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Marché d'automne à la Ferme du Nord, samedi 20 octobre

Plus de 20 exposants !
par Douglas LeBorgeaud
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Découvrez l’histoire du mot « hockey »
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La Municipalité met en lumière
ses entreprises locales

Formation
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41e Foire aux oignons
une édition très « estivale »
par Michel Dentan
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Lancement
du 3e prix du mérite
par Christian Dick

La soif et le plaisir d'apprendre
Nouvelle saison de l'UPB
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La société suisse se porte
bien. Les chiffres du chômage
sont rassurants, il est même
question d’une progression
avoisinant les 2 à 2,5% pour
l’économie. Ces deux seuls arguments devraient noyer le commerçant lambda dans un océan
de bonheur, seulement voilà…
La situation est radieuse,
les chiffres le prouvent raisonnablement mais une petite
voix nous susurre à l’oreille
que cela ne peut durer. Trop
beau pour être vrai…
Vrai comme l’interprétation des chiffres. Nul besoin
d’être diplômé en économie
pour savoir que l’on fait dire
ce que l’on veut aux chiffres,
suivant ce que l’on cherche à
démontrer. La théorie n’a de
valeur que comme prévision
lorsqu’on la place face à la réalité des faits.
Face à l’euphorie des « marchés », il faut placer celle du
marché… de village. Constatons un fait troublant : le fossé
entre les hauts et les bas revenus se creuse au moins autant
qu’entre les multinationales
et les entreprises locales. Un
poncif mille fois entendu et
ressassé, à tel point qu’il en a
perdu son sens.
Dans certaines régions, il
n’est plus possible pour celui
qui y travaille de s’y loger.
C’est déjà le cas dans les villes
romandes où l’exode urbain
a déjà commencé il y a belle
lurette. Les villages seraient
déjà des villes-dortoir si la
LAT – sans le vouloir - n’avait
pas stoppé net ce mouvement.
En terme de locatifs, la loi est
maintenant à la débrouille.
A un autre niveau, ce sont
les entreprises locales qui
tirent la langue. Les patrons
comme les employés sont placés devant le choix d’avoir du
travail à vil prix ou fermer boutique. Le chiffre d’affaire fond
comme sous un changement
climatique, mais il a au moins
le privilège d’exister… un peu.
Ce ne sont sans doute pas
de ces deux exemples que les
pontes de l’économie tirent
leur progression de 2 à 2,5%,
mais à l’heure de ces grandes
analyses, il est plus que jamais
temps de rester groupés et de
se serrer les coudes, ne seraitce que pour constater la venue
de cet avenir radieux.

Retrouvez-nous sur facebook

Puidoux
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Lionel Borloz, un jeune qui a de l'ambition
Champion de la Fête romande aux agrès

@lecourrier.
lavaux.oron
et sur notre site internet

www.le-courrier.ch
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Projet de réfection de tronçons routiers

Oron-la-Ville

AVIS D’ENQUÊTE

2

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

Situation:

Pré de l’Essert 24

Nº de la parcelle:

1613

Nº CAMAC:

181870

Référence communale:

1957

Coordonnées géo.:

2’549’035 / 1’154’980

Propriétaires:

Corinne et Roberto
Charbonnet-Tancredi

Auteur des plans:

Claude Jobin Agena SA

Compétence:

Municipale

OFFRE D’EMPLOI

Devant répondre aux normes fédérales relatives à la sensibilité au
bruit, la Municipalité a pris la décision d’effectuer des travaux sur les
tronçons routiers suivants :

Transformation
Remplacement du chauffage existant
par une pompe à chaleur air-eau

La Municipalité de Saint-Saphorin (Lavaux) met au
concours le poste d’

Route de Lausanne
et Route de Moudon à Oron-la-Ville

employé communal à 80%
(services de voirie et conciergerie)

Aﬁn de renseigner la population sur ce projet, la Municipalité invite les
habitants et propriétaires à une

Au sein d’une petite équipe, contribuer à l’image du
village par l’entretien des espaces publics et des
bâtiments communaux, apporter un soutien logistique
lors de l’organisation de manifestations et collaborer aux
opérations hivernales de viabilité routière.

Séance d’information publique
le mardi 30 octobre 2018 à 19h
à la cafétéria du Centre sportif d’Oron-la-Ville

Votre mission (résumé)

La Municipalité

• Entretenir et nettoyer les chaussées,
bords de routes et chemins et plages ;
• Entretenir les places et terrains ;
• Déneiger les voies publiques et assurer
le service de piquet hivernal ;
• Gestion des déchets, nettoyer les parcs
et promenades ;
• Entretenir les bâtiments et les locaux loués aux tiers ;
• Gérer les stocks de produits et matériel ;
• Entretenir le cimetière et gérer les creuses et mises
en terre ;
• Collaborer à la gestion du service des eaux ;
• Assurer la fonction d’huissier du Conseil communal
(séances en soirée).

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 octobre au 15 novembre 2018

AVIS D’ENQUÊTE

3918

La Municipalité

SERVION

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

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Nature des travaux :

Adjonction
Excavation de la villa B,
remplacement des panneaux solaires
thermiques par une PAC et
modiﬁcation de la surface des
panneaux solaires photovoltaïques

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

employé communal à 100%

affecté principalement au Service des eaux
Mission :
- Assurer la distribution d’eau de boisson ainsi que
les travaux d’entretien et de renouvellement du
réseau de distribution.
Activités principales :
- Exploiter et entretenir le réseau de distribution
d’eau dans le respect des normes et directives en
vigueur ;
- Contrôler la qualité de l’eau et entretenir
le domaine sourcier et la conformité des
installations intérieures ;
- Remplacer et relever les compteurs.
Proﬁl souhaité :
- CFC d’appareilleur, d’installateur sanitaire ou titre
jugé équivalent ;
- Connaissances en électricité ;
- Intérêt marqué pour la distribution de l’eau
potable ;
- Bonne condition physique et aptitude à travailler
en plein air ;
- Travail organisé et rigoureux ;
- Esprit d’initiative et aptitude à travailler seul ;
- Disposer d’un permis de conduire, catégorie B ;
- Habiter la Commune serait un atout.
Avantages sociaux d’une administration publique.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Marc Genton, Municipal, tél. 079 704 30 18.

3918

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d’un curriculum vitae avec références et photographie
récente et prétentions salariales sont à adresser
jusqu’au 2 novembre 2018 à la Municipalité de Forel
(Lavaux), Case postale 52, 1072 Forel (Lavaux).

Porsel FR

Salle polyvalente

Vendredi 19 octobre 2018 à 20h

GRAND LOTO

20 séries + royale
Fr. 6000.– de lots dont Fr. 5500.– en espèces
+ le Mini bingo Fr. 500.– en espèces
Abonnements 20 séries (2 quines/3 cartons) : Fr. 10.–
Royale (2 quines/4 cartons) : Fr. 2.–
Parcage facile
Invitation cordiale : Les Jeunes tireurs - Société de tir de Porsel

Chemin de l’Aberge 4b
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle:

2114

Nº CAMAC:

181267

Référence communale:

20/2018

Coordonnées géo.:

2’547’540 / 1’157’690

Propriétaire:

Claude-Alain Rod
Vers-Chez-les-Rod 23
1088 Ropraz

Auteur des plans:

Marc-Olivier Seydoux
Atelier d’architecture Seydoux Sàrl
CP 9 - 1510 Moudon

Particularité:

L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à
un ancien dossier :
N° FAO : P-298-25-1-2017-ME
N° CAMAC : 167724

Compétence:

Nous offrons
•
•
•
•
•

Un emploi stable dans un cadre agréable ;
Des activités variées ;
Une autonomie dans l’organisation des tâches ;
Les avantages sociaux d’une administration publique ;
Opportunité de bénéﬁcier de l’appartement de
fonction (4 pièces).

Entrée en service
• 1er mai 2019 ou date à convenir.

Municipale

Les candidat(e)s peuvent obtenir tous renseignements
auprès de Mme Laurence Negro-Chochard,
Secrétaire municipale, au 021 921 49 40 ou par courriel
à l’adresse commune@saint-saphorin.ch.
Renseignements complémentaires disponibles sur le site
internet www.saint-saphorin.ch.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 octobre au 15 novembre 2018

La Municipalité

Les offres accompagnées d’un curriculum vitæ,
des copies de certiﬁcats, d’une photographie récente,
de références et des prétentions de salaire sont
à adresser à la Municipalité de et à 1071 Saint-Saphorin
jusqu’au 23 novembre 2018.
Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas
aux critères d’engagement.

COMMUNE DE SERVION

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions légales en vigueur,
la Municipalité de la Commune de Servion soumet à
l’enquête publique du 17.10.2018 au 16.11.2018
inclusivement, le projet suivant:

SEMAINES DU PAPILLON
Avec des rabais jusqu’à CHF 400.–
Jusqu’au 2 décembre 2018. roviva.ch

Modiﬁcation du domaine public communal
au lieu-dit Aux Gollies :

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

• Cadastration d’une surface d’environ 6 m2
provenant du domaine public communal (DP 48),
à grouper à la parcelle 65.
• Décadastration d’une surface totale d’environ
20 m2 de la parcelle 65 à grouper au domaine
public communal (DP 48).
Le dossier, établi par le bureau NPPR Ingénieurs et
Géomètres SA à Moudon, est déposé au bureau
technique communal - ch. des Moures 2 - 1080 Les
Cullayes, où il peut être consulté durant l’enquête
pendant les heures d’ouverture du bureau ou sur rendezvous (021/903.35.28)- technique@servion.ch.
Les observations ou oppositions éventuelles doivent
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées
à la Municipalité de Servion par lettre recommandée
avant l’échéance du délai d’enquête.
La Municipalité

3918

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Municipalité
de Forel (Lavaux) met au concours pour le 1er janvier
2019 un poste d’

Situation:

• CFC de préférence technique (domaine de la
construction ou du bâtiment) ou formation jugée
équivalente ;
• Expérience pratique dans un ou plusieurs domaines
concernés ;
• Personne de conﬁance et intègre ;
• Permis de conduire de catégorie B au minimum ;
• Disposé à travailler selon des horaires spéciﬁques
(selon les saisons, déneigement, week-ends, etc.).
Congés estivaux limités ;
• Esprit pratique et aptitudes manuelles, soin et
application dans la réalisation du travail ;
• Aptitudes d’organisation, autonomie, sens des
responsabilités ;
• Sens aigu de la disponibilité, de la serviabilité et de la
communication.

3918

OFFRE D’EMPLOI

Exigences

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, ﬁscalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ﬁcogere@bluewin.ch
www.ﬁcogere.ch

|

Membre FIDUCIAIRE SUISSE
Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

3918

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

COMMUNE DE SAINT-SAPHORIN

Avis à la population

Le Courrier
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Se passant des intermédiaires, ils vendent des produits «bio»

Marché d’automne à la Ferme du Nord, samedi 20 octobre

L

orsque l’on prend la
route de Mézières à
Châtillens (Oron), à
l’endroit pour ceux
qui s’en souviennent était
le célèbre café du Nord de
Ferlens, c’est là que se trouve
la Ferme du Nord. Cette ferme
est tenue par deux associés,
Alexandre Delisle et Jonas Porchet, qui en plus sont cousins
germains et continuent la tradition familiale.

