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Editorial

Collège des Gollies inauguré

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Statu quo ?

Pour un avenir meilleur

par Gilberte Colliard
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Le caméraman sera présent le vendredi 24 novembre

Photo : © Atelier Sibylle Purmann Photography – Mondial de fondue 2017

Cinéma d’Oron

Auboranges

Oron-la-Ville
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Les 20 ans du Téléthon-Oron
seront fêtés avec un concert de « Voxset »

Servion
La Municipalité
soutient le Café-Théâtre

Grandvaux
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19

Favela Olímpica
de Samuel Chalard

en partenariat avec CinéDoc et le Cinéma d’Oron

Benedikt Wüthrich gagne
le mondial de la fondue
180 participants et 5000 visiteurs

Tout un monde avec vue
Harmonie et gastronomie

Chexbres
Le patois se chante
Lo Thian en concert au Cœur d’Or
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Il y a quelques mois, Blaise
Duboux présentait son ouvrage
«Il faut sauver le vigneron de
Lavaux» chez le viticulteur Raymond Chappuis (voir notre édition du 21 septembre). Devant
le mur d’incompréhension et la
complexité des démarches pour
obtenir l’aide pourtant prévue
et devisée, certains murs soutenant le vignoble en terrasse
menacent eux, de dangereusement s’écrouler. Et des deux
millions prévus lors du contreprojet « Sauver Lavaux III »
seuls 10% ont été attribués…
Ce ne sont pourtant pas
les demandes qui ont manqué, mais à force de se heurter à des démarches administratives sans fin, le ton est monté
et bon nombre de vignerons de
Lavaux ont eu le verbe un peu
plus fleuri. Il faut comprendre
qu’en plus de la tâche de renforcer les murs en question « à
temps perdu » tel que l’usage
le prescrit, vient s’ajouter la
problématique de la répartition du coût de ce travail. A
titre d’exemple, pour un travail devisé à plus de 400’000
francs, plus des deux tiers sont
à la charge de l’exploitant…
Difficile à avaler et plus encore
à mettre en œuvre dans ces
conditions, sans mettre en péril
certaines exploitations.
Presque deux mois plus
tard, lors de la Journée du
vignoble du 9 novembre dernier, la bonne nouvelle vient
sous une forme surprenante.
Le conseiller d’Etat en charge
de l’agriculture et de la viticulture, Philippe Leuba, annonce
de manière solennelle que les
démarches pour la rénovation des murs de vignes seront
dorénavant d’une « simplicité
évangélique ! ». On se prend à
rêver…
Mais, si la démarche est
simplifiée et qu’il est dorénavant plus aisé de déposer une
demande de subvention, il n’en
reste pas moins que le plafond de
la subvention reste sensiblement
le même, à savoir 35%… de quoi
s’arracher des ceps de vigne !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 7 décembre

Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 2 décembre de 9h30 à 12h30
• Dégustation gratuite
à la salle communale
• Présence des artisans du village
• Repas à l’auberge communale
Christine et Emmanuel Hug,
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Rabais 5% pour paiement cash
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Avis d’enquête
Oron-la-Ville
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AVIS D’ENQUÊTE

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
25 novembre au 24 décembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

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

JORAT-MÉZIÈRES

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:

Démolition partielle
Création d’une place de lavage
extérieure et d’une station diesel.
Modiﬁcation des façades est et ouest.
Démolition d’un silo.

Objet:

Changement ou nouvelle
destination des locaux
Aménagement d’un studio

Situation:

Situation:

Route de Servion 38
1083 Mézières

Grand-Rue 10a
1083 Mézières

Nº de la parcelle:

4248

Nº de la parcelle:

4433

Nº ECA:

2063 + 2223

Nº ECA:

2293

Nº CAMAC:

170687

Nº CAMAC:

174326

Référence communale:

15/17

Référence communale:

14/17

Coordonnées géo.:

2’548’765 / 1’160’625

Coordonnées géo.:

2’548’965 / 1’158’855

Propriétaire:

Fabrice Luginbuehl

Propriétaire:

Pierre Blanc
Grand-Manège Mézières SA

Auteur des plans:

Stéphane Pasquier,
Pasquier Glasson SA

Auteur des plans:

Arnaud Wiesmann
AW Ingénieurs-Conseils SA

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3

Particularité:

L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
N° FAO : 98/2016
N° CAMAC : 167117

Demande de dérogation:

Art. 7 RCPE

Compétence:

Municipale Etat

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 novembre au 24 décembre 2017

Municipale Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Objet : Construction nouvelle
Création d’une place d’exposition
(pour environ 34 voitures,
place non couverte),
d’un carport (pour 2 voitures)
et d’un couvert à pneus
Situation: Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11436 et 11264
No ECA: 7541, 9175 et 7154
N° CAMAC: 174395
Réf. communale: 42.05.1763
Coordonnées
géographiques : 2.552.490/1.157.875
Propriétaires : Simon Rod,
Pierre-André Rod et
Nadia Gonus
Auteur des plans : Arnaud Wiesmann
AW Ingénieurs-Conseils SA
Compétences : Municipale Etat

du 22 novembre au 21 décembre 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)
AVIS D’ENQUÊTE

JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:

Transformation
Aménagement des combles,
création d’une porte-fenêtre et
démolition d’un canal de cheminée

Reconstruction après démolition
Démolition et reconstruction de
la salle de bain du rez-de-chaussée
et construction d’une salle de bain
au 1er étage

Situation:

Route de Mollie-Margot 12

Nº de la parcelle:

206

Nº ECA:

480

Nº CAMAC:

173914

Situation:

Route du Borgeau 37
1084 Carrouge

Référence communale:

1929

Coordonnées géo.:

2’548’545 / 1’154’795

Nº de la parcelle:

470

Propriétaire:

Jacques Rouge

Nº ECA:

181, 216, 296

Auteur des plans:

Nº CAMAC:

174637

Romain Carnal
Carnal Romain Sàrl

Référence communale:

16/17

Demande de dérogation:

Coordonnées géo.:

2’549’965 / 1’161’095

Dérogations aux art. 27 et 28 RLATC
(hauteur des locaux et éclairage
et ventilation).
Motif : volume combles existant

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

Objet:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
25 novembre au 24 décembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

JORAT-MÉZIÈRES

Objet : Construction nouvelle
Modiﬁcation des aménagements
extérieurs, réalisation d’un
mur en terre (hauteur ~4.20 m)
Situation: Route de Moudon 36
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11223
No ECA: 7382
N° CAMAC: 174913
Réf. communale: 42.05.1606
Coordonnées
géographiques : 2.552.900 / 1.158.430
Propriétaire : Emmanuel Beney
Auteur des plans : Pierre-André Nicod
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA
Particularité : L’avis d’enquête ci-dessus se
réfère à un ancien dossier :
N° CAMAC : 163883
N° FAO : P-294-57-1-2016-ME
Compétence : Municipale

4417

La Municipalité

Note au recensement arch.: 4 + 6

COMMUNE D’ESSERTES

Propriétaire:

Jacques Emery

Particularité:

Auteur des plans:

Didier Pittet
DP Architecture

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétence:

Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE

Particularité:

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

Conformément aux dispositions de la Loi sur les routes
du 10 décembre 1991, la Municipalité d’Essertes
soumet à l’enquête publique, du 21 novembre 2017 au
20 décembre 2017, la constitution des trois servitudes
suivantes :

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 22 novembre au 21 décembre 2017

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 novembre au 24 décembre 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

- Passage à pied et pour tous véhicules

FOREL (LAVAUX)

Parcelle 261 (en cours d’immatriculation), propriété
du domaine public communal

AVIS D’ENQUÊTE

- Usage de places de parc

CHEXBRES

Parcelle 261 (en cours d’immatriculation), propriété
du domaine public communal

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

Objet:

Reconstruction après démolition
Démolition bâtiments n°ECA 26 et 904,
construction d’un immeuble de 8
appartements et d’un local commercial

Construction nouvelle
Maison familiale

Situation:

Route de Moudon 8

Nº de la parcelle:

1214

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

- Usage de garage
Parcelle 261 (en cours d’immatriculation), propriété
du domaine public communal

Objet:
Situation:

Rue du Bourg-de-Plaît 18

Nº ECA:

26, 904

Nº de la parcelle:

1145

Nº CAMAC:

174284

Les oppositions ou observations éventuelles,
dûment motivées, doivent être adressées, sous
pli recommandé, à la Municipalité durant le délai
d’enquête.
La Municipalité

Nº CAMAC:

168557

Référence communale:

1930

Référence communale:

148/2017

Coordonnées géo.:

2’548’795 / 1’154880

Coordonnées géo.:

2’549’370 / 1’147’870

Propriétaire:

Wanda Bise

Propriétaire:

Amalia Biolley
Swiss Construction Services SA

Auteur des plans:

André Pontes
My IHome Sàrl

Auteur des plans:

André Luscher
Atelier 0041

Demande de dérogation:

Dérogation à l’article 8.2 RPGA

Demande de dérogation:

Art 15 RPGA / Art 17 RPGA

Particularité:

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

Compétence:

Municipale Etat

Compétence:

Municipale Etat

4417

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut
être consulté durant les heures d’ouverture du bureau.

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

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 novembre au 24 décembre 2017

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 novembre au 24 décembre 2017

La Municipalité

Le Courrier
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Découverte du nouveau collège par la population, c’était samedi 18 novembre

Inauguration d’une belle école
pour un avenir meilleur
Photos : © Gilberte Colliard

Samedi 18 novembre, Servion était en fête pour l’inauguration ofﬁcielle et
publique de son nouveau collège des Gollies,
qui accueille depuis août dernier, dans son espace généreux et ses salles
baignées de lumière, la première volée d’une longue série d’élèves.

Gérald Morier-Genoud coupe le ruban
Les intervenants de gauche à droite : Jacques Pasquier, Etienne Cherpillod,
Jean-Marc Genton, Cédric Matthey, Daniel Flotron, Gérald Morier-Genoud,
Christophe Balissat et Jean-Luc Thibaud

D

ès 9h, en dégustant
le café de bienvenue
servi par les représentantes des Paysannes vaudoises, les très
nombreux visiteurs eurent
loisir de visiter les lieux, de
s’entretenir avec les responsables, les enseignants, les
personnes actives à l’unité
d’accueil pour les écoliers.
De mettre sa touche personnelle à la fresque qui symbolisera la journée. D’admirer les tableaux «noirs» avec
écrans incorporés, le mobilier, les grandes baies vitrées
donnant sur la partie récréative et sportive. De ressentir le côté chaleureux dû aux
teintes claires et au bois omniprésent. A 10h, déplacement à
la salle de gym attenante pour
une démonstration d’exercices au sol et aux anneaux,
effectuée par des jeunes gymnastes. 11h, moment solennel
avec le couper du ruban vert
et blanc par Gérald MorierGenoud, directeur de l’établissement primaire et secondaire du Jorat.
Une réalisation moderne et
durable aﬁn que les enfants
y trouvent l’élan pour
concrétiser leurs rêves

Démonstration de gymnastique

Le chant des enfants

Ouverture de la partie officielle avec les élèves
rassemblés autour de leurs
maîtres interprétant un chant
dédié à leur nouveau collège.
Après les salutations d’usage,
Etienne Cherpillod, président
de l’ASIJ, se déclara, en ces
temps tumultueux, très heureux de cette belle journée
du 18 novembre, qui voit la
consécration d’un chantier,
où le bois régional est à l’honneur avec son chauffage à plaquettes et dont sa réalisation
(certification Lignum) en a
nécessité 1700 m3, représentant quelque 600 arbres. La
salle de gym avec ses 9.20 m
de plafond, offre aux sociétés
sportives locales un bel outil
d’entraînement (homologation jusqu’en ligue B pour

le volleyball). A l’extérieur,
deux pistes d’athlétisme de
100 m, complétées par une
installation pour le saut en
longueur et le lancer du boulet ont été créées ainsi qu’une
place de jeux équipée en éléments en bois, mise à disposition de tous.
Daniel Flotron, préfet
de Lavaux-Oron, souligna
qu’après l’extension du collège de Mézières pour le
secondaire, c’est le primaire
qui prend possession de ce
magnifique lieu répondant
à l’application de la loi sur
l’enseignement obligatoire
(LEO). Lourde tâche pour le
conseil intercommunal que
de prendre les bonnes décisions, avec les spécialistes,
d’avoir une vision d’avenir dictée par un vote populaire avec des conséquences
importantes pour les finances
communales. Le prix à payer
pour que nos enfants puissent
bénéficier d’un enseignement adapté au mode de vie
de notre société. Il releva les
mots «responsabilité» lié à
l’impact des décisions prises
aujourd’hui pour le futur et
«confiance», réapprendre à se
faire confiance et offrir notre
soutien aux personnes engagées à exercer leurs charges
avec conscience, diligence et
fidélité.
Jean-Marc
Genton,
député, mit en avant l’effort
consenti ici pour répondre aux
nouvelles exigences légales
et aux demandes des enseignants et parents. Il termina
son allocution sur le poème
de Prévert, Le cancre. Cédric
Matthey, syndic de Servion,
rappela le long chemin semé
d’embûches, débuté par son
prédécesseur, Gilbert Cuttelod, pour aboutir en 2012 à
l’achat du terrain. Que n’a-til entendu de commentaires
depuis le premier coup de
pioche: caserne militaire, disproportionné, séchoir à tabac,
etc. Mais aujourd’hui ce bel
ouvrage avec ses 10 classes,

son UAPE et sa salle de gym
consacre l’existence du cœur
du village. Il formula le désir
que les conseils des membres
de l’ASIJ adoptent la hausse
du plafond d’endettement afin
de mener à bien le projet scolaire de Carrouge. Jean-Luc
Thibaud, architecte du projet, expliqua les enjeux urbanistiques, constructifs et techniques auxquels son bureau
a dû faire face. A son tour,
Jacques Pasquier, de l’entreprise JPF, affirma sa fierté
d’avoir concrétisé ce projet architectural exigeant,
qui entrera dans l’histoire, la
culture et la mémoire. De mai
2016 à fin juillet 2017, ce ne
sont pas moins de 300 collaborateurs qui ont œuvré à sa
réalisation. Il releva particulièrement l’excellente collaboration entre les différents
partenaires. «Nous vivons
une belle page de l’histoire du
Jorat, qui s’écrit sur un tableau
interactif et dans un collège sans clocheton» déclara
Gérald Morier-Genoud, tout
en confiant le manque d’enthousiasme de certains collaborateurs dans les débuts,
face au changement. Mais
aujourd’hui, ce ne sont plus
que des mots de satisfaction.
Il exprima sa reconnaissance
à tous ceux qui ont permis la
création de ce bel écrin pour
accueillir les bijoux que sont
les enfants. Avant de passer à l’apéritif agrémenté par
la Chenille Gourmande et la
boulangerie Duvoisin, de chaleureux applaudissements ont
été adressés à Etienne Cherpillod, capitaine, qui a mené
ce navire à bon port, contre
vents et marée, secondé par la
commission de construction
et Nicolas Deprez, responsable administratif de l’ASIJ.


