bon match à tous et
à bientôt!


Le comité d’organisation

De gauche à droite: Jean-Daniel Rogivue, François Rogivue et Jean-Paul Rogivue

L’Association Vinea et la
revue Vinum, qui organisent
ce concours annuel, mettent
les petits plats dans les grands
pour officialiser les résultats
obtenus après avoir passé un
premier test pour finalement
conserver 6 vins nominés par
catégories qui sont alors examinés par un jury international de 10 personnes qui vont
conserver les 3 meilleurs de
chaque catégorie.
C’est ainsi devant plus de
400 personnes réunies pour
un grand gala le 31 octobre
dernier au Kursaal Allegro
à Berne, que les cœurs de la
famille Rogivue ont com-

mencé à battre un peu plus fort
au moment où le présentateur
a sorti de l’enveloppe le nom
du vin vainqueur du Grand
Prix du Vin Suisse 2017 leur
fameux Saint-Saphorin Bellevue 2016 Lavaux AOC dans
la catégorie chasselas regroupant environ 300 candidats…
Dans la même catégorie chasselas, le 2e rang est
revenu à La Rionde SaintSaphorin de Patrick Fonjallaz
à Epesses devant le Fendant
Martigny d’Alexis Jacquérioz
SA à Martigny.
A noter que le prix spécial décerné à la Cave suisse

de l’année a été attribué aux
Frères Dutruy, de Founex VD.
En consultant le palmarès
2017 sur www.grandprixduvinsuisse.ch ou sur www.
vinea.ch, il est heureux de
constater que l’ensemble des
régions de Suisse arrivent à
porter jusque sur le podium
des produits d’excellente qualité, ce qui donne encore plus
de valeur à la 1re place décrochée par les Fils Rogivue.
Et pour voir ce beau
diplôme, il faut passer à leur
cave à Chexbres…!
Jean-Pierre Lambelet



Clin d’œil

Dernier marché du terroir de l’année des 3 et 4 novembre

Pas de nouvelles,
bonnes nouvelles !

L
Succès conﬁrmé pour la Nuit du vin cuit
et la dernière édition du Marché du terroir

L

es 3 et 4 novembre dernier, les abords du Battoir de Palézieux faisaient penser à un
célèbre petit village gaulois,
avec ses trois chaudrons où
fumait la potion magique
concoctée par Francis, Christophe et André, les «Panoramix» des Amis du Jumelage
Vers-Pont-du-Gard – Palézieux. Tout au long du processus de cuisson, nombreux
sont ceux venus soutenir le
moral des veilleurs. La soirée emmenée par l’excellent
groupe rock Gavuline s’est
formidablement
déroulée.
Raclettes, macaronis et crêpes
ont régalés le public jusque
tard dans la nuit. Avant les
premières lueurs de l’aube, le
vin cuit a été transvasé dans
190 pots, dont une centaine

était déjà réservés. «Nous
avons eu une ambiance
magnifique, dès tôt le matin,
les chauffeurs de camions,
intrigués, sont venus prendre
leur café-croissant à notre
buvette et après la fermeture
de leurs établissements, les
restaurateurs du coin nous
ont rejoints» relate avec un
grand sourire Francis Zbinden qui remercie, au nom des
organisateurs, les membres
de la Jeunesse de Palézieux,
les sponsors, ainsi que tous
les bénévoles qui ont permis ce succès et qui nous
promet une 8e édition.
Samedi matin, dès
9h, le Marché du terroir accueillait au son du
cor des alpes, ses premiers visiteurs, venus
nombreux, chercher leur

pot de vin cuit ou simplement profiter encore une fois
avant la pause hivernale, de
cette ambiance sympathique
et chaleureuse et acheter des
produits régionaux. Bénéficiant d’une météo clémente,
les bancs disposés à l’extérieur offraient légumes, fromages, viandes, liqueurs,
tricots, artisanat, etc. Des
représentants de la Municipalité d’Oron faisait déguster le vin de la commune et
la Ludothèque proposait
divers jeux. Se régalant de
soupe à la courge ou trinquant pour l’apéro, on a
déjà soigneusement inscrit dans l’agenda la date
du 7 avril pour la première édition 2018!