Marché direct
entre producteurs
et consommateurs

La ferme est située sur la
�in des hauteurs du Jorat, avec

en arrière-plan une vue imprenable sur la plus célèbre montagne fribourgeoise, le Moléson. Faisant �i des contraintes
imposées par les grands distributeurs de l’alimentation,
les deux associés ont décidé de
créer un marché direct entre
producteurs et consommateurs. Se passant des intermédiaires, ils vendent des produits «bio» et n’ont aucune
crainte de montrer comment
ils travaillent. Un exemple,
les quelque 30 vaches Salers
introduitent en 2015. Elles
arborent une robe acajou foncée, à poils longs et frisés, à
grandes et �ines cornes de cou-

leur claire en forme de lyre.
Les muqueuses sont couleur
chair. Les veaux ont la même
robe. Le bovin est de grande
taille: 450 à 500 kg et 140 cm
de hauteur au garrot pour les
femelles, 750 à 900 kg, pour
les taureaux et les bœufs. C’est
une race mixte, apte à la fois à
produire du lait et de la viande
de qualité.
Un élevage porcin est aussi
issu de la ferme. De grands
porcs blancs bio élever sur
paille avec possibilité de sortir à l’extérieur sont engraissés. Les cochons vivent dans
un pâturage durant la période
d’été.

La petite histoire des mots

L

a saison de hockey sur glace a
repris ses droits depuis quelques
semaines et voit s’affronter douze
équipes en National League. Parmi
elles quatre sont romandes, ou jugées
comme telles : Bienne, Fribourg, Genève et
Lausanne.
Chaque match attire des centaines,
voire des milliers de supporters et davantage encore lors des play-offs. En dépit
de cette popularité, personne ou presque
ne se pose de questions sur l’étrangeté
du mot « hockey ». On part généralement du présupposé que le mot est d’origine anglaise et on s’arrête là. Ce n’est pas
faux ! Le mot pourtant garde une part de
mystère. Certes « hockey » est un terme
anglais, mais son origine reste obscure.
Son ancêtre direct apparaît spontanément
en 1527 sous la forme « hockie » pour désigner un jeu de balle ou de palet que les
joueurs se passent à l’aide d’une crosse ou
d’un bâton recourbé. Pourquoi « hockie » ?
Les linguistes se perdent en conjectures :
ils ne sont sûrs de rien. En vieux francique, la langue parlée par les Francs, cette
confédération de peuples germaniques
qui occupa la Gaule et qui a donné son
nom à la France, le mot « hok » désignait
un crochet. Ce terme s’est progressivement transformé pour donner « hoquet »
en vieux français puis aurait été emprunté
par l’anglais. Mais ce ne sont là que supputations… Le Canada revendique l’invention du hockey sur glace moderne. Plusieurs historiens datent le premier « vrai »
match au 25 décembre 1855 entre des soldats britanniques du Royal Canadian Ri�le
en garnison au Canada. Mais ce compterendu est contesté par les Américains, les
Ecossais, les Irlandais, les Néerlandais,
les indiens du Nouveau Monde et même
les Français qui revendiquent eux aussi la
paternité de ce sport. Seule certitude : le
premier match « of�iciel » eut lieu le 3 mars

Pour réduire les pollutions
liées au tra�ic, un boucher utilise les facilités de Carrouge
mis aux normes par la commune de Jorat-Mézières.

Respect du cahier
des charges du label bio

Avec ses 90 hectares, la
Ferme du Nord englobe un
système de production répondant aux exigences des prestations écologiques requises et
au cahier des charges du label
bio Bourgeon suisse. Il englobe
le respect des cycles naturels:
pas de substances chimiques
de synthèse (engrais, pesticides, additifs, etc.), pas d’orga-

La chronique de Georges Pop

nismes génétiquements modi�iés ou leurs produits dérivés,
pas d’utilisation de régulateurs de croissance, herbicides
et défanants, pas de variétés
hybrides de céréales. Entre 4
et 5 personnes travaillent sur
l’exploitation.
La convention au bio a
débuté voilà deux ans pour se
terminer en janvier dernier
avec le label Bourgeon. Depuis
deux ans également, à raison
d’une fois par mois, le marché
est organisé. Le succès est au
rendez-vous. «Depuis que nous
avons débuté, la fréquentation
ne cesse d’augmenter. Nous
sommes aussi présents les jeudis

au marché de La Sallaz entre 15
et 19 heures à Lausanne. Différentes options sont actuellement à l’étude pour l’avenir»
nous déclare Jonas.

Samedi 20 octobre de 9h à
18h, la Ferme du Nord abrite
un marché artisanal comprenant plus de 20 exposants de
la région En plus de ce premier
marché d’automne, diverses
animations sont prévues pour
les enfants.
Douglas LeBorgeau

Renseignement sur le site
www.fermedunord.ch

Chexbres

Convocation

Conseil communal

Hockey

Une erreur s’est glissée sur le chiffre 2 de l’ordre du jour :
ce n’est pas 3’272’000.- mais bien 2’372’000.- qu’il faut lire…
Dont acte!
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. 2’372’000.- 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

1875 au Victoria Skating Rink de Montréal.
La rencontre opposa deux équipes composées de neuf joueurs chacune, avec des gardiens de buts et la présence d’un arbitre
garant des règles sur lesquels les organisateurs s’étaient entendus au préalable
pour une rencontre limitée à 60 minutes.
En Europe, la première partie fut disputée
en Suisse, sur la patinoire de Saint-Moritz,
dans les Grisons, en 1885. Elle opposa
deux équipes universitaires britanniques :
Cambridge et Oxford. On notera encore
que l’expression « chercher des crosses »
à quelqu’un est antérieure au développement du hockey sur glace. La « crosse »

désignant une canne recourbée, le verbe
« crosser » au 19e siècle voulait dire frapper quelqu’un avec un objet contendant.
« Chercher des crosses » veut donc dire
chercher une mauvaise querelle ou une
raison de se disputer. Le verbe « crosser »
est aujourd’hui tombé en désuétude sauf
peut-être dans la pratique du hockey pour
désigner l’action de pousser un adversaire
à l’aide d’une crosse ; mais aussi en français du Canada ou « se crosser » veut dire
se donner satisfaction à soi-même ou pour
être plus cru… se masturber !
Georges Pop
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Construction d’un couvert fermé
et non chauffé pour véhicules

Situation:

Chemin de la Louchyre 2
1084 Carrouge

Nº de la parcelle:

215

Nº CAMAC:

181171

Référence communale:

16/18

Coordonnées géo.:

Nature des travaux :

Situation:

Route du Village 70
1083 Mézières

2’549’185 / 1’162’190

Nº des parcelles:

579 + 4075

Propriétaire:

Jean-Paul Gloor

Nº ECA:

1 + B29

Auteur des plans:

Juan Carlos Guerrero
ARCHI.3000 Sàrl

Nº CAMAC:

180017

Référence communale:

15/18

Compétence:

Municipale

Coordonnées géo.:

2’548’910 / 1’161’210

Propriétaire:

Société Coopérative
Landi Moudon-Bercher-Mézières

Auteur des plans:

Willy Leroux
Crotti & BDL Architectes Sàrl

Demande de dérogation:

Art. 36 Lrou Intervention
à l’intérieur du bâtiment
sans augmentation de volume

Compétences:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 20 octobre au 18 novembre 2018

3918

La Municipalité

à Servion

Transformation
Réhabilitation et changement
d’affectation du bâtiment n° 1
sur les parcelles n° 579 (Carrouge)
et 4075 (Mézières) en magasin
d’alimentation Volg.
Démolition du bâtiment n° B29 (serre)

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

Entrée, plat, dessert : Fr. 19.–
• Pizza au feu de bois • Salle pour 115 personnes
• Idéal pour les banquets et repas de famille
• Grand parking à disposition

Restaurant-Pizzeria des Fleurs

Route cantonale 7, 1077 Servion, 021 903 58 43
Fermé le mardi

Nouveau à Savigny

3918

Nature des travaux :

Le Restaurant - Pizzeria des Fleurs

Demande de permis de construire (P)

Dans le Centre Thérapeutique de Savigny

OFFRE DÉCOUVERTE
sur tous les soins

20%

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 20 octobre au 18 novembre 2018

de rabais

sur rendez-vous au 079 473 07 66

Offre valable jusqu’au
30 novembre 2018

JORAT-MÉZIÈRES

La Municipalité

CUISINES

%
40
de rabais

3918

de folie
OFFRE SPÉCIALE 1mois

&
Pascale Gentil

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

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

A partir de

Fr. 11’370.–

Traitements par :

Biorésonance • Acupuncture • Massages • Thérapie Bemer

au lieu de Fr. 18’950.–

Domaines de traitement :

Prise de mesures et devis GRATUITS
ans

d’expérienc

Espace Cuisine

e

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

www.le-courrier.ch

EXPO
RDV

3918

026 411 05 10

SUR

15

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

OUVERTURE DES
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 ﬁn mai,
novembre et décembre :
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à ﬁn 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 !
Aran-Villette

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

Epesses

Lutry

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

Caveau des Vignerons

1098 Epesses
079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Grandvaux

Bonne ﬁn d’année à tous
et à bientôt

18 au 21 octobre
Les Frères Dubois
25 au 28 octobre
Ponnaz & Fils
15 au 21 octobre
Albert Strauss
22 au 28 octobre
Lambelet & Fils

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

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

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

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

19 au 21 octobre
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro
26 au 28 octobre
Brisolée
14 au 20 octobre
Tous - Vacances
21 au 27 octobre
Tous - Vacances
18 au 21 octobre
Philippe Baehler
25 au 28 octobre
Soirées saumon et foie gras, dès 18h
15 au 21 octobre
Basile Monachon
22 au 28 octobre
François Chappuis
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Servion

T

el était le �il conducteur de la rencontre
Municipalité-Entreprises, organisée en
étroite collaboration avec l’organisme régional Lausanne
Région, qui s’est tenue le 11
octobre dernier, au café-théâtre
Barnabé, réunissant un nombre
important d’acteurs de l’économie servionnaise, entrepreneurs, artisans et commerçants et qui a réuni plus de 100
personnes venues assister à
cet événement, exclusivement
dédié aux entreprises et chefs
d’entreprises de la commune.

Photo : © www.emo-photo.com

L’objectif est clair, la Municipalité a des atouts économiques et souhaite le faire
savoir. Comment? A l’instar
de cette première rencontre
qui permet d’instaurer un dialogue durable et des relations
directes et pérennes avec ses
entreprises. «Il est important
certes d’attirer de nouvelles
entreprises mais encore plus de
soigner notre tissu économique
local existant», rappelle Cédric
Matthey.

