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Bourg-en-LavauxCinéma d'Oron

Séance chargée
pour un baptême du feu

par Jean-Pierre Genoud

« Les Dames »
vendredi 12 octobre à 20h

En partenariat avec le Cinéma d'Oron et Cinédoc

Un jardin d'arômes
par Douglas LeBorgeau

Oron-la-Ville

Photo : © Douglas LeBorgeau

Photo : © Jean-Pierre Genoud

Exercer son devoir de 
citoyen, quoi de plus nor-
mal chez nous où nous votons 
quatre fois l’an. Les sujets sont 
parfois triviaux, prix du pain ou 
cornes de vaches, mais l’exer-
cice est louable. Il contribue 
à renforcer le fait – ou l’illu-
sion, c’est selon – que le peuple 
reste souverain et qu’il agit sur 
des choix de vie.

« La démocratie ne s’use 
que si l’on ne s’en sert pas. » 
Cet adage n’a jamais fait autant 
sens, car dans « scrutin popu-
laire il n’y a pas que votations, 
il y a aussi… élections ».

Or il s’avère qu’on élit de 
plus en plus d’autocrates. 
Etats-Unis, Turquie, Hongrie, 
Autriche, et bientôt Brésil sont 
des pays où la population se 
tourne plus facilement vers 
des hommes forts que vers 
des hommes sensés. La vocifé-
ration et les arguments popu-
listes, voire fascistes, ont rare-
ment rencontrés l’adhésion 
de la majorité dans autant de 
nations que maintenant… vrai-
ment ?!

Deux générations sont pas-
sées et l’Histoire semble avoir 
été oubliée…

L’idée qu’un pouvoir autori-
taire puisse s’installer dans nos 
nations dites civilisées semble 
être un non-sens. Qu’un tren-
tenaire à la tête d’un gouverne-
ment voisin hurle des propos 
xénophobes tout en prolon-
geant les horaires de travail ne 
fait pas même lever un sour-
cil. Dans d’autres nations, ce 
sont des acquis sociaux qui 
sont balayés par décret… si 
les opposants ne sont pas tout 
simplement effacés. Le travail 
de mémoire ne se fait plus.

Lorsque l’on parle de perte 
de démocratie et de liberté 
d’expression, il faut com-
prendre que le pouvoir d’un 
seul n’est pas loin. L’Histoire 
bégaye jusqu’à ce qu’elle soit 
comprise, s-si j-j-j’ai b-b-b-bien 
t-t-t-t-tout tout c-c-c-compris…

3

Un agriculteur qui peut être fi er de sa production

Nicolas Blanc, nouveau président du Conseil

 Ça recommence?!

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Génocide »
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Lavaux-Oron

Le point sur les écoles
Détails des assemblées ASCL et ASIJ
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Lavaux

Kiwanis en pleine effervescence
Passage de témoin pour un nouveau président

9

Cyclisme

TPV 2019
C'est reparti pour un tour
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 25 octobre
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Vous pouvez réserver vos
chrysanthèmes pour la Toussaint

Grand choix de :
- Chrysanthèmes

- Fleurs d’automne
- Vivaces, etc...

Nous hivernons vos plantes !

Samedis
20 et 27 octobre

Ouvert l’après-midi
de 13h à 16h

Vous pouvez réserver vos
chrysanthèmes pour la Toussaint

Grand choix de :

- Fleurs d’automne

chrysanthèmes pour la Toussaint

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch
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Portrait de Rémy Estoppey, cultivateur
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SEMAINES DU PAPILLON
Avec des rabais jusqu’à CHF 400.–
Jusqu’au 2 décembre 2018. roviva.ch 

Grand-Rue 5
1083 Mézières
079 358 35 28
021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

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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Bonne fi n d’année à tous
et à bientôt

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

11 au 14 octobre
Valérie et Yves Porta

18 au 21 octobre
Les Frères Dubois

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

8 au 14 octobre
Etienne et Louis Fonjallaz

15 au 21 octobre
Albert Strauss

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

12 au 14 octobre
René Ponnaz
19 au 21 octobre
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

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

7 au 13 octobre
P.-A. Coderey

14 au 20 octobre
Tous - Vacances

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

11 au 14 octobre
Françoise et Bernard Esseiva

18 au 21 octobre
Philippe Baehler

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

8 au 14 octobre
Pierre-Alain Chevalley

15 au 21 octobre
Basile Monachon

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

Nature des travaux:
Description

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformation

Rénovation,
transformation et isolation
de la fermette existante
Chemin de la Mayaz 5
1610 Vuibroye
15056
9019
180778
42.05.1889

2.551.290 / 1.158.075

4
Valentin Marchetti et 
Virginie Pignon
Thomas Kummer
Architecte EPFL/SIA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
13 octobre au 11 novembre 2018 au BTO à Oron-la-Ville

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

Nature des travaux:
Description

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformation

Echange et ajout d’une nouvelle 
antenne sur une installation de 
téléphonie mobile existante pour 
le compte de Salt Mobile SA et 
Swisscom (Suisse) SA.
VD_4579A / SOLI_23
La Solitude
1607 Les Thioleyres
10078
180860
42.05.1890

2.551.897 / 1.153.284
Jean-Pierre Mercanton
Max Hitz
Hitz und Partner AG

24 LAT
L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
13 octobre au 11 novembre 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 

A
v
is

 d
’e

n
q

u
êt

e
L
es

 T
h

io
le

y
re

s

bto@oron.ch
www.oron.ch

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

Nature des travaux:
Description de 

l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Adjonction

Remplacement des radiateurs 
électriques et du boiler 
électrique par une pompe 
à chaleur Air-Eau PAC
systèmes-modules
Route de Palézieux 81
1610 Oron-la-Ville
11431
7490
181708
42.05.1868

2.553.534 / 1.157.352
Arnaud Védrine et Yu Wang
Nicolas Erbeau
Sol-Air Concept SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
13 octobre au 11 novembre 2018 au BTO à Oron-la-Ville
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Nature des travaux:
Description

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Construction d’une nouvelle 
caserne pour le SDIS d’Oron - Jorat, 
abattage de 2 arbres,
pose de 40.8 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques et 10 m2 
de panneaux solaires thermiques, 
démolition d’un couvert non 
cadastré et création de 8 places 
de parc extérieures
Route de Lausanne 54
1610 Oron-la-Ville
11259
181439
42.05.1734

2.552.480 / 1.157.985
Commune d’Oron
Sylvain Carera
Architectes EPFL-SIA
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
13 octobre au 11 novembre 2018 au BTO à Oron-la-Ville
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Pascale Gentil
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny
079 473 07 66
info@acupuncture-pascale.ch
www.acupuncture-pascale.ch

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

Domaines de traitement :

Traitements par :
Biorésonance  •  Acupuncture  •  Massages  •  Thérapie Bemer 

OFFRE DÉCOUVERTE
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079 473 07 66

sur tous les soins
de rabais

20%
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&

dans le Centre Thérapeutique
de SavignyNOUVEAU

Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny

079 473 07 66

sur tous les soins
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079 473 07 66

sur tous les soins
sur
rendez-vous

www.le-courrier.ch
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On le croyait immortel, car ses 
chansons le sont. Charles Azna-
vour est entré dans la légende 
le 1er octobre dernier. Chanteur, 

acteur, poète, mais aussi activiste infati-
gable de la cause arménienne, il portait 
en lui, comme tous ses pareils, les bles-
sures encore ouvertes du génocide de 
1915 que la Turquie assidûment s’obstine 
toujours à renier. Le mot «génocide» est 
pourtant très postérieur au massacre sys-
tématique des populations arméniennes 
plani�ié par l’Empire ottoman, lors de la 
première guerre mondiale. Jusqu’à la �in 
de la seconde, on parlait encore parfois 
de «populicide» pour évoquer l’élimina-
tion de tout ou partie d’une population 
ou d’une communauté. Le terme avait été 
inventé par le révolutionnaire français 
Gracchus Babeuf pour dénoncer les exter-
minations de masse perpétrées contre les 
populations civiles de Vendée, sur ordre 
de la Convention. Mais le mot tomba vite 
en désuétude et fut oublié. Le mot «géno-
cide» fut lui composé par un juriste juif 
polonais, naturalisé américain, du nom 
de Raphael Lemkin. Avant la guerre, il 
s’était attelé à la rédaction d’une loi inter-
nationale qui châtierait l’extermina-
tion de groupes ethniques. C’est en 1944 
qu’il imagina le mot «génocide» en asso-
ciant le grec γένος (génos) qui veut dire 
«genre», «espèce» ou  «naissance» au suf-
�ixe «-cide», qui découle du latin «caedere» 
pour «tuer» ou «massacrer». A l’époque, il 
songeait déjà au massacre des Arméniens, 
mais aussi, notamment, aux pogroms dont, 
à la même époque, avaient été victimes, de 
la part des Ottomans, les Grecs du Pont 
(Mer Noire) et les Assyriens (Chrétiens 
d’Irak). Ce néologisme entra dans le voca-
bulaire juridique avec l’adoption en 1948 à 
Paris de la «Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide». Il 
fut ensuite adopté par les Nations-Unies 

et dans les textes de loi de nombreux 
pays. Raphael Lemkin est mort en 
1959, à l’âge de 59 ans. En 2008, la 
France et la Pologne lui rendirent 
hommage en inaugurant une plaque 
commémorative au Théâtre du Tro-
cadéro, à Paris. De nos jours, trois 
génocides sont reconnus par la quasi-
totalité des juristes versés en droit 
international pour le 20e siècle : Le 
génocide arménien, la «solution �inale 
à la question juive» pour reprendre 
la terminologie nazie et le génocide 
des Tutsis en 1994 au Rwanda. Mais 
cela ne veut pas dire qu’il n’y en a 
pas eu d’autres! L’Uruguay fut le pre-
mier pays à reconnaître of�iciellement 
le génocide arménien en 1965. Il fut 
suivi, année après année par quelques 
dizaines d’autres et par de nombreux 
parlements. En 2015, le parlement 
européen franchit à son tour le pas à la 
grande colère d’Ankara qui reconnaît 
des «massacres mutuels» mais non le 
génocide. Le Conseil fédéral lui n’a tou-
jours pas franchi le pas et se dissi-
mule derrière des arguties juridiques 
que la communauté arménienne de 
Suisse n’a de cesse de dénoncer. A 
Genève, en avril dernier, furent 
inaugurés «Les Réverbères de la 
Mémoire», une œuvre de l’ar-
tiste français Melik Ohanian; 
«pour la mémoire des géno-
cides et des crimes contre l’hu-
manité dans un esprit d’ouver-
ture et de dialogue». L’œuvre 
a été offerte à la ville par la 
Communauté arménienne 
de Suisse. On peut la voir 
au Parc Trembley.

