
Publicité

 JOURNAL DU DISTRICT  |  N° 36  |  JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018  |  68E ANNÉE (N° 3251)  |  CHF 2.00  |  JA 1610 ORON-LA-VILLE  |  le-courrier.ch  |  Tirage élargi

2011

LavauxOron

Vendanges en cours,
superbe année pour le raisin

par Michel Dentan

Réseau d'eau : restrictions, 
ressources et optimisation

par Gilberte Colliard

Oron-la-Ville
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Le Courrier se plie en quatre 
pour vous offrir le meilleur 
de cet automne naissant. Un 
tirage exceptionnel de 32’000 
exemplaires pour une couver-
ture intégrale de la région… et 
même au-delà, avec l’incursion 
de votre hebdomadaire dans 
les communes limitrophes fri-
bourgeoises.

En effet, cette semaine 
votre journal s’étend et vous 
offre la diversité des paysages, 
en Lavaux, en Haute-Broye et 
plus loin, pas seulement pour 
les yeux mais aussi pour la tête. 
Les vendanges ont commencé, 
les semis sont en cours, les 
dernières ré ates se pro�ilent, 
voici venu l’heure des agapes. 

Bientôt, la foire aux oignons 
d’Oron réunira une population 
issue de bien au-delà des fron-
tières de la commune autour 
de ce bulbe qui n’est assuré-
ment que le prétexte à mar-
quer un moment de partage. 
Le dernier cahier de cette 
semaine vous en mettra l’eau à 
la bouche.

Plus près – ce soir, pour être 
clair – c’est l’Amérique ! Ses 
rêves, ses cauchemars et son 
actualité viennent à vous pour 
3 jours de voyage. Des voyages 
intérieurs, des voyages soli-
taires, des voyages en pleine 
nature, des rencontres, une 
culture, des cultures… De la 
découverte et de l’enchan-
tement pour cette réunion 
bisannuelle, autour de tables 
rondes et de conférences, de 
dédicaces et de musique. Plein 
la tête pour pas un rond ! Ou 
presque…

Vous l’aurez compris, l’ac-
tualité c’est aussi du rêve. L’in-
formation dépasse parfois les 
limites du déprimant pour 
amener le lecteur sous des 
cieux tout aussi réels mais bien 
plus accueillants. Dans cette 
édition, 32’000 bonnes raisons 
n’attendent que vous, c’est 
cadeau !
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Le comité d'organisation de l'Amérique à Oron

32’000 !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Votations

Commentaire de Christa Calpini
Résultats commune par commune
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Grandvaux

La saison Jazz au Signal reprend
Tout le programme

7

Les commerçants du coin

20 ans de Migros à Oron-la-Ville
Historique et interview de la nouvelle gérante

9

41e Foire aux oignons

Supplément exceptionnel
Découvrez nos pages spéciales

2821
PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 11 octobre

DE CLIENTS
96%
SATISFAITS

* Offre soumise à conditions.

3 mois offerts*

dès
chf
/mois

*

68.-

Distribué par 058 234 2000

Les offres combinées 100% locales
Internet, téléphonie fixe, mobile et télévision

4 fois plus pour 3 fois rien !
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BEAUSOBRE.CH

THÉÂTRE
DE BEAUSOBRE

LES
PRODUCTEURS

LA COMÉDIE MUSICALE  
SATIRIQUE DE  
MEL BROOKS
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Evénement littéraire
par Douglas LeBorgeau

Du 27 au 29 l'Amérique à Oron

Enquête

Photo : © Michel Dentan
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2647

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction de deux couverts à 
voitures avec installation de panneaux 
solaires photovoltaïques
Construction d’une pergola

Situation: Chemin de Geffry 2

Nº de la parcelle: 1578

Coordonnées géo.: 2’543’870 / 1’154’440

Propriétaire:  Gravière de la Claie-aux-Moines SA
Laurent Dorthe
Chemin de Geffry 2
1073 Savigny

Auteur des plans:  GEMETRIS SA
Rémy Stuby
Grand-Rue 9
1083 Mézières

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 septembre au 29 octobre 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:   Création de rampes d’accès
aux parcelles viticoles

Situation: Chemin du Dézaley 1

Nº de la parcelle: 1919 - 2393

Coordonnées géo.: 2’548’175 / 1’147’815

Propriétaire:  Ville de Lausanne

Auteur des plans:  Ville de Lausanne
Service des Parcs et Domaines
M. Yves Lachavanne
Av. du Chablais 46
1000 Lausanne 

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 septembre au 28 octobre 2018

La Municipalité

D é g u s t a t i o n  &  v e n t e
d u  Cl o s  d ’ Or o n
B l a n c  :   Ch a r d o n n e  2 0 1 7

A OC L a v a u x

Ro u g e  :   Ch a r d o n n e  2 0 1 6  /  2 0 1 7
G a m a r e t -G a r a n o i r
A OC L a v a u x

A l’abri de protection civile
à Châtillens

V e n d r e d i  2 8  s e p t e m b r e
de 16h à 20h

S a m e d i  2 9  s e p t e m b r e
de 9h à 13h
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admin@oron.ch
www.oron.ch

Tous styles, acoustique + électrique
S’accompagner en chantant

Plaisir pour tous !

Solfège sur demande !
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Christian Lambelet  078 848 35 74

Cours de guitare de manière ludique

Portes ouvertes 
le samedi 29 septembre 2018 à Carrouge

Cré’Architecture, 1070 Puidoux,  021 634 15 58, www.crearchitecture.ch
Votre parteniaire pour la transformation et la rénovation de votre logement

Venez visiter la 
dernière réalisation de 

Cré’Architecture

Création d’appar-
tements dans une 
ancienne ferme

du Jorat

Apéritif offert, de 14h à 18h
Ch de la Fontanettaz 5, 1084 Carrouge (VD)
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Sylvie Emery, podologue diplômée 
rejoint le cabinet de podologie de Martine Cavin
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Mardi, jeudi, samedi tout le jour  –  mercredi matin

Rendez-vous

021 903 31 55 – 079 599 14 94

Soins à domicile sur demande

Nouveau à Carrouge  depuis le 1er septembre

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2644

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

Objet:  Changement
Nouvelle destination des locaux
Changement d’affectation du local 
boutique architecture en studio. 
Transformations intérieures partielles 
du bâtiment ECA 68

Situation:  Route de l’Ancienne Poste 1

Nº de la parcelle: 193

Nº ECA: 68

Coordonnées géo.: 2’545’180 / 1’153’970

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Jean-Charles Alt et Lucie Weber
Route de l’Ancienne Poste 1
1073 Savigny

Auteur des plans:  Pierre-Alexandre Monod
Architecte
Chemin de Bellevue 8
1073 Savigny

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 septembre au 29 octobre 2018

La Municipalité

Nouveau à Savigny

Pascale Gentil
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny
079 473 07 66
info@acupuncture-pascale.ch
www.acupuncture-pascale.ch

Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny

&

Stress  •  Douleurs diverses  •  Insomnies  •  Arrêt tabac
Fécondité  •  Allergies  •  Dysménorrhée  •  Migraine  •  ...

Domaines de traitement :

Traitements par :
Biorésonance  •  Acupuncture  •  Massages  •  Thérapie Bemer 

Dans le Centre Thérapeutique Savigny

OFFRE DÉCOUVERTE
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sur rendez-vous au 079 473 07 66

sur tous les soins
de rabais

20%
36
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Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Pour son bureau technique à Oron-la-Ville, la Municipalité d’Oron met 
au concours le poste de :

Responsable du bureau technique
(poste à 100%)

Vos missions principales
 -  Assurer la direction du bureau technique et sa coordination 

avec les autres services communaux
   Gérer la réalisation et la plani  cation des plans et règle ents 

en atière d a énage ent du territoire / urbanis e
 -  Gérer les projets de construction, mise à l’enquête, 

demande d’autorisation, permis de construire, etc.
 -  Gérer la construction et la rénovation des infrastructures 

co unales routes  épuration  éclairage public  eau  claires 
et eau potable  rives et for ts  téléréseau  gaz  etc.

   ffectuer la surveillance générale des constructions dans 
la co une surveillance et sécurité des chantiers  etc.

 -  Suivi des permis de fouille
 -  Superviser les tâches administratives liées au service 

registres des citernes  gestion des statisti ues cantonales/ 
fédérales relatives au  constructions  gestion des procédés 
de récla e  esti ations  scales  etc.

   articiper  la gestion des recours et litiges liés 
aux constructions

   rganiser des séances publi ues d infor ation.

Profi l souhaité
   ualités de leadership et capacité  gérer une é uipe
   For ation d ingénieur  d architecte  dessinateur architecte 

ou formation équivalente
 -  Expérience dans un service ou domaine équivalant
 -  Compétences informatiques, administratives et juridiques
   Facilité de co unication  sens de l organisation  

respect des délais, impartialité.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Envoyer vos offres de service : dossier complet 
lettre de otivation  C  copies de dipl es  prétentions de salaire  
d’ici au 15 octobre 2018.

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 alézieu illage

OPEL ADAM

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

36
18

 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny
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Fermé le lundi   –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

Courges – Saucisses aux choux 
Vacherin Mont-d’Or – Raisin

Courges – Saucisses aux choux 
Vacherin Mont-d’Or – Raisin

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

Alimentation et artisanat
Nid d’Abeilles

Ouverture :  mardi-jeudi 09h00 – 12h00
  16h00 – 18h30
 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

AVIS D’ENQUÊTE
SAINT-SAPHORIN

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Création d’une place de jeux

Situation:  Chemin de Praz-Roud
Chemin de Coumont

Nº de la parcelle: 468

Nº CAMAC: 172285

Référence communale: 468-514-2018

Coordonnées géo.: 2’550’394 / 1’147’893

Propriétaire:  Commune de Saint-Saphorin

Auteur des plans:  Olivier Brocard
Bureau d’études Sacha Mei Sàrl

Particularité:  N° CAMAC : 172286

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 octobre au 1er novembre 2018

La Municipalité
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L’expression « été indien » est 
parfois utilisée à tort et à tra-
vers pour désigner un intervalle 
ensoleillé juste après la rentrée 

scolaire ou au mois de septembre dont 
les trois premières semaines sont pour-
tant toujours… en été ! En réalité, un « été 
indien , selon la dé�inition énéralement 
admise, est une période de beau temps, 
relativement douce, qui survient réguliè-
rement sous nos latitudes après les pre-
mières gelées de l’automne entre le mois 
d’octobre et de novembre. Le phénomène 
est d’ailleurs bien connu des météorolo-
gues : à l’approche de l’hiver, il peut se pas-
ser plusieurs jours à l’approche de deux 
froides dépressions septentrionales et les 
ali és tropicaux peuvent en pro�iter pour 
une brève incursion. L’expression a fait son 
apparition d’abord en anglais, en Pennsyl-

vanie, vers la �in du e siècle. Après quoi, 
la formule « Indian Summer » s’est répan-
due comme une traînée de poudre à tra-
vers  tous les Etats-Unis avant d’échouer 
au anada où les rancophones �inirent 
par l’adopter sous la forme de « été des 
Indiens ». Mais d’où nous vient cette expres-
sion ? A vrai dire, personne n’en sait rien ! 
En revanche, les hypothèses ne manquent 
pas. Pour certains, elle est spontanée et il 
est parfaitement vain d’en sonder les fon-
dements. D’autres prétendent qu’elle tire 
son origine de l’habitude qu’avaient, en 
ce moment de l’année, les Indiens d’Amé-
rique du Nord de terminer leurs récoltes 
et de faire leurs provisions avant la mau-
vaise saison  autres encore a �irment 
que les accalmies météorologiques de 
l’automne permettaient aux colons euro-
péens de poursuivre leurs attaques contre 

les villages indigènes que les intempéries 
et les neiges de l’hiver mettaient à l’abri 
des incursions meurtrières des blancs… 
Mais ce ne sont là que des suppositions 
qu’aucune preuve tangible n’est jamais 
venue étayer. Tant mieux après tout si la 
formule garde une part de mystère ! On 
notera encore que jusque dans les années 
septante, en France, on parlait plus volon-
tiers pour ces brèves résurgences ensoleil-
lées de « l’été de la Saint-Denis » ou encore 
de « l’été de la Saint-Martin ». Et c’est une 
chanson qui a popularisé et répandu l’ex-
pression dans le langage courant des pays 
francophones, et au-delà. Coécrite par 
Pierre Delanoë et Claude Lemesle, « L’été 
indien , interprétée en  par oe as-
sin, fut un tube mondial et le plus grand 
succès du chanteur français d’origine 
américaine. Le single s’est vendu à plus 

de huit-cent-mille exemplaires 
rien qu’en France et à près de 
deux millions dans le monde 
dans ses diverses adaptations. 
En voici quelques paroles : « Tu 
sais, je n’ai jamais été aussi heu-
reux que ce matin-là, nous mar-
chions sur une plage un peu 
comme celle-ci, c’était l’au-
tomne, un automne où il faisait 
beau, une saison qui n’existe que 
dans le Nord de l’Amérique. Là-
bas, on l’appelle l’été indien (…). 
On ira où tu voudras, quand tu 
voudras et l’on s’aimera encore, 
lorsque l’amour sera mort ». 
Avec de telles paroles, que l’on 
entend encore sur les radios 
plus de quarante ans après 
la sortie du disque, comment 
s’étonner que certains asso-
cient désormais l’été indien 
à un moment terriblement… 
romantique ?

Georges Pop 

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Eté indien Conseil communal
Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire le 
lundi 8 octobre 2018 à 20h à la salle des Mariadoules à Aran.

Ordre du jour :
  ppel nominal

2.  Approbation de l’ordre du jour
  doption du procès-verbal de la séance ordinaire du  uin 

4.  Assermentation de 2 nouveaux conseillers
  ommunication du Bureau du onseil
  réavis   tationnements de substitution
  réavis   épassements des crédits d investissements 

préavis , ,  et 
  réavis  - rr té d imposition pour l année 
  réavis  - ollè es des uvines et du enevre  - 

Prescriptions AEAI, travaux de mise en conformité
  réavis  - hemin du i n , ull  - ssainissement 
des eaux usées et pluviales
  ommunication  - uccessions en déshérence 
de adame et onsieur   
  ommunication   écompte des travaux du préavis 

, remplacement d une conduite de distribution d eau 
potable et de défense incendie sur le tronçon chemin des 
Colombaires – giratoire de la gare de Cully
  ommunication   écompte des travaux du 
préavis , réseau d eau des ran es iex  et chemin 

eu  pesses , liaison iex- pesses par la route de la orniche
  ommunication   ull - are, état des démarches
  ommunication   obilité  perspectives  
pour les bus tl  et haltes erroviaires
  ommunication   lani�ication du territoire  plan 
directeur, plan d’affectation général et plan d’affectation 
cantonal Lavaux
  ommunications municipales
  ropositions individuelles et divers

La séance est publique

Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux Convocation

Résultats des fédérales Quelques réfl exions sur ces trois objets
Les voies cyclables plébiscitées

Logiquement, c’est un large OUI qui l’emporte pour 
une inscription des voies cyclables dans la Constitution. La 
population estime judicieux de traiter les voies cyclables de 
la même manière, sur le plan juridique, que les chemins et 
sentiers pédestres. La Confédération défi nira les principes 
auxquels les réseaux de voies cyclables doivent répondre 
et aura la compétence de soutenir et de coordonner les 
mesures prises par les cantons, les communes ou d’autres 
acteurs. Avec la mobilité qui ne cesse de croître, améliorer 
et sécuriser ce mode de transport fait complètement sens. 
On ne peut que s’en réjouir.

Quant aux deux initiatives agricoles, elles ont fait l’ob-
jet de vastes débats tellement contradictoires, avec des 
agriculteurs pour et d’autres contre, qu’il fut diffi cile pour le 
citoyen «lambda» de s’y retrouver. Nous faisons instinctive-
ment confi ance aux professionnels qui sont sur le terrain et 
quand leurs avis divergent, tout se complique.

Aliments équitables
Lancée par les Verts, l’initiative pour des aliments 

équitables, se concentrait sur les standards de production. 
Elle visait au développement d’une offre en aliments res-
pectant l’environnement et les animaux et produits dans 
des conditions de travail équitables. Elle demandait moins 
de gaspillage (volet peu évoqué dans la campagne mais 
combien important!). Pour les aliments produits en Suisse, 
des normes auraient permis de respecter ces standards. 
Pour les denrées importées, ces prescriptions restaient 
valables (dans un premier temps) pour celles non trans-
formées (œufs ou viande) ou légèrement transformées. Or 
qui dit normes, dit contrôles de celles-ci. Comment faire 
des contrôles dans les pays étrangers… Comment mettre 
en application une loi qui demande les mêmes condi-
tions sociales et de production à l’étranger qu’en Suisse? 
Comment la Suisse peut-elle aller mettre son nez dans les 
affaires d’un autre pays sans entraîner des problèmes avec 
nos accords internationaux?

Souveraineté alimentaire
La seconde initiative, lancée avec le soutien du syn-

dicat agricole Uniterre et intitulée «Pour la souverai-
neté alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et 
tous» demandait à la Confédération de promouvoir une 

agriculture indigène et durable avec une politique agricole 
réorientée vers la petite paysannerie et n’ayant pas recours 
au génie génétique. Les producteurs  auraient bénéfi cié de 
prix équitables et l’Etat aurait veillé à leur assurer des reve-
nus décents. Les produits importés auraient également dû 
satisfaire aux normes sociales et écologiques applicables 
en Suisse. De nouveau, les exigences vont trop loin… Com-
ment surveiller les conditions de production à l’étranger?

Ne pas prendre le consommateur pour un ignare
Je pense que ces deux initiatives ont été rejetées car 

elles sont excessives. Elles sont empreintes d’un dirigisme 
dérangeant et prennent le consommateur pour un ignare. 
Or les consommateurs ont une autre attitude qu’il y a dix 
ans. Ils sont devenus beaucoup plus attachés à la qualité 
des produits qu’ils achètent. Ils regardent la provenance et 
préfèrent consommer local, s’ils le peuvent. L’évolution va 
se poursuivre dans ce sens et, en cela, les initiatives agri-
coles ont ouvert un débat et mis l’accent sur des points 
sensibles importants. Autre facteur à ne pas oublier: il y 
a juste un an, nous votions un nouvel article constitution-
nel sur la sécurité alimentaire par lequel les Suisses mon-
traient clairement leur attachement à une agriculture indi-
gène forte et de proximité. Cela implique aussi de payer le 
juste prix au producteur-agriculteur pour le litre de lait ou 
les céréales. Bien des Suisses sont prêts à cela pour sau-
ver cette proximité.

En conclusion, chacun le sait, une nourriture saine 
aide à rester en bonne santé. Le diable n’est pas dans les 
salades ou pommes de terre qu’on se procure chez nous 
mais bien dans tous ces aliments déjà préparés (lasagnes, 
délices ou sticks de poisson) que les familles pressées 
achètent car elles n’ont plus le temps de cuisiner. Ce qu’on 
peut vraiment améliorer est l’affi chage des valeurs nutri-
tionnelles de tous ces produits. La FRC l’a bien compris 
puisqu’elle étudie actuellement comment mettre en place 
un code couleur du genre Nutri-Score (utilisé en France et 
en Grande-Bretagne) qui permet de savoir immédiatement 
si un aliment est diététiquement bon ou mauvais. Cela 
forcera l’industrie agro-alimentaire à revoir ses taux de 
sucre , de sel et de mauvaises graisses dans tout ce qu’elle 
fabrique et cela pour le bien de tous.

