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Editorial

10 édition, dimanche 3 décembre dans tout le Bourg
e

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Billag ?

C’est le bazar !
par Carmilla Schmidt
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Les acteurs de Bourg-en-Lavaux

Théâtre du Jorat
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Chexbres & Mézières

Cully
Entreprise participative et intégrative
Amitiés à tisser

La petite histoire des mots
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’étymologie du mot « Consommateur »

Lutry
La commune passe la barre
des 10’000 habitants

La Grange Sublime
dévoile son programme
par Colette Ramsauer

Marchés de Noël
et St-Nicolas le 6 décembre

Servion
Examen réussi pour les accueillantes
en milieu familial
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C’est quand on l’a perdu
qu’on se rend compte de ce que
l’on avait…
Cette phrase pourrait faire
référence à la perte d’un permis de conduire, à celle de son
smartphone ou à la perte d’un
être cher. Qu’importe, le sentiment est similaire.
Nous vivons dans une
société civilisée où le fait
d’avoir de l’eau lorsqu’on ouvre
un robinet ou de la lumière par
simple pression sur un interrupteur fait partie de la normalité,
nous payons un abonnement
pour cela. De même, il nous
semble absolument normal que
nos déchets soient évacués et
que nos routes soient déneigées,
nous payons des impôts pour
cela. Nous avons aussi pris l’habitude d’être inondés d’informations, mais étrangement ce
flux serait gratuit ?!…
Qu’un seul de ces derniers
aspects viennent à manquer et
c’est le drame, le scandale.
Dans la normalité où nous
vivons au quotidien, nous avons
tendance à oublier ce dont nous
bénéficions : un tissu social
acquis de haute lutte ; des routes,
des ponts et des tunnels que
nous franchissons sans même
les remarquer ; une information
internationale, nationale, régionale et même locale qui nous
semble acquise pour l’éternité.
Mais le champ de bataille se
précise, celui de l’information.
L’information est certes
impalpable,
omniprésente,
intrusive et même agaçante parfois. Elle est tout cela, et nous
permet d’avoir une opinion personnelle sur de multiples sujets
et, au final, de faire jouer la
démocratie par l’expression de
notre propre opinion, notre vote.
Mais pour nous forger notre
propre opinion, encore faudraitil pouvoir entendre celle des
autres… Pour cela, les vecteurs
d’informations doivent être
multiples. Qu’ils soient privés
ou publics, aucun n’est gratuit.
Si d’aventure ils semblent l’être,
c’est que vos informations et
votre profil de lecteur circulent
et se monnaient… « Si c’est gratuit, vous êtes le produit. »
La question de gratuité ne
se pose évidemment pas dans la
votation « No Billag ». La véritable volonté est celle de l’éradication du service public et, à
terme, ce n’est ni plus ni moins
que la mainmise d’un marché
néo-libéral sur l’information, et
nous connaissons tous la priorité d’un indice boursier : entre
vie locale et rendement, son
cœur, hélas, ne balance pas !
Le cœur de votre hebdomadaire, lui, est bien accroché, et
vous remercie de votre fidélité !
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AVIS D’ENQUÊTE

Vendredi

8 décembre

PUIDOUX

2017

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

en concert

20 h 00

Objet:

Oron-la-Ville

100 % vocal

Construction d’une annexe,
pose d’une isolation périphérique
et modiﬁcation d’ouvertures

Situation:

Chemin de la Lôche-Dessus 20

Nº de la parcelle:

2689

Coordonnées géo.:

2’550’340 / 1’152’095

Propriétaires:

M. Thomas Haeﬂiger et
Mme Morena Perla

Auteur des plans:

Monolithe
M. Laurent Matthey
Place de la Gare 9
1071 Chexbres

Compétence:

Municipale

2

www.voxset.com

Salle omnisports

organisateur

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 novembre au 28 décembre 2017

Informations et réservations
des billets de concert et
pour le repas de samedi midi

La Municipalité

Isabelle Gottofrey
079 810 29 55
i.gottofrey@fastnet.ch

Rendez-vous sur
la page facebook
du Téléthon Oron

4517

www.telethon-oron-ch

AVIS D’ENQUÊTE

pour les jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Consultez notre site
internet et/ou contactez Joëlle Viret 079 773 29 75 dès 18h00 ou par mail
joelle.viret@telethon-oron.ch.

SERVION

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

Objet:

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

Agrandissement
Augmentation de la capacité
de la terrasse, existante,
de 20 à 52 places

Situation:

Route Cantonale 2
1077 Servion

Nº de la parcelle:

85

Nº ECA:

84

Nº CAMAC:

174218

Référence communale:

21/2017

Coordonnées géo.:

2’549’695 / 1’157’630

Nous recherchons encore des bénévoles

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

Partout pour vous !

C’est la dernière parution des caveaux !
Le Courrier souhaite à tous les responsables des caveaux
une bonne fin d’année et nos vœux les meilleurs pour 2018.

Propriétaire:

Manuel Esteves Domingues
Route Cantonale 2
1077 Servion

Auteur des plans:

Gerald Wohnrau Architecte
Salève 12
1004 Lausanne

Demande de dérogation:

Limite des constructions
Plan du 02.11.1977
Art. 36 LRou

Compétence:

Municipale Etat

4517

Note au recensement arch.: 3

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

Lutry

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 novembre 2017 au 9 janvier 2018

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)
26 novembre au 2 décembre Commune de Lutry
3 au 9 décembre
D. Parisod

La Municipalité

Aran-Villette

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

Grandvaux

Lavaux Vinorama

Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Novembre et décembre,
mi-janvier à fin mai :
Lundi et mardi fermé.
Mercredi à samedi de 10h30 à 20h
et dimanche de 10h30 à 19h.
Juin à fin octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h
sauf le dimanche de 10h30 à 19h
Horaires Noël 2017 :
ouvert jusqu’au 24 décembre à 15h
Fermé les 25 et 26 décembre.
Ouvert les 27, 28, 29 et 30 décembre
de 11h à 19h
Fermeture annuelle:
du 30 décembre à 18h
au mercredi 17 janvier 2018 à 10h30
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

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

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
Fermeture

Rivaz

Cully Bazar

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

Epesses

Le caveau est fermé jusqu’au printemps

Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h
Dimanche 3 décembre

Riex

La St-Vincent de Villette

Le caveau est fermé jusqu’au printemps

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
27 novembre au 3 décembre Eric et Eddy Siegenthaler
4 au 10 décembre
Christophe Chappuis

Le Courrier
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Cully

Dimanche 3 décembre de 10h à 18h

10e Cully Bazar : savoir faire et patrimoine

P

our sa 10e édition,
le traditionnel Cully
Bazar se gonfle à
plus de 70 participants dans 50 lieux différents. Un plan détaillé permet de prendre la mesure de
la grande variété des animations proposées et de préparer sa visite. La plupart des
participants sont actifs tout
au long de l’année dans ces
lieux, d’autres y sont présents juste pour l’événement
mais ont des liens avec les
résidents. Tous se préparent
avec des produits spécifiques
et se réjouissent des ren-

contres exceptionnelles que
cette journée offre depuis dix
ans dans des lieux magiques.
De nombreuses animations
sont prévues pour les enfants
(points verts sur le plan).
Spécial 10e
Découverte: Pour la pre-

mière fois se tiendra un salon
des thérapeutes de Bourgen-Lavaux. Sept praticiens
rencontrent le public et proposent gratuitement tout au
long de la journée des ateliers
variés liés à leurs pratiques
(n°50 / Combles de la maison
Jaune).

Concours: Des bulletins pour participer au grand
concours du 10e Cully Bazar
seront disponibles dans tous
les lieux participants et seront
à déposer avant 17h au salon
des thérapeutes (n°50). Tirage
au sort à 17h30 avec 14 soins
à gagner.
Evénement: Pour les 10
ans de l’entrée de «Lavaux,
vignobles
en
terrasses»
au patrimoine mondial de
l’Unesco, le public est invité
à participer à une illumination
des lieux. Dès 16h, distribution de bougies au stand de
l’Association Lavaux patri-

moine mondial (n°38 / salle
Davel) et rencontre autour
d’un vin chaud.
Musique: Les deux festivals phares de Cully/Lavaux
s’associent avec une proposition rythmée entre jazz et
classique. Un duo itinérant
improvisera dans les rues du
village.


Carmilla Schmidt

Info: Le Cully Bazar est
un événement organisé par
l’association «Label, les
acteurs de Bourg-en-Lavaux»
dont les buts sont précisément
la défense et la promotion du
tissu économique et culturel d’une région aujourd’hui
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Le Cully
Bazar incarne les valeurs de
Label, qui prônent la valorisation des qualités locales
de manière solidaire face à la
consommation de masse. Le
stand Label permettra de rencontrer quelques membres du
comité et découvrir les activités de cette association, voire
y adhérer (n°38 / salle Davel).
www.cullybazar.ch
www.la-bel.ch

Dans le cadre du 10e annniversaire du Cully-Bazar

Le Plant Robert à l’honneur à la salle Davel

D

ans le cadre du CullyBazar, qui se déroulera pour sa 10e édition le dimanche
3 décembre, vous pourrez
découvrir les activités et les

produits de Lavaux dans un
cadre original et authentique.
Et parmi ceux-ci ce sera l’occasion de faire plus ample
connaissance, dans la salle
Davel, avec un cépage rouge
du cru, le Plant Robert.

apprécient les paradoxes: à la
fois sauvage et distingué, fin
et rustique! Mais pour cela, le
Plan Robert doit porter la collerette à ses couleurs qui vous
garantit un vin authentique
100% de Lavaux.

Appelé aussi Plant Robez
ou encore Plant Robaz, ce
vieux cépage, quasi confidentiel, c’est un vin rouge à la
robe sombre, approchant au
grenat, qui se distingue de ses
cousins Gamay par des notes
épicées, voire poivrées. Cette
appellation d’origine entièrement certifiée et labellisée connaît un franc succès.
Il s’agit d’un vin de caractère, puisque ses amoureux en

Entrez dans la confidence!
C’est dans le cadre du
Cully Bazar que l’Association vous propose une dégustation de Plant Robert de
Lavaux, millésimes 2015 et
2016, entre 10h30 et 17h. En
complément, vous pourrez
encore satisfaire vos papilles
gustatives avec les accompagnements proposés par le saucisson sec au Plan Robert, de
Nardi SA, la baguette façon-

La petite histoire des mots

née par Jean-Marc Bidlingmeyer, boulanger à Chexbres
et la tomme de chèvre fraîche
accompagnée de son poivre
rose de la famille Schlunegger à Forel. Le verre indispensable vous sera remis à
l’entrée pour le prix de Fr.
20.- comprenant les dégustations, les accompagnements et la participation au
concours de dégustation.
Voilà de quoi passer de
bons moments de découvertes en toute convivialité.