Daniel Flotron

Cédric Matthey

Jean-Luc Thibaud

Etienne Cherpillod

Jacques Pasquier

Gil. Colliard

Gérald Morier-Genoud
Certif. Lignum: Le Certiﬁcat d’origine
bois Suisse est attribué par Lignum.
Installations sportives et place de jeux

Jean-Marc Genton

ANNONCES

4417

Service d’hiver

ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

François-Xavier Poizat

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

pour tondeuses
et tracteurs à gazon,
toutes marques

Récital de piano

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Prise et restitution gratuites
Jean-Paul Gurtner

Billets en vente à l’entrée : Fr. 25.–
Membres ACS, AVS/AI,
étudiants, apprentis :
Fr. 20.–
Moins de 16 ans :
gratuit

Alimentation – Artisanat

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

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

TOUT SOUS BON TOIT!
Une équipe de spécialistes à votre service
pour tous types de travaux de menuiserie
intérieure et extérieure.
Contactez-nous:
021 908 06 80 / Maracon

Ouverture :

M E N U I S I E R / C R E A T E U R

Fermé le lundi

www.menuiserie-porchet.ch

mardi-jeudi

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

sauf les lundis

4417

RUELUOC

4417

INTÉRIEUR
· PLAFOND
· ESCALIER

Articles
de Noël
Bons cadeaux

Choucroute
Paniers
garnis

4417

4417

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

MENUISERIE · AGENCEMENT
MEUBLE · PORTE · FENÊTRE
COMPTOIR · PODIUM · VOLET

Frédéric ISOZ

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

Verre de l’amitité à l’issue du concert

TIART UA CNALB RION

Entreprise

4417

Forum de Savigny

Au programme :
Franz Liszt
Sergueï Prokoﬁev
Bedrich Smetana Igor Strawinsky
Maurice Ravel

4417

Atelier mécanique
Route du Flon 13
1610 Oron-la-Ville
021 907 72 43

Dimanche 10 décembre à 17h

4
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GARAGE DE SERVION
Depuis

ELANIF NOISREV / OIHCCONIP
9002 IAM 11 / OIHCCONIP / TELOV REILETA // MOC.

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

CAVEAU
DES VIGNERONS
DE VILLETTE

Samedi 25 novembre 2017
de 10h30 à 19h00

1 0 9 6

C u l l y

et Chronique de Lavaux

Imprimerie

Bus navette gratuit de 11h00 à 20h00
Grandvaux, sous gare - Cully gare Lutry terminus N°9 - Aran

Le Caveau des Vignerons avec la collaboration
de Yannick et Brigitte Leprovost

4417

4417

Tél. 021 903 24 58

Le Courrier
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Oron-la-Ville

Servion

Du 7 au 9 décembre au Centre sportif

Le Téléthon Oron fête ses 20 ans
avec un concert

Un très beau geste de solidarité !

La municipalité soutient
le café-théâtre Barnabé

Le groupe VoxSet

S

Alors
n’hésitez
pas,
venez passer un moment
au Téléthon Oron du 7 au
9 décembre à la salle du
Centre sportif.
On vous attend nombreux,
la cause en vaut vraiment la
peine, unissons-nous pour le
Téléthon action suisse.


Le comité du Téléthon Oron

Concert de Voxset et
repas du samedi sur réservations

Nous aurons le plaisir
d’accueillir le groupe VoxSet pour un concert 100%
vocal, les 7 chanteurs vous
emmèneront dans différents
univers musicaux unique-

ment avec leurs voix. En deuxième partie, le groupe Dirty
Dog vous fera vibrer sur un
tout autre genre musical. Il y
en aura pour tous les goûts et
tous les âges.

Contactez Isabelle
au 079 810 29 55
ou i.gottofrey@fastnet.ch
Plus d’informations sur
www.telethon-oron.ch

Bourg-en-Lavaux

Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire
le vendredi 8 décembre 2017 à 17h à la grande salle
de Grandvaux

Année anniversaire veut
dire programme spécial. Si
nous avons conservé la soirée du jeudi avec la soirée
fondue au fromage et l’illumination du sapin, le repas
«bœuf à la nage» et les animations du samedi, le vendredi nous chamboulons les
habitudes.

La petite histoire des mots

I

D

ésireuse de soutenir 2018, à l’exception de la soiune institution qui rée du Nouvel-An.
fait partie du payLes billets sont à disposage culturel et his- sition au Greffe municipal
torique de la
durant
les
commune, la
heures d’ouAccordez-vous un vrai moment
municipalité
verture (le
de pur bonheur en assistant
de Servion a
matin, jeudi
à un spectacle haut en couleur
pris l’initiative
excepté, de
dans lequel joie, rire et bonne
de proposer à
9h à 11h
humeur sont au rendez-vous.
ses habitants
et le jeudi
100
billets
soir de 17h
pour le spectacle - repas com- à
19h).
Informations
pris - de La Cage aux Folles au 021 903 17 08.
à des prix «fous», très préMichel Dentan
férentiels. Cette offre, réser- 
vée exclusivement aux résidents de la commune, est
Dates et horaires
valable pour tous les specdes spectacles sur le site
tacles programmés entre le
du théâtre www.barnabe.ch
17 novembre et le 24 février

Le comité Telethon Oron

Le comité du Téléthon
Oron 2017 est fier de pouvoir
fêter cette année les 20 ans
de cette formidable aventure
qui nous tient à cœur tant les
fonds récoltés sont utiles à
l’association.

l est rare que le terme
puceau soit utilisé lors
d’une réunion politique
pour apostropher un orateur. C’est pourtant arrivé la
semaine dernière à Payerne
lors du Congrès du PLR vaudois qui a massivement refusé
l’initiative No Billag pour
la suppression de la redevance radio-télé. 24Heures
rapporte que lorsque le président des Jeunes PLR, Loïc
Hautier, favorable à l’initiative, a invité l’auditoire issu,
selon lui, du milieu bourgeois à songer au peuple
et à voter oui, un congressiste hors de lui a bondi de
sa chaise pour hurler: le père
de famille que je suis répond
à ce jeune puceau avant de
démonter avec véhémence
l’argumentaire de l’interve-

Photo : © Michel Dentan

La chronique de Georges Pop

Puceau
nant. Prise dans ce contexte,
la qualité de puceau est forcément désobligeante. Pourtant, le mot n’est pas nécessairement péjoratif puisqu’il
désigne un garçon vierge ou,
au figuré, un homme inexpérimenté. En vieux français,
puceau n’apparaît qu’au XIIIe
siècle. Il s’agit d’une masculinisation de pucelle qui
lui est bien antérieure. Normal que le féminin ait, dans
ce cas, précédé le masculin
et soit longtemps resté dominant : pucelle dérive du latin
populaire pullicela qui désignait une jeune fille vierge
et pure. Au VIIIe siècle, le
mot s’est transformé en pulcela puis a fini par se simplifier en pucele. Lorsqu’au
XVe siècle les contemporains
de Jeanne d’Arc parlaient

d’elle en disant La Pucelle,
ils ne songeaient d’ailleurs
pas à sa virginité mais à sa
pureté. Beaucoup de rumeurs
ont circulé sur la virginité de
Jeanne. Certains prétendent
qu’adolescente elle fut violée
par un soudard ennemi ; ce
qui lui aurait donné la haine
des Anglais. D’autres affirment qu’elle a eu un amant.
Historiquement, il est établi
que sa virginité fut constatée
à deux reprises. Le reste est
pure spéculation! Quant à son
surnom de Pucelle d’Orléans,
elle le doit à l’auteur François
de Billon, un siècle après sa
mort, dans son livre Le Fort
inexpugnable de l’honneur du
sexe féminin. Un peu comme
si un jour le jeune Loïc Hautier devait, après une belle
carrière, entrer malgré lui

dans l’histoire sous le sobriquet de Puceau de Payerne…
Ceci encore: certains insignes
métalliques familiers des
militaires et des pompiers
s’appellent des pucelles.
Beaucoup pensent que c’est
parce qu’il faut forcer sa boutonnière pour les arborer. La
vraie raison est sans doute
moins triviale: pendant la
première guerre mondiale,
des soldats français portaient
une médaille de Jeanne d’Arc
au revers de leur tunique. Ils
pensaient ainsi se protéger,
La Pucelle ayant été canonisée quelques décennies plus
tôt.



Georges Pop

Ordre du jour
1. Appel nominal
2 Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du Bureau du Conseil communal
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 23 octobre 2017
5. Préavis 16/2017 - Demande de modification du plan
fixant les limites de construction du village d’Aran
6. Préavis 17/2017 - Budget 2018
7. Préavis 18/2017 - Fusion ORPC Lavaux-Oron,
adoption des statuts de l’association intercommunale
de l’ORPC du district de Lavaux-Oron
8. Préavis 19/2017 - Immeuble rue Davel 9 à Cully,
extension des locaux de la Justice de Paix,
aménagement des combles - Demande de crédit pour
l’exécution des travaux et la réfection de l’installation
de ventilation de l’auberge du Raisin
9. Préavis 20/2017 - Réfection des escaliers et de
l’éclairage public de la Criblette, Grandvaux
10. Postulat - M. Pierre Yves Delcourt et consorts
«Aménagement du territoire: pour des économies
substantielles et un débat démocratique sur la vision
d’ensemble de notre commune»
11. Communication 04/2017 - Réponse à l’interpellation
Delcourt et consorts intitulée «PPA Cully-Gare:
où en est-on dans la mise en œuvre?»
12. Communications municipales
13. Propositions individuelles et divers
La séance est publique


Publicité
4417

ous l’impulsion des
pompiers du centre
de renfort d’Oron,
c’est en 1997 que les
pompiers ont choisi de faire
quelque chose pour soutenir l’association du Téléthon
suisse fondée 10 ans plus
tôt. C’est donc cette annéelà qu’eut lieu le premier
Téléthon à Oron. Au début,
la manifestation était peutêtre modeste mais ils ont eu
le mérite de faire quelque
chose pour soutenir le Téléthon suisse. Les années passant, un comité fixe s’est
constitué pour organiser et
trouver chaque année de nouvelles idées pour sensibiliser
les gens de la région et faire
appel à leur générosité. Mais
si le comité se renouvelle de
temps en temps, la même
envie d’aider les malades et
leurs familles anime chacun
d’entre nous et la manifestation à pris de l’ampleur pour
atteindre son rythme de croisière attendu chaque année
par les gens de la région.
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Le Bureau du Conseil communal

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

SOPHROLOGIE
À PUIDOUX

dès janvier 2018

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

Faire offre sous chiffre 4417 à :
Le Courrier
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
4417

Prix compétitifs

Nous cherchons

Vendeuse
à temps partiel

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

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

Recherche pour entrée de suite ou à convenir

Accompagnement en séance
collective ou individuelle

Secrétaire - Comptable avec CFC

Cabinet Physio Ergo Lavaux (CPEL)

La personne ayant connaissance
du programme Winbiz serait un atout.

environ 4 heures par jour

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

Vendredi

20 h 00

100 % vocal

Oron-la-Ville

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

www.voxset.com

Monte-escaliers
andé
Comm ui –
’h
d
r
u
jo
au
livré
in!
dema

Salle omnisports

* Nous répondons aux dossiers qui correspondent au proﬁl requis

022-248150

en concert

Nous attendons vos offres écrites accompagnées
des documents usuels à :

Combi_VD+_2017

2017

4417

8 décembre

SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Le plus grand choix

1614 Granges Veveyse

avantageux, livrable de suite

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

Rendez-vous sur
la page facebook
du Téléthon Oron

Rigert SA · Monte-escaliers
Centre de compétence suisse romande
1070 Puidoux VD
T 021 793 18 56
www.rigert.ch

4417

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

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

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)
19 au 25 novembre
P.-A. Coderey
26 novembre au 2 décembre Commune de Lutry

4417

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

Lavaux Vinorama

Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h
Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Cully Bazar

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

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
20 au 26 novembre

Rivaz

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

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

Riex

Des huîtres et du Villette
La St-Vincent de Villette

4417

Grandvaux

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 ».

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

1607 Palézieux

Le nouveau roman
de Michel de Rossens

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

Aran-Villette

44 00
44 08
44 09
96 83

079 436 96 83

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

Lutry

021 907
021 907
021 907
079 436

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm

4417

organisateur

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Daniel Sonnay

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysTA0NQAAtkaFYw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZnaWblsqSV2DIPgagub_FQ-HuLnm9F5jwNfS1r1tVQFSOGWNqHQLTj4vgUUrlE5omtWRaSzTzwtJJGC8RqBCH-oCF0ujmIfrOG_dhsiscgAAAA==</wm>

Informations et
réservations des billets
auprès d’Isabelle
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Albert Strauss

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
igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

20 au 26 novembre
Chaudet Vins
27 novembre au 3 décembre Eric et Eddy Siegenthaler

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

OPEL GRANDLAND X

4417

Le Courrier

Le Courrier
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Mézières

Auboranges

C’était le 10 novembre

Aux portes d’Oron-la-Ville, le succès d’un Fribourgeois

Le fromager Benedikt Wüthrich gagne
le mondial de la fondue

La nuit du conte

C

L

haque année, un événement un peu particulier, nommé la
nuit du conte a lieu
à Mézières. Lors de cette soirée spéciale, petits et grands
écoutent différents contes.
Bien que les contes changent
chaque année, certaines traditions restent immuables, par
exemple, les bougies posées
sur les bords du chemin semblables dans la nuit à des
étoiles venues nous indiquer
Photo : © Christopher Benz

la route, ou la collation proposée à la fin des contes qui
donne un lot de consolation
aux grincheux n’ayant pas
apprécié les histoires… mais
ils sont rares. Il y a généralement bien assez de choix dans
les quatre histoires présentes
à l’affiche pour contenter tous
les enfants de 7 à 77 ans.

e deuxième mondial de la
fondue a connu un beau
succès samedi à Tartegnin. Le fromager Benedikt Wüthrich d’Auboranges
(FR), a remporté le concours
chez les professionnels.
S’il y a la compétition pour
désigner la meilleure fondue,
la manifestation se révèle aussi
«un magnifique moment de
convivialité» qui attire la foule,
avec des animations diverses,
notamment pour les enfants,
s’est félicité dimanche Stéphane
Jayet, président du comité d’organisation.

Honneur à un Fribourgeois
Plus de 5000 personnes sont
venues tourner leur pain dans un
caquelon. Après Nicolas Hauser
et John Haldemann, fromagers
de La Praz, victorieux en 2015,
le trophée revient cette année
à Benedikt Wüthrich d’Auboranges (FR), chez les professionnels.
Gros engouement
«On est vraiment très
content. La manifestation a
trouvé sa place. Avec plus de
5000 visiteurs, 180 participants au concours, 400 jurés et

380 bénévoles, c’est un énorme
engouement, 40% de plus qu’en
2015», note le responsable.
C’est un peu une prouesse:
Tartegnin compte 240 habitants et tout d’un coup ce sont
des milliers de gens qui affluent
pour passer un bon moment
ensemble, de partage et de
bonne humeur.


Comm.