Christa Calpini, pharmacienne

CommentaireVotations du 23 septembre

Résultats dans le district de Lavaux-Oron

Communes

3 objets fédéraux
1 : Voies cyclables et sentiers 2 : Aliments équitables 3 : Souveraineté alimentaire

OUI NON OUI NON OUI NON
nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. %

Belmont/Lsne 805 81.98 177 18.02 580 59.12 401 40.88 504 52.07 464 47.93

Bourg-en-Lx 1367 83.51 270 16.49 989 60.79 638 39.21 844 52.26 771 47.74

Chexbres 510 85.00 90 15.00 367 61.89 226 38.11 324 55.10 264 44.90

Essertes 70 74.47 24 25.53 47 51.65 44 48.35 49 53.85 42 46.15

Forel (Lavaux) 435 79.52 112 20.48 338 62.25 205 37.75 318 58.67 224 41.33

Jorat-Mézières 646 82.19 140 17.81 550 69.80 238 30.20 515 66.11 264 33.89

Lutry 2229 84.34 414 15.66 1517 57.61 1116 42.39 1289 49.27 1327 50.73

Maracon 130 82.28 28 17.72 108 68.79 49 31.21 102 65.38 54 34.62

Montpreveyres 130 86.67 20 13.33 104 69.80 45 30.20 101 68.24 47 31.76

Oron 1024 85.98 167 14.02 838 70.48 351 29.52 776 65.65 406 34.35

Paudex 299 86.42 47 13.58 197 56.94 149 43.06 176 51.01 169 48.99

Puidoux 587 82.44 125 17.56 459 64.47 253 35.53 424 60.06 282 39.94

Pully 3811 84.22 714 15.78 2660 59.02 1847 40.98 2314 51.65 2166 48.35

Rivaz 99 81.82 22 18.18 68 56.20 53 43.80 65 53.72 56 46.28

Saint-Saphorin 100 86.96 15 13.04 72 63.16 42 36.84 74 64.35 41 35.65

Savigny 781 81.27 180 18.73 592 61.60 369 38.40 525 55.38 423 44.62

Servion 452 86.76 69 13.24 352 69.29 156 30.71 305 59.92 204 40.08

Total district 13'475 83.75 2614 16.25 9838 61.41 6182 38.59 8705 54.72 7204 45.28

Total canton 144'522 86.25 23'034 13.75 160484 63.84 60309 36.16 94'390 57.08 70'968 42.92

Décisions
SUISSES

Contre-projet accepté Initative refusée Initative refusée

73.6 %

26.4 % 38.7 %

61.3 %

31.6 %

68.4 %



N° 36 • JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 Le Courrier ANNONCES 4

VIENS TESTER

TON FUTUR MATÉRIEL

PHOTOGRAPHIQUE

LES 6 ET 7 OCTOBRE DE 10 H À 18 H

AU TROPIQUARIUM À SERVION !

Entrée libre sur présentation numérique

du flyer avec ton téléphone !

Prends ton boîtier pour tester le matériel mis  

à ta disposition par les marques présentes et 

essaie gratuitement tout ce qui t’intéresse 

dans un cadre enchanteur !

TOUCH N TEST

azimut-photo.ch

azimut-photo.ch
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
.chappuis-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 

36
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angers
Spiritueux

w
w

w
.chappuis-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

36
18

Contrebasse : José Angel Toyo Gilson
Piano : Valentin Peiry
Violon : Melik Kaptan
Percussion : Max Dazas
Alto/accordéon : Guillaume Leroy

Billets en vente à l’entrée Fr. 25.–

membres AVS, AVS/AI
étudiants, apprentis : Fr.20.–

moins de 16 ans : gratuit

Quintette del Angel

imanche 30 septem re à 1 h
orum de avi ny

Verre de l’amitité à l’issue du concert

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

36
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
hristian eschlimann 160  Palé ieu

aeschlimann lue in ch atel 0 9 606  03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

Nous cherchons

1 apprenti/e de commerce
rofi l  ou  pour l  rentrée 

Les offres, accompagnées des 
documents usuels, sont à adresser à :

J. DESCHENAUX SA
Place de la Gare 1 - Vauderens
Case postale 116 - 1670 URSY
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 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
36

18

 ✄

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

36
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

 Pl trerie-Peinture

 1610 Châtillens
Tél. + fax  021 907 21 38
Natel 079 301 10 32

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

36
18

CHEF D’ATELIER EN MENUISERIE

Profi l souhaité :
 •  Menuisier avec CFC ou Brevet fédéral
 •  Bonne expérience du travail en équipe à l’atelier
 •  Expérience dans la conduite de personnel
 •  Connaissance de la fabrication de fenêtres, portes, 

armoires, escaliers, etc
 •  Expérience des machines conventionnelles d’atelier
   oste fi e  lon  ter e
 •  Entrée en fonction de suite ou à convenir

Cahier des charges détaillés sur :
www.groupe-volet.ch/offres-d-emploi

Faire vos offres avec les documents usuels à :
enuiserie  orc et  ie  rte du Vill e   r con V

ou par courriel info.porchet@volet.ch

eules les c ndid tures correspond nt u profi l rec erc é seront tr itées

36
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OFFRE D’EMPLOI
Nous cherchons un

BONJOUR, JE SUIS HORLOGER
Achète toutes montres mécaniques et 
automatiques de 1900 à aujourd’hui,

même en mauvais état.
Toutes pendules, montres de poche
ainsi que fournitures horlorgères.

Rachat bijoux en or et toute argenterie.
Faites vos fonds de tiroir !

079 294 68 57

36
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 36

18

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H

36
18

36
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COMPLET
Samedi 20 octobre
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L’Amérique, c’est Oron !

Du  au  septembre, ron sera en e ervescence  
evant le succès quasiment inespéré de l édition  

du festival «L’Amérique à Oron», il devenait inéluctable 
que le comité présidé et dirigé par Marie Musy renou-

velle l’expérience. Mais au départ, cela n’a pas été tout seul!
L’idée de créer ce festival est venue il y a quelques années de 

arie us  lle a pris contact avec rancis e ard, premier 
ministre» du «Festival America» de Vincennes à Paris. A part 
organiser ce festival, il travaille chez l’éditeur Albin Michel. Ils 
en ont discuté et l’idée de créer un «petit frère» à Oron a fait son 
chemin. De retour en Suisse, Marie en a parlé à plusieurs amis, 
notamment  ean- ran ois ch ab qui a tout de suite été enthou-
siaste. Par la suite, pour cette nouvelle édition, un comité «béton» 
de ens motivés a été mis en place  ean- ran ois ch ab, secré-
taire et responsable de la communication, David Spring trésorier 
entre autres , icolas andmeier, membre ondateur, s occupe 

des relations avec la commune et des commerçants d’Oron, Man-
u  lanche et ohanne Boulat ont  dé�inir la t che des  béné-

voles qui œuvrent pour et autour de ce festival. Quant à Marie 
us  en accord avec son comité, elle choisit les auteur e s dis-

ponibles, la plupart ont ait le vo a e des  pour le e esti-
val America» de Vincennes, près de Paris qui a eu lieu la semaine 
dernière du 20 au 23 septembre. Par rapport à Oron, le Festival de 
Vincennes est énorme. Elle y a choisi des auteurs qu’elle admire 
et qui sont d accord de venir  ron  on bud et n est que de  
francs par auteur, tout compris, hôtel, nourriture et déplacement 
depuis Paris.

L’intendance aux niveaux des livres à disposition sur les 
stands est primordiale  our chaque auteur e s venu spéciale-
ment pour les deux festivals des USA, que se soit en français ou 
dans sa langue maternelle, on se doit de les alimenter en livres 
pour ne pas être en manque. Ce serait dramatique qu’un auteur 
soit en rupture d’ouvrage qu’il a écrit. Mais nul ne sait ce qui va 
être vendu ou dédicacé. C’est là que l’expérience des libraires est 
primordiale.

Pour la deuxième édition de «L’Amérique à Oron», cinq 
auteurs venus spécialement des Etats-Unis, seront présents. 
Durant deux jours, ils donneront des conférences et dédicace-
rons leurs ouvrages. En plus, les traducteurs francophones seront 
aussi  ron   la �in des deux ournées - eudi  h  et ven-
dredi  h - des concerts sont prévus avec les roupes he om-
pagny of Men», «The Shoeshine Boys» et «Azile». Vendredi soir, 
le �ilm n homme presque par ait  de obert Benton d après le 
roman de ichard osso présent au estival, sera présenté  eul, 
ce �ilm sera pa ant r -  alors que toutes les autres mani esta-
tions sont gratuites.

Présentations des auteurs
Poète et écrivain, Christian Kiefer 

enseigne à Sacramento, en Californie. Salué 
comme l’une des nouvelles voix les plus 
prometteuses de la littérature américaine 
contemporaine, il signe son deuxième roman 
après he n�inite ides  non traduit

Michael Farris Smith vit à Oxford, Missis-
sippi  près ne pluie sans �in , ulle part 
sur la terre» est son deuxième roman. «Polar 
bouleversant et tragique, brillamment écrit à 
coups de fouet» écrit Le Figaro Magazine.

Jean Hegland est née en 
 dans l tat de ashin ton  

Accumulant les petits boulots, 
elle devient �inalement pro es-
seur, et se plonge dans l’écri-
ture  l e de  ans  ans la 
forêt», son premier roman, ren-
contre un ma ni�ique succès

econnue pour son uvre romanesque 
et poétique, distinguée par de nombreux 
prix, Laura Kasischke vit dans le Michi-
gan. Elle y enseigne l’art de l’écriture à 
l’université. Sa poésie et ses nouvelles sont 
publiées aux éditions Page à Page. «Eden 
Springs» est son dixième roman traduit en 
français.

Faire venir spécialement un prix Pulit-
zer à Oron relève de l’exploit: Richard 
Russo est né en  aux tats- nis  près 
avoir enseigné la littérature à l’université, il 

se consacre à l’écriture. Il est notamment l’auteur du «Déclin de 
l empire hitin   qui lui a valu le rix ulit er voir enca-
dré  la m me année  eux de ses romans ont été adaptés  l écran  

n homme presque par ait   qui sera pro eté vendredi 
soir au cinéma d’Oron et «Le Déclin de 
l empire hitin  

r ce  l intermédiaire de son édi-
trice en rance, lice éon ditions de 
la able onde , il sera présent  ron  
Il est auteur d’un recueil de nouvelles, 
d’un récit et de huit romans, dont le pre-
mier «Un homme parfait», a été adapté 
au cinéma en  et interprété notam-
ment par aul e man  l est l une des 
plus randes in�luences pour des énéra-
tions d’auteurs américains. Ses romans, 
des chroniques sociales épatantes à l’hu-
mour décapant, font de lui l’un des plus 
importants écrivains américains de tous 
les temps!

En France, il a été très justement récompensé l’automne der-
nier par le rand rix de ittérature américaine  pour son 
dernier roman «A malin, malin et demi».

u  au  septembre, vene  découvrir, rencontrer, écouter, 
l immense, le énial, l unique ichard usso

Les dédicaces ont lieu sous tentes, les tables rondes, les confé-
rences et les outes de traduction au a é de l nion  eudi , une 
lecture en musique du texte de ac  ondon par icolas o uel et 

ucienne erex aura lieu au inéma d ron voir pro ramme et 
horaires dans l encardé en bas de pa e

 
Douglas LeBorgeau

Oron-la-Ville Aujourd’hui et jusqu’à samedi 29 septembre

Jeudi 27 septembre

14h30 Ouverture du festival au Café de l’Union

15h30-17h Dédicaces de tous les auteurs

17h-18h30  «Parcours d’écrivains», présentation de Jean Hegland, Laura 
Kasischke, Christian Kiefer, Michael Farris Smith et Richard Russo. 
Animation Jeff Schwab & Marie Musy. Interprètes Sophie Aslanides, 
Corinne Borloz, Johanne Boulat et Céline Leroy.

18h45 Concert The Company of Men. Sur la place

20h  Lecture en musique de «Construire un feu» de Jack London par Nico-
las Soguel et Lucienne Serex. Au cinéma d’Oron-la-Ville, entrée libre

Vendredi 28 septembre

10h30-11h Dédicaces de tous les auteurs

11h-12h Dédicaces de Jean Hegland, Laura Kasischke et Richard Russo

11h-12h  «Les routes de la rédemption» avec Christian Kiefer et Michael Farris 
Smith. Animation David Spring. Interprètes Johanne Boulat et Corinne 
Morey.

12h-12h30 Dédicaces de tous les auteurs

12h30-14h Dédicaces de Christian Kiefer et Michael Farris Smith

14h-15h  «Un monde de femmes» avec Jean Hegland et Laura Kasischke. Ani-
mation Manguy Planche. Interprètes Sophie Aslanides et Céline Leroy.

15h-17h Dédicaces de tous les auteurs

17h-18h Dédicaces de Christian Kiefer et Michael Farris Smith

17h-18h  «Etre un écrivain américain dans l’Amérique de Trump» avec Jean 
Hegland, Laura Kasischke et Richard Russo. Animation Jeff Schwab. 
Interprètes Sophie Aslanides, Corinne Borloz et Céline Leroy.

18h15-18h45  Présentation du livre posthume de  Philippe Rahmy «Pardon pour 
l’Amérique» en présence de Tanja Rahmy. Au café de l’Union.

19h  Concert The Shoeshine Boys. Sur la place

20h  «Un homme presque parfait», fi lm de Robert Benton d’après Richard 
Russo, qui présente le fi lm. Entrée 16 frs.

Samedi 29 septembre

10h-10h30  Dédicaces de Christian Kiefer et Laura Kasischke

10h30-11h  Dédicaces de tous les auteurs

10h30-12h30  Atelier dessin et bricolage (construction de bateaux), dès 4 ans

11h-12h  Dédicaces de Jean Hegland et Laura Kasischke

11h-12h  «Ecrire ce qui m’entoure» avec Richard Russo, Michael Farris Smith 
et Christian Kiefer. Animation Marie Musy. Interprètes Corinne Borloz, 
Noémie Desarzens et Corinne Morey.

12h-12h30  Dédicaces de tous les auteurs sauf Laura Kasischke

12h30-13h30  Dédicaces de Jean Hegland, Christian Kiefer, Richard Russo et 
Michael Farris Smith

13h30-14h30  Dédicaces de Jean Hegland et Michael Farris Smith

14h-15h30  Joutes de Traduction avec Sophie Aslanides et Anatole Pons, sur un 
texte inédit de Laura Kasischke (en présence de l’auteur). Animation 
Johanne Boulat. En partenariat avec le Centre de traduction littéraire 
de l’UNIL

14h-14h30  Dédicaces de Jean Hegland et Michael Farris Smith

14h30-15h  Dédicaces de Christian Kiefer

15h-15h30  Dédicaces de Christian Kiefer et Richard Russo

15h30-16h  Dédicaces de tous les auteurs

16h-17h  Course de bateaux à la rivière le Flon avec présence des auteurs

17h-18h30  Dédicaces de tous les auteurs

18h30-19h  Goodbye and see you in 2020 ! Au café de l’Union

19h Concert de AZILE sur la place.

Le Prix Pulitzer
(Extrait de Wikipédia) Le fondateur du prix Jozsef Pulitzer (1847-1911) est 

né en Hongrie. Arrivé aux Etats Unis à 17 ans en pleine guerre de Sécession et 
il s’engage dans le 1er Régiment de Cavalerie des Volontaires de New York. A la 
fi n de la guerre, il s’installe à Saint-Louis sans le sou. Après des petits boulots, 
ses talents d’écriture le font remarquer dès 1868. Il trouve une place de jour-
naliste au Westliche Post ce qui lui permet d’étudier le droit en fi n de journée. 
Après s’être fait naturaliser américain, il rejoint le parti républicain et obtient un 
succès fulgurant. Cela lui permet de rejoindre la législature de l’Etat du Missouri 
dès le début de l’année 1870. Il a moins de 23 ans et n’a pas encore l’âge légal 
requis pour le poste (25 ans), il passe outre. Joseph Pulitzer devient actionnaire 
en 1879 du Saint-Louis Post-Dispatch. Il fonde ensuite la Pulitzer Publishing 
Association, avec qui il rejoint l’Associated Press en 1893.

Il acquiert entre-temps le New York World, fortement défi citaire du multi-
millionnaire Jay Gould en 1883 et devient concurrent direct de William Ran-
dolph Hearst, le célèbre mania de la presse. Lorsque ce dernier rachète en 
1895 le quotidien rival New York Journal des mains de son frère Albert Pulitzer, 
une guerre commerciale les oppose. Grâce à leur art consommé du scandale, 
les deux hommes développèrent le journalisme jaune, sorte de presse à sen-
sation à publicité tapageuse. Pulitzer utilisa ce journal afi n de récupérer, à tra-
vers tous les Etats-Unis les fonds permettant de construire la base de la Statue 
de la Liberté.

Joseph Pulitzer, éditeur du journal World, crée en 1904 son prix, mais il 
n’est vraiment mis en place qu’en 1917. Ce prix était attribué à une douzaine 
de catégories qui vont du journalisme et des arts. Aujourd’hui est décerné pour 
21 rubriques, dont: reportages, éditorial, caricature, photographie, roman, bio-
graphie, théâtre, poésie, histoire et la musique. Une enveloppe de 10’000 dol-
lars accompagne le prix (en 1917 le $ équivalait à environ 10x la somme d’au-
jourd’hui), remis au mois d’avril à des personnalités américaines, alors que le 
lauréat du prix du service public 
remporte une médaille d’or. Bien 
qu’il soit moins doté, il tient la 
comparaison d’un prix Nobel.

jourd’hui), remis au mois d’avril à des personnalités américaines, alors que le 

Les dédicaces ont lieu sous les tentes, les tables rondes au Café de l’Union.   Programme sous réserve de modifi cations.

