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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail
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Villette

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

47 marathon des sauveteurs du Léman
e

Edition multiple

Fête du sauvetage
par Thomas Cramatte

5
Les rameurs du Sauvetage de Rivaz lors d'une édition précédente

MUSIQUE
Concert orgue
et flûtes à bec
Le duo AEoline consacre un
concert entier aux sonates de
deux des plus fameux compositeurs de la période baroque:
Haendel et Telemann.
De contrastes en surprises, cette
musique ingénieuse emmène
l’auditeur au travers de tous les
affects possibles. Les deux jeunes
interprètes cherchent à transmettre par leurs instruments la
fougue et la joie mais également
la tristesse ou le déchirement de
cette musique en s’inspirant des
sources historiques.
Dimanche 1er septembre,
Charlotte Schneider, flûtes à bec
et Guy-Baptiste Jaccottet, orgue
Eglise de Villette, 18 heures
Pour les concerts de la CIMS,
L. Doutaz

Kermesse catholique
à l’église Notre Dame

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

Oron-la-Ville

INITIATIVE

« L’informel » un café pas comme
les autres à Aran
Ainsi naît « L’Informel », un petit café qui se veut
solidaire. Chaque membre de l’association du
même nom le tient un matin par semaine. Dans
un décor bucolique, ils servent le café «Belezza»
torréfié à Villette et les croissants du boulanger
Jeff Martin de Grandvaux, avec encore une différence: ici tout est à 2 francs. «De bouche à oreille,
les gens commencent à le savoir et viennent peu
à peu» commente Alessandro Ponzo « et nous
serions ravis de rencontrer des personnes qui
participeraient avec nous à cette aventure… »
Un petit crochet s’impose pour le découvrir,

La Librairie du Midi
renaît de ses cendres

Châtillens

Carmilla Schmidt

Rolf Messmer et Fernando Barbosa l’ont repris en duo. Ils partagent la
cuisine de leur nouveau «Bistrot», comme ils l’ont partagée pendant plus
de 25 ans au Major Davel, cinquante mètres plus bas. Sans chi-chi, ils
affichent la volonté de rester libres et spontanés.

Le conseil de la paroisse
catholique de Cully et environs

La priorité est donnée aux produits frais et c’est la cuisine qui s’adapte à
la nature, selon ce qu’elle offre. Spécialistes du poisson, c’est d’un commun accord qu’ils affichent une mini-carte de cinq plats et plusieurs propositions de saison qu’ils renouvellent chaque mois avec leur sélection
de cinq vins de la région de Lavaux à déguster au verre ou en bouteille.

«Ici tout est fait maison, même si on n’a pas le label» déclarent les chefs
goguenards «et de congelé, il n’y a que les frites!»
Le «Bistrot» est ouvert de 9h30 à 23h du mardi au samedi; la terrasse
accueille, comme à l’intérieur, une trentaine de personnes.
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Changements au cabinet
médical de la route de
Lausanne 12A à Cully

Le 11 avril 1983, le docteur Jean-Charles Estoppey, jeune médecin FMH en
médecine interne générale, s’installait à la route de Lausanne 12, à Cully.
Pendant plus de 36 ans, il accompagna, soigna et soutint de son mieux un
très grand nombre de patientes et patients d’ici et d’ailleurs. De jour comme
de nuit, il pratiqua la médecine de famille au plus près de sa conscience.
Toujours très disponible et ponctuel, il ne comptait pas son temps au cabinet
ou lors de ses visites à domicile.
Dès 1992, il partagea ses locaux avec la doctoresse Angela Cottier. Cela lui
permit de souffler un peu et de concilier sa profession très prenante avec
une activité plus manuelle, celle de vigneron, son autre passion.
Le 5 août 2019, le Dr Estoppey a quitté la route de Lausanne et a transmis
le flambeau au Docteur Stéphane Henninger, lui aussi titulaire d’un doctorat FMH, spécialiste en médecine interne générale. Cette succession résulte
d’une prise de contact de longue date et d’une sincère amitié forgée entre
ce jeune médecin, petit-fils de vigneron de Bossière, et son aîné. Les deux
praticiens ont consacré une bonne partie du mois de juillet à travailler
en duo, pour permettre une transition en douceur.
Plein succès donc au Dr Henninger pour la suite de sa carrière. Cette
dernière passera sans doute par le futur cabinet médical prévu sur le
plateau de la Gare, projet qui lui tient particulièrement à cœur.
La Doctoresse Angela Cottier et Mme Marianne Fabbiani, leur assistante médicale depuis 1999, poursuivent leurs activités au sein du cabinet comme jusqu’ici.
Tous nos vœux au Dr Estoppey et à sa femme, Françoise, qui fut, depuis le
tout début, une assistante médicale polyvalente et très appréciée. Puissentils profiter des bons et beaux moments qui les attendent.

par lapar
Municipalité
Xxxx

«Bistrot»
place de l’Hôtel de Ville 6, 1096 Cully (Bourg-en-Lavaux)
www.bistrot-cully.com, tel. +41 21 799 55 50.

VEILLÉES
À LA MAISON

7

OronClassics dévoile son programme
Un saison de musique de chambre

9

Stéphane Henninger et Jean-Charles Estoppey

« Informations
Xxxcommunales »
N° Xxxxx
8 – 2019

Nous vous y attendons très nombreux à la route de la Corniche 18
à Cully.

5

L’Informel

rue du Village 2 à Aran. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 10h, mais reste fermé pendant
les vacances scolaires.
Retrouvez-le aussi sur Instagram : @informelcafe

Le Central, anciennement «Café des Vélos», «La Petite Auberge» devenue «Le Bistrot» puis «Le Bistrot Caméléon» refait une mue aujourd’hui
en «Bistrot» tout court.

C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons pour partager
avec vous ce moment d’amitié et
de convivialité.

Vendredi 6 septembre;
Floriane Steinegger, pianiste
et Anne Colombini, lectrice
Eglise de Villette, dès 19h30,
puis repas canadien.

Puidoux

de Bourg-en-Lavaux

N° 08 – 2019

Le nouveau «Bistrot»
de Cully

Pour vous restaurer, vous aurez
le choix entre la très célèbre
paëlla de Michel Chalverat
ou les saucisses-frites
de la famille Barroso.

Dire l’émerveillement de vivre…
le dire en musique et en mots…
C’est le voyage que vous proposent Floriane et Anne, voyage
à travers le temps, de Bach à
nos jours, en ce qui concerne
les pièces pour piano, et voyage
à travers l’œuvre poétique de
Christian Bobin, un auteur que
toutes deux affectionnent.
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RESTAURATION

Dimanche 22 septembre,
la messe aura lieu à 10h et sera
suivie de notre habituelle
kermesse. Nous aurons la joie
d’avoir le groupe des enfants du
MAPED-ACE pour l’animation de
la journée, ainsi qu’une tombola
richement dotée.

Les becs sucrés feront certainement honneur au magnifique
stand des douceurs confectionnées par nos bénévoles qui
sauront régaler petits et grands.

INFORMATIONS COMMUNALES

la feuille
Après avoir vu partir leurs enfants dans le bus
scolaire, une poignée de jeunes parents imagine une formule peu ordinaire pour boire un café
ensemble, dans un village où, de café, il n’y en a
plus.
Et si le matin, le caveau des vignerons se transformait en café? Une manière de faire vivre cette
ancienne épicerie, qui n’ouvre généralement
qu’en fin d’après-midi. Saluant l’initiative, le
comité du Caveau des Vignerons d’Aran leur propose de négocier un loyer symbolique en donnant
un coup de main lors des événements du caveau.

A CULLY

Perles au piano et
paroles en écho

Bourg-en-Lavaux
Xxxx

Janine Külling

2 jours de fête au village
les 6 et 7 septembre
par Sylvain Chaubert

Lutry

16

Antonin Costa, nageur pour la bonne cause
se prépare pour la traversée du lac

Votre région, votre agence

021 946 46 13
3219
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Un petit mot sommaire en
guise de présentation de l’édition de la semaine. Votre hebdomadaire a le tournis à force
de visiter la région en amont
comme en aval. La diversité
des événements qui y cohabitent sur un temps court en
laisserait plus d’un la langue
pendante…
Pour commencer, rendons hommage à la dévotion de nombreux volontaires
qui sont à pied d’œuvre peu
importe le calendrier. Sapeurspompiers ou sauveteurs bénévoles, ces volontaires pro�itent
du week-end à venir pour
vous inviter, qui à leurs portes
ouvertes avant modi�ication
de la caserne, qui à la réunion
de tous les sauveteurs du lac
pour une joute à la rame entre
Lugrin et Villette. Pour rester
les pieds dans l’eau, la journée
de la pêche se prépare comme
se prépare Antonin Costa à sa
traversée du lac, à la nage cette
fois, entre Evian et Pully.
Dans un autre cadre, plus
sec, on le leur souhaite, Marie
et Nicolas ont de bonne nouvelles concernant la Librairie
du Midi qui semblerait renaître
de ses cendres.
Là aussi, le soutien est
essentiel
pour
dépasser
les accidents de la vie, sur
lac comme sur terre. On le
constate, la solidarité est une
valeur incontournable et mène
à des résultats réjouissants.
Et comme toute bonne
compagnie ne se quitte sans
musique, le temple de Châtillens, son charme et son
acoustique, accueillera à nouveau le festival OronClassics.
Quant à Monika Lutz, égérie
du jazz s’il en est, elle s’est permise de déplacer ses ensembles
de jazz traditionnels. Ils vous
feront désormais swinger au
café des Alpes de Savigny.
C’est un joli sommaire, vous
en conviendrez…

MUSIQUE
Concert orgue
et flûtes à bec
Le duo AEoline consacre un
concert entier aux sonates de
deux des plus fameux compositeurs de la période baroque:
Haendel et Telemann.
De contrastes en surprises, cette
musique ingénieuse emmène
l’auditeur au travers de tous les
affects possibles. Les deux jeunes
interprètes cherchent à transmettre par leurs instruments la
fougue et la joie mais également
la tristesse ou le déchirement de
cette musique en s’inspirant des
sources historiques.
Dimanche 1er septembre,
Charlotte Schneider, flûtes à bec
et Guy-Baptiste Jaccottet, orgue
Eglise de Villette, 18 heures
Pour les concerts de la CIMS,
L. Doutaz

A CULLY
Kermesse catholique
à l’église Notre Dame
Dimanche 22 septembre,
la messe aura lieu à 10h et sera
suivie de notre habituelle
kermesse. Nous aurons la joie
d’avoir le groupe des enfants du
MAPED-ACE pour l’animation de
la journée, ainsi qu’une tombola
richement dotée.
Pour vous restaurer, vous aurez
le choix entre la très célèbre
paëlla de Michel Chalverat
ou les saucisses-frites
de la famille Barroso.
Les becs sucrés feront certainement honneur au magnifique
stand des douceurs confectionnées par nos bénévoles qui
sauront régaler petits et grands.
C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons pour partager
avec vous ce moment d’amitié et
de convivialité.
Nous vous y attendons très nombreux à la route de la Corniche 18
à Cully.
Le conseil de la paroisse
catholique de Cully et environs

VEILLÉES
À LA MAISON
Perles au piano et
paroles en écho
Dire l’émerveillement de vivre…
le dire en musique et en mots…
C’est le voyage que vous proposent Floriane et Anne, voyage
à travers le temps, de Bach à
nos jours, en ce qui concerne
les pièces pour piano, et voyage
à travers l’œuvre poétique de
Christian Bobin, un auteur que
toutes deux affectionnent.
Vendredi 6 septembre;
Floriane Steinegger, pianiste
et Anne Colombini, lectrice
Eglise de Villette, dès 19h30,
puis repas canadien.
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« L’informel » un café pas comme
les autres à Aran
Après avoir vu partir leurs enfants dans le bus
scolaire, une poignée de jeunes parents imagine une formule peu ordinaire pour boire un café
ensemble, dans un village où, de café, il n’y en a
plus.
Et si le matin, le caveau des vignerons se transformait en café? Une manière de faire vivre cette
ancienne épicerie, qui n’ouvre généralement
qu’en fin d’après-midi. Saluant l’initiative, le
comité du Caveau des Vignerons d’Aran leur propose de négocier un loyer symbolique en donnant
un coup de main lors des événements du caveau.

Ainsi naît « L’Informel », un petit café qui se veut
solidaire. Chaque membre de l’association du
même nom le tient un matin par semaine. Dans
un décor bucolique, ils servent le café «Belezza»
torréfié à Villette et les croissants du boulanger
Jeff Martin de Grandvaux, avec encore une différence: ici tout est à 2 francs. «De bouche à oreille,
les gens commencent à le savoir et viennent peu
à peu» commente Alessandro Ponzo « et nous
serions ravis de rencontrer des personnes qui
participeraient avec nous à cette aventure… »
Un petit crochet s’impose pour le découvrir,
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L’Informel

rue du Village 2 à Aran. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 10h, mais reste fermé pendant
les vacances scolaires.
Retrouvez-le aussi sur Instagram : @informelcafe
Carmilla Schmidt

RESTAURATION

Le nouveau «Bistrot»
de Cully
Le Central, anciennement «Café des Vélos», «La Petite Auberge» devenue «Le Bistrot» puis «Le Bistrot Caméléon» refait une mue aujourd’hui
en «Bistrot» tout court.
Rolf Messmer et Fernando Barbosa l’ont repris en duo. Ils partagent la
cuisine de leur nouveau «Bistrot», comme ils l’ont partagée pendant plus
de 25 ans au Major Davel, cinquante mètres plus bas. Sans chi-chi, ils
affichent la volonté de rester libres et spontanés.
La priorité est donnée aux produits frais et c’est la cuisine qui s’adapte à
la nature, selon ce qu’elle offre. Spécialistes du poisson, c’est d’un commun accord qu’ils affichent une mini-carte de cinq plats et plusieurs propositions de saison qu’ils renouvellent chaque mois avec leur sélection
de cinq vins de la région de Lavaux à déguster au verre ou en bouteille.
«Ici tout est fait maison, même si on n’a pas le label» déclarent les chefs
goguenards «et de congelé, il n’y a que les frites!»
Le «Bistrot» est ouvert de 9h30 à 23h du mardi au samedi; la terrasse
accueille, comme à l’intérieur, une trentaine de personnes.
«Bistrot»
place de l’Hôtel de Ville 6, 1096 Cully (Bourg-en-Lavaux)
www.bistrot-cully.com, tel. +41 21 799 55 50.