Gil. Colliard

es mauvaises nouvelles se répandent vite,
telle la toile d’araignée
qui piège la mouche
dépourvue de sortie de
secours, tandis que les bonnes
nouvelles se font attendre,
donnant raison à l’adage «pas
de nouvelles, bonnes nouvelles».
Les médias donnent la
priorité aux évènements catastrophiques par des titres flanqués d’images souvent horribles nous incitant à les lire.
Habitués à ce lavage de cerveau, une information importante passe souvent inaperçue. A la fin de la journée,
nous savons à peu près tout ce
qui s’est passé en temps réel
partout sur la planète, sauf
dans notre région! (Heureusement que des journaux de
proximité comme «Le Courrier» perdurent).
Je me rappelle d’un grand
cyclone sans nom, qui a marqué mon enfance, des vents

violents avaient déraciné plusieurs arbres chez mon grandpère, cela a provoqué une
immense perte matérielle
mais la maison avait été épargnée de quelques centimètres
par la chute du plus vieil olivier. Pour moi c’était ça l’essentiel.
Il faudrait essayer de
décrypter les messages et plutôt aller au bout d’un article
optimiste comme celui des
Jeunes socialistes suisses qui
ont lancé lors de leur dernière
assemblée la proposition de
travailler moins en gagnant
autant.
L’idéal quoi! Fini le chômage, une vie familiale harmonieuse et sans stress, du
temps pour s’épanouir dans
des loisirs et donc des métiers
à pourvoir dans ce domainelà.
Reste à réinventer une
nouvelle société !
Marie
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 635

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 12 novembre de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 12 novembre
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01
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Calabria

Documentaire de David Maye
v.f. – 16/16 ans
Sa 11 nov. à 18h et lu 13 à 20h (2)
En présence du réalisateur le sa 11

Document de Pierre-François Sauter
vo.st. – 16/16 ans
Ve 10 novembre à 20h (2)
Di 12 novembre à 18h (2)

Le sens de la fête

L’école buissonnière

Fiction de Eric Toledano & Olivier Nakache
v.f. – 10/14 ans
Ve 10 et di 12 novembre à 20h (1)
Sa 11 novembre à 18h (1)

Fiction de Nicolas Vanier
v.f. – 10/10 ans
Sa 11 novembre à 20h (1)
Di 12 novembre à 18h (1)

Fiction d’Yórgos Lánthimos
vo.st. – 16/16 ans
Sa 11 novembre à 20h (2)

D’après une histoire vraie
Fiction de Roman Polanski
v.f. – 16/16 ans
Me 8 et ma 14 novembre à 20h (1)

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

Une femme fantastique

Visages Villages

Le groupe Lavey-Santé a repris
ses sorties, jusqu’au 28 mai,
tous les lundis apm aux Bains
de Lavey avec les cars Taxi Etoile.
Départ dans tous les villages de
la région. Plus d’infos et horaires
de passage auprès de Denise
Wehrli au 021 907 93 80 ou
au 079 224 95 81.

Chardonne
18 novembre de 10h à 17h,
Accords vins et fromages:
130 vins, 20 cépages. Ambiance
musicale, produits du terroir.
De caves en caves en petit train.
Organisateurs:
les Vignerons de Chardonne.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22,
www.coeurdor.ch
10 novembre à 21h, The Company
of Men, Folk-rock intimiste.
11 novembre à 21h,
Cravo e Canela, musique populaire
brésilienne

Chexbres

Film d’Agnès Varda et JR,
v.f. – 6/10 ans
Ve 10 et sa 11 novembre à 20h30

II

III

IV

V

P
O
U
Q
U
E
V
I
L
L
E

I
N
S
I
N
U
A
T
I
O
N

E D E
C O L
U R E
E G
I T A
X
N
I N C
E
E
A S
I S
F O U

VI

VII VIII IX

S T A
O G U
V T
O
R
R I E
D
S
U E
R R A
I L E
E O L
R N E

L
E
T
N
O
L
I
S
E
R

MOMENTS VOLÉS...