Programme

jourd’hui), remis au mois d’avril à des personnalités américaines, alors que le jourd’hui), remis au mois d’avril à des personnalités américaines, alors que le 

Directrice et présidente
Marie Musy aidée de Nicolas Sandmeier ont repris la librairie d’Oron en 2014. Auparavant, en lieu et place de la quincaillerie Jan et après 5 ans d’activité, une autre 

librairie lui avait remis le fl ambeau. Mais reprendre une librairie à Oron était une gageure. La passion de Marie pour les livres, surtout américains, a fait le reste. Châtel-Saint-
Denis, Savigny, Mézières ou Moudon, les agglomérations proches d’Oron, manquaient cruellement d’un service professionnel de libraire. Cette échoppe fort bien achalandée, 
recèle pratiquement tous les livres qui font l’actualité. Ils sont immédiatement disponibles. En plus des ouvrages que toute bonne librairie se doit d’avoir, Marie met l’accent 
sur les auteurs américains. C’est son domaine de prédilection, là, elle est incollable. Dans sa biographie, on peut y lire: «Petite, Marie aimait les livres et les arbres». Plus 
tard, il a fallu se rendre à l’évidence, elle n’avait pas la carrure pour être bûcheronne. Donc, elle a choisi de devenir libraire (les arbres sont réduits en pâte avant d’être 
séchés pour faire du papier). Ce métier, elle l’exerce avec un enthousiasme sauvage depuis une vingtaine d’années. Aujourd’hui, elle aime toujours lire, de préférence 
des auteurs américains, idéalement au pied d’un arbre. Malheureusement pour elle, elle n’a que rarement l’occasion de lire des livres aux pieds des arbres. Les 

contraintes de sa librairie lui en donne que très rarement l’occasion.

tard, il a fallu se rendre à l’évidence, elle n’avait pas la carrure pour être bûcheronne. Donc, elle a choisi de devenir libraire (les arbres sont réduits en pâte avant d’être 
séchés pour faire du papier). Ce métier, elle l’exerce avec un enthousiasme sauvage depuis une vingtaine d’années. Aujourd’hui, elle aime toujours lire, de préférence 
des auteurs américains, idéalement au pied d’un arbre. Malheureusement pour elle, elle n’a que rarement l’occasion de lire des livres aux pieds des arbres. Les 

Le comité devant la libraire d’Oron : Manguy Planche, Johanne Boulat,
Jean-François Schwab, Nicolas Sandmeier, Marie Musy et Davig Spring
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ouvelles constructions ravau  d entretien
énovations épanna es d ur ence

✆ 021 81 10 19 msanitaire ch
h  de la apini re 1  avi ny - E-mail : masson sanitaire lue in ch - a  : 021 81 12 03

Ouvrons la voie

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

Ne mettez pas tous vos oignons 
dans le même panier : investissez 
dans les entreprises prometteuses 
de votre région

Ancrées régionalement avec une renommée mondiale: nous vous proposons une sélection d’entreprises à 
succès dans le cadre d’un panier d’actions régionales. En cas d’intérêt, informez-vous dès maintenant auprès 
de votre Banque Raiffeisen.

Convenez

d’un rendez-

vous
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NOUVEAU PEUGEOT RIFTER
AVEC GRIP CONTROL®

LEASING 0 %*
36

18
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Fête automnale les 6-7 octobre

Il est de ces événements 
incontournables dans l’an-
née depuis belle lurette. Cer-
tains sont en voie de dispa-

rition, tel le Comptoir suisse qui 
n’a pas su garder ce qui faisait 
son attrait populaire. D’autres 
subsistent, en gardant ce qui 
plaît tout en ayant le souci du 
renouvellement. La Fête de 
paroisse appelée Vente autrefois 

 ait partie de ces moments qui 
comptent dans l’année. D’abord, 
il faut bien le souligner, l’apport 
�inancier est essentiel pour par-
venir à payer le matériel, les ani-
mations, les aménagements de 
salles, les en a ements o �iciels 

ou ponctuels et moult autres 
dépenses pour jeunes et moins 
jeunes. Ensuite, l’importance des 
rencontres avec les personnes 
habitant d’autres villages, du 
travail à accomplir pour que le 

ee -end soit réussi est un dé�i 
chaque fois renouvelé. A ce pro-
pos, si vous souhaitez participer 
à la confection des canapés, des 
merveilles,  la décoration �lo-
rale de l’église ou de la grande 
salle, à la mise en place de la 
brocante, par exemple, n’hési-
tez pas à vous adresser à Claire-

ise hollet     a 
transmission du �lambeau est 
primordial et plus on est, plus 

on rit  e �l er distribué dans 
chaque boîte aux lettres et le site 
internet jorat.eerv.ch vous ren-
seignent amplement. 

Samedi 6 octobre, de 8h30 
à 14h: marché artisanal d’une 
vingtaine de stands autour 
de la ure  eux et animations 
pour les enfants, tartines, bois-
sons, crêpes, grillades, fruits et 
légumes de la région, brocante et 
tombola.

Samedi 6 octobre, à 20h au 
temple: concert  de l’ensemble 

eep reen  e trio oue du a , 
de la pop et donne dans l’impro-
visation   la basse ean- ierre 
Schaller, au saxophone Marc 
u er et  la trompette enis or-

boz sont des professionnels, arti-
sans d’une soirée inoubliable! 
Vous pouvez vous en faire une 
idée en vous baladant sur leur 
site https deep reentrio ch 

Dimanche 7 octobre, à 10h 
au temple: culte avec l’instal-
lation de notre diacre Bertrand 

uartier ès h l apériti , les 
canapés et le repas à la grande 
salle seront servis. La Fanfare du 
orat sera de la partie  

Habitants d’ici ou d’ailleurs, 
de cette paroisse, d’une autre ou 
d’aucune, il y aura une place pour 
vous. Le conseil de paroisse et les 
artisans de cette manifestation 
se réjouissent de vous accueillir 
pour se serrer les coudes avant 
les premiers froids dans la cha-
leur des contacts humains.

Martine Thonney

Jorat-Mézières Paroisse du Jorat

Le président Bernard Monstein
en pleine discussion

Braderie familiale d’automne

Pour les  ans de l as-
sociation, la braderie 
de l’Entraide familiale 
de Chexbres-Puidoux-

iva - t- aphorin renouvelle 
son concept sur le thème du 
local et du durable.

réée en , l associa-
tion de l’Entraide familiale fête 
cette année ses  ans d exis-
tence. Sous l’égide de l’associa-
tion faîtière de l’Entraide fami-
liale vaudoise, elle rassemble 
des prestations répondant 
aux besoins de la famille. Les 
haltes-jeux et les écoles mater-
nelles, les devoirs surveillés, 
la braderie, les conducteurs 
bénévoles et la ludothèque 
font partie de ses prestations 
principales.

Avec l’arrivée d’une nou-
velle membre au comité cette 
année, la traditionnelle bra-
derie de l’entraide s’offre un 
nouveau concept avec l’ambi-
tion de dépoussiérer le troc 

de vêtements et d’accessoires 
pour enfant. Tout d’abord en 
amenant un vent de fraîcheur, 
par la présence de créatrices 
et indépendantes de la région 
qui s’inscrivent dans une 
démarche durable et qui pro-
�iteront de l occasion pour pré-
senter leurs univers parmi les 
stands de vente. Mais aussi en 
proposant toute la journée une 
buvette pour faire agréable-
ment patienter les accompa-
gnants autour d’une collation 
aite maison et ou d un verre 

de vin de la région. La vente de 
petite restauration sera assu-
rée par les écoliers du cercle 
de avaux pour �inancer leurs 
projets.

n�in, en acilitant l accès  
la vente à toutes et à tous, avec 
une prise en charge des articles 
à vendre et un étiquetage sim-
pli�ié ainsi que des mo ens 
de paiement tels que int et 
cartes type Maestro, Master-
card et Visa. Comme toujours, 

l ensemble des béné�ices de 
cette vente sera reversé à l’En-
traide.

Vous pourrez y dénicher 
articles de puériculture, habits 
pour bébé et en ant de    
ans, ainsi que les habituels 
articles de sport tels que vélos, 
s is, lu es, trottinettes, etc

ene  nombreuses eux, 
cette manifestation est ouverte 
à toutes et à tous aussi bien 
pour vendre que pour acheter!

Céline Debray

Pour en savoir plus sur les conditions
et vous inscrire, rendez-vous sur 
la page de l’Entraide familiale: 
http://bit.ly/braderie-entraide

Braderie familiale d’automne
Samedi 29 septembre de 10h à 17h
Salle de l’Esplanade 
(au-dessus du caveau),
Rue du Bourg 22 à Chexbres
Parking gr atuit selon fl échage

Chexbres Le 29 septembre de 10h à 17h, 50 ans ça se fête !

Venez jazzer avec moi !

Ma ni�ique et bravo 
Monica! La sortie 
de son programme 
des soirées jazz au 

Signal fait déjà «saliver» les 
nombreuses personnes qui 
veulent pour rien au monde 
«louper» l’une de ces fameuses 
soirées   cheval sur -

, onica ut  a rempli 
son agenda avec pas moins de 

 soirées, dont  d  ici  �in 
décembre et  autres dès le 

 anvier  n vrai ré al et ceci 
sans oublier le repas qui per-
met la mise en bouche avant le 
concert…

En entrée
C’est déjà le samedi 6 

octobre que l’ouverture sera 
faite par le «Old Distillery Jazz 
Band». Bien que ces soirées 
soient orientées e  rleans et 
Old Style, Monica Lutz n’oublie 
pas de lorgner vers un groupe 
«Rock 60, avec hommage aux 
Shadows» pour deux soirées le 

 novembre et le  évrier ne 
soirée fort prisée est celle de 
«Alexandre Cellier et Maria de 
la Paz , le  anvier n notera 
également les deux soirs où Syl-
van Zingg se produira les  
octobre et  anvier 

Des habitués
Deux orchestres ne 

manquent jamais le rendez-
vous au Signal. Ce sont le 
«Vieux Carré , le  évrier 
et le «Vuf�lens Jazz Band» le 

 mars en uise de cl ture de 
cette saison.

Nul doute, il y en a pour 
tous les goûts. Un calendrier 
que vous trouverez sur le site 
du Signal et également dans 
l’édition de ce jour en page 
d’annonces. Découpez-le et 
surtout ne manquez pas de 
réserver votre table. Monica 
vous attend pour partager 
de merveilleux moments de 
convivialité. Les habitués ne 
manquent jamais ces rendez-
vous. 

Pour réserver vos soirées
Signal de Grandvaux
Route du Signal 28
1091 Grandvaux
021 799 11 66 (le soir)
www.lesignal.ch

Grandvaux Le restaurant du Signal sort son programme 2018-2019

 Restaurant

Le Signal
 de Grandvaux

Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

Le « Vufflens Jazz Band »

Le « Harrasse Jazz Band »
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Automne
2018 3concerts de musique 

de chambre 
dans la région d’Oron

« Oron Classics » poursuit son aventure musicale, 
et vous propose de passer de superbes moments 
musicaux dans notre belle région.

Le lieu retenu pour les trois concerts, 
à l’affi  che de cette année, 
est le magnifi que

Temple de Châtillens
(Commune d’Oron)

Dimanche

7
octobre

Trio harpe, violoncelle et fl ûte
Œuvre de Laslo Lajtha, 
co positeur on rois 

Et de Jean-Michel Damase, 
co positeur r n is 

17h •  Christine Fleischmann, harpiste

•  Emmanuelle Goffart, violoncelliste

•   José-Daniel Castellon   tiste

Ces artistes enseignent aussi 
au Conservatoire de Lausanne

Dimanche

28
octobre

Quatuor à cordes avec piano
Beethoven - Klavierquartett opus 16

c u nn  l vier u rtett opus 

Ce quatuor, formé au Festival for strings 
à Orvieto (Italie), est composé de :

17h •  Paolo Ghidoni, violoniste

•  Gabriel Bala, altiste

•  Constantin Negoita, violoncelliste

•  Marco Grisanti, pianiste

Oron
Classics

Saison
2018

Classics

Saison
2018

Oron
ClassicsClassics

Les concerts sont suivis d’un « apéritif gratuit » en présence des musiciens

SAVIGNY

Temple de
Châtillens

Réservation vivement souhaitée,
auprès de : georges.locher@locher-energie.ch

ou par tél. 079 241 07 14

Entrée
Fr. 45.– par personne et par concert (Jeune Fr. 30.–)

Parking
Près de l'église. Places aussi disponibles chez Aldi

Concert 2

Concert 3

36
18

36
18

 Restaurant

Le Signal
 de Grandvaux

Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

Faites votre choix !   C’est magique !   Réservez vite !

Samedi 6 octobre
 Old Distillery Jazz Band

Samedi 13 octobre
 Silvan Zingg, boogie woogie

Samedi 3 novembre
  Rock 60, Country, Quinqua’set, 

Hommage aux Shadows

Samedi 10 novembre
  The Fats Boys Ragtime 

and Jazz Band

Samedi 17 novembre
 Harasse Jazz Band

Samedi 24 novembre
 Blue Mountain Jazz Band

Samedi 1er décembre
  Gospel Jazz 

avec Flavie Crisinel

Samedi 8 décembre
  Macadam Jazz Band

Samedi 15 décembre
 Small Town Kids Jazzband

Samedi 12 janvier 2019
 Silvan Zingg, boogie woogie

Samedi 19 janvier
  Alexandre Cellier & 

Maria de La Paz

Samedi 26 janvier
  Paradise Creek Jazz Band

Samedi 2 février
  White Chocolate Dandies

Samedi 9 février
  Rock 60, Country, Quinqua’set, 

Hommage aux Shadows

Samedi 16 février
 Le Vieux Carré

Samedi 23 février
 New Orleans Hot Shots

Samedi 2 mars
 After Shave Jazz Band

Samedi 9 mars
 Vuffl ens Jazz Band

Programme 2018 Programme 2019Programme 2019

Repas dès 19h

Les concerts débutent à 21h

Réservez vite !

021 799 11 66 (le soir)

www.lesignal.ch

36
18
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Prise de mesures et devis GRATUITS

CUISINES

40 A partir de

Fr. 11’370.– 
u lieu de r  

%
de rabais

sur divers modèles
Electroménagers
Zug - Simens - Electrolux...

EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

d’expérience
ans15 Espace Cuisine

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

OFFRE SPÉCIALE  1mois
de folie

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

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

36
18

Paysagiste cherche
à louer local 300 m2

10 km autour de Mézières.
Julien Rouvet

078 739 52 55

36
18
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Migros Oron a 20 ans…

Et toutes ses dents. 
Placé au milieu du vil-
lage d’Oron, il y a deux 
décennies que Migros 

a �irme sa présence dans un 
environnement de plus en 
plus di �icile  ais qu a cela 
ne tienne, «la» Migros, qui est 
devenue un incontournable 
du paysage suisse, fait désor-
mais partie de notre patri-
moine. C’est sous l’impul-
sion de Migros que le «Migros 
Data» s’est imposé. Il a été 
repris par pratiquement tous 
les commerces de détail.

La première grande sur-
face à s’installer à Oron était 
Denner, au centre de la place 
de la Foire. Elle a aujourd’hui 
déménagé à la route de Lau-
sanne. Ensuite est venu Coop, 
peu de temps avant Migros. 
Migros Vaud a investi plus de 

,  millions de rancs pour 

l’acquisition et la construc-
tion de cette sur ace de  
m2. Hélas, il n’y a plus de place 
autour pour l’agrandir. Mais la 
nouvelle gérante nous avertit 
d’emblée pour démentir tous 
bruits : Migros reste implanté 
à cet endroit. Il n’y a pas de 
projet de déménagement qui 
soit, à court, moyen et long 
terme. J’en ai fait ma seule 
condition.

epuis le  novembre 
, que de chemin parcouru 

pour «la» Migros d’Oron! En 
octobre , un chambou-
lement s est opéré modi�iant 
l’ordonnancement des pro-
duits. Les fruits et légumes 
ont été mis en avant, ainsi 
que les produits de boulange-
rie, pains de plusieurs sortes 
et p tisseries aux rès des 
saisons. Ils ont grandement 
satisfait la clientèle. Pour réa-

liser cet exploit, tous les jours 
ouvrables, le camion de livrai-
son en provenance d’Ecublens 

 livre la marchandise et 
fournit des denrées fraîches  
tous les matins avant six 
heures et demi. C’est la rai-
son pour laquelle la garan-
tie fraîcheur est assurée par 
toutes les succursales. Et face 
à la concurrence des «hard 
discounters», Migros a lancé 
sa gamme de produits MBud-
get: au moins un produit porte 
le logo MBudget dans chaque 
secteur.

Pour fêter les 20 ans de 
présence à Oron, Migros a 
organisé un petit concours qui 
a remporté un grand succès. 
Dix prix ont été octroyés par 
tirage au sort. Il représente 
un panier d une valeur de  
francs en produits locaux et 
un bon d achat de  rancs

Une sympathique gérante
Claire Perricone-Matthey 

nous reçoit avec le sourire. Elle 
est bien dans sa peau et pra-
tique son métier avec plaisir. 
Elle tient les «rênes» de Migros 
Oron depuis un mois et demi. 
C’est à Ecoteaux qu’elle est 
née. Après une absence d’une 
dizaine d’années, elle reprend 
la maison paternelle avec 
grand bonheur. «Depuis mon 
domicile, je deviens cycliste 
avec un vélo électrique. La 
route depuis Oron jusqu’à 
Palézieux est superbe. La piste 
cyclable est large, bien pro-

té ée du tra�ic automobile et 
je mets dix minutes pour me 
rendre à mon domicile, ce qui 
fait que de temps en temps 
je peux même aller dîner à la 
maison».

ai débuté   ans  
Migros Chailly, à Lausanne, il 

 a trente ans  e n ai amais 
eu d’autres employeurs. Après 
un apprentissage réussi haut 
la main, j’ai franchi toutes les 
étapes du cursus Migros, avant 
de devenir cheffe de rayons 
fruits et légumes. En 2000, 
l’opportunité m’a été offerte 
de devenir adjointe de gérant, 

toujours dans la région lau-
sannoise. Ensuite, comme j’ha-
bitais la commune d’Oron, la 
gérance d’Oron m’a été offerte 
et j’en suis enchantée».

Claire Periconne-Matthey 
a pour mission de «gérer» 23 
employés. Pour respecter les 
conventions syndicales, les 
employés permanents tra-
vaillent dans la fourchette nor-
male des heures de travail. 
Pour les ouvertures jusqu’à 20 
heures, des étudiants les rem-
placent. Une personne respon-
sable est de piquet. Comme six 
personnes peuvent assumer 

cette responsabilité, la gérante y 
compris, un tournus hebdoma-
daire est établi a�in que chacun 
n’assure qu’une seule fermeture 
par semaine. Tous les jours, le 
ma asin est ouvert de h  h 
et le samedi de h  h

Epanouie dans sa fonction, 
Claire Periconne-Matthey a le 
respect de ses collaborateurs 
et surtout de ses clients. L’en-
treprise a de la chance d’avoir 
trouvé une adepte incondition-
nelle de l’esprit Migros pour 
gérer la Migros d’Oron.

Douglas LeBorgeau

Oron-la-Ville Les commerçants du coin

Lutry Quatre jours «Portes ouvertes» du jeudi 27 au dimanche 30 septembre

Fin septembre s’an-
nonce toujours 
comme une invi-
tation à laquelle 

l’on n’y échappe pas… Le 
ara e de la etite or-

niche organise sa tradi-
tionnelle exposition des 
nouveaux modèles de la 
gamme «Toyota». 

Un réel plaisir que 
Yann Delessert et ses col-
laborateurs se réjouissent 
de vous accueillir durant 
ces 4 jours de fête. Bien 
sûr, les voitures seront 
là… à vous faire envie!!! 
C’est le but de toute expo-
sition. Mais là, il y a encore 
plus, c’est la convivialité 
qui anime ce garage et 
qui permet à tout un cha-
cun de saluer les amis et 
de non seulement parti-
ciper au concours, mais à 
ne pas oublier de dégus-
ter la fameuse raclette 
d alpa e r ce au lait de 

racieuse  la reine de 
l’ami Michel. Les habi-
tués s’en réjouissent déjà! 
L’accompagnement égale-
ment vous permettra de 
déguster les crus sortant 
de la cave de la commune 
de Paudex.

Si cette gourmandise 
vous tend les bras, n’hési-
tez pas et en plus, et tout 
naturellement, de décou-
vrir les nouveaux modèles 
de la gamme Toyota.