SANTÉ

Stéphane Henninger et Jean-Charles Estoppey

Changements au cabinet
médical de la route de
Lausanne 12A à Cully
Le 11 avril 1983, le docteur Jean-Charles Estoppey, jeune médecin FMH en
médecine interne générale, s’installait à la route de Lausanne 12, à Cully.
Pendant plus de 36 ans, il accompagna, soigna et soutint de son mieux un
très grand nombre de patientes et patients d’ici et d’ailleurs. De jour comme
de nuit, il pratiqua la médecine de famille au plus près de sa conscience.
Toujours très disponible et ponctuel, il ne comptait pas son temps au cabinet
ou lors de ses visites à domicile.
Dès 1992, il partagea ses locaux avec la doctoresse Angela Cottier. Cela lui
permit de souffler un peu et de concilier sa profession très prenante avec
une activité plus manuelle, celle de vigneron, son autre passion.
Le 5 août 2019, le Dr Estoppey a quitté la route de Lausanne et a transmis
le flambeau au Docteur Stéphane Henninger, lui aussi titulaire d’un doctorat FMH, spécialiste en médecine interne générale. Cette succession résulte
d’une prise de contact de longue date et d’une sincère amitié forgée entre
ce jeune médecin, petit-fils de vigneron de Bossière, et son aîné. Les deux
praticiens ont consacré une bonne partie du mois de juillet à travailler
en duo, pour permettre une transition en douceur.
Plein succès donc au Dr Henninger pour la suite de sa carrière. Cette
dernière passera sans doute par le futur cabinet médical prévu sur le
plateau de la Gare, projet qui lui tient particulièrement à cœur.
La Doctoresse Angela Cottier et Mme Marianne Fabbiani, leur assistante médicale depuis 1999, poursuivent leurs activités au sein du cabinet comme jusqu’ici.
Tous nos vœux au Dr Estoppey et à sa femme, Françoise, qui fut, depuis le
tout début, une assistante médicale polyvalente et très appréciée. Puissentils profiter des bons et beaux moments qui les attendent.
Janine Külling
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vail sur le verre révèle une profonde connaissance
en matière d’iconographie religieuse et le désir de
respecter l’éthique de son art. Il décède en 2008 à
l’âge de 90 ans à son domicile en laissant derrière
lui un ensemble important de créations personnelles dans divers domaines des arts plastiques.

BALADE

Les Journées européennes du Patrimoine
hautes en couleur !

Visite autour de Chexbres et de «La Paleyre»
Rendez-vous à la gare de Chexbres-Village avec
notre guide du Patrimoine. Il vous emmène ensuite
sur les sentiers du vignoble jusqu’à «La Paleyre» où
vous découvrez une maison étonnante, nichée dans
les vignes et entourée d’un beau jardin. Ce lieu d’exception vous révèle comment Jean Prahin évoluait
et travaillait. Vous visitez aussi son atelier, où tout
son matériel d’artiste a été sauvegardé.
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08-10
AGENDA

AOÛT-SEPTEMBRE–OCTOBRE
Jeudi 29
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h,
www.lavaux-unesco.ch
Vendredi 30
Marathon du lac à la rame
Villette, plage, dès 18h30,
www.sauvetage-villette.ch
Samedi 31
Tirs militaires obligatoires
Forel (Lx), stand de la Bedaule,
9h-12h + 14h-17h,
www.amis-du-tir.ch
Marathon du lac à la rame Villette,
plage, dès 10h,
www.sauvetage-villette.ch

SEPTEMBRE

Photo : © Fondation Jean Prahin

Né à Lausanne, c’est au cœur de Lavaux qu’il élit
domicile au lieu-dit «La Paleyre» en 1946 et y installe son atelier. Son talent lui a valu d’être choisi par
une quarantaine d’églises pour lesquelles il réalise
plus de 300 vitraux, dont ceux de Chexbres. Son tra-

Lavaux abrite de nombreux trésors architecturaux riches en couleurs… lors des Journées européennes du patrimoine, Lavaux Patrimoine mondial invite tous les curieux à découvrir le travail du
peintre et verrier Jean Prahin.

Durée: environ 2h
Quand: Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Lieu: Chexbres, RDV à la gare Chexbres-Village
Horaire: Départ 10h, 11h, 14h, 15h samedi et
dimanche
Informations: CFF, S7, arrêt Chexbres-Village
Parking, place de la Gare
Bonnes chaussures, protection pluie/météo
Visite gratuite, réservation obligatoire
jusqu’au 12 septembre:
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74
15 personnes max. par visite

PATRIMOINE

Dimanche 22
Kermesse paroissiale Cully,
église catholique, dès 10h,
Paroisse catholique de Cully

Jeudi 26
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h,
www.lavaux-unesco.ch
Dimanche 29
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

OCTOBRE
Vendredi 4

quat chez les touristes; les déchets doivent être
ramassés et la vigne ne doit pas être touchée! Dans
un deuxième temps, il sera également possible de
télécharger des parcours audioguidés depuis ces
panneaux pour une initiation aux richesses historiques et patrimoniales de la région.
En tout, ce sont 21 paires de panneaux qui sont

Le tourisme dans les espaces
protégés ? Tout un programme !

Allant à la rencontre des touristes, ils avaient
pour objectif de les questionner pour comprendre leur comportement à Lavaux. L’Institut de géographie et durabilité de l’UNIL, l’Office
du tourisme du canton de Vaud et Lavaux Patrimoine mondial ont récolté des témoignages et
des images, notamment grâce à un dispositif de
caméras thermiques garantissant l’anonymat et
une série de GPS portables distribués aux visi-

08
09
10

Dimanche 15
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

ANALYSE

C’est avec une casquette vissée sur la tête, une
couche de crème solaire et munis d’une tablette
que les enquêteurs de Lavaux Patrimoine mondial ont sillonné le vignoble en été 2018.

Samedi 7
Marché d’automne Riex,
place R.-Th. Bosshard, 10h-16h,
www.la-bel.ch
Vins et poissons du Léman Cully,
place d’Armes, dès 11h,
www.caveau-cully.ch
Classique des 6.5m SI Cully,
Moratel, selon programme,
www.cvmc.ch

Samedi 14
Action «Halte aux Renouées
du Japon», 9h-12h, inscription
à agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable

Peut-être les avez-vous remarqués, à différents
endroits du vignoble, ces totems métallisés qui
«sortent de terre»? Ce sont de nouveaux panneaux
qui arboreront fièrement des informations sur la
région.

Ces panneaux véhiculent également un message de
prévention et encouragent un comportement adé-

Vendredi 6 au dimanche 8
Fête au village Grandvaux,
grande salle, selon programme,
Jeunesse de Grandvaux

Dimanche 8
Classique des 6.5m SI Cully,
Moratel, selon programme,
www.cvmc.ch

Ce n’est plus
possible de se
perdre à Lavaux !

Elaborés sur l’initiative des communes de Lavaux
Patrimoine mondial et de Montreux-Vevey Tourisme, ces panneaux répondent à un réel besoin
d’optimisation de l’accueil à Lavaux. Ils se définissent comme de véritables points de repère pour
les visiteurs tout en mettant en avant les acteurs
touristiques locaux. On y retrouve la liste des hôtels,
des restaurants, des domaines viticoles et des guichets touristiques. Des cartes permettent de situer
les différents monuments et curiosités. Des informations sur les horaires des transports publics sont
aussi disponibles.

Dimanche 1er
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Concert orgue et flûtes à bec,
Villette, temple, 18h,
Commission interconfessionnelle
de musique spirituelle (CIMS)

teurs. Les acteurs touristiques principaux de la
région ont aussi été interrogés sur leur relation
avec les visiteurs. Le but de l’histoire? Obtenir
des données chiffrées et qualitatives sur le tourisme dans le périmètre inscrit au Patrimoine
mondial.
Les résultats permettent de tirer différents
constats. La relation entre vin et tourisme reste
ambiguë, malgré les efforts menés pour développer des offres «oenotouristiques», alliant vin
et découverte. Si certaines de ces expériences
rencontrent du succès et profitent aux vignerons, elles n’aboutissent que rarement sur

posées entre Lutry et Vevey, aux endroits les plus
fréquentés. De quoi éviter à quiconque de se perdre!

Lavaux Patrimoine mondial
Jeanne Corthay
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74

Veillées, Marcel Rémy, Grandvaux,
salle Corto, Logis du Monde,
place du village, dès 19h30
Samedi 5
La route du moût de Payerne
Epesses, village, 8h

Dimanche 6
Dernier marché du dimanche
de la saison - Présence de la
commune de BEL Cully, place
d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch

l’achat de vin. Les visiteurs interrogés privilégient les activités non payantes, à l’image de la
promenade. L’étude a aussi pu révéler les hauts
lieux touristiques du vignoble ainsi que les mois
les plus fréquentés (mai-juin et septembre). Ces
périodes correspondent à certains travaux à la
vigne, dont les vendanges. La cohabitation harmonieuse entre vignerons, habitants et touristes
est donc précaire.

touristiques réfléchiront ensemble aux pistes
pour développer un tourisme harmonieux et
durable.

Pour ceux que ces constatations interpellent, un
colloque «Tourisme dans les espaces protégés»
aura lieu du mercredi 9 au vendredi 11 octobre à
Cully. Cette rencontre questionnera notamment
l’avenir du tourisme dans la région. Le mercredi,
lors d’une soirée grand public, les principaux
résultats de l’étude seront présentés et discutés ensuite autour d’une table ronde réunissant
plusieurs acteurs du tourisme. La journée du
jeudi sera dédiée aux chercheurs et au contenu
scientifique et le vendredi matin, les prestataires
touristiques, le monde viticole et les acteurs

Quel avenir pour le tourisme en Lavaux?
Atelier dédié aux prestataires touristiques,
monde viticole et politique
Vendredi 11 octobre, Salle Davel, Cully de 9h à
12h, gratuit

Informations:
Tourisme en Lavaux, soirée publique, table ronde
mercredi 9 octobre, Salle Davel, Cully de 19h à
21h, gratuit

Programme complet du colloque
sur www.unil.ch/igd
Lavaux Patrimoine mondial
Jeanne Corthay
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux: Transformation
Description
de l’ouvrage: Pose de modules photovoltaïques
Situation: Chemin des Esserts 4
1612 Ecoteaux
No de la parcelle : 6271
No ECA: 4092
N° CAMAC: 187738
Réf. communale: 42.05.1946
Coordonnées
géographiques : 2.554.847 / 1.155.821
Note au
recensement arch.: 6
Propriétaires : Jacques Chamot et
Olivia Schnorf Chamot
Auteur des plans : Claude Jobin
Agena SA
Particularité : L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat

bto@oron.ch
www.oron.ch

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Procédure d’approbation des
projets d’installations électriques

COMMUNE D’ORON
Localité d’Oron-la-Ville

Autorité compétente : ESTI, route de la Pâla 100,
1630 Bulle

AVIS D’ENQUÊTE
Conformément aux dispositions de la loi sur les routes du 10 décembre
1991 (LRou ; RSV 725.01), de la loi sur l’expropriation du 25 novembre
1974 (LE ; RSV 710.01) et de l’article 7b de la loi sur la distribution de
l’eau du 30 novembre 1964 (LDE ; RSV 721.31), la Municipalité de la
Commune d’Oron soumet à l’enquête publique de 30 jours du 1er au
30 septembre 2019 inclusivement, l’objet suivant :

Aménagement d’un giratoire
au carrefour de la Concorde

Dossier CAMAC N° :

188454

Commune :

Bourg-en-Lavaux

Projet :

S-0175174.1 Station
transformatrice Restoroute de
Lavaux (Bourg-en-Lavaux)

• Construction d’une nouvelle station transformatrice

sur la parcelle DP258 de la commune de Bourg-enLavaux

Route de Bulle (RC 701 B-P) / Route de Palézieux (RC 749 B-P)

Coordonnées :

Le dossier, établi par le bureau AW Ingénieurs-Conseils SA à Mézières,
est déposé au bureau technique à Oron-la-Ville où il peut être consulté
pendant le délai de l’enquête.

La Municipalité

- Réalisation d’une nouvelle
liaison souterraine

Délai d’intervention : 01.10.2019

3219

3219

La Municipalité

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

La demande d’approbation des plans susmentionnée
a été soumise à l’Inspection fédérale des installations
électriques à courant fort ESTI par Romande Energie SA,
route d’Evian 39, 1845 Noville au nom de Romande
Energie SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges.
Les dossiers seront mis à l’enquête

du mardi 3 septembre 2019
au mercredi 2 octobre 2019
dans la commune de Bourg-en-Lavaux

OFFRE D’EMPLOI
Suite au prochain départ à la retraite de son titulaire,
la Municipalité de Forel (Lavaux) met au concours un
poste de

BOURSIER(ÈRE) COMMUNAL(E)
Poste à responsabilités à 100%

Missions principales :
- Tenue et gestion de la comptabilité communale
(budget, comptes, bouclement et présentation
des comptes)
- Tenue et gestion de comptabilités externes
- Gestion des paiements, des liquidités,
des emprunts, de la facturation, du suivi des
débiteurs, du contentieux, des investissements,
des salaires ainsi que des différents décomptes
ofﬁciels y compris TVA
- Etablissement des analyses et projections
ﬁnancières
- Collaboration avec la Municipalité et
les Commissions de gestion/ﬁnances
- Diverses tâches administratives en collaboration
avec le Greffe municipal
- Capacité de conduite de personnel
- Gestion du portefeuille des assurances et
de l’informatique.
Tâches principales :
- Formation comptable avec maturité commerciale
ou diplôme dans le domaine comptable ou
formation jugée équivalente, avec quelques
années d’expérience
- Une expérience comptable dans
une administration communale serait un atout
- Autonomie, sens de l’organisation,
des priorités et des responsabilités
- Esprit d’analyse et d’anticipation
- Parfaite maîtrise des outils informatiques
- Capacité rédactionnelle
- A l’aise dans les relations publiques et
la communication
- Capacité à travailler en équipe
- De nationalité Suisse ou titulaire d’un permis C.
Avantages :
- Un emploi stable et varié
- Rémunération selon le Règlement communal du
personnel.
Entrée en fonction : 1 janvier 2020 ou à convenir
er

Renseignements : Mme Suzanne Audino, Syndique,
tél. 079 398 41 55
Les offres de service, accompagnées d’une lettre
de motivation manuscrite, une photo, des documents
usuels et prétentions salariales, sont à adresser
à la Municipalité de Forel (Lavaux), Route de Vevey 1,
Case postale 52, 1072 Forel (Lavaux),
jusqu’au mercredi 18 septembre 2019.

www.le-courrier.ch

544117 / 150679
L-0231653.1 Ligne souterraine
17 kV entre les stations Jordillon
et Restoroute Lavaux

Les observations et oppositions motivées devront être adressées,
par lettre recommandée, à la Municipalité ou consignée sur la feuille
d’enquête annexée au dossier.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
31 août 2019 au 29 septembre 2019 au BTO à Oron-la-Ville

4
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Avis d’enquête
Ecoteaux

Le Courrier

COMMUNE DE SERVION
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Servion met au concours pour son
service de voirie et des espaces verts

un poste d’employé(e)
de voirie à 100%
Tâches et responsabilités
- participation active à l’ensemble des travaux du
service de voirie,
- entretien des espaces verts, des cimetières et des
places de jeux, création de massifs,
- participation aux services funèbres (yc creuse de
tombes),
- entretien du réseau routier et travaux de
déneigement,
- aide aux travaux d’entretien des bâtiments et de
conciergerie,
- service d’enlèvement des déchets et exploitation
des déchetteries,
- entretien du parc des machines.
Proﬁl et conditions requises
- être titulaire d’un CFC de jardinier-paysagiste ou titre
équivalent,
- être de nationalité suisse ou au bénéﬁce d’un permis
C valable et avoir une bonne maîtrise du français
(parlé et écrit),
- être titulaire d’un permis de conduire de catégorie B,
- être domicilié dans la Commune de Servion ou dans
un rayon proche permettant d’assurer les services
de piquet en hiver,
- jouir d’une bonne constitution et savoir faire preuve
de polyvalence,
- avoir le sens des responsabilités, un esprit d’initiative
et être apte à travailler seul et en équipe,
- être ﬂexible et disposé à travailler hors de l’horaire
usuel, week-ends et jours fériés compris,
- avoir une bonne expérience dans l’utilisation des
machines et des véhicules,
- avoir un contact aisé avec le public.