JPG

I

N

mere qui voulait dire s’approprier, manger ou absorber…
Mais aussi détruire, anéantir ou épuiser. Tous ces sens
ont d’ailleurs été conservés
en français. Peu de consommateurs ont sans doute déjà
fait le lien entre consommer
et consumer qui veut dire
réduire à rien, voire anéantir.
Les deux verbes ont pourtant
exactement la même étymologie! Sans chercher à s’autoflageller, voilà qui nous
ramène à notre responsabilité
collective de consommateur
avide de biens ou de services,
dispendieux en ressources.
Le concept de société de
consommation a été énoncé
dans les années cinquante par
des sociologues américains

puis, plus tard, français. Il
décrit une civilisation matérialiste où la consommation
n’est plus, pour chaque individu, un moyen de satisfaire
ses besoins mais plutôt de
se différencier et de s’épanouir par l’accumulation de
biens souvent superflus, vantés par le marketing et la
publicité. On sait aujourd’hui
qu’une telle civilisation n’est
pas pérenne. La date du Jour
du dépassement de la Terre
est tous les ans plus précoce.
L’institut de recherches Global Footprint Network l’a fixé
cette année au 2 août dernier.
Depuis, l’humanité vit à crédit! Elle a épuisé toutes les
ressources que la Terre est
capable de renouveler en un

Amitiés à tisser

e dit-on pas tisser
des liens ou nouer
des liens? C’est donc
un parallèle très vite
tiré avec le nom de ce projet. Tisser et assembler des
tissus comme on tisse ou on
noue des liens. Avec ces gens
venus d’ailleurs, ceux qui ne
sont pas de chez nous diront
les grincheux. Je dirai plutôt
ceux qui ont tout laissé pour
fuir la guerre et essayer de
trouver un avenir meilleur.
Très souvent ces migrants
ont eu un métier, ont toujours un savoir-faire transmis
de génération en génération
qu’ils ne peuvent plus exercer
en Suisse puisqu’ils sont en
dehors du marché du travail.
C’est là que ce projet est
louable. Parce qu’il donne du
travail à des gens qui n’ont
pas la possibilité de travailler
pour le moment et qu’il leur
donne un but, une motivation,
mais surtout qu’il leur ouvre
une fenêtre sur l’avenir.
Pourquoi un tel projet et
d’où est-il parti? D’une artisane, Anaël Chabannes, styliste modéliste et couturière indépendante installée
à Cully, qui a constaté que la
main-d’œuvre dans cette profession était souvent basée à
l’étranger, ce qui ne garantit
en aucun cas un commerce
équitable et le respect total
des conditions de travail. Elle
a donc eu l’idée de se servir
du savoir-faire que nous avons
à proximité, en s’intéressant
à ces migrants qui arrivent
chez nous avec très peu de
bagages matériels puisqu’ils
n’ont souvent emporté que
le strict nécessaire, mais avec
un bagage intellectuel et artisanal souvent bien présent qui
ne demande qu’à ressurgir.
Et quoi de mieux que de
leur donner la possibilité de

Belmont

La chronique de Georges Pop

travailler selon leurs compétences, les sortant de ce fait
de leurs longues journées
d’attente dans des centres ou
des lieux souvent inhospitaliers. Cela leur apprend également à se familiariser avec le
monde professionnel, à leur
apprendre le français pour
une meilleure intégration, à
donner vie à un projet, à avoir
un but tout simplement.
Des fonds à réunir

Cinq migrants, couturiers et couturières venus
d’Iran, d’Afghanistan, de
Syrie et d’Erythrée, créeront leur propre collection
d’habits, soutenus par Anaël
Chabannes, dans son atelier de couture de la rue du
Temple à Cully. Ce projet a
besoin d’argent pour débuter et cherche à réunir 15’000
francs pour entrer en phase de
réalisation. Une fois les fonds
réunis, ces cinq couturiers et
couturières travailleront à la
réalisation d’une dizaine de
modèles. Des évènements
thématiques seront organisés
pour maintenir un lien avec
le grand public, tels que des
défilés, des débats ou des projections.
Donc nous ne pouvons
que vous encourager à soutenir ce projet par le biais du
« we make it » suivant :
https://wemakeit.com/projects/amities-a-tisser-2017
Chaque don compte, vous
pouvez participer selon vos
possibilités. Il manque encore
4000 francs pour que ce projet
puisse voir le jour. Et le délai
est fixé au 8 décembre. Donc
pas de perte de temps, tous à
vos pc pour que l’initiante et
les participants puissent avoir
une belle surprise pour Noël.


Milka

Convocation

Conseil communal

Consommateur
l y a eu le Black Friday
avec son lot de promotions, il va y avoir les fêtes
de fin d’année avec leur
assortiment de dépenses et
de cadeaux; le tout suivi du
temps des soldes avec, sur
nombre de vitrines, l’éclosion du saugrenu slogan
anglais SALES qui laisser
planer comme un doute sur
l’hygiène des commerçants
qui l’affichent. C’est un peu
comme si, pendant toute cette
période, dans les pays nantis,
la population se scindait en
marchands, d’une part, et en
consommateurs, de l’autre.
Alors examinons un peu le
mot consommateur et sa face
sombre. Il nous vient tout
simplement du latin consu-

Une entreprise participative et intégrative

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le jeudi
7 décembre 2017, à 18h15, à la grande salle

an. Si chaque humain vivait
comme un Suisse, il faudrait
cinq à six planètes pour le
contenter. Le défi consiste
donc à passer d’une société
de consommation effrénée à
une économie durable. Pas
facile!
Car la consommation
génère des emplois et inversement. En attendant, chacun peut parcourir le site
www.planetoscope.com pour
prendre conscience de notre
empreinte sur la Terre. De
préférence après les fêtes!
Pour ne pas gâcher notre insatiable volupté à consommer…


Georges Pop

Ordre du jour
1. Appel
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance
du 2 novembre 2017
2. Assermentation de Madame Barbara Vogel
3. Communications du Bureau du Conseil
4. Communications de la Municipalité
5. Communications de la Commission consultative
d’urbanisme (CCU)
Communications de la Commission consultative
des affaires régionales (CCAR)
Communications du Conseil intercommunal de
l’Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
6. Préavis municipal no 9/2017
Budget 2018
Commission des finances: J.-P. Bolay, président,
A. Ramoni et C. Touati de Jonge, M. Henchoz et J.-C. Favre
7. Divers et propositions individuelles
La séance sera suivie aux environs de 19h30 de l’accueil
des jeunes et des nouveaux citoyens de la commune, puis du
traditionnel repas de fin d’année.


Le Bureau du Conseil

ANNONCES
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Le marché de Noël c’est aussi…

MARCHÉ
MAR
MA
RCHÉ
NOËL
DE NO
NOË
ËL
DANS LE BOURG DE LUTRY

Dimanche
10 décembre 2017

de 10h à 18h00
Conte de Noël Vitrines
et diverses animations

150 commerçants
et artisans
Père-Noël et ses lutins

11h30 et 15h00
Lecture de Contes pour enfants à la Forge
11h00
Arrivée du père-Noël au débarcadère
11h00 à 13h00
Groupe les Colibris sur la place des Halles
10h00 à 16h00
Atelier de bricolage place du Temple
TOUTE LA JOURNÉE
Place des Halles
Maquillage gratuit pour les enfants
et surprise dans l’atelier du Père-Noël
Histoire sur les vitrines des commerçants.
La SDL soutient « Symbiose Togo » en récoltant habits,
jeux, livres, affaires d’école (trousse, stylos, gommes, crayons)
pour enfants jusqu’à 15 ans ainsi que des compresses,
pansements et désinfectants.
Un grand merci pour votre générosité.

Renseignements : www.sdlutry.ch

4517

Renseignements : www.sdlutry.ch

Lavaux Vinorama

GRANDE EXPOSITION DE TRACTEURS ET MACHINES
AGRICOLES – NOUVEAUTE – MARCHE DE L'OCCASION

Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Novembre et décembre,
mi-janvier à fin mai :
Lundi et mardi fermé.
Mercredi à samedi de 10h30 à 20h
et dimanche de 10h30 à 19h.

7 – 8 – 9 – 10 DECEMBRE 2017

DE

9H

A

18H

1607 LES THIOLEYRES
- BUVETTE & RESTAURATION -

Juin à fin octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h
sauf le dimanche de 10h30 à 19h

Samuel Stauffer SA – 1607 Les Thioleyres
Tél. 021 908 06 00

info@stauffer-cie.ch

www.stauffer-cie.ch

4517

Horaires Noël 2017 :
ouvert jusqu’au 24 décembre à 15h
Fermé les 25 et 26 décembre.
Ouvert les 27, 28, 29 et 30 décembre
de 11h à 19h
Fermeture annuelle:
du 30 décembre à 18h
au mercredi 17 janvier 2018 à 10h30

STAUFFER EXPO 2017

Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

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

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

7 - 14 - 21 décembre
3 éditions pour vos offres de Noël
ou vos menus de ﬁn d’année
Une seule adresse: annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
ou 021 908 08 01 - 079 216 87 02

Nous sommes à votre entière disposition

Campagne des vœux 2017-2018
Cette semaine a démarré la campagne des vœux

Edition spéciale : jeudi 21 décembre
Avez-vous été oublié?
Si c’est le cas, vous pouvez nous atteindre
facilement par mail ou par téléphone:
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch • r.delacour@vtxnet.ch
021 908 08 01 • 079 216 87 02

Le Courrier
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Théâtre du Jorat, saison 2018

Grands classiques, ferme et basse-cour
Le nouveau programme
du Théâtre du Jorat a été
présenté à la presse et aux
Amis du Théâtre. Le voile se
levait le 21 novembre sur
une cuvée de belle teneur.
Des spectacles fort variés
qui ont réjoui le public.

C

orneille, Brecht
et des graines

La salle communale comble découvrait les 21 spectacles à voir
de fin avril à fin septembre
2018 à la Grange de Mézières.
Dont cinq créations, la première au début du calendrier
les 20-21 avril «La Ferme des
Animaux» de George Orwell,
mise en scène de Christian
Denisart, représentation traduite en langage des signes
le 21; 26-27 avril, un grand
classique qui n’a pas pris
une ride «Le Cid» de Corneille, mise en scène par Yves
Beaunesne; unique spectacle
le 29 avril avec le Nederlands
Dans Theater, aubaine pour
les fans de danse contemporaine; 4 mai, fantaisie lyrique
«Køuple», le couple dans tous
ses états, un triptyque domestique conçu par Stéphane
Grögler; 5-6 mai, sous un petit
chapiteau face au théâtre, des
représentations publiques et
scolaires de «Prends-en de
la graine» par la Cie des plumés. Volaille et chien dressés
seront du spectacle. Peut-être

parmi les dernières représentations du genre.
Retombons sur nos pattes
avec les 16-17 mai, une pièce
emblématique mise en scène
par le Lausannois Gianni
Schneider «Mère courage et
ses enfants» de Brecht, avec
une brillante distribution
comptant Emmanuelle Ramu.
Manouche et
classique russe

Les 22-23 mai nous revient
«Stephan Eicher & Traktokestar», terrien sans frontières
qui a marqué les esprits l’été
passé à la Grange Sublime
entraînant le public jusqu’au
centre du village, du jamais
vu; 26-27 mai, le théâtre fribourgeois des Osses, pour

«Les acteurs de bonne foi»
pièce de Marivaux, une mise
en abyme - la grange dans la
grange - avec chien et poules,
encore; 29 mai, carte blanche
à l’exceptionnelle Brigitte
Rosset, humoriste romande,
son sketch autour du jeûne;
31 mai, par les amis du Boulevard romand, mise en scène
d’Antony Mettler, de Michel
André «La Bonne Planque»
rendue célèbre par Bourvil en
1962.
«L’Arche russe» du 3 juin,
installe sur scène 80 musiciens que dirigeront Nicolas Chalvin et Patrick Davin
pour interpréter Chostakovitch et Tchaïkovski; 8 juin,
la chanteuse argentine Maria
de la Paz - présente ce 21

Loredana von Allmen, Christian Remise, Stephanie Jaquier, Gérard Demierre

Chanson de Solveig
et yodel

Les 15-17 juin, un spectacle qui a connu des représentations
délirantes
à
Morges et Vevey, «Bigre»
mélo burlesque signé Pierre
Guillois; 24 juin, dans une
mise en scène de Gérard
Demierre, avec musiciens et
choristes, rencontre théâtre/
musique/danse, une création
«Le Voyage extraordinaire de

Peer Gynt», l’occasion d’entendre les plus beaux airs de
Grieg.
Avec le concours du Sinfonietta de Lausanne, hommage à deux immenses créateurs «A tribute to John
Williams & Steven Spielberg» ciné-concert pour des
frissons garantis les 29-30
juin; 13 juillet avant la pause
estivale, un concert de yodel
de «Oesch’s die Dritten»
groupe incontournable, vingt
ans de tournées en Suisse et
à l’étranger «Nous chantons
en dialecte, mais nous avons
aussi quelques chansons en
français, c’est une langue
magnifique» nous dit la jeune
Mélanie Oesch.