Cette volonté se concrétise également par le fait que la
commune agit activement pour
ses entreprises comme par
exemple en développant des
infrastructures de qualité propices au développement économique (nouvel of�ice postal, transports publics, parking,
�ibre optique, etc.), en apportant un accompagnement direct
aux entreprises ou encore en
disposant d’une promotion économique décentralisée avec des
prestations offertes gracieusement aux entreprises locales au

travers du Guichet Entreprises
de Lausanne Région, prestations présentées aux convives
présents pour l’occasion.
Une opportunité pour la
Municipalité de rappeler que
Servion est également un
important pôle culturel et touristique régional et de mettre
en lumière le célèbre caféthéâtre Barnabé, un des lieux
emblématiques de la commune.

Et après?

Diverses pistes sont abordées quant à l’avenir et la dynamique d’une telle démarche:
opportunité de reconduire
cet événement pour en faire
un rendez-vous économique
incontournable, poursuite du
développement des conditions-cadres propices aux
entreprises, etc.
Premier objectif atteint
puisque l’apéritif qui a suivi,
généreusement offert par L’Armoire à Brume et AVEC SA, a
permis aux invités de se rencontrer et d’échanger dans la
bonne humeur en savourant
les mets spécialement concoctés par l’artisan fumeur Serge
Porchet ainsi qu’une série de
vins minutieusement sélectionnés pour l’occasion par un
passionné du vin et de la vigne,
Cédric de Pontbriand.
La rédaction

Lavaux

Le mot du syndic
Cédric Matthey

Photo : © Michel Dentan

Une soirée sur invitation
était organisée par les édiles
de Servion dans le but de
faire connaître l’activité économique de la commune et
les actions menées en faveur
de ses entreprises. Une «première» pour la Municipalité
pour laquelle la création de
synergies entre les différents
acteurs économiques ainsi que
la valorisation du tissu économique local est une priorité.

Cédric Matthey,
syndic de Servion
«Servion est une commune
qui bouge. De par ses nombreux projets en cours, Servion
démontre son fort potentiel
de développement tant urbanistique qu’économique. Pour
1950 habitants, la commune
abrite 149 entreprises ce
qui représente 782 emplois!
Ce tissu économique mérite
d’être connu et reconnu. La
Municipalité a pour ambition
de changer l’image de la commune, d’accroître son attractivité mais surtout d’offrir un
environnement économique
prospère et des conditionscadres adéquates à ses
entreprises.»
Michel Dentan

Au Caveau des Vignerons de Chardonne

Le troisième Lavaux d’Or est lancé !

O

f�iciellement, la troisième édition du
Lavaux d’Or - Prix
du Mérite est lancée. Alain Schneider, président
du comité d’organisation, en a
fait l’annonce jeudi dernier au
Caveau des Vignerons de Chardonne, un caveau qui ne remplit plus son of�ice de dégustation du produit des vignerons
du village, mais qui s’offre à la
location.

Formation

Faire connaître l’activité économique de la commune

La Municipalité met en lumière ses entreprises locales
et ses atouts économiques

Le budget est à nouveau
équilibré. Les derniers résultats ont été enthousiasmants.
Par rapport à la première édition, celle de 2015, une nouvelle société a rejoint le navire,
portant à 4 le nombre total des
sociétés de développement
représentant 8 communes. La
performance a également tenu
à la comptabilisation de 65 dossiers. Pour parvenir au succès, le comité n’a pas ménagé

ses efforts. 270h de séances de
comité et 540h de travail auront
été nécessaires, auxquelles
s’ajoutent 54h d’apéro... compensant peut-être toute cette
transpiration.
Les conditions d’admission
au Lavaux d’Or - Prix du Mérite
2019 sont les suivantes. Comme
par le passé, les inscriptions
sont transmises par un tiers. Les
représentants des communes et

Le comité d’organisation avec de gauche à droite : Alain Mouther pour les communes de Lavaux-Est ;
Alain Schneider, président de la Société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin ;
Jean-Paul Demierre pour la commune de Bourg-en-Lavaux ; Josianne Rappaz, présidente de la société de développement
de Lutry ; Stéphane Virchaux, président de la société de développement de Chardonne-Mont-Pélerin ;
Laurent Cossy pour Chardonne ; Francine Marchesi, trésorière ; Jean-Rémy Chevalley pour la commune de Puidoux ;
Yves de Gunten, secrétaire et Bernard Cachin, trésorier de la société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin

les sociétés de développement
participantes composent le jury.
Les sponsors et donateurs permettent le fonctionnement du
Prix. La période de référence
s’étend du 1er juillet 2017 au
30 juin 2019, date de la clôture.
Les nouveaux lauréats seront
récompensés le 8 novembre
2019 dans la magni�ique salle
de Chatonneyre à Corseaux.
Les catégories dans lesquelles un candidat pourra être
appelé sont les suivantes: sport,
entrepreneur, terroir et culture.
S’y ajoute un coup de coeur. La
planche des prix s’élève à Fr.
12’500.-. Les 5 lauréats de la
précédente édition ont été ravis
et ont unanimement témoigné
leur connaissance. Il s’agissait
de Cédric Pache dans la catégorie Sport, Aude et Antonin
Ferla dans la catégorie Entrepreneur. Le prix du Terroir revenait à Basile Neyroud et celui
de la Culture à Jean-Pierre Bastian. Neethirajah Senathirajah
et Annasothy ont reçu le prix
du Coup de coeur. Plus de 160
participants composaient un
joli parterre de ce que compte,
entre autres, les représentants
de notre monde économique et
politique.
Cette cérémonie de présentation of�icielle du nouveau
Lavaux d’Or a été suivi d’une
agape généreuse offerte par la
commune de Chardonne.
Christian Dick

Pour plus d'infos : www.lavauxdor.ch
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Une saison qui s’annonce riche en découverte

La soif et le plaisir d’apprendre

L

e programme de l’Université populaire de
la Broye, annonçant
encore une fois une
saison haute en couleurs, est
arrivé chez ses membres au
début du mois de septembre
les informant du lancement
de la nouvelle saison 2018 –
2019.
Une saison qui s’annonce
riche en découverte a�in de
satisfaire la soif et le plaisir
d’apprendre de tout un chacun.
D’Oron à Avenches, en passant
par Moudon et Payerne, vous
trouverez sans nul doute un
cours qui vous ravira.

Vous découvrirez entre
autres cette saison:

✓ Un cours pour se familiariser
avec les réseaux sociaux
✓ Un atelier sur la discipline
positive
✓ Des cours pour rafraîchir ses
connaissances sur la circulation routière et les premiers
secours
✓ Les ateliers couture et créatifs sont toujours sur le
devant de la scène
✓ Les cours de Yoga, Qi Gong
et Pilates reprennent pour
le plus grand plaisir de nombreux membres
✓ Les excursions et conférences tant appréciées
✓ Les cours de langues pour
se perfectionner ou simplement élargir vos horizons

Bien sûr, vous retrouverez
les cours habituels à succès,
comme les divers cours de cuisine, les promenades à travers
la Broye, de développement
personnel etc…
Ceci n’est qu’un petit
aperçu du panel de cours que
le comité bénévole a mis en
place avec ferveur!

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 15
novembre 2018 de 19h à 20h
à l’Hôtel de Ville d’Avenches.
Elle est ouverte à tous et sera
suivie dès 20h15 d’une conférence gratuite intitulée: «Bienvenue dans la station spatiale
internationale!» donnée par
Jean Aellen, membre de la
société d’astronomie du HautLac.

Le programme détaillé
se trouve sur le site internet
www.upbroye.ch et peut être
obtenu au format papier via le
formulaire ad hoc, ou par courriel à info@upbroye.ch.
Le comité

Brève
Ouverture de la billetterie
pour le spectacle de commémoration
des 100 ans de la Fédération vaudoise
des Jeunesses campagnardes
En 2019, la Fédération vaudoise des
Jeunesses
campagnardes (FVJC) fête
son 100e anniversaire.
A cette occasion, un
spectacle d’envergure sera joué au
Théâtre de Beaulieu à Lausanne,
le 24 mai 2019. La
pièce retracera l’histoire de la «Fédé» et
sera composée d’un
�il rouge complété par
cinq tableaux, écrits
et joués par des jeuDann Golay
nesses.
Ancienne membre de la jeunesse de Froideville, Mélanie Thuillard est responsable de la mise en scène. Elle a
imaginé le spectacle dans son ensemble et écrit le �il rouge
qui sera interprété par deux acteurs principaux, Hannelore
Leemann (jeunesse d’Essertes) et Dann Golay (jeunesse de
Forel-Lavaux), sélectionnés à l’issue d’un casting.

Près de 1800
spectateurs
sont
attendus au Théâtre
de Beaulieu. La billetterie est désormais ouverte et
les places peuvent
être
réservées
sur la plateforme
www.monbillet.ch

Hannelore Leemann
Camille Marion
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Conseil communal du lundi 8 octobre

Panneaux refusés, caserne (SDIS) à l’enquête

L

e président, Fabrice
Chollet, ouvre cette
séance avec 54 conseillères et conseillers pré-

sents.
Après quelques brèves
informations du bureau du
Conseil, il donne la parole au
syndic Philippe Modoux qui
se réjouit d’avoir fait une belle
récolte le 27 septembre lors
de la vendange du Clos d’Oron
et annonce que dans un mois
ce sera l’ouverture de la patinoire… Dif�icile à imaginer
avec une météo qui est encore
presque estivale!

Puis, c’est la présentation
par l’architecte, Sylvain Carera
du projet de nouvelle caserne
pour le Service de défense
incendie et de secours (SDIS)
d’Oron-Jorat. Ce projet commencé en 2016 arrive à bout
touchant avec une mise à l’enquête ce mois qui sera suivie d’un appel d’offres pour
déboucher en mai 2019 sur
la demande d’un crédit de
construction pour aboutir à
une mise en service en 2020.
Ce bâtiment sera voisin de
celui utilisé actuellement près
du terrain de football.
Préavis municipal pour
une demande de crédit d’investissement de Fr. 175’000.pour la pose de 4 panneaux
d’informations
électroniques et l’acquisition de 2
radars pédagogiques

Soucieuse d’informer au
mieux la population, la Municipalité a décidé d’étudier
la possibilité de se doter de
4 panneaux d’informations
électroniques et de les installer à Oron-le-Châtel (route de
Gruyère), Oron-la-Ville (route
de Moudon), Châtillens (route
de Lausanne) et PalézieuxGare (route de Bossonnens).
Ces panneaux ont l’avantage
de communiquer aux citoyens
et visiteurs les informations
of�icielles que la Municipalité
souhaiterait faire passer ainsi
que des renseignements sur
des manifestations locales.
Pour les radars pédagogiques, il s’agit aussi d’information, mais là c’est surtout
sur la vitesse des véhicules qui
parfois prennent les routes du
territoire communal pour un
circuit de Formule 1… Ce type
de panneaux est de plus en
plus répandu et les effets sont
très positifs sur le comportement des conducteurs.