Mis à jour le 07.11.17

Savigny
+4°
+1°
+5°
+3°
+6°
+1°
+3°
-2°
+1°
-3°
+1°
-2°
+4°
-2°

District Lavaux-Oron

La grande traversées

Mise à mort du cerf sacré
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AGENDA

Oron-la-Ville

Animation de Dorota Kobiela
& Hugh Welchman
v.f. – 10/12 ans
Me 8 et ma 14 novembre à 20h (1)

IX

2

CINÉMAS

Loving Vincent

VIII

3

Crêt-Bérard
7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

VII

Qui a de l’ambition
8
En spirale
Faire quelque chose – Intoxication du sang
Ville de Serbie – Possessif – Salle à manger
9
Fond sur lequel se détache le dessin d’une dentelle
Amphibien dépourvu de queue – Exclamation
10
Etat de l’organisme – Département français
Mammifères carnassiers
11
La marque du passé – Alcaloïdes toxiques

JE 9

10h15
10h00
10h00

VI

2

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz

V

1

10h00

Ofﬁces semaine
Dimanches

IV

7

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse de Savigny-Forel

III

1

Verticalement

Du jeudi 9 novembre au mercredi 15 novembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Chamblandes

II

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 22 octobre

10h00 Fête paroissiale

I

Illusion
Relatifs à une contrée
Se marquent par l’apostrophe
Sport – Autre sport
Démonstratif renversé – Flux et reﬂux
Opération de tissage – Article
Action de lancer un projectile –
Un mélange de plusieurs gaz
De même – Point cardinal
Architecte et styliste américain – Menue monnaie
Ville de l’Essonne – Refuge pour les vauriens
Appât accroché à l’hameçon

SERVICES RELIGIEUX

Palézieux

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

Film de Sebastián Lelio
Avec Daniela Vega, Francisco Reyes
et Luis Gnecco
vo.st. – 12/14 ans
Ma 14 et me 15 novembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Operation casse-noisette 2

Le sens de la fête

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

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

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

17 novembre à 21h, Maria de
la Paz & Roger Helou, tango
18 novembre à 21h, Zahnﬂeisch /
La bande à Joe, variété-psyché
en krautrock

Cully

Lutry

SPES au collège des Ruvines,
www.spes-lavaux.ch
Jusqu’en juin, tous les mardis
de 12h à 13h30, sur rendez-vous,
écrivain public du SPES
à disposition.
Inscriptions 079 588 38 15.
Jusqu’au 5 décembre,
tous les mardis de 14h à 16h,
«Conversation anglaise».
Infos: 021 799 30 80.
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».
16 et 17 novembre à 20h30
à l’Oxymore, «Le mentaliste»,
2 spectacles sinon rien.
17 et 18 novembre à 20h à la
salle Davel, Revue du FC Vignoble.

Forel
18 novembre dès 19h
au restaurant Route 66,
Soirée «Missouri State».
Infos et Rés. 021 781 10 27.

Grandvaux

Jusqu’au 12 novembre
à la Maison de Art, exposition de
peintures de Jean-Jacques Simon.

11 novembre de 21h à minuit,
au Signal, Rock 60 et country
avec Quinqua’set.

25 et 26 novembre dès 10h
à la grande salle et au caveau,
26e marché des artisans

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

10 et 11 novembre à 20h à l’Oxymore,
«Sans oublier les vivants»,
création théâtrale.
18 novembre au 10 décembre
à la Villa Mégroz, exposition de
peintures de Jean-Luc Berger.
Vernissage le 18 novembre dès 16h.

Mézières
14 novembre dès 13h30 à la
grande salle, nouveau thé-dansant,
collations et boissons.

Moudon
12 novembre à 17h au temple
St-Etienne, «Chœur Oratorio»
concert de la Lyre de Moudon.
Rens. 021 905 88 66.

Oron-la-Ville
«Toi & Moi» cours d’éveil
parents-enfants. Rens.
079 262 61 08 - www.eveiloron.ch
Gym Ballon, forme prénatale
et postnatale.
Rens : www.lasantedudos.ch
ou 078 719 36 95.

