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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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Le sac de nœuds est ré-ouvert.
Que faire des vignes maintenant
que l’urbanisation a été bloquée?
L’urgence est à établir des règles
précises, il faut quanti�ier et
quali�ier. Il faut dé�inir, prévoir et
surtout protéger les petits ceps
qui, sans cela, seraient voués à
une exploitation sans pitié…
Malgré de nombreuses et
homériques batailles, la guerre
ne semble pas terminée. Il faut
maintenant en �inir et en�in
mettre le couvercle sur Lavaux.
Mettre des couleurs sur telle zone
dédiée à telle utilisation et à telle
autre qui mérite une interdiction.
Légiférer. Edicter des lois
et des procédures, dé�inir les
exceptions. Tous les intervenants
sont invités à prendre langue et beaucoup l’ont déjà fait - a�in
d’arriver �inalement au sublime
consensus. Nous sommes à bout
touchant et la solution serait
proche… en�in!
La protection de Lavaux
est une bonne chose. A voir le
reste du bassin lémanique, nous
ne pouvons que féliciter les
démarches passées qui ont permis à ce balcon de rester vert et
surtout vivant.
Lavaux n’est pas Ballenberg.
Il ne s’agit pas d’un musée représentant le temps et la culture passés. Il s’agit certes d’un joyau où il
fait bon vivre, mais il fait surtout
bon y travailler. Ces terrasses sont
surtout faites pour cela. Le défrichage entrepris par les moines il
y a des siècles et les familles qui,
de nos jours, cultivent ces terrasses sont une continuité dont le
nectar suf�it à justi�ier l’existence.
Lavaux est dynamique. Les
vini-viticulteurs le savent qui
chaque année subissent les lois
de la nature, celles du climat et…
celles du législateur. Travail sans
relâche qui force le respect et que
nous honorons à chaque gorgée
de chasselas.
Osons espérer que les lois
qui seront décidées laisseront
une belle part à l’exception… qui
serait la règle.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 12 septembre
distribué à Lutry, Pully et Belmont
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Une offre à saisir !
Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Lave-linge
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Capacité 1–8 kg
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DIVERTISSEMENT
Demandez le programme
de l’Oxymore !
Dès le mois de septembre,
le théâtre de l’Oxymore à Cully
reprend son offre culturelle.
Dix spectacles sont d’ores et déjà
programmés jusqu’à Noël.
Du 20 au 22 septembre, nous
aurons une comédie musicale
«Nos meilleures années» imaginée et réalisée par Marie Jallut.
Cette gymnasienne en fait son
travail de maturité. Elle a mené
à bien toute la réalisation de ce
spectacle dans lequel elle dirigera
ses acteurs-camarades.
Du 25 au 29 septembre, JeanPhilippe Weiss, de Riex, présente
une comédie: «Et si les petites
choses devenaient de grands
moments?». L’action nous
emmènera dans les coulisses
d’une audition où les acteurs
seront mis à rude épreuve.
N’hésitez pas à passer à la
commune de BeL prendre un
programme papier ou à consulter
notre site www.oxymore.ch.
Au plaisir de vous y accueillir!
Nathalie Pfeiffer

ARTS
Galerie Les 3 Soleils
Il y a dix ans déjà, la galerie
Les 3 Soleils ouvrait ses portes
à Epesses. Pour fêter dignement cet anniversaire, la galerie
expose 33 artistes sur le thème
de l’ivresse. A visiter sans faute!
L’exposition est ouverte jusqu’au
22 septembre, des jeudis
aux dimanches de 14 heures
à 18 heures.

la feuille

de Bourg-en-Lavaux

N° 09 – 2019

CULTURE

Un nouveau visage à la bibliothèque
Après plusieurs années d’engagement sans faille,
Lester Wait et Janine Külling prennent une retraite
bien méritée. Ils laisseront aux usagers des souvenirs
de belles découvertes et de bons moments de lecture.
Dès le mois de septembre, c’est Caroline Rittiner
qui prendra le relais. Détentrice de deux CFC de
libraire et d’assistante en information documentaire, elle a ensuite complété sa formation en
gestion de documentation et de bibliothèque. Après
plusieurs années d’activité en Valais, Caroline
Rittiner travaille entre autres à la bibliothèque
du collège du Verney à Puidoux depuis 2018.
Souhaitant développer le site de Cully en bibliothèque mixte municipale et scolaire, la Municipalité s’est approchée de l’établissement scolaire.
C’est de cette rencontre, de l’intérêt partagé par

toutes les parties et des compétences de Caroline
Rittiner, qu’a pris forme cette nouvelle collaboration. La présence de Madame Rittiner à Cully permettra d’aborder cette évolution dans de bonnes
conditions.
De nouveaux horaires
Caroline Rittiner sera présente les mercredis,
jeudis et vendredis à la bibliothèque de Cully;
elle travaillera les lundis et mardis à Puidoux. La
bibliothèque sera fermée pendant les vacances
scolaires. Les horaires d’ouverture de la bibliothèque dès le mois de septembre sont les suivants:
Mercredi
15h à 19h
Jeudi
10h à 13h
Vendredi
15h à 17h

