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Bourg-en-Lavaux
Xxxx
MANIFESTATION
Bien vivre
avec le Cully Jazz
L’édition 2018 enregistra un
record d’affluence. La qualité de
la programmation se confirme,
tout le monde s’en réjouit et
remercie les initiants. Mais
quand la météo devient très
favorable, les comportements
des nombreux visiteurs
nocturnes deviennent, eux,
problématiques.

Châtillens

INFORMATIONS COMMUNALES

N° 40 • JEUDI 25 OCTOBRE 2018

la feuille

de Bourg-en-Lavaux

N° 10 – 2018

Après la dernière édition, environ
une quarantaine de citoyennes et
citoyens se sont plaints d’actes
d’incivilités et de vandalisme
répétés; une certaine saturation
est exprimée par les habitants
du village. La Municipalité a rencontré la direction du Cully Jazz
et nommé un groupe de travail
composé d’habitants des
quartiers touchés.
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COMMUNE

Tapinoma magnum, elle résiste,
mais jusqu’à quand…
La campagne de lutte annnoncée
s’est déroulée pendant les mois de
juin et de juillet.
En premier lieu, la Municipalité a
établi un contact avec le GANaL
(groupe des amoureux de la nature
en Lavaux) et le directeur de la station ornithologique de Sempach. Le
torcol fourmilier est présent dans le
vignoble autour de Cully. Si l’insecticide utilisé n’a en principe pas d’effets sur les animaux à sang chaud,
des craintes subsistaient pour cet
oiseau rare qui avait niché et nourrissait peut-être encore intensive-

Des propositions seront faites
pour limiter les nuisances lors
des éditions ultérieures. La
Municipalité invite les riverains
et habitants de la commune
à une discussion autour des
mesures à prendre. Cette rencontre ouverte à toutes et à tous
aura lieu le 20 novembre 2018 à
19 heures à la salle Davel à Cully.
Merci d’adresser au préalable
vos questions par courriel à:
info@b-e-l.ch

La Municipalité

ment ses petits. Les effets étant peu
importants, la station ornithologique
a donné la priorité à la lutte contre
la fourmi invasive. L’éventuelle pose
préventive de filets à oiseaux n’a pas
été réalisée car une très forte bise
a accompagné tout le début de la
campagne.
En fin d’été, on observe que la population de fourmis a été contenue dans
son périmètre et a diminué. Les fourmis avaient pénétré dans des habitations: ces dernières, en ce moment,
sont presque exemptes de Tapinoma
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A chaque passage, des appâts faits
d’une solution de miel local et de la
matière active contre les fourmis
ont été déposés sur tous les sites
où les fourmis étaient particulièrement nombreuses et actives.

L’effet complet des mesures de la
saison 2018 pourra être évalué au
printemps de l’année prochaine. Au
début du mois de mars 2019, les différents acteurs de cette lutte se rencontreront sous l’égide du canton
pour définir la suite des opérations.

encore présente; la surveillance et la
lutte se poursuivent et reprendront
sur la base des premières observations de terrain au printemps et
d’éventuels nouveaux résultats de
laboratoire.

La fourmi Tapinoma magnum est

La Municipalité
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SPORT & RELAXATION

«Yoga 8»
de Loris Hofmann
Chauffeur de poids lourds pendant
15 ans et adepte des sports de l’extrême, Loris Hofmann a commencé
le yoga un peu par curiosité.

engagé pour enseigner le yoga au
Fitness «La Tour» à la Tour-de-Peilz
et commence le développement de
ses cours privés.

Progressivement,

Huit est le chiffre qu’il aime depuis

il

passe

son

Dans le même but, une grande
partie du lierre présent au bord du
sentier des Fortunades a été enlevé
par les bûcherons de la Centrale
forestière et des employés de la
voirie. La paroisse catholique a fait

par lapar
Municipalité
Xxxx

salle à Epesses ou aux alentours en
plein air. Toutes les informations se
trouvent sur son site web.
Dans le cadre du calendrier de
l’Avent de Bourg-en-Lavaux, il propose le 3 décembre à 10h et sans
inscription, une initiation gratuite
au Tummo (Yoga du froid) au Bain
des Dames à Cully, suivie de joie et
de boissons chaudes. Il faut comprendre que se baigner dans l’eau à
5° éveille et renforce le corps et le
mental, active les systèmes neurovégétatif, vasculaire et immunitaire
et est euphorisant et anxiolytique.
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sévèrement élaguer la végétation
à l’ouest de l’église; cette mesure
permit de bien voir et cibler les nids
de fourmis.
La Municipalité

par Georges Locher
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Lors des deuxième et troisième
passages, la densité de la population était déjà un peu moins forte.
Les nids de fourmis pouvaient être
mieux identifiés sur le sol et les
appâts empoisonnés ont pu être
posés de manière plus ciblée et par
conséquent en nombre plus limité.
Lors du premier passage, une
action parallèle eut lieu: la pose
de bandes de glu sur les troncs
d’arbres du cimetière. Cette
mesure a eu pour effet de supprimer une importante source de
nourriture des fourmis, soit la production de miélat par les pucerons
qu’elles élèvent dans les arbres.

Palézieux

5

La Nuit du vin cuit et
dernière édition 2018 du marché du terroir

magnum. Une nouvelle intervention
aura lieu cet automne. Cette saison
est propice à la lutte car les fourmis
ont moins de nourriture à disposition
dans la nature.

Campagne de lutte de l’été 2018
La campagne s’est déroulée en
trois phases. A chaque épisode,
trois employés de la voirie communale et cinq à six étudiants en biologie sont intervenus sous la direction du professeur D. Cherix.

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Budget »

Cahier

Le Courrier

Le monde change, ce n’est
pas d’aujourd’hui. Le changement est inévitable. L’humain
s’y habitue ou le maîtrise, le
prévoit ou le subit, c’est selon,
mais l’évolution est inscrite,
c’est l’essence même de la vie.
Parfois, c’est l’apanage d’un
seul. Un Homme et sa découverte font basculer la civilisation dans une nouvelle ère. Les
exemples sont légions. Face
à la nouveauté, la première
réaction est la surprise et l’incrédulité. Les conséquences
et les nouveaux horizons que
révèle la possible application
de cette idée novatrice sont
inconnus, méconnus, voire mal
venus. Lorsqu’un concept nouveau surgit, la réaction habituelle est partisane ou binaire.
Le débat ouvert devrait être la
règle…
Il y a toujours un visionnaire à l’origine des découvertes. Le visionnaire n’est pas
cet être affublé d’un chapeau
pointu et portant baguette, ou
quelque délirant écrivain sous
LSD. Quoique ce dernier point
mériterait qu’on s’y attarde :
Philip K Dick a ouvert bien des
portes et Georges Orwell avait
bien vu au-delà de 1984…
Au-delà des images, le
visionnaire est bien plus
proche de nous. Il prend le M2
et ressemble au voisin. Il est
d’une af�ligeante banalité et
ne ressemble guère à ses projets révolutionnaires, à peine
le sourire malicieux dévoilerait-il le projet qu’il porte.
Juste quelqu’un qui n’aurait
pas trouvé de place assise dans
le métro, comme vous.
Au-delà des apparences, il
y a le projet, la vision. Un projet qui n’aurait pas vu le jour
si la majorité ne s’était posée
la question du « pourquoi
pas ?… ». Un projet qui commence à exister dans une tête
et qui se prolonge dans une
autre comme une évidence…
Votre hebdomadaire chéri
vous propose de vous joindre
à une utopie réaliste dans son
cahier spécial, à déguster la
tête pleine d’étoiles !

Tunnel du Léman

Solution élégante et futuriste
par Jean-Pierre Lambelet & Michel Dentan
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avec le Cully Jazz
L’édition 2018 enregistra un
record d’affluence. La qualité de
la programmation se confirme,
tout le monde s’en réjouit et
remercie les initiants. Mais
quand la météo devient très
favorable, les comportements
des nombreux visiteurs
nocturnes deviennent, eux,
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Après la dernière édition, environ
une quarantaine de citoyennes et
citoyens se sont plaints d’actes
d’incivilités et de vandalisme
répétés; une certaine saturation
est exprimée par les habitants
du village. La Municipalité a rencontré la direction du Cully Jazz
et nommé un groupe de travail
composé d’habitants des
quartiers touchés.
Des propositions seront faites
pour limiter les nuisances lors
des éditions ultérieures. La
Municipalité invite les riverains
et habitants de la commune
à une discussion autour des
mesures à prendre. Cette rencontre ouverte à toutes et à tous
aura lieu le 20 novembre 2018 à
19 heures à la salle Davel à Cully.
Merci d’adresser au préalable
vos questions par courriel à:
info@b-e-l.ch

La Municipalité
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Tapinoma magnum, elle résiste,
mais jusqu’à quand…
La campagne de lutte annnoncée
s’est déroulée pendant les mois de
juin et de juillet.
En premier lieu, la Municipalité a
établi un contact avec le GANaL
(groupe des amoureux de la nature
en Lavaux) et le directeur de la station ornithologique de Sempach. Le
torcol fourmilier est présent dans le
vignoble autour de Cully. Si l’insecticide utilisé n’a en principe pas d’effets sur les animaux à sang chaud,
des craintes subsistaient pour cet
oiseau rare qui avait niché et nourrissait peut-être encore intensive-

ment ses petits. Les effets étant peu
importants, la station ornithologique
a donné la priorité à la lutte contre
la fourmi invasive. L’éventuelle pose
préventive de filets à oiseaux n’a pas
été réalisée car une très forte bise
a accompagné tout le début de la
campagne.
En fin d’été, on observe que la population de fourmis a été contenue dans
son périmètre et a diminué. Les fourmis avaient pénétré dans des habitations: ces dernières, en ce moment,
sont presque exemptes de Tapinoma

magnum. Une nouvelle intervention
aura lieu cet automne. Cette saison
est propice à la lutte car les fourmis
ont moins de nourriture à disposition
dans la nature.
L’effet complet des mesures de la
saison 2018 pourra être évalué au
printemps de l’année prochaine. Au
début du mois de mars 2019, les différents acteurs de cette lutte se rencontreront sous l’égide du canton
pour définir la suite des opérations.

encore présente; la surveillance et la
lutte se poursuivent et reprendront
sur la base des premières observations de terrain au printemps et
d’éventuels nouveaux résultats de
laboratoire.

La fourmi Tapinoma magnum est
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Campagne de lutte de l’été 2018
La campagne s’est déroulée en
trois phases. A chaque épisode,
trois employés de la voirie communale et cinq à six étudiants en biologie sont intervenus sous la direction du professeur D. Cherix.

A chaque passage, des appâts faits
d’une solution de miel local et de la
matière active contre les fourmis
ont été déposés sur tous les sites
où les fourmis étaient particulièrement nombreuses et actives.

Lors des deuxième et troisième
passages, la densité de la population était déjà un peu moins forte.
Les nids de fourmis pouvaient être
mieux identifiés sur le sol et les
appâts empoisonnés ont pu être
posés de manière plus ciblée et par
conséquent en nombre plus limité.
Lors du premier passage, une
action parallèle eut lieu: la pose
de bandes de glu sur les troncs
d’arbres du cimetière. Cette
mesure a eu pour effet de supprimer une importante source de
nourriture des fourmis, soit la production de miélat par les pucerons
qu’elles élèvent dans les arbres.

SPORT & RELAXATION

«Yoga 8»
de Loris Hofmann
Chauffeur de poids lourds pendant
15 ans et adepte des sports de l’extrême, Loris Hofmann a commencé
le yoga un peu par curiosité.

engagé pour enseigner le yoga au
Fitness «La Tour» à la Tour-de-Peilz
et commence le développement de
ses cours privés.

Progressivement, il passe son
temps libre à voyager dans le but de
découvrir les différentes techniques
du yoga. Ainsi on le voit en Californie, à Hawaï, en Italie, en France, à
Goa et dans l’Himalaya, de retour
en Suisse à Zinal, puis sur la Riviera
lémanique où il fait le grand saut
après plusieurs années de grand
écart. Diplômes en poche, il est

Huit est le chiffre qu’il aime depuis
toujours (symbole de l’infini) et qu’il
a choisi pour le nom de son activité.
Aujourd’hui, il propose des cours
fixes avec plus de dix techniques différentes, ainsi que de multiples ateliers ponctuels: Yoga du rire, Yoga du
froid, Yoga plein air, Stand up paddle Yoga ou encore Bain de Gong.
Cours et ateliers ont lieu dans sa

salle à Epesses ou aux alentours en
plein air. Toutes les informations se
trouvent sur son site web.
Dans le cadre du calendrier de
l’Avent de Bourg-en-Lavaux, il propose le 3 décembre à 10h et sans
inscription, une initiation gratuite
au Tummo (Yoga du froid) au Bain
des Dames à Cully, suivie de joie et
de boissons chaudes. Il faut comprendre que se baigner dans l’eau à
5° éveille et renforce le corps et le
mental, active les systèmes neurovégétatif, vasculaire et immunitaire
et est euphorisant et anxiolytique.
Oui, on le peut!
C. Schmidt, Label
Yoga 8 / Loris Hofmann
Ancienne salle de classe
Route de la Corniche 24
1098 Epesses
079 287 34 93
www.yoga-8.ch

Dans le même but, une grande
partie du lierre présent au bord du
sentier des Fortunades a été enlevé
par les bûcherons de la Centrale
forestière et des employés de la
voirie. La paroisse catholique a fait

sévèrement élaguer la végétation
à l’ouest de l’église; cette mesure
permit de bien voir et cibler les nids
de fourmis.
La Municipalité
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AGENDA

La Maison Jaune de Cully,
témoignage d’un attachement

octobre - décembre 2018
OCTOBRE

Vendredi 26 et samedi 27
Brisolée Grandvaux, caveau Corto, 16h-23h, www.caveaucorto.ch
Dimanche 28
Lausanne Marathon Lavaux, journée, www.lausanne-marathon.ch
Régate des Feuilles Mortes Cully, Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Les visites guidées du dimanche Cully, débarcadère,
départ 15h, www.lavaux-unesco.ch
Brisolée Grandvaux, caveau Corto, dès 11h, www.caveaucorto.ch
Mercredi 31
Dépôt d’articles pour le troc d’hiver Cully, caveau Blardone,
route de Grandvaux 1, 17h30-19h30, www.apebel.ch

NOVEMBRE
Samedi 3
Vente d’articles et troc d’hiver Cully, caveau Blardone,
route de Grandvaux 1, 9h-12h, www.apebel.ch
Loto du Sauvetage de Villette Aran, salle Les Mariadoules, dès 19h
Dimanche 4
Loto annuel du Kiwanis Club de Lavaux Cully, salle Les Ruvines,
14h30-17h30, portes dès 13h45
Jeudi 8
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch
Vendredi 9

Cette demeure bernoise, entourée de
son clos et de sa vigne fut construite
en 1641 . Elle témoigne de la qualité de
la relation qu’entretenait la famille de
Buren avec le village de Cully.
Monsieur de Buren était docteur en biologie. A son décès le 28 octobre 1953,
il laissa comme seule héritière son
épouse, Mila de Buren. Dans un pacte
successoral, passé avec son épouse, il
institua la commune de Cully héritière
de sa propriété foncière. Cette dernière
était constituée de la Maison Jaune et de
82 fossoriers de vigne sis dans les communes de Cully, Epesses et Grandvaux.
Un fossorier équivaut à 450m2.
Le legs a été fait avec différentes conditions. L’épouse a sa vie durant l’usufruit
de tout le vignoble. La gestion du legs

doit être assurée par l’autorité communale de Cully sous le nom inscrit au
registre foncier de «Propriété de Buren».
L’appartement du premier étage doit
être maintenu pour y loger le vigneron
du domaine.
Il est aussi précisé que le vignoble doit
subsister comme un tout et qu’aucune
construction nouvelle ne pourra y être
établie, à moins que ce soit absolument
indispensable pour l’exploitation du
vignoble. Sur ce point, deux servitudes,
l’une de restriction et l’autre d’interdiction de bâtir sont inscrites au Registre
foncier en faveur de la Bourgeoisie de la
ville de Berne. Ceci signifie qu’en cas de
non respect des conditions définies par
le legs, la maison et le vignoble reviendraient à cette dernière.

Madame Mila de Buren est décédée en
novembre 1966. La commune de Cully
est devenue dès cette année-là propriétaire à part entière du domaine et de la
maison.
D’entente avec la Bourgeoisie de Berne,
la Municipalité de Cully a pu transformer
le bâtiment pour y accueillir la nouvelle
salle de Municipalité, des bureaux et un
hall de réception au premier étage. Le 24
mars 1969, la Municipalité a siégé pour
la première fois dans sa nouvelle salle;
elle quittait ainsi la Maison de Ville de la
rue Davel 9.

Soirée saumon fumé et foie gras Riex, salle St-Théodule, dès 18h,
caveau des vignerons
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch
Samedi 10
Soirée saumon fumé et foie gras Riex, salle St-Théodule,
dès 18h, caveau des vignerons
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch
Dimanche 11
Cinéclub Chrétien Cully, Temple, 16h30, repas après la projection,
collecte à la sortie
Jeudi 15
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch
Vendredi 16

Les différents travaux qui ont marqué la
vie de la Maison Jaune seront présentés
dans un prochain article.