Michael Kilchoer et Alexis Arendse du staff de la Grange

Photos : © Colette Ramsauer

Vue sur l’actualité

Reprise le 24 août avec
la création Cast-A-Net de la
pianiste savignolane Sylvie
Courvoisier qui réunit pour
une communion magnétique,
un quartet incluant le danseur de flamenco Israel Galván; 7 sept, création encore,
le concert-spectacle engagé
des musiciens de Boulouris pour leur 5e anniversaire
«Vue sur la mer» évoque la
migration et autres réalités
d’aujourd’hui; les 20-21-22
et 23, «Le Fric» avec l’humour des deux Vincent qu’on
ne présente plus, Kuchol et
Veillon; clôturant la saison,
du 30 sept, «La lutte finale»
création autour des chants
de l’utopie, spectacle conçu
par Dominique Tille et Pierre
Yves Bourgeaud, spectacle
qui s’annonce captivant à
l’image de l’ensemble de
cette édition 2018.
A l’issue de la présentation, une verrée permettait
la rencontre entre Amis du
théâtre et artistes qui affectionnent tout particulièrement
ce lieu magique qu’est La
Grange Sublime.


Colette Ramsauer

Plus d’informations
et réservations sur:
www.theatredujorat.ch
Billetterie: 021 903 07 55
dès le 7 décembre

Acteurs de bonne foi Carole Parodi

Saint-Saphorin

novembre pour une mise en
oreille - rendra hommage
à Astor Piazzola; retour de
l’Ensemble vocal de Lausanne avec les Requiem de
Brahms et Mozart du 10 juin,
direction Michel Corboz et
Daniel Reuss.

Oeschs die dritten

Chexbres

Convocation

Le fric

Montpreveyres

Convocation

Convocation

Conseil communal

Conseil communal

Conseil général

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le vendredi 15 décembre 2017, à 18h, en la salle communale

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le vendredi 15 décembre 2017, à 18h, au Cœur d’Or, en la salle du
Conseil communal

Séance ordinaire du Conseil général le jeudi 7 décembre à
20h15 à la grande salle

Ordre du jour
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance
du 23 octobre 2017
3. Communications du Bureau
4. Election d’un scrutateur
5. Préavis municipal no 370 concernant le budget
pour l’année 2018
6. Préavis municipal no 371 sur le nouveau règlement
communal sur la distribution d’eau
7. Préavis municipal no 372 relatif à la fusion ORPC
Lavaux-Oron – Adoption des statuts de l’Association
intercommunale de l’ORPC du district Lavaux-Oron
8. Communications de la Municipalité
9. Interpellations et questions
10. Contre-appel



Le Bureau du Conseil

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de la séance
du 2 novembre 2017
2. Préavis municipal no 8/2017
concernant le projet de budget pour l’année 2018
3. Communications du Bureau du conseil
4. Communications de la Municipalité au Conseil
5. Divers et propositions individuelles



Le bureau du Conseil

Ordre du jour
1. Appel
2. Ordre du jour
3. Procès-verbal de la séance du 5 octobre 2017
4. Communications du Président et des commissions
5. Communications de la Municipalité
6. Commissions – Elections partielles
7. Préavis municipal no 6/2017 concernant la modification
des articles 24, 25, 26 des statuts de l’ASIJ et intégration des avenants avalisés par le Conseil d’Etat en date du
30.10.2013 et du 26.04.2017
8. Préavis municipal no 7/2017 concernant la fixation du plafond d’endettement de l’ASIJ à Fr. 65’000.- et modification
de l’article 13 ch. 10 des statuts de l’ASIJ
9. Préavis municipal no 8/2017 – Fusion ORPC Lavaux-Oron
– Adoption des statuts de l’association intercommunale de
l’ORPC du district de Lavaux-Oron
10. Préavis municipal no 9/2017 – Budget 2018
11. Divers et propositions individuelles


Le Président du Conseil - Gabriel Klein
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Servion

Jorat

Cela méritait bien un apéro !

P

du casier judiciaire, un certificat médical et une analyse des conditions d’accueil à la maison et le suivi
d’une
formation
spécifique pendant 10 sessions,
11 nouvelles accueillantes
des réseaux d’Accueil familial de jour APERO (Accueil
petite enfance réseau Oron) et
ARAJEL (Association réseau
d’accueil de jour des enfants
de Lavaux) ont reçu leur
attestation des mains de Pascale Colliard représentant la
CIAFJ (Communauté d’intérêt pour l’accueil familial de
jour).

Cette remise des autorisations de pratiquer l’accueil
familial de jour a eu lieu le
lundi 20 novembre dans les
locaux Caban’air de l’Unité
d’accueil de la petite enfance
du nouveau collège de Servion en présence de délégués
des communes et des responsables des réseaux APERO et
ARAJEL.
Cette réussite méritait
bien un apéro (jeu de mots un
peu facile, mais incontestablement de circonstance…).
Bravo mesdames et bonne
suite!


Jean-Pierre Lambelet

Photo : © JPL

De g. à dr. au 1er rang : Natacha Sieber, Arajel - Andreia Alves de Lima, Apero - Aline Masson, Apero - Sibylle Bays, Apero.
Au 2e rang: Andrée Camilieri, Apero - Silvia Chacun, Apero - Nélida Maria Leao Andrade Fortes Pires, Arajel
Chantal Vandelle, Apero - Rosa Maria De Jesus Costa Magalhaes, Arajel - Lamya Hammouni Miserez, Apero - Aïcha Safri, Apero

E

n cette fin d’aprèsmidi du samedi 25
novembre, il ne faisait
pas un temps à mettre
un chat dehors… En effet, le
temps pluvieux, venteux et
maussade qui régnait à l’extérieur n’incitait pas vraiment à
la promenade ou aux activités
extérieures.
Et c’est dans ce contexte,
qu’un public bien garni, composé de parents, grandsparents, frères et sœurs,
amis, habitants et autorités
du village, s’est réuni à la
salle communale de Vucherens pour assister à l’audition
annuelle des élèves de l’Ecole
de musique de la Fanfare du
Jorat.
Les nombreuses prestations offertes par ces jeunes
musiciens en herbe ont ravi le
public présent et ont permis
de réchauffer l’atmosphère.
Exercice redouté par certains
ou apprécié par d’autres, l’audition permet de présenter
aux parents et au public le travail effectué durant la saison
musicale.
Ainsi, c’est sous la forme
de petits groupes, accompagnés parfois par leur professeur respectif, que les élèves
ont offert des prestations
variées et de qualité. Les
plus jeunes, qui acquièrent
les bases du solfège en pratiquant la flûte à bec, ont également pu faire preuve de leur
talent avec malice. Même si

Opinion

Q

quelques fausses notes ou
petits canards ont parfois
résonné, tous ont eu plaisir à se produire et présenter
le travail effectué que ce soit
au cornet, à l’alto, à l’euphonium, au trombone, au xylophone, au vibraphone, à la
caisse claire et à la batterie.
Un grand bravo

A Sohan, Emeline, Théo,
Nils, Elodie, Yannis, Lou,
Noé, Timéo, Ludovic P.
Pierrick, Tristan, Antoine,
Alexandre, Fabien, Robin,
Ludovic D., Guérin, Ruben,
Gabriel, Layna, Thomas,
Malcom, Camille et Clara
pour leurs prestations.
Si la musique était le
maître de mot de l’après-midi,
le rire, l’humour et la bonne
humeur sont aussi venus
ponctuer le déroulement du
programme de manière très
spontanée ce qui a donné à la
représentation une ambiance
très décontractée! Un bel
après-midi midi qui s’est clos
ensuite par un apéritif auquel
toutes les personnes présentes ont pu prendre part!
Un moment sympathique et
désormais traditionnel qui
permet à toutes et tous de
discuter et fraterniser autour
d’un verre!
Si vous n’avez pas pu participer à cette audition ou
que vous souhaitez simplement découvrir ces jeunes
talents, il sera possible de

les retrouver lors des soirées annuelles de la Fanfare du Jorat qui se dérouleront les 27 janvier et 3 février
2018 à Mézières. Votre présence et vos encouragements
envers ces jeunes musiciens
sont la meilleure reconnaissance qu’ils puissent recevoir.
D’autre part, si parmi les personnes présentes à l’audition
ou les lecteurs attentifs (petits
et grands…) ces prestations
auraient suscité des vocations… car la musique s’apprend à tout âge…, n’hésitez pas à contacter, sans plus
attendre, les responsables de
l’Ecole de musique (em@
fanfare-du-jorat.ch).
A noter encore que le
5 décembre prochain, dès
18h30, l’Ecole de musique
et la Fanfare du Jorat organiseront conjointement une
fenêtre de l’Avent à l’église
de Mézières, où musique et
convivialité seront au rendezvous.
Avant de conclure, les
responsables de l’Ecole de
musique adresse un grand
merci à la commune de Vucherens pour la mise à disposition de la salle ainsi qu’aux
professeurs pour leur travail
et aux parents pour leur présence et leur confiance tout au
long de l’année.