La mise à l’enquête publique entraîne le ban
d’expropriation, selon les art. 42-44 de la loi fédérale
sur l’expropriation (RS 711).
Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant
qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure
administrative (RS 172.021) ou de la loi sur l’expropriation
peut faire opposition auprès de l’Inspection fédérale
des installations à courant fort ESTI, ESTI Romandie
- Projets, route de la Pâla 100, 1630 Bulle. Toute
personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la
suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d’expropriation et
toutes les demandes d’indemnité ou de réparation en
nature doivent être déposées dans le même délai. Les
oppositions et les demandes déposées ultérieurement
en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur l’expropriation
doivent également être adressées à l’Inspection fédérale
des installations à courant fort.
Inspection fédérale des installations
à courant fort – ESTI
ESTI Romandie – Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Transformations
Mise en conformité d’une porte
utherm 1.0 avec escalier d’accès

Exigence particulière
- n’avoir aucune inscription à l’OP et avoir un casier
judiciaire vierge.

Situation:

Route de la Croix d’Or 2
1083 Mézières

Nº de la parcelle:

4094

Rémunération
- selon statut du personnel communal, en fonction de
l’expérience et de la qualiﬁcation.

Nº ECA:

2043

Nº CAMAC:

188639

Référence communale:

16/2019

Coordonnées géo.:

2’548’750 / 1’160’775

Propriétaire:

Fraco SA

Auteur des plans:

Claude Casagrande
Atelier en architecture
Didier Conti Récréation

Compétences:

Municipale Etat

Entrée en service : le 1er janvier 2020 ou date à convenir
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de la secrétaire municipale au 021 903 17 08.
Les offres, accompagnées d’une photographie, d’un
curriculum vitae, des diplômes et certiﬁcats usuels
doivent être adressées à la Municipalité de Servion Ch. du Clos Joli 2 - CP 35 - 1077 Servion, avec la mention
«employé(e) de voirie», jusqu’au 21 septembre 2019.
La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 31 août au 29 septembre 2019

La Municipalité

Le Courrier

INFOS RÉGION

N° 32 • JEUDI 29 AOÛT 2019

5

Villette
Fête du sauvetage les 30 et 31 août

47e Marathon des sauveteurs du Léman

M

algré les violents
orages qui ont sévi
sur le lac cette
année, les sociétés
de sauvetage n’ont pas perdu de
leur courage. Et encore moins
leur motivation pour rallier à
la rame les 11km qui séparent
Lugrin-Tourronde à Villette.

La Fête du sauvetage

Les festivités débuteront
vendredi 30 août à partir de
18h à Villette plage, avec le
concours de rame des sociétés
de sauvetage locales et amies.
Soit 600 mètres à parcourir en
canot de 6 à 8 personnes.

La rame, ça creuse! Et pas
seulement les mains des participants, mais aussi le ventre
des spectateurs. A�in de combler les trous, les organisateurs
ont pensé à tout avec de la restauration chaude et froide sous
la grande cantine.
Les canots au lac, voilà le
local du sauvetage vidé. Transformé en bar pour l’occasion,
les visiteurs s'y retrouvent
pour partager une bière ou
autre cocktail. Tout ça les
pieds dans le sable �in qui
recouvre l’entier du bar. Pour
sûr, Pamela Anderson et David
Hasselhoff en seraient jaloux!

n’ayant qu’une seule chose
en tête, battre le record de
l’épreuve �ixé à 43 minutes.
Il ne sera pas simple d’élancer la lourde barque une fois
le coup de canon tiré. Même
si certaines embarcations
comptent 14 rameurs, il faut
rester concentré et en rythme

si l’on veut avoir une chance
de monter sur le podium. Avec
un sprint à froid dès le départ,
il faut bien gérer son effort.
Autrement, il est dif�icile, voire
impossible de dépasser les
canots ayant pris de large.
Thomas Cramatte

Sections SISL inscrites à ce jour
au Marathon 2019

Samedi 31, ce sont les
enfants qui seront à l’honneur
dès 10h avec des épreuves
de natation, plongeon et
recherche d’objets au fond du
lac. Pour départager les vainqueurs, un classement sera fait
sur la base de ces exercices et
sur la course de nage en ligne
sur 100 mètres. Les enfants
peuvent s’inscrire gratuitement sur place avant 9h30.

Le marathon

La grande course débutera
à 15h, à Lugrin-Tourronde en
France voisine. Impressionnant alignement de barques
sur la ligne de départ, prêtes à
s’élancer pour ce marathon de
11km. A leur bord, des équipages entraînés et concentrés

Equipes masculines
Meillerie
Lugrin 1
Lugrin 2
Evian 1
Evian 2
Bouveret
Lutry
St-Gingolph
Yvoire

Equipes fémines
Lugrin
Lutry
Yvoire
Equipes mixtes
Cully
St-Prex
Hors SISL et hors course
Anciens de la jeun. de Puidoux

Société fondée en 1943
Cette année est une édition toute particulière pour la
société de sauvetage de Villette.
En effet, voilà déjà 75 ans que le Général Guisan est
venu inaugurer une nouvelle barque, qui depuis porte
ﬁèrement son nom. Malgré les orages et les courants,
le canot «Général Guisan» garde l’étincelle de sa jeunesse en servant de guide, comme l’était le général.
TC

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop

L

a forêt amazonienne est en grand péril. Non seulement
la déforestation a pris ces derniers mois des proportions alarmantes mais d’énormes incendies la ravagent
et les départs de feu ne se comptent plus. Les organisations de défense de l’environnement et même des gouvernements accusent le président Jair Bolsonaro d’être directement
responsable de ce désastre, lui qui a sciemment décidé de ne
plus protéger mais d’exploiter ces immenses étendues boisées.
Mais dans le fond, pourquoi cette vaste forêt primaire
porte-telle le nom d’Amazonie? Eh bien nous devons ce nom
à un explorateur et navigateur espagnol du nom de Francisco
de Orellana. Parti de Quito, en Equateur, avec une troupe de
conquistadors à la recherche de plants de cannelle qu’il ne
trouva jamais, il �init par atteindre en 1541 les limites occidentales de la forêt puis le �leuve qui ne portaient pas encore
le nom qu’on leur connaît aujourd’hui. Il �it construire une
embarcation pour descendre le cours d’eau dont il découvrit
l’embouchure après une périlleuse navigation de plusieurs
mois où périt la moitié de sa troupe. C’est au cours de cette
expédition que Francisco de Orellana af�irma avoir été attaqué
à plusieurs reprises par de sauvages guerrières. Ces embuscades étaient-elle vraiment le fait de femmes? D’hommes aux
cheveux longs? D’hommes et de femmes de l’une de ces tribus
où tous combattent ensemble contre les intrus? On ne connaîtra sans doute jamais la réponse. Mais le fait est que l’explorateur espagnol crut voir des Amazones, comme dans la mythologie gréco-latine; raison pour laquelle il baptisa le �leuve «Rio
Amazonas», ce qui en français veut dire «la rivière des Amazones». Quant à la cruauté de ces guerrières supposées, elle est

Amazonie

toute relative lorsque l’on sait qu’en bon catholique Francisco
de Orellana, frustré de ne pas avoir trouvé les cannelliers qui
lui auraient rapporté gros, jeta ses guides indiens en pâture à
ses chiens voraces.
Pour en venir aux origines antiques du mot, si l’on en croit le
philosophe Aristote qui s’est fait l’écho de la tradition, les Amazones vivaient au nord de l’actuelle Turquie. Elles tuaient leurs
enfants mâles car aucun homme n’était autorisé à vivre parmi
elles. Une fois par année, les Amazones visitaient les guerriers
d’une tribu voisine, les Gargareans pour s’accoupler aux plus
beaux d’entre eux. Elles ne gardaient que les �illes nées de ces
étreintes. Dès l’Antiquité, la rumeur courut que ces farouches
guerrières se coupaient ou se brûlaient le sein droit a�in de
mieux tirer à l’arc en le tenant serré contre leur poitrine tout en
chevauchant. Il est vrai que le mot «Amazone» en grec ancien
peut vouloir dire «sans sein». Mais c’est sans doute fortuit car
ces guerrières n’ont jamais été représentées dans l’art grec
avec un sein en moins. En équitation, de nos jours, «monter en
amazone» signi�ie chevaucher avec les deux jambes du même
côté du cheval. Cette position fut adoptée par les femmes à partir du 16e siècle mais cette pratique n’a plus cours aujourd’hui
ou très rarement tout comme l’usage qui consiste à désigner
une cavalière par le substantif «amazone». Notons encore que
les «Amazones» sont de jolis perroquets multicolores qui, en
captivité, peuvent vivre parfois jusqu’à nonante ans. Il vaut
mieux le savoir avant d’en acheter un …
v

Georges Pop

Publicité

Les packs multimédia
100 % romands
et et
TV, Intern
dès
ie
Téléphon

68.–/mois
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Distribué par

058 234 2000
voenergies.ch

ANNONCES

Dr Andréa RUILE

Dès la saison 2019-2020, les Concerts de Savigny
vous proposent un abonnement

Vous annonce son installation

5 concerts pour le prix de 4

Le Bourg 11 – CP 25 – 1610 Oron-la-Ville

Tarifs de l’abonnement transmissible
Adultes : Fr. 120.– AVS/AI/Etudiants/Apprentis : Fr. 100.–

021 888 33 09

Programme 2019-2020

Le Dr Pierre Porta

Spécialiste FMH en ophtalmologie
et ophtalmochirurgie

a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de son cabinet médical

Dimanche 22 septembre à 17h
Forum de Savigny
Quatuor Pianofolie
Huit mains sur un piano...

Dimanche 9 février à 17h
Église de Forel (Lavaux)
Ensemble Vocal Voskresenije
de Saint-Pétersbourg

Dimanche 8 décembre à 17h
Église de Forel (Lavaux)
Ensemble Klezmer Pauwau
Musique de tradition juive

Jeudi 30 avril à 19h30
Forum de Savigny
Neues Zürcher Orchester
Œuvres classiques, baroques, jazz

Dimanche 19 janvier 2020 à 17h
Forum de Savigny
Geneva Brass Quintet
Ensemble de cuivres

comprenant également une consultation d’ophtalmopédiatrie

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33
E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

Tarifs des entrées
Adultes :
AVS/AI étudiants, apprentis :
Moins de 16 ans :

3219

3219

Consultations sur rendez-vous

Fr. 30.–
Fr. 25.–
gratuit

Cotisation membre soutien (sans abonnement) :
Individuel : minimum CHF 30.– / Collectivité : minimum CHF 50.–

dès le 12 août 2019

Grand-Rue 3b – 1607 Palézieux-Village

Commande d’abonnement saison 2019-2020
nombre Fr. 120.–
Abonnement adultes

Pour les deux cabinets
Grand-Rue 3b
1607 Palézieux-Village

nombre Fr. 100.–
Abonnement AVS/AI
Etudiants/Apprentis

Tél. 021 323 23 76 – cabinetdrporta@bluewin.ch

* Cathy Coiffure*

CHF
Coti. membre soutien

Envoi à : Concerts de Savigny, case 80, 1073 Savigny
Nom, prénom :
Adresse :
NPA/Lieu :
E-mail :

cardinaux@bluewin.ch

3219

3219
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ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

Médecine générale

Av. de la Gare 6
1003 Lausanne

Nos pizzas à 13.–

3219
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MESSIEURS • MÉZIÈRES

VACANCES

du 9 au 28 septembre inclus
3219

Exceptionnellement fermé le samedi 5 octobre

3219

3219

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

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

OPEL ZAFIRA LIFE

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

Anne Henriksen

Anne Henriksen

Anne Henriksen

Rte de la Conversion
1093 La Conversion

1607 Les Thioleyres

Rte de la Conversion 271
1093
Conversion
271
RteLade
la Conversion
Tél.
021 791
60
1093
La23Conversion
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60

271

Tél. 021 791 23 60
Entreprise
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.chinfo@carrosserielutry.ch

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

Frédéric ISOZ

3219

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

Lutry– SA
Tôlerie – PeintureCarrosserie
– Géométrie
Tôlerie –de
Peinture
Géométrie
Tôlerie
–
Peinture
–
Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7
– Toutes 24h/24
marques
Dépannage
– 7/7 – Toutes ma
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de Puidoux 12

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Carrosserie de
Lutry SA de Lutry S
Carrosserie

« Le train du caveau »
Départ au débarcadère
de Lutry à 18h30

OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

Vendredi, samedi, dimanche
du 3 mai au 15 septembre
Réservations sur
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

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

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

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

Caveau des Vignerons

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

30 août au 1er septembre
B. Gorjat
6 au 8 septembre
Emmanuel Hug
26 août au 1er septembre
Laurent Berthet

Samedi 7 septembre,
Vins & Poissons du Léman

2 au 8 septembre
Jean-Marc et Sébastien Badoux
26 août au 1er septembre
Marina Bovard
2 au 8 septembre
Dubois Fils

Grandvaux

Caveau Corto

Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux
079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

Lutry

Caveau des Vignerons

Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

Riex

Caveau des Vignerons

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

Rivaz

Bacchus Vinobar

En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz
021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

30 août au 1er septembre
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro
6 au 8 septembre
Union Vinicole Cully
26 au 31 août
P.-A. Blondel
2 au 7 septembre
Commune de Paudex
29 août au 1er septembre
Marc-Henri et Jean Duboux
5 au 8 septembre
Denis Fauquex
26 août au 1er septembre
Basile Monachon
2 au 8 septembre
Christophe Chappuis

Le Courrier
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Oron-la-Ville
Save the date: 27 et 28 septembre, réouverture de la librairie d’Oron

Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre
Miguel de Cervantès

R

ien de mieux qu’une phase
d’un écrivain célèbre pour
imager ce qui arrive à la
librairie du Midi. Après
l’évènement tragique survenu il y a
quelques mois et qui les laissa désemparés, Marie Musy et Nicolas Sandmeier avaient de la peine à imaginer leur avenir de libraires. Plus de
local, une bonne partie de leur stock
impropre à la vente, des tracasseries
administratives, de quoi en décourager plus d’un. Ils auraient peut-être
renoncé s’il n’y avait eu ce magni�ique
élan de solidarité de quelques amis
qui ont aussitôt organisé une quête
pour les dépanner momentanément,
des commerçants qui ont été solidaires et dont certains ont aussi fait
un geste, de la clientèle qui n’attendait
que la réouverture. Il ne semblait possible pour personne que cette librai-

rie ne renaisse pas de ses cendres.
Toute cette solidarité les a requinqués
dans un premier temps et ils tenaient
à exprimer leur reconnaissance à tous
dans nos colonnes.
Puis le bouche à oreille a fonctionné, des idées sont apparues, des
propositions, dont celle de Jeannette Heinzer qui leur a mis à
disposition une partie de sa surface. Une librairie dans une boutique de loisirs créatifs, ce n’est
pas banal. Ce devait être temporaire, puis la mayonnaise a pris, les
caractères se sont adaptés les uns aux
autres, les libraires vendant du loisir créatif en cas de besoin, la bricoleuse qu’est Jeannette Heinzer s’est
mis à vendre des livres quand Marie
et Nicolas ont décidé de prendre des
vacances, tout cela avec une facilité
déconcertante.