«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

J-D Meylan, archiviste

Fabrication des couronnes de l’Avent Chenaux,
collège rez-de-chaussée, journée et soirée, jardin d’enfant Arc-en-Ciel

Samedi 17

Loto de l’USL Cully, salle Les Ruvines, 19h30
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

CINÉCLUB CHRÉTIEN

Dimanche 18

Du cinéma dans le Temple de Cully

Loto de l’USL Cully, salle Les Ruvines, 15h

La paroisse de Bourg-en-Lavaux organise de nombreuses activités pour dialoguer avec sa communauté, rapprocher
ses membres et les accompagner dans
leur vie chrétienne. Parmi ces activités il
y a par exemple le catéchisme pour les
enfants, les rencontres pour les jeunes,
les sorties et les repas canadiens pour les
aînés.
« On cherchait à organiser une activité à
faire en famille et qui favorise le dialogue
entre les générations », nous confie Nicolas, un des quatre co-fondateurs et organisateurs du Cinéclub Chrétien, avec le
soutien du conseil paroissial.
Ainsi est né le «Cinéclub Chrétien» qui
propose 4 séances de projection de films
pendant la saison automne-hiver le
dimanche en fin de journée au Temple de
Cully. Chaque film est unique, enrichissant et sort de l’ordinaire grâce à l’origine culturelle, le contexte et la thématique. « Le choix du film est primordial et
très délicat. Il existe une panoplie de films
différents. Nous essayons de montrer un

Jeudi 22

11 novembre 2018, Chala une enfance cubaine,
film de Ernesto Daranas

film authentique tout en proposant un
autre style à chaque fois », dixit Nicolas.
Chaque film est également précédé d’une
introduction sur le contenu du film, son
contexte, les échanges entre les person-

Du dimanche 18 au jeudi 22
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12

Fabrication des couronnes de l’Avent Chenaux,
collège rez-de-chaussée, journée et soirée, jardin d’enfant Arc-en-Ciel

nages, l’intrigue principale, son producteur, ses acteurs ou les valeurs abordées. Une petite discussion après le film
rassemble les jeunes et moins jeunes, et
permet d’aborder les principaux thèmes
du film tout en favorisant le dialogue entre
générations. Le tout est agrémenté par le
partage d’un repas.
Expérience faite, ces projections de films
suivies d’un échange plus approfondi
autour d’un verre et d’un repas, constituent un moment agréable et convivial.
Elles permettent d’avoir des échanges
enrichissants avec des concitoyens et
parfois même de faire une réflexion sur
certains aspects de sa propre vie.
Venez nombreux et en famille (les enfants
à partir de 10 ans) pour partager ce
moment de bonheur avec nous.
Les séances ont lieu les dimanches, à
16h30 au Temple de Cully. Les prochaines
projections auront lieu les 11 novembre,
2 décembre, 20 janvier 2019 et 10 mars.
Nicole Knuchel

Vente des couronnes de l’Avent Cully, marché du jeudi,
8h30-12h, jardin d’enfant Arc-en-Ciel
Samedi 24

Des huîtres et du Villette Aran, salle Les Mariadoules,
10h-19h, caveau des vignerons
Jeudi 29

Rencontres de Lavaux, repas canadien Cully,
salle de l’église catholique, 19h30, www.spes-lavaux.ch
Vendredi 30

«Cabaret musical», chansons avec Nathalie Pfeiffer et ses invités
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

DÉCEMBRE
Samedi 1er

Thé-vente de Noël Grandvaux, grande salle, dès 14h,
Paroisse réformée de Villette
Dimanche 2

11e Cully Bazar, Cully, village et commerces, 10h-18,
www.cullybazar.ch
Cinéclub Chrétien Cully, Temple, 16h30,
repas après la projection, collecte à la sortie
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

SAINT-SAPHORIN

JORAT-MÉZIÈRES

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

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

Demande de permis de construire (P)

Objet:

Demande de permis de construire (P)

Transformation
Transformations intérieures
du bâtiment et rehaussement
de la toiture.
Aménagement du rez inférieur,
des combles et création de lucarnes.
Démolitions des édicules
sur les balcons

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Régularisation des murs et
aménagements réalisés

Situation:

Chemin de Franey 11
1084 Carrouge

Nº de la parcelle:

654

Nº ECA:

359

Situation:

Ruelle du Port 8

Nº CAMAC:

181504

Nº de la parcelle:

77

Référence communale:

17/18

Nº ECA:

79a

Coordonnées géo.:

2’549’165 / 1’161’215

Nº CAMAC:

181588

Propriétaires:

Jacques et Nicole Bussy

Référence communale:

77-487-2014

Auteur des plans:

Coordonnées géo.:

2’550’830 / 1’146’980

Rémy Stuby
GEMETRIS SA

Note au recensement arch.: 4

Demande de dérogation:

Art. 7.2 RGATC (mouvement de terre)

Propriétaires:

Grégoire Dutoit, Sven Dutoit

Compétence:

Municipale

Auteur des plans:

Balsiger Architectes SA

Compétences:

Municipale Etat
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L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 24 octobre au 22 novembre 2018

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

CUISINES

40%

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

15

Nº de la parcelle:

481

Nº ECA:

545

Nº CAMAC:

181634

Référence communale:

21/2018

Coordonnées géo.:

2’549’070 / 1’158’235

Propriétaires:

Stéphane et Sandrine Cherpillod
Chemin Praz du Perey 26
1077 Servion

Auteur des plans:

Rémy Stuby
GEMETRIS SA
Grand-Rue 9
1083 Mézières

À VENDRE

Particularité:

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré 2

Compétences:

Municipale Etat

RDV

4018

Apprenez à danser
quel que soit votre âge

Cha-cha-cha, tango, salsa, rock, valse, foxtrott, etc...
les jeudis de 18h15 à 19h45
Renseignement / Inscription
Ecole de danse Claude Blanc, Lausanne

079 658 31 48
le Centre Thérapeutique
NOUVEAU dans
de Savigny

OFFRE DÉCOUVERTE
sur tous les soins

20%

079 473 07 66

4018

sur
rendez-vous

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

OPEL GRANDLAND X

Boucherie – Traiteur

Mets
de saison

079 373 32 37

026 411 05 10

de rabais

4018

La Chenille Gourmande Sàrl

EXPO

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

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

La Municipalité

ion
Act

Espace Cuisine

Première leçon, jeudi 8 novembre

www.aeschlimann-bois.ch

du 24 octobre au 22 novembre 2018

Lunettes médicales

monture bleue dans un étui
noir de la marque Vogue

Bois de feu self-service

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

ce

le samedi 13 octobre
lors de la Foire aux oignons

• saucisse aux choux
• boudin
• choucroute
• atriaux

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

Traitements par :

Biorésonance • Acupuncture • Massages • Thérapie Bemer

Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

Domaines de traitement :
Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

MORGES

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

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

Parc des Sports

ANTIQUITÉS BROCANTE

4018

Offre valable jusqu’au
30 novembre 2018

Chemin Praz du Perey 26
1077 Servion

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

ans

d’expérien

4018

Situation:

Entreprise forestière

au lieu de Fr. 18’950.–

PERDU

4018

Adjonction
Prolongement de la toiture
sur la terrasse existante avec
création de deux velux

Fr. 11’370.–

Prise de mesures et devis GRATUITS

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

A partir de

de rabais

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

SERVION

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

4018

OFFRE SPÉCIALE 1mois
de folie

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

4018

SEMAINES DU PAPILLON

SUR

La Municipalité

4018

du 24 octobre au 22 novembre 2018

25-26-27-28 octobre

Infos pratiques: www.brocantemorges.ch
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Corcelles-le-Jorat

5

Quand la qualité atteint la perfection sur une longue période, alors là ça mérite que l'on s'y arrête !

Distinction au laitier Didier Bovet

I

Un grand nombre de laitiers obtiennent plus de 19
points, ce qui est un gage d’excellence pour la majorité des
gruyères que nous trouvons
sur les étals des magasins.
Mais, quand Didier Bovet
obtient une liste impressionnante de 20 sur 20 pendant
des mois d’af�ilée, alors là ça
sort du lot par le haut! A un tel

point que jusqu’à ce jour, il n’y
a jamais eu en Suisse une telle
cotation de cette qualité!
Les 11 producteurs de
lait de cette laiterie peuvent
être �iers de la qualité de leur
livraison et de la transformation faite par le laitier. JeanDavid Chevalley – président de
la société de laiterie – n’hésite
pas à comparer Didier Bovet

Le conseiller d’Etat Philippe Leuba, chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, tient à
féliciter Didier Bovet pour l’excellence et la régularité de sa
production de Gruyère AOP. Il
le considère comme un ambassadeur de l’excellence et qu’il
contribue, par ce fait, au rayonnement du canton de Vaud.

De gauche à droite : Jean-David Chevalley, président de la société de laiterie; Valérie Bovet, épouse du laitier ;
Didier Bovet, le laitier tenant la plaquette offerte par Philippe Leuba ; Philippe Leuba, conseiller d’Etat et Daniel Ruch, syndic de Corcelles-le-Jorat

udget! Voilà un
mot qui n’a pas
�ini de donner
des
cheveux
blancs à l’Union européenne qui craint que
celui de l’Italie pour 2019
n’ébranle méchamment
les fragiles équilibres de
la zone euro. Il est vrai
que l’Italie plie déjà sous
une dette de près de 2
milliards d’euros, la deuxième plus importante
de la zone euro. C’est
pourquoi, les nouvelles
dépenses promises par
le gouvernement populiste de Rome ont de quoi
tracasser les sourcilleux
comptables de Bruxelles.
Le mot « budget » désigne
de nos jours un plan des
recettes et des dépenses
d’un Etat, d’une entreprise ou même d’un
ménage. Le terme est
évidemment
d’origine
anglaise. Mais à y regarder de plus près, on
s’aperçoit qu’il tire son
origine d’un mot médiéval français. Au MoyenAge une « bougette » était
une petite bourse en cuir
que les marchands itinérants accrochaient à
leur ceinture. Curieusement, ce terme est associé à « bouge »
qui évoque de nos jours un très modeste
logement sordide et malpropre ; peut-être
en raison de sa taille réduite comme celle
des petites bourses d’antan. Le fait est que
« bougette » est passé à l’anglais où l’accent british aidant le mot s’est transformé

Il lui remet une plaquette
signée de sa main commémorant cette journée particulière.
Didier Bovet était très touché par tous ces compliments,
mais aussi �ier du labeur
accompli accompagné par son
épouse et ses employés qui
méritent tous de chaleureux
remerciements.
Après la visite de la laiterie,
il était temps de déguster une
excellente fondue à l’Auberge
communale!
Jean-Pierre Lambelet

Palmarès
Médaille de bronze, au concours du
Gruyère AOC de l’expo 02 (Morat FR).
Médaille de bronze de l’Interprofession du Gruyère AOP (1er mai 2004
au 30 avril 2009).
Médaille d’or de l’Interprofession
du Gruyère AOP (du 1er mai 2009
au 31 décembre 2013).
Résultat des taxations 2017 :
12 x 20 points (note maximale)
Résultat des taxations 2018
(productions janvier à mai:
le reste n’est pas encore taxé):
5 x 20 points
Depuis octobre 2016 à mai
2018: 20 x 20 points
consécutifs

La petite histoire des mots

B

à Roger Federer pour la perfection de son ouvrage! Et si
Roger Federer a Mirka pour le
motiver, Didier Bovet a sa chère
épouse Valérie pour l’épauler
ef�icacement jour après jour!
Le syndic Daniel Ruch lui
transmet sa satisfaction d’avoir
en sa commune un entrepreneur soucieux d’atteindre continuellement une telle qualité.

Photo : © Jean-Pierre Lambelet

l y des jours où tout fonctionne à merveille, une
météo estivale, le calme
de la campagne joratoise,
le bonheur d’être ensemble,
la �ierté d’entourer un laitier
de talent et la présence d’un
conseiller d’Etat!
N’en jetez plus, le caquelon
est plein!
Mais qu’a donc fait d’extraordinaire le laitier de Corcelles-le-Jorat pour rassembler
tant de monde en ce mardi 16
octobre à sa laiterie?
Cela fait déjà 18 ans qu’il
transforme chaque année
2’600’000 kg de lait en
gruyère, corçalin, raclette et en
yogourts.
Vous me direz que c’est le
lot de chaque laitier de transformer du lait en produits laitiers de qualité! Entièrement
d’accord, mais quand la qualité atteint la perfection sur
une longue période, alors là ça
mérite que l’on s’arrête un instant pour saluer ce travail haut
de gamme.
Dans la production laitière,
il y a deux appréciations qui
sont importantes. La première
consiste à classer la qualité du
lait livré par le paysan et la deuxième par la qualité du produit
transformé par le laitier. Naturellement que chaque classi�ication a une incidence sur le
rapport �inancier obtenu.
En ce qui concerne la classi�ication du gruyère, le maximum possible est de 20 points.

Grandvaux

La chronique de Georges Pop

Les festivités débutent ce vendredi et jusqu’à dimanche

Budget

et a �ini progressivement par prendre,
d’abord en Angleterre, la forme que nous
lui connaissons désormais pour désigner
à la fois les prévisions du chancelier de
l’échiquier, le ministre chargé de �inances
de l’Etat, et le petit cartable dans lequel
il les glissait. Le mot est revenu dans le

La brisolée au Caveau Corto
vocabulaire français dès
le 18e siècle, mais seulement dans le sens de
« �inances anglaises ». Il
fallut attendre le début
du 19e siècle pour le voir
pleinement utilisé dans
son sens actuel. Depuis il
a fait de nombreux petits
et a enrichi la langue de
Molière de mots tels que
« budgétaire »,
« budgétairement », « budgéter », « budgétiser » ou
encore « budgétisation ».
Dans les démocraties parlementaires, la présentation du budget devant
les parlementaires de la
majorité et de l’opposition est un moment particulièrement important et
parfois très disputé, dans
le calendrier politique.
Pour conclure cette chronique, deux citations,
l’une pertinente l’autre
effrontée me viennent à
l’esprit. Lorsque Winston Churchill dirigeait les
�inances du Royaume Uni
et que l’on exigeait de lui
qu’il ampute le budget
de la culture au pro�it de
celui de forces armées,
il répliquait : « Pour quoi
se battre, alors ? ». La
seconde revient à l’animateur français Laurent Ruquier qui en
pleine affaire Jérôme Cahuzac a déclaré :
« C’est vrai qu’un ministre du Budget qui
planque son argent en Suisse, ça prouve
que c’est un ministre compétent ! ».
Georges Pop

L

a traditionnelle brisolée du Caveau Corto à
Grandvaux est servie les
26 et 27 octobre dès
16h et le 28 octobre dès 11h.
Les vignerons du caveau vous
y attendent en cette �in d’été
indien, manifestation qui bouclera une saison exceptionnelle.
Pas de problème pour le
parcage : à votre disposition
le parking du Bougnon à l’entrée du village et la route de la
Petite Corniche qui sera réservée comme zone de parcage. Si
vous venez à 10 personnes et
plus, vous pouvez réserver une
table à la grande salle.
Maintenant que vous êtes
attablés
confortablement,
dans une ambiance conviviale, vous pouvez apprécier
les châtaignes bien sûr, accompagnées de viande séchée, de
lard fumé, raisins, pommes,
poires, trois fromages, pain de
seigle et beurre pour le prix de

Fr. 25.-. Un cornet supplémentaire de marrons vous en coûtera Fr. 5.-.
Outre les vins habituels du
caveau, vous pourrez déguster le vin nouveau, fraîchement
vini�ié. Cette sympathique tradition, permettra de mettre un
peu de soleil dans la vie grandvalienne en prévision de la grisaille de novembre.
Que voilà un joli programme gustatif qui pourrait
précéder ou suivre une balade
dans ce magni�ique vignoble
aux couleurs automnales, surplombant le Léman et face
aux Préalpes et Alpes majestueuses.
JPG

Pour tous renseignements
Caveau Corto
chemin du Four, 1091 Grandvaux
021 799 28 96 ou 079 630 51 53
ou encore www.caveaucorto.ch
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Concerts St-Etienne de Moudon
Dimanche 28 octobre 2018 à 17h

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

Direction : Sergueï Tcherkassov

ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE
MOUDON

Prix des places: Fr. 30.– / AVS: Fr. 25.–
Enfants : gratuit ≤ 16 ans | Apprentis, étudiants: Fr. 10.–
Billets à l’entrée | Ouverture des portes: dès 16h | www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

4018

4018

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

Chants et liturgie orthodoxes

Envie de rénover votre cuisine
ou votre salle de bains ?

Nous gérons tous les travaux à votre place
Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

4018

Tél. 021 907 70 30
Route de Lausanne 17

www.rene-glauser.ch
1610 Châtillens

FOREL (LAVAUX)

PLUS DE
PEPS!

NOUVELLE
TOYOTA AYGO

Grande Salle

Après-midi à 14 h (Portes à 13 h)
Soir à 20 h (Portes à 19 h)

o

g
Bin

6 ANS DE SERVICE GRATUIT INCLUS
Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch

LOTO

Système fribourgeois avec Arthur
20 séries à Fr. 10.–
Volantes à Fr. 3.– pour 5 séries
Royale : 270.– aux Bains de Lavey
Pavillon de lots de plus de Fr. 10’000.–
On a fait boucherie

Une entreprise familiale à votre service
Aygo Trend , 1 ,0 l , boîte manuelle , 5 portes , 53 kW , Ø cons . 3 ,8 l / 100 km , CO₂ 86 g / km , rendement énergétique B , émissions de CO₂ liées à la fourniture du carburant et / ou de l’électricité: 20 g / km . Ø des
émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 133 g / km . Le véhicule présente des options avec supplément . Les services de votre Toyota sont gratuits pendant 6 ans ou
60’000 km (selon première éventualité) .

www.garage-petite-corniche.ch

`

Nos propositions de saveurs d automne
près de chez vous!

Nid’Abeilles

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

Restaurant du Lac de Bret

Ouverture :

mardi-jeudi

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

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

sauf les lundis

4018

Fermé le lundi

La chasse
et
les champignons
du Patron

4018

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

Corniche 16a, 1070 PUIDOUX.
021 799 34 34 www.crochettaz.ch

rritoire

Conférence à Savigny

lac.bret@bluewin.ch - 1070 Puidoux - www.lac-bret.ch

4018

Amménagement du te

Merci de réserver au 021 946 11 26
Famille Da Dalto

4018

4018

Org. Sté des Accordéonistes Les Rossignols

Le Restaurant - Pizzeria des Fleurs

29 octobre 2018, 19h
Salle de conférences, place du Forum 2
Mise en œuvre de la LATC, zones industrielles, ...

Venez poser vos questions.