Palézieux-Village
12 novembre à 10h, célébration
œcuménique. Dès 11h30, à la
salle polyvalente, Fête paroissiale,
avec dès 12h30, repas «Thaï».

Puidoux
11 à 20h et 12 novembre à 14h
à la nouvelle salle polyvalente
«Forestay», deux super lotos.
Infos 079 542 16 89.
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Ropraz
Jusqu’au 19 novembre
à la Fondation L’Estrée,
«D’un siècle à l’autre»,
exposition documentaire à l’occasion
du 100e anniversaire
de Julien-François Zbinden.

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

Rue

Au centre de la Santé du dos

IMPRESSUM
Olivier Campiche

17, 18 et 24 novembre à 20h à la
grande salle, soirées annuelles de
la Fanfare de Puidoux « Echos des
Rochers ». Infos 079 458 12 60.

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

ABONNEMENT

1 an Fr. 68.– ou jusqu’à ﬁn 2017 Fr. 9.–

Jusqu’au 19 novembre à la galerie,
exposition de sculptures de
Basler et de peintures de Jacquier
Stajnowicz.

Saint-Martin
18 et 19 novembre dès 18h,
60 ans de la fanfare L’Avenir.
www.fanfare-st-martin.ch

Servion
Au Théâtre Barnabé - www.barnabe.ch
021 903 0 903
17, 18, 24 et 25 novembre
au café-théâtre Barnabé
«La cage aux folles»,
comédie musicale.
Repas 19h, spectacle 21h.

PROCHAINES ÉDITIONS

16

23

novembre

novembre

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »
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Tir

FOOTBALL

Tir sportif - 300 mètres, championnat romand JT 2017

FC Puidoux-Chexbres

Exploit vaudois, Grandvaux sur le podium

L

e samedi 14 octobre
a eu lieu la 47e édition du championnat
romand des jeunes
tireurs à 300m à Bôle/Boudry (Ne). C’est une compétition
inter-cantonale
créée en 1971. Elle réunit
la crème des crèmes des 7
cantons francophones.

Pour y participer, il faut passer par de nombreuses sélections: le jeune tireur doit faire
pendant son cours un minimum de 255 points à l’addition du tir principal JT, du
concours JT, du tir obligatoire
et du tir en campagne. Puis
150 à 200 des meilleurs candidats sont sélectionnés par le
responsable cantonal pour le
«Tournoi junior d’automne»,
qui s’est tenu cette année au
stand d’Echallens.
Le programme est le suivant: 3 coups d’essai marqués, puis 10 coups marqués
après chaque coup et 5 coups
en série, marqués à la fin.
Ceux qui atteignent le
minimum fixé (habituellement 125-126 points) ont
droit à tirer une deuxième
série. A l’addition des deux
séries, les 12 meilleurs JT et
les 6 meilleurs JJ sont sélectionnés dans l’équipe vaudoise et reçoivent le pull vert
de l’équipe. Un bus cantonal
est organisé pour se rendre au
championnat.
Les Amis du tir de Grandvaux ont eu le grand privilège d’avoir cette année 4
tireurs sélectionnés: Romain

Course

D

15

Barelli et Martin Simik en JT.
Léo Marrel et Garis Miehlbradt en JJ. Ce sont les successeurs d’Alexandre Simik
et de Lucas Bustini. La même
sélection se fait à Genève,
Fribourg, Valais, Neuchâtel,
Jura et Berne (Jura bernois).
Résultats ultra-serrés