Donc plutôt que de chercher ailleurs, Marie et Nicolas ont décidé de
poser leurs valises et d’apporter leurs
idées et leur dynamisme, et tous trois
se sont mis à repenser la boutique.
Il fallait peut-être un peu de renouveau, de nouvelles personnes se sont

Librairie d’Oron, une fête d’ouverture
aura lieu les 27 et 28 septembre
ou vont s’installer dans ces locaux,
comme Jenny Mateus, restauratrice
de meubles, Fabienne qui va seconder
Jeannette et accessoirement donner
des ateliers de bricolage pour enfants
et adultes, mais aussi des conseils
et des cours de peinture de dessin.
Des ateliers de bricolage sur verre et
métal sont en cours de réalisation.

Samedi 7 septembre, de 9h à 17h

In the City Moudon

P

9h VALERIE DEMONT
Quels sens donner à votre marque
au travers des médias sociaux

Valérie Demont, greenheart.business sàrl,
vous parlera de communication digitale en vous
démontrant comment incarner, véhiculer et
conserver de l’humain dans vos publications.

Pour inaugurer ce nouveau
concept, une fête d’ouverture aura
lieu les 27 et 28 septembre, avec
des ateliers pour les enfants, des
séances de dédicaces avec certains
auteurs et pleins d’autres choses. Un
programme plus fourni sera publié
dans ces colonnes quelques jours
avant, mais vous pouvez d’ores et déjà
retenir cette date.
Monique Misiego

Pour tous renseignements complémentaires
ou propositions
libmidi@worldcom.ch
boutique@boutique-du-reve.ch
Tél. de la boutique (un no pour tous)
021 907 73 20
Les pages Facebook:
Librairie du Midi – La boutique du Rêve
Site: www.boutique-du-reve.ch

Publicité

Moudon

our le marché de septembre, la Société
de développement de Moudon vous
propose une manifestation remaniée. Localisés de la place du Marché à la place du Forum et entourant l’église StEtienne, les artisans vous présenteront leurs
créations et les commerçants leurs produits.
Comme d’habitude, vous trouverez des vignerons, des créations artisanales, de l’habillement, de l’épicerie et nouveautés des fruits et
légumes bio et de la région. Un service affûtera vos couteaux et autres lames. Des associations et des entreprises de la région pro�iteront de ce marché pour se faire connaître.
Des jeux réjouiront petits et grands – empilage
de caisses, démonstration de boxes, bricolage.
Deux buvettes vous régaleront avec des hamburgers, des crêpes et des spécialités érythréennes.
L’une sera sur la place du Marché, tenue par
la Moudelmouzik, qui cherche des fonds pour
renouveler ses costumes et l’autre sur devant la
Douane où le groupe suisse-étranger vous accueillera. A 13h30 devant la Douane, vous pourrez
assister au rituel du café érythréen, tout un art.
Toute la journée, devant la Douane, une animation musicale vous emportera dans les années 90
avec un quiz musical, un karaoké et du live par
deux chanteuses moudonnoises. De plus, vous
pourrez déguster et créer de succulents cocktails.
Une fanfare de Avenches Tattoo viendra faire une
aubade aux alentours de 11h. A ne pas manquer!
NOUVEAUTES – cycle de conférences à
la salle de la Douane, entrée libre. chapeau à la
sortie pour défrayer les conférenciers

Le nouveau magasin sera peu
modi�ié, la librairie augmentant un
peu sa surface d’exposition à l’entrée,
mais avec un nouvel achalandage,
tout un nouveau stock de livres dès
la mi-septembre, puis la partie mercerie et couture, qui reste le domaine
de Jeannette et Fabienne, une
partie pour la restauration de
meubles, et le reste sera aménagé
pour pouvoir donner les nombreux ateliers qui seront proposés. Le programme est en cours
et sera publié sur la page FB et sur
le site de la Boutique du rêve. Des
ateliers citoyens sont déjà en cours,
donnés par Sylvie Vojtek.
Toute cette nouvelle dynamique
laisse présager le meilleur et il règne
déjà au sein de cette équipe une bonne
et joyeuse ambiance.

10h SYLVIE VOLERY
Le corps, notre meilleur allié contre la peur

Sylvie Volery, www.quirao.ch, vous parlera des comportements non-verbaux et de
l’attitude du corps face aux dif�icultés. Sylvie est membre de l’Association française des
conférenciers professionnels et de l’International Coaching Federation et intervient dans toute
l’Europe.

Des offres attrayantes
tout près de chez vous,
à Pully.
159
au l 0.–
i
2 eu
Four pyrolytique
performant H2661-60
8 modes de cuisson
Turbo-gril et horloge

11h ALEXANDRA MÜLLER
Tendance de la mode automne –
hiver 2019-2020

Alexandra Müller, de Style & Apparence,
croit sincèrement que chaque individu peut
développer le potentiel qu’il a en lui. Il suf�it d’un peu de connaissance de soi, de son
corps et des couleurs qui sublimeront le
teint. Le tour est joué!

14h LUCIEN WILLEMIN
Pourquoi manger local est loin d’être
l’idéal ?

Que choisir… Bio étranger ou non-bio
d’ici ?
En assistant à cet après-midi, vous y
verrez clair et surtout vous ne regarderez
plus jamais le rayon légumes comme avant.
Prendre soin de la vie… pour prendre soin de
nous, de soi!
A partir de 17h ce sera la RTS qui clôturera la
manifestation avec un débat démocratique sur
l’abstentionnisme lors des élections fédérales.
Les journalistes de mise au point déambuleront
sur le marché tout au long de la journée.

La Société de développement de Moudon se
réjouit de vous accueillir nombreux ce prochain
samedi de septembre 2019.
Annik Steck, SDM

Colonne iSensoric
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Sèche-linge automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité
extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

Le
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Lave-vaisselle
GS 60 AI
13 couverts
Auto sense
Programme rapide
30 min.

Lave-linge automatique
WM14T491CH
Capacité 8 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Espace-Bien-

Chantal
Heiniger

Artisans
et entreprises

INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH
Paola Moro : 079 699 12 29

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...
1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 907 95 35 - Natel 079 224 72 27
www.jmt-tapissierdeco.ch

Coach Naissance

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

3219

3219

3219

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

3219

3219

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

Naturopathe

SOINS NATURELS POUR TOUS!

Jean-Marc

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

30 ans à votre service

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL

8
3219
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Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

3219

3219

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

COROLLA
HYBRID

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT
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
Une entreprise familiale
Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 89 g/km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture
de carburant et/ou d’électricité 21 g/km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse:
137 g/km. Prix de vente net conseillé, TVA incl., CHF 44’900.–, déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.–,
mensualités CHF 549.-/mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel effectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, durée 24 mois et 10’000 km/an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Une offre de MultiLease AG. La garantie intégrale, les services
gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing. Les conditions de leasing sont
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 20 février 2019 au 31 mai 2019 ou jusqu’à révocation.

Le Courrier
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Châtillens

Camp de vacances

OronClassics au temple, saison 2019

Une journée pas comme les autres…
et riche en découvertes

La saison de musique de chambre débute

Un col franchi
par 14 enfants de la région

Saison 2018, trio harpe, ﬂûte et violoncelle

N

otre festival «Oron Classics» de cet
automne 2019 se déclinera avec
trois concerts riches et variés.

Les concerts auront lieu le dimanche
à 17h dans le magni�ique temple moyenâgeux de Châtillens.

Un grand merci à la commune d’Oron
pour la mise à disposition de ce lieu parfait pour l’audition de ce type de musique.
Notre politique de prix peut rester «raisonnable» grâce aux soutiens de mécènes
et aussi des autorités cantonales et communales. Cette année l’abonnement de saison est offert au prix de 120.- pour les trois
concerts (45.- pour un concert).
L’entrée est libre pour les jeunes et
ceux qui sont encore en études.
Cette nouvelle saison de musique de
chambre s’annonce somptueuse, venez la
partager avec nous!
Georges Locher

Réservation auprès de :
georges.locher@locher-energie.ch
ou locher.g@bluewin.ch
ou par tél 079 241 07 14.

Nous aurons le plaisir d’entendre:

Le 22 septembre, récital de piano
avec Marc Pantillon au piano.
Œuvres de Haydn, Schumann, Beethoven, Brahms.

Marc Pantillon

Le 6 octobre, le duo de harpes
avec Christine Fleischmann et Geneviève Chevallier. Œuvres de D’Alvimare, Thomas, Lizotte, Ravel, Andrès.

Le 27 octobre, concert lyrique avec
Marie Lys, soprano, Carine Séchaye,
mezzo-soprano
et
Marie-Cécile
Bertheau au piano
Œuvres de :
Massenet,
Chausson,
Fauré,
Rossini,
Mozart,
Strauss,
Offenbach,
Bernstein,
Delibes.

Carine Séchaye

C

omme
le
temps
était incertain le
7 août au matin,
nous avons dû nous
réveiller très tôt.
Après avoir repoussé
près des mangeoires la
paille qui nous servait de
matelas, nous avons enfilé
nos sacs à dos et, l’épée
à la main, sommes entrés
dans l’aventure : une route
montante, le spectacle des
hautes cimes, un déjeuner
avec du lait fraîchement
trait....

Oron-la-Ville
Vendredi 30 août, dès 18h à la caserne

C’est « portes ouvertes » chez les pompiers !

L

a Fédération suisse
des
sapeurs-pompiers (FSSP), qui
regroupe les quelques
85’000 sapeurs-pompiers actifs
en Suisse, fête cette année ses 150
ans. Dans le cadre des festivités, organisées partout dans le pays pour célébrer

ce jubilé, le SDIS Oron-Jorat ouvrira les
portes de sa caserne d’Oron-la-Ville à la
population le vendredi 30 août, dès 18h.
De nombreuses activités sont au
programme de cette soirée, placée sous le signe de la convivialité et du partage: démonstrations, exposition de véhicules,
visite de la caserne, présentation des missions du SDIS ou
encore château gon�lable
pour les enfants. L’occasion
d’en découvrir davantage sur
les activités de ces femmes et
hommes, tous miliciens dans
notre région, qui concilient vie
privée, vie professionnelle et service
du feu avec, en point de mire, le service à la
population comme première motivation.

«Ce type d’évènement est une belle
occasion de promouvoir nos activités et de
mettre en évidence l’importance du service
de milice dans notre société» indique Marc
Platel, commandant du SDIS. «Nous espérons que les gens viendront nombreux partager le verre de l’amitié et une saucisse
grillée ce soir-là ! ». Rendez-vous est donc
pris !
Yannick Arnould

Soirée «portes ouvertes»
vendredi 30 août, dès 18h
SDIS Oron-Jorat
Route de Lausanne 54, 1610 Oron-la-Ville

SDIS Oron-Jorat
Le SDIS Oron-Jorat est né le
1er janvier 2014 de la fusion des
corps de sapeurs-pompiers de la
région d’Oron et de Mézières. Couvrant 10 communes pour 13’696
habitants, le SDIS Oron-Jorat s’organise autour de 4 sites opérationnels répartis géographiquement
sur le territoire.
Pour répondre efﬁcacement
à la centaine d’interventions que
dénombre la région chaque année,
le SDIS peut compter sur 180
sapeurs-pompiers
volontaires.
60 d’entre eux sont incorporés
dans deux détachements de premiers secours (DPS) alors que
120 autres garnissent les rangs
de quatre détachements d’appui
(DAP).
www.sdis-oron-jorat.ch

Après la montée au col des Audérets, nous avons suivi le
sentier herbeux et sinueux menant au col d’Isenau.
La salamandre noire des montagnes sur notre chemin annonçait la pluie imminente.
Les scènes jouées par les accompagnants tout au long du camp
itinérant de 4 jours, racontaient les aventures d’un jeune garçon
en quête d’évolution. Il se retrouvait tour à tour chevalier (voilà
pourquoi l’épée était présente), servant du diable puis passeur
d’eau.
Les marcheurs, tout aussi courageux que le héros de l’histoire,
affrontèrent la pluie sitôt le col franchi. Heureusement, au fond
de la vallée de L’Etivaz, les habitants de l’alpage nous attendaient
avec le sourire et un bon feu.
Après une nuit sur le tas de foin, les enfants ont pu sortir les
vaches, nourrir les cochons,
caresser les chèvres, jouer avec
le chien et assister à la fabricaPublicité
tion du fromage.
Nous prévoyons déjà un
camp pour l’été 2020. Cette
fois-ci point d’épées mais des
Tout pour le bureau et lʼécole
arcs et des �lèches. La future
vendredi 6
histoire avec ses scènes jouées
et samedi 7
(avec costumes svp!) s’af�inera
septembre
au cours de l’hiver.

PAPETERIE

-15%

A bientôt pour une nouvelle aventure.
Isabelle Goumaz Burka

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon
021 905 28 48

www.bureautique-broye.ch

3219

Le vendredi 30 août, le SDIS OronJorat ouvrira les portes de sa caserne
d’Oron-la-Ville à la population. De
nombreuses animations sont prévues dès 18h, à l’occasion de cette
soirée «portes ouvertes» qui
s’inscrit dans le cadre du 150e
anniversaire de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers
(FSSP).
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Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Depuis

3 3 an s

à votre
ser vice

Julien Baumann

3219

3219

3219

Chemin de la Culturaz 24 • 1095 Lutry
077 945 22 24 • jbpeintures@bluewin.ch

LU-VE : 6h - 23h30
SA :
7h - 23h30
• Pâtes à l’emporter • Pizzas à l’emporter • Spécialités italiennes

SUGGESTIONS D’ÉTÉ
Vitello tonnato
frites, salade mêlée

29.50

Melon et jambon cru

25.50

Assiette de tomate et mozzarella 24.50

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

Salade Niçoise
salade verte, tomate, œuf, haricots verts,
thon, anchois, olives noires,
oignons, sardine
25.50
Tartare de saumon avec toasts

Assiette méditerranéenne melon, jambon cru, tomate, mozzarella

021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

29.50
27.50

A louer à Forel (Lavaux)

3219

25.50

Salade César
salade verte, poulet, croûtons, œuf,
tomate, avec sauce blue cheese
23.50

3219

Assiette de roastbeef froid
sauce tartare, frites,
salade mêlée

de suite ou à convenir

2 appartements 4,5 pièces
garage + place de parc, jardin privatif

Rez : Fr. 2100.– | Attique : Fr. 2000.–
+ charges Fr. 180.–
Transports publics au pied de l’immeuble

021 784 30 23

Contact : Régie DÉNÉREAZ – 021 921 15 82
info@regie-denereaz.ch

3219

Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny

A 3 km d’Oron, avec belle vue et sans vis-à-vis, endroit calme

A louer de suite ou à convenir
Electricité

Electricité
ectricité Electricité
Téléphone

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
léphone

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

bel appartement de 3,5 pièces

Avec cave, couvert 1 voiture et 1 extérieure,
terrasse couverte de 24 m2,
dans une villa de 4 appartements, avec piscine.
Transports publics et écoles à proximité.

- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
Troyon
Pascal
Fr. 1720.– toutes charges comprises
Troyon Pascal

Pascal Troyon
Troyon Pascal

E
N
Y
E
D
P
IS E R E NS
E
D
E
G
A
R
GA 3 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-dise SA

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60
3219

610 Châtillens

Tél. 079 421 33 37

3219

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
079.449.82.60
Natel

rens.ch

021 90

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

3219

3219

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

Multimarques

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

Le Courrier
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Puidoux
Les 6 et 7 septembre

C’est la fête au village !