La fromagerie d’Auboranges
Benedikt Wüthrich
Route d’Oron 52
1673 Auboranges
021 907 18 69
info@fromagerie-auboranges.ch

Juliette Dezuari
Elève de 11e et participante
Photo : © Atelier Sibylle Purmann Photography

Tables gourmandes

Valérie, Billy et Benedikt Wüthrich

André Bourqui, 1er des amateurs et Benedikt Wüthrich, 1er des professionnels

Que ce soient les récits
d’initiation, ceux accompagnés d’ambiance musicale ou
les histoires fantastiques, il
y aura toujours au moins un
conte pour vous faire rêver.
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A Grandvaux, sur la place du Village

Tout un monde…
d’harmonie et de gastronomie
Avec son intérieur aux teintes
douces et harmonieuses,
son mobilier confortable et ses
grandes baies vitrées offrant un
panorama idyllique sur le Léman,
cet artiste qui joue si bien avec
les couleurs, le restaurant Tout
un monde… situé au cœur de
Grandvaux est un établissement
où le charme et la sérénité
des lieux invite la pensée à
s’évader. Un coup d’œil sur la
carte, c’est alors la poésie des
plats proposés, aux couleurs
des saisons et ﬂeurant bon
le terroir, qui stimule l’envie
d’un voyage gustatif.

U

ne cuisine authentique mettant à
l’honneur les producteurs locaux,
revisitée avec rafﬁnement

Magne, cuisinier passionné,
curieux et créatif, riche d’une
belle expérience professionnelle. Le jeune couple, parent
d’une petite Lou et dans l’attente d’un second enfant,
séduit par la magie du lieu, a
su donner un nouveau départ
à cet établissement. Tout un
monde… propose une cuisine,
semi-gastronomique,
faite de recettes du terroir
avec une présentation raffinée et un service de qualité.
Le chef concocte des plats
où sont mis à l’honneur les
produits régionaux et du lac,
agrémentés pour certains
d’une connotation plus lointaine. Les pâtisseries sont
aussi élaborées sur place,

tout comme les glaces et sorbets. La carte évolue en fonction des saisons. Jusqu’au
30 novembre, les déclinaisons autour de la chasse,
de la courge et des champignons seront à l’honneur. Les
saveurs de décembre seront
festives: filet de rouget, ris de
veau, chapon, foie gras, stpierre, etc. Deux plats végétariens, minimum, sont proposés. Les petits ont également
leur carte. Des indications
guident les personnes allergiques au gluten et au lactose.
Il est possible de s’y restaurer de 10h à 23h, du jeudi au
lundi, dimanche compris (fermeture mardi et mercredi).
Un menu business est pro-

Yohann Magne avec Lou et Céline Gsponer et leur brigade

De beaux espaces pour
les évents et une ouverture
sur l’œnotourisme

Composés de trois salles,
Tout un monde… se prête
bien à l’organisation d’évènements, repas d’entreprises,
mariages, baptêmes, etc. La
salle «côté clocher» accueillant une trentaine de personnes peut être privatisée,
de même que la vaste salle
«véranda» disposant de 40
à 60 places. La tour du clocher pouvant recevoir une
dizaine de couverts se prête
bien à l’organisation d’apéritifs, de dégustations de vin

La plus grande pizza (40 cm)
au cœur d’Oron-la-Ville !
BON de Fr. 5.–

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

mettant en avant un concept
de dégustation en alliant tous
les acteurs: restaurateurs,
hôteliers, vignerons, afin de
valoriser au niveau touristique, ce riche terroir inscrit
au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Envie d’un vrai moment
de plaisir? A la recherche
d’un lieu pour organiser un
évènement? Tout un monde…
et sa restauration soignée
dont le rapport qualité/prix
est accessible à tous, est l’endroit idéal. Le chef et sa brigade vous assureront un
voyage gustatif, parfois étonnant mais toujours réussi.


Gil. Colliard

Repas de fin d’année « sur-mesure »

Chaque événement, de 11 à 200 personnes, mérite une
offre personnalisée qui saura répondre à vos envies et
à vos exigences, garantie d’une parfaite réussite.

Le Bourg 7A - Oron-la-Ville - 021 991 70 34

Découvrez notre cuisine italienne et ses spécialités !
Fermé le lundi - riccio.laville@gmail.com

et d’accueil de promeneurs
de passage. L’établissement
relié à la grande salle communale située à l’étage inférieur, y propose aussi son
service traiteur (jusqu’à 200
personnes). Pour les petits
groupes, jusqu’à 8 personnes,
un moment exceptionnel est
proposé au cœur de la cuisine
autour de la table d’hôtes où
le «menu confiance» est servi
avec promesse de découvertes
concoctées sous leurs yeux.
Privilégiant
l’authenticité,
Céline Gsponer s’emploie
à obtenir les labels tels que
«Fait maison», «Chic kids»
pour valider leurs efforts
et s’est engagée dans une
démarche
oenotouristique
4417

Pizzeria Hôtel de Ville

posé, en semaine, à midi avec
plusieurs plats à choix.

4417

4417

Situé dans la tour St-Nicolas, visible de loin avec son
clocher, prolongé par une
grande véranda, ouverte en
été sur une terrasse, Tout un
monde… a été repris, en juillet 2015, par Céline Gsponer,
issue de l’Ecole hôtelière lausannoise, dévolue à la partie
commerciale et de gestion,
et son compagnon Yohann

Tout un monde…
Place du Village 7, 1091 Grandvaux
021 799 14 14 - www.toutunmonde.ch
info@toutunmonde.ch
Fermé mardi et mercredi.
Fermeture annuelle le 24 décembre,
réouverture le 11 janvier 2018.
Ouverture non-stop avec petite
restauration tous les jours d’ouverture
de 10h à 23h!

La chasse jusqu’à
ﬁn novembre
P Parking

RESTAURANT | CAFÉ | EVENT

Dès décembre, huîtres et moules

Plat du jour 19.50

– Réservation conseillée
PLACE DU VILLAGE 7 | 1091 GRANDVAUX | 021 799 14 14
WWW.TOUTUNMONDE.CH | FERMÉ MARDIS ET MERCREDIS
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Le Courrier

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone
Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
Téléphone

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

www.arc-en-vins.ch

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
À VENDRE

4417

4417

1610 Châtillens

Bois de feu self-service
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03
Tél. 021 907 70 30
1610 Châtillens

www.aeschlimann-bois.ch

4417

www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17

Toujours là où
il y a des chiffres.

Solutions pour les entrepreneurs: avec le leasing de biens d‘investissement Raiffeisen, vous améliorez votre compétitivité sans pour autant
affaiblir vos fonds propres. Qu‘il s‘agisse de la toute dernière technologie, d‘installations plus importantes ou d‘un plus grand nombre de
véhicules, vous utilisez ce dont vous avez besoin pour le succès de votre entreprise et gardez votre flexibilité financière.
raiffeisen.ch/f/leasing

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville
Tél. 021 907 39 00
www.raiffeisen.ch/lausanne
lausanne@raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

4417

4417

Troyon Pascal

4417

Pascal Troyon

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

Le Courrier
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Concert au Caveau du Cœur d’Or par LO TIAN 4TET le 1er décembre à 21h

Du groove rural franco-provençal entre patrimoine et modernité

P

our terminer l’année en beauté «Lo
Tian 4tet» vous propose d’assister en
avant-première à la projection de son premier clip PRÎ
DE TÈ (Près de toi) suivie
d’un concert le vendredi 1er
décembre à 21h.
Ce clip tourné comme un
court-métrage entre le MontPèlerin et le lac de Bret, fait
un clin d’œil au cinéma muet
en noir et blanc avec une sensibilité moderne.
Il souligne l’histoire de
la chanson: un galant se fait
beau pour rejoindre sa bienaimée de l’autre côté du lac,
mais, mais...!
Ensuite vous pourrez profiter d’une soirée «Groove
Rural» au son dansant et
fédérateur tout en dégustant
un apéro.

En septembre derrnier à
Yverdon-les-Bains lors du
grand rassemblement international des amoureux du parler
franco-provençal, il a reçu la
nomination de «Mainteneur
du patois», ce qui donne naturellement une énorme envie
d’avancer et de diffuser le
patois sur toute la planète et,
bien sûr, en musique !
Si une petite envie de
bien-être vous envahit avant
et même pendant le concert,
vous direz:
Y’ameré bâire et medzi
ôquie, se te plyé !
(J’aimerais boire et manger quelque chose, s’il te
plaît!)

• 4 musiciens professionnels,
multi-instrumentistes
et
passionnés
• Un répertoire de 35 chansons en patois vaudois
(franco-provençal)
• Une musique acoustique
riche, inventive, groovy et
tout public
• Plus de 70 concerts en
Suisse et en France
• Deux albums (cd et vinyle)
et plusieurs milliers de vues
vidéo
• Des passages radios réguliers (diffusion des chansons
et interviews) avec en mai

Mézières

Jean-Pierre Lambelet

Et pour celles et ceux qui
s’impatientent de rejoindre le
Lo Tian 4tet le vendredi 1er
décembre, il est possible en
attendant de consulter:
www.lo-tian.com
lo.tian@outlook.com
fb: Lo-TIAN-4tet
mx3.ch/lotian

«Galésa Marquisa» en playlist sur «La 1re» et «Option
Musique» et des articles de
presse fréquents et élogieux
et bien sûr le 2 décembre le
vernissage du clip «Prî De
Tè»
Lo Tian c’est aussi «Le
Christian en patois» qui chante,
joue, compose et emmène ses
copains musiciens sur des chemins inhabituels avec un entourage de collaborateurs disponibles comme ingénieur son
et lumières, graphiste-photographe, webmaster, chauffeur,
administration, etc.

Oron

La féerie des lumières dans la nuit

Samedi 25 novembre à la salle omnisport du Centre sportif

Le Père Noël a arrêté son traîneau devant la boulangerie
Ronny pour l’illumination du temps des fêtes

Voyage intercontinental

C

Ronny



Lo Remain Magnenat (batterie, balafon, kamele n’goni et choeurs) ; Lo Thibault Martinet (ﬂûte, sax, percussions et choeurs) ;
Lo Tian ( oix, guitare, compositions et textes) ; Lo Manu et (contrebasse)
Lo Tian 4tet c’est :

Photos : © Michel Dentan

Entrée libre et chapeau
pour les artistes. Bon concert!

e fût à dix-neuf
heures précises ce
mardi 21 novembre
et fidèle à ce qui
devient maintenant une tradition que le boulanger-pâtissier Ronny a enclenché, d’un
coup de baguette magique,
l’illumination de la place du
P(a)in - mise à disposition par
la municipalité et son syndic
Patrice Guenat - ainsi que du
bâtiment abritant tea-room et
laboratoires, à l’issue d’un
compte à rebours égrené et
repris en chœur par les très
nombreuses personnes qui
avaient répondu présent à sa
très généreuse invitation.

L
De nombreux amis, voisins, habitants, clients, venus
de près ou d’un peu plus
loin, se sont pressés sur les
lieux pour partager cet événement ainsi qu’un magnifique moment de rencontre,
d’échange et de convivialité, sans oublier les réjouissances gustatives. Car, d’année en année, Ronny André
sait accueillir ses convives
en leur offrant son très goûteux apéritif dînatoire, permettant à tous de régaler leurs
papilles avec de délicieuses
gourmandises tant salées que
sucrées. La décoration n’était
pas en reste : lumières scintillantes, sapins garnis et traîneau magique ajoutaient leur
féerie à ces moments fascinants de l’Avent.



Michel Dentan

a Gym’Oron se propose
de voyager à travers le
monde lors de sa traditionnelle soirée de gym,
ce samedi 25 novembre à 20
heures. La gym c’est d’abord
de l’amitié, de la solidarité et
beaucoup de plaisir. Plus de
130 jeunes de la région vous
invitent à voyager à travers les

continents et à partager cette
soirée en leur compagnie.
… et en 2018 !

Avec la Gym’Oron vous
pourrez participer au premier
des 3 cross du Jorat le samedi
10 mars 2018 à Serix. Le
cross sera ouvert à tous, par
avance bonne préparation!
Un autre évènement à ne
pas manquer en notre compagnie: la balade des Dix
Comme Une à Oron-la-Ville.
A très bientôt.


Le comité
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Dimanche 3 décembre
de 10h30 à 17h30
dans le cadre du

10e Cully Bazar
à la salle Davel

L’Association Plant-Robert-Robez-Robaz propose

une grande dégustation
de Plant-Robert
de Lavaux certifiés

4417

des millésimes 2015 et 2016

En accompagnement :
Le «Dérobé», saucisson sec au Plant-Robert
élaboré par L. Perroud de Nardi SA à Cully

La baguette «La Dérobée» façonnée spécialement
par J.-M. Bidlingmeyer, boulanger à Chexbres

La tomme de chèvre fraîche et son poivre rose
de la famille Schlunegger à Forel (Lavaux)

Entrée : Fr. 20.–

donnant droit au verre de dégustation, aux dégustations et
aux accompagnements ainsi qu’au concours de dégustation

www.plant-robert.ch
31.01.2017 18:16:44

4417

4417

Metraux-annonce_142x100.indd 1
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DÈS CHF 27 ’990.– * SEULEMENT

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

4417

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

4x4 ET HYBRIDE
UNE FORMULE IDÉALE POUR L A SUISSE .
Garage de la Petite Corniche
Michel Delessert SA
Route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
garage-petite-corniche.ch

* Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl. RAV4 Active 4x4, 2,0 M / T, 112 kW, CHF 30’990.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’000.– = CHF 27’990.–
, Ø cons. 6,7 l / 100 km, CO₂ 155 g / km, rend. énerg. F. Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 34 g / km. Véhicule illustré: RAV4 Hybrid Victory 4x4, 2,5 HSD,
145 kW, CHF 49’600.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’000.– = CHF 46’600.-, Ø cons. 5,1 l / 100 km, CO₂ 118 g / km, rend. énerg. B. Emissions de CO₂ liées à la fourniture de
carburant et / ou d’électricité: 26 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 134 g / km. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eﬀectif
0,90 %, assurance casco complète obligatoire, 5 % de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer ( mais au moins CHF 1’000.– ), durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’acceptons pas les
contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. 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.

www.garage-petite-corniche.ch
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Rapport annuel du SDIS du vendredi 17 novembre

Une année 2017 chargée en interventions

L

a salle polyvalente de
Palézieux accueillait les
nombreux pompiers,
vendredi 17 novembre
2017, pour la séance de rapport annuel et le repas de fin
d’année du SDIS Oron-Jorat.
Après l’apéritif, place au
compte-rendu annuel, servi
avec célérité, aromatisé d’humour, par le dynamique commandant Marc Platel, entre
les plats préparés par la Chenille Gourmande d’Oron-laVille. Entrée du drapeau et
salutations d’usages aux invités, parmi lesquels le major
Alexandre Nicolet, inspecteur
de l’ECA et Danielle Richard,
présidente du comité directeur du SDIS Oron-Jorat,
ainsi qu’à l’ensemble des
pompiers, servirent d’entrée
en matière à cette quatrième
édition.
Stabilité, ﬁabilité,
entraînements et formation
sont garants d’une belle
efﬁcacité

Belle stabilité pour l’organisation du SDIS qui peut
envisager l’avenir avec sérénité grâce aux changements
apportés ces quatre dernières années. Le matériel, en
constante évolution, est opérationnel sur les quatre sites,
il a été complété, cette année
par l’achat de divers appareils
et matériaux dont un mannequin d’exercice qui, semble-til, donne bien du fil à retordre
aux sapeurs! Vucherens s’est
vu doté d’un tout nouveau
véhicule polyvalent. Le reste
du parc est performant et
fiable. Afin de garder la main
en intervention, divers exercices sur les quatre sites du
SDIS ont été organisés: travail
à la motopompe, utilisation
de l’échelle automobile, sauvetage, manipulation de serpents etc., soit plus de 5300
heures auxquelles viennent
s’ajouter 920 heures de parcage et surveillance lors de
manifestations et 208 jours de

formation cantonale. A l’interne, l’équipe peut compter
sur quatre nouveaux machinistes échelle auto et sur
quatre nouveaux chauffeurs.
Belle récompense, le Conseil
communal d’Oron a voté un
crédit de Fr. 340’000.- pour
l’étude de nouveaux locaux.
Des interventions en forte
hausse et des
représentations réussies

Le SDIS a mis sur pied,
pour la deuxième fois, à Oron,
le cours cantonal de sous-officiers S001, chamboulé par
quatre interventions, sur les
trois jours, mettant à rude
épreuve l’organisation. Après
une année 2016 plutôt calme
(1000 heures), 2017 a réservé
un nombre important d’interventions (2200 heures), dont
des évènements de grande
ampleur. Les feux, en hausse,
en représentent la moitié. Cinq
alarmes ont emmené le SDIS
dans les communes voisines
et à l’inverses des renforts
extérieurs ont été nécessaires

En rose les communes faisant partie du SDIS Oron-Jorat

lors d’opérations délicates.
Le 22 mai, un exercice d’évacuation au collège d’Oron, en

collaboration avec la direction de l’établissement, s’est
parfaitement déroulé. Idem
Les nouveaux sapeurs incorporés en 2017

Forel

A la salle communale le 25 novembre

Partager un moment
convivial
musical et gustatif

V

Une campagne
de recrutement moderne
a porté ses fruits

Les effectifs stables comptaient 192 sapeurs au 31
décembre 2016. Après une
campagne de recrutement de
belle qualité organisée par
la Commission cantonale de
la FVSP, une vingtaine de
personnes s’est présentée.
Une quinzaine de nouvelles
recrues rejoindra les rangs en
2018. La relève est assurée,
avec 30 jeunes (22 garçons et
8 filles) qui participent avec
passion et assiduité aux exercices organisés par le corps
des JSP Oron-Glâne-Sud. La
longue liste d’appelés afin
de toucher une récompense
pour de nombreuses années
de service ou une distinction
pour ceux ayant franchi une
nouvelle étape dans leur carrière ainsi que les promotions
avec la remise des nouveaux
grades démontre la dynamique du SDIS.