La commission ad hoc
chargée de rapporter sur ce
préavis propose de le refuser en
la forme et de biffer le montant
pour les panneaux d’information qui représentent un investissement disproportionné au
vu des améliorations d’informations que cela pourrait amener.

Par contre, la commission des �inances appuie cette
demande de crédit car ces pan-

neaux permettraient également aux quelque 50 sociétés
locales de mieux informer sur
leurs activités.
Après des discussions
nourries,
Florian
Meyer
dépose un amendement limitant le préavis à l’acquisition
de 2 radars pédagogiques pour
un montant de Fr. 18’000.-.
Cet
amendement
est
accepté avec 25 oui, 24 non et
4 abstentions.
C’est par le même score que
le préavis est alors accepté à
hauteur de Fr. 18’000.- sans les
panneaux d’information, mais
avec les 2 radars pédagogiques.
Le préavis municipal
pour accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 585’000.pour l’étude préliminaire,
l’élaboration du Plan directeur communal, ainsi que
la révision du Plan général d’affectation (PGA) et
son règlement est soumis au
Conseil communal, car ce crédit lui permettra de �inancer le
processus concernant l’aménagement de son territoire et le
dimensionnement des zones à
bâtir, mais aussi des éléments
économiques, sociaux, structurels et environnementaux,
orientés vers le développement durable.
Démarrer en même temps
la révision du Plan directeur communal (PDCom) et
du PGA est une opportunité

à saisir pour la commune. La
démarche de travail se décompose en trois phases pour
répondre aux exigences cantonales et fédérales.
A. L’élaboration d’une étude
préliminaire constituant la
vision communale qui dé�init le développement souhaité. C’est une phase décisive du processus complet
de révision des plani�ications communales, car elle
vise à inscrire les éléments
phares qui seront intégrés
dans la révision. Cette phase
validée par le canton servira
de socle à la formalisation
du PDCom.
B. Le PDCom sera le document
stratégique qui agira comme
une plani�ication supérieure
et dont les principes d’aménagement seront traduits
en termes réglementaires
pour les 15 à 20 prochaines
années dans le PGA.
C. L’élaboration du PGA et son
règlement �ixe la manière
d’utiliser la ressource «sol»
en délimitant des zones sur
l’ensemble du territoire
communal en dé�inissant
une série de dispositions
générales et spéci�iques.
Ce préavis a, lui aussi, créé le
débat avec le dépôt d’un amendement par Jean-Luc Kissling
souhaitant une démarche participative de la population et des
acteurs locaux lors de l’étude
préliminaire.

Olivier Sonnay – municipal
en charge du dossier – a souligné que cette démarche participative est déjà incluse dans
le processus d’étude et qu’il ne
voit pas la nécessité de la spéci�ier plus particulièrement
dans le préavis.
Au vote, cet amendement
est refusé et le préavis est
ensuite accepté à l’unanimité
moins trois abstentions.
Le préavis demandant
d’accorder à la Municipalité un
crédit complémentaire d’investissement de Fr. 74’000.pour l’équipement du puits
d’Ecoteaux est lui rapidement
accepté à l’unanimité.
Cet investissement complémentaire au Fr. 305’000.- déjà
votés permettra de �inancer
des éléments non prévus au
départ. D’ailleurs, le puits est
entré en fonction à la satisfaction des responsables.

Forel (Lavaux)

Les divers, il est relevé que :
- la fermeture de la déchetterie
d’Ecoteaux
n’occasionnera
pas une augmentation des
heures d’ouverture à Palézieux et Oron.
- les restrictions sur l’utilisation de l’eau continuent
jusqu’à ce que la pluie vienne
et surtout qu’une parution
of�icielle lève ces restrictions.
- des modi�ications importantes auront lieu à la gare
de Palézieux où les CFF envisagent même un déplacement de l’emplacement de la
gare à l’horizon 2030
- pour le collège d’Oron, la
Municipalité viendra devant
le Conseil communal avec
tous les éléments nécessaires
en �in d’année.
Jean-Pierre Lambelet

Séance du Conseil communal du 4 octobre

Trois préavis, tous approuvés

L

e Conseil communal de Forel (Lavaux)
s’est réuni le jeudi 4
octobre pour la troisième séance ordinaire de l’année. Présidée par Thomas Frey,
cette assemblée comptait 52
conseillères et conseillers présents sur 55 membres convoqués.
Douze objets ont été portés
à l’ordre du jour, dont trois préavis qui ont tous été approuvés, ainsi que l’assermentation
de la nouvelle secrétaire du
Conseil communal.
Pour rappel, les préavis
peuvent être consultés sur le
site internet de la commune
sous l’onglet du Conseil communal.

Communications
municipales (extraits)

Suite à l’adoption des nouvelles lois fédérale et cantonale en matière de naturalisation, la Municipalité a décidé

d’imposer une année de résidence sur le territoire communal précédemment au dépôt de
la demande.
Le 1er juin 2018, Aline Chevalley rejoint la Bourse communale en qualité d’aide-boursière.
Trois cultes seront radiodiffusés depuis le Temple de
Forel soit:
- le 14 octobre à 10h avec des
jeunes du Projet itinérant
Gospel 2;
- le 28 octobre à 10h avec la
participation de l’Union Instrumentale;
- le 4 novembre à 10h avec les
chœurs d’hommes de Savigny l’Harmonie et l’Avenir de
Forel.
En collaboration avec la
commune de Savigny et suite
à la nouvelle organisation
scolaire, 20 écoliers de notre
commune ont participé au
«Passeport vacances d’Oron
Jorat».
Le projet de création d’une

caserne de type C au sud du
terrain de football a reçu l’approbation de toutes les communes rattachées au SDIS
«Cœur de Lavaux». L’ECA nous
a garanti son soutien �inancier.
Lors de sa séance du 2
octobre, l’Assemblée générale
de l’Apéro a adopté le budget
2019 à la majorité.
Le concept vaudois du sac
taxé a décidé d’utiliser du
plastique recyclé pour l’élaboration de ce sac. Il sera vendu
au même prix que son prédécesseur.
Il ne sera pas possible de
procéder au marquage d’une
piste cyclable sur la route de
Mollie-Margot, la DGMR ayant
indiqué que la largeur de
celle-ci ne le permettait pas.
Le radar de prévention
communal sera disposé plus
fréquemment devant l’école.
Les deux panneaux «école»
actuels seront par ailleurs
remplacés par des panneaux
clignotants.

Cinq nouveaux panneaux
d’entrée de localité, sous forme
de totem, seront prochainement installés.
Les employés de la voirie de Forel et de Puidoux ont
nettoyé les berges du Grenet
ainsi que la forêt, du Moulin
de la Coraye au barrage du lac
de Bret pendant une journée
durant laquelle ils ont ramassé
une vingtaine de m3 de plastique, ferraille, palettes, etc.
Ces déchets ont été livrés aux
déchetteries de Forel et Puidoux.
La Centrale des forêts a
engagé, au printemps 2018, un
nouveau bûcheron en la personne de Arnaud Toscan, ainsi
qu’un nouvel apprenti, Jayson
Roy.
Avec la sécheresse, ce sont
169 m3 de sapins atteints par
le bostryche qui ont dû être
abattus.
Suite au préavis 10-2017
relatif au remplacement de
la conduite d’eau potable et

défense incendie au lieu-dit
la Chesaule, les travaux ont
débuté mi-juin pour s’achever
le 21 septembre. La Municipalité remercie les riverains pour
leur patience.
Les zones de protection
aux abords des sources des
Charbonnières sont actuellement en phase de délimitation. En accord avec le propriétaire du terrain, les travaux
ont débuté le 1er octobre.
Le SCAV a donné l’autorisation d’exploiter les sources
se trouvant en forêt uniquement. Celles situées sur les terrains agricoles seront quant
à elles exploitables selon des
zones déterminées, ceci suite
à quelques aménagements qui
requièrent du temps.
Alain Massard du Services
des eaux arrive à la retraite
�in 2019, après 27 années passées au service de notre commune, son poste a été mis au
concours.

Communications du Bureau

Le bureau du Conseil s’est
réuni le dimanche 23 septembre a�in de procéder au
dépouillement
des
votations dont les objets étaient,
le contre-projet à l’initiative
vélo, l’initiative pour des aliments équitables, et l’initiative
pour la souveraineté alimentaire. Les prochaines votations
auront lieu le dimanche 25
novembre pour des scrutins
fédéraux.
La dernière séance de l’année du Conseil communal est
�ixée au vendredi 14 décembre
à 13h30.
Au nom du Bureau du
Conseil communal de Forel
(Lavaux), nous vous souhaitons un bel automne.
Pour le Bureau du Conseil communal
Anne-Françoise Richard, secrétaire
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Retour en photos sur la fête

Oignons + chaleur = record de visiteurs pour une fête magniﬁquement réussie !

A

Photos : © Michel Dentan

Le Kiwanis Club avait mijoté comme chaque année sa traditionnelle soupe…
à l’oignon bien sûr ! Ici, avec trois membres du comité d’organisation de la fête
Une partie des très sportifs organisateurs du Téléthon qui verra les participants
effectuer le tour du lac Léman, par relais, en 45 heures.
Rendez-vous les 6, 7 et 8 décembre 2018 pour suivre ce magniﬁque déﬁ

l’arrivée sur les lieux
de la fête, comme
chaque année admirablement
organisée par la Société des commerçants et artisans d’Oron
(SCAO), ce sont d’abord les très
agréables ef�luves des oignons
grillés, mêlés aux autres senteurs des divers et nombreux
plaisirs gastronomiques présentés sur les stands, qui
accueillait les visiteurs de cette
traditionnelle foire, qui, année
après année, connaît un succès
qui va en grandissant. Certes,
cette année, la température
d’un été indien qui semble
se prolonger a certainement
contribué à cette réussite.
Mais ce climat très doux n’est
de toute évidence pas le seul

à y avoir contribué. En effet,
c’était aussi dans les cœurs et
dans les sentiments que la chaleur était aussi fortement présente. Et cette manifestation,
de par son aspect régional qui
fait que pratiquement «tout le
monde connaît tout le monde»,
donne lieu à d’intenses et prolongés moments de retrouvailles, de partage et d’amitié. Du côté des commerçants
et tout particulièrement chez
ceux présentant le produit roi
de la journée, le sourire était
également présent, eux qui
avaient patiemment tressé une
à une ces magni�iques chaînes
dont toutes avaient trouvé preneurs à la mi-journée déjà.
Michel Dentan

Les Cadets des fanfares d’Oron, de Porsel et de Saint-Martin (COPS),
toujours ﬁdèles à la fête, sous l’énergique baguette de Pascal Braillard

Les 9 membres du nouveau comité d’organisation de la Société des commerçants et artisans d’Oron (SCAO)
heureux du grand succès rencontré par cette manifestation

Une partie de la Municipalité du lieu accueillait les visiteurs sur un stand toujours bien animé.
De gauche à droite : Thierry-Vania Ménétrey, Christian Bays, Philippe Modoux et Olivier Sonnay
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Musée d’art de Pully, «Le cinéma s’afﬁche» jusqu’au 16 décembre

Aperçu d’une collection exceptionnelle
le Musée de Pully. Gianni Haver, commissaire invité: «Je voulais montrer les
connexions créées par les af�iches de
cinéma, l’un des rares médias à garder
sa puissance à travers les époques».