à Servion

Les saveurs de l’automne
La truffe fraîche d’Alba
La chasse et sa garniture
Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne – Parking
Tél. 021 729 60 69 - www.laprincipessa.ch

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
Sans inscription, conférence publique, gratuite

4018

Dimanche 4 novembre 2018
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Ressources naturelles
Puidoux
Lac de Bret, bientôt la panne sèche ?

La sécheresse gagne du terrain et remplace le bleu par le gris

C

Photos : © Michel Dentan

e sont près d’une septantaine
de communes d’une partie du
canton ainsi que leurs habitants qui subissent ou pourraient subir les désagréments, de
petite ou de plus grande importance,
dus à l’extrême baisse du niveau
des lacs et rivières et notamment de
celle du lac de Bret, provoquée par le

manque de précipitations et par l’évaporation causée par la chaleur de cet
exceptionnel été qui se prolonge de
manière atypique. Selon les informations qui nous ont aimablement été
communiquées par Sébastien Apothéloz, chef du service de l’eau de la
ville de Lausanne, l’organisme qu’il
dirige a la charge de l’approvisionnement, outre la capitale vaudoise,
de 17 communes qui sont desservies en tant que clients «au détail»,
c’est-à-dire que le précieux liquide
est amené jusqu’à l’habitant. De
plus, une cinquantaine d’autres communes sont raccordées à ce dispositif
en tant que clients «en gros», qui utilisent quotidiennement cette infrastructure - mais aussi parfois comme
appoint ou en secours - et qui gèrent
ensuite elles-mêmes la distribution à
leurs utilisateurs, souvent par le biais
d’associations intercommunales.

Un paysage inhabituel

Les rives dénudées du lac de
Bret, laissant apparaître rochers,
cailloux et terre craquelée, nous restituent une image totalement inhabituelle de ce magni�ique coin de notre
région. Fort heureusement, la végétation automnale entourant la pièce
d’eau apporte une belle et intéressante touche colorée à ce décor passagèrement un peu aride.

La sécheresse dans nos communes
La diversité de la géographie du district explique la variété
des décisions prises par les municipalités. Ces dernières
vont d’aucune restriction à l’interdiction en passant par la
simple responsabilité citoyenne par la sensibilisation.
Il est important de noter que les restrictions restent en
vigueur jusqu’à leur levée ofﬁcielle sachant que quelques
journées de pluie ne sufﬁront pas à combler le manque
immédiatement.
Belmont-sur-Lausanne
Aucune restriction. L’ensemble de la commune est alimentée
par la ville de Lausanne. Aucune restriction de livraison d’eau
n’a été communiquée.
Bourg-en-Lavaux
Restrictions. La commune invite la population à restreindre
au maximum sa consommation en eau, principalement sur le
remplissage des piscines, l’arrosage au jet continu et l’arrosage des vignes et jardins à partir du réseau d’eau des vignes.
Un rappel des gestes simples relatifs concourant à économiser
l’eau ont été rappelés sans toutefois être obligatoire.
Essertes
Restrictions. La municipalité a édicté un avis de restriction de
consommation d’eau en août, axé principalement sur l’arrosage automatique des jardins et pelouses, le remplissage des
piscines et le lavage de voitures. Le soutirage d’eau aux bornes
hydrantes est strictement interdit. Si la sécheresse venait à
persister des mesures supplémentaires seraient prises.
Forel (Lavaux)
Aucune restriction. La commune est en contact
permanent avec les fournisseurs d’eau.

Ce si précieux réservoir arti�iciel, mais superbement intégré à
la nature, avec ses 4.3 millions de
mètres cubes pour une profondeur
d’une vingtaine de mètres, et son
usine attenante, fait partie de l’ingénieux réseau, mis en place pour
notre confort, et reste indispensable
à notre vie quotidienne. L’un de ses
atouts est constitué par son altitude
de 670 mètres qui permet d’acheminer sa production jusqu’à Lausanne
par gravité, sans pompage, permettant ainsi des économies d’énergie.
Son niveau actuel est de moins 5.60
mètres par rapport à son niveau
maximum. La crépine, dont le tubage
bétonné est maintenant apparent sur
une grande longueur, pompe l’eau à
moins 11 mètres, pour la diriger vers
les installations de traitement. Il est
important de mentionner que l’assèchement partiel du lac ne péjore nullement l’excellente qualité de l’eau
délivrée aux consommateurs.

théloz. Le fonctionnement de l’usine
a été mis au ralenti a�in de permettre
de maintenir cette échéance. Si les
intempéries ne
Et si la pluie
revenaient pas
ne revenait
d’ici là et que
pas rapidel’eau du lac ne
ment ?
puisse plus être
Sébastien Apothéloz
La réserve
utilisée, aucun
Service de l’eau, ville de Lausanne
actuelle perproblème ne se
met de tenir
poserait pour
encore un bon mois - jusqu’à moins la ville de Lausanne qui dispose
7 mètres - rassure Sébastien Apo- encore de l’immense réservoir natu-

« Nous pouvons tenir encore
un bon mois »

rel du Léman. Mais la commune de
Puidoux et celles avoisinantes, tout
comme les communes membres de
l’Association intercommunale des
eaux du Jorat (AIEJ), devraient alors
imaginer d’autres solutions. Mais
en attendant, restons optimistes et
réjouissons-nous de pouvoir en�in
dire «Quelle magni�ique journée de
pluie!»
Michel Dentan

Restriction, sensibilisation ou...
Jorat-Mézières
Restrictions. La commune a édité un avis de restriction distribué en tous ménages le 7 août dernier. Cet avis est toujours
en vigueur et concerne principalement l’arrosage automatique
des jardins, le remplissage des piscines et le lavage des voitures. Le soutirage d’eau aux bornes hydrantes est strictement
interdit. La surveillance du respect de ces règles a donné lieu à
quelques remises à l’ordre par les autorités. La sécheresse est
suivie de près par les responsables et les municipaux.
Lutry
Sensibilisation, aucune restriction. La municipalité a distribué le 19 octobre un communiqué à la population appelant
à la sensibilisation au problème de sécheresse en proposant
des solutions simple d’économie. Les ressources sont en forte
diminution et plusieurs jours de pluie seront nécessaires pour
un retour à la normale. Du fait de sa proximité avec le lac la
commune ne souffre d’aucune pénurie d’eau, mais par solidarité avec les autres communes, elle a décidé d’avancer la fermeture annuelle des 27 fontaines permettant une économie
d’environ 1600m3 d’eau.
Maracon
Restriction. Les sources alimentant la commune se sont taries.
Le faible débit contraint la commune à acheter l’eau au réseau
d’Oron et environs. La restriction, décidée depuis la semaine
dernière, est valable pour l’arrosage au jet, le lavage de véhicules et quelques mesures simples d’économie.

Montpreveyres
Aucune restriction. Le débit moyen des sources alimentant la
commune était de 1,33 l./s en 2017. Il est passé à 0,61 l./s
actuellement. Il est stable depuis trois semaines. Le débit étant
réduit de moitié, la différence a été comblée par des achats
d’eau à l’AIEJ (…). La consommation étant en recul en ce mois
d’octobre, aucune décision de restriction n’a été édictée.
Oron
Restriction. Un avis de restriction a été diffusé en tous ménages
portant sur l’interdiction de lavage de voitures, de remplissage de piscines et d’arrosage automatique des jardins. Des
gestes simples d’économie d’eau ont aussi été proposés. Les
nappes phréatiques et les sources étant taries l’eau provient
actuellement des stations de traitement du lac Léman. Les
responsables suivent avec attention l’évolution de la situation.
Puidoux
Sensibilisation, aucune restriction. Cet avis a pour but de
rendre le consommateur attentif à la problématique par des
gestes simples d’économie. Ces gestes simples permettront
d’économiser 12% à 15% de la consommation. Le pompage
du lac de Bret a atteint son minimum et selon les prévisions
atteindra le seuil critique de moins 7 mètres aux alentours
du 1er décembre. De nouvelles mesures sont à l’étude, dont
l’utilisation de ressources en provenance du Pays-d’Enhaut.
Saint-Saphorin
Restriction. Un avis de restriction d’eau a été émis en juillet
2018. Il est encore d’actualité. En dehors des usages courants,
les restrictions portent sur l’interdiction de remplissage de piscines et de jacuzzis et sur l’arrosage automatique des jardins.
Des règles simples d’économie ont été suggérées. Un point est

mis sur le fait que l’arrivée de la pluie ne lèvera pas automatiquement la restriction étant donné que ces dernières ne réalimenteront pas nécessairement les sources. Le respect de ces
règles permettra d’éviter des mesures restrictives plus graves.
Savigny
Sensibilisation, aucune restriction. Un tous ménages de sensibilisation a été envoyé à la population le 8 août. L’accent est
mis sur la sensibilisation plutôt que la restriction. L’augmentation de la consommation d’eau due aux fortes chaleurs a
mis à mal les ressources. Aﬁn de prévenir une limitation de la
consommation d’eau, il est recommandé de ne pas recourir à
l’arrosage automatique des jardins et de ne pas laisser couler
l’eau inutilement. La commune suit de près la problématique
en étroite collaboration avec les communes voisines.
Servion
Restriction. La commune fait partie de l’association intercommunale de distribution d’eau (AIESEE) qui regroupe les communes de Servion, Jorat-Mézières et Essertes. Son CODIR a
édicté un tout ménage restrictif en août portant sur l’arrosage automatique des jardins, le remplissage des piscines
et le lavage de voitures. De même, le soutirage aux bornes
hydrantes est strictement interdit. La levée de ces mesures
n’est pas d’actualité et sera communiqué dès que le niveau
des sources le permettra.
Il est à noter que les communes ayant eu recours à des
restrictions n’ont levé les interdictions à ce jour.
Les mesures d’économie d’eau sont encore valables
aujourd’hui.
La rédaction
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Kiwanis-Club
Kiwanis-Club
Lavaux
Lavaux

Cully
Cully

Salle des Ruvines
Salle des Ruvines

Dimanche, 4 novembre 2018
Dimanche,
2 novembre 2014
à
14 h 30 précises
à 14 h 30 précises
Portes : 13 h 45

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Portes: 13 h 45

4018

GRAND
LOTO
GRAND
LOTO
Plus de Fr. 8 000.– de lots

www.chappuis-vins.ch

Plus de Fr. 10 000.– de lots
Système fribourgeois – avec « Arthur »
Système fribourgeois – avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–
20 séries pour Fr. 15.–
Royales
Royales
Fr.
4.– ou
ou 3
3 cartons
cartons pour
pour Fr.
Fr. 10.–
10.–
Fr. 4.–
Le bénéfice sera Le
versé
au profit
de Dysphasie.ch
bénéfi
ce sera
versé au profit
(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant)

de l’Association Porte Bonheur

Vins de nos domaines
Vins suisses
angers
Vins étrangers
Spiritueux

Agence générale Jean-Daniel Hoffer/

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

4018

4018

Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller:
Cuany
conseiller : Christian
Sébastien
Amiguet
AXA.ch/vevey

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans Electricité

Electricité

Dépannage

Electricité
Electricité
Téléphone

Sanitaire
Sanitaire Sanitai
Sanitaire
Installation

Téléphone
Installation
Dépannage- Détartrage
- Téléphone
Courant fort
ch-eau
Installation
Dépannage
à votre
- Courant faible
- Débouchage conduite
Installatio
service Téléphone
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

Dépannage
Troyon Pascal

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

4018

Pascal Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60
4018

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Tél. 021 903 24 58
1610 Châtillens JOURNÉES ROMANDES
DES MAGASINS
NatelBIO
079.449.82.60

4018

9 et 10 novembre 2018

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

-10%

sur tout
l’assortiment
bio

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

Le Bio en Fête !
protégeons la nature
en ayant le plaisir de manger bio

Entreprise

BioConsommActeurs

Frédéric ISOZ

www.bioconsommacteurs.ch

4018

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

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

25 au 28 octobre
Ponnaz & Fils
Cully Bazar
Dimanche 2 décembre
22 au 28 octobre
Lambelet & Fils
29 octobre au 4 novembre
Famille Fonjallaz & Cie

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

26 au 28 octobre
Brisolée

21 au 27 octobre
Tous - Vacances
28 octobre au 3 novembre
Commune de Lutry

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

9 et 10 novembre
Soirées saumon et foie gras, dès 18h

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

22 au 28 octobre
François Chappuis

Le Courrier
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Palézieux

9

Les 2 et 3 novembre dans un Battoir rénové

La Nuit du vin cuit

sonne la dernière édition 2018 du Marché du terroir

P

remière
manifestation dans le Battoir
de Palézieux, après sa
rénovation, la 8e Nuit
du vin cuit débutera le vendredi 2 novembre pour se terminer le samedi 3, avec la vente
des pots lors du Marché du terroir qui tirera sa révérence en
beauté pour cette année.

Vendredi 2 novembre,
3h du matin départ
des feux et ouverture
de la buvette

Toujours avec le même
enthousiasme Francis Zbinden
et Christophe Stauffer allumeront, bien avant l’aurore, les
feux sous les trois chaudrons,
a�in d’extraire des 850 litres de
jus, les quelque 170 pots de vin
cuit qui font le régal des gourmets. « Nous utilisons exclusivement du jus de poires, des
«Louise-Bonne» qui donne le
meilleur vin cuit. De plus, avec
cette année exceptionnelle pour
les fruits, sucrés à souhait, nous
nous attendons à une belle qualité ainsi qu’à une quantité de
pots supérieure à une année
normale » précise Francis Zbinden. Le duo moteur de la Nuit
du vin cuit peut compter sur
l’aide de René Dufey, André
Zutter et Sébastien Pinget pour
alimenter les feux et veiller sur
la cuisson ainsi que sur la participation appréciée de la Jeunesse de Palézieux, qui offre
spontanément son aide. Dès
la mise à feu, la buvette exté-

rieure sera en fonction. Chacun y est dès lors invité à venir
soutenir les veilleurs et tenter la tombola, en devinant
le nombre de popcorn dans
un récipient. Panier garni et
autres jolis lots à la clé. Bien
que la tradition du vin cuit s’essaime un peu partout, la vente
des pots de Palézieux jouit
d’un succès grandissant. « Le
contenu d’un chaudron est déjà
réservé. Pour être sûr d’obtenir
son pot, mieux vaut le réserver
ou venir dès l’ouverture du marché » conseillent les pros.

Dès 19h soirée
restauration et animation

Début de soirée avec
l’apéro de remerciement pour
les sponsors de la Nuit du vin
cuit, répondant �idèlement
présents. Puis, bien à l’abri
dans le Battoir chauffé, d’où
les courants d’air ont été bannis par une solide rénovation,
les visiteurs choisiront entre
la raclette (6 fours), les pâtes
de chalet préparées dans un
chaudron ou les délicieuses
crêpes aux multiples parfums.
Le groupe rock Gravuline
emmené par Jean-Claude Serex
assurera l’ambiance musicale
jusqu’au petit matin.

Samedi matinée de clôture
du Marché du terroir
millésime 2018

Dès 9h et jusqu’à 13h,
une belle palette d’exposants
producteurs et créateurs de

la région proposeront leurs
articles sous les airs interprétés
par le chœur mixte Crescendo
de Palézieux et les derniers pots
de vin cuit trouveront preneurs.
Avant de savourer la fricassée
préparée par Vincent Sonnay
ou la soupe à la courge cuite au
chaudron, à l’heure attendue de
l’apéritif, une verrée sera servie a�in de remercier la �idèle
clientèle du Marché du Terroir.
« Cette dernière édition clôturera une belle année. A l’exception de mai, le beau temps nous
a accompagnés tout au long de
la saison. L’af�luence du public
montre que cette manifestation
a trouvé sa place dans les habitudes des gens de la région » se
réjouit Carine Théraulaz, présidente du comité du Marché
du terroir, composé également
de Corinna Savoy et Francis
Zbinden. Une petite équipe qui
accueillerait volontiers un ou
deux membres supplémentaires pour la renforcer !
A la �in du marché, le Battoir reprendra sa fonction
hivernale en stockant le matériel rangé par la voirie. Si un
petit brin de nostalgie vous
envahit au moment de quitter
ces lieux accueillants, n’oubliez
pas de prendre le �lyer du programme 2019 annonçant les
rendez-vous du Marché du terroir, dès le 6 avril.
Gil. Colliard

Exposition

Réserver son pot de vin cuit:
079 439 83 31
Rejoindre le comité
du Marché du terroir:
carine_savoy@hotmail.com

A l’Espace Arlaud jusqu’au 11 novembre

Les sculptures hybrides de Nikola Zaric

D

e mère suisse et de père
serbe, Nikola Zaric est né en
1961. Atteint d’un cancer,
il nous a malheureusement
quittés en 2017, à l’âge de 56 ans. Il
laisse derrière lui une oeuvre profondément originale. Sur le plan technique, ses «sculptures» ont passé par
des étapes successives: la terre glaise,
le moule de plâtre dans lequel il coulait
le béton. Mais c’est sa thématique qui
nous plonge dans un monde étrange
et onirique. Il n’a cessé de représenter des êtres hybrides, mi-humains
mi-animaux. Précurseur de l’antispécisme, il faisait sien le propos de MonPublicité

taigne: «Il se trouve plus de différence
de tel à tel homme que de tel animal à
tel homme.» On verra donc, dans les
larges volumes de l’Espace Arlaud, des
statuettes d’animaux (les ânes étant
privilégiés) placés dans des situations
très humaines: au travail, en train de
danser, avec les mains dans la position
de l’argumentation, etc. Il s’agit parfois
aussi de très grands formats: ainsi ces
deux hommes-animaux portant une
échelle. L’artiste exprime une réelle
tendresse envers les animaux qu’il
représente. N’était-il pas proche de La
Fontaine qui disait «Je me sers d’animaux pour instruire les hommes»?