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Génocide Conseil communal
Le Conseil communal est convoqué en séance le lundi 29 octobre 
à 20h15 au Cœur d’Or en la salle du Conseil communal

Ordre du jour :

1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2018.
2.  Préavis municipal No 7/2018 concernant la demande 

d’un crédit cadre d’un montant de Fr. 3’372’000.- pour la 
réfection des chemins agricoles et viticoles de type AF.

3.  Préavis municipal No 9/2018 concernant une demande de 
crédit complémentaire de Fr. 102’000.- au crédit 
de Fr. 143’000.- demandé dans le préavis No 3/2014 
a�in de �inancer le projet de quartier «Bourg-Nord».

4.  Nomination d’un nouveau membre de la Commission 
des �inances.

5.  Communications du Bureau du Conseil.
6.  Communications de la Municipalité au Conseil.
7.  Divers et propositions individuelles.

Le Bureau du Conseil

Chexbres Convocation

Herbes parfaites pour la grande cuisine

Lorsque l’on prend la 
route de Mézières à 
Châtillens, en descen-
dant sur Auboranges, 

on peut apercevoir l’éten-
due des serres des «Jardins 
d’Oron», en dessous du châ-
teau d’Oron, juste à côté de 
l’agglomération d’Oron-la-
Ville.

Elles occupent une sur-
face de plus de deux hectares. 
Ces serres sont, à juste titre, la 
�ierté de Rémy Estoppey. Elles 
contiennent par ordre alpha-
bétique, suivant les saisons: 
de l’ache, ail à tondre, aneth, 
basilic et basilic thaï, cerfeuil, 
ciboulette, citron-mélisse, 
coriandre, estragon, laurier, 
marjolaine, menthe et menthe 

poivrée, origan, oseille, persil 
plat et frisé, romarin, sarriette, 
sauge, thym et thym-citron et 
de la verveine. Placées judi-
cieusement dans les mets, ces 
herbes ajoutent la touche qui 
en fait très souvent la diffé-
rence qualitative.

La société a été fondée en 
1977 et transmise par son 
créateur André à son �ils Rémy 
en 2000. Cette entreprise fami-
liale, à taille humaine, s’est 
donnée les moyens de fournir 
la grande distribution, tout en 
offrant des solutions adaptées 
aux primeurs, aux bons res-
taurateurs et bien entendu aux 
privés. Une grande partie de sa 
production va à la Migros. Elle 
est livrée en sachets de 50 ou 

100 grammes ou en «blisters» 
refermables de 20 grammes.

Fort de ses 24 salariés «Les 
Jardins d’Oron» commercia-
lisent quasiment toutes les 
herbes aromatiques fraîches 
qui offrent un très net «plus» 
à la grande cuisine. De nos 
rustiques herbes alpines 
jusqu’aux riches senteurs 
méditerranéennes, elles ont 
trouvé un endroit à Oron où 
s’épanouir. Elles vivent dans 
un environnement encore pré-
servé et sont produites sur 
l’exploitation d’Oron-la-Ville, 
d’avril à octobre.

Toutes ces herbes sont 
cultivées dans un pur res-
pect de notre alimentation, 
ainsi que des règles les plus 

strictes de protection de notre 
Nature et de notre Santé. Elles 
nous apportent leurs bienfaits. 
«Nous n’allons pas gâcher ces 
trésors par des produits qui 
soulèvent de plus en plus de 
problèmes. Si nous devons pro-
téger nos récoltes, nous n’uti-
lisons que les conseils et pré-
parations de BioAndermatt 
Control (référence suisse pour 
les produits BIO). L’entreprise 
est certi�iée SuisseGarantie et 
SwissGap.»

Lors des longues périodes 
d’hiver, les herbes arrivent 
fraîches de pays béné�iciant 
de climats propices. Elles pro-
viennent d’Espagne, d’Ita-
lie, du Maroc ou d’Israël. En 
périodes de cultures, la plupart 

sont aussi disponibles en pots, 
prêtes à agrémenter jardins et 
balcons. Des �leurs de saison, 
des légumes et des plantons 
sont aussi en ventes aux «Jar-
dins d’Oron».

Tous les grands chefs de 
cuisine l’admettent; en uti-
lisant des produits frais, des 
fournisseurs sûrs, c’est là que 
reside le secret d’une grande 
part de qualité que nous pro-
duisons. Avec des fournisseurs 
comme Rémy Estoppey qui se 
donne beaucoup de peine pour 
obtenir l’excellence, on est cer-
tain de partir sur de bonnes 
bases.

Douglas LeBorgeau

Oron Un riche assortiment dans un environnement préservé, c’est les «Jardins d’Oron»

La photo de Rémy Estoppey dans une serre, exposée au dessus d’une caisse de Migros Oron

Rémy Estoppey peut être fi er
de sa production

L’étendue des serres des «Jardins d’Oron», en dessous du château d’Oron
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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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)

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 auprès de :
georges.locher@locher-energie.ch

ou par tél. 079 241 07 14

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

Dimanche

28
octobre

Quatuor à cordes avec piano
Beethoven - Klavierquartett opus 16
Schumann - Klavierquartett opus 47

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

Concert 3

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

Danièle Schmuki
021 991 74 50
079 363 33 38

Membre Physioswiss et RME,
reconnue par l’assurance de base

et la complémentaire

Physiothérapie
Drainages lymphatiques
Traitement thérapeutique

des œdèmes

Nouveau à Ecoteaux
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Drainages lymphatiques
Traitement thérapeutique
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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.–

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019
15 mois pour seulement Fr. 92.–

Photo : © Le Courrier – MGG  |  Pully, février 2018

021 908 08 15
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Prise de mesures et devis GRATUITS

CUISINES

40 A partir de

Fr. 11’370.– 
au lieu de Fr. 18’950.–

%
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
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Top du top pour le bilan et la rentrée

C’est à la salle des 
Mariadoules à 
Aran que les délé-
gués des cinq com-

munes composant l’ASCL se 
sont retrouvés le mercredi 
3 octobre dernier pour une 
séance ordinaire sous la hou-
lette présidentielle de Raoul 
Baehler.

Une fois le procès-verbal de 
la dernière séance approuvé, 
l’assermentation d’Olivier 
Genoud effectuée, une recom-
mandation pour qu’un 
membre qui ne peut assister 
à une séance doive lui-même 
trouver son remplaçant dans 
les suppléants disponibles, 
le président Baehler attaque 
directement le point important 
de l’ordre du jour, à savoir le 
budget 2019.

Le préavis du comité de 
direction (CODIR) précise que 
ce budget est toujours face à 
quelques inconnues juste une 
année après la mise en ser-
vice du nouveau collège du 
Verney et de la salle de sport 
Forestay. C’est donc en s’ap-

puyant sur le budget 2018 et 
des informations recueillies 
jusqu’à ce jour que le bud-
get 2019 a été établi en pas-
sant en revue tous les postes 
à charge de l’ASCL, hormis la 
masse salariale des ensei-
gnants qui est à la charge de 
l’Etat de Vaud.

Dans les charges princi-
pales on trouve le traitement 
du personnel, les assurances, 
l’achat et l’entretien du mobi-
lier, les frais immobiliers et 
leur amortissement, les frais 
de transports, les camps d’été 
et d’hiver, etc. et ceci répartis 
entre le primaire et le secon-
daire.

Au �inal, pour un total de 
recettes de Fr. 624’000.- et 
un total de dépenses de Fr. 
7’237’257.-, il y a un total 
de charges à répartir de Fr. 
6’558’157.- de la manière sui-
vante en tenant compte du 
nombre d’élèves et de la popu-
lation:
•  Bourg-en-Lavaux

 Fr. 2’968’893.-
• Chexbres Fr. 1’316’748.-

• Puidoux Fr. 1’880’705.-
• Rivaz Fr. 198’793.-
• Saint-Saphorin Fr. 193’018.-

Et c’est à l’unanimité que ce 
budget a été accepté par l’as-
semblée des délégués.

Dans les diverses commu-
nications, il est à relever le 
magni�ique succès du Festi-
val du �ilm organisé au mois 
de juin de mains de «maîtres» 
par l’ensemble du corps ensei-
gnant avec la participation de 
toutes les classes de l’ASCL. Un 
tel succès doit inciter à renou-
veler cette expérience fédéra-
trice d’un lien fort entre tous 
les intervenants des milieux 
scolaires du centre de Lavaux 
appuyés par les sociétés 
locales qui ont magni�ique-
ment joué le jeu.

La rentrée des classes du 
mois d’août s’est déroulée au 
top du top, sans anicroches 
tant au niveau des locaux, 
des enseignants et des trans-
ports. Ainsi, le directeur se dit 
radieux et heureux dans ce 
coin de terre…!

Un seul bémol concerne 
de jeunes «kamikazes» qui 
tentent de toucher de la main 
un train direct passant en 
gare! Les autorités scolaires 
sont intervenues en prévenant 
les parents de ce fait et ont 
demandé à la police de Lavaux 
(APOL) de venir sur place faire 
de la prévention et démontrer 
l’absurdité et l’énorme danger 
d’un tel comportement…

L’appartement de 4,5 
pièces sis au collège du Verney 
est à louer.

Il serait souhaitable que les 
menus hebdomadaires de la 
cantine scolaire soient consul-
tables sur le site Internet de 
l’ASCL.

In �ine, l’ensemble des per-
sonnes présentes se félicitent 
de la bonne ambiance et de 
l’entente régnant au sein de 
l’ASCL, ce qui contribue à régler 
sereinement les problèmes 
lorsqu’ils se présentent.

Jean-Pierre Lambelet

Aran Séance de l’Association scolaire centre Lavaux (ASCL)

Budget en hausse : transports et entretien incriminés

L’ASIJ (Association 
scolaire intercom-
munale du Jorat) 
valide son budget 

de fonctionnement 2019 et 
refuse d’entrer en matière 
sur le développement d’un 
plan de mobilité scolaire

Les délégués des dix com-
munes membres de l’ASIJ 
ont siégé dans la salle com-
munale de Corcelles-le-Jorat 
durant la soirée du 26 sep-
tembre. Ils ont approuvé le 
budget 2019 de fonctionne-
ment de l’intercommunale 
scolaire joratienne et ont 
traité la pétition transmise 
par l’Association des parents 
d’élèves «pour une sécurité 
accrue et des transports sco-
laires ef�icaces dans le Jorat».

Elections statutaires
Stéphanie Lanfranchi (Vul-

liens) et Stéphane Kay (Savi-
gny) ont prêté serment devant 
les 45 membres présents et le 
nouveau président du législatif 
intercommunal, le municipal 
forellois Bernard Perret.