L

e Musée d’art de Pully s’associe à la Cinémathèque suisse à
l’occasion du 70e anniversaire
de l’institution nationale pour
présenter une sélection d’af�iches de
�ilms retraçant l’évolution du 7e Art
et témoignant de sa place dans la
société.

La Cinémathèque suisse est reconnue mondialement en termes de collections. Passeur du 7e art, son directeur Freddy Buache a été l’acteur
d’une incroyable aventure durant 45
ans. Le Vaudois a sauvé 50’000 �ilms!
L’institution, collectionnant tout ce
qui a trait au cinéma diffusé dans
le pays, se retrouve avec 500’000
af�iches - pour quelque 59’000 �ilms répertoriées.

Diversité, connexions

Choix cornélien dans une pléthore
d’archives, l’exposition présente
près de 150 pièces, dont 70 originales, datant du début du cinéma aux
années 1990. L’exposition se décline
chronologiquement en thèmes qui
diffèrent dans les onze salles qu’offre

La diversité des provenances
témoigne de l’ouverture sur le monde
qu’avait le pionnier de la cinémathèque dès le début : des af�iches de
la Belle Epoque entre 1895-1918,
moment où naissait l’entreprise Pathé
Frères aux blockbusters des années
1990 en passant par des thèmes plus
précis comme Les af�iches cubaines
suite à la Révolution en 1959 (Fidel
Castro avait pris conscience de l’utilité du cinéma au régime totalitaire),
Le visage féminin d’Hollywood, La Nouvelle Vague des années 1960, Le Nouveau Cinéma Suisse, l’ère du 16mm qui
lança Tanner, Sutter et Goretta.
De Goretta justement est exposée
l’af�iche de son �ilm L’invitation, illustration inspirée de l’arroseur arrosé.
C’était en 1973.

Louise Brooks ?

A l’âge d’or du cinéma français et
du �ilm noir des années 30-45, on peut
voir par exemple l’af�iche du �ilm
La Grande illusion avec Jean Gabin
et Pierre Fresnay ou Jour de colère
du réalisateur danois Carl Théodore
Dreyer.
Une salle offre des sièges pour
suivre le visionnement d’extraits de
�ilms mythiques des années 80: le

Oron-la-Ville

retour des hommes forts au cinéma
avec Terminator, Rambo, Superman,
etc. Une salle plus discrète est réservée aux af�iches des �ilms érotiques
allemands (âge légal à respecter).

Ne cherchez pas le portrait de la
star du muet Louise Brooks parmi les
af�iches des années 20, l’actrice chère
à Freddy Buache apparaît dans l’historique de la Cinémathèque, à la salle 1.
La visite se fait explicative à la
main - disponible à la réception - au
risque de se perdre dans ce labyrinthe
cinématographique.

Colette Ramsauer

Musée d’art de Pully
Chemin Davel 2, 1009 Pully
«Le cinéma s’afﬁche»
Jusqu’au 16 décembre
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 11h à 18h.
Visites commentées:
les samedis 3 novembre et
1er décembre à 14h30
Entrée gratuite chaque premier
samedi du mois
Activités annexes, infos:
https://www.museedartdepully.ch
021 721 38 00

Succès pour le Clean Up Day

C’est à lire

Retour à Cormont

Une belle matinée solidaire !

S

A

amedi 6 octobre, de
nombreux
habitants
de la commune se sont
réunis pour ramasser
les déchets sauvages dans la
commune d’Oron-la-ville, avec
leurs gants, leur sac poubelle
et leur bonne humeur!
Malgré les effets néfastes
sur l’environnement, beaucoup continuent à jeter dans la
nature leurs déchets. Bien que
certains produits soient biodégradables, la plupart d’entre
eux mettent de nombreuses
années avant d’être biodégradé et certains ne le sont
même pas du tout.

Dans notre commune, de
nombreux coins recèlent des
déchets plastiques qui ont été
jetés ou déposés par le vent.
Certains endroits sont remplis
d’emballages, de canettes et de
mégots.

Photos : © Henriette Pasche Viltard

Un mégot de cigarette mettrait
deux ans à se dégrader et une
canette entre 200 et 500 ans.

Cette matinée de nettoyage
a été bien utile. Et grâce au
nouveau spectacle de Cathybabiole sur le thème de «Zéro
déchets», la matinée fut une
réussite pour les petits et les
grands. Pour ceux et celles
qui n’auraient pas pu le voir,
rendez-vous sur le site www.
cathybabioles.com pour aller
voir une autre représentation
du spectacle!

Nous remercions la commune et la voirie qui ont soutenu activement la démarche.
La matinée s’est terminée par
un apéritif haut en couleurs.

Nous espérons vous voir
nombreux l’année prochaine!
Ariane Derron et
Henriette Pasche Viltard

Michel Bühler - Bernard Campiche Editeur

h! Michel Bühler! Un nouveau
roman? Il n’en fallait pas plus pour
aiguiser ma curiosité. Le suivant régulièrement lorsqu’il
s’exprime sur différents
sujets, mais très souvent sur
la précarité des plus faibles,
j’aime ses prises de position qui sont toujours fracassantes mais justes. En
le lisant, on ne peut que se
plier et accuser réception
de ses idées qui sont d’une
pertinence affolante. Il a un
regard sur le monde beaucoup plus réaliste souvent
que le meilleur des philosophes,

Donc, si Michel Bühler
nous offre un roman, forcément, mon intérêt est en
éveil. Je me demande de quoi
il va parler, si c’est un roman
pur, s’il y a mis un peu de sa vie
entre les mots, comment est la
trame, etc.

Alors l’histoire est banale,
un village, Cormont, village
tout aussi banal, où revient
s’établir à la retraite le personnage, Eustache Joubert. Lors
d’une promenade en forêt,
il découvre un cadavre, bien
abîmé, qui gît là depuis pas mal
de temps. On se pique un peu,
on se dit qu’on va découvrir
une intrigue phénoménale,
une histoire abracadabrante,
des rebondissements, une �in
improbable, bref, une intrigue
bien �icelée. Alors ne me faites
pas dire ce que je n’ai pas dit.

qui peinent à joindre les deux
bouts, sur l’exploitation des
masses ouvrières par des
�inanciers sans scrupules.
Bref, j’y ai retrouvé le Michel
Bühler dont j’apprécie les
idées et la plume.
Tout y est, un historien
dans cent ans pourrait tout à
fait imaginer notre vie d’aujourd’hui en lisant ce bouquin. Alors certes, ne nous
laissons pas aller au pessimisme, ce n’est pas le genre
de la maison. Michel Bühler nous amène à connaître
d’autres personnages, ceux
qui font du bien, et il y en a
quelques-uns dans ce roman.

Le roman est bien �icelé, la �in
un peu surprenante, mais je
pense que ce n’est pas ce qu’a
voulu nous apporter Michel
Bühler.

J’ai pris ce roman comme
un retour en arrière, sur le
temps qui passe, sur les souvenirs d’enfance, sur le capitalisme, sur la mise de côté des
plus démunis, sur les relents
racistes de certains partis, sur
l’esprit de clocher de certains
villages, sur les préjugés, sur le
racisme, sur la manipulation de
certains qui conduit à la haine
des étrangers parce qu’ils sont
responsables de notre misère,
sur la condition des retraités,
ceux qui meurent à l’aube de
leur retraite mais aussi ceux

C’est un beau roman
contemporain, de plus bien
écrit par un auteur qui maîtrise parfaitement la langue
française. Il n’a pas d’orientation politique, bien que l’on
connaisse l’auteur pour ses
idées, mais c’est plutôt comme
je l’ai dit plus haut, une photographie de notre époque, avec
ce que l’on a acquis mais aussi
ce que l’on a perdu.
Arrivant au bout de l’espace qui m’est accordé, je me
rends compte que je ne vous ai
pas parlé des personnages. Et
ce n’est pas plus mal. Vous pouvez me faire con�iance. C’est un
livre à lire! Absolument! Ne
serait-ce que pour la beauté
des textes.
Milka
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Les impressions du petit Nicolas

Saint-Saphorin
Les 26 et 28 octobre au caveau des vignerons

Les zèbres de la ménagerie

A

ujourd’hui, avec ma
classe, on est allé à la
ménagerie du cirque
Knie pour voir les
animaux. Mamie m’a dit que
Knie ça veut dire genou en allemand. Je comprends mieux
pourquoi ils ont plutôt mis une
dame sur leur af�iche. Les �illes,
elles se passionnent pour les
chevaux. C’est nul. Nous, c’est
plutôt pour les tigres, les éléphants et les lions, mais y en
avait pas. Mamie m’a dit qu’à
son époque, y en avait et même
que les éléphants, ils allaient
se baigner au lac et qu’ils marchaient en se tenant par la
queue comme dans les livres
d’images. Je me demande comment ça nage un éléphant. Moi,
je connais un peu le crawl, la
brasse et je sais surtout bien
faire la bombe. Mamie a dit
qu’autrefois, elle avait aussi
vu un tigre sur un rhinocéros
et qu’elle rêvait d’épouser le
Knie des chevaux, mais pas
celui des éléphants, ni
le vieux mais le jeune,
mais que maintenant le
jeune, il était vieux aussi.
C’était un peu compliqué
à suivre son histoire à ma
Mamie, surtout à cause
des prénoms. Papy a rigolé
quand il a entendu ça et il a
dit que lui, le cirque, c’était
à la maison tous les jours et
que
c’était
gratuit. C’est
sûrement
vrai parce que

Mamie lui a dit qu’il était bête
et après, elle a rigolé. Mon Papy,
c’est un vrai clown et il fait toujours plein de gags. Avec les
copains, on s’est rabattu sur les
lamas. On voulait en voir un cracher. C’est Anselme qui adore
les «Tintin» qui nous a dit. On
a bien essayé de leur lancer des
bouts de feuilles, des restes de
pop corn de par terre et des
petites branches à travers les
barrières. Ça passait bien à travers, mais ça allait pas assez
loin. Les feuilles d’arbres, c’est
pas aussi bien que les feuilles
de papier pour faire
des avions. Ceux avec
double queue d’hirondelle que me confectionne mon Papy, ils
font des loopings du
tonnerre. Moi, du
coup, je fais des croix
suisses dessus et dessous et c’est pas facile
à faire

les croix suisses, alors des fois
je fais que des éclairs. Carmen
a dit qu’elle allait tout dire à la
maîtresse et qu’on avait pas le
droit de donner à manger aux
animaux et que c’était écrit
«nicht füttern», qu’on savait
pas lire ou quoi. Elle se vante
parce qu’elle sait l’allemand
Carmen et nous pas. Comme
elle nous a vexés, on a plutôt
tiré nos bouts de feuilles et
nos bouts de branches sur elle
et elle est partie en pleurnichant et en nous laissant tranquilles entre nous. De toute
façon, les lamas, ils crachaient
pas et ils nous regardaient
même pas faire les singes
devant eux pour les

vexer. Carmen est allée voir
la répétition des chevaux. Ils
doivent s’exercer tous les jours,
sinon ils oublient tout, un peu
comme mon frère qui est plus
grand, avec le fameux 54 ou
56 du livret 8. C’est Elodie
qui nous a dit, elle s’y connaît
en chevaux. Marco aussi, mais
c’est pas les mêmes. Nathan a
dit qu’allemand ou pas, Carmen, elle avait pas à nous chercher. En fait, c’est plutôt la maîtresse qui nous cherchait. Elle
nous a demandé si on allait
bien et si on faisait pas de
bêtises. Nathan, il a répondu
que non, promis, juré, craché.
Ça, je sais pas pourquoi, ça a
bien fait rigoler la maîtresse.
Après, c’était l’heure de
partir. La maîtresse nous a mis
en colonne pour nous compter et quand elle a eu �ini, elle
nous a dit, le compte est bon
les petits zèbres, on peut y aller.
Je crois qu’elle a un faible pour
les zèbres ma maîtresse. Les
zèbres, ils ont des pyjamas rayés
et la crinière mais ils ont les
oreilles rondes. Elle rêve peutêtre secrètement d’épouser le
Knie des zèbres. En tout cas, elle
sera super contente en camp
quand elle me verra en pyjama,
ça c’est sûr. C’est un pyjama rayé
comme Joe Dalton. Mon frère en
a un aussi, mais lui, c’est Averell.
Elle va m’adorer.