Une vidéo - sur fond de musique
serbe, un univers que Zaric ne reniait
pas - permet de voir l’artiste dans son
atelier, en plein labeur. Il s’y confronte
à la matière: le fer, la glaise, le plâtre,
le ciment. Il y avait chez lui quelque
chose d’artisanal, dans le sens le
plus noble du terme. Le même petit
�ilm montre la dépose par hélicoptère de l’une de ses créations devant
la cabane du Trient en Valais, face
au majestueux glacier. Il s’opère une
osmose entre l’oeuvre et les rochers
environnants. Zaric était proche de la
nature, particulièrement de la montagne. Avec humour, il insistait sur le

fait que ses sculptures pouvaient fort
bien prendre place dans un jardin,
qu’elles ne demandaient aucun soin
particulier et résistaient aux éléments...
Voilà donc une œuvre certes �igurative, mais qui touche aux fantastique, au merveilleux, et qui exprime
une philosophie profonde sur l’unité
du vivant. Notons en�in que cette
exposition peut fort bien être visitée
par des adultes et des enfants, bien
sûr à des niveaux de compréhension
différents.
Pierre Jeanneret

Je suis attaché à la parole
donnée. La Suisse ne saurait
remettre constamment en
question ses engagements.
Je voterai NON le
25 novembre.

N’isolons pas

la Suisse !

NON
à l’initiative
contre le droit
international
le 25 novembre
Comité « NON à l’initiative
contre le droit international ».
Case postale, 1211 Genève 3

4018

Eric Sonnay
Agriculteur, VD

«Zaric», Lausanne, Espace Arlaud,
jusqu’au 11 novembre
Quelques autres oeuvres de Zaric
sont visibles à la Galerie de l’Univers,
rue Centrale 5 à Lausanne,
qui organise l’exposition.

Eric Sonnay_288x100mm_Le Courrier Terres de Lavaux.indd 1
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Châtillens

Oron
Classics
Saison
2018

3e et dernier concert du Festival Oron Classics 2018, le 28 octobre

Quatuor avec piano et cordes

L

e Festival «Oron-Classics 2018» termine sa
saison avec une formation

PARKING

Piano et Cordes

Temple de
Châtillens

Réservation vivement recommandée
georges.locher@locher-energie.ch
Ou par tél au 079 241 07 14
Entrée Fr. 45.- / Jeunes Fr. 20.(Enfants < 12 ans, entrée libre)
Parking près du Temple ou
au Centre commercial Aldi
Concert 3 17h

Dimanche

28
octobre
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Emmené par le violoniste
Paolo Ghidoni, ce quatuor,
formé au Festival for Strings
à Orvieto, nous propose, pour
ce dernier concert de la saison
2018, des œuvres du «grand
répertoire» de la musique de
chambre.
Et c’est aussi sur le magni�ique piano à queue «Steinway
& Sons B211», propriété de
notre association, et amené
pour l’occasion au Temple de
Châtillens, que seront interprétées ces œuvres de Beethoven et de Schumann.

Beethoven : Quatuor avec
piano en mi bémol majeur,
opus 16 bis

En
1796,
Beethoven
séjourne en été à Berlin et
compose un Quintette pour

piano, clarinette, hautbois, cor
et basson en mi bémol majeur
opus 16, qu’il dédie au Prince
régnant de Schwarzenberg
et qu’il crée le 6 avril 1797 à
Vienne, lors d’un concert organisé par Schuppanzigh donné
dans les salons du restaurant d’Ignaz Jahn. Pour optimiser les ventes, il l’arrange
sans délai en un quatuor avec
piano, au prix d’une refonte
minimale. La partie de clavier
est intact, même si les cordes
jouent parfois là où les vents se
taisaient.

Schumann : Quatuor avec
piano en mi bémol majeur,
opus 47

L’œuvre a été composée en
1842, pendant «l’année de la
musique de chambre» de Schumann. Avant cette année, Schumann n’avait achevé aucune
musique de chambre, à l’exception d’un premier quatuor
de pianos (en 1829). La première exécution eut lieu le
5 avril 1843, chez les Schu-

Les interprètes
Paolo Ghidoni, violoniste, est né à Mantova et a
étudié à la Scuola di Musica di Fiesole avec le trio
di Trieste et à l’Accademia Chigiana di Siena avec
Franco Gulli. Il a gagné plusieurs prix prestigieux,
dont le premier prix du Concours International de
Stresa.

Gabriel Bala, altiste, est né en Roumanie et a
étudié à l’Academie de Musique de Bucarest.
Actuellement Gabriel est Alto Solo à l’Orchestre
symphonique de Düsseldorf.

Constantin Negoita, violoncelliste, est né en Roumanie et il a terminé sa formation à l’Académie de
Musique de Bucarest. Il a été membre de l’Orchestre
de Chambre de Lausanne. Mais attiré par le répertoire symphonique, Constantin Negoita entre à l’Orchestre Symphonique de Berne, ou il est violoncelle
solo depuis 1989.

Marco Grisanti, pianiste, est né en Italie. Il a reçu
sa formation musicale à l’Accademia Santa Cecilia à Rome. Pendant 15 ans il était le pianiste du
Choeur permanent de l’Accademia santa Cecilia.
Marco Grisanti est aujourd’hui professeur de
musique de chambre au Conservatoire d’Etat à
Campobasso.

mann et la création publique
le 8 décembre 1844, lors du
concert d’adieu des Schumann
qui quittaient Leipzig pour
Dresde. Il fut dédié, lors de sa
parution en février 1845, au
comte Mathieu Wielhorsky,
mécène russe.
Georges Locher
Organisation générale

Quatuor à cordes avec piano

• Paolo Ghidoni, violoniste

Beethoven - Klavierquartett opus 16
Schumann - Klavierquartett opus 47

• Gabriel Bala, altiste

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

Tous ces artistes ont joué dans le monde entier : en Europe, USA, Australie, Israël,
Chine et aussi en Amérique du Sud.
Et c’est un grand plaisir et une chance unique, d’accueillir dans notre région
d’Oron, de tels musiciens professionnels de renom international.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ce dernier concert de notre festival
« Oron Classics 2018 ».

• Marco Grisanti, pianiste

Moudon

Dimanche 28 octobre, à l’Eglise St-Etienne, deuxième concert de la saison 2018-2019

Chants et liturgie orthodoxes

A

près un premier
concert vécu très
intérieurement avec
ces musiques subtiles
et sonorités belles, mais dif�iciles d’abord, de Frank Martin
et Valentin Villard - merci au
chroniqueur Sébastien Krauer
pour le remarquable compterendu et critique - nous poursuivons notre programme et
beau périple musical, axé principalement sur la musique chorale, et avons l’immense plaisir d’accueillir, ce dimanche, le
chef de chœur très connu dans
notre région Serguei Tcherkassov qui, avec un groupe de choristes motivés, nous présentera un programme autour des
musiques orthodoxes et slaves.

Sergueï est d’origine russe
et s’établit en Suisse en 1992.
Il collabore avec l’Orchestre de
Chambre romand de Berne et

adhère à la Société suisse de
pédagogie musicale. Il dirige
plusieurs chœurs, dont la Lyre
de Moudon, bien sûr, et participe à divers festivals internationaux; il est régulièrement invité par des chœurs
professionnels en Russie. Il
est le directeur du Stage choral de liturgie orthodoxe à
Crêt-Bérard et directeur artistique du Stage choral de liturgie russe à Orléans (France).
Cette musique présentée, chaleureuse et fervente, devrait
nous transcender et animer
très favorablement les travées
de notre église.

Notre équipe d’organisation s’attache à faire vivre, sur
le plan culturel aussi, l’Eglise
St-Etienne et nous remercions
chacun, chacune de l’intérêt
porté aux concerts et à tout
ce qui s’y passe. Venez avec

enthousiasme partager ces
excellents moments et agendez aussi le prochain concert,
tout bonnement exceptionnel,
le dimanche 18 novembre avec
au programme la «Messe en
Si» de Bach.
Notre abonnement de saison, transmissible vous est
toujours proposé et vous avez
tout loisir de le demander à la
caisse à l’entrée de St-Etienne.

Nous nous ferons une vraie
joie de vous apporter notre
bonjour d’amitié dimanche dès
17h à St-Etienne à l’écoute de
ce bel ensemble de choristes
sous la direction de Serguei
Tcherkassov! Venez, ce sera
hyper cool!
Equipe d’organisation
des Concerts St-Etienne, Moudon

Concerts St-Etienne –Moudon
Dimanche 28 octobre à 17h
Chants et liturgie orthodoxes
Direction: Sergueï Tcherkassov
Prix d’entrée: Fr. 30.- AVS/AI: Fr. 25.Apprentis/étudiants: Fr.10.jeunes jusqu’à 16 ans: gratuit
Billets à l’entrée
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements:
Moudon Région Tourisme
www.apse-moudon.ch
Tél. 021 905 88 66
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Grand Ecran

Poème

Vins en vers

Les USA plein la vue
«Fahrenheit 11/9», un
documentaire de Michael
Moore

tion Week, l’enseignant moyen
dans trente Etats gagne moins
qu’un salaire de subsistance. Un
enseignant sur cinq occupe un
deuxième emploi pour joindre
les deux bouts, beaucoup ont
trois emplois. Dans les districts
ruraux du Colorado, le revenu
de 95% des enseignants est inférieur au coût de la vie.

A

près
«Fahrenheit
9/11»
référence
au 11 septembre
2001 (Palme d’or
Cannes 2004) Michael Moore
emprunte le titre «Fahrenheit
11/9», allusion au 9 novembre
2016, date de l’élection de
Donald Trump au pouvoir des
USA. Evocation d’une nouvelle
catastrophe.

Parkland

Combat incessant

Depuis une trentaine d’années, le réalisateur n’a cessé
par des �ilms documentaires,
vidéos, écrits, de dénoncer
les disfonctionnements et les
injustices dans son pays. Pour
certains, ses �ilms sont vus
comme des «documoqueurs,
des brûlots subjectifs à l’humour mordant».
Libre choix de penser. Michael Moore touche là
où le bât blesse. Son humour
vise d’abord le pouvoir en
place. Il dévoile des vérités, se
bat pour les minorités, les plus
démunies. «Fahrenheit 11/9»
prend la température d’une
Amérique malade.

Dans son ﬁef

Malade d’une contamination lourde de l’eau potable,
la ville de Flint, Michigan où
est né le réalisateur. Elle fut
le terrain de son premier �ilm

«Roger et moi» en 1989. Son
père était ouvrier de la General Motors, liée aujourd’hui aux
polémiques autour de la contamination par le plomb. Des
milliers d’enfants de la couche
pauvre de la population sont
concernés. «Les tests sanguins
ont été truqués par le gouvernement» affirme le personnel de
la santé, preuves à l’appui. «Je
ne quitte pas l’endroit car personne ne veut de ma maison»
explique cette mère, habitante
de la partie sinistrée de la ville.

L’école publique
à bout de soufﬂe

Crise en Caroline du Nord,
où après dix années de coupes
budgétaires, les enseignants
entament une grève de 9 jours
au printemps 2018. Qui se propagea rapidement à d’autres
Etats. Selon le sérieux Educa-

La �ièvre des jeunes
citoyens suite à la fusillade faisant 17 morts dans une école
de Parkland, Floride, le 18
février dernier. Pour dénoncer le laxisme des lois sur les
armes, les adolescents unis
derrière leur �igure de proue,
la militante Emma González
qui a échappé au massacre,
organisent seuls 700 manifs
aux USA. Une centaine de par
le monde font de même. Aucun
adulte n’est admis sur la tribune.
Grâce aux réseaux sociaux,
les jeunes forment aujourd’hui
le meilleur des mouvements
politiques. Ils aspirent à une
Amérique du futur, et non à
un retour au rêve américain:
faussement démocrate, raciste,
misogyne, favorisant les plus
riches. Auront-ils raison des
tricheries électorales?
Selon Michael Moore, le
plus grand parti américain
au moment des élections de
2016 fut la masse des abstentionnistes qui en ont ras le bol,
quand ils ne sont pas désespé-

rés. «Le réconfort ne suf�it pas,
il faut des actions» déclare un
solidaire favorable au retour
du port du bandana.

Débit d’images

Impressionnant montage
d’un �lot d’images de discours
politiques, interviews sur
le terrain, news en captures
d’écran, atmosphère de foules,
avec une B.O. puisant avec justesse dans le répertoire classique, la conclusion mène en
Allemagne pour des comparaisons (un peu longues) entre
la naissance du régime nazi
et celui débutant de Donald
Trump. Etonnantes similitudes.
Le �ilm débutait avec
l’image d’Hilary Clinton se
voyant gagnante aux élections
le 11/7 2016: jamais on allait
élire un homme de la trempe
de Trump! Cependant, deux
jours plus tard le 11/9 2016,
le monde entier devait se
rendre à l’évidence. «Comment
ce bordel a-t-il pu arriver?» se
lamente Michael Moore.
Colette Ramsauer

Trois de Mont

Un demi de Goron

Une bouteille de Saint-Saph
Une channe de Fendant

Une bonbonne de Bonvillars
Un litre de Neuchâtel…
Un �lacon de Vully

Un pichet de Gamay… genevois
Une carafe de Merlot

Une �iasque de Chianti

Un magnum de Côtes-du-Rhône
Un jéroboam de Bourgogne
Un doigt de Porto

Une louche de sangria

Une �lûte et des �lûtes de Champagne
Des pots de vin… de presque partout
Santé, gloire et bossette!

Musique

C’est une véritable photographie de cette
époque que nous livre l’auteur. Certains d’entre
nous entraient à peine dans la vie. Une époque
bénie où tous les espoirs étaient permis. Il y
avait du travail pour tout le monde. Une liberté
de parole que nous n’avons plus maintenant, des
possibilités d’espérer, des possibilités d’avenir,
pas de sida, moins
de pollution, moins
de voitures... Une
vie avec un futur
possible. C’est une
plongée dans les
souvenirs de leur
jeunesse pour les
sexagénaires
que
nous sommes et une
immersion très intéressante dans cette
époque pour les
autres.
Jean-Luc Chaubert est né à Lausanne. Il a écrit son
premier récit «Le
feu» à l’âge de huit
ans. Pendant plusieurs décennies, il a
enseigné avec jubilation les subtilités de
la langue de Molière
à des adolescents,
et écrit pour eux
d’inoubliables dialogues et scénarios de
spectacles scolaires.
Il a rempli aussi
quelques cahiers de
contes pour ses trois adorables enfants.
Depuis quelques années, avec un immense
bonheur, il apprend les bases de la communication en français à des adultes non francophones
à Payerne.
Milka

Les Sitelles en balade

Des accordéons
sur la place St-Pierre

Jean-Luc Chaubert – Editions Mon Village

Un roman qui
nous fait revivre une
décennie d’utopies,
d’affrontements
idéologiques,
de
doutes et de rêves
déçus. Une histoire
qui nous remet en
mémoire des événements forts, des
personnalités
de
la littérature et de
la politique d’une
époque passionnée
et
passionnante.
Un récit qui, par les
ré�lexions de son
héros, place le lecteur dans le questionnement
existentiel des jeunes de cette tranche de siècle.
Et, par les évocations de son héroïne, décante
les motivations des activistes emmenés par
Andreas Baader et Ulrike Meinhof dans une
aventure désespérée. Vision que la �ille au bonnet noir sublime dans ses graf�itis inspirés par
le peintre Louis Soutter.

Deux décis d’Epesses

Fahrenheit 11/9
USA, 2018, vost, 127 min, 12/10 ans
Documentaire écrit, produit et
réalisé par Michael Moore

Les années de plomb

ans l’Allemagne des années 70, mise
sous tension par l’action violente
de la Fraction Armée Rouge, un étudiant lausannois prend en auto-stop
dans sa deux-chevaux bleue une jeune femme
au bonnet noir. A l’approche de la frontière
suisse, la voiture est arrêtée par un homme en
uniforme vert. Un
coup de feu retentit, le fonctionnaire s’effondre, les
deux occupants de
la «deuche» fuient
pour se perdre
dans une nuit de
presque dix années
entre Schaffhouse
et Genève…

Un ballon d’Ollon

Pierre Dom Scheder

C’est à lire

D
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V

endredi 14 septembre, les Sittelles
d’Oron-la-Ville embarquent pour un
long périple à destination de Rome.
Après douze longues heures mouvementées à bord d’un car dernier cri, les joyeuses
Sittelles poussent en�in leurs premiers chants
dans la capitale italienne.
Romulus et Rémus ne faisant plus partie
du comité d’accueil, les accordéonistes et leurs
accompagnants se satisfont d’un guide romain et
visitent la merveilleuse ville antique. De la fontaine de Trevi au Colisée, en passant par le panthéon, la volée d’accordéonistes virevolte au
travers des ruelles romaines, et pro�ite d’une terrasse ensoleillée pour déguster les Spritz romain.
Après les traditionnelles pasta italiennes, les
Sittelles rejoignent �inalement le nid, trépidants
d’impatience à la veille du grand jour.
Au petit matin, les instruments en soute et
les partitions sous le bras, les musiciens se dirige
vers le Vatican. La circulation romaine et une
course à pied imprévue complique quelque peu
le périple des Sittelles jusqu’à la demeure pon-

ti�icale, mais, arrivées juste à temps, certaines
d’entre elles s’installent en vitesse et accompagnent à merveille la messe des gardes suisses.
Puis, c’est dans la cour d’honneur des gardes, qui
écoutent les accordéonistes, que les musiciens
interprètent quelques pièces en concert.
Finalement, après une collation bien méritée, le moment tant attendu arrive. Les accordéonistes d’Oron-la-Ville se dirigent vers la place
Saint-Pierre escortés par les gardes suisses. Et,
c’est ainsi que quelques minutes avant l’Angélus
du Pape François, des accordéons ont chanté sur
la place Saint- Pierre, entourés par la nuée de touristes du monde entier venus spécialement pour
les écouter… ou pour voir le Pape peut-être.
De retour dans leurs nids suisses, les Sittelles
gardent un fort souvenir musical de cette aventure romaine et se réjouissent de faire découvrir
leur programme fourni et varié lors de leurs traditionnelles soirées annuelles le vendredi 25 et le
samedi 26 janvier 2019.
Eric Mercanton
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Lettre ouverte à notre aimable clientèle des Pharmacies de Chexbres et Puidoux
Madame, Monsieur, chers clients,
La ﬁn de l’année approche et une importante augmentation des primes d’assurance maladie est annoncée pour 2019.
Chaque année, les assureurs maladie paient des courtiers qui vous incitent à changer de caisse et 2018 n’y échappe pas puisque, lorsque vous quittez votre assureur,
ce dernier conserve vos réserves de primes et ne perd rien à votre départ, bien au contraire.
Avant de signer un nouveau contrat, soyez très prudents! Voici les points importants sur lesquels vous devez être vigilants:
Ces assureurs vous demanderont de payer comptant les médicaments à la pharmacie avant de vous les rembourser :

• ASSURA
• CIGNA
• COMPACT ASSURANCE
• FKB GESUNDHEITSKASSE
• GOLDEN CARE CM
• INTRAS ASS – GROUPE CSS
• ONU (Organisation des Nations Unies)

• RISK (Worldpass, Diaf & Previnter)
• SANAGATE SA
• SIMPLON CAISSE MALADIE
• SUPRA
• SWISSCARE
• UNIQA ASSURANCE MALADIE
• UNSIMIS / ONU

Ce principe est appelé « tiers garant » et tous les assureurs ne l’appliquent pas forcément!