Budget 2019
Ce budget présente un 

total de charges de 7,2189 mil-
lions de francs, en progres-
sion de +9,5% par rapport aux 
comptes de l’exercice 2017. 
Les revenus prévisionnels de 
l’intercommunale sont esti-
més à Fr. 364'510.-, la diffé-
rence entre ces deux chiffres 
sera répartie entre les dix com-
munes membres de l’ASIJ selon 
la clé de répartition préétablie.  
(voir tableau)

Ce budget est principale-
ment in�luencé par l’évolution 
du coût des transports. En effet, 
la réorganisation nécessaire 
suite aux problèmes rencon-
trés en 2017 et 2018 a engen-
dré des coûts supplémentaires, 
tant pour la plani�ication que 

pour le transport des élèves. 
Un bus supplémentaire a été 
mis en place pour pouvoir �lui-
di�ier les horaires et raccour-
cir certains temps de par-
cours. La plani�ication 
et la gestion des 
transports ont été 
attribuées à Car-
Postal.  L’aug-
mentation des 
coûts de ces deux 
postes représente 
plus des deux tiers 
du surcoût de ce bud-
get. Le reste du surcoût 
incombe aux bâtiments sco-
laires avec l’entretien du col-
lège du Raffort à Mézières et 
celui du nouveau collège des 
Gollies à Servion. En �in d’an-
née, l’endettement de l’ASIJ 
devrait être de 28,52 millions 
de francs, soit une diminution 
de 1.627 millions de francs par 
rapport à l’exercice précédent. 

Traitement de la pétition 
de l’APE-Jorat

La commission ad-hoc 
constituée en juin pour trai-
ter de la recevabilité de la péti-
tion «pour une sécurité accrue 
et des transports scolaires ef�i-
caces dans le Jorat» déposée 
au mois de novembre 2017 
par l’Association des parents 
d’élèves du Jorat a rendu son 

rapport. Jugeant que les deux 
premiers points de la pétition 
avaient été correctement trai-
tés entretemps (annulation 
du contrat avec le transpor-

teur concerné et prise et 
garantie de mesures 

correctrices), elle a 
considéré qu’une 
entrée en matière 
n’était plus d’ac-
tualité, rejoignant 

dans l’intervalle 
également ainsi l’avis 

des pétitionnaires. La 
commission s’est prononcée 

favorablement concernant le 
troisième point de la pétition, 
soit la constitution d’une com-
mission d’investigation sur 
les dysfonctionnements vécus 
et l’apport de propositions de 
mesures correctrices. La com-
mission a également jugé favo-
rablement la recevabilité du 
quatrième point de la pétition, 
soit le développement d’un 
plan de mobilité scolaire régio-
nal ayant pour objectif d’ana-
lyser et de dresser un état des 
lieux des déplacements des 
écoliers, tous modes confon-
dus, puis de proposer des 
mesures d’accompagnement, 
de sensibilisation et d’aména-
gements là où cela s’avérerait 
nécessaire.

Au �inal et après un débat 
bien nourri, les délégués inter-
communaux ont partiellement 
suivi l’avis de cette commis-
sion. Ils ne sont pas entrés en 
matière sur les deux premiers 
points précités et ont man-
daté la commission de gestion 
de l’ASIJ pour investiguer dans 
les meilleurs délais sur ce qui 
a dysfonctionné et conduit à 
la situation catastrophique 
des transports scolaires de 
l’année dernière et proposer 
des mesures correctrices a�in 
que de tels événements ne 
puissent plus se reproduire. Ils 
ont cependant refusé la réali-
sation d’un plan de mobilité 
scolaire régional – principale-
ment en raison du surcoût qu’il 
pourrait engendrer et jugeant 
majoritairement que le comité 
de direction de l’ASIJ disposait 
déjà d’outils suf�isants pour 
garantir une bonne qualité de 
transports scolaires. 

La prochaine séance de 
l’ASIJ (assemblée générale) a 
été �ixée au 5 décembre 2018 à 
Forel (Lavaux). Nous vous rap-
pelons que ces séances sont 
publiques. Chacun y est bien-
venu.  Infos: www.asij.ch 

Mathieu Janin

Corcelles-le-Jorat Séance de l’ASIJ du 26 septembre

Élèves* Habitants** Coût élèves (CHF) Coût habitant (CHF) Total (CHF)
Corcelles-le-Jorat 54 460 118 862.25 121 307.30 240 169.56
Forel (Lavaux) 238 2 084 523 874.38 549 574.82 1 073 449.20
Jorat-Mézières 396 2 850 871 656.53 751 577.85 1 623 234.38
Montpreveyres 75 648 165 086.46 170 885.07 335 971.53
Ropraz 53 450 116 661.10 118 670.19 235 331.29
Savigny 337 3 352 741 788.51 883 961.04 1 625 749.55
Servion 239 1 904 526 075.53 502 106.75 1 028 182.28
Syens 22 150 48 425.36 39 556.73 89 982.09
Vucherens 74 583 162 885.31 153 743.82 316 629.13
Vulliens 69 515 151 879.55 135 811.44 287 690.98
Totaux 1 557 12 996 3 427 195.00 3 427 195.00 6 854 390.00

* Elèves au 01.08.2018 (y compris RAC, dérogation et sport-étude)
** Habitants au 31.12.2017

Tous les deux ans, 
les nouveaux habi-
tants et les jeunes 
nouveaux citoyens 

sont invités par la commune 
pour un apéritif dînatoire. 
Quelque 74  personnes ont 
répondu favorablement à 
l’invitation.

La syndique Suzanne 
Audino a accueilli ses nou-
veaux jeunes citoyens et les 
nouveaux habitants de la com-
mune en présentant ses collè-
gues municipaux et son per-
sonnel administratif qui se 
sont annoncés à tour de rôle 
en présentant leur dicastère et 
leurs tâches respectives. 

Place un peu plus tard à la 
présentation historique et géo-
graphique de la commune et la 
paroisse de Savigny-Forel par 
son diacre Emmanuel Spring 
qui a prié les nouveaux habi-
tants de déclarer leur confes-
sion auprès de la commune 
a�in qu’ils puissent recevoir les 
informations utiles. 

Les 12 sociétés forelloises 
locales étaient représentée par 
leur président(e) qui ont eu 
l’occasion de présenter leurs 

sociétés respectives ainsi que 
leur agenda annuel. En effet, 
lorsqu’on déménage dans une 
autre commune, la participa-
tion active à une société locale 
facilite grandement, pour les 
grands comme pour les petits, 
l’intégration des nouveaux 
habitants. En contre-partie, 
ces derniers dynamisent et 
apportent un vent frais à ces 
nobles sociétés, dont certaines 
existent déjà depuis bientôt 
100 ans. 

Le �ilm de Mathieu Guil-
laume-Gentil a été projeté 
devant l’assemblée qui a pu 
admirer la topographie du vil-
lage et la richesse de ses diffé-
rents quartiers et hameaux.

La partie of�icielle s’est ter-
minée par un apéritif dîna-
toire, a�in de laisser place à 
la discussion entre les jeunes 
citoyens, nouveaux habitants, 
représentants de la commune 
et les sociétés locales. 

Corinne Janin

Information pour les nouveaux
habitants et rappel pour les 
plus  anciens, le site internet 
de la commune: http://www.forel.ch

Forel (Lavaux)

Réception des jeunes citoyens et des nouveaux habitants

Intégration des nouveaux 
habitants et participation 
active à une société locale

Moi l’automne…
Ne me dites pas

Que vous ne m’aimez pas !
Je suis là, comme un peintre

Avec ma palette et mes pinceaux
Je répands toutes les teintes,
Chaudes comme une étreinte,

Sur les arbres, les roseaux. 
Le rayon de soleil est ma main
Qui dépose sur chaque feuille,

Sur chaque rameau,
Où se cache l’écureuil,
Une touche de couleur

Pleine de saveur.

Du bleu pour le ciel et l’horizon,
Du rouge enfl ammant les buissons,
Du rose le soir sur les montagnes,

Du brun dans les campagnes
Pour la terre retournée
Les champs labourés.

Du jaune sur la vigne qui devient or
Comme un immense trésor.

Un peu de blanc là-haut sur les sommets
Tel un chapeau ou un bonnet.
Partout avec mes pinceaux

J’enchante la vie
Je crée le beau.

Je donne des envies.

Poème

Jaime-Pas Lire

Et ô, instant divin
Les brumes du matin

S’ouvrent sur les plus belles scènes
Que la nature nous amène.

Je suis l’automne,
Pas prêt à rentrer dans le rang

Pour céder la place à un hiver imminent!
Encore et encore, il faut que je vous étonne

En peignant le plus beau des tableaux,
Au soleil couchant, sur les coteaux…

Pas disposé à lâcher ma couronne
Moi l’automne…!

Photo : © Corinne Janin
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Artisans et entreprises
kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12
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Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Devis sans engagement sous 24h

 Peinture  Berceau de toiture, façades, volets, 
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage 
et micro-sablage tous supports

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

38
18

38
18

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch
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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
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

OPEL MOKKA X

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

38
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 38
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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

Pour paraître dans cette rubrique, Françoise Juillet se tient à votre diposition au 021 908 08 15 au par e-mail à fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

«Bain de Minuit»
du Cabaret d’Oron

Un hôtel. Banal. Il 
ne compte plus ses 
étoiles. D’ailleurs, 
en a-t-il jamais eu ? 

Banal? Pas tant que ça ! Son 
avenir semble bien sombre. 
Une ombre, qui ne fait pas par-
tie des invités, rôde impertur-
bablement autour de la pis-
cine. Le patron, désabusé, est 
déjà passé à autre chose. Pour-
tant, les clientes et les clients 
ont tous une raison d’être là, 
précisément ce soir-là…

Du suspense, du mystère et  
des surprises! Peut-on rire de 
tout? Nous pensons que oui!

«Bain de minuit» le spec-
tacle 2018 en sketches et en 
chansons du Cabaret d’Oron. 
Mieux vaut l’avoir vu avant de 
mourir… de rire!

JG

Palézieux-Village
Salle Art-Scène,
les 19 et 20 octobre à 20h30
et dimanche 21 octobre à 17h.
Boissons, pâtisseries et 
petite restauration
Réservations 079 352 12 47. 
Entrée Fr. 20.-

Palézieux-Village

Du 19 au 21 octobre à la salle Art’Scène,
le nouveau spectacle

www.le-courrier.ch

SOINS NATURELS POUR TOUS!

NaturopatheChantal
Heiniger

Espace-Bien- Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

Coach Naissance

38
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Les mamies s’émancipent

« Les Dames (Ladies) », Documentaire de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond

Leurs noms: Odile, Marion, Carmen, Pier-
rette, Noëlle. Divorcées, veuves ou célibataires, 
elles ont derrière elles une vie bien remplie. Cinq 
femmes retraitées ayant le même objectif : vivre 
au mieux les années qui leur restent. Il faut du 
courage. Et une bonne dose d’humour. 

Figées dans un cocon
En bonne forme physique - c’est important 

pour avoir des projets en tête -  elles ont changé 
de cap, envisagent de vivre autre chose. Dans 
maintes situations, elles ont d’abord à faire un 
travail d’émancipation, les années de mariage 
les ayant fi gées dans un cocon.  