Toute la verve
de Jean-Villard Gilles
par le Trio Coup d’Soleil

D

es hautes sphères de la �inance aux gargotes de marins,
des ruelles montmartroises aux pentes du Moléson, mis
en scène par Stéfanie Mango. «Près du ciel au septième!»
emporte son public avec entrain et subtilité dans un
voyage conjuguant émotion
et humour.
Le Trio Coup
d’Soleil tire son
nom du cabaret où Gilles et
Edith se sont
produits sous
l’Hôtel de la Paix
à Lausanne dans
les années quarante. Le jeu et
les voix d’André Borboën et
Bernard Ducret
ainsi que le subtil accompagnement de la pianiste Françoise
Idzerda
font
de cette visite
chez Gilles un
enchantement !
Com.

Vendredi 26 octobre à 20h30
Dimanche 28 octobre à 18h
Caveau des Vignerons, 1071 St-Saphorin
Chapeau après le spectacle
Accueil, boissons et petite restauration 1 heure avant
Réservation au 079 366 04 48 ou contact@triocoupdsoleil.ch

Nicolas (7ans et demi)

Propos recueillis par Rosane Schlup

Oron-la-Ville

C’

Publireportage

Salon d’antiquités et brocante

Amélioration
de la boîte à livres au village

est en 2015 que
j’avais proposé à la
commune d’Oron
de mettre à disposition de la population une
boîte à livres. Cette proposition
fut acceptée immédiatement
par la municipalité. Quelques
pots de peinture de notre part,
l’aide de la commune pour la
�ixer et c’est une affaire qui
roulait.
Cette boîte à livres a immédiatement rencontré un succès conséquent. Pour y passer
tous les deux ou trois jours, je
n’y trouve jamais les mêmes
ouvrages. Il y a un roulement
très important et c’est ce qui
plaît, cette possibilité d’échanger.
Toujours pleine, parfois

9

débordante, avec des livres
posés sur le dessus ou un sac
en papier posé sous la boîte,
on sentait bien qu’elle était un
peu à l’étroit.
Donc, quand Swisscom a
décidé de mettre hors service
toutes leurs cabines téléphoniques, la commune d’Oron
s’est portée acquéreuse de la
cabine située à l’entrée de la
grande place et nous a naturellement proposé d’y transposer
la boîte à livres actuelle.
Des étagères ont été posées
par leurs soins, une petite
décoration sur les vitres ne
saurait tarder de notre part et
nous espérons qu’elle rencontrera encore plus de succès que
l’ancienne.
Je voudrais proposer un

Ainés

du 25 au 28 octobre à Morges

L

nouveau concept. Pourquoi ne
pas glisser un petit mot dans
le livre que vous déposez pour
donner votre avis pour un prochain lecteur?

Petit rappel des règles et
usages de la boîte à livres

Le principe est simple: vous
avez des livres qui traînent sur
vos étagères? Partagez-les!
Venez les déposer. Ils doivent
simplement être en suf�isamment bon état pour être lus.
N’oubliez pas que les livres
sont mis à la vue de tous,
adultes et enfants, n’y déposez pas des ouvrages réservés à un public averti!
Vous avez une envie de
lecture? Venez fouiller dans
la boîte à livres. Et peut être

qu’un ouvrage vous séduira.
Prenez-le, c’est gratuit et sans
inscription. Lisez-le, gardezle, offrez-le... ou partagez-le à
nouveau en le redéposant dans
la boîte à livres.
Mes remerciements à
la Municipalité d’Oron et à
Thierry-Vania Ménétrey en
charge de la culture pour la
mise à disposition de cette
cabine.

e très renommé Salon
d’antiquités et Brocante
de Morges ouvrira ses
portes jeudi 25 octobre
dès 14 heures. Une septantaine
d’exposants
professionnels
suisses et européens se feront
un plaisir de présenter des trésors d’antan authentiques et
de qualité. Jeudi de 14h à 20h,
vendredi et samedi de 10h à
20h et dimanche de 10h à 18h
au parc des Sports sous chapiteau à Morges.

http://www.brocantemorges.ch/

Monique Misiego

Rencontre du Fil d’Argent et de la Palme d’Or du 4 octobre

Rétro sur la fête des vignerons 1977 et 1999
rons.
Après la bienvenue et les
présentations, nous recevons
le message de l’abbé Gilles
Bobbe, puis Philippe Commend nous raconte la dernière
partie, les 10e et 11e fêtes des
vignerons avec tous les chan-

gements par rapport au trois
fêtes précédentes; la scène,
les costumes, les musiques, et
même le ranz des vaches avec
un chanteur par fête. Ceux qui
ont écrit et qui dirigent sont
des nouveaux et ne sont pas les
mêmes pour les deux fêtes.
Il nous donne quelques informations sur la fête de l’année
prochaine, la scène sera grande
et le reste est encore secret…

Nous avons bien du plaisir à nous remémorer tout
cela et avons beaucoup de joie
à chantonner les chansons.
Après avoir félicité et remercié Philippe Commend pour
son dévouement et son talent
pour raconter ces fêtes magni�iques, nous prenons le goûter confectionné par les deux
sociétés.

Un grand merci à tous
ceux qui ont œuvré pour ce
bel après-midi qui nous donne
tant de plaisir ainsi qu’aux
bénévoles pour leur dévouement.
Rendez-vous est pris pour
le 8 novembre.
M.B.

3918

L

e 4 octobre, voilà les
deux sociétés réunies
pour la dernière partie
sur les fêtes des vigne-
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 679

VIRTHRYCE

Région Lavaux-Oron

I

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

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

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 21 octobre de 11h à 12h
Pharmacie du Gros de vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42
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

Horizontalement

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

Un pneu peut en être la victime
Poète comique latin
Col des Alpes – Convention patronale
Immensité – Fait sans soin
Dans la Mayenne – Patrie d’Abraham
Produit de fermentation – Tenus à être payés
Surnommé – Sculpteur français
Drap – Jouit d’un pouvoir absolu
Note – Petite scie à main
Etoffe très légère
Espaces de six mois

Maracon

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Acte répréhensible – Figures du jeu de cartes
Esprit de soumission excessive
Un temps fort long – Précision horaire
Animal dépourvu de pattes – Pronom – Propage
Langue sémitique – Prénom masculin
Victoire de Napoléon – Note – Possèdent
Etain – Noisetier
Obstruction
Mathématicien écossais – Non reconnues

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Oron-la-Ville
JE 18 +18°
+8°
VE 19 +18°
+8°
+17°
SA 20 +7°
DI 21 +16°
+7°
LU 22 +17°
+6°
MA 23 +11°
+3°
ME 24 +9°
+3°

Paroisse du Jorat
Ropraz
Vucherens

9h30
10h45
10h00

cène

9h00
10h15
19h30

Ofﬁces semaine
Dimanches

vie spirituelle

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de Villette

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Hôpital de Lavaux 9h45
Cully
10h00

cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz
Puidoux
Lignières

9h15
10h45

Crêt-Bérard

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

10h00 Camp Vaumarcus

Cully
Oron
Promasens
Ursy

9h30
10h00
18h00
10h00

messe
messe
samedi

Fiction de Luc Schaedler
vo.st.fr. – 16/16 ans

Chroniques jurassiennes,
l’homme et la forêt
Ve 19 octobre à 20h et di 21 à 18h

Les dames

Documentaire de Stéphanie Chuat
& Véronique Reymond
v.f. – 16/16 ans

Cold War

Fiction de Pawel Pawlikowski
vo.st.fr. – 12/14 ans
Lu 22 octobre à 20h

Sa 20 octobre à 20h et di 21 à 18h

Putin’s Witnesses
(Les témoins de Poutine)

I feel good

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

Fiction de Benoît Delepine
& Gustave Kervern
v.f. – 12/14 ans

Sa 20 octobre à 18h et di 21 à 20h

Ve 19 et ma 23 octobre à 20h

Mademoiselle de Joncquières
Fiction d'Emmanuel Mouret
v.f. – 16/16 ans
Sa 20 octobre à 18h

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

Chexbres
Everybody Knows
Film de Asghar Farhadi
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem
et Ricardo Darín
vo.st. – 12/14 ans
Ve 19 et sa 20 octobre à 20h30

Machines
Film de Rahul Jain
vo.st. – 8/14 ans
Ma 23 et me 24 octobre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Savigny
+18°
+9°
+18°
+9°
+16°
+8°
+16°
+7°
+17°
+7°
+11°
+3°
+9°
+3°

Documentaire de Stéphanie Chuat
et Véronique Reymond
v.f. – 6/14 ans
Samedi 20 octobre à 17h
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Forel (Lavaux)

26 octobre de 16h30 à 19h30,
marché «Charme»
27 octobre dès 21h à la grande salle,
«Bal Halloween Night».

27 octobre à la grande salle,

28 octobre à l’Estrée,

soirée Yodler club Edelweiss.

«Balade au bord de la Volga».

Châtel-St-Denis

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

Café littéraire. www.estree.ch
Jusqu’au 4 novembre à la Fondation l’Estrée,

26, 27 et 28 octobre de 16h à 23h

19 au 21 octobre,
«Bénichon entre lacs et montagnes».
Animations, musique et restauration.

«Les calligraphies du temps»,

au Caveau Corto, Brisolée.

exposition de Marie-Claire Meier

www.caveaucorto.ch

et André Raboud.