Quelques chiffres
Répartition
des interventions 2017
• 40 feux
• 25 inondations
• 10 préventions
(CO2, odeur de gaz,
chute de matériaux, etc.)
• 5 sauvetages
• 6 alarmes automatiques
• 3 pollutions

Répartition des effectifs du
SDIS Oron-Jorat

DPS (détachement de premier secours)
DAP (détachement d’appui)

• Mézières : – 25 sapeurs DPS,
– 18 sapeurs DAP
• Oron-la-Ville : – 33 sapeurs DPS,
– 28 sapeurs DAP
• Palézieux : – 28 sapeurs DAP
• Vucherens : – 46 sapeurs DAP

Agenda
Téléthon de la Jeunesse de
Mézières le 1er décembre,
celui de la Jeunesse de Palézieux
le 2 décembre et celui d’Oron
les 7-8-9 décembre prochains,
pour lequel le comité est à la
recherche de bénévoles.
Alexandre Nicolet releva
la compétence et la qualité des
interventions effectuées par
le SDIS, l’organisation sans
faille de l’état-major et aussi
les sacrifices consentis par les
familles, dans notre société
individualiste. Sur la même
lancée, Danielle Richard termina son discours par un très
joli texte décrivant l’engagement du sapeur. Après les
divers remerciements et avant
la musique de Jean-Claude
Serex et Serge Déglon, laissons la conclusion au commandant: «les citoyens de
cette région peuvent vivre et
dormir en paix, nous veillons
sur eux!». Merci à vous tous.


Vucherens

oilà la prochaine
cuvée de l’audition de l’Ecole de
musique de la Fanfare du Jorat. Elle aura lieu
le samedi 25 novembre à 16h
à Vucherens. C’est toujours
un moment sympathique de
côtoyer la jeune génération
qui elle-même a plaisir (avec
un brin d’appréhension?) à
montrer ce qu’elle apprend.
Ces jeunes élèves suivent
tous les cours à Mézières.
Des classes de cuivres (trompette, alto, cornet, trombone)
et des classes de percussion
(tambour, xylophone, caisse
claire, batterie et timbales) se
partagent la grande part du
gâteau. On compte vingt et
un exécutants. Ne sont pas en
reste les cinq jeunes qui sont
en initiation de solfège en
jouant de la flûte à bec. Belle
cohorte à encourager! Leurs
professeurs sont tous diplô-

pour celui effectué à l’EMS
des Cullayes. Le SDIS a
accueilli les enfants du Passeport Vacances. Il s’est présenté à la population lors du
Comptoir régional d’Oron.
Il a aussi remporté de beaux
résultats sportifs: deux premières places du podium lors
du concours de rame organisé par la Société de sauvetage d’Ouchy. Médaille
d’argent lors de la Marche
du Général Guisan et second
rang lors du Tir villageois, à
300m de Palézieux. Une délégation d’une quarantaine de
sapeurs s’est présentée, avec
succès, au concours cantonal
de la Fédération vaudoise des
sapeurs-pompiers, le 6 mai à
Cossonay et Penthalaz. Relevons une première place pour
le gymkhana, dans la catégorie 41 et plus, remportée par
Sandra Cruchon et Martial
Sonnay. Félicitations!

més et sont motivés à transmettre leur passion.
Anita Vuagniaux et Stéphane Chevalley, responsables de l’Ecole de musique
ont à cœur de faire que tout
baigne et se renouvelle. On
est heureux de savoir que huit
jeunes ont ainsi rejoint la fanfare et seront sur les planches
lors des soirées annuelles de
janvier-février 2018. L’idée
d’organiser un stand avec
démonstration lors d’un
samedi de marché du Jorat a
répondu à l’attente des responsables; l’expérience sera
reconduite. Une sortie hors
contexte musical a permis de
nouer les amitiés et d’entretenir l’esprit de groupe. C’est
une force de la musique que
de pouvoir se réunir en se faisant plaisir et en en procurant
autour de soi.
Toute cette activité ne
pourrait se faire sans les sou-

A
tiens logistiques et financiers
de toutes les communes voisines, celle de Jorat-Mézières
en particulier pour les salles
mises à disposition et à l’ASIJ
pour un local également.
Pour vous faire une idée
précise, partager un moment
convivial musical et gustatif
grâce à l’agape offerte, n’hésitez pas à rejoindre Vucherens. L’entrée est libre, les
places de parc à profusion
tout à côté et du soleil dans
les cœurs. Qui dit mieux?

Une « big » soirée au restaurant La Route 66

Missouri State Evening
in Forel (Lavaux) !

Forel
(Lavaux),
le
café-restaurant
Route 66 organisait
samedi dernier la
dernière étape de son voyage
initiatique à travers l’ensemble des états nord-américains traversés par la Route
66. La soirée s’est déroulée
à guichets fermés au son des
riffs des guitares. Moments
choisis.


1

Texte et photos Mathieu Janin

1 De g. à dr. : Sandrine et Hervé,
nos hôtes de la soirée avec les
membres du Clarksdale bluesband entourés de deux piliers de
la Kitchen Team
2 Moment cabaret-burlesque de
la soirée attendu par toutes et
tous: Les danseuses de la troupe
«ChicDanseShow» sont venues
du village voisin de Savigny pour
élever la température ambiante
de plusieurs degrés

On profite d’annoncer
ici la fenêtre de l’Avent de
la Fanfare avec son Ecole
de musique. Elle se tiendra
au temple de Mézières le 5
décembre. Soyez attentifs aux
informations qui vont bientôt
circuler.


Martine Thonney

Gil. Colliard

2

3

3 Le groupe «Claksdale bluesband»
sur la scène improvisée
de La Route 66

Le Courrier
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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

4417

4417

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

4417

4417

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: 1 et 2 décembre 2017 - 15 et 16 décembre 2017

Sensibilisation: du 18 au 21 décembre 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

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

4417

- à Denges-

Alain et Régine Huissoud
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 truffe blanche
d’Alba
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

4417

Café -Restaurant des Amis

4417

Nos propositions de chasse et champignons près de chez vous!
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Thé dansant du 14 novembre

Une première !... et un début à tout

I

l faut toujours un début
à tout. C’est assurément ce que s’est dit
Sophie Thory Cosandey
lorsqu’elle a mis à exécution son idée longtemps restée à l’état de rêve. Elle a dû
penser à chaque élément afin
que tout se passe bien mardi
après-midi 14 novembre dernier. Louer la grande salle du
village, contacter l’hommeorchestre Philippe Marclay,
aller au-devant de sponsors,
concocter la publicité, chercher des aides pour que tout
fonctionne le moment venu.
Et à 13h30, tout était installé: un superbe rideau garnissait l’entrée de la grande

D

epuis quelques années
déjà, on entend parler
de crise… crise financière, crise dans le
monde du travail, crise dans le
monde agricole.
En 2008, nous avons vécu
une révolte au niveau paysan
concernant le prix du lait…
grève s’en est suivie, qui a permis à certains de découvrir que
l’on pouvait trouver son lait
directement à la ferme et également que l’on pouvait produire
une quantité incroyable de produits dérivés du lait, comme la
délicieuse confiture de lait par
exemple.
Mais le problème du prix
versé aux producteurs de lait,
n’a pas été résolu par cette
grève… L’IP du lait a décidé de
maintenir le prix payé au producteur à 65 centimes par kg
de lait.
Il y a quelques temps, la
Coop a décidé de payer 3 centimes de plus par kg de lait…
c’est un pas en avant, mais que
représentent 3 centimes?
Mettons-nous un instant
dans la peau de l’agriculteur
pour comprendre le travail
qu’il y a derrière pour pouvoir fournir un litre de lait…
Lever à 5 heures du matin et ce
chaque jour de la semaine, car
les vaches n’ont pas de weekend.
Après la traite, il faut aller
couler le lait puis vaquer aux
tâches de cultures, récoltes,
entretien des machines et écuries, qu’il pleuve, neige ou
fasse soleil. Et tout ça, sans
parler de maladies, vêlages qui
ne se passent pas toujours bien,
etc.
17 heures, à nouveau la
traite puis le coulage et vers
19.30 heures… on peut plus
ou moins considérer la journée
comme terminée (en dehors
des temps de foins, moissons,
récoltes, etc… - car dans ces
périodes-là, le travail se termine bien plus tard quand il fait
nuit). Au bas mot: 14,5 heures
de labeur par jour au minimum.
Personnellement, je comprends parfaitement que l’USP
et les producteurs de lait ne

On nous parle d’une pénurie de beurre en France… et
en Allemagne. Certaines voix
laissent entendre que nous
pourrions avoir le même problème en Suisse…
Oui, le beurre revient en
force dans nos assiettes pour
le plus grand bonheur de nos
papilles gustatives, mais cela
ne veut pas dire que nous ayons
une pénurie de beurre. D’ailleurs avec cette excuse-là, les
prix de celui-ci ont augmenté
dans certains magasins… mais
la différence ira-t-elle aux producteurs de lait? Nous savons
bien que non…
Si l’on observe un peu ce
qui se passe autour de nous,
nous nous rendons compte
qu’environ mille exploitations
agricoles disparaissent chaque
année en Suisse. De plus en
plus d’agriculteurs passent
des vaches laitières aux vaches
allaitantes… La crise est bien
là, car de plus en plus d’agriculteurs ne gagnent plus leur
vie, malgré un travail ardu et
pénible, ils s’enfoncent dans
des dettes qu’ils ne pourront
jamais rembourser… conséquence, la faillite frappe bon
nombre d’entre eux!
Et notre gouvernement
dans tout ça… avec les déclarations faites le 1er novembre
par Johann Schneider-Amman
concernant la nouvelle stratégie de politique agricole du
Conseil fédéral, il y a de quoi
s’inquiéter! L’idée serait d’ouvrir plus nos frontières aux
produits agricoles dès 2022,
d’intensifier les échanges et
de réduire la protection douanière…
Quand on sait qu’en France
un producteur de lait ne reçoit
que 30 centimes d’euros (env.
40 centimes de nos francs) et
que l’argent est la base dans
toutes les décisions stratégiques, que deviendront nos
agriculteurs?



Martine Thonney

Les commerçants du coin

Le salon «Coiffure du Bourg» a pris ses
marques dans de nouveaux locaux

Agriculture et crise…
soient pas contents et appellent
au boycott de certains grands
magasins… mais est-ce vraiment la seule solution? Des
milliers de paysans avaient pris
part au mouvement de grève
de 2008 dans tous les cantons
romands, affichant une détermination et une solidarité impressionnante… Aujourd’hui, le
paysan suisse n’a plus que l’espoir d’un réveil de raison de la
population au travers des urnes
lors des prochaines votations.

ses antécédents d’animatrice,
avait l’oeil partout et le sourire aux lèvres. Son idée de
thé dansant c’est de faire plaisir aux gens, de passer un joli
moment et d’écouter des airs
plaisants. Elle aime la joie et
la bonne humeur.
Elle pense qu’une récidive pourrait être possible...et
attend vos réactions! Quand
vous la croiserez à Mézières,
n’hésitez pas à l’interpeller. Peut-être lui proposerezvous votre aide ou lui soufflerez-vous une idée à l’oreille.
On ne peut que la féliciter de
s’être lancée: un début à tout!

Chexbres

Chacun d’entre nous a une responsabilité
envers nos agriculteurs et notre production locale

Je pense sincèrement qu’il
est de notre devoir à chacun
d’agir où nous le pouvons pour
soutenir notre agriculture et
nos produits locaux. Un lait
acheté à la ferme n’a rien à
voir avec un lait en brique… le
goût, la texture et ce qu’il renferme ne se retrouvent absolument pas dans un lait en boîte!
Nous payons en moyenne
Fr. 1.20 notre litre de lait
dans les grands magasins…
Ne devrions-nous pas plutôt
payer Fr. 1.20 à l’agriculteur
directement et avoir en plus le
bénéfice de tous les éléments
nutritionnels qui disparaissent
lors du traitement du lait pour
une meilleure conservation ?
Oui, cela implique quelques
contraintes pour nous… aller
plus souvent acheter le lait, car
il ne se gardera pas aussi longtemps qu’en brique. Mais ça en
vaut la peine!
Il en est de même avec les
fromages… nous trouvons de
nombreux fromages français,
belges ou d’ailleurs dans les
étals des grands magasins…
mais un petit détour à la fromagerie du village, qui fabrique
avec le lait des producteurs
locaux, nous permet de découvrir des fromages excellents et
variés bien de chez nous.
Pour les légumes, si nous
prenions l’habitude d’utiliser
les légumes de saison… nous
soutiendrions aussi notre agriculture, car notre pays en produit une grande quantité et il
est tout à fait possible de varier
nos assiettes d’une saison à
l’autre et de se faire plaisir
avec des produits locaux… et
de plus, nous faisons un geste
pour la planète plutôt que de
faire venir des légumes et des
fruits d’outre-mer par avion ou
bateau!
A tous les niveaux, nous
pouvons tous nous engager
pour soutenir notre agriculture suisse. De par nos choix
d’achats, de par notre engagement lors des votations et
en analysant la situation avec
un esprit lucide et objectif.
Tâchons d’être attentifs à ce qui
se passe et ne nous laissons pas
«berner» par des propos lancés
à tout va dans les media. Chacun d’entre nous a une responsabilité envers nos agriculteurs
et notre production locale.