Elles s’inscrivent à des activités ludiques ou 
bénévoles. Ce que les hommes font nettement 
moins. 

Ces Messieurs ne les regardent plus comme 
avant, mais ces Dames sont loin d’en faire un 
plat!

Après une sortie en première à Visions du 
Réel 2018 où il a conquis le public, le fi lm a été 
présenté au Festival de Locarno. Après la séance, 
des hommes pourtant ont dit ne pas se recon-
naître.

Cinq profi ls 
Chacune sait que retrouver l’âme sœur n’est 

pas simple malgré les facilités de rencontres 
offertes aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Plu-
tôt que d’être mal accompagnées, elles préfèrent 
continuer seule leur chemin de vie.

Le jour-même où décède son mari, Marion  
s’inscrit dans une troupe de théâtre d’ama-
teurs, un vœu inassouvi. Elle vit au jour le jour 

sans trop se prendre au sérieux bien que sa vie 
soit organisée. Elle a compris combien l’humour 
est vital pour aller de l’avant. Odile se ressource 
dans la nature. Elle parle d’une enfance diffi -
cile. C’est une passionnée de photographie et 
plus récemment de chasse. Ici son environne-
ment est exclusivement masculin. Elle prend ses 
marques. Ce n’est pas évident. Carmen, laissée 
par son mari, se retrouve seule après des années 
de vie de famille épanouie. Elle lutte courageu-
sement contre ses angoisses, monte au glacier 
3000 pour tester et vaincre sa peur du vide. Pier-
rette, femme de pasteur dévouée, s’est retrouvée 
veuve. Le grand vide. La musique et sa famille 
l’aident à se retrouver. Noëlle, ancienne jour-
naliste, répond prudente à une petite annonce 
parue dans le journal... Ce sont les randonnées 
entre amies qui la sauvent de la solitude. 

Avaient-elles le choix? 
Ce qui a incité les réalisatrices à tour-

ner le documentaire, c’est leur crainte de ce 
qui les attend à l’âge de la retraite. «Le regard 
des hommes qui change» ont-elles déclaré aux 
médias.

Pas de quoi s’inquiéter: la lutte contre 
l’agisme aura fait son chemin. Les machistes 
seront moins nombreux. Egalité des salaires 
acquise (?), elles ne devraient plus avoir à tra-
vailler à leur émancipation.

Odile, Marion et les autres n’ont pas eu le 
droit systématique aux études, et de là, n’ont 
pas pu choisir pleinement leur profession. Etre 
mère au foyer était la première et souvent unique 
issue. 

Elles sont d’une génération qui fut néan-
moins sur le tremplin de l’émancipation. Elles 
ont très souvent exercé un métier et eu le choix 
d’avoir des enfants. Elles ont vécu mai 68 ou du 
moins ses retombées.

Milieu bourgeois
Elevées dans le conformisme et la vie de 

famille, on retrouve les cinq femmes dans un 
milieu qui reste très bourgeois. A l’instar de 
l’affi che du fi lm qui ne traduit pas la réalité, le 
choix des protagonistes n’est pas représentatif 
de la population. Où sont les dames du monde 
paysan, ouvrier, gay? Celles-ci n’ont probable-
ment pas répondu à «l’appel aux Dames» dans 
les médias qu’avaient lancé Stéphanie Chuat et 
Véronique Reymond et qui ont obtenu une cen-
taine de réponses.

Beaucoup de tact
Le tournage a été effectué par la même 

équipe du début à la fi n, ce qui a mis les pro-
tagonistes en confi ance. Avec beaucoup de tact, 
les réalisatrices les ont suivies dans des situa-
tions évolutives. Même si le sujet traitant de des-
tins individuels reste sérieux, l’occasion de rire 
ne manque pas tout au long du fi lm. Beaucoup, 
hommes et femmes, s’y retrouveront. Un bon 
moment de cinéma!

Au cinéma d'Oron le vendredi 
12 octobre à 20h en présence de 
l'une des protagonistes.

 Colette Ramsauer

Au bas du conifère
Au cours du 20e siècle, la 

pyramide des âges s’est trans-
formée: de la forme pyrami-
dale (en 1900), elle est passée 
à une forme de «cloche» (en 
1950) puis aujourd’hui, à une 
forme de «sapin». La Suisse 
a actuellement une pyra-
mide des âges dans laquelle 
la génération «baby-boom» 
domine. La jeune génération 
peu représentée fait face à un 
nombre toujours plus grand de 
personnes âgées.

Si, à la naissance, les 
hommes sont plus nombreux 
que les femmes, aux âges 
avancés, les femmes vieil-
lissent plus longtemps que les 
hommes. C’est donc à la base 
du conifère qu’on retrouve 
Les Dames, une majorité de 
femmes souvent veuves. Par 
ailleurs, dans cette tranche 
d’âge, les individus n’hésitent 
plus comme par le passé à 
divorcer. Ce qui a certainement 
grossi le nombre de 17’028 de 
divorces recensés en Suisse 
en 2016 (Offi ce fédéral de la 
statistique)

 CR

Les Dames 
(Ladies)
Documentaire de
Stéphanie Chuat 

et Véronique Reymond
Suisse, 2018, 81’,

vo, 6/14 ans

2e saison, en partenariat avec 

Tous les points acceptés à de très larges majorités

Pour son baptême du 
feu, le nouveau pré-
sident Nicolas Blanc, 
avait une séance char-

gée avec un ordre du jour com-
portant pas moins de 18 points, 
qu’il a menée tambour battant. 
Après liquidation des points 
protocolaires ce sont deux nou-
veaux conseillers qui ont prêté 
serment: Olivier Genoud et 
Serge Pittet, respectivement de 
BelAction et du PLR.

Le premier préavis pré-
senté avait trait à la réalisation 
de parkings de substitution 
pendant la durée des travaux 
de la gare de Cully, moyennant 
un crédit d’investissement de 
Fr. 454’520.-; après deux amen-
dements et une proposition de 
report présenté par Lucie de 
Palma, qui a été rejetée, il a 
été accepté par 44 voix pour, 4 
contre, et 3 abstentions. Tenant 
compte des amendements, 
c’est un crédit de Fr. 397’870.- 
qui a été accordé pour les tra-
vaux. Une discussion nourrie 
avait précédé cette accepta-
tion. 

Le préavis suivant se rap-
portait à quatre crédits d’inves-
tissement épuisé et qui avaient 
nécessité des dépenses supplé-
mentaires. Une communication 
avait été faite lors de la séance 
du 25 juin, mais pour respec-
ter la législation en vigueur, ces 
dépassements devaient être 
formellement approuvés par le 
Conseil. C’est ce qui s’est pro-
duit, à l’unanimité, pour une 
somme de Fr. 332’068,90.-.

Augmentation 
du taux d’imposition

La proposition d’augmen-
ter le taux d’imposition de 61 à 
64 points de l’impôt cantonal de 
base a suscité peu de remarques. 
Le sujet avait été préalablement 
traité dans plusieurs communi-
cations municipales à la popu-
lation, durant tout l’été. Selon la 
Municipalité, les mesures d’aus-
térité ne sont pas soutenables 
à terme et l’impact des charges 
non maîtrisables viennent péjo-
rer le ménage communal; il 
s’agit notamment des effets de 
la RIE III, couplés à la facture 
sociale qui vont faire augmen-
ter la participation à la péréqua-
tion. La commune a fortement 
investi pour son développement 
ces dernières années et ce n’est 
pas �ini à moyen terme, avec les 
Fortunades et la place de la gare 
à Cully. Figurent dans le plan 
des investissements le quartier 
de Crêt-Chatalet à Aran, la réfec-
tion du collège d’Epesses ainsi 
que l’ancien bâtiment admi-
nistratif de Riex, des aménage-
ments routiers à Riex, Epesses 
et sur les hauts de Grandvaux; il 
y a lieu de tenir compte encore 
du développement des trans-
ports publics ainsi que celui du 
réseau d’eau et d’épuration sur 
les hauts. La Municipalité est 
convaincue que ces investisse-
ments sont nécessaires pour 
offrir aux générations futures 
un lieu enviable, agréable, où il 
fait bon vivre.

Finalement la hausse de 3 
points a été admise par 45 voix, 
4 abstentions et 2 voix néga-
tives.

Travaux de mise 
en conformité des collèges

Après étude préliminaire ter-
minée en 2016 pour le regrou-
pement des infrastructures sco-
laires et suite à un audit sur les 
bâtiments des Ruvines et du 
Genevrey, il y a lieu d’actualiser 
le concept général de sécurité 
selon prescriptions des Etablis-
sements cantonaux d’assurance 
incendie. Au collège du Vanel des 
portes devront être remplacées, 
travaux qui ont été mis en doute 
quant à leur opportunité vu que 
ce collège va disparaître à moyen 
terme. Ce préavis n’a pas subi de 
modi�ication et il a été approuvé 
à la quasi-unanimité moins 
une abstention. Ces travaux de 
mise en conformité s’élèvent à 
Fr. 297’000.- TTC. 

Assainissement des eaux au 
chemin du Vigny à Cully

Cet assainissement des eaux 
usées et pluviales sont actuelle-
ment non conformes, caractéri-
sées par un seul collecteur pour 
ces eaux. En cas de surcharge 
de débit due aux averses, une 
fraction des eaux sont déver-
sées dans le cours d’eau enterré 
de la Gérigne et aboutissent au 
lac alors que les eaux pluviales 
arrivent à la Step, perturbant la 
chaîne de traitement. D’autre 
part, étant donné l’état de la 
chaussée, il y a lieu de la refaire 
entièrement. Le coût des travaux 
pour la mise en place de deux 
collecteurs est de Fr. 308’000.- 
basé sur un appel d’offres à trois 
entreprises quali�iées pour ce 
type de travaux. Le préavis a été 
accepté à l’unanimité.

Un petit peu de beurre
dans les épinards…

La Municipalité avait en 
2015 accepté sa part légale à 
des successions en déshérence 
d’un couple O. L’actif successo-
ral net, après tous frais déduits, 
s’élève pour la commune à 
Fr. 360’503,95.- alors que la 
part revenant au canton est de 
Fr. 365’145,35.-.

Quatre communications de 
la Municipalité

Le décompte des travaux 
pour le remplacement de la 
conduite de distribution d’eau 
potable et de défense incendie 
sur le tronçon Colombaires-Gira-
toire de la gare de Cully se solde 
par un gain de Fr. 30’238,78.- par 
rapport à la somme de l’investis-
sement voté en 2016.

En ce qui concerne la place 
de la Gare, les échanges fon-
ciers entre les différents parte-
naires sont réalisés. La société 
Racle Invest SA n’est plus parte-
naire au projet. Le chantier fer-
roviaire commencera en hiver 
2019.Les CFF mettront leur 
projet de bâtiment à l’enquête 
publique dans le courant 2019. 
Les appartements des deux 
étages, sur la surface commer-
ciale, seront en principe loués et 
non vendus.