3 novembre de 21h à minuit, au Signal,

Chexbres

Saint-Saphorin

rock60 - country avec Quinquaset –

Caveau du Cœur d’Or

Hommage aux Shadows.

19 octobre à 21h,
Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la
plus belle chanson du monde, tome 2.

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

au caveau des vignerons,
avec le Trio Coup d’soleil, entrée libre, chapeau.
Réservation : 079 366 04 48

28 octobre sur la route du lac,

27 octobre à 20h, Pas à pas,
court métrage de Luis Konstantin (H).

26 à 20h30 et 28 octobre à 17h
« Visite chez Jean Villard-Gilles »

Lavaux

26 octobre à 20h, Big Brother,
Impro théâtral par la Cie du Cœur d’Or.

Lausanne Marathon.

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
28 octobre de 13h45 à 16h45,
départ et retour à la gare,
balade «Crocodiles, mammouths et lézards,
le climat en question à Lavaux ».
Inscriptions obligatoires 041 848 86 84 84
ou info@lavaux-unesco.ch

Cully

20 octobre au Forum,
bal d’octobre de la Jeunesse

31 octobre de 9h30 à 11h,

La Gaieté du Jorat.

«Opération Né pour lire»
à la bibliothèque du Raffort.

Villette

Palézieux

27 octobre de 14h à 16h,

19 au 21 octobre à la salle Art’Scène,

départ et retour à la gare,

«Bain de minuit» spectacle du Cabaret d’Oron.

«Ces murs qui constituent le fabuleux paysage

Rés. 079 352 12 47. Entrée Fr. 20.-.

de Lavaux», balade guidée.

Complet le samedi 20 octobre.

Inscr. info@lavaux-unesco.ch
ou 0848 86 84 84.

25 octobre dès 11h30 à la salle Davel,
30e repas de soutien au FC Vignoble.
26 octobre à 20h30 à l’Oxymore,
«Cabaret musical»,
chansons avec Nathalie Pfeiffer et ses invités.

Savigny

Mézières

Pully

Vulliens

Jusqu’au 16 décembre au Musée d’Art,
«Le cinéma s’afﬁche», 100 ans d’afﬁches

19 et 20 octobre dès 18h

des collections de la cinémathèque suisse.

à la grande salle, «Magic Burger Night»

www.museedartdepully.ch

de la FVJC. www.fvjc.ch

I feel good
Comédie de Benoît Delépine
et Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin et Yolande Moreau
v.f. – 12/14 ans
Ve 19 et sa 20 octobre à 20h30

Ropraz

Grandvaux

28 octobre à 9h à Moratel,
régate des feuilles mortes.

Carrouge
Les dames

VII

2

Carrouge

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

Je 18 et di 21 octobre à 20h

VI
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Le symbole d’une jeunesse saine et sportive avec toujours l’ambition de s’améliorer

FC Puidoux-Chexbres

Lionel Borloz, champion de la gymnastique aux agrès !

E

t d’ailleurs, c’est quoi
la «gymnastique aux
agrès» par rapport à
la «gymnastique artis-

Ancienne où il développe
encore plus son esprit de compétiteur avec des camarades de
son niveau ce qui l’oblige à faire
tique»?
toujours plus et mieux.
Si tout spectateur lambda
Il béné�icie aussi de la comconnaît les disciplines compopétence de moniteurs qui l’ensant la gymnastique artistique
cadrent et le forment pour le
féminine et masculine avec les
haut niveau de la compétition.
exploits de nos gymnastes au
Sans eux, il ne serait pas arrivé
plus haut niveau mondial bien
à décrocher autant de satisfacsuivis par les médias, il en est
tion et de podiums.
un peu différemment pour la
2018 est l’année faste où
Dans sa chambre avec tous ses titres, plus champion vaudois en 2008
à l’âge de 8 ans et champion vaudois en 2018
gymnastique aux agrès.
il remporte le titre de champion vaudois pour la sixième
La gymnastique aux agrès telle qu’on
C’est l’addition des notes attribuées fois et surtout le titre de champion de la
la connaît en Suisse n’est pratiquée dans lors du passage à chaque discipline qui Fête romande, ce qui lui vaut une quali�iaucun autre pays. Elle béné�icie d’une détermine le classement �inal.
cation pour les championnats suisses qui
grande popularité, que ce soit auprès des
Lionel Borloz, un enfant de Pui- se dérouleront le 11 novembre à Biasca au
enfants, des jeunes ou des adultes. Elle doux, est tombé dedans depuis tout petit Tessin.
favorise le sport de masse et représente puisqu’en 2005 à l’âge de 5 ans, il intégrait
N’en jetez plus, les coupes sont pleines
une saine philosophie du sport dans une la gym enfantine à la FSG de Chexbres. de souvenirs et de podiums!
exécution la plus parfaite possible.
Après un bref passage au football dans
Huit catégories d’âge régissent cette l’école de foot du FC Puidoux-Chexbres,
Un grand bravo à Lionel qui symbolise
discipline depuis les plus jeunes en pas- il se rend compte que c’est bel et bien la une jeunesse saine et sportive avec tousant par les adolescents et pour �inir avec gymnastique qu’il lui faut!
jours l’ambition de s’améliorer au �il des
les adultes qui se mesurent aux barres
Donc, retour à la FSG Chexbres et ans!
parallèles, à la barre �ixe, aux anneaux l’aventure commence avec moult concours
Jean-Pierre Lambelet
balançant, au saut et au sol.
et un premier podium en catégorie C1 en
2008. Puis, c’est la
quête d’un nombre
impressionnant de
premières places et
de champion vaudois
en C2, C3, C4, C5, C6
et aussi de champion
romand.
A l’âge de 14
ans, il quitte la FSG
Chexbres pour tenter un nouveau challenge en rejoignant
la société Vevey

2008

Tir

2018

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
5e ligue
Coupe juniors A
Seniors 30+ élite
Juniors E2
Juniors E1
Juniors E2
Juniors D9 I
Juniors D9 II
Juniors C2
Juniors B1
Juniors A1
Junior League C

FCPC - FC Leysin I
Lausanne Nord Academy - Foot Lavaux
FCPC - FC Donneloye
FC Montreux-Sports III - FCPC III
FCPC I - FC Montreux I
FCPC II - CS Ollon III
VPC Sort (9026) VI - FCPC I
FC Saint-Légier III - FCPC II
Foot Lavaux - FC Lutry II, à Cully
AS Haute-Broye - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Lutry, à Cully
FC Sion région - Foot Lavaux

Prochains matches
Mardi 23 octobre
Seniors 30+ élite

FCPC - FC Etoile Bonvillars

20h00

Jeudi 25 octobre
Seniors 30+ élite
5e ligue

FC Saint-Légier - FCPC
FCPC - CS Ollon IIA

20h00
20h00

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Séniors 30+
Juniors B1
Juniors D9I
Juniors D9II

FC Vevey United IIB - ASHB
FC Chavannes-Le-Chêne I - ASHB
FC Saint-Légier - ASHB
ASHB - Foot Lavaux
ASHB - Lausanne Nord Académy I
FC Stade-Payerne II - ASHB

4-2
3-1
4-0
2-6
1-4
4-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 18 octobre
Séniors 30+

ASHB - FC Etoile-Broye

20h00

Vendredi 19 octobre
4e ligue

ASHB - FC Jorat-Mézières II

20h00

Samedi 20 octobre
3e ligue

ASHB - FC Lutry II

20h00

Tir sportif - 300 mètres, championnat romand junior, 13 octobre
FC Savigny-Forel

Champion romand Ado 2018 et vice-champion JT

T

rès belle cette journée du samedi 13
octobre à Bernex
(GE), où s’est tenu le
48e championnat romand des
jeunes tireurs au Fass90. Les
6 adolescents vaudois (U17)
engagés ont réalisé un très bon
résultat d’ensemble en se plaçant tous dans les 14 premiers
(entre 129 et 137 points), et
de ce fait, ils ont obtenu le titre
de Champion romand Adolescents 2018, félicitations et un
grand bravo!
Les 12 jeunes tireurs (U21)
ne sont pas restés inactifs,
puisqu’ils ont obtenu le titre de
vice-champion derrière les Fribourgeois, bravo!
Sur le plan individuel, deux
�inalistes: une quatrième place
cat Ado pour Nicolas Milliet
(Cossonay) et une huitième
place cat JT pour Martin Simik,
félicitations!

1-4
5-1
0-1
4-3
10-3
4-7
2-1
1-2
0-6
2-6
4-2
7-0

Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 30+/E
Juniors E
Juniors C1/S
3e ligue

FC Etoile Bonvillars - FC Savigny-Forel
FC Bex I - FC Savigny-Forel I
FC Savigny-Forel - FC Renens
FC Etoile-Broye I - FC Savigny-Forel I

2-2
4-6
13-2
3-2

Prochains matche
Jeudi 18 octobre
Seniors 30+/E

FC Savigny-Forel - FC Saint-Légier

20h15

Samedi 20 octobre
3e ligue

FC Savigny-Forel I - FC Porto Lausanne I

19h30

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches

Les champions U17 romands : Snorri Lévêque, Alyssa Lévêque, Garis Miehlbradt, Nicolas Milliet, Léo Marrel
avec Catherine Pilet, présidente de la SVC et Maurice Jossevel, responsable cantonal des Jeunes Tireurs
Un tiers de l’équipe vaudoise était composée de très
bons jeunes tireurs de notre
district. Ils ont contribué de
façon déterminante à la victoire
cantonale. Il s’agit de Séraphin
Macrina, de Ferlens, de Nicolas Bircher et Maxime Bron, de
Lutry, de Léo Marrel (champion

Martin en action

Vd Ado 2017), Garis Miehlbradt
(bronze Vd Ado 2017), Lucas
Bustini, Martin Simik (champion Vd JT 2017), de Grandvaux.

Différence de 1 cm sur 300 m

Cette compétition fut d’un
très haut niveau (137 points
pour accéder à la �inale). Les
ex-æquo étaient nombreux.
Total de la passe identique,
total de la série aussi. Seule différence au coup profond: 95 et
l'autre 96. C’est donc un centimètre à 300m sur 15 coups qui
a fait la différence!
Pour participer à ce tournoi, il faut un bon résultat à
l’addition des tirs du cours
JT de l’année. Les 150 meilleurs sont convoqués au tournoi junior d’automne, où les 12
meilleurs JT et les 6 meilleurs
Ados sont sélectionnés pour
constituer l’équipe vaudoise.
L’équipe est ensuite confrontée
à la même sélection de Genève,
Fribourg, Neuchâtel, Valais,
Jura et Jura bernois.