La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Myriam Edward

I

nstallé à Chexbres depuis
bientôt vingt ans, le salon
de «Coiffure Magalie» a
déménagé après quelques
transformations dans l’ancien
local de la fleuriste en juin
dernier, prenant ses marques
dans ses nouveaux locaux à
la rue du Bourg 5, toujours
à Chexbres. Ici, dès que l’on
passe le pas de la porte, on
est saisi d’émerveillement,
des murs en pierre rehaussés
par des arcs, donnent à ce lieu
un cadre charmant et original, aménagé avec beaucoup
de goût pour les hommes,
femmes et enfants.

Bien entendu, Magalie et Soraya se complètent
et partagent la même pas-

sion pour la coiffure depuis
quelques années. Elles aiment
le contact avec les gens et ce
côté créatif. Elles sont toujours à l’écoute car la satisfaction de la clientèle est leur
priorité, ici café vous est toujours offert!
Ouverture non-stop du
mardi au vendredi de 8h30 à
18h, le samedi de 9h à 13h.
Places de parc disponibles
juste devant l’entrée.
Sur rendez-vous, tél.
021 946 10 27.
Magalie et Soraya partagent leurs locaux avec une
décoratrice qui «relook les
meubles » In hause
Les fêtes arrivant à grands
pas, Magalie et Soraya offrent
le bon ci-dessous à découper.


BON de 10 %

Opinion

salle transformée en piste de
danse avec des tables autour.
Les commerces ayant joué
le jeu par leur contribution
furent remerciés: les Fleurs
du Jorat, la boucherie Haenni,
le tapissier Christian Gilliéron, le Landi, le Petit Magaz,
la boulangerie Ronny, tous
de Mézières, l’épicerie de
Montpreveyres et la maison
Chicco d’Oro. Le chanteurmusicien sur la scène jouait
des airs connus au son desquels les couples évoluaient
en cadence ou écoutaient en
partageant une boisson. Une
cinquantaine de personnes
firent le déplacement. Sophie
Thory, dans son élément vu

Ana Cardinaux

à faire valoir

du 1er au 31 décembre 2017
chez Coiffure du Bourg à Chexbres
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Garage de Peney Diserens SA
Pensez à la révision
de vos machines!

PACK PROGRESSIFS

599.-

CHF *

4417

Exposition permanente

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natels 079 210 76 35 et 079 471 83 09

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

4417

Optic 2ooo – Le Bourg 1 – Oron-la-Ville
4417

Plâtrerie-Peinture

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

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

Sous-sol de la grande salle et Caveau du Cœur d’Or
Parking : route de Chardonne
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Plus de
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500 000 quotidi
et magazines
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originaux, daté rs
1820 à nos jou

Chesalles-sur-Oron

A louer
dépôt ou garde-meubles

Proﬁtez de cette offre exclusive

079 342 72 77

Samedi 25 novembre Dimanche 26 novembre
de 10h à 18h

de 10h à 17h

MARCHÉ DES ARTISANS
Animations pour enfants – Soupe à la courge par les élèves de 11e
Organisation : Association des artisans de Chexbres et environs

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. 74.–
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
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abonnement 2018.
Les éditions 2017 restantes
vous seront distribuées
gratuitement dès réception
de votre demande
d’adhésion.

Le Courrier
Oron

INFOS RÉGION

N° 44 • JEUDI 23 NOVEMBRE 2017

Forel (Lavaux)

Ciné-concert de L’Harmonie d’Oron
les 26 novembre, 1er et 2 décembre

Quatre représentations pour de folles soirées
en compagnie des Amis-Gyms

Le trésor du Léman
Nos soirées annuelles
approchent à grands pas.
Après le succès du «Crime
de l’Oron-Express» en 2013,
nous avons le plaisir de
vous convier cette année
à un nouveau ciné-concert,
lors duquel nous présenterons l’opus 2 «Le Trésor du
Léman»! Dans les prochaines
lignes vous découvrirez le
récit de cette création.

A

la suite de la première
expérience
musico-cinématographique précitée,
qui fut fort remarquée, Serge
Gros a sollicité Théo Schmitt
pour faire un projet similaire
au camp musical de la Société
cantonale des musiques vaudoises durant l’été 2014 à
Sainte-Croix. Il crée alors le
film «Saint-Croix, meurtre et
vengeance». Pour ces deux
premiers projets, Théo se
contente de musiques déjà
existantes qu’il découpe pour
créer une «histoire sonore»
sur laquelle il tourne puis
colle des images.
Comme Théo est également compositeur, lorsque
Serge fait à nouveau appel
à lui pour collaborer dans le
cadre du Conservatoire de
Lausanne, il propose de tourner un nouveau film et d’en

composer la musique originale.
Il reprend alors l’histoire du «Crime de l’OronExpress» et en imagine la
suite. Les acteurs sont en
fait ses plus proches amis,
jouant également à L’Harmonie d’Oron et il souhaite les
lier à nouveau à ce projet. Il
reprend la structure de base,
soit un film muet noir-blanc,
d’une durée d’une heure
environ, ainsi que le duo de
détectives initial: Achille et
Basil. Après les trains, il a
l’ambition de tourner sur les
bateaux, dans le magnifique
cadre du lac Léman. C’est
ainsi qu’un scénario mêlant
légende, pirate, trésor, crime,
enquête et musique voit le
jour!
Dès le départ, il transmet l’envie de rendre un
hommage musical et visuel
à notre majestueux lac! On
peut ainsi dire qu’il occupe
un rôle principal dans l’histoire. Sur des inspirations de
Chaplin, Sherlock Holmes et
Tintin, ce nouvel opus est un
film qui se veut drôle et captivant pour petits et grands. On
trouve ainsi comme personnages le professeur Latulipe,
la belle Arielle et le capitaine
Gamaret qui aident le détective Achille Navet et son aco-

lyte Basil dans leur quête.
Théo a donc entièrement
composé la musique de cette
œuvre, de juin à décembre
2015. Comme celle-ci a été
écrite en relation étroite avec
les images et le scénario, le
résultat final est nettement
plus abouti et cohérent que
ses précédents ciné-concerts.
Ainsi, chaque personnage a son thème musical
propre et le film est traversé
par plusieurs «leitmotiv».
La musique s’inspire des
grandes musiques de film,
comme Star Wars ou le Seigneur des Anneaux, mais
aussi de la musique populaire
et du répertoire pour harmonie, comme les valses et les
marches, en allant même visiter le swing et le funk! La
musique permet également de
souligner l’ironie, l’humour
et le deuxième degré de certaines scènes. La musique,
entraînante, joyeuse et touchante, occupe, elle aussi un
rôle principal dans le film.
Théo Schmitt le dit volontiers: «La musique et le film
sont indissociables, et j’espère avoir créé le bon équilibre entre les deux. J’ai été
absolument ravi de l’accueil des musiciens pour ma
musique. Vraisemblablement,
ils ont beaucoup de plaisir à la

La belle au bois dormant
façon forelloise !
jouer, ce qui était aussi un but
pour moi».
Vous pouvez d’ores et déjà
découvrir la bande-annonce
sur notre site internet: www.
harmonieoron.ch.
A signaler que, dans le
cadre de son travail de master
en direction d’orchestre, Théo
compose et tourne actuellement l’opus 3. Il s’agit d’une
œuvre pour orchestre symphonique et chœurs. L’unique
représentation aura lieu le
dimanche 22 avril 2018 à 17h
à la salle Métropole de Lausanne. Réservez déjà la date
pour la découverte de «La
Légende du Château de Chillon».


Loric Stuby

Nos concerts auront lieu les:
Dimanche 26 novembre à 17h
à l’église évangélique, Oron-la-Ville
Vendredi 1er décembre à 20h30
à la salle polyvalente de Palézieux-Village
Samedi 2 décembre à 20h
à la salle polyvalente de Palézieux-Village

C’est à lire

P

U

n roi, une reine, trois
jolies fées et un fé,
une dame de compagnie, un fou du roi, un
troubadour, un maître d’arme
sont quelques-uns des personnages que vous retrouverez
sur la scène de la grande salle
de Forel (Lavaux), le dernier
week-end de novembre et le
premier de décembre.
La saison des soirées
annuelles est donc lancée.
Plus de 150 gymnastes des
12 groupes de la société des
Amis-Gyms sont entrain
d’étirer leurs muscles, d’ajuster leurs costumes, de compter leurs temps en rythme afin
que tout le monde soit prêt
pour la grande première.
Notre ami et metteur en
scène Jean-Michel Gavin a
eu la gentillesse d’accepter de
nous réécrire à nouveau une
pièce loufoque et déjantée qui
nous emmènera 1000 ans en
arrière pour découvrir la véritable histoire de la belle au
bois dormant. Cette histoire

Aérobic

ne ressemble pas tout à fait à
l’habituelle histoire que nous
contons aux enfants.
Alors si vous aimez les
grandes robes des châteaux
d’antan, les productions gymniques spectaculaires ou simplement passer une soirée
divertissante, pas de doute, il
faut passer nous voir.
Les deux après-soirées
des samedis seront animées
par Platinium et son karaoké.
Il y aura également de quoi
se restaurer avec un carnotzet plus calme au sous-sol.
Comme de coutume, le verre
de l’amitié vous sera servi
lors de l’entracte en remerciement de votre fidélité et de
votre soutien.
Rendez-vous les 24, 25
novembre, 1er et 2 décembre
(portes à 19h – début à 20h)


Amis-Gyms de Forel (Lavaux)

24, 25 novembre
1er et 2 décembre
Grande salle, portes 19h, début à 20h

Oron-la-Ville

Petit Pays

ar ce dimanche brumeux, j’avais envie
de m’évader, de lire
autre chose, d’ailleurs. Envie de ne rien faire
de la journée, que de lire.
Commencé tôt dans la matinée, quand tout le monde dort
encore, qu’il n’y a que vous
devant votre tasse de café.
Terminé dans la journée. Pas
lâché. Complètement ailleurs,
sur un autre continent, dans
cette Afrique qui fascine mais
qui fait peur aussi. Et là ô
merveille, j’y étais. Dans les
images, dans les odeurs, dans
l’émotion. Ce n’est pas toujours facile de faire ressentir
les odeurs d’un moment ou
d’un endroit que l’on décrit.
Et bien là, c’est juste l’ébahissement.
Il faut dire que l’auteur
n’est pas un débutant. Débutant dans le roman, certes,
puisque c’est son premier,
mais pas débutant dans la
musique où il excelle également. Et si un instant vous
pensiez que je ne suis pas
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Le 24 novembre, dès 18h30,
chez Kissling Fleurs

Gaël Faye – Le livre de poche
objective, sachez
qu’il a remporté
de
nombreux
prix avec ce premier roman dont
le Goncourt des
lycéens.
Avant Gabriel
faisait les quatre
cents coups avec
ses copains dans
ce coin de paradis. Et puis l’harmonie familiale
s’est disloquée
en même temps
que son «petit pays», le
Burundi, ce bout d’Afrique
brutalement malmené par
l’histoire. Plus tard, Gabriel
fait revivre un monde à
jamais perdu. Les battements
de cœur et les souffles coupés, les pensées profondes et
les rires déployés, le parfum
de citronnelle, les termites les
jours d’orage, les jacarandas
en fleur… L’enfance, son infinie douceur, ses douleurs qui
ne nous quittent jamais.
Le roman démarre tout en

douceur, on se
laisse porter par
cette douceur de
vivre africaine,
il nous raconte sa
famille, sa bande
d’amis, l’entrée
dans
l’adolescence dans cette
Afrique de carte
postale.
Puis
on bascule soudainement dans
l’horreur
avec
les guerres ethniques, entre les
Hutu et les Tutsi, au Rwanda,
des massacres que l’on
connaît, puis dans le pays où
il vit, le Burundi. Il parle de
ce bonheur perdu, celui qu’on
ne voit que dans le rétroviseur.
Il tente de résister, de ne pas
sombrer dans la folie quand
il voit ses voisins, mais aussi
des gens de sa famille mourir les uns après les autres. De
ces amis qui deviennent ennemis du jour au lendemain, de
cette peur incrustée dans sa
moelle épinière, de ses nuits

passées à même le sol pour ne
pas prendre de balle perdue,
de cette méfiance qu’il faut
avoir avec tout le monde pour
tenter de survivre.
Il y a aussi de cette voisine
qui va peu à peu l’initier à la
littérature, de ces livres qu’il
lui emprunte et qui lui permettent de s’évader, de s’isoler de cet enfer.
Je me suis demandé si
l’auteur avait vraiment vécu
toutes ces horreurs et comment il s’en était relevé. Il a
dit dans une interview que
quelques détails coïncidaient
mais qu’il s’était inspiré du
drame qu’a vécu son pays
dans les années 90.
C’est un merveilleux
roman, avec des moments
tristes, mais aussi des
moments pleins de poésie et
de joie.



Milka

Vernissage de
« Pastels de Ciels »

Q

uand le papier rencontre une plume
et un pinceau, cela
donne «Pastels de
Ciels». Un recueil de poèmes
écrits par Véronique Mooser et illustrés par Chantal
Quehen.
Ce livre d’artiste est le
fruit d’une rencontre entre
deux femmes, deux artistes
qui partagent un instant de
leurs histoires à travers un fil
d’encre et de mots.
Par ces poèmes sensibles, Véronique Mooser
raconte les temps de la vie
qui s’échappe, de l’amour
qui s’en va, devient, revient,
de la joie et de la transformation. «La joie, je ne sais que la
vivre», écrit-elle. Ce recueil
est un hommage aux hommes
qu’elle aime et a aimé. Il
témoigne des deuils traversés
et révèle la lueur qui ne s’est
pas éteinte, pourtant…

Véronique Mooser

Photo : © Roger Meier

Chantal Quehen, artiste
peintre, touchée par ces
lignes, a accepté de les interpréter à l’encre de Chine.
Fines traces de noir et de couleurs, ces images révèlent les
émotions vécues par l’une et
l’autre.
L’écriture a été, pour Véronique Mooser, une manière
d’appliquer à elle-même ce
dont elle a fait son métier:
l’art-thérapie. Elle anime
des ateliers pour enfants et
adultes, dans son cabinet
Kintsugi - l’art de réparer à
l’or - à Chapelle-sur-Oron.
Pastels de Ciels sera
verni vendredi 24 novembre,
de 18h30 à 20h, chez Kisling Fleurs, route de Palézieux, à Oron-la-Ville. Une
lecture à plusieurs voix sera
suivie du verre de l’amitié.