Au championnat romand,
le programme est exactement le même pour les 18
premiers coups. A l’issue
du premier tir, les 10 meilleurs JT et les 5 meilleurs JJ
se retrouvent pour une finale
en 10 coups, coup par coup.
A l’issue du tir qualificatif, les 6 meilleurs résultats
étaient: 2 x 141, suivis de 4
x 140 points. Ceci pour illustrer le niveau de cette compétition. Les 84 candidats sont
tous très bons. Les résultats
ultra-serrés et il n’y a que
trois places sur le podium.
Martin Simik est un de ceux
qui ont fait le meilleur résul-

tat absolu au premier tour de
sélection. Avec 141 points,
il a refait la même meilleure
passe qu’à Echallens (aussi
141 p.). A la finale, il a maîtrisé les conditions difficiles
(cibles éblouissantes, en hauteur, place de tir trop petite)
et a assuré la troisième place
vaudoise sur le podium. Son
ami Marc Dérruaz, de Tartegnin, a réussi l’exploit de se
hisser à la première place du
podium. Pour la petite histoire, le deuxième tireur avec
les 141 points du premier tour
n’a pas réussi à maîtriser la
pression de la finale et a fini
dixième.
Martin n’a pas fait de
mauvais coup, il aurait mérité
quelques 10 de plus. Il est
membre de l’équipe vaudoise pour la cinquième fois
consécutive. Les années précédentes, il avait manqué plusieurs fois la finale pour seulement un malheureux point.
L’équipe de Grandvaux, bien

La Société vaudoise des
carabiniers est aux anges, car
ce n’est pas souvent que on voit
deux vaudois sur le podium
à ce niveau de compétition.
as

Les liens et une vidéo de cet
événement seront prochainement
à disposition sur le le site:
http://amis-du-tir.ch

Résutats ofﬁciels
Martin Simik a fait le meilleur
résultat du premier tour (141 au
total, 49/50 à la série et 99/100
au coup profond).
Dans la catégorie U15-U17,
Léo Marrel (aussi des Amis du tir)
a fait le meilleur résultat vaudois
(131 p.) et se place neuvième
au classement ﬁnal.
Le canton de Vaud a ﬁni deuxième
(comme l’année passée, premier
en 2015 et 2014)

41e trophée de la vallée du Flon à Porsel

Personne n’a pu passer
entre les gouttes…

imanche passé, il
était à peine huit
heures que déjà les
premiers participants
au 41e Trophée de la Vallée
du Flon s’échauffaient devant
la salle polyvalente de Porsel.
Notons au passage le fait que
cette course comptait pour
la Coupe «La Gruyère» et

Résultats des matches

connue de l’organisateur
neuchâtelois des compétitions précédentes, a été tout
particulièrement
félicitée.
Le tir fut suivi d’un banquet
(entrée, fondue de la laiterie locale et mousse à la fée)
et d’une animation (apéro,
cor des alpes, défilé, tirs au
canon). Les organisateurs
neuchâtelois se sont surpassés et ont été très chaleureusement applaudis pour cette
manifestation. L’événement a
également été couvert par la
TSR au 12h45 du 14 octobre.



comme dernière étape de la
Coupe fribourgeoise.
Malheureusement
la météo n’était pas à
ce rendez-vous annuel

Qu’importe, le départ est
donné à la première course
des écoliers suivie par les différentes catégories, en tout

Grandvaux

Juniors C
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B1
Juniors A1

AS Haute-Broye I - Foot Lavaux I (coupe)
FC Pully Football I - Foot Lavaux I
Foot Lavaux II - CS Ollon I
Foot Lavaux - FC Saint-Légier
Villeneuve-Sports - Foot Lavaux

0-2
1-1
3-5
0-0
6-1

Prochains matches
Samedi 11 novembre
Juniors C1
Juniors A1

Foot Lavaux I - FC Azzurri 90 LS
Foot Lavaux - FC Saint-Légier

AS Haute-Broye

15h30
14h00

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Juniors B1
Juniors C1
Juniors D9I

ASHB - FC Azzurri 90 LS
FC Etoile-Broye - ASHB
ASHB - Pully Football III

1-4
0-4
2-5

Prochains matches à l’extérieur
Samedi 11 novembre
Juniors D9I
Juniors B1

Mormont-Venoge I - ASHB
Villeneuve-Sports - ASHB

FC Savigny-Forel

10h00
17h00

Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 30+

FCSF - Pully Football

1-4

Fin du premier tour, merci de votre soutien, à l’année prochaine

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
Seniors +40
Seniors +50
Juniors E1
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B
Juniors A