Comment ce noble métier,
qui rendait fier celui qui travaillait la terre amoureusement, est-il devenu une activité de bureaucrate? Comment
s’accommoder de cette évolution qui met en péril tout un
pan de l’économie vaudoise
en hypothéquant son avenir?
Augmentation des frais d’exploitation et des contraintes,
baisse de la rentabilité et du
prix du m2 de vigne. Comment intéresser les jeunes à
reprendre le domaine familial quand la profession est
également plombée de plus
en plus par les problèmes de
murs à reconstruire?
La faute au coût de la
main d’œuvre qui a explosé.
La faute surtout à ceux qui ne
veulent pas voir le mal là où il
est. La loi dit que le vigneron
est responsable mais quand
le problème se situe au-dessus de sa parcelle et que la
terre pousse parce qu’en forte
pente et que le drainage est
déficient en amont, il doit se
battre jusqu’à épuisement
pour faire reconnaître son
bon droit face aux experts de
l’Etat et des communes.
Un combat désespéré,
comme celui de Ray-

mond Chappuis au Dézaley.
Deux affaires inextricables
qui lui coûtent une énergie incroyable alors qu’il est
la victime des événements.
Budget de remise en état :
250’000 francs dans le premier cas, que ni Testuz SA,
en faillite, ni Obrist SA, nouveau propriétaire, ne veulent
assumer; 421’000 selon devis
dans le second. Trop, pour
les services de l’Etat qui préfèrent voir une friche plutôt
que d’aider à régler le litige.
Un comble.
Trois saisons de galère
à frapper à toutes les portes.
En vain. De quoi piquer une
crise et de vouer aux gémonies ceux qui ne parlent que
de la loi, de l’Unesco et des
bienfaits de l’œnotourisme.
Le vigneron, lui, est seul
avec les malheurs qui l’accablent. Aucune solidarité,
rien. Encore heureux qu’on
ne le traite pas d’agitateur et
de trublion. Comme Davel en
son temps.
Quand la justice n’est pas
juste, l’injustice est exacte!
(Pierre Dac).


Bertrand Duboux,
Propriétaire vigneron - Riex

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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Ecole de musique
de la Fanfare du Jorat



Lutry

Davel reviens,
ils ont perdu la tête !

uand je pense qu’ils
ont livré Davel aux
Bernois, mon amourpropre
de
Vaudois en prend un sale coup.
Aujourd’hui encore, comment interpréter cette «trahison» autrement que par
une marque d’allégeance des
notables lausannois à l’autorité! Il n’y a qu’à se référer
aux paroles de notre hymne
cantonal...
Près de trois cents ans
plus tard, la mentalité n’a pas
vraiment changé. Elle touche
même le bon peuple désormais, notamment celui des
vignerons qui plient l’échine
trop facilement devant les
diktats de l’administration
et de la Berne fédérale. Ça
ronchonne un peu et puis
ça passe. Quotas imposés,
contrôles renforcés, taxes
multipliées, paperasse, réglementation, délais à respecter.
Il n’y a que des contraintes: se
soumettre, subir et tout avaler
sans recours possible.

Audition de l’Ecole de musique

Prestations variées et de qualité

Examen réussi pour les
« accueillantes en milieu familial »
our bien comprendre
le rôle de l’accueil
familial de jour, il
faut se reporter à l’article de la loi cantonale qui
définit précisément qu’un
«accueil familial de jour est la
prise en charge d’enfants par
toute personne qui accueille
dans son foyer, à la journée
(à temps partiel ou à temps
plein) et contre rémunération,
régulièrement et de manière
durable des enfants». Et que
ces personnes doivent être
dûment autorisées à le faire.
C’est ainsi qu’après avoir
dompté les étapes administratives passant par un extrait

6

Village, ville ou bourg… ?

La commune franchit le cap
des dix mille habitants

e président du Conseil
communal et la municipalité ont accueilli le
13 novembre, Soledad
Maria Flynn et Francisco
Aguirre De Ferrari.
Originaires tous les deux
d’Argentine et habitant précédemment à Mexico, ils
apprécient la tranquillité de
Lutry et de Lavaux après la
vie dans une ville trépidante.
Ils ont été reçus officiellement
par la municipalité lors d’une
réception organisée en leur
honneur.

Avec l’arrivée de ce
jeune couple, Lutry atteint le
nombre clé de 10’000 habitants et devient ainsi pleinement une ville.
Ville, village, bourg…?
Peu importe si ce n’est la
capacité des autorités à maîtriser la gestion communale, à
être respectueuses des attentes
de la population et à soutenir
toutes les démarches utiles à
la cohésion sociale. Même si
les prérogatives cantonales ou
fédérales restreignent chaque
jour un peu plus les compé-

tences communales, la municipalité continuera d’agir avec
détermination afin de préserver le patrimoine lutrien et le
transmettre aux générations
futures.
Lutry n’a pas vendu son
âme, elle reste et restera une
importante cité viticole rattachée avec fierté à Lavaux,
tout en profitant de son nouveau statut pour maîtriser son
avenir avec ambition et engagement.


Marie-Christine Capt
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Oron

Réception des jeunes citoyens à la patinoire le 24 novembre

7

Mollie-Margot
Deux bonnes actions pour le bonheur des enfants

Une ambiance à faire fondre la glace

L

F

rederik, Simon, Lionel, Jonas, Auriane,
Ricardo
Alexandre,
Benoît, Loris, Nikita,
Loïc, Antoine et Noalie, ont
répondu favorablement à
l’invitation que la commune
d’Oron avait adressée aux 48
jeunes atteignant leur majorité courant 2017.
Vendredi 24 novembre,
sous le coup de 19h, la municipalité incorpore accompagnée de Myriam Edward, présidente du Conseil communal
et Jean-Daniel Graz, secrétaire municipal, recevait, à la
patinoire d’Oron-la-Ville, les
11 jeunes citoyens inscrits.
Par une brève allocution, Philippe Modoux, syndic, les félicita pour leur entrée dans cette
année leur ouvrant la porte sur
les droits civiques. Il souligna
leur devoir de voter, même si
certains sujets ne paraissent
pas passionnants, d’autant
plus que, très bientôt, l’obligation de payer des impôts leur
incombera aussi. En conclusion, il remit, à chacun, un bon
à faire valoir à la Librairie du
Midi d’Oron-la-Ville.

Les jeunes citoyens entourés des élus

Libres de prendre place
où bon leur semblait, les
jeunes choisirent de se réunir, laissant la seconde table
aux autorités. Une succulente
fondue préparée et servie par
les sympathiques Thierry et
Sandra, régala l’assistance.

Interrogés sur leurs impressions face à cette invitation,
les jeunes ont exprimé leur
satisfaction : « Méga cool !
C’est l’occasion de se rencontrer, de faire connaissance ! ».
Elus et nouveaux électeurs
se sont finalement retrouvés

sur la patinoire pour un bon
moment de détente, en mesurant leur dextérité lors d’une
joyeuse partie de pétanque sur
glace.


La table des jeunes

Photos : © Gilberte Colliard

Gil. Colliard

La table des élus

L’Arbre de Noël
et le Téléthon

’arbre de Noël est un
petit arbuste vert, le
plus ordinairement un
sapin, aux branches
duquel on attache les cadeaux
que l’on veut distribuer aux
enfants, à l’occasion de la
fête. Il apparaît tout éclatant
de lumières, tout chargé de
jouets et de friandises.
Qui donc peut assister sans
être profondément ému à cette
scène ravissante d’un arbre de
Noël. Devant les yeux émerveillés des tout petits, le verdoyant sapin, illuminé de mille
petites lumières tremblotantes,
se dresse tout chargé de surprises qui, pendant des heures,
mettent du bonheur dans les
cœurs de tous.
Ces prochaines semaines,
l’achat du sapin va donc être
l’une des préoccupations à
planifier dans ces agendas
lourdement chargés mais,
l’instant doit pouvoir ouvrir
la porte du rêve.
Encore
faut-il
trouver l’endroit approprié pour
prendre possession de ce petit
joujou vert. Vous avez la possibilité d’opter pour l’anonymat ou pour la convivialité.
Chez José Parisod, à
Mollie-Margot, vous serez
accueillis, vous pourrez fraterniser tout en choisissant
votre sapin. Que du bonheur
dans cette période surchargée.
Le Téléthon a été organisé
pour la première fois en 1988,
sur l’initiative de l’Association de la Suisse romande et
italienne contre les myopathies (ASRIM) et de la Fondation suisse de recherche
sur les maladies musculaires
(FSRMM) pour venir en aide
aux malades atteints de maladies génétiques que l’on qualifie d’orphelines.

Pully

L

Budget stable

Le septième budget de
l’Association s’élève à 10,66
millions contre 10,46 millions en 2017, soit 200’000
francs de plus. Cette augmentation s’explique par des
charges du personnel en progression (+4.3 %); l’achat de
deux véhicules; le renouvellement de matériel spécialisé (radios, surveillance du
trafic) et la prise en compte
des coûts réels de l’entretien des bâtiments. Ce qui
implique pour les communes
par-tenaires une participation

Le solde est financé par
les taxes, émoluments, produits des ventes et amendes
(1,6 million), soit au total, 1,9
million de francs.
La commission de gestion
constate que le budget 2018
est stable par rapport à celui
de 2017. Il ne prévoit aucune
augmentation de l’effectif, si
ce n’est l’engagement d’un
aspirant de police supplémentaire.

Nouveau règlement
du personnel

L’Association est entrée
en vigueur le 1er janvier
2012. A l’époque, le règlement du personnel de Pully
avait été repris tel quel, faute
de temps pour en élaborer un
nouveau. Vu la concurrence
entre les dix corps de police
que compte le canton et l’évolution des tâches des polices
régionales, il fallait adapter le
règlement du personnel aux
conditions actuelles.
La grille des salaires a
été revue. Pour les policiers,
le salaire initial de base hors
indemnités, oscille de 5500

Education des petits cyclistes à la circulation routière (Photo SP)

Saint Nicolas

à 9800 fr/mois selon les responsabilités. A cela s’ajoutent
les indemnités propres à cette
activité particulière: indemnité mensuelle de 850 fr pour
inconvénients de fonction
(horaires irréguliers, pénibilité des tournus, disponibilité, exemplarité du comportement, dangerosité de la
fonction, devoir de réserve,
secret professionnel); indemnité pour les heures de nuit et
pour le service les dimanches
et jours fériés.
Ces diverses adaptations
représentent une augmentation de la masse salariale
de 186’000 fr. sur un total
de 8.3 millions au budget
2017 (+2,2 %). Ce qui met
la police de l’Est lausannois
à un niveau un peu plus bas
mais comparable avec celui
des autres polices.
Pour le reste, il s’agit de
précisions et polissage acceptés sans modifications par
l’Assemblée qui remercie au
passage la police pour sa présence et son activité, en particulier auprès des enfants à qui
l’on apprend avec patience
comment se comporter sur les
routes et les chemins.


Parisod Paysages
Ouvert de 9h à 19h
Chemin de la Plumette 1
Mollie-Margot
Les 2 et 3 décembre stand
en faveur du Téléthon

Le 6 décembre à la bibliothèque scolaire et publique du Jorat

10 millions pour la sécurité
budgétée en 2018 de:
• 543’000 fr pour Belmont ;
• 263’000 fr pour Paudex ;
• 7,48 millions pour Pully ;
• 464’000 fr pour Savigny.

bp



Mézières

Assemblée générale ASEL du 21 novembre

’Association Sécurité
Est Lausannois qui
gère la police régionale regroupant quatre
communes: Belmont, Paudex, Pully, Savigny, a tenu
son assemblée générale le
21 novembre à Pully. Deux
points importants à l’ordre du
jour: le budget pour 2018 et la
mise à jour du Règlement du
personnel.
Les commissions ad hoc
après étude approfondie proposent à l’assemblée d’accepter les deux préavis. Ce
qu’elle fait à l’unanimité sans
grande discussion, les coûts
et les services de la police
n’étant pas contestés.