L

a prochaine édition de la Fête au
village de Puidoux se déroulera les
6 et 7 septembre prochains. Vous
aurez l’occasion de voyager dans le
temps et les souvenirs, puisque pour cette
édition 2019, les dessins animés seront à
l’honneur.
D’un caveau à l’autre, la décoration
vous emmènera dans vos souvenirs d’antan ou d’aujourd’hui… Durant la manifestation, des dessins animés seront diffusés pour les enfants. Il y aura également
un rallye le samedi, a�in d’amener les visiteurs à se balader à travers le marché et
les caveaux. L’engagement et le travail de
chaque société permettent de pouvoir animer cette fête; merci à chacun.
Vous pourrez vous désaltérer en
dégustant un merveilleux chasselas de
notre belle région de Lavaux ou en savourant une bière artisanale du Dr Gabs, installé sur notre commune. Chaque caveau aura à cœur de vous préparer un délicieux repas, en
relation avec son dessin animé choisi.
A�in de pouvoir vous recevoir dans les
meilleures conditions et que vous passiez un bon moment, il faut remercier le
comité de la Fête qui a donné de son temps
pour que ce week-end soit une réussite,
les sociétés locales qui tiennent les différents caveaux, les entreprises qui nous
soutiennent �inancièrement ou matériellement, la municipalité de Puidoux qui met
à disposition les différents emplacements
et pour son soutien sans faille, mais également toutes les personnes qui œuvrent
dans l’ombre.
Nos voeux pour un magni�ique weekend festif à Puidoux.
Pour le comité d’organisation
le président des sociétés locales
de Puidoux, Sylvain Chaubert

Vendredi 6 septembre
17h

Ouverture des caveaux
Avec de nombreuses possibilités de restauration et
une ambiance sous le thème des dessins animés

Cross des Z’Amoureux
18h00
18h15
19h00
19h10

Mini-cross des enfants
Cross des enfants
Cross des Amoureux
Walking et Petit parcours
Plus d’informations et inscriptions
crossdeszamoureux.blogspot.com

Durant la soirée:
Diffusion de dessins animés et animation musicale
22h00 Remise des prix du cross

Samedi 7 septembre

10h-15h Marché artisanal
Avec la participation d’exposants et artisans de
la région et d’ailleurs.
10h00 Ouverture des caveaux
11h30 Concert de la Fanfare du Mont-Pélerin
Durant la journée:

Chasse au trésor

ouvert à tous avec
un questionnaire et des jeux.
Château gonﬂable, diffusion de dessins animés, stand
de maquillage et animation diverses et musicales
16h30 Remise des prix de la chasse au trésor
17h30 Cortège et remerciement des ﬁgurants
de la Fête des vignerons 2019
20h00 Concert de Albert de Gruffy (vendangeurs masqués)

Tir

Lutry

35e « Tir des Amoureux » de Puidoux

P

as moins de 90 équipes se sont
disputées la place tant convoitée de «Reine» du Tir des Amoureux. Et c’est Laurent Werro et sa
femme Ludivine, de Vallorbe, qui se sont
distingués la place de «Reine» du Tir des
Amoureux, pour la deuxième année consécutive, avec un magni�ique score de 181
points. Ce titre vient à point nommé, étant
donné qu’ils vont fêter leur 10e année de
mariage dans une semaine.
La deuxième place, revient à Jacques
Rezzonico et Patricia Rezzonico, de
Genève, avec un résultat de 178 points,
et la troisième place, avec également un
score de 178 points, Jérôme Blondin et
Caroline Süsz, de Bernex.
Un magni�ique temps ensoleillé a
accompagné cette manifestation durant
tout le weekend.
Dimanche, journée festive accompagnée d’un repas servi aux convives et, suivi
des résultats tant attendus des tireurs et
tireuses chevronnés.
Ce tir de plus en plus connu, loin à la
ronde, ne pourrait se faire sans la voix et
la répartie du meneur, chef micro, Jacques
Chevalley, les cibarres, le cantinier toujours soutenu et aidé par sa compagne,
le transporteur des cibles, les aides de
bureau, le trésorier, la gref�ière et l’abbéprésident. Tout ce petit monde met son
cœur à l’ouvrage a�in de satisfaire tous les
participants et participantes de ce tir atypique, convivial, amical et familial.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver
dans vos agendas pour 2020, les 29 et 30
août et allez visiter le site tirdesamoureux.
ch.
Un grand merci à tous, et à l’année
prochaine.
L.V.

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 9 septembre,
à 20h, en la salle du Conseil au Château de Lutry
Ordre du jour :
1.
Assermentation d’un nouveau conseiller communal
2.
Adoption du procès-verbal de la séance du 24 juin 2019
3.
Communications du bureau du Conseil communal
4.
Dépôt de motions et de postulats
5.
Préavis municipal no 1260/2019 relatif aux remplacements des passerelles en bois par un trottoir à la route
des Monts-de-Lavaux
(Rapport de la commission, présidente rapporteuse
Mme Cindy Freudenthaler)
6.
Préavis municipal no 1261/2019 au �inancement des
deux dernières phases des quartiers solidaires
(Rapport au postulat du conseiller Melaine Laesslé:
«mise en place d’infrastructures cyclables cohérentes et
ef�icaces à Lutry»
8.
Communications municipales
9.
Discussion et votation sur les motions et postulats
déposés en point 4 de l’ordre du jour
10.
Interpellations, questions et divers.
Le bureau du Conseil communal
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Un beau duo, uni et soudé, vainqueur

Conseil communal

www.clem.ch

Iniaon musicale
à Lutry et Corsy
pour les enfants en
1ère, 2ème et 3ème HARMOS
pour tout renseignement :
tél. 021 791 46 66
info@clem.ch
clem . grand-pont 20 . 1095 lutry
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MOUDON
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

Partageons notre passion!
Route
VTT
Trekking
Electrique
Enfant
Services

chez

Marché - Jeux - Musique - Buvettes
11h00 Fanfare du Avenches Tattoo

12

Vélos pour tous !

CONFERENCES
9H00 VALERIE DEMONT

Quels sens donner à votre marque personnelle au travers des medias sociaux

10h00 SYLVIE VOLERY

Le corps notre meilleur allié contre la peur

11HOO ALEXANDRA MÜLLER

Tendance de la mode automne - hiver 2018 - 2020

14h00 LUCIEN WILLEMIN

Pourquoi manger local est loin d être l'idéal ?
Que choisir ... bio étranger ou non-bio d'ici ?
En assistant à cette soirée vous y verrez clair et surtout vous ne regarderez plus jamais le rayon légumes
comme avant.

Vous nous trouvez à la zone artisanale de Forel (Lavaux)

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

Organisation: societedevmoudon@gmail.com

Journées d’achat d’or
Mardi 3 et mercredi 4 septembre de 9h30 à 16h
3219

à l’Hôtel de Ville d’Oron
Le Bourg 7a, 1610 Oron-la-Ville

J’achète OR sous toutes ses formes
Route de

Proﬁtez de nos sp

Buffet de la Gare Conversion
3 La
la Conversion 289 – 109
021 791 46 98

A sept minutes de Lausanne en train, sur les hauts de Lutry,
vous retrouvez un décor de brasserie boisé et chaleureux, une terrasse
avenante et un boulodrome pour la pause détente.

écialités estivale

• Viandes sur ardois
e
• Farandoles de sal
ades estiva
• Thon et soles grillée les
s

Toutes argenteries et horlogeries
Montres bracelet et de poche toutes marques
de 1900 à aujourd’hui, même défectueuses.

s

Achète également tableaux, sculptures en bois ou en bronze.

Vous découvrirez une cuisine de brasserie sublimée grâce à la touche
personnelle du chef. Une cuisine de terroir à laquelle s’ajoutent les spécialités
saisonnières ainsi que certains coups de cœur pour vous émerveiller.

Faites vos fonds de tiroir !

3219

3219

Monsieur Birchler, 079 294 68 57
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SameDI 7
9h – 18h
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réservé exc Brocanteurs non autorisés

Toutes informations & inscriptions

www.sdlutry.ch

Reçu dans salle privée

3219

Entrée libre, chapeau à la sortie pour défrayer les conférenciers

Le Courrier
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Oron-le-Châtel
Dimanche 1er septembre

Le marché au château, pour les visiteurs de zéro à cent ans !

D

Une belle ambiance
de petit marché

imanche 1er septembre prochain, les hauts murs du vénérable château d’Oron seront
les gardiens, pour la 11e fois
consécutivement, du marché organisé par
le CADOC (comité d’animation d’Oronle-Châtel). De 9h à 16h, une trentaine de
stands proposeront de belles et bonnes
choses ainsi que diverses animations.

Tout au long de cette manifestation, l’animation musicale sera réalisée par Mikael, son accordéon, sa
bonne humeur et sa formidable capacité à faire participer le public. Quant
à la restauration, organisée sous la
cantine, ouverte jusqu’à 17h, on aura
le choix entre les saucisses, le jambon ou le roastbeef, frites et salades.
Les boissons seront servies dans des
gobelets consignés, par souci d’économie de déchets. «Ce marché, que nous
désirons faire perdurer sous sa forme
actuelle, subsiste grâce à une belle collaboration que nous avons avec l’ACCO
(l’Association pour la conservation du
château d’Oron). Nous tenons à l’en
remercier ainsi que nos �idèles sponsors, nos bénévoles, les exposants et
le public» complète Gertrud Glauser,
présidente du CADOC.

Une palette de propositions allant
de l’artisanat au Tour de Romandie

Le site du château d’Oron apporte à ce
marché une touche particulière et appréciée tant par les exposants qui reviennent
pour la plupart �idèlement que par les
visiteurs. On y retrouvera des décorations en �il de fer, en bois �lotté, des perles
de verre, de la pyrogravure, des articles
en céramique, des créations féériques,
en tissus, des bijoux, des sacs, quelques
stands de brocante et pour les gourmets
des con�itures maisons, des produits
grecques, des épices, des huiles. Mais
aussi, des articles en plastique, 2e main,
dont la recette du jour ira à la Fondation
Théodora (docteurs rêves pour enfants
hospitalisés). La municipalité d’Oron,
également présente, tiendra un stand de
promotion en relation avec le prologue
du Tour de Romandie qu’elle organisera
le 28 avril 2020. On pourra aussi admirer une démonstration de fabrication de
cuillères en bois. Des chatons, des lionceaux ou des elfes égaieront le parcours
grâce au talent du stand de grimage gratuit pour enfants, ouvert à partir de 11h.
Nul doute que petits et grands se laisseront enchanter par les contes et légendes
contés par Beat Christen à 10h et 11h et
par Monique Zurbuchen à 14h et 15h.

Voilà à nouveau un beau programme pour tous, concocté pour
cette nouvelle édition, que l’on peut
compléter avec une visite du château,
en pro�itant d’explorer les salles et en
montant au donjon pour admirer la
magni�ique vue qui s’étend loin à la
ronde.
Gil. Colliard

Le marché au Château
Oron-le-Châtel
Dimanche 1er septembre, de 9h à 16h.
Entrée libre, parking,
buvette et restauration jusqu’à 17h

Savigny

UNE INFO ?

Bravo Monika, tu reviens dans l’univers du Old Time Jazz. Merci

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
ou
021 908 08 05

Une nouvelle et superbe aventure débute…

C’est où et en quoi cela
consiste?

Dorénavant ce sera à l’hôtel des
Alpes, à Savigny. Yvan Galster, propriétaire des lieux, a apprécié l’approche de Monika et se réjouit de
pouvoir accueillir non seulement des
orchestres de qualité, les clients habitués du Signal, mais également tous
les nouveaux qui veulent passer des
soirées des plus agréables.
Vous mangerez dans une salle
sympathiquement
décorée.
Les
concerts débutent à 21 heures et se
terminent à minuit. Du jazz plein les
yeux et les oreilles!
L’ambiance se veut détendue,
l’écoute passionnée, l’atmosphère
électrique et la musique de qualité.
Les habitués connaissent «la chanson», c’est réserver de suite pour s’assurer une place car celles-ci sont limitées et une seule adresse s’impose:
Monika Lutz, 021 799 11 66.

Septembre!!! 3 dates à réserver

La première soirée aura lieu le
vendredi 6 septembre, dès 18h30,
et vous aurez la chance d’écouter
le «Blue Mountain Jazz Band», un
groupe habitué qui s’est produit plusieurs fois au Signal sans oublier de
nombreuses participations autant en

Suisse qu’à l’étranger. Citons entre
autres le Montreux Jazz, le Cully Jazz,
le Singe Vert… tout ceci près de chez
nous.
Le lendemain, samedi 7 septembre, ce sera autour du «Old distillery Jazz Band», dans des prestations des plus étonnantes. Une bande
de joyeux drilles, toujours le mot pour
rire, la bonne humeur et une variété
dans leur répertoire ainsi que l’amitié
sont les atouts de ces cinq musiciens.

18h30
Repas dès
tent à 21h
bu
dé
rts
Les conce

ite !
Réservez v
66
021 799 11 l.ch
a
n
g
w w w.lesi
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l avait été précisé dans une édition de novembre 2018, que le
jazz ne s’arrêterait pas, a�in de
continuer les soirées animées au
Signal. Elle tient parole!
Monika Lutz, fraîchement retraitée, a trouvé une salle chaleureuse
pour y poursuivre ses soirées jazz
New Orleans. On peut vous le dire: ça
la démange… et elle fonce!

Pour clore ce mois de septembre,
ce sera le vendredi 20 septembre
avec le «Macadam Jazz Band» qui
produit un jazz traditionnel épuré,
inventif et joyeux. Chaque musicien
est en évidence tout en gardant une
complicité entre tous.

… et en 2020 !

Monika a déjà préparé son printemps 2020 avec 3 samedis en février,
mars et avril.
En apothéose, en avril ce sera
Silvan Zingg boogie woogie qui, à
chaque apparition, déclenche une
véritable passion auprès des amateurs de jazz. Il sera accompagné d’un
couple de danseurs de très grande
qualité en démonstration. Ce sera
cette fois au Forum, dans la grande
salle, avec l’aide de l’hôtel des Alpes
qui met son personnel à disposition.
Merci Yvan Galster, cela s’appelle de
la complicité.
Le nombre de places est limité.
Donc réservez vite pour béné�icier de
cette ambiance à nulle autre pareille…
RD

Programme
Septembre 2019

En 2020

Vendredi 6 septembre
Blue Mountain Jazz Band

Samedi 22 février
Blue Mountain Jazz Band

Samedi 7 septembre
Old distillery Jazz Band

Samedi 7 mars
Small Town Kids Jazz Band

Vendredi 20 septembre
Macadam Jazz Band

Samedi 25 avril
Silvan Zingg, boogie woogie

ANNONCES

N° 32 • JEUDI 29 AOÛT 2019

3219

OFFRE SPÉCIALE

14

3219

Le Courrier

d’automne valable 1 mois

NOUVELLE PEUGEOT 508 SW

30%
de rabais

sur toutes nos
cuisines de qualité
sur mesure.

Appareils Zug, Siemens, Miele...
Rénovation ou construction,
prises de mesures et devis gratuit.
N’hésitez pas à demander une offre.

WHAT DRIVES YOU?