 
4 jours de fête avec 

des horaires largement 
à disposition de tous les 
visiteurs. Alors patron 
et collaborateurs vous y 
attendent…

Yann et Michel Delessert vous attendent dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche

La Petite Corniche dévoile la féerie Toyota

Route de la Petite Corniche 5   -  1095 Lutry   -   021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch

Claire Periconne-Matthey est gérante depuis un mois et demi

Une adepte inconditionnelle de l’esprit Migros
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RACLETTE
Degustez notre traditionnelle raclette d’alpage  
au lait de « Gracieuse », notre Reine d’Herens.

VINS
Découvrez les 
magnifiques crus  
de la Cave de 
la commune de 
Paudex.

Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry   ·   021 791 52 65   ·   info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch

GRAND CONCOURS !
PARTICIPEZ À NOTRE GRAND CONCOURS ET GAGNEZ 1 NUIT POUR 2 PERS. AU CHALET ROYALP***** HÔTEL  
& SPA À VILLARS ET 5 BONS DE CHF 100.- POUR UN REPAS AU RESTAURANT LE PIGEON À FOREL

REMPLISSEZ LE COUPON-RÉPONSE ET GLISSEZ LE 
DANS L’URNE AU GARAGE DE LA PETITE CORNICHE 
JUSQU’AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 17h00. LES 
GAGNANTS SERONT AVERTIS PERSONNELLEMENT.

Nom, prénom :  ............................................................................................................................... 

Adresse :  ............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

Tél. :  ................................................................ E-mail :  ................................................................

Journées 

PORTES OUVERTES 
27, 28, 29 et 30 septembre

Toyota 
CH-R

Toyota Aygo

Toyota  
Yaris Hybrid

Route de Vevey 6, 1072 Forel

36
18
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Restriction, nouvelles ressources et optimisation

Vendredi  septembre, les restric-
tions d’eau, apparues dans les boîtes 
aux lettres des Oronais, ont rappelé à 
chacun que cette denrée vitale n’est 

pas sans fond. Une pluviométrie avare, un soleil 
extrêmement généreux, mettent à la peine 
sources et pompages, nos habitudes de privilé-
giés qui n’ont qu’à ouvrir le robinet pour voir 
jaillir l’or bleu, un parcours administrativement 
lon  pour pro�iter d une nouvelle ressource, la 
distribution de l’eau ne laisse pas les respon-
sables du réseau au repos, d’autant que sa com-
plexité qui fera l’objet de futurs investissements 
importants, ne simpli�ie pas leur t che

Restriction et économie d’eau
Dans son avis à la population, la Municipa-

lité d’Oron, au vu de la sécheresse persistante 
interdit jusqu’à nouvel ordre le lavage des véhi-
cules, le remplissage des piscines et l’arrosage 
au jet continu ou au tourniquet. Elle rappelle 
par la même occasion quelques gestes simples 
qui permettent à chacun de participer à une 
économie d’eau. «Dès lors que la commune de 
Puidoux, l’un de nos fournisseurs d’eau ne pou-
vait plus nous assurer un débit normal, nous 
l’avons suivi dans sa démarche de restriction», 
con�irme rédéric so , a outant que la baisse 
de production a été ressentie aussi au niveau 
des ressources communales, que Maracon n’est 
plus vendeur mais acheteur. «Il faudra en tous 
cas env   semaines, dont une bonne période de 
pluie, pour que les choses reviennent à la nor-
male  a �irme le municipal des eaux  

L’eau d’Ecoteaux dans les tuyaux 
du réseau communal

ers �in octobre, soit  ans après les pre-
miers ora es e ectués en , sur le site 
d coteaux, qui avait été identi�ié avec succès 
comme une zone intéressante, selon un rapport 
résultant de l’étude hydrogéologique des res-
sources d ron, l eau ainsi débusquée l
min  devrait venir soutenir le réseau com-
munal. Le long cheminement du forage à l’ex-
ploitation passe par tout un panel d’études, 
de mesures, d expertises, de contr les, dé�i-
nition de l’emplacement idéal et de la surface 
des ones de protection, dont la , entourant 
la chambre de pompa e m x , m , 
ne tolérant ni construction, ni activité agricole, 
achat de terrain, etc  n août , la mise  
l’enquête, ouverte pour l’octroi de la conces-
sion en vue de l’exploitation de ces eaux tirée 
de la nappe souterraine, soulevait plusieurs 
oppositions  etardant les travaux d une année, 
ces dernières ont été levées par le canton qui a 
donné son feu vert à une concession provisoire 
de  ans  oit cette concession sera con�irmée 
à l’issue de ce laps de temps, soit nous devrons 
adapter notre tira e a�in de ne pas aire baisser 
la nappe» explique Frédéric Isoz ajoutant que 
les analyses de cette eau de boisson sont excel-
lentes mais que par mesures de sécurité, elle 
sera traitée par rayonnement ultra-violet. 

Un futur réservoir, revalorisation 
et optimisation des ressources existantes

vec  m de conduites,  comp-
teurs privés, comptabilisant env   m3 
an d eau livrée,  provenances, l or anisation 
actuelle de la distribution de l’eau d’Oron a fait 
l ob et d un  lan directeur de la distri-
bution de l eau  validé par le canton en , 
véritable carnet de route, plani�iant les tra-
vaux futurs permettant une amélioration de 
ce réseau fort complexe, piloté à Oron-la-Ville.  
«Les prochains investissements concerneront 
la création du réservoir des Clos, au-dessus de 
la are d ron-le- h tel, le dossier est pr t et les 
travaux devraient débuter en  pour se ter-
miner en  a contenance totale de ce der-
nier sera de  m3, soit  de réserve ali-
mentaire  et  m3 de réserve de défense 
incendie  ne seconde liaison avec l , 
entre la one industrielle de ran es eve se  
et celle de alé ieux- are permettra de mieux 
pro�iter de cette ressource tout en arantissant 
la défense incendie de ce périmètre. L’accent 
se mettra particulièrement sur l’optimisation 
des captages existants à Oron-la-Ville: la Lon-
give, les Bures, la remise en fonction de celui de 
Palézieux: La Côte-aux-Tavans et sur un captage 
prometteur situé à la sortie d’Oron-la-Ville, au 
Bois de Mont.» détaille l’élu. 

Textes & photos : Gil. Colliard

Commune d'Oron
Enquête

Provenance de l’eau d’Oron: 
(données 2017)

Production communale :

41%  ressources d’Oron-la-Ville (Bures 
et Longive)

2%  ressources de Bussigny.

Achats extérieurs :

12%  AVGG (Association Veveyse, 
Glâne, Gruyères) les eaux de 
Charmey et Grandvillard

4%  AIEJ (Association intercommunale 
des eaux du Jorat) les eaux de 
Lausanne par le lac de Bret

11% à Maracon

13% aux Barussels (Granges)

17% à Puidoux.

13% aux Barussels (Granges)

Quelques mesures simples 
d’économie tirée du site 
communal www.oron.ch
Consommation moyenne par personne : 
env. 150l/jour soit 50 à 55m3/an. 
Etre attentif à sa consommation peut 
sensiblement la réduire.

A la maison
•  Préférer une douche (60 à 80 l) à un 

bain (150 à 200 l).
•  Lors de la vaisselle, remplir 2 bacs 

(lavage et rinçage) au lieu de laisser 
couler l’eau.

•  Stopper l’eau lorsqu’on se savonne, 
se lave les dents, se rase.

•  Faire tourner le lave-linge et le lave-
vaisselle lorsqu’ils sont pleins ou 
utiliser la fonction «demi-charge», 
si existante.

Les fuites
Une chasse d’eau qui fuit peut gaspil-
ler jusqu’à 600 l d’eau par jour; un robi-
net jusqu’à 300 l, d’où l’importance de 
vérifi er régulièrement tuyauterie et robi-
netterie. Des canalisations mal entre-
tenues peuvent fuir à l’intérieur des 
murs, d’où l’importance d’être attentif 
aux bruits tels que siffl ements.
A l’extérieur, l’apparition d’une fl aque ou 
un endroit anormalement humide peut indi-
quer une fuite sur la conduite d’amenée.

Au jardin 
•  Arroser juste avant la tombée de la 

nuit pour éviter l’évaporation
•  Biner régulièrement la terre facilite 

l’absorption de l’humidité de la nuit 
et la rosée

•  Ne pas arroser ni tondre la pelouse 
en été, elle reverdira dès les pre-
mières pluies

•  Préférer l’arrosoir au jet si le jardin 
est réduit, l’écoulement plus lent est 
mieux absorbé.

Véhicules
Avant tout lavage, évaluer si cela est 
vraiment nécessaire, surtout lors 
d’une longue période sans 
pluie.

Avant tout lavage, évaluer si cela est 
vraiment nécessaire, surtout lors 
d’une longue période sans 

Le bassin d’Ecoteaux témoin de trois cycles glaciaires quaternaires 1

Mettant la main sur une intéressante étude du bassin d’alluvions d’Ecoteaux, témoins de trois cycles glaciaires, la Municipalité d’Oron nous a gracieusement proposé d’en publier un résumé. 
Thème qui est dans l’air du temps avec les controverses mondiales sur les modifi cations climatiques et l’adjonction des eaux d’Ecoteaux dans le réseau communal de distribution. 

Situation géographique
A la frontière entre les cantons de Vaud et de Fribourg, le bassin quaternaire d’Ecoteaux se situe dans la vallée de la Broye, là où cette rivière qui coulait vers le sud dessine un coude prononcé 
pour se diriger défi nitivement vers le nord. Entre Ecoteaux, Maracon, la Broye et Palézieux, la morphologie de surface est caractérisée par des reliefs glaciaires : drumlins (crêtes), vallums (crêtes 
arquées), placages morainiques2 et un important glissement de terrain tardi- et postglaciaire. Ce dernier s’exprime dans la pente qui suit du village d’Ecoteaux jusqu’à la Broye, par des niches 
d’arrachement en amont et des bourrelets frontaux le long de la rivière, montrant des couches redressées à la verticale.

Résumé des recherches établies après recherches et carottage
La présence du bassin quaternaire d’Ecoteaux, ainsi que la nature de son remplissage sont restés méconnus jusqu’en 1985. Le résumé du dossier établi en 1993, par André Pugin, Evelyne Bezat, 
Marc Weidmann et Walter Wildi nous apprend que le bassin d’Ecoteaux comporte des sédiments quaternaires issus de trois cycles glaciaires :
•  La formation inférieure d’Ecoteaux est composée à sa base par un ensemble morainique suivi des dépôts glaciolacustres puis lacustres. Le sommet de cette séquence est tronqué par une 

érosion glaciaire. La rémanence3 magnétique inverse des sédiments indique un âge plus ancien que 730’000 ans. Les rares pollens témoignent, dans l’état actuel des recherches, d’un 
climat steppique froid suivi d’un certain réchauffement.

•  La base de la formation supérieure d’Ecoteaux est de nouveau constituée par une moraine, suivie de dépôts deltaïques glaciolacustres, puis lacustres. Dans ces derniers, les pollens 
indiquent trois fl uctuations climatiques importantes. L’âge de cette formation est plus jeune que la dernière inversion magnétique4 du champ terrestre ; le contenu parle d’un âge antérieur 
à l’Eémien, (il y a quelques 130’000 ans). 

•  Ces dépôts du Pléistocène5 sont profondément recoupés par l’érosion due aux passages des glaciers wurmiens, entre autres, qui ont déposé leurs moraines et modelé le relief.
Les formations d’Ecoteaux témoignent de la présence d’un lac, au Pléistocène, avec un plan d’eau à environ 800 m d’altitude, correspondant aux sommets actuels des collines environnantes.

L’entier du dossier est disponible sur le site :  https://ogoz.ch/wp-content/uploads/2015/11/Andre_Pugin_1993_traces-de-3-glaciations.pdf

Notes :
1  Le Quaternaire a débuté il y a 2,6 millions d’années avec l’apparition de l’homme dont les ancêtres (famille des hominidés) sont apparus et ont évolué durant le tertiaire. Il se poursuit 

aujourd’hui.
2  Une moraine est un amas de débris rocheux (appelé aussi till), érodé et transporté par un glacier ou par une nappe de glace. Lorsque les dépôts morainiques ne sont pas construits en 

formes de cordons, on est en présence d’un placage morainique (souvent de moraine de fond).
3  Persistance d’un phénomène après disparition de sa cause.
4  Le champ terrestre s’est inversé environ 300 fois ces 200 derniers millions d’années. La dernière inversion est survenue il y a 780 000 ans.
5  Le Pléistocène est la première époque géologique du Quaternaire et l’avant-dernière sur l’échelle des temps géologiques. Elle s’étend de 2,58 millions d’années à 11'700 ans 

avant aujourd’hui.
5  Le Pléistocène est la première époque géologique du Quaternaire et l’avant-dernière sur l’échelle des temps géologiques. Elle s’étend de 2,58 millions d’années à 11'700 ans 

Pose de la chambre de pompage, le 4 septembre 2018

Sondages effectués en 2016

Les premiers forages effectués en 2012
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Garage de Mézières Sàrl
Chemin Gustave-Doret 1, 1083 Mézières
Tél. 021 903 42 12, garage.mezieres@bluewin.ch
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Banque Raiffeisen de Lavaux
Ch. de Publoz 11, 1070 Puidoux
www.raiffeisen.ch/lavaux

Information travaux

Nous nous réjouissons de vous 
retrouver dans notre nouvelle agence 
de Puidoux en été 2019.

Notre bancomat reste à votre disposition durant les travaux.

Nos agences de Forel, Cully, Lutry et Pully sont ouvertes tous les jours.

36
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Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

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

Vélos pour tous !

Vous nous trouvez à la zone artisanale de Forel (Lavaux)
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron  tapissier décorateur    Grand Rue  1083 Mézières

  0 9 3 8 3  28  -    021 903 28 1  -  atelier-enface ch Grand choix de tissu
s

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

36
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Horaires saison 2018-2019, les mercredis :
    ns éveil u t é tre
    ns
    ns
    ns

 le se estre pour l éveil u t é tre
 le se este pour le t é tre 

Inscription possible toute l’année

Cours de Théâtre à Rue
animés par Anne Raemy

Les cours suivent le calendrier scolaire Fribourgois,
pas de cours durant les vacances.

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

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39    079 471 83 09    www.garage-diserens.ch

1059 Peney-le-Jorat

Isuzu m21 Ground 3500 kg
•  Pont basculant 3 côtés 

avec charge utile 1200 kg
• Radio DAB+

• Téléphone Bluetooth

Prix net hors taxe Frs. 34’500.–

Patricia Roux vous invite à découvrir 
ses fenêtres photographiées ici ou là 
de par le monde, avec leurs cadres bricolés 
au gré de ses balades dans les greniers

Exposition
du 11 au 14 octobre de 14h à 19h

A la Villa Mégroz Lutry
Grand Pont 20, 1095 Lutry
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Vernissage
le jeudi 11 octobre de 17h à 20h

Fenêtres en scène
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Championnat vaudois d’agrès et d’athlétisme

15 et  sep-
tembre, la 
plaine du Ver-
ney et la salle 

de sport Forestay sont inon-
dées de soleil et fourmillent de 
monde…

C’est que l’Association can-
tonale vaudoise de gymnas-
tique  or anise les 
championnats vaudois d’agrès 
et d athlétisme en pro�itant des 
remarquables installations à 
disposition.

est la  hexbres qui en 
assume l’organisation sous la 
présidence de Véronique Borel 
et d’un comité ad hoc et motivé.

Et ce n’est pas une mince 
affaire de coordonner les acti-
vités de  mnastes aux 
a rès et de  athlètes dans 
di érentes caté ories d e 

pour les écoliers et écolières, 
les �illes et ar ons, les acti s et 
également une catégorie Elle 
et ui représentant en tout  
sociétés de gymnastique.

Ce fut aussi une nouveauté, 
car pour la première fois se 
déroulait en même temps et 
au même endroit le champion-
nat aux agrès et celui de l’ath-
létisme.

Les agrès comportent 
des exercices aux :

- anneaux
- au sol
- barres asymétriques
- barre �ixe rec
- au saut avec trampoline

A chaque discipline un jury 
attribue des notes avec un 
maximum de  points et l ad-

dition des notes détermine le 
classement �inal

ur les  mnastes de la 
 hexbres,  ont re u une 

distinction. Estelle Mayor et 
Basile Ducommun se sont en 
outre quali�iés pour les cham-
pionnats suisses qui auront 
lieu cet automne.

 
L’athlétisme comprend 
des épreuves de :

- sprint
-  mètres
- saut en longueur
- saut en hauteur
- boulet 
- lancer de balle

Les résultats obtenus dans 
chaque discipline sont conver-
tis en points qui sont égale-
ment additionnés pour déter-

miner le classement �inal  t l  
aussi, sur  athlètes de la  
Chexbres, il y a eu deux distinc-
tions et une médaille de bronze 
pour Florian Thonney et Mel-
vin Etter.

u bilan �inal, la plus que 
centenaire  hexbres on-
dée en  peut tre tota-
lement satisfaite du travail 
accompli et la présidente du 
comité d’organisation et les 

 pratiquants de sa société 
peuvent se féliciter d’avoir fait 
tout uste, ce qui ut con�irmé 
de nombreuses fois par des 
concurrents heureux d’évoluer 
dans et sur des installations au 
top niveau dignes d’un cham-
pionnat vaudois.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Les 15 et 16 septembre derniers sur la plaine du Verney

René Gilliéron, syndic de Puidoux ; Véronique Blondel, présidente du comité 
d’organisation ; Philippe Leuba, conseiller d'Etat et Jean-Christophe Butty, municipal

La salle du Forestay et la plaine du Verney constituent un ensemble idéal pour de telles manifestations sportives

Ils apprivoisent notre astre pour votre confort

«Le soleil brille pour tout 
le monde» comme le 
dit si justement le pro-
verbe. Et c’est tout par-

ticulièrement vrai pour Alain et Didier 
Chevalley et leur entreprise Solenergy 
à Mézières qui, depuis maintenant 
plus de  ans utilisent avec bonheur 
et e �icacité son ra onnement pour 
aire béné�icier leurs clients d une 

énergie écologique, renouvelable et 
inépuisable. Les deux frères, à la tête 
de Solenergy, sont tous deux issus 
du domaine de l’électricité. Ils ont 
su valoriser leurs compétences en se 
spécialisant dans l’étude, la concep-
tion et l’installation de systèmes de 
fourniture d’électricité au moyen de 
panneaux solaires photovoltaïques 
de dernière génération, tant pour les 
particuliers que pour les entreprises.

Un peu d’écologie
Actuellement, beaucoup d’idées 

préconçues circulent sur les pan-
neaux photovoltaïques, notamment 
sur l’énergie grise nécessaire à leur 
fabrication. Il faut d’abord savoir 
que ces panneaux sont principale-
ment constitués de matériaux éco-
logiques et recyclables, à savoir alu-
minium, verre et silicium. On estime 
qu’après deux ans de fonctionne-
ment, le rendement d’un panneau a 
compensé l’énergie utilisée pour sa 
fabrication. Sachant qu’un panneau 
béné�icie d une arantie de  ans et 
qu’après cette période il est encore 
en mesure de ournir le  de sa 
puissance initiale, le calcul est rapide-
ment effectué! En outre, l’expérience 
démontre qu’après trente ans de bons 
et loyaux services, ces installations 
sont toujours en mesure de rendre 
les services pour lesquels elles ont été 
conçues, même si c’est au prix d’une 

petite diminution de rendement. Il 
semble aussi important de mention-
ner que Solenergy n’utilise pratique-
ment que du matériel de fabrication 
européenne, dont le rendement et la 
qualité a depuis longtemps fait ses 
preuves.