VM
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Jusqu’au 4 mars au Musée des Beaux-Arts de Berne

La très controversée collection Gurlitt
culmina en 1937, avec l’exposition «Art dégénéré» à
Munich, qui rassemblait, mais
en les ridiculisant, les oeuvres
des meilleurs créateurs. Puis
les autorités nazies saisirent
dans les différents musées
plus de 20’000 oeuvres. Les
Juifs allemands furent également obligés de se dessaisir
de leurs collections. Une partie de ces oeuvres fut détruite,
l’autre vendue: le régime avait
besoin de devises! Des collectionneurs – dont des Suisses
– profitèrent de l’occasion
pour acquérir à bas prix des
chefs-d’oeuvre de l’art. Mais
poursuivis par les alliés vainqueurs en 1945, ils durent se
défaire de ces biens en partie
mal acquis. Hildebrand Gurlitt passa entre les gouttes,
puis son fils Cornelius devint

le propriétaire de centaines
de tableaux et dessins, longtemps cachés, et redécouverts
en 2012 seulement. Le Musée
de Berne mène actuellement
une recherche exemplaire sur
le plan déontologique pour
rendre, dans la mesure du
possible, les oeuvres volées
par les nazis à leurs propriétaires légitimes.
C’est d’abord cette histoire de spoliations et de pillage d’oeuvres d’art que nous
raconte l’exposition. Cela à
l’aide de nombreux documents et d’extraits de films.
Une brochure en français
accompagne le visiteur et lui
explique ces faits historiques.
Mais l’exposition offre
aussi la possibilité de voir un
très riche ensemble d’oeuvres
sur papier, appartenant aux

Palézieux

Q

Sur la vague de
l’e-commerce et conseils
professionnels

Avec Matelas-sommiers.
ch, nous rentrons de plainpied dans la nouvelle ère de
l’e-commerce où le client fait
sa première sélection d’articles par le canal Internet,
avant de se rendre au magasin
ou de passer directement commande. Dans notre société du
«tout, tout de suite», le fait de
repartir avec le produit de son
choix, sans attente fait aussi
partie des priorités. Fabien
Dousse, au bénéfice d’une
longue expérience de 17 ans
dans la branche, est un commercial à la pointe de la technologie tout en veillant à proposer un service de qualité
à sa clientèle. Ouvert le 21
septembre son showroom,
situé route de Granges 1H à
Palézieux, est devenu accessible sur la toile à mi-octobre.
Le système achats et paiements sécurisés en ligne par
cartes est également fonctionnel. «Le nombre de visiteurs
monte en flèche, nous avons
une clientèle qui s’élargit» se
réjouit le sympathique vendeur.
www.cartouch.ch,
les produits génériques
et à petits prix
pour imprimantes

Surprise! au rez-de-chaussée de l’enseigne, une impressionnante offre de cartouches
jet d’encre et laser est proposée. Fabien Dousse, possédant plusieurs cordes à son
arc, excédé par les prix exor-

bitants pratiqués sur les cartouches d’encre originales
a mis en avant ses connaissances dans la branche pour
proposer des produits génériques testés compatibles pour
de nombreuses marques sur
le marché: Brother, HP, Samsung, Canon, etc. Une offre
qui est également disponible
sur le site www.cartouch.
ch et qui permet de faire de
substantielles
économies.
En partenariat avec la CroixRouge, il recycle les consommables vides, de ses clients
et propose aussi une imprimante Brother au prix canon
de Fr. 110.- et du papier photos. «www.cartouch.ch est
un mini-site simple pour les
personnes qui désire acheter économiquement, sans
se prendre la tête, avec zéro
souci» assure-t-il.
www.matelas-sommers.ch,
l’assurance
d’un bon sommeil

A l’étage le showroom
Matelas-sommiers.ch, dédié à
la literie comporte une déclinaison de sommiers et matelas. De l’entrée de gamme
réservé à une chambre d’ami
ou une résidence secondaire,
au produit intermédiaire pour
le couchage quotidien à petit
budget, jusqu’au modèle
constitué d’un cœur structuré
de ressorts ensachés ergonomiquement insérés dans une

mousse viscoélastique en
mémoire de forme, l’offre est
attractive, de même que les
prix pratiqués. Les sommiers
disponibles dans les dimensions les plus courantes, sont
de facture résistante, réglables
au niveau de la dureté, comportant 27 lattes insérées dans
un cadre métallique. On peut
leur ajouter, astucieusement
des pieds et en faire des couchages parfaits pour les petits
espaces. Un magnifique lit,
dont le cadre bois est proposé
sous toute une déclinaison de
revêtements tissu et imitation
cuir, invite à s’allonger et ne
demande qu’à devenir le compagnon de nos nuits. Cette
literie allie qualité, robustesse
et apporte un confort à un
prix paisible. Disponibles, sur
place, les produits de dimensions courantes sont à emporter, de suite.
Avec l’approche de la saison hivernale, grandit l’envie
de profiter un peu plus longtemps de la douceur d’un
lit douillet. Un confort qui
peut s’améliorer encore avec
une nouvelle literie. Fabien
Dousse vous attend pour vous
offrir de beaux rêves et vous
propose de les imprimer en
couleur, à prix tout doux, avec
www.cartouch.ch.


Gil. Colliard

matelas-sommiers.ch et
cartouch.ch
Route de Granges 1H (Box 10)
1607 Palézieux
021 991 70 29
contact@matelas-sommiers.ch
www.matelas-sommiers.ch et
info.cartouch@gmail.com
www.cartouch.ch
Showroom ouvert: lundi à vendredi
de 14h à 18h et samedi de 9h30 à 13h

August Macke, Im Schlossgarten von Oberhofen, 1914, Aquarell auf Papier.
Kunstmuseum Bern, Legat Cornelius Gurlitt 2014

«Collection Gurlitt. Etat
des lieux. «L’art dégénéré» confisqué et vendu», Musée
des Beaux-Arts de Berne,
jusqu’au 4 mars 2018. Et dans
le même bâtiment, on peut
voir la splendide collection
Hahnloser: exposition «Van

Savigny

Les commerçants du coin

Tout le confort pour de beaux rêves
à rédiger à l’encre sympathique

uel est le point commun entre de la literie de qualité et des
consommables pour
imprimantes et autres photocopieuses ? A priori aucun.
C’est sans compter sur l’énergique Fabien Dousse, propriétaire de l’enseigne Matelassommiers.ch, de Palézieux
qui, adepte de la philosophie
win-win, propose, en plus de
sa literie, toute une gamme de
cartouches génériques pour
imprimantes jet d’encre et
laser, testées compatibles et
vous permettant de réaliser
jusqu’à -60% d’économie sur
l’achat de vos consommables
d’impression, sous le nom de
cartouch.ch.

diverses tendances de l’Expressionnisme: une école picturale qui se caractérise par la
violence des thèmes (la misère,
la guerre, la mort) et des couleurs, la déformation des
corps, le refus du «bon goût».
On y verra donc des représentants des mouvements Sezession, Die Brücke, Der Blaue
Reiter, ou du Bauhaus. Mentionnons les fortes gravures en
noir-blanc de Ludwig Kirchner, les oeuvres pathétiques
de Käthe Köllwitz disant le
deuil de son fils tué en 191418, ou encore les images terribles de la Première Guerre
mondiale rapportées par Otto
Dix. Une occasion unique de
se plonger dans l’art contemporain du 20e siècle, et aussi
de découvrir la barbarie nazie
en matière d’art.

Gogh à Cézanne, Bonnard à
Matisse», jusqu’au 11 mars.
Ces deux expositions valent
donc le déplacement à Berne!



Pierre Jeanneret

Les entreprises de la région

Des dirigeants désireux d’offrir un travail de qualité

MS sanitaire

qualité, disponibilité, service et compétence pour votre confort

Photo : © Michel Dentan

C

Lionel Clément et Yvan Richard, ravis de vous offrir leurs services personnalisés et compétents

ela fait plus de qua- depuis de nombreuses années pour toutes les installations
rante ans que cette dans la société, Lionel Clé- de chauffage dans lesquelles
entreprise veille à ment et Yvan Richard ont l’entreprise, quel que soit
votre bien-être et à procédé à une stricte répar- le type choisi par le client
votre confort. En effet, l’en- tition des tâches, le premier (mazout, gaz, pompe à chatreprise créée en 1976 par se consacrant aux fonctions leur, etc.), est parfaitement
Jean-Louis Clément et reprise administratives, comptables compétente pour répondre à
en 2007 par les deux associés- et de gestion, tandis que le tous les besoins, de l’instalgérants Lionel Clément et second, technicien sanitaire, lation à la rénovation en pasYvan Richard est active dans gère tous les aspects tech- sant par la révision et l’enles domaines du sanitretien. Sur demande,
taire et du chauffage.
MS sanitaire est à
« Des prestations de haute qualité
Le nom et le logo de
même de conseiller
favorisant
l’entreprise ont été
dans le choix de difféconservés, signe de la
rents corps de métiers
un contact de proximité »
volonté des dirigeants
- mais sans aucune
actuels de mettre l’acobligation pour le
cent sur sa pérennité. De la niques ainsi que les rendez- client - avec lesquels ils sont
même manière, ils souhaitent vous et les suivis de chantiers. habitués à collaborer (carqu’elle conserve son caracSpécialisée dans tous les releur, plâtrier-peintre, électère régional en couvrant domaines du sanitaire, y com- tricien, etc.), avec qui elle
principalement le district de pris dans l’agencement de sait que le travail fourni sera
Lavaux-Oron, afin de pouvoir nouvelles constructions et d’une qualité équivalente.
offrir des prestations de haute tant à ce qui touche aux mai- Ceci permet en outre de faciqualité à ses clients et en favo- sons individuelles qu’aux liter une parfaite synchronisarisant un contact de proximité habitations collectives, MS tion des travaux afin d’assurer
avec ceux-ci. Avec 5 collabo- sanitaire est aussi très appré- le bon suivi des chantiers et le
rateurs très qualifiés, expéri- ciée dans les travaux de réfec- respect des délais.
mentés, aptes à travailler de tion et de rénovation de salles
Nous avons rencontré des
manière autonome et œuvrant de bains. Il en est de même dirigeants sympathiques, très
dynamiques, dont la volonté
est d’offrir un travail de
grande qualité à leurs clients
auxquels ils assurent également un service de dépannage
d’urgence.
4417

C

ette exposition est
exceptionnelle
du
point de vue artistique, mais surtout
historique.
Rappelons les faits. En 2014, le
Musée de Berne est informé
qu’il hérite, contre son gré,
de l’immense collection de
l’Allemand Cornelius Gurlitt. Le père de celui-ci, Hildebrand Gurlitt (1895-1956)
avait été directeur de musée
sous la République de Weimar. Grand amateur d’art
contemporain, il avait acheté
pour cette institution des
oeuvres
exceptionnelles.
Mais, à l’avènement d’Hitler,
il se rallia au nazisme. Or, dès
1933, le nouveau régime lutta
contre l’art moderne, considéré comme «décadent» et
«enjuivé». Cette campagne

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



Michel Dentan

Infos: www.msanitaire.ch
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Nécrologie

Oron-la-Ville

Passionné par son métier de la boucherie et ses marches

Conférence AAS le 29 novembre au centre sportif

Albert Haenni

Comment faire face
à des dépenses
inattendues ?

l’amoureux des montagnes s’en est allé

I

l s’était passionné pour la boucherie
et les marches en montagne. Des activités dont il ressortait fourbu peutêtre, mais heureux, sûrement. Le 21
octobre dernier, Albert Haenni s’en est
allé rejoindre sa chère et tendre épouse
Roselyne, elle-même partie dans l’au-delà
six mois auparavant.
Né le 20 décembre 1935 à Genève,
Albert passa toute son enfance dans la
Broye vaudoise. Fils de paysan, il vécut
d’abord à Oleyres où il suivit la majorité
de sa scolarité, avant de s’installer avec
ses proches à Cerniaz près de Villars-Bramard.
Albert se découvrit une véritable vocation pour le métier de boucher, profession dont il commença un apprentissage à
Granges-Marnand à la suite de son école
de recrues. Son CFC en poche, il s’établit dans le Jorat, auprès de ses parents qui
étaient venus vivre à Vucherens. Son père
avait une boucherie, alors que sa maman

tenait l’une des trois épiceries du village.
Albert aimait aussi danser et vivre les
bals et les Abbayes. C’est là qu’il rencontra Roselyne lors d’une fête de village. Ils se marièrent le 8 avril 1961. Le
couple s’installa à Vucherens et la famille
s’agrandit rapidement avec les naissances
de Philippe, Myriam et Sylvie. Roselyne

aidait à l’épicerie et Albert à la boucherie
qu’il développera.
Amoureux de la montagne, il se déplaçait régulièrement dans l’Oberland bernois pour y choisir ses bêtes de la race
Simmental. Il a toujours été attaché aux
alpes vaudoises, valaisannes et bernoises,
lieux de ressourcement et des vacances
familiales. Après avoir remis son commerce à son fils en 1994, il put se consacrer un peu plus à sa passion des chevaux,
et à sa famille bien sûr.
Affecté fortement par le décès de
Roselyne, juste avant Pâques, Albert a
ensuite dû faire face à des ennuis de santé
importants en lien avec son diabète et des
difficultés respiratoires. Très entouré des
siens, ses enfants et leurs conjoints, ainsi
que ses huit petits-enfants, il a fini par
atteindre les montagnes du paradis à l’approche de son 82e anniversaire.
MS



L

e 29 novembre prochain, 14h, à la cafétéria du Centre sportif d’Oron, la dernière
des trois conférences initiées par l’Agence d’assurances sociales d’Oron en
collaboration avec Pro Senectute Vaud abordera le thème
des dépenses inattendues qui
grèvent lourdement les petits
budgets, voire qui ne peuvent
tout simplement pas être
assumées.

Jorat-Mézières

L

Vulliens

rant au milieu d’Evolène, brisolée royale est servie à midi
tapante. Après ce petit festin, du temps libre nous était
octroyé pour quelques photos
autour du village. Retour par
St-Martin, Mase, Sion et arrêt
thé, coca à la cascade Pissevache et photo du groupe.
Arrivée à Mézières vers
les 17h30. L’année prochaine
sur l’invitation au lieu de
mettre «venez nombreux il
fait toujours beau» je mettrai
«venez nombreux on a toujours un peu de pluie».

A

Photos : © Olivier Hähni

Soutenue par la commune
d’Oron, totalement gratuite et
ouverte également aux personnes d’ailleurs, cette dernière rencontre vise à donner
des solutions adéquates afin
d’éviter un enlisement dans
un contexte financier insurmontable.


Le 7 novembre à 14h à
la grande salle de Carrouge,
nous avons organisé notre

loto, malheureusement nous
n’étions que 35. Mais quelle
chance pour tous les présents.
Françoise Maeder nous avait
concocté une planche de prix
digne des grands lotos. Et
pour finir une super royale
avec que des cartons dont
les deux premiers gagnés
par Michel Cherpillod, de
Vucherens et Claudine Perret, de Ferlens: chacun un bon
d’une valeur de Fr. 50.- offert
par le restaurant «La Paix La Grange» où nous avions

mangé la brisolée à Evolène.
Puis, nous conclurons
l’année 2017 avec un rendez-vous fixé au mardi 12
décembre dès 11h.30 à la
grande salle de Vucherens,
et ce pour notre toujours très
attend: super repas de Noël
avec la participation des
écoles de Vucherens pour une
toute petite heure d’animation.
Venez nombreux.