Demandez-nous conseil

Certains contrats particuliers (le contrat PharMed d’Assura, par exemple) vous contraignent à retirer vos médicaments auprès d’une grande chaîne de pharmacies si vous voulez
être remboursés. Ces chaînes ne sont pas intéressées par les petites localités et vous devrez vous déplacer dans une grande agglomération pour chercher vos médicaments. Intéressant ?
Pas si sûr ! L'économie d'assurance est noyée dans les frais de déplacements.
Votre caisse-maladie vous incite, à grand renfort de publicité et en vous offrant un cadeau sous forme de bon d’achat ou autre, à commander vos médicaments par correspondance pour les
recevoir, quelques jours plus tard, par la poste. Ce type d’incitation est libellé de façon à donner l’illusion que l’assuré n’a pas le choix, et qu’il est obligé d’accepter l’envoi de médicaments par
poste. Ceci est faux ! La loi est claire : vous pouvez choisir LIBREMENT votre médecin et votre pharmacie. Il est important de savoir que les pharmacies de vente par correspondance
ont des liens étroits avec les caisses maladie et que d’y commander vos médicaments ne fera pas baisser le montant de votre prime, mais satisfera grandement votre assureur!
Et dans l’urgence, vous ne pourrez pas avoir vos médicaments tout de suite ! Car de nombreux ofﬁces de Poste ferment et vous serez contraints de vous déplacer dans une
grande agglomération, ou dans un commerce faisant ofﬁce de bureau de poste, sans l’appui d’un professionnel et aux horaires limités du commerce en question !
En résumé, ces entreprises ne s’intéressent…

• ni aux urgences médicales
• ni aux médicaments d’usage moins courant mais que votre pharmacie de proximité vous procure dans la demi-journée
• ni aux conseils gratuits et personnalisés
• ni au dépannage d’urgence si vous n’avez plus assez de médicaments

Enﬁn, en tant que pharmacie de proximité, nous nous faisons un plaisir de mettre à disposition :
... LA VACCINATION
Nous vaccinons contre :
• La grippe
• L'encéphalite à tiques
• La rougeole, les oreillons
et la rubéole (ROR)
• Les rappels de l'hépatite
A et/ou B

… les prestations liées
à la vaccination, comme :

… des prestations
pharmaceutiques, comme :

… des prestations
telles que :

• Le contrôle de votre carnet
de vaccination

• L’exécution de préparation en

• Livraisons à domicile

• La vériﬁcation de votre
couverture vaccinale
• La mise à jour de vos vaccins

Aromathérapie,
Spagyrie,
Oligothérapie et
Fleurs de Bach
• L’entretien de polymédication
et la confection de semainiers

Aﬁn de mieux vous servir, nos pharmacies offrent des horaires continus
Pharmacie de Chexbres

4018

Lundi à vendredi
Samedi

8h - 18h30
8h - 18h

Pharmacie de Chexbres
Praz-Routoz 1 – 1071 Chexbres
T +4121 946 10 52 F +4121 946 16 88
calpini.vd@ovan.ch

Pharmacie de Puidoux

Lundi à vendredi
Samedi

8h - 19h
8h - 18h

www.pharmacie-de-chexbres.ch
www.pharmacie-de-puidoux.ch

• Premiers secours
• Mesure de la pression artérielle
et de la glycémie (gratuites si vous
avez un dossier suivi chez nous)

• Perçage des oreilles avec un
grand choix de boucles d'oreilles

Les équipes des Pharmacies
de Chexbres et Puidoux
vous remercient
de votre ﬁdélité
et de votre conﬁance
Octobre 2018

Pharmacie de Puidoux
Chemin de Publoz 11 – 1070 Puidoux
T +4121 946 53 30 F +4121 946 53 31
pharm.puidoux@bluewin.ch
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Vevey

Journée des solidarités régionales
le 3 novembre à la salle pulliérane

Concert et rencontre inédite

L

Programme musical

Vivre ensemble
dans une société multiculturelle

tique… sa passion pour la
musique l’anime d’une créativité qui nourrit son univers
allant de la musique baroque
au répertoire contemporain.
Invité régulier des plus grandes
salles de concert telles que
le Wigmore Hall de Londres,
le Carnegie Hall de New-York
et le Musikverein de Vienne,
ce génie du piano marque les
esprits partout où il passe.
En 2017, il publie un premier
livre qui rencontre un succès
immédiat en librairie. Invité de
Lavaux Classic en 2015 et en

C

ette manifestation est
liée au Forum social
régional et réunira
les représentants des
divers services et associations
de la région de Lavaux touchant aux solidarités. L’édition 2016 avait été un succès grâce à un programme
riche et diversi�ié, comprenant
deux conférences, un moment
convivial autour d’un apéritif
dînatoire offert, la découverte
des stands, les contacts des uns
et des autres, l’information et
la sensibilisation. Cette année
il y aura un plus: une pièce de
théâtre, «l’Odyssée des femmes
de notre temps…», avec des
migrants et trois comédiennes.
Le tissu relationnel et le réseau
sont les atouts du FSR. Pendant
l’apéritif dînatoire, il y aura un

Beethoven, Sonate pour piano op. 109
Beethoven, Sonate pour piano op. 110
Dans le cadre du lancement de son album
Beethoven. Sonatas Opus 109, 110, 111 (éd. Erato)

Déroulement de la soirée
Dès 18h30

Pully

Soirée d’automne de Lavaux Classic le 31 octobre

avaux Classic vous
convie à sa soirée d’automne: un moment
unique de musique et
d’intimité autour du grand
pianiste français Alexandre
Tharaud.
A l’issue du concert, vous
pourrez rencontrer ce personnage hors norme lors
d’une interview autour de son
récent livre «Montrez-moi vos
mains».
Alexandre Tharaud est un
artiste rare: pianiste éclectique, écrivain, directeur artis-

13

quiz qui permettra au public
de passer d’un stand à l’autre
(16 stands d’associations et
de services de notre région)
pour prendre de l’information,
poser des questions, découvrir et échanger pour en savoir
plus sur les buts et les caractéristiques des services. Au programme (que vous trouverez
en détail ci-contre) également
deux conférences: l’une de
Gilles Bourquin, l’autre de Sha�ique Keshavjee. Venez découvrir cette belle manifestation
où la rencontre, la ré�lexion,
le partage, le «vivre ensemble
dans une société multiculturelle» constituent un cocktail
revigorant. Entrée libre pour
tout public.
Fausto Berto
Président du FSR

Assiette des Trois Couronnes pour Fr. 29.-.
Tortellini aux bolets
(en option, réservation directement
auprès de l’hôtel: 021 923 32 00)

20h00

Récital d’Alexandre Tharaud

21h00

Cafés/thés et douceurs offerts

21h15

Rencontre-interview d’Alexandre Tharaud
par Jean-Christophe de Vries
(vente et dédicace de son livre sur
place)

Pully

Marco Borggreve (Tharaud)

Photo : © Marco Borggreve

2018, Alexandre Tharaud y a
fait sensation et fait désormais
partie de la famille du festival.
DP

Mercredi 31 octobre à 20h
Hôtel des Trois Couronnes, Vevey
Salle Saint-Saëns

Réservations :
021 312 15 35
billetterie@lavauxclassic.ch
www.lavauxclassic.ch
Tarif unique: 35.Prochaine édition
Lavaux Classic :
13 - 23 juin 2019

Les secrets du Petit Prince à l’Octogone le 1er novembre

Le Petit Prince pour Zoé4life

L

a compagnie artistique Lunidea présente « Les Secrets du Petit
Prince » à l’Octogone de Pully le
jeudi 1er novembre à 20h au pro�it
de l’association Zoé4life

Quand la magie d’un spectacle
part à la rencontre des enfants
atteints de cancer

Une sublime alchimie des arts réunis pour la première fois dans une production pluridisciplinaire multimédia
unique. Cédric Cassimo, artiste visuel et
reconnu dans l’animation de sable, JeanMarc Richard en récitant seront sur scène
pour un spectacle unique et bouleversant
sur le thème du Petit Prince. C’est une rencontre improbable entre un artiste et une
assistante sociale qui a donné envie à la
compagnie Lunidea de s’engager pour un
événement unique et dont la totalité des
béné�ices seront versés à l’association
Zoé4life.
Depuis sa création en 2016 au prestigieux Rosey Concert Hall, « Les Secrets du
Petit Prince » mis en scène par Victoria
Giorgini sillonne la Suisse et prépare une
tournée en France.

Mézières

L

L’association a été créée il y a 5 ans
pour soutenir Zoé et sa famille. Mise sur
pied au départ pour soutenir la famille
Guignard dans son combat contre le cancer de la petite Zoé, l’association n’a pas
arrêté depuis et est devenue une organisation phare dans le paysage romand et sur
la scène mondiale de la recherche contre le
cancer de l’enfant.
La volonté première d’une famille frappée par l’annonce d’un cancer chez l’enfant
est, comme le rappelle Natalie Guignard
« que l’enfant guérisse et avec le moins de
séquelles possibles à court et long terme ».
Ainsi, en 5 ans, c’est plus d’un million
de francs qui a été remis à la recherche

Réouverture

es travaux à la bibliothèque du Raffort sont
terminés. Tout est à
nouveau
opérationnel et nous nous en réjouissons. Les bénévoles du secteur public reprendront leur
service avec bonheur et vous
attendent comme à l’habitude dès le mardi 30 octobre.

En faveur de Zoé4life

contre le cancer de l’enfant et à plus de
400 familles qui ont été soutenues. De
nouveaux protocoles de traitements,
jusqu’ici non disponibles en Suisse, ont vu
le jour grâce à ce �inancement. Infos sur
https://zoe4life.org/petit-prince
Véronique Monachon

BILLETS : CHF 60.- pour les adultes
et CHF 20.- pour les enfants
en vente sur le site de l’octogone
https://theatre-octogone.ch/
evenement/les-secrets-dupetit-prince/

Bibliothèque publique du Jorat

« Né pour lire » reprend également du service le mercredi 31
octobre de 9h30 à 11h. Merci à
chacun de sa patience pendant
cet arrêt forcé et merci aussi
aux autorités qui ont diligenté
ces travaux imprévus!
Martine Thonney
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Qualité, disponibilité, sérieux, conseils, devis, des atouts à votre service
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Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan ?

Atelier décoration En Face
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4018

4018

4018

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur - Grand-Rue 5, 1083 Mézières
079 358 35 28 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch

ti
de

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

4018

4018

021 908 08 15

NOUVEAU PEUGEOT RIFTER
AVEC GRIP CONTROL®

LEASING

0 %*
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Fête des Vignerons

Oron

Les chroniques de Bacchus

Des profondeurs des caves
montent parfois quelques secrets...

E

n 1981, Sadate meurt
assassiné
par
les
frères musulmans. Des
affrontements éclatent
entres coptes et musulmans,
Moubarak devient président
et restaure le pluralisme.
Georges Brassens décède à
l’âge de 60 ans des suites d’une
longue maladie. Ronald Reagan échappe à un attentat et
la France se prépare à un long
septennat sous François Mitterand. On regarde en direct
le mariage du Prince Charles
avec Lady Diana. Les cinéastes
René Clair et Abel Gance disparaissent du grand écran.
Le Prix Nobel de la Paix est
attribué au Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés. On voit que, globalement, rien n’a changé.
Plus près de chez nous,
l’initiative «Etre solidaires en
faveur d’une nouvelle politique à l’égard des étrangers»

est acceptée par près de 84%
des votants. Le projet supprimait entre autres le statut de
saisonnier et mettait un frein à
l’immigration. Là aussi, on voit
l’ef�icacité de nos dirigeants...
Allez comprendre pourquoi on
continue à voter.
Plus près de chez nous,
Jean-Pascal Delamuraz est élu
au Conseil d’Etat et on se met à
l’heure d’été. Pour faire comme
les autres. Le Conseil fédéral désigne le Cantique suisse
comme hymne national.
Là aussi, on connaît la
suite.
En 1981, on
ne parlait pas
encore politiquement correct. On appelait un loup un
loup, un mouton un mouton.
Pas ceux peints
en bleu de la fête
des Vignerons de 99,
ceux des réseaux sociaux
qui relaient une fake news et
bêlent sans en véri�ier l’authenticité.
Bon, tout ça pour vous dire
que l’Olma, la dernière vraie
foire de Suisse (après celle de
Martigny évidemment!) reçoit
après le canton de Vaud l’an dernier comme invité d’honneur les
nobles Confréries des Vignerons
et du Guillon ainsi que les Pirates
d’Ouchy, tous grands amateurs
de chasselas, c’est dire qu’on m’y
a incidemment convié!

Histoire

Et dire qu’on m’aura
évincé en 2020.
J’en reviens toujours pas

En 1981 donc, la récolte
a été maigre et le vin correct.
Un vigneron, hélas genevois,
sort une étiquette et la colle
sur sa production. On m’y
voit entouré de belles bacchantes. La réalité n’est pas
aussi joyeuse puisque je sors
peu à peu du cadre entourant

le paysage. Mais en 1730,
j’ouvre la parade de l’Abbaye des Vignerons comme
première divinité antique
et ouvre l’ère des divinités
gréco-romaines, une des clés
du succès des prochaines
Fêtes. Sous le voile flatteur de
l’allégorie, le public découvre
les bienfaits de la terre et
la peine de ceux qui la travaillent.

On a pu observer en 1977
les deux faces de Janus, le dieu
masqué qui constate l’ouvrage
accompli et découvre les promesses à venir. Cette même
année, alors même que paradaient encore les divinités
antiques, Henri Deblüe introduisit les symboles christiques
de la vigne et du vin. Il dira
dans l’Est Vaudois du 30 juillet 1977: «Dans la fête d’un
peuple qui a une immense tradition biblique, et dont la
vigne a été plantée par
des moines, il me
semblait curieux
que cette symbolique ne soit
pas apparue.»
Le librettiste
fait alors descendre le jus
de la vigne
dans les caves
et le ressort
trans�iguré en vin,
le vin nouveau qui
annonce Pâques.

Alors, qu’annonce donc
cette prochaine Fête? A quel
symbole nous ouvrira-t-elle
l’esprit? A la pose de plots en
béton anti-terroristes? A un
renouveau simplement festif du labeur du vigneron?
Des profondeurs des caves
montent parfois quelques
secrets... pour la prochaine
fois.
Bacchus

Association ProLavaux – AVL, balade historique à Moudon

Routes, ponts et douanes

C’

est en suivant la carte Bel de
1783, qui montre la Grande
Route de Berne à Genève et
tous les repères visuels qui
la bordent (gibets, maladaires, bornes,
mais à l’exclusion des voies secondaires), qu’a commencé la balade historique conduite par Cécile Alvarez
Vega, guide du patrimoine de Moudon
région tourisme, à l’invitation de l’Association ProLavaux – AVL et d’Armand
Deuvaert, ce début octobre.
Depuis les Romains, Moudon est
au carrefour des routes de transit
menant à la capitale helvète, Avenches.
Au Moyen Age, les Savoyards �irent de
Moudon la capitale du pays de Vaud;
tout était alors prétexte à taxe, comme
la traversée d’un pont ou l’entrée dans
une ville; l’arbitraire régnait; l’on se
basait par exemple sur les signes extérieurs de richesse avérée ou pas – ainsi
en allait-il des voyageurs juifs –, ou sur
le prix des marchandises transportées.
Les seigneurs de Moudon et environs
ne dérogèrent pas à ces usages. Puis
dès l’occupation bernoise de 1536,
Berne, en concurrence avec Fribourg,
favorisa l’entretien de cette route commerciale dont le coût était assuré par
les taxes perçues auprès des voyageurs.
Comme on a pu le voir sur place,
l’ancien noeud routier de Bressonnaz
comporte toujours l’auberge relais du
domaine seigneurial des Cerjat, au
con�luent des rivières de la Broye et de
la Bressonne, à côté des ponts à péage
les franchissant. La Bressonne et surtout la
Broye ont profondément creusé le Plateau
suisse, à travers la molasse; en s’éloignant
du grand pont à trois arches de Bressonnaz
et en longeant la Broye au plus près, après
être passé sous le pont moderne actuel
de la route cantonale, l’on peut observer une grande haute paroi de molasse.
Plus loin, une courte montée mène à l’an-

cienne entrée principale de la ville haute
de l’époque savoyarde par le pont des Bornels (autrefois pont-levis). En empruntant
la rue du Bourg, on longe des demeures
d’artisans du 16e siècle, avec des fenêtres
de style gothique tardif. En face du château
de Carrouge, rénové par l’architecte Francis Isoz de Lausanne, en 1896, dans le style
néo-médiéval, la fontaine de Moïse, alimentée par une conduite qui empruntait

le pont, fournissait en eau ce quartier
perché sur la colline de Moudon. A côté
de la fontaine se succèdent la maison
de Rochefort, siège du musée du VieuxMoudon, et la maison de Denezy, siège
du musée du peintre Eugène Burnand.
Puis, en descendant de la ville haute
par la rue du Château, on laisse sur sa
droite, l’ancienne maison seigneuriale de
Mézières, utilisée en prisons de district
par la commune, de 1818 à 1871, devenue centre culturel depuis 1976. Plus bas
dans la même rue, à gauche, la spectaculaire toiture à demicroupes (1646) de la
maison d’Arnay lui vaut d’être connue
sous le nom de «maison bernoise», à
cause de la forme de son avant-toit; elle
avait appartenu aux Cerjat, les seigneurs
de Combremont-le-Petit. Cet imposant
large avant-toit soutenu par des poteaux
de bois protège une terrasse construite
sur les entrées des caves, qui accueillait
probablement des bancs de marché dans
le prolongement des portiques à arcades
de maçonnerie qui bordaient autrefois
la rue, en usage lors des quatre grandes
foires annuelles de la ville.
A découvrir encore l’escalier –
méconnu du grand public – de la Poterne
et le passage des Moulins de la Mérine,
au pied de la tour de Broye, avant de
rejoindre la ville basse avec notamment son volumineux grenier bernois,
construit de 1774-1777, la réserve de blé
pour tout le pays de Vaud, sans oublier le
temple Saint-Etienne, la «petite cathédrale de la Broye», dont le clocher beffroi
avait à sa base une des autres portes de
Moudon donnant accès à la douane, l’entrepôt surveillé et gardé abritant les marchandises des commerçants en transit.
Moudon, une ville riche de son histoire, à
voir et revoir.
Jean-Gabriel Linder
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Pains et tresses cuits par l’Association vendus dès 9h

«Les C ’Pain» de Vuibroye
allument le four à pain

S

amedi 3 novembre, la
bonne odeur du pain qui
sort du four parfumera
le chemin de Champacot dans la localité de Vuibroye
(Oron). L’association villageoise
des «Co’Pain» redonnera, le
temps d’une journée, sa fonction première au petit bâtiment
blotti aux abords de la fontaine et l’ancienne école. Pains
et tresses cuits au four à bois
seront vendus dès 9h et jusqu’à
épuisement du stock.