Au sujet de la ligne TL 67, il 
est rappelé les diverses étapes 
franchies pour envisager de 
desservir le tracé Pra Grana - 
Cully Gare avec un bus de taille 
moyenne plutôt que le mini-
bus. Une commission munici-

pale a siégé en février 2018 et 
a débattu des différents itiné-
raires de desserte et a proposé 
des priorités. Les points forts, 
entre autres, sont les suivants: 
disposer à terme d’une desserte 
couvrant l’ensemble de la com-
mune, notamment le haut et le 
centre sportif; il faut développer 
des axes nord-sud; analyser les 
possibilités de taxi-bus et Publi-
car. Finalement, au vu de l’étude 
en cours, le canton a pris la déci-
sion de poursuivre pour l’année 
d’horaire 2019 la desserte avec 
un minibus. En revanche, l’offre 
devra être redimensionnée 
pour l’horaire de �in 2019.

L’Of�ice fédéral des trans-
ports a communiqué que la pro-
position des CFF de supprimer la 
desserte des petites gares entre 
Lausanne et Vevey n’a pas été 
retenue et ne sera pas intégrée 
au projet d’infrastructures 2030-
2035.

Suite à l’entrée en vigueur 
de la Loi cantonale sur l’aména-
gement du territoire le 1er sep-
tembre dernier, un plan direc-
teur devra être développé, Cully 
étant dé�ini comme centre régio-
nal. Si Cully constitue le centre 
tout le reste de la commune 
est considérée comme «hors 
centre». Le SDT a évalué que la 
zone à bâtir est largement excé-
dentaire. Ce sont environ 2,5 ha 
qui devront théoriquement être 
dézonés. Le traitement de la 
zone «hors centre» a été consi-
dérée comme prioritaire car 
elle doit être coordonnée avec 
la dé�inition du périmètre PAC 
Lavaux.

Communications, proposi-
tions individuelles et divers

Le 20 novembre prochain 
une séance publique sera mise 
sur pied à la salle Davel où il sera 
débattu des nuisances liées au 
Cully Jazz.

Les travaux pour l’éco-point 
de la Thioleyre ont commencé 
et les containers devraient 
être posés d’ici le 20 octobre. 
Les autres points retenus 
devraient être opérationnels à 
mi-décembre 2018. Ceux de Pra 
Grana devraient être entrepris 
dès février 2019.

Les vendanges se sont bien 
déroulées avec une belle qua-
lité et les quotas ont été atteints 
partout sauf pour l’Epesses qui 
accuse un manque de l’ordre de 
10%.

Vu les températures esti-
vales, les sources ont été assé-
chées et la majeure partie des 
habitants a suivi les recomman-
dations d’économies à l’excep-
tion de quelques indisciplinés… 
Un exercice de pénurie d’eau 
sera mis en place l’an prochain, 
avec le concours de la PCi

Le gros œuvre du chantier 
des Fortunades sera achevé à �in 
2018 et les aménagements exté-
rieurs auront lieu le printemps 
prochain.

Les budgets de l’ASCL et de 
l’APOL ont été entérinés. Pour ce 
dernier, il est identique au précé-
dent pour la part de Bourg-en-
Lavaux.

La prochaine séance, 
publique, est �ixée au 7 décembre 
à 17h .

JPG

Bourg-en-Lavaux Séance du Conseil communal du 8 octobre
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Famille Da Dalto

 Restaurant du Lac de Bret

Merci de réserver au 021 946 11 26
lac.bret@bluewin.ch  -  1070 Puidoux  -  www.lac-bret.ch

La chasse 
et 

les champignons
du Patron

Les saveurs de l’automne
La truffe fraîche d’Alba

La chasse et sa garniture
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Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne – Parking
Tél. 021 729 60 69  -  www.laprincipessa.ch

Nos propositions de saveurs d automne près de chez vous!

Restaurant-Pizzeria des Fleurs
Route cantonale 7, 1077 Servion, 021 903 58 43

Fermé le mardi

a le plaisir de vous faire découvrir
la nouvelle carte et ses 12 nouveaux menus du jour.

Entrée, plat, dessert : Fr. 19.–

38
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Le Restaurant - Pizzeria des Fleurs
à Servion

• Pizza au feu de bois   • Salle pour 115 personnes
• Idéal pour les banquets et repas de famille

• Grand parking à disposition

 

 
 

CROCHETTAZ & MAMA INDIA 
2 restaurants 2 chefs 2 cuisines  
EXPLOSIONS DES SAVEURS  

Corniche 16a, 1070 PUIDOUX.  
021 799 34 34 www.crochettaz.ch 
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

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

079 436 96 83 38
18

L’Union Instrumentale 
de Forel (Lavaux) 
vous convie à son

avec la participation
de notre école de musique 

d’automne 
en soliste invité: 
Anthony Galinier, alto 

DIM 14 OCTOBRE 2018
Grande salle de Forel (Lx)

14h Masterclass
sans inscription | gratuit

17h Concert 
entrée libre
brisolée après-concert 
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Concert 

brisolée après

Union
Instrumentale

Forel (Lavaux) 
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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 
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angers
Spiritueux

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

38
18

Cartons rétribués en bons d’achat MIGROS/COOP et quines en nature

Au 1er carton : 1 x Fr. 1000.-, 2 x Fr. 500.-, 21 x Fr. 100.-

PUIDOUX-GARE
Nouvelle salle polyvalente FORESTAY

 Route du Signal 2
(à 5 min. à pied de la Gare, vers Tennis Centre Fairplay)

Grand parking gratuit

Samedi 10 novembre 2018 à 20h
(Ouverture des portes à 18h30 / Fin du loto à 22h50)

Dimanche 11 novembre 2018 à 14h
(Ouverture des portes à 12h30 / Fin du loto à 16h50)

38
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Abonnement Fr. 12.- pour 24 séries de 2 quines et 3 cartons
Feuille de 6 cartons Fr. 50.- et de 3 cartons Fr. 30.- / Volante Fr. 5.- pour 8 tours

1 seule série hors-abonnement par loto (Fr. 5.-/carte)
avec au 1er carton un lot d’une valeur de plus de Fr. 1’000.-
(2 billets d’entrée PREMIUM à la Fête des VIGNERONS 2019

à Fr. 364.- chacun et Fr. 300.- de bons d’achat)

Système de contrôle Lotoptic  –  Grand écran  –  Bingo
Se recommande : Club de pétanque du Verney/Puidoux + Juniors AVP

A chaque loto, plus de Fr. 10’500.- de lots

SUPER LOTO
RAPIDE

Informations  
Office du Tourisme Châtel-St-Denis,  
Les Paccots et La Région – Tél. 021 948 84 56 
info@les-paccots.ch – www.les-paccots.ch

Bénichon de
Châtel-St-Denis
Du 19 au 21 octobre 2018
« La Bénichon entre
lacs et montagnes »

Vendredi 16h30: Afterwork à la Grand’Ours 
cantine chauffée, cour des Misets,  
Société de Jeunesse de Châtel

Samedi 9h - 16h: Marché artisanal  
dans la Grand-Rue avec une ambiance  
musicale champêtre

16h: Ouverture de la Grand’Ours 
cantine chauffée, cour des Misets,  
Société de Jeunesse de Châtel

Dimanche 11h: Danse des Conseillers et apéritif offert 
avec le Corps de Musique de St-Imier sur la Place de l’Institut
 15h: Grand cortège - Troupeau de vaches - 
Concours de chars réalisés par les sociétés locales - Charivari  
de la Bénichon - Cors des alpes et lanceurs de drapeaux -  
Plusieurs fanfares...

La Ville de Saint-Imier est l’hôte d’honneur de cette bénichon

Entrée CHF 10.–

Rendez-vous à la Grand’Ours après le cortège

18h: remise des prix

Grande fête foraine sur la Place du Grand-Clos 
durant tout le week-end

38
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A louer à 3 km d’Oron
dans maison de caractère,

bel appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée
Libre de suite  -  Fr. 1470.– charges comprises

079 421 33 37
38

18

`
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Sortie des ainés du Fil d’Argent du 13 septembre

Croisière des trois lacs

Nous sommes partis 
d’Oron-la-Ville place 
de la Foire à 8h30 
via Moudon, Payerne, 

Avenches pour arriver à Morat. 
Le bateau est parti à 9h30 pour 
la croisière des trois lacs. Une 
découverte reposante de cette 
belle région avec le passage 
du lac de Morat au canal de la 
Broye, puis une escale à Neu-
châtel, le canal de la Thielle 
pour le joli lac de Bienne 
avant un passage devant l’île 
St-Pierre avec une arrivée à 
Bienne ou le car nous attend.

Durant la traversée, nous 
avons pu déguster un bon 
dîner en compagnie du pas-
teur Jean-Jacques Raymond et 
de l’abbé Gilles Bobe qui nous 
ont présenté le message des 

églises. Nous avons pu pro-
�iter de la bonne chair et des 
paysages et du beau temps, 
magni�ique croisière, bonne 
ambiance, en restant dehors à 
regarder la vue.

Arrivés à Bienne pour un 
retour sous la pluie en sui-
vant les rives du lac direction 
Yverdon-les-Bains. Petit arrêt 
ensoleillé à Yvonand avant un 
retour sous les trombes d’eau. 
Chacun rentre chez soi content 
du voyage mais trempé 
jusqu’aux os.

Merci à ceux qui ont pré-
parés ce beau voyage, à nos 
bénévoles qui nous ont aidé 
pendant la course ainsi qu’au 
chauffeur pour sa conduite.

M.B. 

Oron

Publicité
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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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Fête de la paroisse du Jorat

La fête se prépare bien 
longtemps à l’avance 
pour que rien ne soit 
oublié. Chaque respon-

sable de poste d’entente avec le 
conseil de paroisse et le coordi-
nateur de l’événement s’active 
en espérant ne rien oublier. 
Objectif largement atteint! La 
�in de semaine a été bien sui-
vie et appréciée d’après les 
témoignages entendus et écou-
tés. Samedi matin, le marché 
autour de la cure de Mézières 

a vu une belle af�luence s’épar-
piller vers les stands divers et 
variés.

Samedi soir au temple, le 
concert du trio Deep Green a 
réjoui les adeptes, certes peu 
nombreux mais comblés; la 
musicalité et la prestation des 
musiciens ont été unanime-
ment appréciées.

Dimanche la journée a 
débuté par un culte de recon-
naissance et l’installation de 
notre diacre, Bertrand Quar-

tier, puis l’apéro à la grande 
salle pour poursuivre allégre-
ment par le repas. Les cuisi-
niers du maître-queux Philippe 
Haenni ont ravi les papilles de 
plus de 200 hôtes. Ces derniers 
ont été servis par une cohorte 
de jeunes catéchumènes - 
majoritairement de sexe mas-
culin (c’est à relever...) stylés 
et conduits par M. Monstein. 
Bravo et merci à eux de leur 
contribution au service, à la 
vaisselle, à la confection des 

canapés et diverses pâtisse-
ries, à la vente de la tombola 
et surtout à leur présence juvé-
nile qui a conquis la salle. 