Mouvement du Centre - FCV
ES FC Malley LS - FCV
FCV - CS Ollon II
Pully Football II - Foot Lavaux
Foot Lavaux - CS Ollon
Foot Lavaux - FC Saint-Légier
Villeneuve-Sports - Foot Lavaux

1-2
3-0
3-3
1-1
3-5
0-0
6-1

Prochains matches
Samedi 11 novembre
Juniors C1
Juniors A

Foot Lavaux - FC Azzurri 90 LS
Foot Lavaux - FC Saint-Légier

15h30
14h00

La revue du FC Vignoble aura lieu les 17, 18, 24 et 25 novembre
et le 1er décembre à 20h30 à la Salle Davel.

Se former à la compétition de haut niveau avec succès

Team Pistolet de Grandvaux

plus de 400 athlètes ont bravé
le froid et la pluie, personne
n’a pu passer entre les gouttes
mais un jeune m’a assuré
apprécier courir sous la pluie.
Un avis pas partagé à l’unanimité, le président du club
sportif de la Vallée du Flon,
André Pittet, et l’organisateur
du Trophée, Pierre-Yves Cardinaux, estiment que la pluie
a été un des facteurs majeurs
à la baisse du taux de participation. Toutefois la journée a
été un succès et ils tiennent à
remercier les coureurs ainsi
que toutes les personnes qui
ont œuvré d’une manière ou
d’une autre à la réussite de cet
événement.
Les résultats se trouvent
sur le site: club sportif Vallée
du Flon-www.csvf.ch


Puidoux-Chexbres

Ana Cardinaux

Le team pistolet de Grandvaux : Antonin, Martin, Lucas, Garis, Atila

C

’est le nom donné
à plusieurs jeunes
de Grandvaux qui
suivent les cours de
l’école de tir au pistolet des
Carabiniers de Lausanne.
Ces jeunes ont été repérés
par les instances cantonales
aux finales vaudoises en 2016
à Granges-Marnand. La formation de la relève vaudoise
pistolet, qui a lieu environ 6
fois par année, leur a été proposée. Le but étant de se former à la compétition de haut
niveau, au tir pistolet à 10m,
25m et 50m.
Ils ont ainsi eu le privilège de faire connaissance des
entraîneurs régionaux, cantonaux, de la Fédération suisse
de tir ainsi que de Swiss
Olympics. Ils ont pu s’entraîner avec les matcheurs
vaudois et les membres de
l’équipe suisse. Le niveau est
élevé: certains de leurs amis
de Lausanne montent couramment sur le podium au
niveau suisse. Ils font partie
de la jeune équipe vaudoise
junior pistolet. Ils connaissent
tous le poids d’une médaille
autour du cou. Antonin, l’aîné
et le sponsor du groupe a
suivi cette formation avec les

juniors comme invité spécial.
Elle complète sa formation de
moniteur de tir à 300m.
Deux nouveaux entraîneurs
pistolet brevet J+S

Dernièrement, suite à leur
engagement et leurs résultats au tir pistolet, l’entraîneur
cantonal vaudois a proposé à
Martin et à Antonin Simik une
formation supérieure à l’école
fédérale du sport à Macolin. Il s’agit d’une formation
combinée pistolet - carabine.
Les deux ont réussi les trois
examens (examens écrit, pratique et tir) avec brio (Martin
dépasse 90/100 de moyenne
à son match d’examen) et
ont obtenu le brevet fédéral
de Moniteur J+S, Sport des
jeunes, Entraineur statut C.
Ils font donc maintenant
partie de la filière vaudoise de
formation et des entraîneurs
de l’école de tir SCL. Le team
pistolet de Grandvaux peut
ainsi s’entraîner (au besoin)
seul et dans le respect des
prescriptions et directives J+S.
Tous les membres du team
tirent également avec les Amis
du Tir de Grandvaux-Villette à
300m qui profitent eux aussi
de toutes ces connaissances:

ils ont réussi quelques très
bons résultats cette année.
Le district de Lavaux-Oron
avec Grandvaux est devenu
ainsi un nom connu et respecté
dans le monde du tir romand.
Le tir au pistolet, c’est
super. La saison d’hiver vient
de commencer. La SCL a une
sympathique équipe de jeunes
entre 10 et 20 ans. Toute personne intéressée est invitée à
consulter : http://pistolvaud.
ch ou http://amis-du-tir.ch ou
http://ecole-pistolet-lausanne.
ch