Des installations 
à des prix abordables

La direction de Solenergy se 
montre particulièrement attentive à 
l’esthétique et renonce à des instal-
lations du t pe patch or  consis-
tant à mettre en place un maximum 
de panneaux, au détriment de l’as-

pect visuel. Elle estime en outre, 
et à juste titre, qu’il est très impor-
tant de ne pas surdimensionner les 
installations mais de l’adapter à la 
consommation du client, partant du 
principe que l’idéal est de pouvoir 
utiliser directement l’énergie pro-
duite auto-consommation , solu-
tion idéale pour, par exemple, l’in-
dustrie, les entreprises, les PME, qui 
ont besoin de cette énergie durant la 
journée. Mais le particulier y trouvera 
aussi son compte, sans oublier que 
d’ici quelques courtes années, de très 
importants progrès par l’utilisation 
de solutions au moyen de batteries, 

dont les coûts et les capacités d’accu-
mulation s’améliorent de jour en jour, 
permettront d’encore de mieux maî-
triser ces processus. Des développe-
ments dont Solenergy tient compte 
dans le c bla e de ses installations 
pour une adaptation future simple et 
économique.

Solenergy s’occupe de toutes les 
formalités administratives liées à 
votre projet telles qu’établissement 
de plans, mise à l’enquête, demande 
de subvention – qui peut s’élever à 
environ  du prix de l installation, 
déchargeant ainsi ses clients de nom-
breuses démarches administratives. 

Les prix sont donc calculés en fonc-
tion d’une installation clé en main, 
de la toiture au tableau électrique. 
Pour prendre un exemple concret, 
la consommation annuelle moyenne 
d un ména e suisse est de  h  

a pose de  panneaux photovol-
ta ques, couvrant une super�icie de  
mètres carrés, su �ira pratiquement 
à couvrir ces besoins. Le tout pour 
un prix très abordable  partir de 

r  - , montant sur lequel il 
faudra encore déduire la subvention 
accordée, sans oublier la réduction 
�iscale qui pourra tre obtenue s il 
s’agit d’une transformation ou réno-
vation. Comme on le voit, une telle 
installation, dont l’amortissement 
est calculé sur  ans, ne nécessite 
pas d importants en a ements �inan-
ciers pour apporter des solutions de 
confort, d’écologie et d’économies 
d’énergie.

Une taille humaine, une relation 
de proximité, des prestations et du 
matériel de qualité, un professionna-
lisme de haut niveau, un suivi attentif, 
des installations adaptées à chaque 
besoin, ainsi que des prix véritable-
ment compétitifs, rassemblent par-
faitement tous les éléments qui par-
ticipent à l’instauration d’un climat 
de con�iance entre les partenaires de 
cette entreprise familiale. Alors faites 
le bon choix!

Michel Dentan

Infos: www.solenergy.ch

Mézières Solenergy: une technologie qui soutient l’écologie grâce aux panneaux solaires photovoltaïques

Vous trouverez l’entreprise Solenergy 
Sàrl à Mézières VD, route de Servion 48, 
où vous serez toujours accueillis
chaleureusement 021 903 24 45

Alain et Didier Chevalley, au-dessous de leur fi dèle, étincelant et permanent associé: notre précieux soleilPhoto : © Michel Dentan
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Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019
15 mois pour seulement Fr. 92.–

Photo : © Le Courrier – MGG  |  Pully, février 2019
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à fi n mai,
novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fi n octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
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18

28 au 30 septembre
François Joly

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

27 au 30 septembre
Vendanges - Lyre de Lavaux

4 au 7 octobre
Vendanges - Lyre de Lavaux

Cully  Caveau des Vignerons
Place d’Armes 16 | 1096 Cully

079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

24 au 30 septembre
Didier Rouge

1er au 7 octobre
Gaillard & Fils

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

28 au 30 septembre
Vendanges - Caveau ouvert
5 au 7 octobre
Vendanges - Caveau ouvert

Grandvaux  Caveau Corto
Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

23 au 29 septembre
Commune de Paudex

30 septembre au 6 octobre
J. Peppmeier

Lutry  Caveau des Vignerons
Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25

www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch

Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h 
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

27 au 30 septembre
Nathalie et Roger Esseiva

4 au 7 octobre
Ancien de la Jeunesse de Riex

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

24 au 30 septembre
Christophe Chappuis

1er au 7 octobre
Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch

Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

Nous gérons tous les travaux à votre place

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

36
18

Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

Envie de rénover votre cuisine
ou votre salle de bains ?
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RECHERCHE

1 électricien CFC à 100%
Entrée de suite ou à convenir

Offre et documents usuels à adresser
par courrier ou email à :

MAYOR Electricité-Sanitaire
oute de ru res   ron le tel

pascalmayor@bluewin.ch

079 285 56 36

A louer aux Thioleyres, le Verney 1
Appartement de 4.5 pièces au 1er étage, 
100m2 habitable, à proximité d’une ferme.

L’appartement est composé d’une cuisine agencée ouverte 
sur le salon / salle à manger, de trois chambres, 

d’une grande salle de bains/WC, de trois chambres, 
d’une salle de bains/WC, d’un autre WC séparé,

d’un réduit et d’un grand balcon. Le chauffage est au sol.

Fr. 1800.- charges comprises 
Si intérêt ou demande de renseignement,
vous pouvez nous contacter par téléphone 

au  021 907 15 63  ou au  079 661 94 77
de    tous les ours de l  se ine

36
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021 908 08 15
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C’est un livre un peu plus inti-
miste que je vous présente 
aujourd’hui. Ecrit par une jeune 
�ille de  ans  a valeur n at-

tend pas le nombre des années. Elle a écrit 
ce recueil de nouvelles, dans un style équili-
bré et déjà puissant.

On pense à Verlaine: «pure, autant que 
spirituelle: ce qu’elle a dit, il le fallait!»

e su et  es Beatles  e suis tou ours 
surprise quand des jeunes s’intéressent 

 des roupes qui ont in�luencé notre eu-
nesse  ue nos en ants qui peuvent avoir  
ou 40 actuellement s’y intéressent, on peut 
soup onner qu ils ont subi notre in�luence  

ais   ans  ela dénote dé  une curio-
sité musicale développée.

 petites nouvelles, très bien écrites, 
agréables à lire, qu’elle a créées en respec-
tant les faits réels. Tout est référencé, elle 
cite ses sources. C’est un petit bijou à lire 
pour ceux qui sont nostalgiques des Beat-
les. Ou pas d’ailleurs. 

Son livre vous intéresse? Vous avez envie 
d’encourager un talent qui ne demande 
qu’à éclore?

Vous pouvez obtenir ce recueil de nou-
velles au prix de  rancs en appelant 

amille au    

Milka

Twist and Shout 
Camille Parguel - Auto Editions

C’est à lire

Publicité

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Bon anniversaire Eliane Matter

Au chemin des 
Planches, ce ven-
dredi  septembre, 
il y avait animation. 

C’est qu’Eliane Matter fêtait 
son e anniversaire et un our  
Pour les autorités commu-
nales, les municipaux Muriel 

reti et ierre ordan avaient 
fait le déplacement en appor-
tant voeux et cadeaux. Pour la 
paroisse, les deux ministres, 
Nicolas Merminod et Bertrand 
Quartier avaient le plaisir d’en-
tourer la jubilaire. Ses enfants, 

nne- ise, ean- ran ois et 
Bernard ainsi qu’une petite-
�ille orchestraient le tout  ne 
amie, nne- ran oise ordan 
s’est jointe à l’équipe. Pour la 
partie familiale et réunissant 
les amis, le dimanche  ut 
animé et plein d’émotions.  

Eliane munie de deux pho-
tos m a raconté le �il se sa vie 
faite de travail et de beaucoup 
de foi et d’amour. Elle est née 
le  septembre  dans 
la famille d’Henri et d’Adèle 
Comte. Précédée de cinq frères 
et suivie d’une soeur cadette, 
Eliane et les siens habitaient 
Yens près de Morges. Le 
domaine familial étant trop 

petit pour nourrir chacun, le 
papa décida de le vendre et 
prit un fermage à Aubonne. 
C’est dans cette bourgade qu’à 

 ans, liane suivit le col-
lège pour secrètement espérer 
devenir institutrice. Son papa 
en décida autrement et c’est 
ainsi qu  la �in de sa scolarité, 
Eliane partit quelques mois à 
Köniz près de Berne pour aider 
une famille paysanne. Ensuite, 
elle  suivit les cours très connus 
de Marcelin. A Köniz, m’a-t-elle 
dit, sa patronne appréciait son 
aide et sa force de travail; cette 
dernière lui demanda donc de 
revenir pour un temps. Eliane 
accepta d’autant plus volon-
tiers qu’un certain Hans, ne 
lui était pas indifférent! Ils se 
marièrent en  et s éta-
blirent en omandie avec l es-
poir de trouver un fermage. En 
attendant une opportunité, le 
couple Matter travailla succes-
sivement à Puplinge, à Saint-

riphon commune d llon  
et en�in  llaman où la erme 
du h teau était  louer  vec 
leurs trois enfants, Eliane et 
son mari y travaillèrent durant 

 ans

Reste toujours active
est en  que l achat 

d’un petit domaine à Mézières 
se concrétisa. Les proprié-
taires d’alors, Albert et Hen-
riette ordan se retiraient des 
affaires. Eliane et Hans étaient 
en�in che  eux, au bas du che-
min des Planches. Le jardin 
rempli de �leurs et de lé umes, 
c’est le plaisir d’Eliane, même 
si aujourd’hui elle ne peut 
plus le cultiver. La peinture à 
laquelle elle se vouait en auto-
didacte con�irmée tient une 
grande place dans sa vie et les 
nombreuses expositions orga-
nisées furent des moments 
d’intense émotion. A Mézières, 
eu le entre culturel du orat 

l’a vue à l’oeuvre en tenant  la 
boutique sise au Chalet Mayor 
et e renier de la ontaine 
était aussi un espace d’arti-
sans dont Eliane se souvient 
avec bonheur. Elle a aimé don-
ner des leçons de français aux 
jeunes Suisses-allemandes 
qu’elle a côtoyées. La paroisse 
au sein de laquelle elle est 
encore active, les rencontres 
des nés du orat auxquelles 
elle participe avec joie sont des 
instants précieux. La Biblio-

thèque du orat où elle plasti�ie 
mensuellement les nouvelles 
acquisitions en compagnie 
d’un petit groupe de bénévoles 
est un lieu d’échanges, de rires 
et d’amitiés. La lecture consti-
tue d’ailleurs une activité quo-
tidienne. Dès que l’occasion 
se présente, elle mêle sa belle 
voix d’alto au groupe impro-
visé. Les voyages au bord de 
la mer et les balades en mon-
tagne sont présents dans sa 
mémoire et elle est reconnais-
sante de tout ce qu’elle a pu 
vivre aux côtés de son époux 
décédé en , de sa amille, 
de ses cinq petits-enfants et de 
ses connaissances.

Si vous voyez Eliane grim-
per le chemin raide des 
Planches, c’est qu’elle va s’ap-
provisionner au village et faire 
un brin de causette... C’est 
important pour la forme phy-
sique et le moral! On lui sou-
haite de garder longtemps les 
deux, en tenant à distance les 
soucis que lui provoquent ses 
artères.

Martine Thonney

Mézières Nouvelle nonagénaire au chemin des Planches

Les trois enfants, Bernard, Jean-François et Anne-Lise devant la maison familiale entourent notre nonagénaire Eliane Matter

 La Société de Couture de Forel-Lavaux
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gilberte GONIN
 dévouée membre et amie, elle nous laissera 

un lumineux souvenir
par sa gentillesse et sa disponibilité.

Quand on ne sait plus
à quel saint se vouer !

Clin d’œil

L es radars, ces mals aimés, placés là où on s’y 
attend le moins, quand on les aperçoit il est 
souvent déjà trop tard, et ça peut arriver à 
n’importe qui, un petit moment d’inatten-

tion, il suffit d’une simple pente pour que le compteur 
ali ne  m au-dessus de la vitesse autorisée s en-
suit le flash qui vous surprend. Quoique si vous êtes 
dans un bon jour c’est un smiley pas du tout content 
qui s’affiche. 

Sur l’autoroute de l’arc lémanique, c’est une autre 
paire de manches. Il y a des travaux partout ponctués 
de réductions de la vitesse ce qui nous emmène plus 
loin aux avertissements indiquant le nombre de per-
mis retirés depuis les débuts des travaux, réalisant le 
risque que notre cerveau  envoie directement un ordre 
au pied droit.

Conductrice un peu distraite, il m’arrive parfois de 
ne plus savoir s il aut rouler  ,  ou  ilo-
mètres à l’heure, à ce moment-là on ne sait plus à quel 
saint se vouer. Pour ne pas tenter le diable, je préfère 
suivre le conducteur le plus lent de la file jusqu’au 
prochain panneau. 

On n’est jamais assez prudent…

Marie

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi 
4 octobre 2018 à 20h15 à la Salle « Cornes de Cerf, Paroisse 
et Conseil » de la Maison de Commune

Ordre du jour :
 ppel

2. Assermentation de la secrétaire
3. Courrier

 cceptation du procès-verbal de la séance du  uin 
  réavis  concernant l extension de l épuration 

communale de « La Demellette », étude des secteurs :
Chemins de la Bedaule, de Capochon et l’Ancienne Pension 
avec demande de crédit

  réavis  concernant la rénovation intérieure du 
roupe scolaire avec demande de crédit

  réavis  concernant la demande de crédit 
complémentaire pour le dépassement du crédit alloué au 
bud et  pour la rétribution des municipaux vacations

  apport des délé ués  l
 ommunications de la unicipalité

 ommunications du Bureau
 ropositions individuelles
 ontre-appel

Cette séance est publique

Le bureau du Conseil

Forel (Lavaux) Convocation
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Grand Ecran

Amour et bleu de travail

Une valse dans les allées/ 
In den Gängen de Thomas 
Stuber

Une romance empreinte 
de poésie nous emmène dans les 
coulisses d’un supermarché. Dans la 
course au pro�it après la réuni�ica-
tion en ex- , une cha ne alimen-
taire venue de l’ouest réorganise le 
monde du travail, déplace des indivi-
dus. La presse française fait un éloge 
au �ilm, contrairement  la presse 
romande qui a ignoré sa sortie. 

La famille du supermarché
L’idylle se joue en trois temps 

autour des personnages princi-
paux  hristian ran  o o s i  

arion andra ller  et Bruno 
eter urth  

Sorti d’une adolescence pertur-
bée, Christian jeune adulte timide 
est engagé comme manutention-
naire dans un supermarché. Bruno, 
anciennement camionneur, respon-
sable du rayon boissons, lui apprend 
à conduire le chariot élévateur et à 
remplir les rayonnages des entre-
pôts. Ils ne se passent pas de brèves 
pauses en catimini à fumer la clope F6  et à 
faire connaissance.

Lorsque, dans les allées, Christian 
croise arion du ra on con�iserie, c est le 
coup de oudre  arion, plus ée se �iche 
du Bleu comme elle l’appelle. Ses senti-
ments néanmoins ne tardent pas à chan-
ger. La cafétéria sera leur endroit privilé-
gié de rencontre. 

Laissés pour compte d’une société de 
consommation subitement démesurée, 
les employés du supermarché vivent dans 
un climat de solidarité que seul l’ancien 
régime pouvait imaginer. De jour en jour, 
Christian s’intègre à cette grande famille 
qui désormais compte pour lui plus que 
tout. 

«Un conte de fées moderne, magis-
tral et optimiste  e ouvel bserva-
teur  hose inattendue, le plus beau 
�ilm de l été vient d llema ne  uma-
nité  ne histoire �ilmée avec r ce  e 

i aro   un décor où s exerce la mélan-
colie, jaillisent la tendresse, l’émotion, 
quelques éclats de bonheur. Et toute la 
beauté du �ilm  e onde

Nouvelle génération
d’artistes

Pour les rôles principaux, le réalisateur 
s’entoure de deux acteurs remarquables:

ran  o o s i , choré raphe et 
danseur, acteur depuis  ictoria 

, ransit   l a débuté sa car-
rière d’artiste à l’école Dimitri au Tes-

sin  n , il re oit le rix ola du 
cinéma allemand, meilleur acteur 
pour son r le dans  n den n en 

andra ller ,  
actrice de cinéma et au thé tre a 
reçu six prix d’interprétation en 
Allemagne et en France dont l’Ours 
d’argent de la meilleure actrice, Ber-
linale  et le eutscher�ilmpreis 
en  pour son r le dans  on  
Erdmann de Maren Ade ».

Le tournage a débuté suite à la 
récompense du Deutschen Drehbuch
preis en  pour la meilleur 
scénario écrit en duo par l’écrivain 
Clemens Meyer et Thomas Stuber.

Issus de la même génération, réa-
lisateur, scénariste, protagonistes 
ont entre 30 et 40 ans. Ils délivrent 
un �ilm émouvant décrivant la di �i-
culté à s’adapter à un nouveau mode 
de fonctionnement économique 
aprés la réuni�ication

Trente plus tard, la réhabilitation 
de l ex-  n est pas acquise  n ne 
s’étonne pas aujourd’hui de la mon-
tée de l’extrême droite dans cette 
région défavorisée de l’Allemagne. 

ans ce contexte, le �ilm ne 
laisse pas indifférent. L’idylle amoureuse 
de Christian et Marion, évoluant dans un 
rythme lent et un beau choix musical, non 
plus.

Colette Ramsauer

«Une valse dans les allées / In den Gängen»
D, 2018, 125 min, 12/16 ans
Drame, Romance
De Thomas Stuber
Avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, et Peter Kurth

 Au Cinéma d’Oron le 30 septembre 
à 17h et le 2 octobre à 20h

Au Cinéma d’Oron le 30 septembre à 18h et le 2 octobre à 20h

Tout pour faire
des images bestiales !

Pour la deuxième fois, 
le temps d un ee -
end, le club photo Azi-
mut vous propose de 

venir découvrir du matériel 
photographique au Tropiqua-
rium de Servion. Ça s’appelle 
«Touch N Test» et c’est gratuit.

Pour ce tout jeune club, né 
il y a quelques mois à peine, 
il s’agit de donner un coup de 
�lash sur son existence et ses 
activités. Le comité du club 
vous propose un concept inté-
ressant pour cet événement: 
réunir en un seul lieu les 
grandes marques et les pas-
sionnés, ces derniers trouvant 
de surcroît au Tropiquarium, 
un endroit particulièrement 
bien adapté à l’utilisation 
poussée de leur matériel sans 
devoir chercher la petite bête!

A l’arrivée, tout le monde 
y gagne: le club se donne une 
occasion de se présenter, les 
fabricants spécialisés nouent 
un contact direct avec des 
clients potentiels, les photo-

graphes s’éclatent en pouvant 
essayer concrètement de nou-
veaux produits bo tiers, ob ec-
ti s etc  et le ropiquarium, qui 
offre l’entrée aux participants, 
gagne encore en visibilité, ne 
serait-ce qu’avec les centaines 
d’images de l’événement qui 
essaimeront sur le eb

Sigma, Fuji et Sony tien-
dront un stand en ce début 
octobre – Canon y était en juin, 
lors de la première édition.

Le principe est simple: tes-
ter le matériel en échange de 
sa carte d’identité. Un bon deal 
quoi qu’il en soit puisque les 
photo-modèles du Tropiqua-
rium savent le plus souvent 
garder la pose!