En bref, totale réussite sur 
le plan humain, l’aspect �inan-
cier sera connu assurément 
lors de l’assemblée de paroisse 
du jeudi soir 22 novembre 
à Corcelles-le-Jorat; nous y 
reviendrons en temps voulu.

Martine Thonney

Mézières C’était le week-end dernier

Le repas du dimanche

Photos : © Philippe Corset

Le diacre nouvellement installé

Le marché du samedi matin Le trio Deep Green

Medelec, entreprise familiale, 
devient Resonetics SA pour s’épanouir sur la voie internationale

Tournant important 
pour la société Mede-
lec SA, de Puidoux, 
dont l’acte de vente a 

été signé en juin dernier avec la 
société américaine Resonetics. 
Dans les jours qui viennent, 
l’enseigne s’illuminera sous la 
nouvelle raison sociale. Rester 
compétitifs, développer, péren-
niser l’entreprise et le savoir-
faire tels ont été les moteurs 
qui ont guidé Marc et Sandra 
Butty à franchir le pas.

Un développement 
nécessitant une nouvelle 
forme de management 
pour perdurer

De renommée internatio-
nale par la fabrication de tubes 
à usages médicaux, l’entre-
prise a été fondée en 1952 par 
Jean-Jacques Butty dans l’ate-
lier mécanique de la Venoge à 
St-Sulpice. En 1962, elle s’ins-
talla à Puidoux sous le nom 
de Minimeca SA. En 1983, à la 
suite de la disparition acciden-
telle du fondateur, son �ils, Jean-
François reprit le �lambeau et 
créa Medelec en 1986 avant de 
céder, en 2000, les rênes à son 
�ils Marc, qui avec son épouse 
Sandra, étaient déjà fort impli-
qués dans l’activité. En 2009, la 
société prend le nom de Mede-
lec SA. Grâce à un savoir-faire 
reconnu, une expérience dans 
ce domaine particulier et à 
une gestion s’adaptant aux exi-
gences du marché, l’entreprise 
n’a cessé de croître. «Bien que 

notre seule prospection consiste 
à participer à quelques foires 
par an, les demandes af�luent. 
En 10 ans, nous sommes pas-
sés de 35 à 80 employés. A ce 
stade, nous éprouvions le besoin 
d’être épaulés» explique Sandra 
Butty, responsable du départe-
ment qualité. Les propriétaires 
avaient déjà pris des mesures 
pour pérenniser le management 
de l’entreprise en formant un 
comité de direction, actif depuis 
8 ans. Mais la croissance de la 
demande, l’évolution constante 
des normes ont fait s’interroger 
le couple sur l’opportunité d’une 
association ou d’une vente, d’au-
tant plus que la jeune génération 
suit d’autres chemins que celle 
de la �irme familiale. 

Medelec SA est devenu 
offi ciellement 
Resonetics SA 
au 1er octobre 2018

«Sandra et moi avons senti 
que le moment était venu de 
trouver un partenaire comme 
Resonetics pour nous aider 
à développer notre activité à 
l’échelle mondiale» a déclaré 
Marc Butty. Fondée en 1987 la 
société américaine, pionnière 
de la micro-fabrication laser 
partage des valeurs similaires 
à celles de Medelec SA. «Reso-
netics a racheté d’autres entre-
prises et nous avons pu consta-
ter le respect des contrats. 
L’entreprise restera dans la 
région, pas de changement 
pour nos employés, hormis 

l’évolution normale qu’ils ont 
connu jusqu’à ce jour. La qua-
lité de notre travail est recon-
nue, ce nouveau départ nous 
donne des moyens �inanciers 
qui assurent également la sécu-
rité pour nos clients.» Soulagés 
de se sentir secondés, Marc et 
Sandra Butty, actionnaires de 
la nouvelle entité, garderont 
le leadership tandis que des 
ressources supplémentaires 
seront ajoutées pour répondre 
à la croissance future.

Gil. Colliard

Resonetics S.A.
Route de Chardonne 4
1070 Puidoux

Puidoux Dans les jours qui viennent, l’enseigne s’illuminera sous la nouvelle raison sociale

Tom Burns, directeur général du groupe Resonetics et nouveau président du Conseil d’administration de Medelec SA,
Resonetics SA depuis le 1er octobre et Marc Butty

Une activité
en pleine effervescence

Un automne haut en 
couleur, bleu la cou-
leur bien entendu. 
Comme votre club 

régional le Kiwanis Lavaux. 
A�in de rentrer dans cette nou-
velle année kiwanienne, nous 
démarrons sur les chapeaux de 
roues, ce qui va extrêmement 
bien à son nouveau président 
Matthias Morf, Team leader 
de l’Amag à Vevey. Nos remer-
ciements vont à notre 
past-président Jean-
Luc Berger pour cette 
année artistiquement 
riche et à notre pré-
sident élect Luigi Troi-
sio.

Après une assem-
blée générale, le 3 
octobre, riche en promesses et 
en nouveaux membres (Patrick 
Suter, Hubert Roggo, Gilles 
Guex) le club emmené par un 
comité jeune et dynamique 
vous propose quelques dates 
clé.

Le 24e Loto du Kiwanis le 
dimanche 4 novembre à la 
salle des Ruvines à Cully en 
faveur de l’Association Porte 
Bonheur.

Le traditionnel Marché de 
Noël à Lutry le 9 décembre. 
Pour les amateurs de Chasse-
las, d’huîtres et de brochettes 
de champignon lardées.

Notre célèbre vente des 
œufs de Pâques dans la région 

de Lavaux le 13 avril 
2019, cuit et teint par 
vos serviteurs kiwan-
niens.

Vous l’aurez com-
pris, l’activité du 
Kiwanis Club Lavaux 
est en pleine efferves-
cence, merci à tous, 

nos membres, nos partenaires 
et sponsors, les amis du club et 
vive le Kiwanis-Lavaux.

 Grégoire Dupasquier

Lavaux

Assemblée générale du Kiwanis Lavaux du 3 octobre

Mathias Morf, Jean-Luc Berger, Luigi Troisio
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 12

SA 13

DI 14

LU 15

MA 16

ME 17

Châtel-St-Denis

19 au 21 octobre, «Bénichon entre lacs 

et montagnes». Animations, musique et 

restauration.

Chexbres

Caveau du Cœur d’Or

19 octobre à 21h, 

Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas 

la plus belle chanson du monde, tome 2.

26 octobre à 20h, Big Brother, 

Impro théâtral par la Cie du Cœur d’Or.

27 octobre à 20h, Pas à pas, 

court métrage de Luis Konstantin (H).

25 octobre de 19h30 à 22h30, 

départ et retour à la gare, balade 

«Lavaux au clair de lune». 

Inscriptions obligatoires 041 848 86 84 84 

ou info@lavaux-unesco.ch

Cully
12 octobre à 20h30 à l’Oxymore, 

«Féminine(s)», tour de chant de Christine Laville 

avec Stéphane Poulvin à l’accordéon. 

www.oxymore.ch

Forel
14 octobre à 17h à la grande salle, 

concert d’automne de l’Union instrumentale 

avec Anthony Galinier, soliste invité. 

Masterclass à 14h. Entrée libre.

Grandvaux
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

26 octobre de 16h à 23h 

au Caveau Corto, Brisolée. 

www.caveaucorto.ch

Lutry
Jusqu’au 14 octobre de 14h à 19h à la Villa 
Mégroz, «Fenêtres en scène». Exposition de 
Patricia Roux. 
ernissage 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.

Palézieux
19 au 21 octobre à la salle Art’Scène, 
«Bain de minuit» spectacle du Cabaret d’Oron. 
Rés. 079 352 12 47. Entrée Fr. 20.-. 
Complet le samedi 20 octobre.

Pully
Jusqu’au 16 décembre au Musée d’Art, 
«Le cinéma s’affi che», 100 ans d’affi ches 
des collections de la cinémathèque suisse. 
www.museedartdepully.ch

Savigny
12 et 13 octobre au refuge de La Planie, 
Nuit de la raisinée de la SDS, 
buvette et restauration.

20 octobre au Forum, bal d’octobre 
de la Jeunesse La Gaieté du Jorat.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 678 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Principales
2. Pronom – Vêtement
3. Etat des Etats-Unis – Large cuvette
4. En dehors de la réalité – Convient
5. Négation – Attaques brusques
6. Débris que la mer rejette – Conjonction
7. Gros chien de garde
8. Père de Jason – Mot anglais signifi ant hors champ
9. Arbres d’Afrique – Golfe de France
10. Dernières volontés
11. Nazi – Ingénieur allemand

Verticalement

I Cris du lièvre, du lapin
II Mises en attente dans un lieu
III Symbole chimique – Lorsque
IV Ancienne unité monétaire russe
V Dieu solaire – Possédées – Possessif
VI  Symbole chimique inversé –

L’attribut traditionnel du gaucho – Symbole chimique
VII Ce qui échoit à chacun – Conséquence
VIII Cuite à l’étouffée – Produisent
IX Poisson – Service institué par le gouvernement Laval

PROCHAINES ÉDITIONS

Fr. 92.–/année
jusqu'à fi n 2019

021 908 08 01

Fr. 92.–

IMPRESSUM

Dimanche 14 octobre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00  cène

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 9h30 radio-diffusé

Paroisse de Villette
Riex 8h45 café-tartine
Grandvaux 10h00 

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

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
Rue 9h00 messe
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Carrouge 9h30 
Montpreveyres 10h45

ÉDITEUR
Olivier Campiche

ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– (*Offre spéciale 2019) 

ADMINISTRATION
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Rte du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
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www.le-courrier.ch
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Michel Dentan - www.md-photos.ch
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Françoise Juillet
fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
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RÉDACTION
Arvid Ellefsplass
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
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annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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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 14 octobre de 11h30 à 12h30

Pharmacie PharmaLucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

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

25
octobre

Edition
« Tous Ménages »

CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Cold War
Fiction de Pawel Pawlikowski

vo.st.fr. – 12/14 ans
Di 14 et ma 16 octobre à 20h

Alad'2
Fiction de Lionel Steketee

v.f. – 6/10 ans
Ve 12 octobre à 20h
Sa 13 octobre à 18h

Mademoiselle de Joncquières
Fiction d'Emmanuel Mouret

v.f. – 16/16 ans
Je 11 et lu 15 octobre à 20h

Putin’s Witnesses
(Les témoins de Poutine)

Documentaire de Vitaly Mansky
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sa 13 et lu 15 octobre à 20h

I feel good
Fiction de Benoît Delepine

& Gustave Kervern
v.f. – 12/14 ans

Sa 13 octobre à 20h

Chroniques jurassiennes, 
l’homme et la forêt

Documentaire de Claude Schauli
v.f. – 6/8 ans

Sa 13 octobre à 18h

Les dames
Documentaire de Stéphanie Chuat 

& Véronique Reymond
v.f. – 16/16 ans

Ve 12 à 20h et di 14 octobre à 18h

Une année polaire
Film de Samuel Collardey

Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen
et Thomasine Jonathansen 

vo.st. – 8/10 ans
Ve 12 octobre 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 octobr e à 18h et sa 13 à 17h

Fortuna
FilmDe Germinal Roaux

Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick 
D'Assumçao et Assefa Zerihun Gudeta

vo.st. – 12/14 ans
Ma 16 et me 17 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 13 octobre à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch
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D’ores et déjà,
le parcours 2019 est arrêté (30 mai - 2 juin) :

30 mai Prologue à Echichens
31 mai 1re étape Tolochenaz - Chamblon
1er juin 2e étape a) Cugy - Bière
  b) contre la montre à Bière
2 juin 3e étape  Granges-Marnand en boucles 

(3 passages)

Le nouveau comité du TPV 2019
(entre parenthèses année d’arrivée)

Alain Witz (1992)  directeur, sponsoring, 
relation avec les communes, org. gén.