Monique Maeder, Présidente

Après avoir développé,
au cours des deux précédentes interventions, suivies
avec intérêt, les sujets se rapportant aux conseils et prestations relatives à la retraite,
puis aux assurances maladies,
ce dernier volet s’adressera
aux personnes à la retraite
qui disposent d’un budget
modeste et connaissent parfois des difficultés à faire
face à des dépenses imprévues
(intervention
dentaire importante, remplacement d’un appareil ménager,
changement de lunettes, par
exemple). René Goy, directeur adjoint de Pro Senectute
Vaud, présentera des moyens

Gil. Colliard

apprécient particulièrement
cette journée qui leur est spécialement dédiée.
L’apéritif
permet
de
prendre des nouvelles des uns
et des autres, puis le syndic,
Olivier Hähni, salue l’assistance et invite tout le monde
à prendre place. La parole est
donnée au pasteur, Nicolas
Merminod, qui apporte son
message d’encouragement à
vivre sa vie plutôt que de la
rentabiliser et de chercher la
performance à tout prix. La
valeur de la vie s’apprécie en
termes de relations entretenues avec les autres.
Notre traiteur coutumier et
apprécié, nous a concocté un

repas de saison, avec son
feuilleté aux chanterelles
en entrée, suivi d’une délicieuse araignée de veau.
Avant le fromage, l’animateur de la première journée des retraités, le célèbre
Dr Silac, s’est mis en tête
de nous détendre les zygomatiques. Avec son accent
suisse-allemand
trompeur et celui bien de chez
nous, il enchaîne sketches,
blagues et devinettes. Sa
dextérité à jouer de deux
trompettes à la fois et sa
virtuosité au cor des Alpes
nous a coupé le souffle.
Tout le monde s’est
bien amusé et l’après-midi
s’est terminé tout en douceur avec le dessert, le café
et le pousse-café. C’est
donc repu et l’âme sereine
que chacun a pu regagner
sa chaumière, en pensant
déjà à se réserver pour la
rencontre de l’année prochaine.
Bonnes fêtes de fin
d’année à tous et bonne
santé !



Nicole Matti,
secrétaire municipale

Conférence
le mercredi 29 novembre
à 14h, à la cafétéria
du Centre sportif d’Oron.
Entrée gratuite
AAS Oron
Le Bourg 11,
1610 Oron
ouvert du lundi au vendredi,
sauf mardi matin, de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30
021 557 19 60
aas.oron@vd.ch
Pro Senectute Vaud
Rue du Maupas 51
1004 Lausanne
021 646 17 21
info@vd.prosenectute.ch

Clin d’œil

10e journée des retraités, samedi 4 novembre à la grande salle

Pour garder toujours le moral au beau ﬁxe !
près une longue
période de beau
temps et de sécheresse, voici le mois
de novembre qui s’annonce
avec ses baisses de température, son vent et peut-être
de la pluie, pour soulager la
nature et redonner force à nos
sources d’eau. Chacun prend
ses quartiers d’hiver, les jours
sont plus courts et les longues
nuits nous hantent déjà.
Quoi de plus réjouissant,
pour garder le moral au beau
fixe, que de se retrouver tous
ensemble, dans une chaleureuse ambiance, autour d’un
succulent repas? C’est pour
cette raison que nos aînés

simples, peu connus, pour
surmonter de telles situations.

Des solutions adéquates
aﬁn d’éviter un enlisement
dans un contexte ﬁnancier
insurmontable

Magniﬁque automne chez
les aînés de Jorat-Carrouge

e 3 octobre, rendezvous à Mézières pour
notre course d’automne.
Nous
partons par les petites routes…
prendre le chemin des écoliers, avec nos supers chauffeurs Numa et Jean-François,
eh oui nous avons un grand
car et un minibus car nous
sommes 55.
Premier arrêt: café sous
une pluie battante à l’Usine
à Aigle. Super restaurant
et sympathique accueil.
Nous continuons notre route
jusqu’à Sion, les Pyramides
d’Euseigne et premiers rayons
de soleil. Puis le car nous
pose presque dans le restau-

17
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Tes histoires,
je n’ai rien à foutre !

n animal ça change la
vie d’un individu. Qu’on
parle d’un chat, chien,
hamster, oiseau, lézard,
python ou même poisson ! Pourquoi ces changements soudains
sont-ils perceptibles du jour
au lendemain dans la vie d’un
homme ; tout d’abord en acquérant un animal de compagnie on
devient son propriétaire et donc
responsable de le nourrir, nettoyer, éduquer, le promener,
(peut-être pas tous sont « promenables ») !
Prenons l’exemple qui me vient
en tête des animaux les plus plébiscités en Suisse, le chat et le chien.
Si les chats sont plutôt autonomes, ils ne demandent pas
pour autant de l’attention et affection, les chiens, eux ils doivent

être sociabilisés depuis leur plus
jeune âge, les promener plusieurs
fois par jour et leur donner un
cadre de vie agréable qui dure en
moyenne une dizaine d’années, ce
qui exige de bien réfléchir avant
l’acquisition de n’importe quelle
bestiole.
C’est que les animaux nous le
rendent bien, les petits moments
en tête à tête, toute en les caressant (ça déstresse l’humain,
prouvé scientifiquement) nous
leur parlons, parfois de nos soucis, mais on a jamais entendu parler d’un animal qui a rouspété à
un moment donné et a vociféré à
son maître :
Oui, t’es bien gentil, mais tes
histoires, je n’ai rien à foutre!
Marie
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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MOTS CROISÉS

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

N° 637

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 26 novembre de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I
II
III
IV
V
VI

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 26 novembre
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

VII
VIII
IX

10h00
19h30

Crêt-Bérard

Clin Dieu,
jeunesse

10h15

cène

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de Villette
Cully

10h30

10h00

cène

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h00

Ofﬁces semaine
Dimanches

Chapelle
Cully
Promasens
Ursy

18h00
9h30
10h00
18h00

samedi
messe
messe
samedi

Oron-la-Ville
JE 23 +11°
+4°
VE 24 +11°
+6°
SA 25 +7°
+0°
DI 26 +3°
–1°
+3°
LU 27
–1°
MA 28 +5°
+0°
ME 29 +2°
–1°

Favela Olimpica

Fiction d’Amanda Sthers
v.f. – 16/16 ans
Sa 25 et ma 28 novembre à 20h
Di 26 novembre à 18h (1)

Documentaire de Samuel Chalard
vo.st. – 16/16 ans
Ve 24 novembre à 20h (1)
en présence du caméraman

Jalouse

Maryline

Fiction de David & Stéphane Foenkinos
v.f. – 12/14 ans
Je 23, di 26, lu 27 et ma 28 à 20h (2)
Sa 25 novembre à 16h (2)

Fiction de Guillaume Gallienne
v.f. – 16/16 ans
Je 23, di 26 et lu 27 nov. à 20h (1)
Sa 25 novembre à 18h (1)

Le sens de la fête

L’école buissonnière

Fiction de Eric Toledano & Olivier Nakache
v.f. – 10/14 ans
Di 26 novembre à 16h (2)
Ma 25 novembre à 18h (2)

Fiction de Nicolas Vanier
v.f. – 10/10 ans
Ve 24 et sa 25 novembre à 20h (2)
Di 26 novembre à 18h (2)

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

Clara Haskil
Le mystère de l’interprète
Film de Pierre-Olivier Francois, Pascal Cling
et Prune Jaillet – v.f. – 6/12 ans
Ma 28 et me 29 novembre à 20h30
En présence de la realisatrice le 29.

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Encordés
Documentaire de Frédéric Favre
10/10 ans
Sa 25 novembre à 17h

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 079 224
95 81

Aran
25 novembre de 10h30 à 19h
à la salle des Mariadoules et au caveau,
«Des huîtres et du Villette».

Carrouge
24 novembre de 16h30 à 19h30,
marché villageois «Charme».

Chexbres

VIII
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Vous aussi, envoyez vos moments volés à :
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

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 mercredis
de 14h à 15h30, «Bases du suisse
allemand». Infos: 021 791 60 01.
Jusqu’à ﬁn juin 2018, tous les mardis
me de 18h à 20h, «cours de français,
langue étrangère».
24 et 25 novembre, 1er décembre
à 20h à la salle Davel,

23 novembre de 8h30 à 12h au
marché, vente de couronnes de l’Avent

23 novembre à 21h, Angela Esmeralda
& Sebastiano Lillo Trio (IT), Missisipi
Blues.

Muller, Mudu Bürkhard & friends,

1er décembre à 21h, Lo Tian 4tet,
Groove rural franco-provençal.
2 à 21h et 3 décembre à 17h,
Quand le vent soufﬂe du nord, théâtre
25 et 26 novembre dès 10h
à la grande salle et au caveau,
26e marché des artisans.

Cully

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

9 décembre de 21h à minuit, au Signal,
Gospel Jazz avec Flavie Crisinel.
Réservations obligatoires au
021 799 11 66. Infos: www.lesignal.ch

Les Thioleyres
7 décembre de 9h à 18h chez Samuel
Stauffer SA, exposition de tracteurs et
machines agricoles

Lutry
Jusqu’au 10 décembre à la Villa
Mégroz, exposition de peintures de
Jean-Luc Berger.

1er décembre à 20h au Biniou, Léo
Jazz traditionnel
3 décembre à 18h à Notre Dame de
Lavaux, « Vox Lumen » par l’Ensemble
17e. Entrée libre, collecte

Mézières
29 novembre de 9h30 à 11h, «Né pour
lire» à la bibliothèque du Raffort.

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos

3 décembre de 10h à 18h
dans tout le village, « 10e Cully Bazar »
3 décembre à 13h à l’Oxymore,
« La princesse aux petits pets »
3 décembre à 9h à Moratel, Régate de

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants
079 240 48 98 - www.eveiloron.com
Gym Ballon, forme prénatale et
postnatale. Rens : www.lasantedudos.
ch ou 078 719 36 95.
26 novembre à 17h à l’église
évangélique «Le trésor du Léman»
ﬁlm et musique présenté
par l’Harmonie d’Oron.

la Saint-Nicolas. CVMC

Forel
24, 25 novembre, 1er et 2 décembre à

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

la grande salle, « La véritable histoire

Jusqu’en juin, tous les mardis de 12h à

annuelles des Amis-gyms

de la belle au bois dormant », soirées

L’école buissonnière
Film de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, François Berléand
et Eric Elmosnino
6/8 ans
Ve 24 et sa 25 novembre à 20h30

2 décembre de 21h à minuit, au Signal,
Jazz traditionnel, Panama’s Jazz Band
avec Joanne Gaillard.

Revue du FC Vignoble.

de l’Arc-en-ciel.

24 novembre à 20h, La revue
improvisée, par la Cie du Cœur d’Or.

Grandvaux
25 novembre de 21h à minuit,
au Signal, Jazz New-Orleans
avec Le Vieux Carré.

de 9h30 à 11h30 ainsi que les lu-ma-

Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22,
www.coeurdor.ch

26 novembre à 17h au temple, Le
soufﬂe des Balkans, taragot et orgue.

Chexbres

vo.st. – 16/16 ans
Ve 24 et sa 25 novembre à 20h30

VII
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Savigny
+11°
+4°
+11°
+6°
+7°
+0°
+2°
–1°
+3°
–1°
+5°
+0°
+2°
–1°

District Lavaux-Oron

Madame

OSCARS 2017 :
Les 5 courts-métrages
de ﬁction nominés

VI

AGENDA

Oron-la-Ville

Animation de Cal Brunker
v.f. – 6/8 ans
Sa 25 et di 26 novembre à 16h (1)

V

2

CINÉMAS

Opération Casse-Noisette 2

IV

1

Arthropodes vermiformes
Saules – Attrape-nigaud
Titre de noblesse – Réprimande
Ville du Gard – Harnachant une bête de somme
Monceau – Membres de la Chambre des Lords
en Grande-Bretagne
De plus – N’est plus due –
Sigle d’une équipe de football française
Peu inventifs – Trouvère allemand
Temps disponible – Gouffre naturel
Assignation à résidence

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
Forel

III

6

Du jeudi 23 novembre au mercredi 29 novembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Le Prieuré

Compositeur italien
Action de protéger une pièce contre le froid
Ville du Gard – Plaça
Station de Haute-Savoie – Tour d’Italie
Aurochs – Subir un dommage
Plus fort que le roi – Land d’Allemagne (en allemand)
Sentiers dans une forêt
Canal intérieur – Précision horaire
Economiste américain – Salut romain
Fut rajeuni – Saint près de Paris
Etat affectif

II

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 26 novembre

10h00

I

Verticalement

SERVICES RELIGIEUX

Oron-la-Ville

VIRTHRYCE
Horizontalement

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

Paroisse d’Oron-Palézieux

18

8 décembre à 20h à la salle omnisport
dans le cadre des « 20 ans du
téléthon-Oron », concert de Voxset.
Infos et réservations : 078 810 29 55
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Palézieux-Village
1 à 20h30 et 2 décembre à 20h à la
er

salle polyvalente «Le trésor du Léman»,
ﬁlm et musique présenté par l’Harmonie
d’Oron.

Puidoux
24 novembre à 20h à la grandesalle, soirées annuelles de la Fanfare
de Puidoux «Echos des Rochers».
Infos 079 458 12 60.

Savigny
25 et 26 novembre au Forum,
marché de l’Avent. Org. SDS.
Infos: 021 781 32 35.
10 décembre à 17h au forum,
Récital de François-Xavier Poizat, piano,
Concert ACS

Servion
Au Théâtre Barnabé - www.barnabe.ch 021 903 0 903
24 et 25 novembre, 8, 10, 15, 16,
22 et 31 décembre au café-théâtre
Barnabé «La cage aux folles», comédie
musicale. Repas 19h, spectacle 21h.

Villette
25 novembre de 10h30 à 19h
au caveau des vignerons,
« Des huîtres et du Villette »

Vulliens
25, 26 novembre, 1er et 2 décembre de
10h à 17h à la Cassine des Chineuses,
marché de Noël, 078 817 63 92

PROCHAINES ÉDITIONS

30

7

novembre

décembre
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« Tous Ménages »
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FORUM – deuxième partie | Remarques – Réactions – Vœux et réponses

Que désirent ou pensent les jeunes du sport ?

A vos réﬂexions:
Vision et conception du
sport, de sa pratique selon
LA jeune sportive!