AL, pour Azimut-Photo

Touch N Test,
Tropiquarium de Servion
6-7 octobre de 10h à 18h.
Entrée libre sur présentation 
du fl yer numérique disponible 
sur azimut-photo.ch

Servion

Evénement photo au Tropiquarium les 6 et 7 octobre

Olivier, Pierre, Flavia, Sandra, Christelle, Laurent et Luc

Une œuvre austère et exigeante

Proposer Pierre Sou-
lages pour la grande 
exposition d’été de 
la Fondation consti-

tue un acte de courage. Car 
si cet artiste presque cente-
naire il est né en  est 
internationalement célèbre, 
son oeuvre, où le noir a pra-
tiquement éclipsé toutes les 
autres couleurs, peut être qua-
li�iée d austère et d exi eante  
Du noir partout oui, dans une 
oeuvre par ailleurs résolument 
non �i urative, mais ce noir 
revêt des formes, des lumi-
nosités et des épaisseurs très 
diverses. Soulages a toujours 
été un chercheur au niveau des 
matériaux. Il a longtemps uti-
lisé le brou de noix, puis il a, 
le premier, donné ses lettres 
de noblesse au goudron. Il tra-
vaille sur différents supports: 
papier brun ou blanc, verre, 
toile, bois... On note malgré tout 
quelques intrusions d’autres 

couleurs dans ses toiles: des 
taches brunes, blanches ou 
rouges, qui ne font qu’accen-
tuer, par contraste, la primauté 
du noir. Quant aux formes – 
souvent des bandes horizon-
tales droites ou ondulantes – 
l’artiste les a travaillées à l’aide 
de très larges brosses. Il joue 
aussi sur les épaisseurs, créa-
trices de re�lets, si bien qu on 
peut parler, à propos de cer-
taines toiles, d’un noir «lumi-
neux», même si c’est un oxy-
more. Le visiteur découvrira 
aussi le travail du peintre à tra-
vers les photographies réali-
sées sur lui par Vincent Cunil-
lère.

Et pour sortir un peu du 
noir, on changera d’atmos-
phère dans la salle consa-
crée à vingt-six peintures du 
collectionneur de inter-
thour Bruno Stefanini, dépo-
sées pour dix ans à la Fonda-
tion. On y remarquera surtout 

d’admirables toiles de Hodler 
et allotton  n�in, on ne sau-
rait visiter une exposition chez 

ianadda sans aire le tour du 
beau jardin arboré, avec son 
rare ensemble de sculptures 
�i uratives ou abstraites  est 
à chaque fois un enchante-
ment !

Pierre Jeanneret

«Soulages. Une rétrospective»,
Fondation Pierre Gianadda, Martigny,
jusqu'au 25 novembre. 

Exposition La Fondation Gianadda expose l’oeuvre de Pierre Soulages

Légendes photos :

1  Pierre Soulages dans son atelier

2  Brou de noix sur papier, 65 x 50 cm, 1948-1
Brou de noix sur papier maroufl é sur toile Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Paris Photo 

3  Peinture 81 x 60 cm, 21 mars 1961 
Huile sur toile, 81 x 60 cm – Collection particulière, Suisse

1

2 3

Photo : © Vincent Cunillère | © 2018, Prolitteris, Zurich
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Réfl exions

Le sportif est-il, ou 
devient-il, un… héros ?

On ne peut le pen-
ser ou, du moins, on 

devrait l’éviter car tel n’est pas 
son rôle !

ans la rèce ntique, les 
héros étaient des chefs, des 

guerriers, sans peur, même 
intrépides, ayant des talents 
particuliers desservant sur-
tout les « jeux de la guerre » 
leur autorisant la reconnais-
sance de tous et… ultime hon-
neur, on les considérait comme 
héros panhelléniques et non 
plus comme de simples mor-
tels et qui accédaient dès lors à 
une classe supérieure.

Puis le sport s’invita
es athlètes de la rèce 

Antique, suite à leurs vic-
toires mais surtout par l’évo-
lution philosophique de la 

société en constante évolution, 
considérant que leurs spor-
tifs paraissaient de plus en 
plus  insi ni�iants pour leur 
laisser « l’honneur » d’être un 
« héros », leur octroyèrent le 
plaisir de recevoir l’appellation 
de « demi-dieu » et surtout en 
faisant des bienheureux sans 
souci ni tristesse, d’où l’expres-
sion… des dieux du stade.

Ne refaisons pas l’histoire
Mais à ce jour, comment 

peut-on encore s’illusionner en 
regard des sportifs modernes, 
de les considérer comme 
« dieux du stade » ? Cela en 
devient un anachronisme assez 
a �li eant aux vues de certains 
« spectacles » offerts.

Culture de l’imposture…
le sport ?

Le monde du sport devrait 
s’en inquiéter. 

Pourquoi ne pas revenir à 
une simplicité pouvant à nou-
veau ouvrir des fenêtres sur 
le plaisir, l’éthique et même 
l’éducation ? Il est vrai que bien 
des exemples offerts à notre 
jeunesse en certaines circons-
tances par de soi-disant « dieu 
du stade », en sont les obstacles 
premiers dont on ne devrait en 
aucun cas sous-estimer.

Mascarade, pleurniche-
rie, complainte du champion ? 
Non, ce n’est pas son rôle, 
même si le rapport avec la ou 
sa société peut être intime. 

Le sportif, le champion est 

une femme ou un homme pri-
vilégié, pouvant assouvir son 
destin tant, aujourd’hui, les 
facilités et l’encadrement lui 
sont pro�itables  

Il veut en faire 
sa profession ?

Comme tout métier, il en 
assumera les joies, la rigueur 
mais surtout l’exemple qu’il 
doit donner. Alors, il faudra 
qu’il apprenne la défaite, l’acci-
dent sans se rouler ou se tordre 
de pseudos douleurs découlant 
surtout de la tricherie, sur le 
gazon pour se relever en cou-
rant comme une… gazelle, tout 
en espérant que les caméras de 
TV lui offrent une triste noto-
riété et remplissent des pages 
dans les chroniques des petits  
bobos. 

Là n’est pas son rôle, sur-
tout que l’on risquerait lamen-
tablement de s’habituer au 
désavantage de notre jeu-
nesse qui, depuis déjà bien des 
années, en subit cette triste 
altération.

Essayons de comparer! 
Ce qui devient presque 

impossible…
e arde  ces dames qui 

toute une journée se trou-
vant derrière les caisses d’une 
grande surface, toujours avec 
le sourire.

Pas facile et astreignant !

e arde  l ouvrier der-
rière son établi dans une usine 

de montage, faisant le même 
geste toute la journée. 

Pas facile et astreignant !

e arde  l a riculteur qui 
se lève avant tout le monde par 
l’exigence de son travail.

Pas facile et astreignant !

On pourrait présenter une 
liste longue comme un jour 
sans pain dont chacun, du 

matin au soir œuvre en toute 
profession, sans se plaindre 
ni chercher quelque excuse 
que ce soit, pouvant cepen-
dant comparer les montants 
de transferts de sportifs d’à 
peine… 20 ans avec leur propre 
rémunération!

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Le talent ?... Le don ?… ne se négocient pas !
… et le sportif n’est jamais un… héros !

L’Abbaye de Carrouge prend possession de ses vignes

Samedi matin  sep-
tembre  tous les 
membres de l’Abbaye de 
Carrouge, autrement dit 

la Société de l’Union des Frères 
d’Armes, étaient conviés par 

son comité à prendre pos-
session de la parcelle 
de vignes de Lavaux qui 

vient d’être acquise.
ar cette première �in de 

semaine automnale, le temps 
et la température étaient au 
rendez-vous pour accueillir 
les nouveaux propriétaires des 
vignes du domaine de la Mai-
son Blanche  iex  a date 
avait été bien choisie, juste 
avant la récolte. De fait, tous les 
tireurs de l’Union pouvaient se 
servir d’une grappe de chas-

selas en guise d’échantillon, 
avant qu’elle soit vendangée 
dès lundi. Avec une surface de 
près de  m2 cette vigne est 
merveilleusement bien située. 
Elle fait suite à une vieille 
dérogation exceptionnelle de 
l’Etat qui ne veut plus le mor-
celage des parcelles. Un des 
membres du comité a réussi 
à convaincre l’ancien syndic 
de randvaux de lui vendre 

cette vigne au nom de son 
Abbaye. Les fonds en réserve 
de l’Abbaye de Carrouge pou-
vaient se le permettre et cet 
achat fut approuvé à l’unani-
mité des membres par la der-
nière assemblée générale. C’est 
un fait exceptionnel qu’un tel 
achat se fasse dans ces condi-
tions.

Après avoir arpenté le par-
chet et totalement approuvé 

l’achat, la visite s’est conclue 
dans une ambiance festive par 
la traditionnelle dégustation 
des vins de la Maison Blanche, 
accompagnée des viandes 
froides et des merveilleux fro-
mages, au milieu des vignes 
non pas du Seigneur, mais 
de l abbé-président atric  
Emery.

Douglas LeBorgeau

Carrouge Samedi 22 septembre dernier dans une ambiance festive

Alors, toi le champion : 
si tu respectes ton sport,

si tu respectes la société qui t’adule,
si tu respectes tes engagements de fair-play,

si seul l’argent ne sera pas ton credo,
si tu arrêtes de te lamenter et de te plaindre pour chaque petit bobo, 

alors on t’appréciera… vraiment!
Ou alors… connais-tu la chanson «Tout va très bien Madame la Marquise» ? 

Tu devrais l’écouter !

la Société de l’Union des Frères 
d’Armes, étaient conviés par 

son comité à prendre pos-
session de la parcelle 
de vignes de Lavaux qui 

vient d’être acquise.

Les membres de l’Abbaye de Carrouge découvrent leurs vignes

Frédéric Pittet a réussi à convaincre 
l’ancien syndic de Grandvaux

Petite agape démontrant que la parcelle est merveilleusement bien située

Sportif : montre l'exemple plutôt que la tricherie !
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Une valse dans les allées
Fiction de Thomas Stuber

vo.st.fr. – 12/14 ans
Di 30 septembre à 18h

Ma 2 octobre à 20h

Climax
Fiction de Gaspar Noé

v.f. – 16/16 ans
Ma 2 octobre à 20h

Burning
Fiction de Lee Chang-Dong

vo.st. – 16/16 ans
Sa 29 septembre et lu 1er octobre à 20h

A l'école des philosophes
Documentaire de Fernand Melgar

v.f. – 6/14 ans
Sa 29 septembre à 18h
Di 30 septembre à 20h

Figlia Mia (Ma fi lle)
Fiction de Laura Bispuri

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 27 septembre à 20h
Di 30 septembre à 18h

Un peuple et son roi
Fiction de Pierre Schoeller

v.f. – 10/14 ans
Sa 29 septembre et lu 1er octobre à 20h

Dogman
Fiction de Matteo Garrone

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 28 et di 30 septembre à 20h

Sa 29 septembre à 18h

Une dernière touche
Film de Rolf Lyssy

Avec Michael Rutman, Delia Mayer
et Monica Gubser
vo.st. – 6/10 ans

Ve 28 et sa 29 septembre à 20h30

La prophétie de l'horloge
Fantaisie d’Elie Roth

Avec Jack Black, Cate Blanchett 
et Owen Vaccaro
v.f. – 10/10 ans

Ve 12 octobre à 18h et sa 13 à 17h

The Rider
Film de Chloé Zhao

Avec Brady Jandreau, Cat Clifford
et Lilly Jandreau
v.f. – 10/14 ans

Ma 2, me 3, ve 5 et sa 6 octobre à 20h30

Les frères sisters
Western de Jacques Audiard

Avec Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix
et John C. Reilly
v.f. – 16/16 ans

Ve 12 et sa 13octobre à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

SortieSortie
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 28

SA 29

DI 30

LU 1er

MA 2

ME 3

Carrouge
28 septembre de 16h30 à 19h30, 

marché villageois «Charme».

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

28 septembre à 20h, la 

Compagnie du Chœur d’Or vous 

réserve une surprise.

29 septembre à 21h, MiZâN, 

musique du monde.

6 octobre à 21h, Ondes au vol, par 

la Cie Sassi MaTerra.

Cully
28 septembre à 20h30 au théatre 

de l’Oxymore, «Cabaret musical» 

avec Nathalie Pfeiffer et ses 

invités.

29 septembre à 19h30 au théâtre 

de l’Oxymore, «Maurice Chappaz 

et Corinna Bille». Correspondance 

amoureuse, repas canadien.

30 septembre à 18h à l’église 

catholique, «Quatuor de Bluë, 

cantate 51 Bach», concert CIMS.

5 octobre à 20h au Biniou soirée 

jazz traditionnel avec Mobile 

Dixieland Jazz Band. Entrée 

gratuite, chapeau.

7 octobre de 10h à 16h à la 

place d’Armes, dernier marché du 

dimanche de l’année.

Epesses
6 octobre à 8h au village, départ 

de la Route du moût de Payerne.

Ferlens
7 octobre à 8h30 au refuge de 
la Détente, sortie champignons 
organisée par la SDP. Inscriptions : 
079 543 73 78

Forel
29 septembre de 15h30 à 18h, 
«Visite de la chèvrerie Caprilait» et 
dégustation. Org.: l’Amicale des 
Thioleyres.

6 octobre à la grande salle, 
Tournoi volleyball et bal des 
Jeunesses du Grenet.

13 octobre à 20h à la grande 
salle, concert d’automne de 
l’Union instrumentale.

Grandvaux
6 octobre de 21h à minuit, au 
Signal, jazz avec Old Distillery Jazz 
Bandarasse Jazz Band.

13 octobre de 21h à minuit, au 
Signal, jazz avec Silvan Zingg, 
boogie woogie.

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

Lutry
«Water music» de G.-F. Haendel 
par le Collegium Musicum de 
Lausanne, ensemble baroque de 
Sébastien Vonlanthen:

27 septembre à 20h à l’église de 
Lutry.

29 septembre à 18h et 20h au 
départ d’Ouchy, croisière musicale 
sur le bateau «Simplon».

Réservations via www.
collegiummusicumlausanne.ch ou 
www.cgn.ch

11 au 14 octobre de 14h à 19h 
à la Villa Mégroz, « Fenêtres en 
scène »  Exposition de Patricia 
Roux. Vernissage le 11 octobre de 
17h à 20h 

12 et 13 octobre à 20h30 au 
Singe Vert, Cosa Nostra Jazz Band. 
Rés.: 021 866 16 26.

Mézières
30 septembre à 17h au Théâtre du 
Jorat, «La lutte fi nale», spectacle 
de Dominique Tille et Pierre-Yves 
Borgeaud. www.theatredujorat.ch

Oron-la Ville
Jusqu’au 29 septembre 
dans le cadre des 60 ans de 
Gremaud Coiffure, exposition de 
photographies de J.-P. Gremaud. 

27 au 29 septembre à la Librairie 
du Midi et dans le village, 
«L’Amérique à Oron», festival de 
littérature américaine, dédicaces, 
conférences tables rondes et 
concerts de «The Company of Men» 
de «Shoeshine Boys» et «Azile». 
www.lameriqueaoron.ch

29 septembre de 7h30 à 17h au 
Centre sportif, Journées solidaires 
de l’UAPE, l’îlot et l’Archipel, 
brunch et foire aux livres.

4 octobre à 14h à la salle de 
l’église catholique, rencontre de 
la Palme d’Or et du Fil d’Argent. 
Philippe Commend parlera des 
fêtes des vignerons 1977 et 1999.

5 octobre à 20h à la caféteria du 
centre sportif, Match aux cartes 
amical, collation offerte, Org. : Les 
Sittelles. Infos et Inscriptions : 
079 469 93 51

Oron-le-Châtel
30 septembre dès 10h30 au 

château, Brunch au château. 

Inscriptions 021 907 90 51 ou 

chateau.oron@bluewin.ch

Palézieux
6 octobre de 9h à 13h au battoir, 

Marché du terroir de l’Association 

du terroir de la Haute-Broye.

Ropraz
29 septembre au 4 novembre à la 

fondation l’Estrée, exposition «Les 

calligraphies du temps» de André 

Raboud et Marie-Claire Meyer. 

Vernissage le 29 septembre à 

17h. 

Savigny
30 septembre à 17h au Forum, 

«Quintet del Angel», concert ACS.

7 octobre à 10h au Forum, 

culte des récoltes avec l’Union 

instrumentale.

12 et 13 octobre au refuge La 

Planie, Nuit de la raisinée de la 

SDS, buvette et restauration.

Servion
Café-théâtre Barnabé, www.barnabe.ch

28 septembre dès 19h, «Voxset - 

Vox offi ce»

5 octobre à 20h30 à la grange à 

Pont, «La féminité sacrilège» de 

Philippe Pélissier. Rés. 021 903 

11 80 ou 079 217 37 12.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 676 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Netteté
2. Résidente
3. Vieil espagnol – Sigle d’une importante société allemande
4. Oiseau du genre faucon
5. Retranché – Fils de Neptune
6. Chef-lieu de canton suisse
7. Conjonction – Qui est à lui
8. Lettre grecque – Habiller
9. Instrument à cordes
10.  Prénom féminin – 

Dont la forme ressemble à celle d’un œuf
11. Ouvrier chargé de dégrossir

Verticalement

I Sagesse acquise avec l’expérience des diffi cultés
II Revers de col – Plaine du Maroc
III Bois durs – … la Douce
IV Produit d’ouvrières – En Bourgogne – Ville en Aquitaine
V Qui se répète sans cesse
VI Possessif – Greffée – Exclamation
VII Distraite
VIII Enlevé – Dedans – Participe passé
IX Esclave noir – Aller à l’aventure
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Dimanche 30 septembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00  

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
La Rosiaz 9h15 
Lutry 10h00 
Villette 10h00 paroles et musique
Savigny 10h00 
Chexbres 10h15 cène
Le Prieuré 10h45 avec garderie

Paroisse de Villette
Villette 10h00 paroles et musique

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15 
Le Prieuré 10h45 avec garderie

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 café et servants
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 30 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store Moudon, Moudon

Tél. 058 878 57 40

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

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

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

Région Lavaux-Oron

MOMENTS VOLÉS...