Fruit de cette première
récolte de dons, l’action
Téléthon se déroule le premier week-end du mois de
décembre. A cette occasion,
des centaines de manifestations sont organisées par des
personnes bénévoles issues
des sapeurs-pompiers, de la
protection civile, des clubs
services et sportifs, des sociétés locales. Les sociétés de
jeunesse de notre canton
s’unissent pour contribuer à
cette magnifique action.
La société de jeunesse de
Savigny se mobilise en organisant les 2 et 3 décembre
un stand en faveur du Téléthon, et apporte son aide à lutter contre les maladies génétiques rares. Leur motivation
ne peut se faire sans vous:
Le muscle sain au service du
malade.
Vous aussi vous pouvez
contribuer à faire avancer la
recherche et l’aide sociale et
ainsi permettre aux familles
touchées en Suisse de garder
vive la flamme de l’espoir! Et
pourquoi ne pas profiter de
l’aubaine pour choisir votre
sapin de Noël.
Deux raisons pour vous
retrouver chez José Parisod à
Mollie-Margot ce week-end.
Alors à bientôt.

Claude Quartier

M

ercredi 6 décembre,
c’est la Saint-Nicolas. Il n’en fallait pas
davantage pour inspirer les
bénévoles de la bibliothèque...
Leur idée, c’est offrir deux
moments d’histoires d’hiver
et de Saint-Nicolas aux plus
jeunes de ses visiteurs. Alors,
vous pouvez noter: mercredi
matin dès 9h30 Né pour lire
(pour enfants en âge pré-scolaire) sera animé par la guitare
de Philippe et des histoires
racontées. Vous venez au gré
de vos possibilités et repartez
de même. La fin du moment
est fixée à 11h. Rappelons
qu’un ascenseur permet aux
landaus et autres poussettes
d’accéder à la bibliothèque;
la sonnette est à disposition et
on viendra à votre rencontre.

Mercredi après-midi de
16h à 17h les enfants de 1re

et 2e Harmos (les ex-enfantines!) seront accueillis aussi
en musique et des histoires
seront également racontées.
Les prochaines dates de
Né pour lire 2018 sont les
31 janvier et 28 février. Il y a
assez de place et on est heureux d’avoir fait la connaissance d’Arthur âgé de quatre
jours!
La bibliothèque sera
ouverte pendant les vacances
scolaires de Noël les jeudis
28 décembre et 4 janvier. Le
lieu est également libre d’accès pour simplement bouquiner ou jeter un oeil aux revues
proposées.


Martine Thonney
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Ecole

A

C

ujourd’hui on a eu
la visite de la police.
On se réjouissait de
voir un policier de
tout près avec son pistolet, ses
menottes, sa matraque, ses
rangers et tout et tout. Quand
on l’a vu, on était vachement
déçu. Il avait juste les cheveux courts, un Tshirt bleu
écrit police mais en tout tout
petit et une mallette.
Il nous a montré des
images avec une baguette et
on devait dire si le vélo faisait
juste sur la photo. Au début,
c’était facile, mais après on
devait s’imaginer dans l’autre
sens sur les photos. Coralie a
pleuré parce qu’elle pouvait
pas tourner quand elle a dit
qu’elle pouvait tourner, mais
c’était pas facile de se contorsionner juste.

Le policier a dit qu’on
allait parler de la sécurité et
de pourquoi on devait s’attacher. Yohan a pu raconter
l’histoire de son oncle qui a
eu une amende parce qu’il

Grand Ecran

s’était pas attaché et qu’il
avait pas voulu souffler dans
un ballon et après chacun a
voulu raconter des histoires
de ceintures et de ballons. Le
policier a dit que «bonbon»,
ça suffisait pour les histoires.
Après, il a dit «… et
maintenant mes petits zamis
pourquoi on ne doit pas traverser la route en courant ?»
On a tous répondu en chœur:
pour pas se faire écraser! Le
policier a dit que c’était pas
comme ça qu’on devait dire.
On doit dire pour ne pas avoir
d’accident, parce qu’on est
pas des tomates. Alors on a
tous répété pour ne pas avoir
d’accident. Et le policier était
tout content.

Après, on est allé lui montrer comment on sait bien traverser sauf que les filles, elles
remerciaient trop les automobilistes et les garçons pas
assez. Diego, il a cru qu’il fallait regarder gauche, droite,
gauche, droite quand on traversait et ça nous a tous fait
rigoler, sauf le policier, qui
lui a dit d’arrêter de faire le
clown. Diego, il est susceptible, il s’est vexé. Il a dit qu’il
sera plus jamais policier.
Après, on est revenu en
classe et on a reçu plein de
cadeaux à colorier et des
chouettes règles molles à triturer dans tous les sens.
Le policier a dit au revoir
mes petits zamis, à l’année
prochaine, faites bien atten-

Sortie en Romandie le 29 novembre

Une bibliothèque lieu de vie
Ex-libris The New York
Public Library
Documentaire de Frederick
Wiseman

privés. C’est un cri d’espoir
dans notre monde chamboulé.
Les responsables des
bibliothèques, des affaires
culturelles, dans les villes et
les villages partout dans le
monde, se sentiront concernés.

A

uteur de nombreux
documentaires,
le
réalisateur américain
Frederick Wiseman
(1930) investit la plus grande
bibliothèque du monde, la
New York Public Library.
Il la révèle comme un lieu
d’apprentissage, d’accueil et
d’échange.
A la rencontre du savoir et
des autres

Présente dans trois arrondissements de la ville, la
NYPL participe à la cohésion sociale des quartiers de
New York y compris les plus
défavorisés. Elle incite non
seulement à la lecture, mais
à l’approfondissement ou le
«béaba» des connaissances;
propose conférences, expositions, concerts; sert d’abri
occasionnel aux SDF. Elle
s’avère un extraordinaire lieu
de rencontre et d’échange.
Elle efface définitivement
l’image d’un lieu austère.
Méthodes du cinéaste
Pas étonnant que le film
débute par un renversant discours sur la laïcité. Frederick
Wiseman se défend pourtant
de toute ambition idéologique
ou sociologique.
Dès le début de sa carrière



en 1964, il affirmait ses principes d’approche: absence
d’interviews, de commentaires off et de BO, concentration sur les personnes jusqu’à
ce qu’elles en viennent à
ignorer la caméra. Le cinéaste
assure lui-même la prise de
son en téléguidant le cadreur
dans le détail pour obtenir
des images d’une beauté formelle, a priori non esthétique,
toujours chargées d’émotions.
Un cri d’espoir

Le film démontre comment cette immense bibliothèque, lieu de vie, maison du
bon Dieu, est devenue l’emblème d’une culture ouverte
grâce à l’effort considérable
de personnes engagées, à
l’aide de l’Etat et des dons

Assemblée de la paroisse du Jorat

Le budget a la part belle
de la séance d’automne

Visite de la police

Le policier a expliqué
qu’il y a des stops qui sont
pas ronds, pas carrés, pas
triangles, mais que c’est
comme des ronds et que les
ronds, c’est interdit. Je comprends mieux pourquoi papa
et maman sont jamais d’accord avec les ronds. Je leur
parlerai des stops.
Marco a dit que de toute
façon c’était nul ces images,
parce qu’on est trop petits
pour venir à l’école à vélo et
qu’on vient à l’école en trotte
mais que quand il sera grand,
il viendra à l’école en Ferrari.

Mézières

Les impressions du petit Nicolas

8

Colette Ramsauer

«Comme à son habitude,
Wiseman s’est plongé à corps
perdu et des mois durant
dans son sujet, afin de rapporter une oeuvre de plus de
trois heures qui s’écoulent
pourtant comme si le temps
était suspendu... Les succursales du fameux édifice
de la 5e avenue - souvent vu
au cinéma notamment dans
Ghostbusters - se trouvent
dans tous les quartiers de la
ville, y compris et c’est essentiel les plus défavorisés...
La porte est ouverte, il suffit d’entrer.» Frédéric Maire,
directeur de la cinémathèque
suisse
Ex-libris-The New York Public Library,
USA, 2017, 3h17min
Documentaire de Frederick Wiseman
Dans les salles romandes
dès le 29 novembre

tion quand vous traversez
pour… et là, on a tous hurlé:
pour pas se faire écraser!
Le policier, il a fermé sa
mallette d’un claquement un
peu sec et la maîtresse l’a raccompagné à la porte. C’est
drôle, parce que d’habitude,
elle fait jamais ça, la maîtresse.
Il faut croire que le policier, une classe, tout seul, il
sait pas bien traverser.
Nicolas, 7 ans et demi



Propos recueillis par Rosane Schlup

’est le président François Guignet qui
ouvre cette assemblée d’automne dans
une salle de paroisse fraîchement repeinte et joliment réaménagée. Quelque trentecinq personnes sont présentes
venues des divers villages qui
constituent la paroisse protestante. Après une courte méditation du pasteur Nicolas Merminod sur l’importance de la
cohérence entre les paroles et
les actes, les points de l’ordre
du jour sont abordés.
Le budget a la part belle
de la séance d’automne. La
caissière, Marylène Chappuis,
commente divers points. La
commission par la voix du syndic de Vucherens Denis Grosjean prie l’assemblée d’accepter ce budget après la lecture
de son rapport. La parole est
donnée à André Rytz, responsable de la fête paroissiale du
mois d’octobre. Il relève avec
finesse la jolie ambiance du
marché du samedi autour
de la cure, du concert du
samedi soir et du dimanche à
la grande salle de Mézières.
Il fait remarquer aussi - et ce
n’est pas le seul - que plusieurs personnes annoncent
leur intention d’abandonner leur poste de travail pour
venir à la fête sans avoir à y
oeuvrer, d’où l’importance de
la relève. A chacun d’y réfléchir pendant l’hiver! Le bénéfice de la fête, toujours important pour la vie de la paroisse,
est conséquent mais en baisse
d’année en année.
La vice-présidente, ClaireLise Chollet, énumère les évènements passés et futurs. Ils
ont été nombreux! On relève le

repas de midi du 25 décembre
prochain auquel on peut s’inscrire. Le feu de l’Avent du 3
décembre à Ropraz est aussi
une belle façon de se préparer
à Noël.
Le diacre, Bertrand Quartier, développe l’idée du
conseil de paroisse de réfléchir aux possibilités de faire
vivre nos chapelles en-dehors
des cultes qui s’y célèbrent.
Oser des idées, les faire circuler et les mettre en application: voilà de quoi imaginer
le futur en tenant compte des
réalités de nos villages et du
mode de vie actuel. Le conseil
se réjouit de ces moments de
discussion avec quiconque
s’y intéresse. Le président
de la région Broye, Roland
Dapples, félicite la paroisse
du Jorat de son dynamisme.
Bernard Monstein, président
du conseil de paroisse, livre
quelques points décidés par le
Synode.
Un invité de marque a
enchanté les auditeurs par son
message plein de sagesse et
de sensibilité. Lucas Lador,
jeune homme de Mézières,
revenu de 10 mois à Madagascar a raconté ce qu’il avait fait
et vécu dans une école protestante proche de la capitale
malgache. Chacun a compris
que son mandat ne constituait
pas qu’une parenthèse dans sa
vie et que son expérience ne
sera pas sans suite.
La représentante de la
commune de Jorat-Mézières,
Sonia Hugentobler, a invité
l’assemblée à partager la collation offerte et le président
lève la séance à 22h30.