SUR

RDV

Grand Rue 9, 1009 Pully
021 711 04 84

samedi :
08h30 – 16h00

terre-vaudoise.ch
pully@terre-vaudoise.ch

3219

3219

026 411 05 10

EXPO

3219

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

W LT P - KO N F O R M E M OTO R E N

EURO

6d-TEMP

SOFORT VERFÜGBAR

A LOUER
à Promasens
3,5 pièces avec garage
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1340.–
charges comprises

NIGHT VISION

079 614 00 67

PEUGEOT i-Cockpit®

WHITE & COLOR VERSION

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
À 8 RAPPORTS

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à ﬁn 2019
021 908 08 15

pour seulement Fr. 30.–

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

v

3219

ATTRACTIONS
POUR TOUTE
LA FAMILLE
ET SUPER
CONCOURS

Le Courrier
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Cully
Inauguration du bâtiment des Fortunades, ch. du Vigny 3

Nouvelle caserne avec multi-fonctions

D

es prémices du projet
jusqu’à sa réalisation, ce
ne sont pas moins de 6 ans
qui se sont écoulés pour
que soit inauguré le 24 août dernier
le bâtiment communal abritant les
locaux de voirie, une caserne de pompiers, un local de stockage pour les
vins communaux ainsi qu’un local
pour les archives communales des
cinq anciennes communes, le tout
répondant aux exigences et conditions de travail actuelles.
Présidée par le syndic des lieux,
Jean-Pierre Haenni, cette manifesta-

tion a été rehaussée par les présences
du préfet du district, Daniel Flotron,
actuels et anciens membres de l’exécutif et législatif communaux, le major
Rémy Décombaz, commandant du feu
du SDIS Cœur de Lavaux et le viceprésident de la commission du feu du
même corps, Daniel Métraux. La population de Bourg-en-Lavaux était aussi
représentée, invitée qu’elle avait été.

Georges Hauert, municipal des
travaux, s’est plu à retracer les étapes
de cette réalisation. Il n’a pas oublié,
bien sûr, de citer le travail de fourmi
qu’il a nécessité, mais également les

Les Fortunades

écueils représentés par l’apparition
de plusieurs colonies de Tapinoma
magnum, fourmis qui «ont fait frétiller pas mal de journalistes». Ce sont
12’000m3 de terre qui ont été excavés,
dont 10'000m3 mis en décharge et
surveillés en raison… des fourmis. Le
volume du bâtiment est de 8000 m3.
Son intégration dans le paysage est
parfaite en raison, notamment du fait
qu’il est quasiment totalement enfoui
et que le mur de façade a été teinté
dans la masse et gratté. Les plantations sont indigènes. Le coût des travaux s’élève à 5,7 millions hors achat
du terrain. Moult remerciements ont

été adressé aux divers partenaires et
au personnel communal. Que voici un
bel «outil» de travail pour les services
concernés.
Les représentants du SDIS Cœur
de Lavaux se sont plu à relever l’avantage que représente une telle réalisation pour leurs conditions de travail
et ont remercié tant les autorités cantonales et communales que l’ECA.
Les locaux de la place de la Gare
étant ainsi libérés, les projets à
l’étude depuis de nombreuses années
vont trouver leur épilogue dès cet
automne. Pour compenser en partie

les places de parc de la gare qui ne
seront plus disponibles durant les travaux sur le site en question, 66 places
ont été aménagées sur le toit des Fortunades. Une fois le P+R Cully-Gare
mis en service, seule une vingtaine
de places seront conservées pour les
collaborateurs de la commune.
Cette partie of�icielle a été suivie
d’un apéritif dînatoire concocté de
main de maître par Lavaux Rêves et
agrémenté de productions musicales
des Casse-Botoilles de Grandvaux.
JPG

Les participants à l’apéritif

Ecoteaux
Séance d’information de la Municipalité d’Oron

Une lueur d’espoir pour la réaffectation des fermes n’ayant plus d’activité agricole

L

undi 26 août, 19h, la Municipalité d’Oron avait organisé une séance informative,
à la grande salle d’Ecoteaux,
à laquelle ont répondu présents une
septantaine de personnes intéressées
au devenir des fermes n’ayant plus
de fonction agricole et notamment
les propriétaires locaux concernés,
convoqués par courrier. En préambule à la présentation détaillée faite
par Olivier Sonnay, Philippe Modoux,
syndic a ouvert la séance. Différents
éléments ont également été apportés par Jean-Daniel Rickli du bureau
Esplanade Aménagement SA et par
Thomas Mikulas, architecte.

Des fermes bénéﬁciant d’une
valeur paysagère

Il a fallu toute la ténacité d’Olivier
Sonnay, municipal oronais en charge
de l’aménagement du territoire et
pas moins d’une trentaine de séances
avec les services cantonaux, pour
arriver à l’étape d’aujourd’hui, soit la
mise à l’enquête publique de la modi�ication du plan général d’affectation concernant la zone agricole de la
localité d’Ecoteaux. «Dans les années
1990, la Municipalité avait déjà essayé
de revoir la zone agricole a�in de trouver une solution pour ces volumes inutilisés, mais sans aboutissement» se
souvient celui qui ne faisait pas encore
partie de l’exécutif d’Ecoteaux. Lancé
dans le cadre de la révision du PGA
(plan général d’affectation), le dossier
permettant de valoriser les bâtiments
en zone agricole a réellement débuté
en 2009, avec pour base légale les éléments �igurant dans la Loi fédérale se
rapportant au paysage intégré. Ces
derniers stipulant qu’un bâtiment

SIPaL. A ce jour, le canton a donné son
feu vert. L’étape actuelle est la mise
à l’enquête publique qui court du 24
août au 22 septembre prochain, puis
le dossier passera devant le Conseil
communal, si possible en décembre et
sera retourné au canton pour validation dé�initive.

La ferme de Raphaël Gay
pour lequel une valeur constitutive du
paysage est reconnue, pourrait être
réaffecté selon des critères précis,
tout comme c’est déjà le cas pour des
constructions de valeurs historiques,
architecturales
ou
culturelles.
Autrement dit, apporter la preuve que
ces fermes plus en activité, étaient des
éléments de valeur pour le paysage.
En collaboration avec les services
cantonaux, un bureau d’étude et JeanPierre Dewarrat, historien régional,
une étude paysagère a été lancée afin
d’identifier les bâtisses répondant à
ces normes. L’idée étant d’ajouter à
ces dernières, de note architecturale
4**, une note paysagère de 3*. Soutenu par les 9 autres communes,
aujourd’hui réunies sous la bannière d’Oron ainsi que par Essertes
et Maracon, l’exercice s’est achevé
en 2011, avec des conclusions positives. Bien que ne répondant pas
tous aux critères sélectifs, 170’000
m3 de ruraux avaient été inventoriés
sur l’ensemble des 12 communes. A
Ecoteaux, 11 fermes ont été identi�iées comme pouvant béné�icier de

Les intervenants: Olivier Sonnay, Philippe Modoux, Thomas Mikulas et Jean-Daniel Rickli
ces mesures ainsi que 4 autres dont
les critères avaient déjà été reconnus
pour des valeurs autres que paysagères. Dès validation de l’étude, forts
de ces résultats, Les Tavernes et les
Thioleyres avaient également commencé à préparer leur propre prospection.

10 ans à faire revenir le dossier
sur le haut de la pile

L’étude exige différents documents, dont un plan dé�inissant le
périmètre paysagé, la localisation des
fermes, un règlement s’y rapportant et
des fiches descriptives par bâtiment.
Ces mesures étant intégrées dans le
PDCn (plan directeur cantonal) qui
concerne l’habitat paysagé BroyeJorat, soit un habitat dispersé, qui doit
cette spécification à la construction de
fermes sur les lieux où se trouvaient
des sources. «En 2012, avec la fusion
d’Oron, le canton a pensé stopper ce
projet mais la Municipalité d’Oron, in
corpore, s’est rendue auprès de Béatrice Metraux, a�in de garder ce dossier actif. La révision de la LAT (Loi

sur l’aménagement du territoire) n’a
rien simpli�ié, mais heureusement nous
avions l’appui du SIPaL (le Service
immeubles, patrimoine et logistique»,
relate Olivier Sonnay.

Quelles sont les conséquences
pour les propriétaires des fermes
agréées?

«Actuellement l’agrandissement
autorisé est de 60% du logement basé
sur la surface habitable de 1972, ce
qui est restrictif. Cette démarche paysagère permettrait de réaffecter l’entier du volume de la ferme, mais avec
des conditions bien dé�inies, soit préserver la valeur qui justi�ie cette note
3. Par exemple, supprimer une annexe
en tôle, une haie de thuyas ou renforcer
l’élément qualitatif du paysage par des
arbres fruitiers, etc.» décrit l’élu qui
ajoute «il faut comprendre l’appartenance du bâtiment dans le paysage. Le
but n’étant pas de faire des immeubles
mais bien d’occuper le volume bâti
de manière appropriée par de l’habitat ou de l’artisanat». Chaque projet
de construction devra avoir l’aval du

«Nous avons l’opportunité de pouvoir appliquer directement ces mesures
paysagères à la ferme de Raphaël Gay
d’Ecoteaux, dont le dossier a été traité
par l’atelier d’architecture Mikulas
Sàrl, qui est également à l’enquête
publique et pour lequel, le canton a
préavisé favorablement la construction de 3 appartements dans le rural»
se réjouit Olivier Sonnay, qui voit avec
soulagement avancer ce dossier pour
lequel il s’est longuement investi et
dont les mesures pourraient être
reportées à l’ensemble du territoire
communal.
Gil. Colliard

*Note 3, objet d’intérêt local: objet intéressant
au niveau communal et méritant d’être conservé.
Un tel objet est placé sous la protection générale (LPNMS, art. 46 et suivants). Des modiﬁcations et réaffectations peuvent y être envisagées
pour encourager le maintien et l’entretien de ces
bâtiments, pour autant que les qualités qui ont
justiﬁé sa note n’en soient pas altérées.
**Note 4, objet bien intégré: le bâtiment est
intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction. Les objets de cette catégorie
forment en général la majorité des bâtiments
d’une localité. Leur identité mérite d’être sauvegardée, mais en zone agricole, les réaffectations,
même mineures, sont très restrictives, voire
souvent impossibles.
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Natation
Nager pour la cause. Départ le 6 septembre à 7h, trajet Evian-Pully

Traversée à la nage pour la sauvegarde du Léman

L

e 6 septembre, Antonin Costa
troquera son costard contre sa
combinaison a�in de réaliser la
traversée du lac. Pour son travail de maturité, le gymnasien de Pully
allie exploit sportif et cause écologique
pour la sauvegarde du Léman.
Des étoiles pleins les yeux, le jeune
nageur admire le lac et ses merveilles
depuis son enfance. C’est la première
fois qu’il se lance dans un pareil dé�i,
soit 13km de natation pour rallier Evian
à Pully. Antonin aime se dépasser, sortir
de sa zone de confort comme il dit, surtout lorsqu’il s’agit d’aider l’ASL (Association pour la sauvegarde du Léman)
en récoltant des fonds pour la réalisation des projets de dépollution.
C’est à l’âge de 3 ans qu’il découvre
la natation lors de vacances au sud de
la France, «mes parents m’ont offert
des cours de natation a�in d’éviter tout
accident, je ne suis jamais sorti de l’eau
depuis». Aujourd’hui, c’est quotidiennement qu’il s’entraîne, aussi bien en piscine qu’en eau libre. Au Lausanne natation, son club de prédilection, Antonin
est considéré comme un hyperactif de
la nage. Le jeune homme nage également en catégorie élite, où il multiplie
les compétitions. Spécialisé en distance
de 50, 100 et 200m, il s’entraîne d’arrache-pied pour ce nouveau dé�i.

Le plaisir avant tout !

Ce projet de traversée du Léman
n’apporte pas uniquement un dé�i sportif pour le gymnasien. Sans pression de
temps et sans viser la performance, son
mot d’ordre est simple: le plaisir avant
tout! «Bien préparé physiquement, je

vra tout au long de la traversée sur
un bateau assistance. Le but étant de
mesurer son niveau de fatigue, avant,
pendant et après cet exploit, le CHUV
n’ayant pas assez de données sur les
sportifs de haut niveau. Les médecins
observeront le temps avec lequel le
corps d’Antonin récupérera l’entier de
ses capacités.
Ses parents l’accompagneront
depuis le bateau assistance, avec également deux vidéastes à son bord. «Nous
devons également réaliser une vidéo
pour notre travail de diplôme». Mais le
gymnasien a de la suite dans les idées,
il veut la faire partager sur les réseaux
sociaux et sur le site de ASL a�in de
sensibiliser les gens et d’organiser des
actions de dépollution du Léman.

Départ le 6 septembre

Antonin Costa
sais que je peux le faire. Le plus dur sera
de garder le mental en plein milieu du
lac, quand tu regardes la rive, tu te dis
qu’il te reste 20 minutes, mais réellement
il t’en faut encore trois avant de conclure
la traversée». Il n’est pas simple de
garder ses repères en eau libre, nous
confie-t-il.
Du plus, l’arrivée du sportif prévue
pour la �in de matinée, se fera devant le
gymnase de Chamblandes. Ses cama-

rades de classe pourront parier sur son
temps a�in de récolter davantage de
fonds à la sauvegarde du Léman. L’ASL
sera même présente avec un stand sur
place. «Je suis impatient de voir les résultats des paris», déclare Antonin Costa.

«Ce projet m’a tellement appris
en six mois»

Prendre contact avec des éventuels
sponsors, trouver un soutien média-

tique, trouver l’équipement, obtenir une assistance sur place, toutes
ces démarches l’ont énormément fait
progresser. «J’ai dû focaliser mes idées
en me concentrant sur l’essentiel. La
banque du Léman a considérablement
soutenu l’événement en �inançant mon
équipement et la communication».
En option biologie chimie, le gymnasien veut également aider la science.
Pour ce faire, un médecin le sui-

Le départ est prévu pour 7h au
matin du vendredi 6 septembre. Entre
4 et 5 heures seront nécessaires à
Antonin pour réaliser la traversée de
ses rêves.
Aucune autre date n’est prévue en
cas de mauvais temps. «De toute façon,
il y a rarement des vagues de deux
mètres à cette heure-là et mouillé pour
mouillé».
Plus motivé que jamais, le gymnasien ré�léchit déjà à son prochain
exploit sportif.
Mais il ne se lancera pas à l’eau tout
de suite pour nous le divulguer.
Thomas Cramatte

Pour promouvoir l’association:
http://asleman.org/fr/dons/)

Réﬂexions
L’insistance des jeux en ligne tel le e-sport, peut ou pourrait provoquer certaines lésions qui ne seraient pas «que» physiques

Le corps et l’esprit ?...
Etonnant!

E

trange! Même… comme dirait
une certaine population non
initiée… Hallucinant!
Un drôle de mouvement
de balancier, une espèce de casque sur
les oreilles, les yeux �ixés sur l’écran
d’un portable… les mains s’activant
sur un drôle d’appareil pour diriger… l’action en «marmonnant» un
étonnant langage avec deux autres…
«sportifs»!
Ils s’entraînaient! Une partie de
foot… bien assis sur une terrasse
de restaurant. Mais on déplace des
foules!

Croire au sport… âme du corps, son
énergie, mais ne peut que rarement se
pratiquer seul car, dans nos sociétés
actuelles, le sportif a de plus en plus
«besoin» d’un Maître… son entraîneur,
secondé, il est vrai, d’une «multitude»
de spécialistes pouvant faire valoir la
nécessité de l’hygiène de vie, de son psychisme, du contrôle de sa personnalité…
et encore plus!
Mais rappelons aussi que l’homme,
de par la connaissance de ses faiblesses,
de ses craintes en certaines circonstances, se réconforta dans la croyance
d’accéder à ses désirs sportifs en
demandant «encore» l’aide des dieux de
l’Olympe! L’homme, le sportif a, semblet-il, longtemps nourri cette volonté de
fondre la culture du sport… par le sport,
pour en devenir lui-même l’égal des
dieux… ceci depuis des millénaires!

virtuel! L’évolution, qu’elle soit technique, informatique, médicale ou de
communications, les passionnent.
C’est heureux… même une chance!