Photo : © Michel Dentan
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors D9 II FCPC - CS Ollon II 5-5
Coupe Juniors A Foot Lavaux - FC Azzurri 90 LS 2-0
Juniors E2 FCPC II - FC Saint-Légier III 12-1
Juniors E2 FCPC III - Villeneuve Sports II 7-6
Juniors E1 FC Vevey United II - FCPC I 4-6
Juniors D9 II Villeneuve Sports - FCPC II 26-0
Juniors D9 I FC Montreux-Sports I - FCPC I 4-2
Juniors C2 Pully Football II - Foot Lavaux II 11-1
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Epalinges 2-2
Juniors A1 Foot Lavaux - FC Bussigny 2-0
Junior League C FC Espagnol LS - Foot Lavaux 4-0
5e ligue FC Espagnol LS II - FCPC 2-4

Prochains matches
Jeudi 27 septembre
Seniors 30+ élite FCPC - AS Haute-Broye 20h00

Samedi 29 septembre
Juniors E2 FC Vevey United III - FCPC II 09h00
Juniors E1 FCPC - FC Saint-Légier I 09h00
Juniors E2 CS La Tour-de-Peilz III - FCPC III 10h45
Juniors D9 I FCPC I - FC Lutry I 10h45
Juniors C2 Foot Lavaux - CS Ollon 14h00
Juniors B1 FC Grandson-Tuileries - Foot Lavaux 14h30
Junior League C Foot Lavaux - FC Martigny-Sports 15h30

Dimanche 30 septembre
5e ligue FCPC - FC Vevey United III 14h00

Lundi 1er octobre
Seniors 30+ FC Atlanitic Vevey – FCPC (coupe vaudoise) 20h00

Mercredi 3 octobre
Juniors B (coupe) FC Epalinges - Foot Lavaux 19h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
Coupe actifs US Portugaise - ASHB I 1-2
3e ligue Pully Football II - ASHB 2-0
4e ligue FC Granges-Marnand II - ASHB 2-4
Séniors 30+ ASHB - FC Savigny-Forel 1-3
Juniors B1 FC Stade-Payerne - ASHB 4-3
Juniors C2 ASHB - FC Prilly Sports III 11-0
Juniors D9I FC Echallens Région I - ASHB 2-3
Juniors D9II FC Le Mont II - ASHB 6-7

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Vendredi 28 septembre
Juniors B1 ASHB - ES FC Malley LS I 19h30

Samedi 29 septembre
3e ligue ASHB - FC Granges-Marnand I 20h00

Dimanche 30 septembre
4e ligue ASHB - FC Mont-Goulin I 16h00

A l’extérieur
Jeudi 27 septembre
Séniors 30+ FC Puidoux-Chexbres - ASHB 20h00

Samedi 29 septembre 
Juniors D9II FC Concordia III - ASHB 08h30
Juniors E MJOR III - ASHB 09h00
Juniors C2 FC Echallens Région III - ASHB 14h30

Lundi 1er octobre
Coupe Séniors 30+ Racing Club Lausanne - ASHB 20h30

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 50+ FC Savigny-Forel - FC Ecublens 6-1
Seniors 30+/E AS Haute-Broye - FC Savigny-Forel 1-3
Juniors E FC Saint-Légier II - FC Savigny-Forel I 1-8
Juniors C 1/S FC Savigny-Forel - Mormont Venoge 6-1
3e ligue FC Savigny-Forel I - FC Vevey United IIB 3-3

Prochains matches
Jeudi 27 septembre
Seniors 30+/E FC Savigny-Forel - FC Donneloye 20h15

Vendredi 28 septembre
Seniors 50+ FC Lausanne-Sport - FC Savigny-Forel 19h30

Samedi 29 septembre
Juniors E FC Montreux-Sports II - FC Savigny-Forel I 10h45
Juniors C 1/S FC Stade-Lausanne-Ouchy III - FC Savigny-Forel 14h00
3e ligue FC Lutry II - FC Savigny-Forel I 16h30

Lundi 1er octobre
Seniors 30+ FC Italia Nyon - FC Savigny-Forel 20h00

Mercredi 3 octobre
Seniors 50+ FC Savigny-Forel - FC Saint-Sulpice 19h45

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +40 FCV - Mvt du Centre 3-1
Juniors D FCV - Saint-Légier III 8-2
Juniors E FCV - FC Bex I 3-3
Juniors C2 Pully Football II - Foot Lavaux 11-1
Juniors B Foot Lavaux - Epalinges 2-2
Juniors A Foot Lavaux - FC Bussigny 2-0
4e ligue FCV II - La Tour-de-Peilz IIa 1-1
Juniors C Inter Espagnol Lausanne - Foot Lavaux, à Chavannes 4-0
3e ligue FCV I - Ollon I 1-1

Prochains matches
Jeudi 27 septembre
Seniors +50 St-Sulpice - FCV 20h00
Seniors +30 Foot Lavaux - AS Haute-Broye, à Puidoux 20h00

Vendredi 28 septembre
Seniors +40 FC St-Légier - FCV 20h00
3e ligue AS FC Napoli Vevey I - FCV I, à la Veyre 20h30

Samedi 29 septembre
Juniors F Tournoi Juniors F, aux Ruvines 09h00
Juniors D FC Montreux-Sports IV - FCV, à la Saussaz 3 08h45
Juniors E FC St-Légier III - FCV 10h00
Juniors C2 Foot Lavaux - CS Ollon, au Deven 14h00
Juniors B FC Grandson-Tuileries - Foot Lavaux 14h30
Juniors C inter Foot Lavaux - FC Martigny-Sports, à Puidoux 15h30
4e ligue AS FC Napoli Vevey II - FCV II, à la Veyre 19h00

Lundi 1er octobre
Seniors +30 FC Atlantic Vevey - FCV, à la Veyre 20h00

Mardi 2 octobre
Seniors +50 Pully Football - FCV 20h30

Mercredi 3 octobre
Juniors B FC Epalinges - Foot Lavaux, coupe vaudoise 19h30

Jeudi 4 octobre
Seniors +40 FCV - FC Bashkimi Vevey, au Deven 20h00
Seniors +30 Savigny-Forel - Foot Lavaux 20h15

Une reine et un roi pour 
les tireurs de Palézieux !

La caravane  avait 
posé ses valises à 
Daillens pour le tradi-
tionnel tir cantonal des 

jeunesses campagnardes qui a 
réuni, sur divers stands de la 
ré ion, environ  tireurs 
dont une délégation de Palé-
zieux forte d’une soixantaine 
de tireurs.

Lors de cette édition et 
pour la première fois, deux 
tireurs de Palézieux ont été 
couronnés rois. Tout d’abord 

athalie osselet qui s est 
imposée avec brio sur la cible 
«Fédération» en catégorie 

emmes vétérans  avec  
points. Plus loin dans le clas-
sement, nous retrouvons au 
6e rang Anne-Claude Sonnay 

 et e Melissa Crausaz 

Le deuxième roi de la fête 
est ames arru o qui a rem-
porté une très belle victoire sur 
la cible société avec  points  

D’autres très bons résul-
tats sont à relever dans les 
places d’honneur soit Lionel 
Birchmeier qui se classe au 

e rang sur la cible «Fédéra-
tion» en catégorie «junior jeu-
nesse , ann abriel e  
et apha l a or e  sur 
la cible «Fédération» «hommes 
vétérans». 

n�in, les roupes emmes 
vétérans» Palézieux 4 et Palé-

ieux  se sont classés res-
pectivement 4e  et e 

Un tout grand bravo à ces 
tireurs pour ces ma ni�iques 
résultats. 

 
jdg

Tir Tir cantonal FVJC 2018

Nathalie Rosselet et James Carruzzo

« Sylvain Trinquet » à Lutry

Deux régates auront 
lieu samedi, la Syl-
vain Trinquet à Lutry 
dont le départ sera 

donné  h devant l ancien 
port, et la Régate d’Automne 
à la Pichette, à midi. A Lutry, 
tous les voiliers seront admis 
à participer pour autant qu’ils 
soient jaugés selon les classes 

   de l  e parcours est 
de type triangulaire.

es �ins becs se verront 
crédités de cinq minutes en 

temps réel, entendez par là 
ceux qui auront découvert les 
cinq mystérieuses appellations 
lors d’une dégustation qui sui-
vra la régate. Une sorte de par-
cours initiatique où chaque vin 
correspond à un vent. A Yvoire 
la vaudaire,  enève le vent 
d’ouest. En bref, une histoire 
de navigateur.

u moment du départ,  
enfants du village s’élanceront 
pour le cortè e de cette e édi-

tion de la Fête des Vendanges. 
Après la proclamation des 
résultats, les régatiers auront 
l’indécision de choisir entre les 

 caveaux tenus par les socié-
tés locales, des groupes d’amis 
ou les commerçants de Lutry.

A la Pichette, le départ sera 
donné  h pour un parcours 
c tier trian ulaire  énérale-
ment, une quinzaine de voi-
liers participent à l’édition. Les 
résultats sont donnés en temps 

réel suivi du coe �icient ards-
tic

Ami lecteur, nous arri-
vons au terme de cette saison 
vélique. La dernière épreuve 
comptant pour un classement 

énéral aura lieu le  octobre 
à Moratel. Il s’agit de la Régate 
des Feuilles mortes. Les classe-
ments généraux seront alors 
publiés. Bon vent donc, d’ici là!

Christian Dick

Voile Le parcours est de type triangulaire

Adrien Pittet et le Zuff’Racing Team, 15e au Bol d’Or ! 

Le circuit aul icard au 
astellet  a accueilli, 

les  et  septembre, 
la e édition du Bol 

d’Or Moto, course mythique de 
24 heures.

e u acin  eam et 
ses trois pilotes, Kevin Trueb, 
Sébastien Fraga et Adrien 
Pittet, ont réalisé une magni-
fique course sur ce tracé de 

,  m lé èrement modi-

fié par rapport à l’année pré-
cédente. 

e départ est donné   
heures, Kevin Trueb au guidon 
de la onda  s élance de la 

e place et remonte jusqu’au 
34e rang. Sébastien Fraga 
prend le relais et grignote des 
places. Ensuite, c’est au tour 
d’Adrien Pittet pour une cin-
quantaine de minutes. Après 

 heures, la moto se posi-
tionne au e rang.

La fatigue se fait ressen-
tir à partir de 6h le lendemain 
matin; courbatures, ampoules 
aux mains, sommeil,  etc... Mais 
malgré cela les trois pilotes 
restent réguliers dans leur 
roula e et la moto est �iable  
aucune chute et aucun pro-

blème mécanique   h, 
Adrien Pittet passe la ligne 
d arrivée et boucle ainsi le e 
tour de piste. 

e u acin  eam réalise 
son meilleur résultat en termi-
nant au e ran  sur  équipes 
engagées et surtout cinquième 
de sa caté orie uperstoc  du 
championnat mondial d’endu-
rance. 

Adrien Pittet reviendra 
sur sa saison  lors de son 
repas de soutien du samedi 
20 octobre à la grande salle 
de Forel.

NP

Résultats complets sur le site: 
www.fi mewc.fr

Moto Sur le circuit Paul Ricard au Castellet, les 15 et 16 septembre

Adrien Pittet

Eole 7, vainqueur au classement général du CNLyAmbiance d’après régate au Wild Monkey Bar
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Vendredi 28 et
samedi 29 septembre 2018

20%
sur tous les vins et produits Cailler* 

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, 

sur denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus 2015
et les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec d’autres bons

et des rabais accordés aux inaugurations et aux foire aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : 8h-12h00

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

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

36
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ACTION

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

36
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 du mardi 25 septembre
au dimanche 30 septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Légère, peu gazeuse
• Pétillante, gazeuse
PET, 6 x 1,5 litre 50%

2.80 au lieu de 5.60

Eau minérale Henniez

Les vendanges battent leur plein dans les vignes de Lavaux

Lavaux
Une superbe année pour le raisin

Les vendanges battent leur plein dans les vignes de LavauxLes vendanges battent leur plein dans les vignes de Lavaux

Ma ni�ique et incro able sont les deux 
termes qui nous ont souvent été cités à 
propos des vendan es  lors de notre 
périple en Lavaux. Cette année s’avère en 

effet très exceptionnelle pour des vignes qui n’ont 
pas connu de grêle, qui ont été délaissées par la 
mouche su u ii et qui n ont pratiquement pas vu les 
maladies habituelles oïdium et mildiou s’attaquer à 
elles. Même la sécheresse n’a guère eu de prise sur 
la qualité de la récolte. Les sondages montrent que 
les blancs indiquent un indice echslé situé entre  
et , tandis que les rou es présentent des de rés 
situés entre  et , s élevant m me par ois 
usqu    ul doute que Bacchus saura apprécier 

Michel Dentan

1 & 8 Vendanges sur le Domaine des Faverges à Saint-Saphorin
2 & 4  Vendangeurs et vendangeuses au travail dans la vigne de Denis 

Fauquex à Riex
3  Pause café bien méritée pour les vendangeurs/euses d’Yves Porta à Chenaux
5  Gérald Vallélian, syndic de ce lieu, attentif à l’arrivée du raisin 

au pressoir du Domaine des Faverges à Saint-Saphorin
6  Retour des vendangeurs/euses du Domaine des Faverges pour le repas 

de midi
7 & 9  Vendangeurs/euses s’affairent dans la vigne de Christophe Chappuis 

à Rivaz
10 Christophe Chappuis en sa magnifi que cave de Rivaz

1

4

2

3

5 6

7

8

9 10

Photos : © Michel Dentan
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Société des 

Commerçants  
et Artisans d'Oron

Le comité de la Foire aux oignons et la direction du journal Le Courrier remercient sincèrement 
tous les commerçants et artisans qui ont permis la création de ce 41e journal de la Foire.

Tiré à 32’000 exemplaires, il est distribué sur tout le district Lavaux-Oron, 
dans les communes de la Haute-Broye ainsi que les communes fribourgeoises avoisinantes.

Merci

de conserver

ce numéro!

12 et 13 octobre
Oron-la-Ville41e

Ce supplément de la Foire aux oignons ne peut pas être vendu séparément. Les Editions Lavaux Oron LE

* Voir conditions en magasin

AUSSI BIEN QUE 
L’ORIGINALE

VOTRE 2ÈME PAIRE 
Liberty™

À PARTIR DE CHF 399.- DE PLUS*

Optic 2ooo Oron  –  Le Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville  –  Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch

* Voir conditions en magasin

* Voir conditions en magasin

AUSSI BIEN QUE 
L’ORIGINALE

VOTRE 2ÈME PAIRE 
Liberty™

À PARTIR DE CHF 399.- DE PLUS*

* Voir conditions en magasin

AUSSI BIEN QUE 
L’ORIGINALE

VOTRE 2ÈME PAIRE 
Liberty™

À PARTIR DE CHF 399.- DE PLUS*
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39                      Natel 079 471 83 09

 EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE SAMEDI MATIN

Centre COOP    1610 Oron-la-Ville    021 907 64 44
infl uence.coiffure@bluewin.ch

Ouverture 6 / 7 j.

Le Bourg 6
CP 87

1610 Oron-la-Ville
021 907 99 55

oron.la.ville@axa.ch

Une question d’assurance
ou de prévoyance?

Nous vous offrons
un conseil de qualité et un service 

de proximité!

Dirk de Leur et Alessio Suzzi

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS!! APPRÉCIER LA DIFFÉRENCE!!

 appréciez la différence
www.landi.ch

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 39

Tél. 021 907 77 46
Fax 021 907 79 49

info@landioron.ch

de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et 8h à 16h le samedi…
Graines oiseaux – Fleurs pour l’automne

ORON

Fraîc
heur

Pr

oximit
é

Variété

 Migros Oron
vous souhaite une bonne visite
de la 41ème Foire aux oignons.

Lun-Ven  08:00 - 20:00 • Sam  08:00 - 18:00
Route de Lausanne 2 • 1610 Oron-la-Ville

Tél:  058 573 75 50

SP-Ann-Oignons-2018-01.indd   1 31.08.2018   15:25:00

Scholders       
Chaussures 
Ch. de la Poya 4, Oron-la-Ville 

        
       

-  

 Bon de 10%  
          

 

     
x

 P H A R M A C I E  D ’ O R O N
N I C O L A S  M A R T I N E T
1 6 1 0  O R O N - L A - V I L L E
TÉL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

 Homéopathie

Droguerie

Photo passeport

Baby Corner
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V O T R E  P A R T E N A I R E  I N C E N D I E

CONCEPTS DE PROTECTION INCENDIE
ARCHITECTES  I  ENTREPRISES  I  ASSURANCES  I  REGIES, GERANCES

C R  C O N S E I L S  S � R L

Christophe Rebetez -  Chemin de la Pais ib le 7 
1610 Oron- la-Vi l le  -  www.cr-conseils .ch

Nouveaux horaires depuis le 1er septembre

Le Mont-Pèlerin
 Mardi et jeudi 13h30 - 17h
 Mercredi 9h15 - 17h (non-stop)
  Vendredi - samedi - lundi Fermé

Oron-la-Ville
 Lundi 14h - 18h30

 Mardi Fermé
 Mercredi 9h - 13h
 Jeudi et vendredi 9h - 13h | 14h - 18h30
 Samedi 9h - 17h (non-stop)

Châtel-St-Denis
Lundi et mercredi Fermé

 Mardi - jeudi - vendredi 8h15 - 18h30 (non-stop)
 Samedi  8h - 16h (non-stop) 

Foire aux oignons 2018 Liste des sponsors
Prologis Sàrl

Construction clés en main – Villas – Immeubles – Oron-la-Ville

Banque Cantonale Vaudoise
Conseil aux particuliers, entreprises, gestion privée, 

institutionnelle et trading – Oron-la-Ville

Romande Energie
Production, distribution et commercialisation d’énergie – Morges

Axa Winterthur SA
Assurance et prévoyance – Oron-la-Ville

Sonnay Charpente SA
Charpentes – Couverture – Menuiserie – Revêtement – Travaux spéciaux 

Granges-Veveyse

Energiapro
Société du groupe Holidgaz

Chers visiteurs, chers exposants

La Société des commerçants et artisans d’Oron (SCAO) 
vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Oron-
la-Ville pour cette 41e édition de la Foire aux 
oignons.

Quelques changements pour cette année, tout 
d’abord un comité renforcé qui passe de cinq 
visages à neuf. Ce point me réjouit tout particuliè-
rement et démontre l’attachement que les com-
merçants ont pour cette belle et ancienne tradition.

La place a également été revisitée. En effet, la 
cantine principale a été déplacée tout comme 
notre stand, qui comme de coutume, sera tenu 
avec la Chambre économique de la région 
d'Oron (CERO) ainsi que par notre commune.

Utilisée depuis de nombreuses années 
pour diverses représentations, la scène a, 
quant à elle, disparu. Ne soyez pas inquiets, 
des animations seront toujours bien pré-
sentes, notamment pour satisfaire notre 
plus jeune clientèle.

Notre manifestation est complète depuis plusieurs mois. 
Je tiens ici à remercier la centaine d’exposants et plus parti-

culièrement les �idèles qui nous suivent depuis plusieurs 
décennies!

A vous, sponsors, visiteurs, partenaires d’orga-
nisation, amis, bénévoles d'ici ou d’ailleurs, vous 
nous faites, année après année, le plaisir d’être à 
nos côtés, je vous adresse ici mes plus chaleureux 

remerciements.
Dans l’attente de vous rencontrer 
nombreux, l’humeur festive et en 

pleine forme,  je vous présente, aux 
noms des organisateurs, mes cor-
diales salutations.

Belle Foire aux oignons à toutes 
et tous et bienvenue dans notre 
belle commune.

David Platel, président

Oron - 12 et 13 octobre

Quelques changements pour cette année, tout 
d’abord un comité renforcé qui passe de cinq 
visages à neuf. Ce point me réjouit tout particuliè-
rement et démontre l’attachement que les com-
merçants ont pour cette belle et ancienne tradition.