Martine Thonney

C’est à lire

Manuel de géobiologie et magie de l’habitat

H

Joëlle Chautems – Editions Favre

armonisez les énergies de votre maison!

Vaste programme ! Avez-vous déjà ressenti, à tel ou tel endroit. Des
«nonnes vibrations», ou au
contraire vous êtes-vous senti
mal à l’aise, sans trop savoir
pourquoi? Vous allez rénover
une maison ou emménager
dans un nouveau lieu? Votre
vie vous pousse à vous questionner sur les énergies invisibles?
Les espaces où nous
vivions exercent sur notre
santé physique et mentale
une influence profonde, pourtant souvent sous-estimée.
Cet ouvrage aborde le lieu de
façon large pour y traiter les
perturbations telles les pollutions électriques et électromagnétiques, les pollutions physiques et chimiques,
les courants telluriques, les
failles et cours d’eau souterrains, mais aussi les autres
nuisances générées par des
éléments plus subtils, comme
les ondes de formes, les entités ou les mémoires inscrites
dans les murs, les sols ou les
objets.
Présenté de manière pratique et abordable pour tous,
ce guide vous permettra d’appliquer chez vous les principes
de base de géobiologie. Vous
apprendrez à détecter et corriger facilement par vous-même

les perturbations provoquées
par ces différents phénomènes.
En véritable fée du logis,
Joëlle Chautems vous offre
avec amour ses nombreux
conseils pour créer ou rétablir
l’équilibre de votre intérieur:
des espaces sains et harmonieux où il fait bon vivre! Un
livre magique et bienveillant
qui prend soin de vous et de
votre home sweet home.
Joëlle Chautems pratique
la géobiologie depuis l’âge de
20 ans. Droguiste-herboriste
de métier, elle est fascinée par
la nature et les forces qui l’habitent. Sensible aux mondes
subtils depuis toute petite, elle
ouvre ses perceptions à tous
ceux qui souhaitent découvrir
leur propre magie. Auteure de

nombreux livres et guides de
balades, elle synthétise ici ses
connaissances en matière de
magie de l’habitat.
De vastes sujets, dont:
• Apprendre à détecter les
perturbations
• Géobiologie pratique
(failles, radioactivité, histoire du lieu, mémoire du
sol, l’air vicié )
• Trucs et astuces de magie
du lieu (comme dormir la
tête au nord)
• Les purificateurs et protecteurs de lieux (le sel,
la lithothérapie, les huiles
essentielles)
Un livre pour aller mieux.


Milka

Le Courrier

ECHOS

N° 45 • JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Société
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Moudon

C’était samedi 18 novembre

La diversité de leurs prestations
et démystiﬁer leur environnement

Coup de vieux : Tonton
Pierrick à l’EMS !

L

ancement d’un film interactif pour découvrir les
multiples
prestations

offertes par les établissements
médico-sociaux (EMS).
Pierrick Destraz conduit

l’internaute dans le dédale
des prestations des EMS,
qu’il teste au passage, du jar-

din zen au bain sec à vagues,
en passant par la Wii; le tout
agrémenté de l’humour et du
ton décalé qu’on lui connaît.
Les EMS vaudois et jurassiens ont produit un film interactif, instructif et ludique
pour présenter la diversité de
leurs prestations et démystifier leur environnement. Il
est grand temps que l’image
des EMS change et que les
offres proposées soient mieux
connues du grand public!
Si vous voulez découvrir les tribulations de Pierrick Destraz… c’est par ici la
visite:
https://video.helloeko.
com/v/Mw7OGM



François Sénéchaud

F

Le Scribe s’expose

ondé il y a plus de vingt
ans l’association «Le
Scribe» a inscrit une
nouvelle page d’activités. Samedi 18 novembre a
eu lieu dans la grande salle
de la caserne de la ville de
Moudon, une exposition de
tableaux et sculptures. Vingtcinq artistes de la région ont
présenté plus de cent tableaux
et dix sculptures.
Trois prix et une mention
ont été décernés aux jeunes
artistes âgés de 8 à 18 ans, un
premier prix et des mentions
aux sculpteurs et enfin trois
prix aux artistes peintres.
L’événement a permis de présenter le concours littéraire
ouvert jusqu’à fin mars 2018,
encourageant tout écrivain à
présenter ses poésies, nou-

velle ou romans inédits à :
www.lescribeassociation.com.
Au service des Arts et
des Lettres, l’association Le
Scribe promeut ainsi la création d’œuvres artistiques et
littéraires grâce au soutien
des sponsors, la ville de Moudon en tant que sponsor principal, qui ont soutenu financièrement cet événement.
Les œuvres primées par
le vote du public et du jury
illustreront le prochain livre
annuel du Scribe distribué par
l’association à ses membres
en trois cents exemplaires
en plus de la vente dans les
librairies.
Longue marche au Scribe.
Jean-Charles Rossi



Oron-la-Ville

Rencontre du 9 novembre

Histoires pour adultes

L

e 9 novembre, nous nous
trouvons pour entendre
des histoires ou contes
pour adultes. La présidente nous dit quelques mots
puis passe la parole à l’abbé
Gilles Bobe qui nous présente
les salutations des églises et
passe la parole à Beat Christen qui va nous divertir avec
ses histoires. Il débute avec
«Une chanson d’oiseau»,
«Un train inter-région», «Le
menuisier Max», «La souris»
et d’autres histoires entrecoupées de chansons.

Ce fut un bel après-midi
et nous avons passé un bon
moment, nous avons bien
rigolé, et avons eu un bon
goûter pour se désaltérer.
Nous remercions ceux qui
ont œuvré pour que nous passions un bon moment. Merci
à Beat Christen pour sa gentillesse et ses belles histoires.
Rendez-vous
le
14
décembre pour passer une
après-midi pour fêter Noël.
M.B.



Clin d’œil
Chexbres

Gilbert Sulliger a fêté ses nonante ans

L

a vie de Gilbert est
empreinte de tendresse,
d’humilité et d’humour.
Son parcours est une
vraie chanson. Et la chanson,
Gilbert la connaît bien. Celle
de Charles Trénet, de Jean
Villard Gilles, de Georges
Brassens ou de Jean Ferrat.
C’est un jukebox vivant. Je
lance un titre au hasard, «La
montagne», et le voici qui
entonne cet hymne au vieux
pays: «Pourtant que la montagne est belle!» La poésie classique également n’a
aucun secret pour cet ancien
professeur de français. C’est
un émouvant délice de l’entendre réciter «L’Albatros» de
Charles Baudelaire. Choyé,
certes,
mais
s’ennuyant
tout de même un peu dans
cet EMS de la Colline où il
réside aujourd’hui, le poète
qu’il est à coup sûr est cousin
du prince des nuées: ses ailes
de géant, en son vieux corps,
l’empêchent de marcher.
Gilbert s’est marié en
1952. Avec sa femme, ils

La liberté d’être libre

Le 28 novembre, tout en poésie et en chansons

vécurent un amour inconditionnel qui leur a offert quatre
beaux enfants. Cette sereine
famille a habité longtemps
dans le quartier de Valmont,
à Lausanne, avec pour voisin Emile Gardaz, l’illustre
poète-animateur radio. Sans
doute se sont-ils souvent croisés en fredonnant dans l’escalier!

Gilbert aime la nature, tout
particulièrement les oiseaux.
Il emmenait volontiers ses
enfants les observer. Oh! les
parades des grands tétras!
Gilbert a un regard et une
timidité d’enfant. Je lui cite
le mot de Jean Piaget, dont il
a suivi quelques cours lors de
ses études de lettres: «L’enfant, le père de l’Homme!»

Professeur durant une quarantaine d’années, notamment au
gymnase de Chamblandes, on
peut dire que Gilbert a bien
«ramé». Même qu’en sa jeunesse, il s’est presque qualifié
pour les JO… en aviron!
«Toute caresse toute
confiance se survivent!» nous
dit Paul Eluard. C’est sereinement que Gilbert aborde
les derniers lacets de ce chemin de vie bordé de poésie
et de chansons. J’aime à penser qu’une telle humble et
souriante sagesse ne s’éteint
pas, mais nous donne à tous
rendez-vous à une bienheureuse coda, comme dans l’orchestre de Louis Armstrong
ou de Sydney Béchet… Une
musique chère à ce swinguant
nonagénaire.
Bonne fête Monsieur Gilbert! Ce fut un régal de vous
rencontrer.


Pierre Dominique-Scheder
Chronicœur de Chexbres

S

e désintoxiquer de
l’internet est possible si on est prêt à
reléguer au deuxième
plan cet outil informatique.
Swisscom m’avait pourtant déjà informé par mail des
travaux sur le réseau du quartier un jour précis, j’ai pu en
tenir compte et anticiper pour
le plus urgent.
Le jour J arrivé, je me suis
levée avec du temps devant
moi, du temps pour lire,
me promener, rendre visite
à quelqu’un ou bien utiliser ma plume : revenir aux
vieilles habitudes et écrire à
un proche qui sera heureux

de recevoir une petite lettre
bienveillante, ça fait toujours
plaisir de découvrir au milieu
des journaux une enveloppe
qu’on devine autre chose
qu’une facture.
Ainsi occupée, les heures
ont filés bien remplies sans
être dérangée par des messages WhatsApp, sans la tentation d’adresser des émoticônes (smileys) par-ci par-là,
en somme j’ai goûté l’espace
d’un jour la liberté d’être
libre, de m’occuper autrement !
Marie
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MOTS CROISÉS

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

N° 638

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

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

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

10h15
18h00

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Lieu

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
Paroisse de Villette
Villette

10h30 parole et musique

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

JE 30
VE 1er

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

10h00
cène,
assemblée paroissiale

Cully
Oron
Rue
Ursy

9h30
10h00
18h00
10h30

messe
messe
messe, samedi
messe

SA 2
DI 3
LU 4
MA 5
ME 6

Oron-la-Ville
+1°
-4°
-1°
-5°
-2°
-6°
-1°
-4°
+2°
-3°
+2°
-3°
+2°
-4°

4
5

Solution

2
3

8

4
5

9

6
7

10

8

11

10

9
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Ex Libris

Fiction de Marcela Said
vo.st. – 16/16 ans
Di 3 et ma 5 décembre à 20h (2)

Documentaire de Frederick Wiseman
vo.st. – 16/16 ans
Je 30 novembre à 20h (1)

Madame

Jalouse

Fiction d’Amanda Sthers
v.f. – 16/16 ans
Ve 1er et lu 4 décembre à 20h (1)
Sa 2 à 18h (1) et Di 3 à 16h (1)

Fiction de David & Stéphane Foenkinos
v.f. – 12/14 ans
Ve 1er décembre à 20h (2)
Sa 2 décembre à 18h (2)

Le sens de la fête
Fiction de Eric Toledano & Olivier Nakache
v.f. – 10/14 ans
Je 30 et sa 2 décembre à 20h (2)
Di 3 décembre à 18h (2)

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

Fiction de Nicolas Vanier
v.f. – 10/10 ans
Sa 2 à 16h, di 3 à 18h (1) et
lu 4 décembre à 20h (2)

120 battements par minute

Documentaire de Samuel Chalard
vo.st. – 8/14 ans
Ma 12 et me 13 déc. à 20h30 en présence du réalisateur et du producteur

Film de Robin Campillo
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois
et Adèle Haenel
v.f. – 14/16 ans
Sa 16, ma 19 et me 20 déc. à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Film de Hany Abu-Assad
Avec Idris Elba, Kate Winslet
et Dermot Mulroney
12/12 ans
Ve 1er et sa 2 décembre à 20h30

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22, www.
coeurdor.ch
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.
9 décembre à 21h, Violett Pi (CAN), rock-à-texte
québecois, électro.
10 décembre à 17h, Trinacria – Una rosa per
natale, chants siciliens de Noël.