Acceptons néanmoins
un petit bémol!

Modernité?

Ce n’est pas évident!
Il n’y a pas si longtemps, la folie
de la vitesse, du stress et de l’argent
dans «l’univers» sportif n’étaient
pas encore une priorité première.
Il y avait, il est vrai, un certain
respect interface entre le sportif luimême, les entraîneurs et dirigeants.
Aujourd’hui, il est à constater que certaines priorités, oubliées déjà depuis
bien des années, modi�ient la vision
et pratique d’une jeunesse désireuse
de se mettre en évidence, tout en
rappelant l’éclosion d’une multitude
de nouvelles disciplines sportives
alliant l’effort à une certaine liberté!

Vraiment?

La condition physique passe-t-elle
réellement par «une» volonté de l’esprit?
On se trouve de plus en plus dans
l’obligation de l’accepter en regard à
l’e-sport immobilisant des êtres, sur-

tout très jeunes, des heures et des
heures devant un écran! Mais par quel
esprit?
On peut en méditer… également
bien des heures!
Alors, est-ce une compréhension
de générations ou une «évolution»?
L’accepter… certainement, concrètement sans pouvoir la contrer! Estce bien nécessaire? L’avenir seul nous
en donnera une ou la… réponse!
Néanmoins, cette situation n’est
pas nouvelle et le sport n’en n’a pas
l’exclusivité. Ne vivons-nous pas avec
et par cette société qui, vu les «outils»
de communication, parfois nous
dérangent, mais dont le simple fait
de les ignorer ou de ne pas les solliciter, nous rabaissent au simple rang de
«rétrogradés» de la société.
C’est… peut-être… ce que ne
désire pas notre jeunesse ! Et la
jeunesse sportive… L’apport de ces
«outils» n’est pourtant pas tout… sauf

Toute discipline sportive, qu’elle
soit dans le cadre d’une pratique
populaire ou de haut niveau a son lot
d’accidents. Accidents physiques pour
la plupart.
Il est déjà reconnu que l’insistance
des jeux en ligne tel le e-sport, peut ou
pourrait provoquer certaines lésions
qui ne seraient pas «que» physiques!
Ce n’est qu’une… ré�lexion!
A méditer pour le futur de notre
jeunesse.
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne
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Moudon
Dès 10h, une journée conviviale
organisée par les sections de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière

Journée suisse de la pêche 31 août
«Le pêcheur au bord de l’eau, abrité sous
son chapeau»... Bourvil nous le chantait et
nous le décrivait si bien! Hélas pour lui, on
s’en souvient: ce pêcheur n’était pas dans un
bon coin!
«l’étang à Rod» dans la zone industrielle en Bronjon à Moudon, ce sera le
bon coin samedi 31 août prochain. Dès
10h et jusqu’à 16h, une journée conviviale est organisée par les sections de la Société
vaudoise des pêcheurs en rivière de Moudon,
Lucens et Mézières. Chacun y est cordialement
invité: initiation à la pêche pour tous les âges,
pêche possible sans permis! Une aubaine à ne
pas manquer. Le matériel adéquat sera mis à
disposition gratuitement et des conseils seront
prodigués par les passionnés de cette activité.
Pro Natura tiendra un stand où il sera question
de castors. Une buvette avec petite restauration
sera dressée et accueillera les visiteurs.

A

Le président de la section de Mézières est
Jean-Michel Troillet et son vice-président, Christophe Sterki, tous deux domiciliés à Vucherens.

Jean-François Gavin et Christian Jaquet, présidents respectivement des sections de Moudon
et de Lucens, se sont mis ensemble pour participer à la Journée suisse de la pêche qui en est à sa
quatrième édition. Pour notre région, c’est une
première et on s’en félicite. L’idée est de recruter
quelques nouveaux membres bien sûr, mais également sensibiliser les gens au milieu aquatique
et promouvoir ce sport en plein air. La convivialité fait partie de cette activité, car on aime discuter entre passionnés et se mesurer quant à la
quantité de poissons attrapés... ou pas!

La journée a lieu par tous les temps; les
pêcheurs n’ont pas peur de l’eau. On entendra
la suite de la chanson de Bourvil: «ça mord? On
ne veut pas rentrer bredouille, le poisson fait ce
qu’il lui plaît!» Que vous pêchiez une truite ou...
un vieux soulier, vous aurez passé une journée
sympa et c’est vraiment l’essentiel pour �inir en
beauté ce mois d’été.
Martine Thonney

AVIS

Profondément touchés par vos témoignages
de sympathie et d’affection, la famille de

Philippe DESTRAZ
à Essertes
vous exprime sa profonde reconnaissance
Christophe Sterki à la manœuvre

C’est à lire

Image d’antan

Le courage de la terre

Un regard de la terre,
aux racines paysannes

Louison Dutoit - Editions d’En Bas

ouison Dutoit, née en 1919, a vécu à la
ferme du Pelleret à Châtillens depuis son
mariage en 1950. Elle a �ini sa vie dans
un home pour personne âgées à Château-d’Oex.
Ce livre n’est pas tout récent, paru en 2003,
mais il a été écrit par une vraie paysanne. Une
femme de la terre, de celles qui savent de quoi
elles parlent. Elle ne l’a pas écrit dans sa jeunesse, mais à l’aube de
ses quatre-vingts ans. Son
entourage lui disait depuis
longtemps d’écrire, de parler de la condition des paysans. L’idée d’un livre l’a
poussée à se documenter, à
consulter les journaux, à collecter tout ce qui avait trait à
la terre. Elle s’est renseignée
auprès de paysans en activité, ne craignant malgré son
âge de se déplacer à Genève,
dans le Jura, partout où elle
pouvait glâner des informations.
Voici comment Mousse
Boulanger (�igure bien
connue dans notre région)
raconte leur première rencontre: «Louison Dutoit
m’avait téléphoné pour me
faire part de son projet de
livre. Je l’ai rencontrée pour la première fois en
été. J’étais assise dans mon jardin avec un recueil
de poésie. J’ai vu alors arriver une dame au visage
éclairé par des yeux curieux, vifs, rieurs. Elle s’aidait d’une canne pour franchir le petit muret qui
entoure mon carré d’herbe. Un cabas pendait à
son bras. Tout de suite, j’ai eu le sentiment de la
connaître depuis longtemps. Elle m’a expliqué
qu’elle avait déjà écrit plusieurs chapitres de son
ouvrage. Au début elle avait pensé raconter sa
vie de paysanne en vrac. Puis elle a compris que

ce qui était intéressant, c’était plutôt les mutations vécues par les paysans, autrement dit leur
histoire. Même si elle ne prétendait pas au titre
d’historienne! Dans sa modestie, elle ne craignait
qu’une chose: mal rapporter les bouleversements
de leur univers dans ce dernier demi-siècle».
Ses joies, ses découvertes, ses chagrins, ses
déceptions, ses révoltes, ses doutes, sa volonté
de mémoire ont donné naissance à ces pages
magni�iques qui décrivent avec intelligence et
une prescience infaillible
un demi-siècle de métamorphoses paysannes.
On peut sans problèmes
imaginer les bouleversements technologiques qu’a
vécus cette femme tout au
long de sa vie. Née en 1919,
elle a vu arriver tout simplement le progrès, tant de nouveautés, tant d’améliorations
dans la vie de tous les jours.
En tant que femme, a-t-elle
pris conscience de l’évolution du féminisme, qu’a-t-elle
pensé de l’arrivée de la pilule,
du droit de vote des femmes,
j’aurais bien aimé pouvoir le
lui demander.
Mais ce que m’inspire
le visage doux rempli de
sagesse sur la couverture
de ce livre, c’est une tasse
de thé avec une bonne tarte aux pommes. Parce
que ces paysannes se donnaient corps et âme
pour les autres, pour leur terre aussi, ne limitant jamais les heures passées au travail en tout
genre. Rendons leur hommage.
Ce livre est en réédition en format poche,
à lire ou relire pour s’imprégner de la vie
paysanne du siècle dernier.
Monique Misiego

N

otre espace naturel a été fort longtemps un conte de fée qui, malheureusement, depuis quelques décennies, diminue à un rythme effrené, sur
lequel nos politiques ont tendance à fermer les
yeux, ce qui chagrine la plupart des paysans et
d’autres métiers de la terre qui se lancent dans
l’aventure. La campagne est en effet de plus en
plus envahie par le béton des constructions, la
multiplication des serres destinées à produire
des fruits et légumes toute l’année, sans oublier
les antennes 5G qui risquent d’enlaidir les
paysages, tels que les vignobles.

Et pourtant, les gens des villes se rapprochent
de plus en plus de la nature et de la campagne. Ils
participent même aux fêtes paysannes. L’exemple
est donné par le brunch de la fête nationale suisse
où citadins et paysans réunis, font revivre avec
�ierté les bases morales et matérielles sur lesquelles la Suisse a été fondée, à l’image de cet
authentique paysan du cru dont le visage exprime
le travail de la terre et la foi qui l’anime.
La barbe, quelques rides et des bretelles
confectionnées par lui-même, font de ce personnage presque unique, un second Guillaume
Tell. Plus de sept décennies nous séparent de
cette photo qui nous fait découvrir un homme
au regard franc et expressif,
marqué par le dur labeur quoPublicité
tidien. Déjà à cette époque,
la construction de chalets de
vacances ou résidences secondaires se développait à la montagne et cela l’attristait de voir
disparaître de magni�iques
pâturages et même de la forêt.
Son seul espoir était l’enfant
qu’il tient dans ses bras, future
génération destinée à prendre
la relève.
3219

L

1950-2000, une paysanne raconte

Gérard Bourquenoud

Photo : © Forum Alpinum
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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° 41

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 SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse d’Oron-Palézieux

La Rosiaz
Le Prieuré

10h00

Paroisse du Jorat

Ofﬁces semaine
Dimanches

10h00 cène, fête des bénévoles

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
St-Saphorin

9h00
10h15

cène

9h00
10h30

café-tartines
cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

10h00
10h00
10h00

Les Monts de Lavaux 20
1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. 021 711 29 77

famille + repas partage

Cully
Oron
Promasens
Ursy

9h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
samedi
messe

gastromachines.ch

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

CINÉMAS

Fiction de Danny Boyle
v.f. – 6/12 ans

Sa 31 août à 20h30
Di 1er septembre à 20h

Sa 31 août à 20h
Di 1er septembre à 18h

Le roi lion

Animation de Jon Favreau
v.f. – 6/8 ans

Fiction d'Arnaud Desplechin
v.f. – 16/16 ans

Sa 31 août à 18h
Di 1er septembre à 18h

Di 1er septembre à 20h30

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

Parasite

Fiction de Bong Joon Ho
vo.st.fr – 16/16 ans
Sa 31 août à 18h

Fiction de François-Christophe Marzal
v.f. – 8/12 ans

Ve 30 et sa 31 août à 18h,
discussion en présence des réalisateurs

12 septembre de 20h30 à 23h30 «Lavaux au clair de lune»,
départ/retour: Chexbres, visite guidée LPm.
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

6 septembre de 20h30 à 23h30 «Lavaux, par vignes et par nuit»,
départ gare de Cully et retour Gare de Chexbres, visite guidée LPm.
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.
7 et 8 septembre à Moratel, Classique des 6.5m SI, régates.
www.cvmc.ch
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Savigny
+23°
+14°
+24°
+14°
+24°
+16°
+23°
+14°
+18°
+10°
+17°
+8°
+18°
+9°

Cully
+26°
+17°
+27°
+17°
+27°
+18°
+26°
+17°
+21°
+13°
+19°
+11°
+21°
+12°

Carrouge

29 août de 18h à 20h à la maison Buttin-de-Loës, «Afterworks à Lavaux»,
visite guidée LPm. Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.
6 au 8 septembre à la grande salle, fête au village, animations et
restauration.

Ve 30 août à 20h30

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

Sujets différents à chaque fois animés par Sylvie Vojtek.
30 août, dès 18h, portes ouvertes au SDIS d’Oron-la-Ville. Animations.
12 septembre à 14h à la salle de la paroisse catholique,
rencontre du Fil d’Argent, après-midi jeux.

Palézieux
7 septembre de 9h à 13h au battoir, marché du terroir.

Puidoux-Village
6 et 7 septembre, fête au village. Vendredi dès 17h, samedi dès 10h.
Cross des amoureux et nombreuses activités, restauration et animation.

Romont
9 septembre de 14h à 16h à la Maison St-Charles,

Rue
30 août dès 17h30au village, soirées d’été avec Wienerschnitzel –
Schnitzelburger avec le duo «Christine & Martine».

Savigny
7 septembre dès 10h sur la place du Forum, «En vert et contre tout!»,

31 août à 20h30 dans la cour du château, Célina Ramsauer.
31 août à 17h sur les quais, Liana Ménétrey.
Infos et réservations: www.sdlutry.ch

marché villageois de Savigny, divers stands.
7 et 8 septembre au terrain de la Palaz, concours hippique.

Servion

Oron-le-Châtel

30 août au 7 septembre au café-théâtre Barnabé, «Tom Sawyer»,
comédie musicale par les 60 enfants de l’ECM Perakis.

Villette

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, les mercredis et vendredis matin

30 dès 18h30 et 31 août dès 10h à la plage,

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 - www.eveiloron.com

marathon du lac à la rame du Sauvetage Villette.

Tambour battant

Fiction de François-Christophe Marzal
Avec Jean-Luc Bideau, Pascal Demolon
et Sabine Timoteo
v.f. – 8/12 ans

Les Ateliers ECO-citoyens à La Boutique du Rêve.

réunion du groupe Alzheimer.

Grandvaux

Di 1er septembre à 18h

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Ve 30 août à 18h
Sa 31 août à 17h

VE 30

Oron-la-Ville
+24°
+15°
+24°
+14°
+25°
+16°
+24°
+14°
+19°
+11°
+17°
+9°
+18°
+9°

7 septembre dès 11h à la place d’Armes, «Vins et poissons du Léman».

1 septembre de 9h à 17h marché CADOC au château.

Le roi lion

Lieu

Cully
1er septembre de 10h à 12h «Les visites du dimanche»,
départ/retour: débarcadère CGN de Cully, visite guidée LPm.
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

er

Animation de Jon Favreau
Avec Rayane Bensetti, Anne Sila et Jean Reno
v.f. – 6/8 ans
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Inscriptions et renseignements au 076 439 04 50.

31 août, «Côté cour – Côté quai».

Tambour battant

Documentaire de Sonia Zoran
et Thomas Wüthrich
v.f. – 14/16 ans

Chexbres

Lutry

Chexbres
Seuls ensemble
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29 août, 12 septembre et 19 septembre,

30 août de 16h30 à 19h30, marché «Charme» de Carrouge.