Alain Bovard (1985) vice-directeur, sécurité et parcours
Jacques Bloch (1998) trésorier
Laure Hafner (2015) secrétariat
Nicolas Leiser (2008) parcours, gestion informatique, infographie
Maël Cherpillod (2018) départs
Fritz Bürri (2019) arrivées
Olivier Francfort (1997) course
Stanis Isch (2019) village arrivée
Yvan Noverraz (2011) équipes + speaker radio-tour
Marie-France Croutaz (2015) quartier-maître, intendance, cuisine
Jean-Luc Aeschlimann (2014) relations publiques et VIP
Bertrand Duboux (2009) médias et communication
(A repourvoir) (2019) recherche publicité et programme offi ciel

Sans oublier la collaboration précieuse de Marcel Combremont,
photographe et webmaster
www.tpv.ch et www.accv.ch

SPORTS 11

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ FC Atlanitic Vevey – FCPC Pas joué
Juniors B (coupe) FC Epalinges - Foot Lavaux 6-7 pénalty
Seniors 30+ élite FC Savigny-Forel - FCPC 0-1
Juniors E2 FCPC II - FC Yvorne I Interrompu
Juniors E2 FCPC III - FC Bex III 12-6
Juniors D9 I FC Epalinges I - FCPC I 4-1
Juniors D9 II FCPC II - Pully Football IV 6-4
Juniors C2 FC Bex II - Foot Lavaux 9-5
Juniors B1 Foot Lavaux - Saint Légier 0-5
Juniors E1 CS Ollon II - FCPC 2-5
Juniors A1 Saint-Légier - Foot Lavaux 0-2
5e ligue US Portugaise II - FCPC 4-1
Junior League C FC Onex 1 - Foot Lavaux 2-1

Prochains matches
Jeudi 11 octobre
Seniors 30+ élite FCPC - FC Donneloye 20h00

Samedi 13 octobre
Juniors E2 FC Montreux-Sports III - FCPC III 08h45
Juniors E1 FCPC I - FC Montreux I 09h00
Juniors E2 FCPC II - CS Ollon III 09h00
Juniors D9 I VPC Sort (9026) VI - FCPC I 10h30
Juniors D9 II FC Saint-Légier III - FCPC II 10h30
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Lutry II, à Cully 13h00
Juniors B1 AS Haute-Broye - Foot Lavaux 14h30
Juniors A1 Foot Lavaux - FC Lutry, à Cully 15h00

Dimanche 14 octobre
Junior League C FC Sion région - Foot Lavaux 14h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Donneloye I 6-3
4e ligue ASHB - FC Donneloye II 5-1
Juniors B1 Lausanne Nord Academy - ASHB 3-4
Juniors C2 ASHB - FC Jorat-Mézières 2-5
 MJOR - ASHB 8-2
Juniors D9 I FC Echichens I - ASHB 1-7
Juniors D9 II ASHB - FC Jorat-Mézières II 3-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 13 octobre
Juniors F Tournoi 09h30
Juniors E ASHB - FC Sainte-Croix/La Sagne I 12h00
Juniors B1 ASHB - Foot Lavaux 14h30

A l’extérieur
Jeudi 11 octobre
Seniors 30+ FC Saint-Légier - ASHB 20h00

Samedi 13 octobre
Juniors D9 II FC Stade-Payerne II - ASHB 09h00
3e ligue FC Vevey United IIB - ASHB 19h30

Dimanche 14 octobre
4e ligue FC Chavannes-Le-Chêne I - ASHB 15h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Sen.30+/E FC Savigny-Forel - FC Puidoux-Chexbres 1-3
Juniors E FC Savigny-Forel I - FC Aigle I 2-0
3e ligue FC Savigny-Forel I - FC Echallens Région II 1-4

Prochains matches
Jeudi 11 octobre
Seniors 30+/E FC Etoile Bonvillars - FC Savigny-Forel 20h00

Samedi 13 octobre
JuniorsE FC Bex I - FC Savigny-Forel I 10h00
JuniorsC 1/S FC Savigny-Forel - FC Renens 14h00
3e ligue FC Etoile-Broye I - FC Savigny-Forel I 19h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +40 FC Bashkimi Vevey - FCV, à la Veyre 1-3
Seniors +30 Savigny-Forel – Foot Lavaux 1-3
Juniors C2 FC Bex II – Foot Lavaux 9-5
Juniors B Foot Lavaux – FC Saint-Légier, à Puidoux 0-5
Juniors A FC Saint-Légier – Foot Lavaux 0-2
4e ligue FCV II – FC Atlantic Vevey I, au Deven 1-2
3e ligue FCV I – FC Saint-Légier II, au Deven 3-4
Juniors C Inter FC Onex I – Foot Lavaux 2-1

Prochains matches
Jeudi 11 octobre
Seniors +30 Foot Lavaux – FC Donneloye, à Puidoux 20h00

Vendredi 12 octobre
Seniors +40 FC Echandens – FCV, à Denges 20h00

Samedi 13 octobre
Juniors E  FC Aigle I – FCV 10h00
Juniors D  FC Yvorne I – FCV 10h45
Juniors C2 Foot Lavaux – FC Lutry II, au Deven 13h00
Juniors B AS Haute-Broye – Foot Lavaux, à Oron-la-Ville 14h30
Juniors A  Foot Lavaux – FC Lutry 15h00
4e ligue Lausanne Nord Academy II – FCV II, à Praz-Séchaud 20h00

Dimanche 14 octobre
Juniors C Inter FC Sion région – Foot Lavaux, à Châteauneuf 14h00
3e ligue US Portugaise I – FCV I, à la Tuilière à Lausanne 15h00

Jeudi 18 octobre
Seniors +40 FC Echallens Région – FCV, à Etagnières 20h00
Seniors +30 Foot Lavaux – FC Etoile Bonvillars, à Puidoux 20h00

30e repas de soutien du FC Vignoble le jeudi 25 octobre dès 11h30 
à la salle Davel à Cully, menu proposé par l’Auberge du Raisin.

Brice Bizella en bronze !

Lors des trois dernières 
�inales cantonales de 
tir au petit calibre, les 
juniors de Palézieux 

se sont très bien comportés et 
ont pu compter sur une belle 
médaille de bronze glanée par 
Brice Bizella dans la �inale cou-
ché en catégorie non licen-
cié avec 193.9 points, dans 
laquelle nous retrouvons éga-
lement Axel Perret au 5e rang 
(189.9) et Quentin Carruzzo au 
10e rang (187.1). 

Dans la �inale couché, licen-

cié, David Gabriel se classe au 
4e rang avec 405.3 points et 
Déborah Bron, 6e avec 395,9. 

Dans la �inale de la série 
qui consiste à tirer 30 coups 
couchés et 30 coups à genou, 
David Gabriel se classe au 5e 
rang avec 583,3 points lors 
de la demi-�inale et 214.3 en 
�inale.

Une magni�ique �in de sai-
son de tir au petit calibre pour 
ces jeunes et leurs formateurs. 

jdg

Tir Tireurs sportifs Palézieux – Petit calibre 

Devant: Déborah Bron, Brice Bizella, Axel Perret
Derrière: David Gabriel et Quentin Carruzzo

Tir de clôture des 3 Gachettes

Sous un soleil timide, 
mais présent et une 
température norma-
lement fraîche pour 

la saison que s’est déroulé ce 
samedi 6 octobre, réunissant 
une belle quinzaine de tireurs, 
dont deux dames, le tradition-
nel tir de clôture de la société 
de tir «Les 3 Gâchettes». 

Quelques troublions se 
sont glissés parmi les habitués 
des premières places et c’est 
tant mieux. De ce fait, et pour 
débuter ces palmarès, on com-
mence avec :

Le challenge président : 
1er Roland Stucki avec 49 
points suivi de Denis Pichon-
nat 47, Christophe Dubois et 
Yvan Paschoud 46.

Puis le challenge du Mil-

lénaire presque un copié-collé 
qui revoit un Roland Stucki 
l’emporter avec 871 points 
devant Re-Denis Pichonnat 
859 et Jean-Luc Jeannet 850.

Suit la passe de clôture, 
passe de 2 coups marqués 
et 8 coups cachés qui sert de 
«�inale» au challenge de clô-
ture, elle re-re-voit la domina-
tion de Roland Stucki qui avec 
93 points, s’imposer devant 
Olivier Dall’Agio  et Denis 
Pichonnat, tous deux à 90 
points. 

Le challenge de clôture, 
qui prouve la régularité de ces 
excellents tireurs, réunit le 
programme obligatoire, le tir 
en campagne et donc la passe 
de clôture, challenge qui est 
magistralement remportée 

par Denis Pichonnat avec 238 
(PO 83 - TC 65 - Passe 90) suivi 
de Roland Stucki 236 (75 - 68 
- 93) et Jean-Luc Jeannet 231 
(78 - 66 - 87).

Au challenge 88, il faut 
faire un coup de 88 sur 100, et 
c’est Michael Péguiron qui met 
tout le monde d’accord avec 
88, épaulé d’un second 88 et 
d’un 87, au cas où… Cela suf�ira 
amplement car «Mister 88» 
Serge Gagnaux le suit de loin 
avec 87 et 90. Denis Pichonnat 
complète ce trio avec 89 et 83.

La cible rachat, qui conclut 
cette belle liste de vainqueurs, 
voit avec votre serviteur, 
Jean-Luc Jeannet en tête avec 
un 86 sur 90, suivi d’un Oli-
vier Dall’Agio très affuté 81 et 
Roland Stucki 80.

Tous ces challenges, ont 
étés dotés de magni�iques prix, 
remerciements aux généreux 
donateurs, qui par leur appuis 
nous aident à réussir notre tir 
de clôture. 