Les premières fournées
maîtrisées par les membres
étaient réservées aux habitants
de Vuibroye et aux proches.
«Cette année nous pouvons
élargir notre offre pour couvrir nos frais et constituer un
fonds pour notre petite association car nous avons la chance
de compter un boulanger dans
le village en la personne de Reynald Décastel» explique Nicole
Rubattel, présidente de l’association villageoise fondée en
2012, qui regroupe une quinzaine de familles.

Etonnante épopée que celle
de ce bâtiment qui
a accueilli le feu et la glace

D’abord four à pain commun pour les familles du village, il fut peu à peu abandonné,
le boulanger se mettant à livrer
dans les maisons. En 1958,
après une vingtaine d’années
sans activité, le four fut obstrué
par un congélateur communal qui occupa la place et fonctionna jusqu’en 2008, lorsque
les réparations à effectuer sur
ce dernier furent jugées trop
coûteuses. La municipalité de
Vuibroye libéra alors le four et
transforma le local en une jolie
salle villageoise de 24 places
assises. « Faire revivre ce témoin
du passé et se rencontrer les gens
du village tient au coeur de l’association » con�ie la présidente.
Pro�itez de l’aubaine proposée par les «Co’Pain» et passez samedi 3 novembre, dès
9h, chemin de Champacot 2 à
Vuibroye, acheter votre pain ou
votre tresse dominicale cuits au
four à bois et partager quelques
instants avec la sympathique
équipe qui vous accueillera
autour d’une boisson chaude.
Gil. Colliard

Reynald Décastel s’activant au four à pain

4018

Formation/assistance PC - smartphone
Adaptée à vos besoins, approche simple et pratique

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

Prix raisonnable

021 905 58 40

Formation dispensée par jeune retraité,
longue expérience en formation et en informatique

Service des Affaires bourgeoisiales

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

4018

4018

Intéressé ? 079 440 79 50 ou www.bfavre.ch

La Bourgeoisie de la Ville de Fribourg
à l'honneur
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4018

vous propose un programme de cours
collectifs variés et dynamiques !

Premier prix ex-aequo avec son Riex Chasselas
2017 Domaine de l'Hôpital au Grand Prix du Vin
Suisse 2018, la Bourgeoisie tient à honorer les
artisans de ce formidable résultat en les citant et
en les remerciant de leur remarquable travail.
4018

Pilates, zumba, danse, enfants, musculation
Plus d’infos : 076 452 41 87
www.centre-therapeutique-savigny.ch

Le vigneron Doriano Bianco, les œnologue et
caviste François Meylan et Beat Blatter.

Nouveau à Savigny
Dans le Centre Thérapeutique de Savigny

Un immense merci à tous trois.

OFFRE DÉCOUVERTE
sur tous les soins

La Bourgeoisie de la Ville de Fribourg

20%
de rabais

Cheminées de salon
Poêles - inserts
Conduits de fumée

sur rendez-vous au 079 473 07 66

Offre valable jusqu’au
30 novembre 2018

Le Courrier

&

-30 %

Visible dans notre exposion
ainsi que d’autres promoons

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

Prix catalogue: CHF. 6’260.00 TTC

Traitements par :

Route des Cullayes 10 - 1077 Servion
Tél. 021 903.02.50 www.ﬁsa-sa.ch

Biorésonance • Acupuncture • Massages • Thérapie Bemer

Promoon valable du 01.11.2018 au 31.01.2019
sur poêle Concept Feuer Zion neuf sans montage
selon disponibilité de stock

4018

Sur poêle à bois Concept Feuer Zion
Poêle de masse 400 kg

www.le-courrier.ch

Domaines de traitement :

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

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à ﬁn 2019

pour seulement Fr. 92.–
021 908 08 15

Photo : © Le Courrier – MGG | Pully, février 2018
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Mézières
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Alors, santé, pour ces 90 ans !

Chesalles-sur-Oron

Marc-Henri
WARIDEL

Tous nos vœux à Jean-Pierre Nicollier

L’

Marc-Henri Waridel est décédé
le 26 août dernier en l’EMS
Praz-Joret après 4 ans passés
dans cet Etablissement.
Mais cela faisait 27 ans qu’ il luttait contre une maladie
sournoise qui le paralysait en s’incrustant progressivement
en lui. Né en 1934, il a grandi dans la ferme familiale
de Chesalles-sur-Oron avec ses trois frère et sœurs.
Marc-Henri était un paysan de cœur ; par passion,
il avait décidé de reprendre la ferme familiale. Après l’Ecole
d’agriculture de Grange-Verney, il a obtenu sa maîtrise
agricole, puis formé de nombreux apprentis.

air de Mézières est
particulièrement
sain, chacun le sait.
S’il fallait le prouver, on pourrait donner entre
autres faits marquants, le
nom des cinq nonagénaires
déjà fêtés cette année. Je me
contenterai ici de citer le nom
du dernier en date, Jean-Pierre
Nicollier. Accompagné de ses
enfants Philippe et Florence, il
a ouvert la porte de sa coquette
maison
pour
accueillir
Madame Preti qui représentait
la commune de Jorat-Mézières.
Les cadeaux reçus l’ont comblé
et il raconte, tout en bourrant
d’un tabac odorant une bonne
pipe qui n’est jamais bien loin.

Jean-Pierre Nicollier �it
toutes ses études de droit à
Lausanne. Il rejoignit l’OFAS à
Berne, puis fut juriste au Tribunal cantonal vaudois. De
1963 à 1975, il présida le Tribunal des mineurs à Lausanne.
Sa dernière fonction professionnelle fut la présidence du
Tribunal des quatre districts
- Oron, Moudon, Payerne et
Avenches, aujourd’hui nommé
Tribunal du Nord vaudois. Il
aima énormément son tra-

vail. Il épousa en 1956 Janine,
habitant Rolle. C’est elle qui
dessina les plans de leur maison de Mézières construite en
1975. En 2006, Jean-Pierre
Nicollier devint malheureusement veuf. Il continua à vivre
dans leur maison. Des amis et
des voisins sont �idèles et c’est
très régulièrement une fois par
semaine que quatre d’entre
eux partagent un dîner dans un
restaurant de la région. L’occasion de se souvenir et d’entre-

Jorat-Mézières

tenir les liens est une chose
importante. Le jour J du 18, ses
enfants, trois petits-enfants,
une arrière-petite-�ille, une
parente parisienne et ses invités ont fêté le jubilaire dans le
Lavaux. C’est une région qui
plaît à Jean-Pierre; la beauté
des paysages et le nectar qui
y croît y sont pour quelque
chose! Alors, santé!, Monsieur
Nicollier.

V

Lucidité avant tout ! Telle semblait être sa devise.
Tes amis paysans

Martine Thonney

Chexbres

Sortie des aînés du Jorat

La Brisolée Royale a été servie !
oici quelques nouvelles de notre club
des Aînés du Jorat qui
englobe les villages
de Carrouge, Corcelles-le-Jorat,
Les Cullayes, Ferlens, Mézières,
Montpreveyres, Ropraz, Servion, Vucherens et Vulliens et
quelques expatriés à Lausanne.
Le 2 octobre, rendez-vous
a été �ixé à 8h précises sur la
place de l’Epinette à Mézières
pour notre traditionnelle
course d’automne. Départ
avec 52 personnes dans un
superbe bus de Vuagniaux
Voyages d’Yvonand. Après
avoir compté trois fois, envoyé
en urgence Mumu chercher
Andrée à Montpreveyres car il
y avait un accident et la route
était fermée pour Christiane
qui devait la prendre, JeanMarc qui a perdu son alliance,
Madeleine, Georges et Liliane
qui arrivent ventre à terre toujours à cause du même accident... Numa, notre chauffeur
d’un calme olympien, rigole de
me voir en�in assise, devant,
soulagée que tous sont présents!

Marc-Henri fut particulièrement actif et dévoué dans
sa commune et au-delà ; il fut municipal durant plusieurs
législatures, capitaine des pompiers, président de la caisse
Raiffeisen de Chesalles, secrétaire de la société de laiterie,
membre du syndicat d’élevage et inspecteur du bétail,
président de ce qui fut à l’époque la société d’agriculture
d’Oron. Et un gymnaste passionné, incomparable
aux barres parallèles ; malheureusement il dut aussi
se mouvoir finalement en chaise roulante.
Il a accepté sa destinée avec sérénité et courage.

Philippe, Jean-Pierre et Florence Nicollier

Premier arrêt à Villeneuve
pour le café-croissant. Ça continue... trois cars dans le même
resto et les deux autres n’ont
pas du tout les mêmes accompagnantes que notre groupe.
Nous nous sommes au top et
connaissons tous nos passagers... un vrai gag pour François Silvant, les deux autres
groupes ont commencé à s’asseoir à nos tables, à manger les
croissants et à discuter. Tout à
coup, la guide vient vers moi
et me dit: heu vous connaissez
votre groupe? Vous pouvez me
dire qui sont les miens...
Continuation dans la vallée
du Rhône, jusqu’à Sion. Puis
Réchy... j’étais un peu septique
quand nous avons choisi la
destination pour cette brisolée
dans des tentes, chez un particulier, dans un village... Et bien
quelle surprise: c’était comme
à la foire de Martigny! Effectivement bien sous des tentes;
mais super aménagées, confortables, accueillantes.
La Brisolée Royale est
servie, et c’est la meilleure que
nous ayons eu depuis 10 ans

d’après mes membres. Un vrai
régal pour les papilles et pour
les yeux: 3 sortes de fromages,
du lard, jambon cru et viande
séchée coupés à mesure,
pommes, noix, raisins, châtaignes d’Italie et deux sortes
de pain. On n’arrive pas à �inir
nos assiettes… par contre pour
le fendant aucun souci. Le dessert, une verrine aux abricots
et sa mousse chantilly, café et
petits biscuits. La serveuse et
Brigitte et Cyrille sont absolument adorables et sympathiques. La jeune �ille a même
fait une jolie surprise avec bougie pour l’anniversaire de notre
Jacqueline Nicod, de Vulliens.
Trop chou. Et super, elle ne s’y
attendait pas, en revanche je
ne savais pas que c’était aussi
l’anni de notre chauffeur. Zut.
Après ce festin digne des
rois, du temps libre pour une
petite photo vers la fontaine
du village. Nous sommes arrivés à Mézières vers les 18h.
Belle journée remplie de bons
souvenirs et de bonne humeur
générale. Tout le monde sort
du car, se dit au revoir et Numa

Le Groupement des aînés s’est réuni le 11 octobre

Toujours «envie de fête»

E

vient vers moi et me montre...
quoi... une alliance. Eureka, elle
était tombée entre deux sièges.
Quel bol.
Prochain rendez-vous nous
est �ixé le mardi 6 novembre
à 14h à la grande salle de Carrouge pour le super loto avec
des prix magni�iques et cette
année je ne triche pas!
Monique Maeder, présidente

t de quelle fête voulezvous qu’on parle dans
notre région? C’est
bien certainement de
la Fête des vignerons 2019!
Le Groupement des aînés
«Automne �leuri» recevait ce
11 octobre dernier, l’ambassadeur itinérant de cette prochaine, grandiose et spectaculaire célébration, Philippe
Commend. Des chiffres étourdissants: 6000 �igurants et
acteurs de 3 ans et demi à plus
de 80 ans! 20 représentations,
3 cortèges gratuits, 20’000
spectateurs dans les gradins
chaque fois, les journées des
cantons… (St-Gall a réservé
5000 places…)

qualité en plus des cortèges
imposants, tout cela gratuitement pour le public. Bref, que
de réjouissances nous sont
promises!

Tout cet exposé accompagné de façon impeccable,
ainsi que par le dé�ilé d’images
rétrospectives des fêtes précédentes, dont la dernière de
1999.

Un très grand merci et de
très chaleureux applaudissements con�irmèrent à Philippe
Commend le très grand intérêt apportés par tous à cette
présentation soignée.
Les sympathiques organisateurs et leurs aides nous ont
ensuite généreusement régalés, comme de coutume.

Les 19 strophes du Ranz
des vaches ne seront pas toutes
chantées, mais les larmes
certaines du public, elles, sont
assurées…

Notre reconnaissance à
tous les responsables du groupement.

Et la ville en fête avec les
cortèges des 17 et 27 juillet et
3 août! De nombreuses animations dans les rues, toutes de

WiCo

Publicité
3918

Fils unique né le 18 octobre
1928 à Lausanne, JeanPierre Nicollier est originaire
d’Oleyres près d’Avenches; il
n’y a jamais résidé. Son papa
était of�icier d’état civil dans le
chef-lieu vaudois. Il se souvient
de son grand-père maternel
qui voyageait pour l’imprimerie Marsens et proposait des
étiquettes de bouteilles de vin,
essentiellement. Son grandpapa paternel qu’il n’a juste
pas connu était le tenancier
du restaurant «L’Industriel»,
ancêtre du café de l’Hôtel de
Ville sur la place de la Palud à
Lausanne. Le jeune Jean-Pierre
pratiqua le scoutisme dans la
brigade de Chailly et s’est hissé
à la présidence vaudoise de ce
mouvement.

A l’âge de 28 ans, il a repris la ferme familiale située
au-dessus du village de Chesalles-sur-Oron. Aussi bien
dans son labeur de tous les jours que dans sa lutte contre
la maladie, il fut soutenu, aidé et encouragé par l’amour
de sa vie, Antoinette, avec qui il s’était marié en 1963.
De cette union naquirent Mireille, Claudine, Sylviane et
Jean-Marc, tragiquement décédé dans un accident en 2004.
Tragédie qui a profondément marqué la famille
tout en resserrant encore les liens qui l’unissaient.

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 1

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

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 28 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

DIFFICULTÉ : 1/4
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9h15
10h45

cène
cène

Crêt-Bérard
Ofﬁces semaine
Dimanches

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

9h30

radio-diffusé

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h15

ouverture caté

Paroisse de Villette
Cully

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h00

Chapelle
Cully
Rue
Ursy

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00

3 6
8
2

1
6 3

Oron-la-Ville
JE 25 +16°
+6°
VE 26 +16°
+7°
SA 27 +8°
+2°
DI 28 +4°
+0°
LU 29 +4°
+0°
MA 30 +6°
+2°
ME 31 +7°
+3°
Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

9h30
10h45

9h00
9h30
18h00
10h00

messe
samedi

Capharnaüm

Fiction de Luc Schaedler
vo.st.fr. – 12/14 ans
Ve 26 et ma 30 octobre à 20h

Les dames

A long way home

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

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

Je 25, sa 27 et lu 29 octobre à 20h
Di 28 ocotobre à 18h

Lu 29 octobre à 20h

Chroniques jurassiennes,
l’homme et la forêt

Putin’s Witnesses
(Les témoins de Poutine)

Di 28 octobre à 18h et ma 30 à 20h

Je 25 et sa 27 octobre à 20h

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

I feel good

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

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

Fiction de Benoît Delepine
& Gustave Kervern
v.f. – 12/14 ans
Ve 26 et di 28 octobre à 20h

Savigny
+15°
+6°
+16°
+7°
+9°
+2°
+4°
+1°
+4°
+0°
+6°
+2°
+7°
+4°

Film de Luca Guadagnio
vo.st. – 12/12 ans
Ve 26 et sa 27 octobre à 20h30

Eldorado
Documentaire de Markus Imho
vo.st. – 8/14 ans
Ma 30 et me 31 octobre à 20h30
Ve 2 novembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge

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

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

Châtillens
28 octobre à 17h au Temple, 3e concert Oron
Classics « Quatuor avec piano et cordes »

Chexbres

7
8

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
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.

les vendredi 2 et samedi 3 novembre

+17°
+8°
+18°
+9°
+11°
+4°
+6°
+3°
+6°
+2°
+8°
+4°
+9°
+6°
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5, 12, 19 et 26 novembre dès 19h30 à la
buvette du Verney, match aux cartes du FCPC

Pully

28 octobre à 11h15 à l’issue du culte sur la
place du bâtiment administratif, concert de
l’AVTTM (Amicale Vaudoise des Tambours
et Trompettes Militaires)
4 novembre à 14h et 20h à la grande salle,
Super loto des Rossignols.