Cully
SPES au collège des Ruvines, www.spes-lavaux.ch
Jusqu’en juin, tous les mardis de 12h à 13h30,
sur rendez-vous, écrivain public du SPES à
disposition. Inscriptions 079 588 38 15.

Jusqu’au 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 de 9h30
à 11h30 ainsi que les lu-ma-me de 18h à 20h,
«cours de français, langue étrangère».
Jusqu’au 23 décembre à la Galerie Davel 14,
«Arbitraire» exposition collective et progressive.
Finissage le 21 décembre de 18h à 21h
1 décembre à 20h à la salle Davel, Revue du
FC Vignoble.
er

1er décembre à 20h au Biniou, Léo Muller, Mudu
Bürkhard & friends, Jazz traditionnel.

Carrouge
La montagne entre nous

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

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

Chexbres
Favela Olimpica
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« C’est ce qui s’appelle s’en aller par la grande porte ? »
ou « Même face à certains dangers,
il est toujours possible de sortir par la grande porte »
Photo : © Michel Dentan

AGENDA

Oron-la-Ville

Maryline

VIII

3

CINÉMAS

Fiction de Guillaume Gallienne
v.f. – 16/16 ans
Sa 2, di 3 et ma 5 décembre à 20h (1)

VII

7

Du jeudi 30 novembre au mercredi 6 décembre

9h15
10h45
18h00

Ofﬁces semaine
Dimanches

VI

2

Mêler de sucre fondu
Singularité
Familiarité
Compagnie réduite – PHON.: Appelèrent
Valeur refuge – Eleveur de volatiles
Tromperie – Orateur grec
Pronom – Peigne de tisserand – Symbole chimique
Indulgente
Prince troyen – Côte

Crêt-Bérard
cène
chapelle

V

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin
Lignières

IV

1

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 3 décembre
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Chamblandes
Le Prieuré
Paudex

III

1

Verticalement

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
cène

II

6

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 3 décembre de 11h à 12h
Pharmacie du Gros de Vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42

Dimanche 3 décembre

10h00

I

Plaque calcaire microscopique
Ne travaille plus dans nos champs – Pronom
Procédé poétique – Rivière d’Afrique
Au-dessus du caïd – Embellie
Réﬂéchit les objets
Haute école – Amas de glaces
Pingre – Succéda à la SDN
La Sicile en est une – Suite de noms
Alouettes d’Afrique – Préposition
Allongées
Brame – Ponctuellement

SERVICES RELIGIEUX

Maracon

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

10

3 décembre à 18h à Notre Dame de Lavaux,
«Vox Lumen» par l’Ensemble 17e. Entrée libre,
collecte
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 la SaintNicolas. CVMC.

Forel
1er et 2 décembre à 20h à la grande salle,
«La véritable histoire de la belle au bois dormant»,
soirées annuelles des Amis-Gyms.

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

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

16 et 17 décembre de 10h à 20h (17h le
dimanche) à la grande salle, Marché de Noël,
animations, restauration, bricolage et Père Noël.

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 - www.eveiloron.com
Gym Ballon, forme prénatale et postnatale.
Rens : www.lasantedudos.ch ou 078 719 36
95.
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.

Palézieux-Village
1 à 20h30 et 2 décembre à 20h à la salle
polyvalente «Le trésor du Léman», ﬁlm et
musique présenté par L’Harmonie d’Oron.
er

16 décembre de 21h à minuit, au Signal, rock
60’ avec Quinqua’set, hommage aux Shadows
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
1er décembre à la place du beach-volley,
ouverture de la patinoire.
Jusqu’au 10 décembre à la Villa Mégroz,
exposition de peintures de Jean-Luc Berger.
10 décembre de 10h à 18h dans le bourg,
marché de Noël avec contes, vitrines et
diverses animations.

Savigny
2 et 3 décembre, à Mollie-Margot, stand en
faveur du Téléthon par la jeunesse de Savigny.
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
8, 10, 15, 16, 22 et 31 décembre
«La cage aux folles», comédie musicale.
Repas 19h, spectacle 21h.

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

IMPRESSUM

Coco
Animation de Lee Unkrich
10/10 ans
Ve 15 décembre à 18h
Sa 16 décembre à 17h
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Vucherens

C’était le 18 novembre

Les Bracaillons remercient leurs bénévoles

P

as loin de 200 personnes ont aidé
les Bracaillons lors
de l’exposition de
vieux tracteurs et machines
anciennes les 18, 19 et 20
août. La fête fut une véritable réussite et a attiré
plus de 5000 personnes.
Les bénévoles se sont donnés à fond et le temps de
les remercier est arrivé.

A 19h, le coup d’envoi est
lancé dans la salle communale attenante au restaurant à
Vucherens. Durant l’apéritif,
les bénévoles se retrouvent,
se rappellent leur travail, leurs
rencontres, évoquent leur
fatigue mais aussi leur plaisir
d’avoir participé à cette belle
fête. Les Chouettes de Vucherens apprécient que leur village

ait été, le temps d’un weekend, le symbole des vieux tracteurs. A 20h, chacun trouve
une place à table dans la bonne
humeur. Notre cher maître
de cérémonie, Gilbert Vaucher, anime la soirée avec des
chants, des blagues, des anecdotes qui nous font bien rire.
Les photos et films de la fête
défilent sur grand écran durant
un excellent repas concocté
par le chef Yves Chappuis.
Entre la soupe et le plat
principal, le président d’organisation, Jean-François Perroud émeut toute la salle avec
un discours dans lequel se
mélangent avec brio les remerciements et les émotions.
Un peu plus tard, Denis
Grosjean, syndic de Vucherens, mais aussi propriétaire

Oron-la-Ville
Assemblée générale de l’UPB du 24 novembre

Conférences et visites
guidées
toujours très suivies

V
Jean-François Perroud, président d’organisation

Les bénévoles durant le repas

de vieux tracteurs, prend la
parole. Il base son discours
sur des initiales, BB et BP.
BB comme Bravo les Bracaillons et Bien Bossé mais
aussi Bravo les Bénévoles,
artisans de cette fête mémorable et enfin comme Belle
Bastringue. BP comme Bonheur dans le Pré, permettant
de rencontrer d’anciens paysans, d’anciens habitants, de
mélanger les gens des villes
à ceux des champs, la génération 150CV à celle d’un
cheval à l’écurie. BP comme
Beau Programme avec toutes
les animations, et pour finir,
BP comme Bravo Perroud, tu

Judo

11

Championnats suisses de judo à Neuchâtel les 18 et 19 novembre

as tout fait juste, du début à
la fin. Il associe à Jean-François, sa femme Nicole et ses
enfants Alicia et Lary qui
peuvent être fiers de lui, mais
aussi d’eux, car ils n’ont pas
compté leur temps et leur
énergie pour l’épauler dans
l’organisation de cette fête
populaire exceptionnelle et
mémorable.
Les Bracaillons et leurs
bénévoles sont partants pour
reconduire l’expérience en
partenariat avec l’Abbaye de
Vucherens.


Frédérique Marengo

endredi 24 novembre,
l’assemblée générale
ordinaire de l’Université populaire de
la Broye s’est tenue dans la
salle de musique du collège
d’Oron-la-Ville. Présidée par
Philippe Duboux, directeur
de l’établissement secondaire
de Payerne et environs, l’Université populaire de la Broye
a dispensé 79 cours durant
sa saison 2016-2017, bouclée au 30 juin dernier. 723
personnes ont participé aux
divers cours: langues, cuisine
et yoga sont toujours particulièrement prisés. Les conférences et visites guidées ont
aussi été très suivies.

cantonales et communales. Le
président a profité de l’assemblée pour leur témoigner sa
reconnaissance. Félicités par
Djordje Ney, premier citoyen
de la ville de Payerne, pour
leur engagement au service
de la population, les membres
présents se sont ensuite laissés captiver par la conférence
du professeur Martine Rebe-

723 personnes pour 79 cours,
une saison 2016-2017 concluante !
Comme l’a souligné le
président, l’UPB se porte
bien et l’assemblée générale
a permis de constater que, sur
le plan financier également,
elle continue son bonhomme
de chemin. L’association, à
but non lucratif, reçoit le précieux soutien des autorités

tez, consacrée aux changements climatiques en Suisse.
La soirée s’est conclue par
la traditionnelle verrée avec
quelques bouteilles du Clos
d’Oron offertes par la commune.


Annelore Santos

Rugby Club Haute-Broye

Nos jeunes ont encore fait fort !

M

anon Monnard, à
l’image de l’année
dernière, fait un
magnifique doublé
en remportant l’or des -52kg
en espoir et en junior! Jamais
en danger, elle a surclassé ces
adversaires tout au long de la
journée! Elle compte à 17 ans
déjà 6 titres de championne
suisse! Cedric Thoeni se pare
lui aussi du métal le plus précieux en master -73kg! Expéditif, il n’a cumulé que 5
minutes sur le tatamis pour 5
combats! Maxime Albisetti,

vainqueur l’an dernier en
-50kg, a choisi la difficulté en
s’alignant dans la catégorie de
poids supérieur! Notre moustique de 51kg n’a pas démérité et à montrer qu’il était un
poids lourd de la catégorie
des -55kg! Il se classe 2e en
espoir et 3e en junior, après
d’excellent combats! Damien
Saudan, dans la catégorie très
relevée des espoirs -73kg, a
pour sa première participation
décroché une encourageante
5e place! Encore trop tendre
pour prétendre au titre cette

année, nul doute qu’il redoublera d’efforts pour atteindre
le palier supérieur dans les
mois à venir! Mariel Pfefferle
avait largement les capacités
d’aller chercher une médaille
en junior +70kg mais son
manque de confiance et d’entraînement dû à ses études se
sont trop fait sentir! Elle termine 5e. Le judo Attalens se
classe 8e meilleur club de
Suisse sur les 97 clubs représentés ce week end!