Pour la partie récréative, l’ex-
cellent repas suivi d’une non 
moins excellente glace à la fée 
verte nous ont ravis et nos papilles 
gustatives aussi, bravo à Denis 
Pichonnat, décidemment au top.

Votre serviteur et le pré-
sident Jean-Luc Jeannet, ont 
comme à leur  habitude orches-
tré une partie of�icielle pleine 
de jovialité, entrecoupée des 
oh de surprises de certains 
tireurs qui ne pensaient pas 
être à pareille fête.

Pour le comité D. Aguet

Tir Quelques troublions se sont glissés parmi les habitués des premières places

C’est reparti
pour un tour !

Après avoir passé le 
cap de son demi-
siècle d’existence 
et fêté sa 50e édi-

tion, le Tour du Pays de Vaud 
est reparti pour une nou-
velle aventure. Avec un comité 
quelque peu remanié suite au 
décès subit d’Edward Demont 
(village arrivée) et aux départs 
d’Ivan Caroli (publicité) et 
Steve Bovay (équipes et radio-
tour). Ce dernier est remplacé 
par Yvan Noverraz qui était 
jusque là responsable des arri-
vées et qui cède son poste à 
un nouveau venu, Fritz Bürri, 
lequel rejoint l’équipe d’orga-
nisation. Le village arrivée est 
désormais con�ié à Stanis Isch, 
qui a déjà œuvré comme béné-

vole mais hors comité, alors 
qu’il reste à trouver un colla-
borateur pour la recherche de 
publicité et le programme of�i-
ciel. Quant au trésorier Jacques 
Bloch (84 ans), il a fait part de 
son retrait pour la �in de l’an-
née 2018 après vingt ans d’ac-
tivité et cette annonce n’est pas 
sans poser le problème de sa 
succession.

Pour le directeur Alain 
Witz, qui entame son 22e man-
dat à la tête du TPV, rien n’est 
jamais acquis dé�initivement. 
L’organisation d’une course 
d’un tel niveau désormais, et 
qui repose uniquement sur 
des bénévoles, est une remise 
en question permanente. 

Cyclisme TPV 2019 du 30 mai au 2 juin

Le succès que l’épreuve connaît 
auprès des communes, sa noto-
riété, depuis qu’elle a été pro-
mue en Coupe des Nations UCI 
en 2015, lui permettent tou-
tefois d’enregistrer de nom-
breuses candidatures d’étapes 
pour les années à venir. Et, 
cerise sur le gâteau, lorsque 

l’un de ses anciens vainqueurs, 
en l’occurrence le Suisse Marc 
Hirschi (2016), devient cham-
pion du monde M23 deux ans 
plus tard, le travail effectué 
en amont n’en prend que plus 
d’importance et de valeur.

Bertrand Duboux 
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Songeur? lui demanda Lawson.
- Un peu. Tout ça doit valoir 

un peu d’argent.
- Les médias, les �ilms et la 

publicité véhiculent le même message : 
pour être heureux, il faut de l’argent. La 
mentalité actuelle est toute imprégnée 
de ces slogans. C’est l’inverse qui est 
intéressant. Quand on laisse tout der-
rière soi, l’état d’esprit change aussi.

Cordey ré�léchit encore longuement 
- J’ai acheté au bon moment et au 

bon prix. J’ajoute encore, parce je vois 
que ça vous travaille, que je n’ai pas 
enlevé un centime à mon épouse ou 
à qui que ce soit. Je dois tout cela à la
guitare restée au Landing.

Cordey, lui aussi, �init par tourner la 
page de cet épisode.  

- Je n’aurais pas, murmura Amanda, 
oublié quelqu’un comme vous.

L’Indienne souriait. Elle ne devait 
pas, elle non plus, laisser �iler son 
amant.

Une heure et demie plus tard, le 
voilier était amarré au ponton visiteur 
du Corinthian Yacht Club, l’un des cinq 
de la localité où le tout Boston possé-
dait son yacht. En haut de la rampe, 
ils saluèrent le surveillant en uni-

forme devant sa cabine et suivirent le 
pont surélevé qui les amena à la vaste 
terrasse du Club. La maison était de 
dimension colossale pour ce type d’ac-
tivité et pouvait accueillir bon nombre 
d’hôtes et les y loger.

Amanda et Parisod restèrent un 
moment à regarder le plan d’eau qui 
s’étendait entre les deux rivages. Plu-
sieurs centaines de bateaux dormaient, 
abrités des vagues, à leur bouée numé-
rotée. Quelques-uns étaient de pures 
merveilles. Il suf�isait d’indiquer son 
numéro. Quatre puissants canots à 
moteur y conduisaient en permanence 
les propriétaires.  

- Une formidable organisation, 
murmura Parisod.

- Une grande compétence dans 
l’organisation, ajouta Lawson. 

Au bar on leur servit une bouteille 
de chardonnay de Californie qu’ils 
emportèrent au salon avec les verres. 
C’était une vaste pièce, haute, tout de 
bois. Au mur les contemplaient, enca-
drés, les portraits d’une quarantaine 
des commodores qui s’étaient succédé 
à la tête du club centenaire. Au pla-
fond pendaient quantité de �lammes et 
de fanions de cercles amis, invités ou 

concurrents. Sur socles, aux murs ou 
dans des vitrines, trônait une impres-
sionnante collection de maquettes d’an-
ciens plans. Toiles marines, tapis pro-
fond, meubles de style, trophées, rien 
ne déparait, tout soulignait la prospé-
rité du club et de ses membres.

- Une grande compétence dans 
l’organisation, reprit Amanda. Vous en 
possédez beaucoup, n’est-ce pas?

- Ça aide, répondit Lawson. Il n’y 
a pas d’écoles pour ça. Je comprends 
rapidement les choses. 

- Mais pour Marie-Jasmine, c’est 
un peu différent, non? Trente-cinq 
semaines en autant d’années ne vous 
ont pas suf�i apparemment.

- J’ai tardé, c’est vrai. J’attendais 
cette semaine. Nous l’attendions pas-
sionnément. Ça aussi devait changer.

- C’est intéressant, ce concept de 
compréhension immédiate qui se 
déclare après un temps fou.

Le commodore arriva, salua et 
se joignit au groupe que lui présenta 
Lawson. Il était temps.

- Nous allons passer à table. Mais 
auparavant, veuillez me suivre sur la 
terrasse.

A peine y étaient-ils arrivés que le 
commodore retint Cordey par le bras. 
Un coup de canon avait retenti. Le com-
modore se découvrit, comme tous les 
hommes coiffés, et pivota en direc-
tion du grand mat. Il était 19h précises. 
Comme chaque soir le rituel commença. 
Le drapeau américain et la �lamme du 
club étaient amenés. Au pied du grand 
mât, un antique canon en bronze fumait 
encore.

Amanda observa Lawson et son 
amie. Il y avait quelque chose entre 
eux qu’on ne voyait pas, qui n’existait 
que très rarement, mais qu’elle ressen-
tait. Parisod, lui, n’avait rien senti. Sauf 
le goût du vin. Cela lui avait d’ailleurs 
plutôt réussi. 

- La belle Indienne, vous croyez qu’il 

la connaissait d’avant? Qu’il serait venu 
pour elle?

- Faut voir. J’y crois pas trop, mais 
c’est possible.

- Arrêtez, vous deux! s’exclama 
Amanda. Un gars comme Jacques se 
pose où il veut et y rencontre une 
femme. Et je le crois volontiers d’être 
bien avec n’importe laquelle, question 
d’attitude.

- Mais… objecta Cordey.
- Tu n’en sais rien. Il y a des gens 

comme ça. Magnétisme, énergie, 
�luide… ils captent l’attention de l’autre. 
Et le pire, je suis sûre qu’ils n’en ont 
même pas conscience.

- Bien avec n’importe quelle femme?
- Mais oui, mon chéri. Ou presque. 

Question d’état d’esprit, d’éveil ou d’at-
tention. Une femme sent mieux ces 
choses-là.

- Peut-être as-tu raison, �it Cordey, 
songeur. En tous cas, à moi, ça n’est 
jamais arrivé.

- A moi non plus, ajouta Parisod, 
sauf une fois.

- Franchement, à vous voir, là, les 
deux, c’est pas étonnant!

- Tout plaquer, quand même!
- C’est tout le livre qu’il a posé à l’en-

vers, page de titre comprise, conclut 
Amanda. Et il ne reviendra pas. C’est 
garanti.

- Tu as probablement raison.
Finalement, elle partageait avec 

Peter ce trait d’avoir toujours raison. 
Lawson et sa belle Indienne vinrent les 
chercher. Ensemble ils se dirigèrent à la 
table du commodore où des places leur 
avaient été réservées. Ils y passèrent 
une excellente soirée, goûtèrent à une 
fameuse cuisine et burent fort correc-
tement un excellent vin sorti des caves 
du Club.

On donnait un bal en �in de soi-
rée. Un groupe local y interprétait les 
chansons du moment. Il y eut quelques 
demandes spéciales. Au moment du 

café, alors que les musiciens avaient 
ralenti le rythme, quelqu’un souhaita 
un morceau de Garry Moore. Il se �it un 
silence. Le guitariste posa son instru-
ment, appela Peter au micro.

Lawson se leva et mit en bandou-
lière la guitare qu’on lui tendait. Il mur-
mura aux membres du groupe quelque 
chose qui ressemblait à Still Got The 
Blues. Il lança le premier accord, aussi-
tôt suivi du clavier et du bassiste. Pari-
sod murmurait son fameux «j’y crois 
pas». Lawson joua. Il ne chanta pas. Ce 
fut le bassiste. Il était question d’un prix 
à payer pour que l’amour survive, que 
l’amour menait à la souffrance, qu’une 
place restait vide après l’absence et 
qu’il avait toujours et encore le blues, le 
blues de celle qui était partie. Inverse-
ment, la chanson pouvait être celle de 
Marie-Jasmine. Tout se répétait inlassa-
blement.

Amanda s’était levée et avait attiré 
Cordey à elle. Ensemble ils avaient 
rejoint le groupe des danseurs.

 A SUIVRE...
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 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
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 du mardi 9 octobre
au dimanche 14 octobre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

UHT, 2,5% de matière grasse,
12 x 1 litre 25%

11.70 au lieu de 15.60

Lait Drink Denner

 
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

38
18

 du mardi 9 octobre
au dimanche 14 octobre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2017, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl 33%

24.90 au lieu de 37.20

J.P. Chenet 
Grenache/Cinsault Rosé

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
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EN DÉDICACE
CHRISTIAN DICK

«LE DISPARU DE LUTRY»
LE SAMEDI 13 OCTOBRE 
DE 10 H 30 À 12 H
CHEZ PAYOT VEVEY

ABONNEZ-VOUS À L’AGENDA 
DE NOS ÉVÉNEMENTS
evenements.payot.ch

et le 20 octobre de 14h30 à 16h
chez Payot Pépinet

Corinthian Yacht Club, plan d’eau