(as)

Selﬁe de la volée 2017 des entraîneurs
pistolet J+S: Antonin, Yves
(entraîneur cantonal), Martin, Deborah
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Lutry
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Exposition 11 et 12 novembre au Garden Centre de Lavaux

30e anniversaire du Club suisse
des volailles françaises

Poule dite de Dampierre. Département de
Seine-Maritime. Normandie. Sans Standard

P

our fêter ses trente ans
d’existence, le Club
suisse des volailles
françaises organise les
11 et 12 novembre au Garden
centre de Lavaux à la Croixsur-Lutry, une exposition avicole composée uniquement
de volailles de race française.
Ouverte gratuitement au
public, cette première suisse
se déroule dans un cadre de
verres et de verdure situé à
quelques 15 minutes de Lausanne. Ravissement «sonore»
et visuel garanti...
Le Club suisse des volailles
françaises est une association
à but non lucratif, composée
d’éleveurs amateurs qui ont
pour hobby, la préservation
d’anciennes races de volailles,
en l’occurence françaises.
Créées pour la plupart d’entre
elles au début du XXe siècle,
voire même fin XIXe, ces
vielles races ont bien failli disparaître au profit de volailles
hybrides beaucoup plus rentables... La «mission» de notre
club est non seulement la sauvegarde d’une biodiversité
génétique menacée, mais également de faire découvrir au
public, ces animaux de bassecour dont il ne soupçonnait
même pas l’existence!

De la petite Ardennaise de
800 grammes, au Coq Crèvecoeur de 4 kilos, en passant
par des volailles possédant
une crête en forme de cornes,
une crête perlée voire en
feuille de chêne, des volailles
huppées, barbues, possédant
des pattes emplumées, ou
encore cinq doigts comme la
jolie Houdan, les visiteurs,
petits et grands devraient y
trouver leur bonheur... N’oublions pas la gigantesque oie
de Toulouse avec sa quille et
sa bavette, l’oie normande
autosexable, où le jars n’a
pas la même couleur que
sa femelle, enfin le canard
Rouen, digne descendant du

canard colvert dont il a gardé
le magnifique plumage, mais
dont la masse a été multipliée
par quatre...
Fondé en 1987, le Club
suisse des volailles françaises n’a cessé de se développer tout au long de ses
trentes années d’existence.
Des dix membres fondateurs
de l’époque, ce club sympathique et dynamique est
passé à cinquante-cinq adhérents dont les trois quarts
d’entre eux présentent régulièrement leurs sujets lors de
concours de beauté comme
cela se fait pour les chiens et
les chats. A ses débuts, seule

Coq Meusien: département de la Meuse. Homologué en 1987

une demi-douzaine de races
étaient représentées au sein
du Club, aujourd’hui une
trentaine de races aux noms
qui fleurent bon le terroir
français comme: la Gournay,
la Crèvecoeur, la Marans, la
Gâtinaise, la Le Merlerault, la
Cou nu du Forez ou encore la
Bresse Gauloise, peuplent les
poulaillers de nos membres.

palement parce que les gens
ne connaissent pas leur existence, c’est ce que nous
allons tenter de corriger avec
cette exposition... Bien loin
de l’élevage industriel, les
volailles de nos membres sont
dorlotées et «préparées» pour
séduire les juges officiels qui
les apprécieront. Baguées,
entraînées à la cage de présentation pour ne pas être trop
effrayée le jour «J», parfois
lavées, la crête et les pattes
graissées, elles doivent pouvoir représenter dignement
leur race et leur propriétaire...