Ce tournoi a été fondé en
1971. François Bétriset, Valaisan et dernier survivant fondateur, a été chaleureusement
applaudi à la �in de son discours: «Voir tant de jeunes �illes
et garçons se passionner pour
ce sport national, traditionnel, populaire et pourtant aussi
moderne est un bonheur. Cet
évènement est non seulement
l’occasion de se mesurer entre
jeunes tireurs et adolescents,
dans le sérieux de la compétition, mais aussi de se retrouver
entre romands, jeunes et moins
jeunes pour un échange et une
fête autour d’un repas magni�iquement organisé par le comité
d’organisation.»
A l'année prochaine en
terre vaudoise pour le 49e et au
tir de sélection au stand de la
Bedaule pour le tournoi d’automne (organisation Grandvaux-Villette).
Antonin Simik

Seniors +30
Seniors +40
Juniors D
Juniors C2
Juniors B
Juniors A
4e ligue
Juniors C Inter
3e ligue

Foot Lavaux - FC Donneloye
FC Echandens - FCV
FC Yvorne I - FCV
Foot Lavaux - FC Lutry II
AS Haute-Broye - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Lutry
Lausanne Nord Academy II - FCV II, à Praz-Séchaud
FC Sion région - Foot Lavaux
US Portugaise I - FCV I

0-1
2-0
5-4
0-6
2-6
4-2
1-3
7-0
0-2

Prochains matches
Jeudi 18 octobre
Seniors +40
Seniors +30

FC Echallens Région - FCV, à Etagnières
Foot Lavaux - FC Etoile Bonvillars, à Puidoux

20h00
20h00

Dimanche 21 octobre
3e ligue
4e ligue

FCV I - FC Roche I, au Deven
FCV II - FC Montreux-Sports II, au Deven

14h30
10h30

Foot Lavaux - FC Etoile Bonvillars, à Puidoux

20h00

FC Saint-Légier - Foot Lavaux

20h00

Mardi 23 octobre
Seniors +30
Jeudi 25 octobre
Seniors +30
Samedi 27 octobre
Juniors D
Juniors E
Juniors C2
Juniors B
Juniors C Inter
Juniors A

FCV - FC Roche II
9h00
FCV - FC Savigny-Forel I
11h00
FC Roche - Foot Lavaux
13h30
Foot Lavaux - FC Etoile-Broye, à Puidoux
13h30
Foot Lavaux - FC Monthey région, à Puidoux
15h30
FC Rapid-Montreux - Foot Lavaux, Stade de Chailly 16h00

Dimanche 28 octobre
3e ligue
4e ligue

CS La Tour-de-Peilz I - FCV I
FC Lutry III - FCV II

30e repas de soutien du FC Vignoble le jeudi 25 octobre 2018 dès 11h30
à la salle Davel à Cully, menu proposé par l’Auberge du Raisin.

15h15
11h00
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

XXXVIII, samedi 9 août 2014 (suite)

P

arisod, seul à la table, buvait
les paroles qu’il connaissait
par coeur, qui résonnaient
en lui. Maintes et maintes
fois dans ses moments de tristesse,
il avait répété le texte et joué le morceau de cet album.
Olga était partie en 1972. Ils
auraient eu ensemble trente-quatre
ans à la sortie de Still Got The Blues
en 1990. Cette chanson, elle aurait
pu avoir été écrite aussi pour lui…
Mais voilà... Il se rejouait la chanson,
comme si la déchirure datait d’hier.
La cicatrice n’était pas refermée, et la
chanson toujours d’actualité.
La tête contre l’épaule de Cordey,
Amanda songeait à son frère. Il avait
lui aussi disparu. Mais il ne se trouvait pas comme Jacques quelque part
dans ce vaste monde. Non, la �in était
moins glorieuse, carrément glauque!
Il y avait dans son coeur une place
vide pour ce frère qu’elle avait aimé,
dont elle avait été si proche et qu’elle
ne reverrait jamais.
Le solo �inal de deux minutes
était proprement hallucinant. Les
membres du Club s’étaient levés. L’Indienne avait disparu. A la �in du morceau, après les applaudissements,
Amanda et Cordey rejoignirent leur
place. La Native revenait de la terrasse, les yeux mouillés, pour enlever
la guitare des épaules de Peter et la
rendre délicatement à son propriétaire qui désignait du bras l’interprète que tous applaudirent encore
une fois. Elle aussi, avait-elle saisi le
sens de cette chanson? Y avait-il des
signes qui parlaient à leur place?
- Il y a toujours des signes qui

A

u réveil, Parisod appela en
Suisse. L’entretien dura
dix minutes au terme desquelles il retrouva Amanda
et Cordey dans la salle où les attendait un déjeuner copieux.
- Déjà aux affaires? demanda
Amanda.
- Il y a ceux qui s’activent à ne
rien faire, moi je m’active à contrôler.
Et quand je ne travaille pas, comme
à présent, j’organise. Mon voisin de
vigne m’arrange les traitements. Il
continue mes lignes après les siennes.
Tu vois, en ce moment la vigne nous
rattrape. Et jusqu’à présent ça a
plutôt été une année pourrie.
- La vigne ne peut-elle pas s’ar-

vous parlent, songea Amanda. On
les ignore trop souvent, tout simplement.
Il lui sembla pourtant qu’à ce jeu
les femmes étaient supérieures.
- Désolé pour l’indigestion de
concerts, �it en souriant Lawson en
reprenant sa place.
Amanda qui s’était toujours un
peu mé�iée de son hôte, ne cacha
pas sa joie, de même Parisod qui n’y
croyait toujours pas. Elle posa sa tête
contre l’épaule carrée de Cordey. Un
couple vint saluer Lawson.
- Croyez-moi, �it-il à tous ceux
de la table, j’étais au Summerfest en
2000 pour les quinze ans de ma �ille.
Je l’ai vu jouer avec Britney Spears.
C’était le meilleur moment de la
semaine. Le meilleur concert.
- On comprend le public du Summerfest, �it Parisod. Pourtant, Britney…
- Il exagère, dit Lawson, j’ai juste
fait mon boulot.
- Mais alors, intervint Cordey
dans son anglais approximatif, vous
savez tous, ici, qui il est?
- Rien de ce qui entre ici n’en sort.
Nous sommes entre gentlemen. C’est
une règle absolue.
- Je ne sais pas si on pourra
garder ça pour nous, �it Parisod.
- Vous pouvez. Mais vous l’avez
observé, ma vie est là. Je compte
toujours sur ce même silence.
Au moment de partir, Cordey voulut régler l’addition, montant qu’il
porterait au crédit de sa note de frais.
Le commodore s’interposa poliment.
Cordey �it l’étonné. Tous s’étaient
copieusement régalé de homards, de

fruits de mer, de poisson et d’excellents vins. Lawson en riant leur montra la paume de ses mains vides.
- C’est l’avantage de ce métier
quand on est l’ami et l’invité du
commodore.
- En effet, ajouta malicieusement
Amanda. Surtout quand on est cet
illustre inconnu qui joue incognito,
qui en met plein les yeux, plein les
oreilles et qui, en plus, a levé la plus
jolie groupie du coin!
L’Indienne se retourna et sourit
de son sourire énigmatique.
Le retour dans la nuit se �it calmement, au moteur, sous les étoiles.
Il régnait une étrange clarté, cette
lueur qui rend toute femme belle.

ranger toute seule?
- Pas vraiment. Il y a toujours
ceux, ils sont heureusement rares,
qui s’arrangent pour confondre bio
et jachère. Moi, ma vigne, elle est
nickel. Voyez-vous, mes amis, une
belle vigne, taillée, palissée, éplanée,
effeuillée, traitée, égrappée, entretenue, c’est la moitié de la recette d’un
bon vin. Donc je m’applique. A défaut,
comme à présent, je m’arrange avec
ceux qu’il faut. Et j’aurai de belles
vendanges.
- D’autres nouvelles? demanda
Amanda.
- Oui. Vos réseaux sociaux, un
vrai petchis! On a même signalé un
type à St-Pétersbourg. Heureuse-

ment, comme tu dis, �it-il à l’intention
de Cordey, que les bonnes vieilles
méthodes et ton �lair ont fait la
différence.
- Un peu de bol aussi. Nous avons
rendez-vous avec Peter à 10h, dit
Cordey, tu te rappelles?
- Mal, il me semble que j’ai fait fort
hier soir, et pourtant je m’y connais.
- De nous trois, c’est toi qui allais
le mieux, lui souf�la Amanda. Question d’habitude, peut-être?
- Eh bien, nous serons à l’heure. Il
passe nous prendre, n’est-ce pas?
- En fait, on le retrouve au Landing.
Le Friendship était amarré au
ponton du pub. Peter les attendait à

C’était la �in, la vraie, même s’ils se
reverraient tous encore une dernière
fois. Puis jamais plus! Que fallait-il
retenir de tout cette histoire? Etaitelle un exemple? Avait-elle un sens?
Etait-ce une conjonction de facteurs
uniques, de personnages uniques
dans un contexte unique?
Le verre qu’ils tenaient à la main
et avec lequel ils avaient trinqué
contenait-il cette saveur spéciale des
événements qui le rendent meilleur?
Sans doute.
Amanda n’avait pas oublié qu’on
l’avait sollicitée plusieurs fois. Elle
regardait son Cordey. Eux c’était
l’inverse. Ils étaient partis comme
on part, un peu comme ça, mais

elle reviendrait avec lui, plus forte
et plus sûre, meilleure que jamais.
En ce moment, Parisod, aurait tout
donné, peut-être même sa vigne et
la cave, pour que lui fut rendue son
Olga des heures heureuses de sa jeunesse. Lawson et la belle Indienne se
tenaient étroitement enlacés. Il ne
jouerait pas. C’était passé. Il vivait,
vivrait les heures heureuses de sa
vieillesse.
Dans la tête de Cordey, une �icelle
tirait l’interrupteur d’une lumière
rouge. C’était une date. Un autre rendez-vous, mais manqué, un grand
malaise, celui peut-être de la Fête des
Vignerons en 1999...
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l’intérieur, une bière à la main. Il se
leva en voyant arriver ses compatriotes et s’offrit de leur commander
une boisson.
- Vous vous rappelez Louis Lanz?
dit-il lorsqu’ils eurent chacun leur
consommation.
Cordey et Parisod acquiescèrent.
Amanda le regarda, comme pour
attendre.
- Il disait et répétait sans cesse,
après son traumatisme: «Rien ne se
répète jamais». Il illustrait volontiers
cette théorie. Cette histoire, mon histoire, ne doit pas non plus se répéter.
De même nos rendez-vous.
Cordey en le regardant dans les
yeux approuva.

- Les milliards de situations à
jamais uniques dans les milliards de
siècles... mima Parisod en souriant.
A SUIVRE...
Attention, pour lire la suite,
il sera bientôt nécessaire de :

Commandez votre livre
auprès de l'éditeur !

www.encrefraiche.ch

Publicité

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 16 octobre
au dimanche 21 octobre

J.P. Chenet

Cabernet/Syrah
2017, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

3918

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

46%
19.95

au lieu de 37.20

25
octobre

er
1
novembre

8
novembre

15
novembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

22
novembre

29
novembre

6
décembre

13
décembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

ACTION

du mardi 16 octobre
au dimanche 21 octobre

Gamaret/Garanoir
Assemblage Vaud AOC
2017, Vaud,
Suisse, 75 cl
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3918

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

25%
7.45

au lieu de 9.95