Séverine Dewarrat

U
Cedric Thoeni

Manon Monnard

Maxime Albisetti

Un départ en fanfare
pour le rugby féminin

Maxime Albisetti

n bilan de mi-saison excellent pour
l’équipe
féminine
du Rugby Club
Haute-Broye, dites les
Licornasses. En effet, ces
filles évoluant en ligue A
du championnat suisse
de rugby, ont gagné leurs
premiers matches depuis
qu’elles travaillent en
entente avec les clubs de
Monthey et de Nyon. 2
victoires sur 4 lors de cette
première partie de saison,
leur permettent enfin de
quitter la fin de classement et leur faire rêver
d’une possible 3e place
lors de la fin de saison!
Les clubs engagés en ligue
A (CERN, Zurich, Berne,
Winterthour et Lucerne)
sont donc dispersés à travers la Suisse: «Nous visitons notre pays!». Le dernier match avant la pause
d’hiver a eu lieu sur le terrain
du RC CERN-Meyrin à StGenis-Pouilly (F), le samedi
4 novembre. Un match très
frustrant pour l’équipe car
il était enfin à portée et s’est

malheureusement
terminé
sur un score de 17-0. Les
filles des 3 clubs ne se lais-

seront pas pour autant abattre
et continueront de travailler
durant l’hiver pour être au
sommet de leur condition lors
de la reprise du championnat
en mars.

L’équipe féminine du RC
Haute-Broye s’entraîne au
terrain du collège de Palézieux-Village. Elles se
réjouissent de pouvoir
compter sur de nouvelles
camarades tout bientôt et
agrandir leur groupe.
«Nous
souhaitons
pouvoir inscrire l’équipe
féminine du RC HauteBroye, seule, lors du
championnat suisse de
rugby à 7 qui a lieu dès
le printemps. Il faut donc
que nous invitions de nouvelles femmes à partager
notre passion. Chacune
est bienvenue, c’est un
sport complet où toutes
les joueuses trouveront leur place! En effet,
chaque gabarit (les maigrelettes, les grandes, les
petiotes, les rondes) a de
quoi s’amuser!» s’enthousiasme Yan Knöpfli, président
du RC Haute-Broye.



Sylvie Albertoni

Le Courrier
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

XX, samedi 19 juillet 2014

V

oici la question que je me
pose, fit Cordey en portant
une tasse de café fumant à
ses lèvres. On sait à présent
que Morrens part aux States une
semaine ou deux sur les trois consécutives qu’il prend aux alentours de
la Semaine de la Voile. Avant ou
après?
- Il me semble que tu as la
réponse, lui répondit Amanda en
tartinant une moitié de son croissant. On t’a dit que Lunaire régatait à la Semaine de la Voile et à la
Cully-Meillerie, mais pas toujours.
Tu sais aussi que Jacques amenait
son voilier à la Nautique en juin
pour le Bol d’Or. Mais pas toujours.
Donc…
- Donc, enchaîna Cordey, il
partait aux Etats-Unis avant la
Semaine. Après, il lui suffisait de
ramener le voilier pour concourir à
Cully.
- Nous voilà donc renseignés!
Que faisait-il donc aux Etats-Unis
entre le Bol d’Or et la Semaine de
la Voile, de fin juin à début juillet?
- D’autant, poursuivit Cordey
penché sur son calepin, que depuis
les années huitante jusqu’au milieu
des années nonante la Semaine précédait généralement la Cully-Meillerie d’une dizaine de jours, lui
permettant de participer sans problèmes aux deux régates en remontant à la voile son Toucan du PortNoir à Moratel. En fait, peu nous
importe qu’il ait fait tous les Bol
d’Or ou toutes les Meillerie après
la Semaine, ça laissait de toutes

manières une place pour traverser
l’Atlantique. On a plus ou moins les
dates, reste à savoir où?
- On pourrait demander à son
ami de toujours, Pictet.
- Peu probable qu’il le sache
vraiment. Ou alors il cache bien son
jeu. Mais écoute: avant septembre
2001 et les attentats terroristes, la
plupart des documents nécessaires
à la traversée atlantique n’existaient
pas. On passait l’enregistrement et
la douane en dix minutes.
La douane ne leur parut pas une
bonne idée, ni réalisable sans une
procédure. Quant au domicile des
Morrens, mieux valait aussi éviter. Peut-être la compagnie aérienne
détenait-elle encore ce genre d’informations? ou l’ex-inspecteur
genevois Perler?
- Sais-tu ce qui me ferait plaisir?
demanda Amanda. Que tu ranges la
cuisine pendant que je me prépare.
Et si tu fais vite, tu peux essayer
d’appeler ton collègue genevois.
- C’est tout?
- Non, bien sûr, poursuivit-elle.
Il fait un temps magnifique, sans
vent ni vague, un temps où les «voileux» restent au port. Je t’emmène
faire un tour sur le lac. Personne ne
nous observera.
***
Amanda et Cordey eurent vite
gagné le milieu du lac. Le superbe
canot en bois avait élégamment
fendu l’eau et laissé son sillage à la
surface.
- Je perds pied, avoua Cordey

Lac calme

en petite chemise et son verre à la
main.
- Quelle importance? Il n’y a
aucun enjeu.
- C’est vrai. Notre ami Jacques
se prélasse peut-être sur une île au
soleil, à moins qu’il ne navigue
dans les archipels nordiques...
- Ou nage dans les fonds lémaniques! Mais à nouveau, quelle
importance?
- Celle de savoir, objecta Cordey.
S’il avait liquidé ou remis son
affaire, s’il avait mis de l’ordre dans
sa vie et choisi de laquelle de ses
deux femmes il aurait fait sa compagne dans sa nouvelle vie, ça m’aurait paru peu banal, mais normal. Là,
tu vois, nous naviguons à vue, nous
sommes sans nouvelles et l’Etat civil

l’a déclaré absent. L’acte de décès a
suivi au bout de trois ans. C’est la
procédure en cas de disparition.
- Tu as probablement raison.
Mais ça n’a pas grande importance. Ta carrière est derrière toi. Tu
es passé des enquêtes où tes repris
de justice parlaient notre langue
à l’ADN avec des gens qui nous
crachent à la figure. Il faut une nouvelle génération de policiers pour
cette nouvelle génération de délinquants ou de criminels. Tu as fait
ton temps. Tout simplement.
- Il faudrait aussi une nouvelle
génération de juges.
- On t’avait prévenu, au début,
non? On ne t’a pas dit, ou l’as-tu
oublié, les aspects féminins et lémaniques pour comprendre la chose?
- Heureusement que je t’ai!
- Laisse-moi t’aider, lui soufflat-elle dans l’oreille.
Il l’embrassa. Amanda sourit.
- Alors? fit-elle. C’est tout?
Comme pour lui montrer, elle
retira son pull marine. Cordey se
rapprocha d’elle et de ses grosses
mains lui prit les seins qu’il caressa
longuement. Il défit sa chemise, et
tous deux le reste. Puis, bien après,
lorsqu’ils eurent encore passé un
moment au soleil, ils finirent par
se baigner. Avec le corps brûlant
l’eau leur parut fraîche. Ils firent
plusieurs fois le tour du canot à
la nage. Puis, au pied de la mince
échelle qu’elle tenait d’une main,
Amanda se retourna et de l’autre
saisit Cordey qui s’était rapproché.
Après s’être encore allongé sur

la banquette et avoir bu un verre,
Cordey reprit le fil de ses pensées.
- Je n’arrive pas à saisir le lien
entre ce Christophe décédé dans
un accident de la circulation, Louis
Lanz qui subit un traumatisme dont
il ne guérit pas, les amis Bordier et
Pictet, riches navigateurs, équipiers
sur Lunaire et amis de longue date,
Marie-Jasmine Morerod probablement mal mariée ou par dépit et qui
durant trente-cinq ans se contente
d’une semaine d’amour par année,
Corina Morrens qui pratique l’équitation mais abandonne son mari à la
voile et à ses envies. Et ce Jacques
qui est au centre de tout et qui lâche
tout ça. Le pire, s’il est encore
vivant, c’est qu’il semble ne rien
avoir perdu!
- Il est peut-être mort, suggéra
Amanda.
- Je suis un peu comme la cliente
de notre histoire: je n’en suis pas
sûr. On peut encore relire les rapports des investigations au moment
des faits. Cette ambiguité entre nos
protagonistes m’échappe complètement. Il me semble que tout est
relié.
- Tout n’est pas forcément relié,
mais tout clairement lié au lac,
à Lunaire. Mais s’il te plaît mon
chéri, n’y pense plus. Pense à nous.
A moi. A ce panorama exceptionnel
si tu veux, ou même au calamin de
ton ami.
Ils trinquèrent, posèrent leur
verre et se rapprochèrent encore
l’un de l’autre.
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Chez le professeur Morel

euillez vous installer, fit le
professeur Morel.
L’assistante
avait
annoncé un couple de Lausanne et un ex-policier genevois
venus le rencontrer à titre personnel au sujet d’un homme disparu
connu d’une de ses patientes. Entre
deux rendez-vous, il avait proposé
15h, en vitesse et par curiosité. Rue
François-Bellot, un immeuble cossu
à deux pas de la vieille ville, nos
trois amis y furent reçus à l’heure.
- Merci, je ne serai pas long...
- Je... vite dit: vous êtes trois!
coupa le médecin.
- Vous savez... poursuivit Cordey.
- Je sais. Rien de confidentiel ne
vous sera communiqué.
Ils furent néanmoins autorisés à prendre place face à un vaste
bureau, en sous-élévation du siège

du praticien. Celui-ci, comme il
arrive quelques fois dans la profession, les regardait avec condescendance.
- Mme Morrens, à Lutry, dit
Cordey, vous a consulté. Vous savez
sans doute que son époux est porté
disparu depuis juin 2003. Probabl...
- Je sais tout cela, coupa le psychiatre chez qui ça semblait être une
habitude. Mais vous, là-dedans?
- Disons que j’agis pour le
compte de la vérité. Un service en
quelque sorte. Je suis inspecteur de
police à la retraite. Quelqu’un souhaite savoir.
- Et moi, ajouta Perler, j’accompagne ces monsieur-dame. J’appartenais à la police judiciaire qui a
bouclé l’enquête il y a une dizaine
d’années. Tout ce que vous serez
en mesure de nous dire sur la dis-

parition du navigateur à Versoix
sera porté au dossier et pourra nous
aider à découvrir ce qui s’est véritablement passé.
- Bien, fit le psychiatre. Donc,
c’est M. Cordey qui mène l’enquête,
et il a besoin de vous pour faire avancer le carrosse. C’est bien cela?
- On peut dire ça comme ça,
acquiesça l’ex-inspecteur genevois.
Je n’agis évidemment pas officiellement.
- Et ce quelqu’un qui veut savoir
n’est pas Mme Morrens, si je comprends bien.
- En effet. Votre patiente a eu un
accident de la circulation à la suite
duquel elle vous a consulté. C’est
bien ça?
- Tout à fait.
A SUIVRE...

du mardi 21 novembre
au dimanche 26 novembre

Jus de fruits Granini

• Cocktail de fruits
• Orange-Mangue
PET, 6 x 1 litre

4517

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

43%

9.95 au lieu de 17.65
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

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

recherche correspondants
Devenez le porte-parole de votre région

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Contactez la rédaction
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
4517

ACTION

4517

Publicité

Vendrdi 1er et
samedi 2 décembre 2017

20%

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

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus 2014 et
les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec des bons
et des rabais accordés aux inaugurations et aux
foires aux vins. Jusqu’à épuisement
des stocks.