• Fait plus facilement abstraction de la notoriété trop
éphémère et recherche en
premier la performance
• Accepte plus volontiers le
choix entre le sport et les
études dans l’optique de réaliser une performance
• Accepte également le professionnalisme, cependant
n’est pas sa volonté première
• Se soumet plus volontiers
aux directives de son entraîneur
• Va plus facilement au-delà

Favela
Olímpica
Documentaire
de Samuel Chalard,
Suisse, 2017, 93’, VO.ST.

de ses limites, particulièrement lors des entraînements.
«Il est intéressant de
constater que les filles
n’ont pas la même vision et
conception que les garçons,
et semblent moins attirées par
le professionnalisme, à part
quelques exceptions. Leur
volonté est plus marquée par
le résultat soit la victoire et le
record, tout en gardant un œil
avisé sur l’après-sport»
Le sport provoque
des émotions inconnues

• Le jeune sportif recherche
un besoin de reconnaissance
par le sport, ce qu’il ne
trouve pas forcément dans
son environnement privé ou
scolaire
• Souvent, pour certains, le
sport les autorise à extérioriser leurs propres émotions
• La découverte de sa propre
notoriété par la médiatisation de ses résultats
• La recherche d’un besoin de
reconnaissance par le sport,
la victoire appelle la notoriété

• Pour trouver en particulier
du plaisir mais pas nécessairement la performance.
… C’est comme le grand
frisson!
«Grand frisson qui peut
conduire au bonheur ou à de
grandes déceptions. Cependant, il est à reconnaître que
derrière cette expression se
cachent aussi ces moments
clés que rencontrent ces
jeunes sportifs, soit l’émotion justement inconnue, le
frisson de la victoire. N’oublions pas néanmoins cette
émotion négative traduite de
déceptions et d’amertume en
cas de défaite avec le rejet de
son entourage qui, souvent,
ne recherche au travers du
jeune sportif que ses propres
intérêts.»
Le rôle des médias

• Pour certains sports, les
médias sont le moteur de la
réussite
• Nous n’avons pas besoin des
médias, on les laisse venir
• Ils viennent assez vite quand
on fait des résultats

• Les médias s’intéressent
plus à la vie privée du sportif qu’à ses résultats
• Ils ont beaucoup trop d’influence
• Ils ne connaissent pas très
bien le sport que l’on pratique
«Situation en symbiose
avec «l’apprentissage» de
leur sport qui leur autorise
déjà à mieux gérer, cohabiter et comprendre le rôle
de chacun. En parallèle,
elle leur assure une certaine
maturité appelant à mieux
vivre toute situation de leur
jeune existence sportive.
Il est vrai qu’en début de
carrière… on ne tire pas sur
le messager!»
Cet échantillonnage de
préoccupations mais surtout des réponses et aspirations de la jeunesse sportive démontre ce désir
approprié de pratiquer leur
discipline, surtout par plaisir, sans oublier l’importance d’un encadrement sain
et valorisant.

En conclusion

On retiendra une intervention d’un adolescent prenant
part au Forum des Jeunes
Sportifs, pratiquant avec plaisir et fougue son sport de prédilection: «… Quand on fait
du sport, on fait au moins pas
d’autres «conneries!»
Là est vraiment la thématique… «sport école de
vie», le respect de soi, le respect des autres. Mais aussi le
respect des structures mises
à disposition, du matériel et
des emplacements qui, il faut

le reconnaître, sont nombreux
dans notre canton de Vaud.
Il est plaisant de constater que la pratique du sport
est culture formatrice, tout
en faisant valoir cette volonté
d’insertion générale par les
voies du microcosme qu’il
représente.
Insertion qui, en temps
voulu, autorisera ces jeunes
devenus adultes, d’offrir leur
contribution à la société qui
leur a permis de se réaliser.


Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

Pourquoi quitter
sa maison, son jardin ?

vous propose une série mensuelle
en 8 épisodes, en partenariat avec

Le 24 novembre au cinéma d’Oron
en présence de Patrick Tresch, le chef opérateur (caméraman)

Sous les radars

«Favela Olímpica», un
documentaire de Samuel Chalard
Pendant les années qui précédèrent les Jeux olympiques de
Rio de 2016, nos médias relataient
ponctuellement les manifestations
de Brésiliens revendiquant leurs
droits alors que des travaux pharaoniques étaient entrepris pour la
gloire du sport et au mépris de certains. «Favela Olímpica», documentaire de Samuel Chalard, raconte la
lutte d’une communauté de cariocas décidés à se battre. Le ﬁlm, présenté au festival de Locarno 2017
dans le cadre de la Semaine de la
critique dédiée au documentaire,
était reçu avec l’ovation du public.
Ôte-toi de là que je m’y mette!
Alors que la magie du drone
donne une idée claire de la situation géographique de la favela Vila
Autódromo à Rio dei Janeiro, le réalisateur Samuel Chalard, caméra au
poing, suit l’évolution des événements vécus par ses habitants à qui
les autorités de la ville contraignent
de quitter leur domicile.
Le tournage débute deux ans
avant l’ouverture des Jeux avec la
rencontre d’un responsable de la
communauté, Delmo De Oliveira:
«C’est le meilleur endroit pour vivre,

pourquoi quitter sa maison, son jardin, on y est heureux, ici pas de criminalité». La favela s’est constituée
légalement il y a 50 ans, mais les
lois obéissant à des priorités sans
scrupules, sont bafouées.
Située à l’ouest de la ville sur
la lagune de Jacarépagua où ﬂeurissent grenadiers et manguiers,
desservie par un transport public,
la favela est convoitée pour la
construction d’infrastructures des
Jeux et des projets immobiliers tels
que des appartements de luxe.

Samuel Chalard,

Gentilés au front
Ce plan urbanistique prêt à
nourrir les promoteurs est entravé
par une partie des gentilés résistant entre pelleteuses de démolition et gravats. Le maire de Rio
s’impatiente. Ils ne répondent pas
à son offre de quitter les lieux pour
des appartements neufs, même en
échange d’une importante somme
d’argent. Face aux intimidations,
Penha, Altair, Luis, Jane, Franscisco
et d’autres se battront jusqu’au
bout: «On en veut pas, notre communauté a ici son histoire».
Une alternative satisfaisante
concernant une quarantaine de
ménages mettra ﬁn aux revendications. Seule une habitation, la maison de Delmo De Oliveira, échappera à la démolition. Parfait symbole
de résistance.
«Favela Olímpica» un ﬁlm
menant à une réﬂexion sur l’organisation des JO et les injustices qui en
découlent. Hier Sotchi, Rio, demain
d’autres villes.
Quand cela s’arrêtera-t-il?

Le réalisateur n’est pas insensible à la magie qu’exercent
les Jeux olympiques sur les individus mais déplore l’abandon qui
s’en suit des stades, Athènes, Sotchi, etc. La lutte des cariocas de
Vila Autódromo lui a semblé le terrain idéal pour rappeler indirectement ces aberrations. Questions sur le tournage.
Votre démarche de cinéaste n’était pas celle des reporters
internationaux. Comment vos protagonistes l’ont-ils perçue?
Dans un premier temps, ils ne comprenaient pas comment
un ﬁlm qui n’existerait qu’une fois les Jeux terminés servirait leur
combat. Puis, à mesure que nous retournions sur place, ils ont
réalisé que nous avions ﬁlmé toutes les étapes de leur lutte. Dès
lors, notre documentaire a acquis une grande importance à leurs
yeux et nos relations avec eux se sont renforcées.
Comment ont réagi les autorités, sachant que vous prépariez
un documentaire, cela les a-t-il inﬂuencés dans leurs décisions?
La présence de médias internationaux a sans aucun doute
inﬂuencé les agissements des autorités, mais pas notre ﬁlm
en particulier, qui est passé sous leurs radars. Mais j’imagine
qu’elles vont peu apprécier de découvrir tous leurs agissements
dévoilés dans le documentaire terminé…
Est-ce possible d’être simple observateur dans une telle
situation?
Non, l’objectivité est impossible, c’est une évidence en documentaire. Par contre, je m’efforce d’être respectueux des personnes que je ﬁlme et de raconter l’histoire avec honnêteté.
Samuel Chalard est né en 1973 à Lausanne, il s’est formé
à l’ECAL en tant que réalisateur, métier qu’il pratique en indépendant depuis 2000. Sa ﬁlmographie: 2010 «Le prince du
Japon» ; 2007 «Amateurs»; 2006 «Muma allume Lausanne»;
2003 «Regards d’enfants»; 2001 «Bamako is a Miracle»; 1997
«Luchando Frijoles - Cuba d’un jour à l’autre».
«Favela Olímpica» est produit par Frédéric Gonseth Productions à Grandvaux.
CR
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

XIX, vendredi 18 juillet 2014 suite

I

l me semble qu’on perd
notre temps, fit Parisod.
Je ferais bien d’aller voir
dehors et d’écouter radioponton.
Il fut de retour une heure
plus tard et amena trois
bières.
Amanda
et
Cordey
levèrent les yeux en signe
d’interrogation. Ils n’avaient
rien trouvé qui pût les éclairer sur les motifs d’une quelconque disparition. Tout
semblait concorder avec les
éléments de l’enquête.
- Voilà, annonça le vigneron, j’ai appris que Lunaire a
été restauré. Il navigue et se
nomme Solaire.
- Oui, mais ça, on le savait
déjà, lui rétorqua Cordey.
- C’est Pictet qui tient la
barre. Comment je le sais
? demanda-t-il en observant la mine interrogative
de ses amis. C’est simple, le
numéro de voile, en l’occurrence le 5, ne change jamais.
Ils naviguent à trois : Pictet à
la barre, Bordier et un jeune
nouveau-venu qui sait tout.
Louis fait parfois une apparition mais ne participe pas
aux manoeuvres. Ils sont de

toutes les rencontres, coupes
et championnats de la série.
Ils obtiennent de bons résultats, gagnent parfois, sortent
un peu du lot mais ne se distinguent pas outrageusement.
- Eh bien ! s’exclama
Cordey.
- Et voici le scoop ! Il
arrive que la veuve assiste
aux régates.
- Voilà qui est nouveau !
fit Amanda.
- Pourtant rien ne change,
soupira Cordey. Il faut aider
les gens et souvent malgré
eux. A se demander s’ils
souhaitent la vérité. Sauf
que… Schneider m’a dit que
Lunaire, Solaire à présent,
est propriété de Marie-Jasmine Morerod. Il tient l’information du chantier naval
qui a effectué la restauration.
- Donc, résuma Parisod,
la veuve assiste aux régates
de Solaire qui appartient à
l’ex ?…
Amanda, Cordey et Parisod se regardèrent. Décidément, ce petit monde, s’il
n’avait pas vécu ensemble,
ne cessait de se revoir et ne
semblait pas ne pas être en
mesure de ne pas cohabiter…
Bar Nautique

Sur le chemin du retour,
Cordey eut un appel de Mme
Morerod.
- Vous m’avez appelée,
avant-hier...
- En effet. Y a-t-il quelque
chose qui vous est revenu ?
- Voulez-vous passer en
fin d’après-midi ? demandat-elle.
***
Ils arrivèrent au moment
dit. Mme Morerod les fit
entrer et asseoir.
- Ça m’est revenu.
- Oui ? Dites-nous.
- Voilà, fit-elle en posant
trois bières sur un guéridon.
Vous vous rappelez qu’on a
parlé d’une chanson, Seasons
in the Sun, où il était question d’une Michelle, qu’il
était difficile de mourir au
printemps, etc ?
- Je m’en souviens, répondit Cordey.
- Voilà, il y a une autre
chanson qui revenait parfois,
surtout vers la fin. En 1970
Les Moody Blues sortaient
Question of Balance, un
album dans lequel une chanson allait émerger : Melancholy Man. Jacques la jouait
assez souvent.
- Je veux bien, fit Cordey,
mais en quoi ça va-t-il nous
aider ?
- Peut-être en rien, mais
les derniers vers disaient
«His life caught up in misery,
he doesn’t think like you and
me, ‘Cause he can’t see what
you and I can see», dit-elle en
lisant les vers sur un feuillet.
- Je suis pas vraiment
doué en anglais.
- Ça veut dire, Marie-Jas-

mine reprenant la parole :
« Sa vie a baigné dans la
misère, il ne pense pas
comme toi et moi parce qu’il
ne peut pas voir ce que toi et
moi pouvons voir. » J’ai aussi
beaucoup écouté ce morceau.
L’air est triste. C’est pour ça
que je vous en parle. Surtout
que ce morceau, il ne l’a pas
joué lors de sa sortie...
- Ah ?
- Après l’année de la Fête
des Vignerons, trente ans
après la sortie du disque !
Amanda et Cordey se
regardèrent. «Guitare» qui
revenait sans cesse, «Fête des
Vignerons» à présent. Elles
semblaient ne pas finir, ces
énigmes à répétition.
- Jacques ne connaissait pas toutes les paroles ou
les avaient oubliées, mais il
répétait volontiers celles que
je viens de vous dire.
- C’est peut-être un
hasard, comme on siffle parfois la chanson qu’on vient
d’entendre à la radio.
- Peut-être, peut-être
pas... répondit Marie-Jasmine. Mais on peut aussi le
voir comme une prémonition, une annonce... J’aurais
peut-être dû faire attention.
- Difficile à dire, on ne
peut pas être attentif à tout,
surtout dans votre situation.
Comment Jacques était-il ?
- Comment vous dire ? Je
le voyais chaque année, mais
seulement ces quelques jours
de juillet. Nous étions toujours tellement heureux de
nous retrouver, alors nous
ne parlions que du bonheur
de nous revoir, de choses qui
n’allaient pas troubler ces
quelques jours. En fait, nous

parlions même assez peu.
pourquoi elle n’avait pas
- Rien de spécial, donc ?
avoué qu’elle connaissait
- Peut-être une fois. Nous Bordier, qu’il naviguait avec
étions en avance sur l’eau, Pictet sur Solaire. Amanda
comme toujours, à obser- avait remarqué ce subtil
ver les risées ou les courants, déplacement d’humeur. Elle
les nuages et les airs. Douce- se plaça en face de Mariement, sans voile avant. C’est Jasmine,
s’accroupit
et
alors qu’il passa la barre, entoura son épaule menue de
prit sa guitare et nous joua son bras. Elle rougit et une
Melancholy Man.
larme glissa de son
The Moody Blues
Il avait l’air absent,
oeil.
comme je ne me
- Il était déjà
rappelle pas l’avoir
parti, n’est-ce pas ?
jamais vu. Mais ça
- Oui. Je n’avais
n’a pas duré. Il a
pas réalisé sur le
emballé sa guitare
moment. C’est pour
et l’a mise à l’abri.
ça d’ailleurs que
Melancholy Man
On arrivait dans la
j’ai au fond de moi
procédure de départ,
la certitude qu’il est
les thermiques se sont levés, vivant, comme dans la chanon a passé la ligne au coup son....
de canon et on a gagné la
- Ce Melancholy Man,
régate... Ce même soir, il était c’était un cri, n’est-ce pas ?
gai, simple, joyeux, serrant Ou un appel ? C’était lui ?
les mains des concurrents
Elle se plia en deux.
et répondant à leurs félicita- Son buste appuyait sur ses
tions. La nuit fut intense et genoux, sa tête dans ses
magique, comme toujours...
mains. Des sanglots lui
- Je ne vois pas, fit Cordey. venaient sans tarir.
Ce n’était pas son jour.
- Que s’est-il passé ce
Cordey ne parvenait pas à soir-là ? demanda encore
saisir ce fil conducteur, à Amanda.
capter l’essence des person- Rien d’autre, mais avant
nages. Quelque chose lui cette année-là...
échappait. Il sortit son cale- Celle de la Fête ?
pin et nota Solaire et «PourIl s’écoula encore de
quoi Mme Morrens a-t-elle longs moments de pleurs.
assisté à quelques régates ? Amanda s’était agenouillée
Et lesquelles ?»
près d’elle et la tenait enlaAmanda s’était levée. cée.
Décidément, l’ex-inspecteur
- La mort...
principal passait à côté des
A ce mot Cordey se rappersonnages de son enquête. pela «mort, morte...» répétés
Le nez dans ses notes, il ne inlassablement par le fou.
voyait pas, au propre comme
- La mort de qui ? Amanda
au figuré, le bouleversement murmura si doucement.
survenu dans l’attitude de
- La mort de son fils !
Marie-Jasmine
Morerod.
Lui, il aurait encore demandé
A SUIVRE...
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Eau minérale San Pellegrino

4417

• Multivitamin
• Safari Fruits
• Monster Alarm
10 x 20 cl

du mardi 21 novembre
au dimanche 26 novembre

34%

3.60 au lieu de 5.50
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