Dans notre pays, le travail
de préservation et de sélection des volailles de race
française n’est pas une sinécure... En effet, déjà très rares
dans leur pays d’origine, ces
races peinent à s’implanter dans notre pays, princi-

Cette exposition composée uniquement de volailles

Canard de Rouen, Seine-Maritime Normandie. Homologué en 1923

Poule Caumont, dite de Saint-Louis,
Normandie, homologuée en 1913

françaises, que nous voulons
avant tout comme un rendez-vous familial, est une
première en Suisse et qui de
plus est, se déroulera en terre
romande. C’est également
pour nous, éleveurs amateurs, l’occasion de présenter à un public que nous espérons curieux et nombreux, le
fruit de plusieurs années de
travail, et ainsi prendre une
merveilleuse revanche sur
la grippe aviaire qui l’année
dernière, nous avait empêché
de présenter nos sujets...
L’exposition et le Garden centre seront ouverts le
samedi 11 novembre de 9h
à 18h30, et le dimanche 12
novembre de 9h à 17h. Entrée
gratuite. Buvette et restauration, ainsi qu’une tombola et
un stand d’information seront
à disposition des visiteurs.
Le vendredi sera consacré au
jugement des animaux et à la
visite guidée des écoles de la
région.


Pierre-Alain Falquet

Pierre-Alain Falquet
Rte des Tavernes 4
1607 Les Thioleyres
Tel: 076 360 77 42
pierrot-lecoq@hotmail.com

Mézières

Bourse d’oiseaux, grande salle les 10, 11 et 12 novembre

Une passion, un hobby, un élevage, une bourse

L

e club Oiseaux des
Iles développe son
activité à Mézières et
dans toute la Suisse
romande
Le club organise comme
chaque année deux
traditionnelles bourses
d’oiseaux.

Cette bourse est d’autant plus importante qu’elle
permet d’acquérir le ou les
sujets qui apporteront un
plus à l’élevage. Plus de 1400

oiseaux élevés en Suisse
romande seront mis en vente.
Le club Oiseaux des Iles
et sa charte

Le club a été créé en 1973
et compte actuellement plus
de 55 membres actifs ou
honoraires dont un important
groupe de jeunes éleveurs qui
assument ainsi le futur du
club. Le logo du club représente un oiseau exotique, le
merle de Shama

Faire connaître au grand
public

Dotés de silhouettes, de
couleurs et de caractères
extrêmement différents les
oiseaux exotiques fascinent
et passionnent de nombreuses
personnes.
Malgré
l’engouement
dont ils sont parfois victimes,
certaines facettes des mœurs
et des besoins de ces animaux
restent assez mal connues du
grand public.

Dans cette bourse, les
visiteurs pourront découvrir
des oiseaux de nos régions
comme le chardonneret, le
bouvreuil en passant par
des oiseaux très populaires
comme le canari ou encore
de nombreuses sortes de perruches grandes perruches et
de perroquets. Mais, si cette
bourse fait le plaisir de nos
yeux, elle permet aussi aux
éleveurs de pouvoir présenter
leurs oiseaux au public et leur

permettre de présenter les critères morphologiques (pureté
de chaque race) et la pérennité de certaines espèces.
Contact :
Eric Guignet, Sottens,
079 580 13 36
eric.guignet@hotmail.fr
Jean-Marcial Fiaux, Mézières,
est le président du club Oiseaux des Îles
Thierry Mercanton, Forel Lavaux,
est vice-président
du club Oiseaux des Îles.
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CD TELEVISION SA

Tout pour la
santé de vos
pieds.

4217

Publicité

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

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent ﬁduciaire

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
Je vous reçois uniquement sur rendez-vous

PHARMACIE
SAVIGNY

4217

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

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

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

ACTION

Fiduciaire Danièle Duvoisin

ACTION
Bière de Noël
Feldschlösschen

du mardi 7 novembre
au dimanche 12 novembre

du mardi 7 novembre
au dimanche 12 novembre

Lipton Ice Tea

Automobiles A. Perusset

au lieu de 11.40

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
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Bouteilles,
6 x 33 cl

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

4217

4217

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

50%
5.70

4217

• Lemon
• Peach
PET, 6 x 1,5 litre

SPECIAL

9.90

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