La place a également été revisitée. En effet, la 
cantine principale a été déplacée tout comme 

décennies!
A vous, sponsors, visiteurs, partenaires d’orga-A vous, sponsors, visiteurs, partenaires d’orga-

nisation, amis, bénévoles d'ici ou d’ailleurs, vous nisation, amis, bénévoles d'ici ou d’ailleurs, vous 
nous faites, année après année, le plaisir d’être à 
nos côtés, je vous adresse ici mes plus chaleureux 

remerciements.
Dans l’attente de vous rencontrer 
nombreux, l’humeur festive et en 

Comité 2018 : de gauche à droite, debout : Olivier Joye ; David Platel, président ; Simon Rod ; Jonathan Pally ; Dirk de Leur.  Accroupis : Marie-Laure Buchs ; Karin Platel ; Yann Murith et Raphaël Mathez

E-mail: traiteur@lachenillegourmande.ch - www.lachenillegourmande.ch
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3 menus au choix avec soupe à l’oignon et dessert
Langue de bœuf

Purée maison, légumes

* * * * 
Fr. 20.-

Saucisse aux choux
Papet vaudois

* * * *
Fr. 20.-

Rôti de veau
Tagliatelles, légumes

* * * *
Fr. 22.-

 Heures d’ouverture
Lundi au vendredi: 6h - 24h • Samedi: 7h - 24h • Dimanche fermé • Le Bourg 12 • 1610 Oron-la-Ville • Tél. 021 907 71 60 • Fax 021 907 71 74

 Café et Restaurant de L’Union Oron-la-Ville - Anabela & José

Durant la Foire aux oignons

 

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES 

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

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

CD TeLeVISION SA

Courtage immobilierCourtage immobilier

Gérance d’immeubles  
           et d’appartements

Gérance d’immeubles  
           et d’appartements

Administration  
      de copropriétés

Administration  
      de copropriétés

Le Bourg 15   |   CP 84   |   1610 Oron-la-Ville
021 907 40 00   |   info@savaryimmobilier.ch

Tél. 021 907 81 06
Boucherie Sonney

Dégustation du « Mythique beurre du Dahut »

Saucisses aux choux et saucissons 
de notre fumoir

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Route 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

 Entreprise

Frédéric ISOZ

Animation du vendredi soir Foire aux oignons 2018

Les Bandits Folkloriques Balade
à poney

Les Bandits Folk-
loriques sont une 
bande de copains 
qui aiment s’amu-

ser en faisant de la 
musique. Notre idée : La 
musique folklorique d’une 
autre manière. En effet, 
nous ne nous arrêtons pas 
aux valses, marches, polka, 
et autres morceaux tradi-
tionnels, mais jouons de 
tous les styles de musique 
en passant par le rockabilly, 

le blues, le schlager ainsi 
que la chanson française.

Nous essayons ainsi, 
inspirer des jeunes en par-
tageant des moments heu-
reux et inoubliables.

Le groupe est composé 
d’Erwin Kolly à la contre-
basse, qui nous vient du 
Lac Noir, Markus Riedo à la 
schwytzoise qui vient éga-
lement du Lac Noir ainsi 
que Marc Charrière qui 
habite à Semsales. 

Tous musiciens depuis 
plus de 10 ans, nous accor-
dons beaucoup d’impor-
tance à ce que les audi-
teurs de notre musique 
s’amusent le plus possible.

Beaucoup de plaisir 
avec les Bandits Folklo-
riques !

MC

Isabelle Davoli promè-
nera les enfants durant 
la journée de samedi 
sur d'adorables poneys.

La youtz d’une manière différente !
Markus Riedo, Marc Charrière et Erwin Kolly

Contact :
Les Bandits Folkloriques
Marc Charrière
Route de la Broye 11, 1623 Semsales
079 789 89 63
charriere.music@gmail.com

Retrouvez « Les Bandits » vendredi soir à la cantine 
dès 20h et jusqu’au bout de la nuit !

Offert – Soin Reboutement de 15 min.
Thérapie manuelle (sans manipulations invasives)

qui soulage diverses douleurs :
sciatique, lombalgie, migraine, névralgie, maux de tête,...

sur rendez-vous au 021 907 24 45
Au plaisir de vous rencontrer

www.body-sphere.ch

Elodie Baumann
La Concorde - Le Bourg 4
1610 Oron-la-Ville
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 Marie-Laure & Patricia

 Le Bourg – Oron-la-Ville – Tél. 021 907 96 93

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

 Denner des petits prix
aux petits oignons

 Le magasin est ouvert
le dimanche 
de 8 à 12 heures

Du lundi au samedi
ouverture non-top

DISPONIBLE DANS VOTRE SALON DE COIFFURE 
DU 8 AU 13 OCTOBRE 2018

GREMAUD COIFFURE, 
ROUTE DE PALÉZIEUX 6, 

1610 ORON LA VILLE
TEL : 021 907 71 48

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE SALON
POUR RECEVOIR VOTRE

DIAGNOSTIC CHEVEUX GRATUIT
EN 5 MINUTES

Kera_Flyer_popup-store_A6_09-18_CH4.indd   1 18.09.18   16:47

DISPONIBLE DANS VOTRE SALON DE COIFFURE 
DU 8 AU 13 OCTOBRE 2018

GREMAUD COIFFURE, 
ROUTE DE PALÉZIEUX 6, 

1610 ORON LA VILLE
TEL : 021 907 71 48

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE SALON
POUR RECEVOIR VOTRE

DIAGNOSTIC CHEVEUX GRATUIT
EN 5 MINUTES

Kera_Flyer_popup-store_A6_09-18_CH4.indd   1 18.09.18   16:47

Programme des 12 et 13 octobre

Bienvenue à la 41e Foire aux oignons
Vendredi 12 octobre
Ouverture à 17h Cantine tenue par L’Harmonie d’Oron

Dès 18h30 Soirée bavaroise avec choucroute garnie

Dès 20h  Concert et animation, par le groupe les « Bandits Folkloriques »,
jusqu'au bout de la nuit

Samedi 13 octobre
9h à 17h Marché

10h30 Concert des Cops au stand de L’Harmonie

11h30 Concert des Cops à la cantine du CERO

Pour les enfants Maquillage pour les enfants par Anita Messere et Coralie Leresche-Magnin
 ainsi que balade à ponney

Le petit train de Rathvel fera le tour des parkings

Et pour bien commencer la journée
Dès 11h  Bar à huîtres

Jusqu’à 22h  Cantine ouverte et animation musicale

Entrée libre et cantine chauffée

Parkings à votre disposition
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 NATHALIE DUPONT BOSCHETTI
PHARMACIENNE
1610 ORON-LA-VILLE

TÉL. 021 907 65 25
FAX 021 907 65 26

 PHARMACIE • PARFUMERIE

ARC-EN-CIELARC-EN-CIEL

Rte du Flon 26
1610 ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

Imp. de la Maladaire 3
1680 ROMONT
026 652 51 00

L’entreprise Demierre Deschenaux SA félicite chaleureuse-
ment M. Damien Golay pour la brillante réussite de son CFC
d’installateur-électricien. Nous lui souhaitons nos vœux les 
meilleurs pour son avenir professionnel.

Etudes et réalisations
Installations électriques 
à courant fort et faible
Installations de 
centraux téléphoniques
Domotique

FORAGES DIRIGÉS

Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville
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Lundi, mercredi, jeudi 7h30-12h00 / 13h00-17h30
Mardi 7h30-12h00 / 13h00-19h00
Vendredi 7h30-12h00 / 13h00-17h00

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente

 

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Votre commerce de proximité et spécialiste en fourniture de:
• Machines de soudage, divers procédés
• Fils, baguettes et électrodes de soudage
• Chalumeaux soudeurs-coupeurs

• Accessoires (casques, gants, etc.)
• Cours de soudage
• Gaz technique
• Propane

079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

Samedi 13 octobre 2018
Venez découvrir nos nouvelles collections et profi tez 
d’un rabais de 10% sur l’article de votre choix

Boutique et atelier
Mode féminine du 34 au 46

Service de retouches

Route de Palézieux 1  -  Oron-la-Ville

Les animations du samedi

Anita Messere et Coralie Leresche-Magnin proposent des maquillages

Après la naissance 
de mon premier 
enfant, devenir 
praticienne de 

médecines douces fût une 
évidence et j’entrepris plu-
sieurs formations de diffé-
rentes techniques telles que 
les �leurs de Bach, la ré�lexo-
logie, le Reiki, le massage de 
Breuss et celui aux Pierres. 
Le Secret, pour soulager et 
aider les personnes qui en 

avaient besoin, s’est tout 
naturellement joint à mon 
histoire.

Récemment, l’opportu-
nité de suivre une forma-
tion de grimage et tatouages 
temporaires m’a propulsé 
dans cet univers très diffé-
rent mais qui, au �inal, nous 
ramène au bien être et à la 
féérie du «Painting».

Petits et grands 
prennent du plaisir à orner 
leur peau d’un tatouage 
scintillant ou d’un maquil-
lage éclatant et pour vos 
ventres ronds, mamans en 
devenir, le «Belly Painting» 
arrive dans vos maisons. 

Pour de plus amples 
informations :

www.instantsoyeux.ch

CLM

Pour les enfants

Née en 1974 à Lau-
sanne, Anita Mes-
sere a plus d’une 
corde à son arc : 

après une maturité en arts 
visuels obtenue à Genève, 
elle acquiert successive-
ment des titres en archi-
tecture, aux Beaux-Arts, en 
pédagogie, en marketing 
& communication, et suit 
actuellement une formation 
de pilote d’avion...

Le fusain est un médium 
qu’elle n’avait quasi jamais 

expérimenté au cours de 
ses différentes formations. 
Quand elle a commencé 
à dessiner ses animaux - 
essentiellement des chats 
au départ - elle a utilisé de 
la craie grasse et dure. Puis 
l’idée du fusain a fait son 
chemin, donnant aux des-
sins une délicatesse spec-
taculaire. Son expérience 
et la maîtrise de ce médium 
rendent son travail fasci-
nant et attachant.

Anita Messere
Coralie Leresche-Magnin

Le journal de votre région !
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements :

021 908 08 01

annonces
redaction @lecourrier-lavaux-oron.ch

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

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!

OPTOMÉTRIE - CONTACTOLOGIE  Ph. et S. HORISBERGER
021 907 15 30  -  www.phyloptic.ch

Horaire :
lundi au samedi
non-stop 9h - 18h30

BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON

Bon pour un examen de vue*
d’une valeur de Fr. 50.– * non-cumulable
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Ça crée des liens

www.bcv.ch/impacts

Vous aimez les commerçants 
de votre quartier?
Nous aussi! Nous off rons du crédit à 3000 micro-
entreprises vaudoises.

 sàrl

 Electricité & Télécom

 Philippe Ducrest

 Case postale 7
1610 Oron-la-Ville
d-tech@bluewin.ch

 Tél. 021 909 04 04
Fax 021 909 04 41
Mobile 079 720 25 15

 Evelyne Chevènement

Le Bourg
1610 Oron-la-Ville

Tél.    021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

 PRESSING D’ORON PRESSING D’ORON

Route de Servion 40
1083 Mézières
079 416 60 86
021 907 16 78

www.nilsplatel.ch

Ferblanterie M+F  /  Couverture
Sanitaire  /  Chauffage

ILS PLATEL SA

 •  Appareils électroménagers
•  Rénovation-transformation
•  Planifi cation des travaux

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

Depuis
1992

Megane Bossy
Route de Gruyères 14  |  1608 Oron-le-Châtel

021 907 71 78  |  www.restaurantdelachavanne.ch
contact@restaurantdelachavanne.ch

La chasse est arrivée !

Animations

L'Harmonie d'Oron L'ensemble des COPS

Fondée en 1881, 
L’Harmonie d’Oron 
compte une cin-
quantaine de musi-

ciens actifs. Depuis janvier 
2016, la société est présidée 
par Marc Gilliéron. Théo 
Schmitt est à la direction 
de L’Harmonie depuis jan-
vier 2017 et Vincent Vuil-
leumier pour les tambours 
depuis septembre 2011.

La relève est bien pré-
sente, puisque nous avons la 
chance de pouvoir compter 

sur une école de musique 
d’environ 160 élèves, répar-
tis dans les classes d’ini-
tiation musicale, de cla-
rinettes, �lûtes, hautbois, 
saxophones, cuivres, instru-
ments à cordes, piano, tam-
bours et percussions, sous 
la responsabilité de profes-
seurs diplômés. Les élèves, 
une fois leur formation 
de base acquise, intègrent 
généralement les COPS 
(Cadets d’Oron, Porsel et 
St-Martin), ensemble d’une 

vingtaine de musiciens 
dirigé par Pascal Braillard.

L’apport des jeunes 
musiciens a permis à 
l’Harmonie de progresser 
jusqu’au dernier concours 
cantonal de la Vallée de 
Joux au mois de juin dernier 
où elle con�irme le meilleur 
résultat de son histoire en 
gardant son titre de cham-
pionne vaudoise en 1re caté-
gorie harmonie.

Marc Gilliéron

L'ensemble des 
COPS est né de la 
fusion des Trio-
lets de Porsel et 

St-Martin avec les Cadets 
d'Oron. C'est sous l'impul-
sion de Théo Schmitt, direc-
teur sortant des Triolets et 
ancien membre des Cadets 
d'Oron que l'idée de ce rap-
prochement est née. Cette 
fusion a permis de consti-
tuer un ensemble avec un 
effectif plus solide qui soit 
d’autant plus attractif pour 
les jeunes musiciens. 

Ce groupe instrumen-
tal permet de faire un pont 
entre la pratique indivi-
duelle de l’instrument et 
la musique d’ensemble, 
notamment et après 
quelques années d'expé-
rience, au sein des trois 
sociétés qui chapeautent 
les COPS. Les trois socié-
tés mères faisant partie du 
même giron, cet ensemble 
permet également à leurs 
jeunes musiciens respec-
tifs de se côtoyer dans une 
même formation et de créer 

des liens musicaux et ami-
caux.

L'ensemble est consti-
tué d'une vingtaine de 
jeunes musiciens, soutenus 
musicalement par quelques 
adultes expérimentés. Il est 
dirigé par Pascal Braillard, 
directeur des Cadets d’Oron  
avant leur fusion avec les 
Triolets, et professeur des 
instruments de cuivre à 
l'école de musique de L'Har-
monie d'Oron.

PB

L’Harmonie d’Oron a remporté la coupe lors de la 28e Fête cantonale des musiques vaudoises

L'Harmonie tient la cantine vendredi soir et 
propose une soirée bavaroise avec choucroute garnie

Les Cops seront en concert samedi à 10h au stand 
de L'Harmonie et à 11h30 à la cantine du CERO
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Pourquoi rester locataires ?
IMMOBILIER Aujourd’hui, grâce à Prologis, l’accès à la pro-
priété s’est démocratisé. Depuis 20 ans, ce leader de l’immobi-
lier propose des villas spacieuses et modulables à des conditions 
défiant toute concurrence. Son offre du moment? Une villa in-
dividuelle ou mitoyenne de 170 m2 habitables à Bussigny, aux 
portes de Lausanne, pour 1900 frs par mois, incluant les charges 
et 580 frs environ d’amortissement, avec un taux bloqué sur dix 
ans ou plus.

Mais comment cette entreprise familiale s’y prend-elle pour proposer des 
objets de qualité à des prix aussi imbattables? La recette est simple. Prologis 
travaille depuis 20 ans avec les mêmes entreprises. Pour 
ces PME, c’est un mandat important puisque Prologis 
réalise en moyenne une centaine de maisons par année. 
Le bon déroulement du chantier ainsi que la qualité 
d’exécution bénéficient de cette expérience et de la par-
faite collaboration entre tous les corps de métier qui se 
connaissent bien et ont l’habitude de travailler ensemble. 

Des villas customisables
Pour proposer des prix aussi intéressants, Prologis a 
choisi une formule intelligente qui permet de réduire les coûts de construc-
tion. Son offre se concentre sur cinq modèles standards. Mais le proprié-

taire a la possibilité de choisir diverses options additionnelles, qu’il s’agisse 
d’ajouter de l’espace, une baie vitrée, moduler les cloisons ou réaliser un 
toit plat. Il est aussi possible, par exemple, de créer un studio indépendant 
qui pourra être loué ou mis à disposition d’un des membres de la famille.

Devenir propriétaire aux portes de Lausanne
Prologis met à disposition de ses clients de belles parcelles aux portes de 
Lausanne, à Bussigny, et propose à sa clientèle une villa excavée de 170 
m2 habitables pour 1900 frs par mois incluant 580 frs d’amortissement 
ainsi que les charges. Les propriétaires peuvent, s’ils le souhaitent, bloquer 
les taux d’intérêts afin de maintenir un loyer fixe pour les dix prochaines 

années ou plus à un taux qui n’a jamais été aussi bas. 
Par ailleurs, Prologis met à disposition de sa clientèle un 
spécialiste conseil qui se charge de toutes les démarches 
administratives en vue de l’obtention d’un financement. 

Epargner ou payer dans le vide?
En faisant un calcul basique, il ressort que le montant 
d’une location sur 50 ans pour un appartement de 4,5 
pièces est bien plus élevé que l’achat d’une villa de 6,5 
pièces d’environ 170 m2 habitables. Au lieu de jeter 

l’argent par les fenêtres, investissez-le dans votre propre maison.

«Nous étions en confiance»
Pour la famille Froescher, compter sur une entreprise fiable a été déter-
minant. «Nous avons mis toutes nos billes dans ce projet et nous avions 
besoin d’être en confiance. On entend tellement souvent parler de faillite 
et de problèmes lors de la construction ou après. Prologis existe depuis 
20 ans et c’est une référence. Un de mes collègues habite depuis dix ans 
dans une villa Prologis et rien n’a bougé. Il nous a fait part de son expé-
rience et cela nous a convaincu», explique Christophe Froescher, heureux 
propriétaire avec son épouse et ses deux petites filles d’une villa à Grancy. 
La famille Froescher a particulièrement apprécié le suivi «absolument 
sublime» d’un conseiller de Prologis dans les démarches pour le retrait 
de leurs caisses de pension. Le propriétaire a également été ravi de re-
cevoir les clés de sa maison une semaine avant le délai annoncé. Pour 
Christophe Froescher l’adage «pré-fabriqué-bâclé» est une légende: «Les 
finitions sont impeccables et nous avons pu compter sur une réactivité 
impressionnante de la part des différents corps de métier pour certains 

détails. C’est une entreprise sur laquelle on peut compter avant, pendant 
et après les travaux. Et ça, c’est vraiment rassurant.»

«Prologis s’est occupé de tout»
«Nous n’avons eu aucun souci, Prologis s’est occupé de tout et nous 
avons reçu les clés six semaines avant le délai fixé et nous n’avons eu 
aucun dépassement de budget, se réjouissent Claire-Lise et Hubert Chap-
puis, propriétaires à Mont-la-Ville. L’architecte a suivi le chantier et une 
collaboratrice de Prologis nous a accompagnés dans le choix des finitions. 
Un autre point important pour nous, c’est que Prologis travaille avec des 
entreprises de la région. Ce qui nous plaît dans cette villa ? Son ambiance 
chaleureuse et la vue magnifique.»

« Prologis est une entre-
prise sur laquelle on peut 
compter avant, pendant 
et après les travaux. Et ça, 
c’est vraiment rassurant »
Christophe Froescher, propriétaire
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DU JAMAIS VU À BUSSIGNY 
VOTRE VILLA DÈS 1900.-/MOIS, TOUT COMPRIS…

Notre projet de construction de Bussigny est parti très fort !  
Nous avons encore beaucoup de demandes, il ne nous reste  
qu’une vingtaine de villas, des individuelles et mitoyennes.

UN ÉCRIN DE VERDURE  
AUX PORTES DE LAUSANNE…

Que votre choix se porte sur une villa individuelle  
ou mitoyenne, elle sera la conciliation entre vie active et nature...

Bienvenue à la Foire samedi 13 octobre