Jusqu’au 16 décembre au Musée d’Art,
«Le cinéma s’afﬁche», 100 ans d’afﬁches des
collections de la cinémathèque suisse.
31 octobre de 16h30 à 19h à la place de la
Gare, «Halloween, 3e édition des afterworks
gourmands», soupe offerte par GastroVaud.
1er novembre à 20h à l’Octogone, « Les secrets
du Petit Prince » au proﬁt de Zoé4Life

Mézières

Ropraz
28 octobre à L’Estrée, «Balade au bord de la
Volga». Café littéraire. www.estree.ch

Grandvaux
26 et 27 octobre de 16h à 23h et 28 octobre
dès 11h, au Caveau Corto, Brisolée.
www.caveaucorto.ch

Jusqu’au 4 novembre à la Fondation L’Estrée,
«Les calligraphies du temps», exposition de
Marie-Claire Meier et André Raboud.

Rue

3 novembre de 21h à minuit, au Signal, rock60
- country avec Quinquaset – Hommage aux
Shadows. Réservations obligatoires au
021 799 11 66. Infos: www.lesignal.ch

4 novembre à 17h à l’église, Concert du chœur
mixxte d’Orsonnens et de St-Nicolas de Rue,
Entrée libre, collecte.

Lavaux

26 à 20h30 et 28 octobre à 17h au caveau
des vignerons, «Visite chez Jean Villard-Gilles»
avec le Trio Coup d’soleil, entrée libre, chapeau.
Réservation 079 366 04 48.

28 octobre sur la route du lac,
Lausanne Marathon.

Saint-Saphorin

Savigny

Mézières
31 octobre de 9h30 à 11h, «Opération Né
pour lire» à la bibliothèque du Raffort.

4 novembre à 17h au forum, «Contes de fée de
Russie», concert ACS de Anna Semkina, piano.

Villette

Palézieux
2 et 3 novembre de 9h (ve) à 13h (sa)
au battoir, nuit du vin cuit
avec le marché du terroir le dimanche.
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Puidoux

26 octobre dès 19h15 à la grande salle,
81e match aux cartes de la gym hommes.
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Le dimanche 28 octobre,
à 3h, il sera 2h
le 30 octobre
à 3h, il sera 2h

27 octobre de 14h à 16h, départ et retour à
la gare, «Ces murs qui constituent le fabuleux
paysage de Lavaux», balade guidée. Inscr. info@
lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.
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Cully

28 octobre à 9h à Moratel, régate des feuilles
mortes.
2 novembre à 20h au Biniou, soirée jazz
traditionnel avec Riviera jazz Connection.
Entrée libre, chapeau.
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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).
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HEURE D’HIVER

2 novembre à 21h à la grande salle,
Bal de la St-Martin de la jeunesse.

Caveau du Cœur d’Or

II

6

27 octobre à la grande salle,
soirée Yodler club Edelweiss.

Châtel-St-Denis

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

5

Forel (Lavaux)

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

Chexbres
Call me by your name

4

11

Carrouge

Sortie

Sa 27 octobre à 18h
Di 28 octobre à 20h

3

9

AGENDA

Oron-la-Ville
Le grand bain

2

10

CINÉMAS

Fiction de Gilles Lelouche
vf – 12/14 ans

1

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse du Jorat
Ferlens
Servion

4
2 8

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
La Rosiaz
Le Prieuré

Le même chiffre ne peut ﬁgurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

3
4 9

1

Du jeudi 25 octobre au mercredi 31 octobre

DM-EPER

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

I

Dimanche 28 octobre

10h00

INSTRUCTIONS

9 6
4
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Solution

SERVICES RELIGIEUX

Palézieux

THIERRY OTT

8

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

Paroisse d’Oron-Palézieux

18

Françoise Juillet
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Réﬂexion

Papa… ô papa prends mon pas… mon papa…

Attends-moi,
je ne peux pas !

L

e vœu d’un enfant, d’un
adolescent
désirant
pratiquer un sport?
Presque… une allégorie? Pourtant une réalité qui
pourrait nous étonner même
en certaines circonstances…
et pourquoi pas, paradoxales
dans le monde sportif s’entend!
Dans nos sociétés, mais surtout les plus favorisées… soit
les nôtres, où nous sommes

Course

presque certains que de principe… tout devrait nous être
dû, c’est malheureusement en
aucun cas un euphémisme.
Pour la femme, l’homme
soit des parents qui traversent
les dures réalités de l’apprentissage pour le futur de leurs
enfants, ces derniers ont régulièrement des aspirations
étonnantes, voire souvent hors
de toute possibilité de concrétisation au moment où il aspire
à gérer une éventuelle carrière
sportive de ces derniers. Même
si cette volonté reste parfois
relativement vagues en prémices de résultats escomptés,
souvent ces désirs d’adultes
peuvent provoquer des résonnances catastrophiques sur
l’enfant, tout en annihilant le
plaisir que ce dernier devrait
découvrir par la pratique du

sport… si possible de son
choix!
Mais voilà, il est des réalités
dont on ne parle pas ou… que
l’on garde sous silence.
Combien
de
parents
cultivent ce vœu d’une réussite
sportive pour leur enfant avec
comme corollaire, non pas son
bien par la joie d’une réussite,
d’une victoire ou d’un titre,
mais bien de l’apport pécuniaire qui pourrait éventuellement se concrétiser.
Combien d’exemples nous
sont servis dans les rubriques
spécialisées ou l’on peut
se demander si, justement,
l’argent n’a pas totalement
dénaturé le sport en oubliant,
malheureusement, que ce dernier est le trait d’union entre le
corps et l’esprit, soit aussi entre
l’enfant et ses parents. Il est
vrai que l’on sous-estime trop
souvent le désir de l’adolescent
qui aspire plus au conseil avisé
et non d’une mainmise autoritaire, voire possessive, ne pouvant que le desservir.
L’adulte ne devrait jamais
in�luencer son enfant dans
l’idée de concrétiser ses
propres aspirations sportives
qu’il n’aurait pu réaliser, d’autant plus s’il a lui-même connu
l’échec. Le sport de haut niveau
nous en fait dramatiquement
la démonstration ne pouvant
que desservir le sportif luimême et, encore plus, l’image
de cette nécessité impérative

que doit représenter la culture
sportive auprès de la jeunesse.

La sagesse voudrait que
l’on n’oublie jamais que la
gloire ne vient pas seule à toi,
bien au contraire, on doit la
conquérir avec patience, respect et même pertinence.
L’échec, lui, t’accompagnera longtemps par son goût
d’amertume et de regret.
Chaque adulte, chaque
parent désirant aider son
enfant à embrasser une carrière sportive devrait écou-

ter et mettre en pratique cette
belle vérité chantée:
Papa … ô papa, prends
mon pas, mon papa…
Et… non le contraire!

Car un jour, tu verras un
gamin qui suivra ton pas et… le
dépassera!
Pierre Scheidegger

FOOTBALL

Maya Chollet en Afrique du Sud
AS Haute-Broye

Une course faite pour les singes

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Seniors 30+

ASHB - FC Lutry II
ASHB - FC Jorat-Mézières II
ASHB - FC Etoile-Broye

5-3
1-3
0-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

S

amedi 20 octobre, Maya
Chollet s’est attaquée
à l’Otter Trail, �inale de
la coupe du monde Golden Trail Series en Afrique du
Sud. 20 des meilleurs athlètes
de l’année étaient au départ
d’un marathon de 2600 mètres
de dénivelés avec 11 montées
et 4 rivières le long d’une côte
entre jungle et mer. « C’était la
course la plus dingue que j’ai
jamais faite! Au brie�ing, on
vous dit de faire attention aux
serpents ou de regarder l’océan
pour voir les baleines. On part
sur la plage les pieds dans l’eau,
on zigzague entre les lianes
et on saute la tête la première
dans la rivière... » commente la
Palézienne.
Partie sans pression en
visant le top 20, Maya faisait
of�ice d’outsider face à des
grands noms du trail comme Kilian Jornet, mais le plaisir était ailleurs comme elle le précise: « avant la course j’avais déjà l’impression d’avoir gagné... gagné de
Photos : © Jordi Saragossa
connaître autant d’athlètes de
partout ».
En course, elle s’est payée
le luxe de dépasser Kilian blessé - tout en lui mentionnant avec humour « que c’était
la première et la dernière
fois! ». Calme, agile et concentrée, elle termine 7e dans un
mouchoir de poche avec les
autres coureurs en 5h11 et des
poussières.
« Une immense surprise et
un immense plaisir doublé d’un
super voyage... » commente-telle tout en gardant à l’œil les
courses en ville à venir.
La rédaction

Samedi 27 octobre
Juniors D9II
Juniors C2

ASHB - FC Echallens Région VI
ASHB - FC Corcelles-Payerne

10h00
14h30

Dimanche 28 octobre
Terrain du Collège à Palézieux-Village
ASHB - FC Echallens Région II
3e ligue

10h00

A l’extérieur
Vendredi 26 octobre
Seniors 30+

CS La Tour-de-Peilz I - ASHB

20h30

Samedi 27 octobre
Juniors D9I
Juniors E
Juniors B1

FC Gland I - ASHB
Association Yverdon-Sport II - ASHB
FC Epalinges - ASHB

10h00
10h00
16h30

Dimanche 28 octobre
4e ligue

C.F. Atlantica LS I - ASHB

10h00

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 30+/E
3e ligue

FC Savigny-Forel - FC Saint-Légier
FC Savigny-Forel I - FC Porto Lausanne l

2-2
2-2

Prochains matches
Vendredi 26 octobre
Seniors 30+/E
3e ligue

FC Etoile-Broye - FC Savigny-Forel
FC Corcelles-Payerne I - FC Savigny-Forel I

20h00
20h30

Samedi 27 octobre
Juniors E
Juniors C1/S

C Vignoble I - FC Savigny-Forel I
ES FC Malley LS C II - FC Savigny-Forel

11h00
14h30

Lundi 29 octobre
Seniors 30+/E

FC Savigny-Forel - FC Dardania Lausanne

20h00

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
Seniors +40
3e ligue
4e ligue

FC Echallens Région - FCV
FCV I - FC Roche I
FCV II - FC Montreux-Sports

3-1
5-2
8-1

Prochains matches
Samedi 27 octobre
Juniors D
Juniors E
Juniors C2
Juniors B
Juniors C Inter
Juniors A

FC Roche II - FCV
FCV - FC Savigny-Forel I, au Deven
FC Roche - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Etoile-Broye, à Puidoux
Foot Lavaux - FC Monthey région, à Puidoux
FC Rapid-Montreux - Foot Lavaux, Stade de Chailly

09h00
11h00
13h30
13h30
15h30
16h00

Dimanche 28 octobre
4e ligue
3e ligue

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

11h00
15h15

Mercredi 31 octobre
Juniors B

Foot Lavaux - CS Chavannes Epenex, à Puidoux

19h30

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

Photos : © Christian Dick

XXXIX, dimanche 10 août 2014 (suite)

J

e vous dirai donc encore ce qu’il faut que
vous sachiez, que tout soit parfaitement
clair. Mais dans l’avenir, je ne peux ni vous
revoir (Parisod se demanda si ça valait
aussi pour lui), ni voir débarquer l’une des
deux femmes que j’ai aimées, ni personne qui
me rappelle de près ou de loin mon ancienne
existence, et pour quelque raison que ce soit :
nouvelle identité, domicile, complément d’enquête, héritage, retour, deuil, explications, etc.
Sommes-nous d’accord ?
Ils acquiescèrent.
- Un certain Jacques Morrens est parti un
jour, poursuivit Lawson. Une forte bise s’est
levée, comme si ce vent devait balayer une
autre vie. Ça ne devait plus se répéter, les
régates, les semaines au Métropole, le reste de
l’année à mentir, le boulot, tout ça devait changer. De toute façon, cette double vie aurait pris
�in un jour par la force des choses. Mais dans
ces moments-là, le choix n’est plus possible.
- Tu étais un bon gars, un grand artisan…
- La vraie grandeur, répondit-il au vigneron,
n’est pas dans la fonction, mais dans sa relation
à l’autre. C’est à présent qu’il me semble avoir
grandi.
- Les grands discours font les petites journées, dit-on, �it Parisod. Mais n’aurions-nous
pas le temps, une fois, de prendre le temps ? Le
temps d’expliquer ?
- Puisque c’est toi qui me le demandes…
Ton vin est bon, tu dois être bon. Que veux-tu
savoir ?
- Comment arrive-t-on à se produire en
public ?
- Tu veux dire : devant plus de cinquante
mille personnes ?
- Oui.
- L’art de la compréhension immédiate,
le hasard des rencontres. On apprend dans
le métier comme en régate à décider vite. Le
temps d’une commande comme la durée entre
deux bouées varient, peuvent sembler très
courts ou très longs. Mais une bascule de vent
comme un mandat exigent une réaction immédiate. C’était pareil, j’avais décidé. Il restait à
trouver le moment opportun et à régler les
détails.

- Oui, mais qu’est-ce qui t’a décidé ?
- Je �lânais un soir ici-même il y a quarante ans. Un magasin de guitares d’occasion
allait fermer. J’ai demandé à en essayer une. Le
gérant n’a pas hésité. J’ai pu jouer. Des badauds
ont formé un attroupement. Le tenancier a prolongé d’une heure sa journée et vendu quatre
guitares. On a bu une bière. Ça a été le début,
comme une révélation. Je savais que ç’allait être
ma vie. Puis il y a eu la rencontre avec les Doors
et Young.
- Y a-t-il tout de même eu quelques regrets
dans votre vie ? �it Amanda.
- Disons que je suis censé avoir passé le
temps des regrets, que j’essaie de regarder
devant.
- Des regrets ? interrogea du verbe et du
regard Cordey. Un homme comme vous... deux
femmes, du talent, des résultats, un beau voilier, avant… et maintenant le tout en mieux…
- C’est un peu le problème. Oui. Des regrets...
j’ai vécu avec. Une autre bière ?
Sans attendre la réponse, il appela la serveuse et passa une nouvelle commande. Cordey
songea que dans son énumération, il avait omis
la MG. Bon, Jacques roulait en Buick Riviera, ce
qui n’était pas si mal.
Quelque chose lui disait qu’il passait à côté.
- Disons que j’ai un immense regret qui
surpasse tous les autres.
- D’avoir abandonné votre épouse ?
- D’avoir négligé une maîtresse ?
- D’avoir abandonné un équipage et son
Toucan ?
- D’avoir aussi trahi des compagnons, des
amis de toujours ?
- D’être parti et de ne pas avoir eu le courage
de revenir ?
- D’avoir renoncé à une bonne clientèle ?
- D’avoir quitté notre magni�ique pays ?
A chacune des questions Jacques secouait
la tête. Pourtant, ils n’étaient pas si loin. C’était
comme le verre à moitié plein ou à moitié vide.
Le sien devenait de plus en plus à moitié vide. Il
commençait simplement à rater sa vie. Surtout
celle des autres. Et ça, ça a été le plus grave. On
ne rate pas la vie des autres.
- Les femmes... murmura Amanda, la voile...

le pouvoir... les amis... Non, n’est-ce pas ? N’étaitce pas plutôt affaire de courage ? Pas celui de
vouloir revenir, celui de devoir faire un choix ?
- Alors, ce regret ? poursuivit le vigneron
sans écouter. Moi j’avais pas même rêvé de
côtoyer Deep Purple. Ça n’a pas de sens ! J’y
crois pas. Une fois, je les ai vus au bar du Palace
à Montreux. Je suis passé quatre fois derrière
eux. Pas une fois j’ai eu le courage de les saluer,
de les féliciter, n’importe quoi ! de leur dire...
- Leur dire quoi ? demanda Lawson.
- Que leur musique m’a accompagné tout au
long de mon adolescence et mené dans ma vie
d’adulte.
- Voilà ! Tu as mis le doigt dessus, j’avais
beaucoup de bouts de vie, mais pas de vie. Toi,
tu as eu Deep Purple du début à la �in. Tu aurais
pu leur dire. Ça fait grandir les deux parties.
- Je sais, avoua le vigneron.
- Un bout de femme, un bout d’une autre, un
bout de lac, dit Amanda, un bout de métier d’artisan, un autre dans la musique, mais rien en �in
de compte qui fasse de vous un être entier.
- C’est bien résumé. C’est aussi un peu plus
grave. On perd un �ils, et ce n’est pas ton �ils.
Cordey n’avait rien dit. Il observait, tâchait
de comprendre. Perdre un �ils, perdre l’illusion
de l’avoir eu ou aimé comme tel. Il n’avait pas
eu d’enfants, mais il comprenait très bien. Il
�init sa bière et appela la serveuse. Ce serait sa
tournée.
- Etre sur scène ! Gagner les régates ! Etre
aimé de deux femmes quand beaucoup ne le
sont pas même d’une seule !... T’es quand même
gon�lé !
- Un moment de la vie qui ne dure pas, ou
le temps qu’on veut bien lui attribuer. Gagner
fait partie de ma conception de la vie. J’aurais
aimé perdre. Ça aurait facilité mes choix. J’aurais perdu une femme et gagné l’autre, perdu
un �ils et ç’aurait été le mien, perdu des régates
et on se serait accrochés, perdu du temps et de
l’argent et j’aurais fait une tournée, dans un
groupe pour le groupe, puis deux, et trois, toujours, pour devenir le guitariste, le solo. C’est
bête à dire, mais c’est ainsi. C’est dans la défaite
qu’on forge sa réussite.
Le verre était vide. La tournée commandée

Deep Purple
par Cordey arrivait. Parisod regardait le sien,
vide aussi, comme celui de Peter. Cordey lui
trouvait des mains de musicien, d’artiste, pas
de navigateur.
- Je n’ai jamais vu Uriah Heep. Ni Pink Floyd.
J’aurais voulu, regretta Parisod.
- Ils tournent toujours. Ton espoir n’est pas
perdu. Tout ne se fait pas nécessairement dans
la vie. Beaucoup de gens courent après les occasions et les manquent les unes après les autres.
Ne fais pas pareil.
Il étendit ses longues jambes, se cala sur
son siège. Il sembla s’être assoupi. Il paraissait
serein. Son visage semblait presque sourire.
Sauf... sauf peut-être ce pli, cette ligne verticale,
entre les deux sourcils.
- Une ride sur un visage, une cicatrice dans
la vie, se dit Amanda.
A SUIVRE...