Yesterday

Fiction d'Erwan Leduc
v.f. – 10/14 ans

Roubaix, une lumière
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Du jeudi 29 août au mercredi 4 septembre

ME 4

Carrouge

Le Cinéma d'Oron passe a l'horaire d'été
depuis le mercredi 26 juin
projections tous les samedis-dimanches à 18h et 20h
jusqu'au dimanche 1er septembre inclus
Perdrix
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

DI 1er

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette
Riex
Grandvaux

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron
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cène
cène

Crêt-Bérard

10h30

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

9h15
10h45

Solution

3

Dimanche 1 septembre

Les Cullayes

2

6

er

Oron-la-Ville

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.
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3 2 9
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SERVICES RELIGIEUX

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

8
7

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

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

INSTRUCTIONS

8

3

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

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

THIERRY OTT

5

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 1er septembre de 11h30 à 12h30
Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

DIFFICULTÉ : 3/4

9

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.

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

18

1er septembre à 18h au temple, concert CIMS orgue et ﬂûtes à bec.
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Brèves

Voile

Le centre commercial
d’Oron Arc-en-Ciel
fête la rentrée des classes
avec panache et amusement !

Semaine du soir de Pully

D

eux courses ont été courues,
mercredi et jeudi. Le premier
jour, un départ avait pourtant été
donné, suivi d’une annulation
pour vents oscillants et instables selon
le comité de course. Vendredi, la régate a
été annulée alors qu’un vent se
posait, selon l’avis d’un régatier
qui déplorait aussi une régate
aléatoire le jour précédent et
un parcours plutôt court mercredi en dépit d’une jolie bise.
En revanche, la vie à terre a été
un succès et les tables bien animées aux sons de formations
musicales.
Au �inal, dans la catégorie
des voiliers «Rouges» au coef�icient supérieur à 1.075, donc
les plus rapides, Paul-Ambroise
Sevestre termine premier sur
S.A.S, un Esse 850, suivi de
Christoph Karcher sur Belami,
un autre Esse. Christophe Susset sur Rantanplan, un UFO 28,
termine 3e.

Spi orange, S.A.S. vainqueur en catégorie Rouge"
Dans la catégorie des moins rapides battant pavillon vert, on trouve à la première place
Richard Milliquet sur Verbel - Poopy Express,
un proto ABC. Il précède Renaud Rouiller sur
Bleu comme une Orange et Arno Hunziker sur
Eclipse de Lune, tous deux des Surprise.

Lavaux Social Band en attendant le départ des régatiers

A venir

Parmi les régates à venir, citons la
régate de clôture du Club nautique de
Pully, le 8 septembre à 9h30, qui donne le
classement �inal des régates du mercredi.
A Lutry sont encore attendues la régate
des Pirates, mercredi 11 septembre à 19h, et la Sylvain Trinquet samedi 28 septembre.
A Moratel, la 29 édition
de la Classique des 6.5m aura
lieu les 7 et 8 septembre. Les
régates d’entraînement cesseront pour la saison mardi 10
septembre et le départ de la
régate des Feuilles mortes qui
clôt la saison sera donné le 27
octobre à 9h.
e

Voici, ami lecteur, quelques
nouvelles pages et du beau
temps avant qu’une nouvelle
saison ne se termine à nouveau.
Christian Dick

Un procès scandaleux

Du 27 août au 7 septembre tous les jours dès 10h
• Carrousel
• Punny pusher
• Stand de sucreries artisanales
• Machine à peluches
Ateliers gratuits pour les enfants:
Mercredis de 14h à 18h (création de brochettes de bonbons)
Samedis de 10h à 17h (création de ballons et kids tattoo
éphémères)

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

FCPC (5e) - FC Lutry (2e)

3-9

Prochains matches

«J'ai toujours vécu au bord d'un abîme»

E

Horaires des animations (gratuites)

Coupe des actifs
1er tour préliminaire

Sortie le 28 août

n voyant le �ilm de Laura Cazador
et Fernando Pérez Valdés, présenté en mars dernier à Genève au
FIFDH, on se dit que les temps ont
heureusement changé et qu’aujourd’hui la
Gay Pride et autres manifestations autour
de l’homosexualité et le transgenre ne
sont pas plus extrêmes que l’homophobie
l’était au moment des faits. Il y a deux cent
ans à Cuba, on atteignait l’apogée de la violence faite au femmes, au sexe mal dé�ini
et aux gens de couleur. Les deux cinéastes
nous offrent un �ilm poignant sur une page
sinistre de l’histoire de l’île.

Sur le thème de la fête foraine avec diverses attractions pour petits et grands, carrousel, friandises, ateliers
de création pour les enfants et plein de cadeaux vous y
attendent! La rentrée est à la fête à Oron Arc-en-Ciel!
Jusqu’au 7 septembre prochain, vivez cette rentrée
dans un esprit festif. Vous y retrouverez toutes les attractions de votre enfance: machine à peluches, barbapapa,
carrousel, ateliers créatifs, punnypusher et sucreries pour
les plus gourmands.
Animations et ateliers pour les enfants:
Les mercredis 28 août et 4 septembre, ateliers de création de brochettes de bonbons et les samedis 31 août et 7
septembre, le clown Tampilipe le Magni�ique sera présent
avec ses créations de ballons et tatouages éphémères.
Grand concours:
Tentez votre chance et remportez un des merveilleux
prix à gagner, soit un voyage surprise en famille ou une
croisière privée sur le lac Léman, valeur totale Fr. 8540.-.

Résultat du match

Cinéma

«Les Insoumises»,
Fiction de Laura Cazador et Fernando
Pérez Valdés

19

archives du procès, trouvées au Tribunal
de La Havane. Laura Cazador et Fernando
Perez ont fait sur place un important travail de recherche. Pour des questions de
logistique, les séquences ont été tournées
dans le périmètre de La Havane. Notons
que Baracoa se trouve à un jet de pierre
de Guantanamo.

Plongée dans l’histoire cubaine

«J’ai toujours vécu au bord d’un
abîme» déclare Enriquetta, à Juana sa
bien-aimée. L’actrice Sylvie Testud tient
parfaitement le rôle de cette femme courageuse au destin tragique dans le contexte
socio-politique cubain de l’époque, alors
que la population n’était pas métissée:
colonisation oppressante, rébellions d’esclaves et aspirations d’indépendantistes,
in�luences marquées du catholicisme
et du vaudou. Laura Cazador et Fernando Pérez Valdés signent un �ilm fort
sur la lutte des femmes et des minorités pour les droits. Inconnue en Suisse,
Enriqueta Faber est devenue l’icône de
la communauté lesbienne, transgenre ou
encore des militants antiesclavagistes sur
son île d’adoption.

Le �ilm s’inspire de l’histoire vraie de
la Lausannoise Henriette Favez. Les réalisateurs exploitent un terrain mal connu
de son séjour sur l’ìle au début du 19e
siècle. Mariée à un soldat des troupes
de Napoléon, veuve à 18 ans, Enriqueta l’île. S’il existe des archives, des articles,
Faber prend alors son destin en mains. A des romans et une pièce de théâtre sur le
Paris, se faisant passer pour un homme, sujet, la source la plus crédible restent les
elle étudie la médecine à la
Sylvie Testud (à droite) admirable dans le rôle de Enriqueta Faber
Sorbonne. En 1819, elle part
à Cuba à la recherche de son
enfant disparu et très vite
exerce là-bas sa profession de
chirurgien, plus précisément
à Baracoa la capitale d’alors,
isolée dans la partie orientale
de l’île. Les colons espagnols
voient d’un mauvais œil cet
homme efféminé qui soigne
les esclaves et se marie en
1823 à une des leurs.
Lorsque la vérité éclate,
elle se retrouve au cœur d’un
procès injuste et scandaleux
qui marquera l’histoire de

Colette Ramsauer

«Les Insoumises»
Fiction, Cu/CH, 2018,
vost, 95’, 14 ans
Réalisation et scénario
de Laura Cazador
et Fernando Pérez Valdés
Avec Sylvie Testud, Yeni Soria,
Mario Guerra, Héctor Noas
et Giselle González
Sortie romande le 28 août 2019

Samedi 31 août
Juniors E
Juniors E
Juniors D9
Juniors D9
Juniors B1
Juniors C promotion
5e ligue

FCPC I - FC Epalinges I
FC Epalinges II - FCPC II
FCPC I - Mouvement Menthue I
FC Roche I - FCPC II
FC Vevey United II - Foot Lavaux
FC Concordia I - Foot Lavaux
FCPC - FC Roche II

Mercredi 4 septembre
Coupe Juniors B

Foot Lavaux (1er degré) - FC Prilly Sports (Promotion) 19h30

Jeudi 5 septembre
Seniors 30+

FCPC - FC Montreux-Sports

09h00
09h00
10h45
10h45
16h15
16h45
19h00

20h00

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultat du match de coupe actifs
3e ligue

FC Vignoble I - ASHB

0-4

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 31 août
Juniors E1
Juniors B1

ASHB - MJOR I
ASHB - CS La Tour-de-Peilz

10h00
16h00

Dimanche 1er septembre
ASHB - FC Le Mont I
3e ligue
ASHB - FC Le Mont II
4e ligue

14h00
16h00

A l’extérieur
Samedi 31 août
Juniors EII
Juniors D9I

FC Vallorbe-Ballaigues I - ASHB
FC Vallorbe-Ballaigues I - ASHB

10h00
10h00

Mercredi 4 septembre
Juniors B1 (Coupe)

FC Etoile-Broye - ASHB

19h30

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Prochains matches
Samedi 31 août
Juniors D
Juniors E
Juniors C2
Juniors B
Juniors C1

FC Concordia III - FCV
FC Rapid-Montreux I - FCV
FC Saint-Légier I - Foot Lavaux
FC Vevey United II - Foot Lavaux
FC Concordia I - Foot Lavaux

08h30
10h45
14h00
16h15
16h45

Dimanche 1er septembre
4e ligue
FCV II - Lausanne Nord Academy II
3e ligue
FCV I - Villeneuve-Sports
Juniors B
FC Romanel - Foot Lavaux

10h30
15h00
19h30

Mardi 3 septembre
Seniors +30

FCV - FC Aigle

19h00

Mercredi 4 septembre
Seniors +50
Juniors B

FCV I - Pully Football
Foot Lavaux - FC Prilly Sports

19h00
19h30
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Ombres, de la Renaissance à nos jours

Exposition
Afﬁche de l’exposition (format F4 - sujet Warhol)
Graphisme : Laurent Cocchi

A la Fondation de l’Hermitage jusqu’au 27 octobre

Les ombres dans la peinture

A

Félix Vallotton
Soir, Côte de Grâce, 1917, huile sur toile, 51 x 65 cm

Claude Monet Londres, le Parlement, reﬂets sur la Tamise, 1905, huile sur toile,
81,5 x 92 cm, Musée Marmottan Monet, Paris

Joaquín Sorolla y Bastida
L’ombre de la barque, 1903, huile sur toile, 61,7 x 93 cm, Museo Sorolla, Madrid

Collection privée, Winterthour photo tous droits réservés

Photo Musée Marmottan Monet, Paris, France / Bridgeman Images

Photo Museo Sorolla, Madrid

près le succès de l’exposition Fenêtres,
la Fondation de l’Hermitage propose
une nouvelle présentation thématique.
Le risque que recèle ce type d’approche
est de se concentrer sur un aspect, fût-il secondaire, de l’œuvre, au risque d’oublier son sujet
principal. Cette exposition n’y échappe pas totalement. Cela dit, elle est la plupart du temps très
pertinente et offre une approche passionnante.

Dans ce parcours de 500 ans d’histoire de
l’art, tout commence avec la Renaissance. C’est
l’époque où l’artisan acquiert le statut d’artiste,
se fait un nom et donc… sort de l’ombre. Il aimera
peindre ses personnages, ou à se portraiturer
lui-même, le visage violemment éclairé, exploitant les effets du clair-obscur dont le grand
maître fut Rembrandt. On notera par exemple un
extraordinaire autoportrait d’Eugène Delacroix,
dont la face est comme halluciEugène Delacroix Autoportrait, 1818, huile sur toile, 60,5 x 50,5 cm,
née par le génie artistique. Avec
Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie, Musée des Beaux-Arts
Caravage, au tournant des XVIe et
Photo C. Lancien, C. Loisel / Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie
XVIIe siècles, naît le «ténébrisme»,
avec ses contrastes marqués
d’ombre et de lumière. Les
peintres éclaireront souvent leurs
personnages avec des chandelles,
pour mieux obtenir cet effet.
L’exposition insiste aussi sur
la valeur symbolique de l’ombre,
notamment lorsqu’elle est liée
au mythe de la caverne de Platon,
où le monde des apparences, des
illusions, de l’ignorance, cache le
monde réel. Par ailleurs, l’ombre
est inséparable de la personne.
Les contes fantastiques, comme
le compositeur Richard Strauss,
racontent l’histoire de l’homme ou
de la «femme sans ombre».
L’époque romantique, surtout
allemande, a privilégié les paysages, et les abbayes chères à sa
sensibilité médiévale. Souvent à
la clarté de la lune, une lumière
blanche et diffuse, maintenant
de larges espaces dans l’ombre,
qui confère à la nature quelque
chose d’étrange et de sublime.

Les Impressionnistes, eux, ont découvert dans nous a moins convaincu, c’était peut-être tout
les années 1870 que l’ombre n’est pas noire ou simplement dû à la fatigue, vu la richesse de
grise, mais qu’elle a des couleurs. Ils l’ont donc l’exposition et l’attention qu’elle requiert.
peinte avec une variété de bleus, roses, violets,
Pierre Jeanneret
verts… C’est particulièrement sensible dans
les deux superbes toiles pointillistes de Henri«Ombres de la Renaissance à nos jours»,
Edmond Cross et Maximilien Luce. Mettons en
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,
évidence une œuvre tout à fait originale, celle de
jusqu’au 27 octobre.
l’Espagnol Joaquin Sorolla y Bastende, L’ombre
de la barque (1903), où n’apparaît
Attribué à Wolfgang Heimbach Jeune ﬁlle au turban tenant une bougie,
que celle-ci, et non le bateau luideuxième moitié du XVIIe siècle, huile sur toile, 77,2 x 61,8 cm,
même!
Collection privée, photo tous droits réservés
Comme il faut au moins un
parfait chef-d’œuvre dans toute
exposition, on s’arrêtera devant
Londres, le Parlement, re�lets sur la
Tamise de Claude Monet (1905),
où cette scène urbaine est vue
complètement à contre-jour, au
soleil couchant. Une autre salle
nous montre une curiosité très à la
mode aux XVIIIe et XIXe siècles, les
«silhouettes» de profil obtenues
grâce à la lumière d’une bougie
placée derrière une toile. C’est
aussi le principe des «ombres
chinoises». Quant aux graveurs sur
bois, à l’instar de Félix Vallotton,
ils ont su jouer admirablement du
noir et blanc, de la lumière et de
l’ombre. Le visiteur aura aussi le
plaisir de découvrir l’œuvre d’un
quasi inconnu, l’artiste suisse
Hans Emmenegger (1866-1940),
qui a magnifiquement peint, par
exemple, les ombres projetées
sur la neige. Si le sous-sol, en
partie consacré à la photographie
et aux travaux contemporains,
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ACTION
Lait entier Denner
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

25%
11.70

au lieu de 15.60

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation
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Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch
www.cd-television.ch

Vendredi 30 et
samedi 31 août 2019

20%

sur toutes les bières* également sur les prix promotionnels !
*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.
3219

Automobiles A. Perusset

CD TeLeVISION SA

Lundi à vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-17h00
Dimanche : 8h-12h00
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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