Attention, pour lire la suite,
il sera bientôt nécessaire de :

Commandez votre livre
auprès de l'éditeur !

www.encrefraiche.ch
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Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch
www.cd-television.ch

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à ﬁn 2019

15 mois pour seulement Fr. 92.–

du mardi 16 octobre
au dimanche 21 octobre

Hero Ravioli
aux œufs
6 x 430 g

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

4018

1
novembre

CD TeLeVISION SA

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

Vendredi 26 et
samedi 27 octobre 2018

20%

021 908 08 15

50%

sur tous les vins et produits Lindt*
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*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus 2015
et les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec d’autres bons
et des rabais accordés aux inaugurations et aux foire aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.
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Le tunnel du Léman
une utopie réaliste ?

Tunnel autoroutier du Léman !?
Donnant suite à la réaction de la population de
Belmont exprimant sa réticence envers les travaux
envisagés par l’OFROU (Ofﬁce fédéral des routes)
d’élargissement du tunnel autoroutier passant de
2 à 3 voies dans les deux sens avec une durée des
travaux estimée à 7 ans, Jean-Louis Amiguet, de
Cully – ingénieur civil EPFZ – s’est posé la question

s’il n’y avait pas une autre solution pour résoudre
les problèmes posés par l’augmentation du traﬁc
automobile entre Lausanne et Villeneuve.
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Travaux du côté de Belmont-sur-Lausanne

Circulation

Goûts de bouchons en Lavaux
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M

ais fort heureusement, nous ne parlons aucunement des délicieux nectars de nos contrées,
mais bien plutôt de l’un des goulets d’étranglement de l’autoroute A9, en l’occurrence celui
situé sur le tronçon Vennes-Belmont qui fait partie de l’un
des secteurs fortement congestionnés de nos routes nationales. De très grands travaux sont en cours ou à l’étude sur
cette partie de la A9 avec notamment pour but d’optimiser la �luidité de ce tronçon pour résoudre les problèmes
de bouchons actuels et futurs, tout en améliorant la sécurité et en favorisant par la même occasion la diminution
de la pollution et les émissions sonores. Une première partie de la solution passe par un assainissement urgent des
ponts sur la Paudèze ainsi que, dans un deuxième temps,

par un élargissement du tunnel de Belmont, mesures qui
permettront alors, dans un futur semble-t-il assez éloigné,
de mettre de nouvelles voies à disposition du tra�ic. Mais
le projet est extrêmement complexe et constitue une équation qui n’est guère aisée à résoudre, tenant compte du fait
que le tra�ic ne peut pas être interrompu et que la sécurité doit continuer à être assurée, tant en ce qui concerne
les usagers que les ouvriers œuvrant sur le chantier. De
même, la tranquillité des riverains doit être ménagée au
mieux, sachant que ces très lourds aménagements nécessiteront une période s’étendant sur plusieurs années.
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Futurologie

10 km

Tunnel du Léman, une utopie réaliste et salvatrice
Portail Ouest

6 mi

Sortie Lutry

Sortie Clarens

Portail Est
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MOLASSE GRISE DE LAUSANNE

MOLASSE CHATTIENNE (MOLASSE À CHARBON)

Grès, marno-grès et marnes

Roche de faible résistance, relativement tendre et friable

POUDINGUE DU MT-PÈLERIN
Roche de gravier cimenté, résistance élevée et très dure
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Avant toute nouvelle construction, il est
naturel de se poser la question relative à
la clause du besoin.
En ce qui concerne la population
suisse, il y avait en 2017, 8'419'550 habitants selon l'0f�ice fédéral de la statistique

avec une augmentation moyenne d'environ 1% par année depuis les années 2000.
En poursuivant avec la même progression de 1% par an, il y aurait environ en
• 2027
9'400'000 habitants
• 2037
10'300'000 habitants
• 2047
11'400'000 habitants
• 2057
12'500'000 habitants
• 2067
13'900'000 habitants, soit
en 50 ans une augmentation d'environ
5'400'000 habitants.

En ce qui concerne le parc de véhicules routiers en Suisse (sans les cyclomoteurs), il a passé de 4'584'718 en l'an 2000
à 6'053'258 en l'an 2017, soit en 17 ans
une augmentation totale de 32% avec une
moyenne annuelle de 1,8%.
Cela représente aussi 0,7 véhicule
routier par habitant.

Si on suit la progression des habitants
avec le taux de 0,7 véhicule par habitant,
on aurait environ en
• 2027
6'550'000 véhicules routiers
• 2037
7'200'000 véhicules routiers
• 2047
8'000'000 véhicules routiers
• 2057
8'800'000 véhicules routiers
• 2067
9'700'000 véhicules routiers
soit en 50 ans une augmentation
d'environ 3'600'000 véhicules!
Il s'agit bien sûr de statistiques avec
des pourcentages d'augmentation �ixes qui
ne re�léteront jamais exactement ce qui se
passera dans la réalité.

Mais, il n'est pas nécessaire de beaucoup chercher pour se rendre compte que
cette réalité de la forte augmentation des
véhicules routiers est devant nous, tous
les jours, avec le nombre de bouchons

Prévisions pour les routes nationales d'ici 2030 : 491 km régulièrement surchargés
Ofﬁce fédéral des routes OFROU

qui se multiplient à certaines heures de
la journée. L'OFROU a enregistré en 2017
25'853 heures de bouchons, ce qui correspond à une hausse de 7,4% en une année
dont le 89% provient d'une surcharge de
tra�ic.
On peut se questionner sur le mode de
déplacement de la population dans le futur,
mais force est de constater que la mobilité
individuelle est loin de perdre son attrait
malgré de très bonnes structures de déplacements collectifs en Suisse avec le train ou
autres transports routiers.
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Portrait de Jean-Louis Amiguet

Nyon

Et l'autoroute actuelle ne serait pas
modiﬁée et continuerait de satisfaire
aux besoins régionaux.

Réseau routier national
Goulets d'étranglement
Goulet de degré 1 (134 km)
Goulet de degré 2 (108 km)
Goulet de degré 3 (185 km)
Goulets saisonniers / week-end (64 km)

Gros-de-Vaud

C'est donc la source de l'idée de JeanLouis Amiguet de creuser 2 tunnels
parallèles comprenant chacun 2 voies
avec bande d'arrêt d'urgence, partant
d'un portail situé à l'ouest lausannois pour
aboutir à un portail sis après Villeneuve
en restant une trentaine de mètres plus
haut que le lac Léman, soit à 400m d'altitude sur une longueur d'environ 45 km.
Ce tunnel aurait donc peu de dénivellation et le fait d'être localisé en profondeur
dans le relief, il permettrait d'éviter tous
les ouvrages d'art tels qu'on les connaît
aujourd'hui avec l'alternance de ponts
et de tunnels dans une région au relief
tourmenté.

Cette solution aurait l'avantage d'offrir
une voie rapide pour le �lux des véhicules
venant de Genève, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel en direction du Valais et vice-versa
avec deux seules «entrées-sorties» sur le
parcours, une à la hauteur de Lutry et une
autre à la hauteur de Clarens. Reste aussi
à dé�inir une jonction avec l'autoroute A12
en provenance de Fribourg.

Cette solution aurait l'avantage d'avoir un
impact minime sur le paysage et réduirait
considérablement le nombre d'oppositions
que susciteraient de nombreux projets
partiels dans les hauts de Lavaux.

Elle ne favoriserait pas une augmentation des nuisances sonores en surface et de
la pollution engendrées par le surplus de
tra�ic provoqué par un élargissement de
l'autoroute actuelle à 3 voies.
Le déneigement et le salage seraient
limités au minimum ce qui renforcerait
parallèlement la sécurité du tra�ic.

SOUS-SOLS

Roches préalpines : souvent disloquées et peu stables comme au Tunnel de Glion, mais aussi très dures (calcaire siliceux d'Arvel)

Cully

Autoroute souterraine, une solution d'avenir !
onnant suite à la réaction de la
population de Belmont exprimant sa réticence envers les
travaux envisagés par l'OFROU
(Of�ice fédéral des routes) d'élargissement du tunnel autoroutier passant de 2 à
3 voies dans les deux sens avec une durée
des travaux estimée à 7 ans, Jean-Louis
Amiguet, de Cully – ingénieur civil EPFZ
– s'est posé la question s'il n'y avait pas
une autre solution pour résoudre les problèmes posés par l'augmentation du tra�ic
automobile entre Lausanne et Villeneuve.
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Si le patronyme est bien vaudois, pourtant JeanLouis Amiguet a passé son enfance et suivi sa scolarité
à Zurich. C’est donc naturellement qu’il a poursuivi ses
études à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
dans la section Génie civil.

FRANCE
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Le titre d’ingénieur EPFZ en poche, c’est l’arrivée
en Suisse romande à l’EPFL où il se spécialise dans la
mécanique des roches.
Il y restera 5 ans avant de rejoindre la société Geotest
à Zollikofen qui est compétente en matière de géologie,
ingénierie, géophysique et environnement.
Après neuf années passées, proche de la capitale helvétique, il revient dans le canton de Vaud pour s’occuper
de la succursale Geotest de Lausanne et cela jusqu’en
2010 où le gong annonçant la retraite a sonné!

On peut aussi se poser la question de
quel type de véhicules à moteur nous disposerons dans les années à venir. Selon la
tendance d'aujourd'hui de se diriger vers
des véhicules «propres» à l'électricité ou
à l'hydrogène avec une gestion automatique de la conduite, la construction d'un
tunnel répondant à ces nouvelles normes
ne serait que béné�ique pour l'environnement et la sécurité.
Si cette idée d'un «tunnel du Léman»
venait à faire son chemin dans les sphères
de l'OFROU responsables de la structure
de la mobilité dans notre pays, se posera
naturellement la question du coût et des
conditions géologiques pour le réaliser.
Pour le coût, on peut mettre en parallèle le coût d'un élargissement de l'autoroute actuelle à 3 voies en supprimant
totalement ou partiellement la bande
d'arrêt d'urgence et le coût d'un nouveau
tunnel qui offrirait au total 4 voies avec
les bandes d'arrêt d'urgence.

Pour la durée des travaux, faudraitil plus de temps pour construire un nouveau tunnel du Léman ou pour élargir
les voies, les ponts et les tunnels existants (on pense bien sûr particulièrement
à celui de Glion et au viaduc de Chillon)?
Sans parler de toutes les nuisances
occasionnées par les travaux en surface.
Sur le plan géologique, la composition du sous-sol est connue des spécialistes et ne représenterait pas un dé�i
aussi élevé que la construction du tunnel
du Gothard et les techniques de creuse se
sont beaucoup améliorées ces dernières
années.
Au bilan �inal, l'idée de Jean-Louis
Amiguet mérite vraiment d'être «creusée» au sens littéral du terme par l'entier
des parties concernées allant du particulier utilisateur, aux communes, au canton
et à la Confédération.
Jean-Pierre Lambelet

L'autoroute
actuelle
ne serait pas
modiﬁée et
continuerait
de satisfaire
aux besoins
régionaux

C’est à ce moment-là qu’il peut sereinement jeter
un coup d’œil dans le rétroviseur de son activité professionnelle pour revivre toutes les réalisations auxquelles
il a contribué avec des points forts au Lötschberg, au
Jungfraujoch, au métro M2 à Lausanne, sans parler des
autres ouvrages sur et sous terre en Suisse romande et
à l’étranger.
Il a été membre du comité de «Géotechnique suisse»
et il s’est occupé dans le cadre de l’Association suisse
des professionnels de la route et des transports d’élaborer les normes du domaine routier.
Jean-Louis Amiguet a donc pris sa retraite en 2010 et
il continue d’arpenter la planète avec son appareil photo
en bandoulière pour assouvir sa passion de la belle
image qui relaie la passion du bel ouvrage d’art (pont,
barrage, tunnel)!
C’est donc un homme expérimenté qui fait cette
proposition de «Tunnel du Léman» en quoi il croit
fermement.
JPL
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Travaux du côté de Belmont-sur-Lausanne

Goûts de bouchons
en Lavaux

Ofﬁce fédéral des routes OFROU

SUITE DE LA PAGE 21

L’aménagement
de pistes additionnelles

Un réseau de routes nationales
très chargé

des ancrages - nécessitant des puits de plus
de 30 mètres de profondeur et d’environ 6
mètres de diamètre destinés à protéger les
assises des piliers - ainsi que la consolidation des tabliers en porte-à-faux, se sont
notamment révélés indispensables. Ces

Notre réseau de routes nationales avait
été calculé en 1964 pour une utilisation de
50’000 à 70’000 véhicules par jour. Or, il
se monte actuellement à plus de 100’000
et l’on estime que ce chiffre s’élèvera à
130’000 en 2030. Pour mémoire, mentionnons que la longueur de ces routes est de
1840 kilomètres et que la création de nombreux ouvrages d’art a été imposée aux
constructeurs de
par la con�iguration topographique
«On roule toujours en accordéon
de notre pays. Ces
sur le tronçon de la A9
voies
nationales
entre
Vennes
et le tunnel de Belmont»
sont
composées
Info
Traﬁ
c
RTS,
message
fréquemment entendu
de 452 tunnels
(y compris divers
ouvrages souterrains) et 4548 ponts (chiffres 2016). Cet
aspect doit être pris en compte lorsqu’il
s’agit de plani�ier l’entretien de ce réseau,
tant en ce qui concerne les durées que les
coûts.

La restauration des ponts, en soi, ne
permet pas directement d’atteindre le
but poursuivi, à savoir résoudre les problèmes d’engorgement du tra�ic survenant
quotidiennement sur le tronçon VennesBelmont, comme d’ailleurs sur plusieurs
autres endroits de notre réseau routier. Les
prévisions pour 2030 démontrent qu’au
niveau national, ce sont 491 kilomètres,
dont 185 très gravement et 108 gravement, qui pourraient être touchés par les
goulets d’étranglement. Plusieurs mesures
sont à l’étude et/ou en voie de réalisation.
L’une d’entre-elles consiste en une réaffectation des bandes d’arrêt d’urgence
a�in qu’elles puissent être ouvertes au tra�ic comme troisième voie, soit aux heures
de pointe exclusivement, soit de manière
permanente. L’expérience menée depuis
maintenant quelques années sur le tronçon Morges - Ecublens semble avoir fait
ses preuves. C’est ce dispositif qui pourrait
être installé sur le tronçon Vennes - Belmont - tout comme à d’autres endroits sensibles du réseau routier national - mais qui
ne pourrait toutefois être mis en service
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travaux ont débuté en 2017 et devraient
normalement se terminer cette année
encore pour le pont côté lac, tandis que
ceux côté montagne débuteront l’année
prochaine. Des solutions transitoires ont
été mises en place a�in que l’important tra�ic utilisant cette artère puisse se dérouler
dans les meilleures conditions possibles,
même si elles restent souvent particulièrement dif�iciles aux heures de pointe.

Belmont :
un tunnel
dans le tunnel
La création d’une piste supplémentaire dans le tunnel de
Belmont-sur-Lausanne,
passe
bien évidemment par l’élargissement de celui-ci. Quelques mots
sur l’ingénieuse et intéressante
technique qui serait mise en
œuvre lors de la réalisation de
ces travaux. Il s’agirait de créer
un tunnel à l’intérieur du tunnel
existant (voir graphique).
Ceci offrirait le grand avantage de pouvoir maintenir le traﬁc sur 2 voies, tout en séparant
totalement chantier et véhicules.
Ceci contribuerait notamment à
assurer la sécurité des opérateurs dans l’ouvrage, en permettant aussi une évacuation plus
aisée des matériaux, sans péjorer la circulation des usagers.
L’agrandissement du premier
tunnel terminé, il pourrait alors
provisoirement accueillir 4 voies,
soit 2 dans chaque sens. Le
second tunnel serait alors totalement fermé et son agrandissement, selon des techniques plus
traditionnelles, pourrait alors
être organisé.
Michel Dentan

Situation initiale des ouvrages d’art
et mesures à prendre
à Belmont-sur-Lausanne

Les deux ponts jetés au-dessus du vallon de la Paudèze, construits en 1974, sis
dans une zone géologique instable, sujette
à des glissements de terrain, devaient
impérativement faire l’objet d’une lourde
réfection. Il a en effet été constaté que ces
ouvrages étaient fortement et visiblement
dégradés et que d’importants problèmes
de structure se posaient, ne permettant
pas de différer les travaux et nécessitant
un traitement approprié dans les plus brefs
délais. Un renforcement des fondations et

Elargissement de la calotte :
en gris, le tunnel actuel
en bleu, l'extension du tunnel
en violet, le tunnel de protection

qu’après la �in des travaux d’élargissement
du tunnel de Belmont, soit dans le meilleur
des cas pas avant une dizaine d’années!
C’est à ce stade que les choses commencent à se compliquer. En effet, le projet, mis à l’enquête publique, a suscité de
très nombreuses oppositions. Les travaux
devraient s’étendre sur plusieurs années et
seraient menés 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. De très nombreuses mesures com-

pensatoires seraient cependant mises en
place a�in d’atténuer les importantes nuisances causées aux riverains (horaires
adaptés en fonction des types de travaux,
circulation d’engins de chantier de jour
uniquement, etc.). Mais il est évident que le
très long délai imposé par cette immense
réalisation, auquel il faudra ajouter le
temps nécessaire à la levée des oppositions avant de pouvoir débuter les travaux,
va encore prolonger celui-ci. Quoi qu’il en
soit, ce n’est donc pas pour demain que les
usagers habitués aux goulets d’étranglement quotidiens de cette autoroute apercevront «le bout du nouveau tunnel».
Michel Dentan