NATURE

Désherber sans herbicide, c’est possible
L’utilisation d’herbicides sur les routes, chemins et places ainsi que leurs abords est interdite
depuis 1986 et depuis 2001 pour les propriétés
privées. Elle est réglementée par l’ordonnance
sur la réduction des risques liés aux produits
chimiques (ORRChim).
Désherbage à l’eau chaude sur les chemins viticoles

VEILLÉES
À LA MAISON
Une vie pour la montagne

Choisir une méthode
Confrontée à ce problème, la commune a testé
plusieurs techniques et a finalement opté pour
l’utilisation d’une machine à production d’eau
chaude. La «weedkiller», ou tueuse d’herbe, est
une machine dérivée des nettoyeurs à haute pression. L’eau chaude produite par le dispositif sort
de la buse à 95°, détruisant la structure moléculaire de la plante à éliminer; qui affaiblie, finit par
sécher. Toutefois, pour que cette action soit efficace, plusieurs passages sont nécessaires durant
les deux premières années.
Autres techniques
Le brossage mécanique des bords de route: les
balayeuses sont équipées de brosses en métal
qui arrachent les plantes et les aspirent. L’inconvénient de cette méthode réside dans l’érosion du bitume passage après passage. Quant aux

A six ans, il gravissait la Dent
de Jaman, à 94 ans il escaladait
le Miroir d’Argentine.
Un magnifique film raconte
son épique aventure dans les
Alpes vaudoises.
Vendredi 4 octobre, avec Marcel
Rémy, salle Corto, Logis-du-Monde,
place du Village, Grandvaux,
dès 19h30, puis repas canadien.
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Caroline Rittiner

La Municipalité souhaite bon vent à Caroline Rittiner et se réjouit de cette nouvelle collaboration. Nous reviendrons dans ces pages pour vous
annoncer les activités de la bibliothèque et souhaitons à toutes et à tous de belles découvertes
livresques.
La Municipalité

racines, elles subsistent sous la route et la plante
repousse quelques semaines plus tard.
Une autre méthode de désherbage utilise l’eau
chaude produite au moyen d’un brûleur à gaz.
Celle-ci nécessite une grande quantité de gaz,
énergie fossile.
La meilleure technique, mais la plus onéreuse,
consiste à purger le bord des routes. Il s’agit de
remplacer le revêtement bitumineux, d’enlever la
couche de sédiment qui s’y est accumulée et de
la remplacer par un substrat en matériaux graveleux appelée grave de fondation, puis enfin de
refaire le revêtement bitumineux de la chaussée.
Cette action de rénovation supprime les fissures
où se développe la mauvaise herbe.
L’application de l’eau chaude, procédé choisi par
la commune, prend plus de temps que l’utilisation de substances chimiques. De plus, les
effets sont moins rapides. Dès lors, une certaine
tolérance est demandée: une finition «propre
en ordre à 100%» du désherbage ne sera pas
toujours atteinte.
La Municipalité

DÉCHETS, NOUVELLES DIVERSES

Déchets compostables des ménages
RECTIFICATIF
Boire son café à Aran
L’article paru dans l’édition du
29 août comportait une erreur.
Il n’y a pas qu’à L’Informel au
caveau d’Aran qu’il est aujourd’hui
possible de boire un café le matin.
Dans le restaurant Le Guillaume
Tell tenu par Monsieur Denis Velen,
il a toujours été possible de boire
un café ou l’apéritif. La porte y est
ouverte à toutes et à tous !

La dépose des déchets compostables dans les
points de collecte générait des problèmes d’hygiène
et d’odeurs, de plus, la matière ainsi récoltée était
souvent polluée, la rendant inutilisable voir refusée
par l’entreprise de compostage. Les déchets compostables sont récoltés chaque semaine en tournée
porte-à-porte et les déchets en grandes quantités ou volumineux (branchages, tontes massives de
gazon) doivent être amenés à la déchèterie.
Certains individus déposent aux écopoints leurs
déchets compostables, au mépris de la grande
majorité des usagers qui respectent les lieux. Si ces
incivilités devaient perdurer, la commune n’hésitera
pas à prendre des mesures de surveillance plus
drastiques.

Réutilisation anciens containers
Suite à la mise en place des nouveaux écopoints,
les conteneurs en métal d’une capacité de 800
litres sont mis à la libre disposition des habitants.
Ils peuvent être retirés gratuitement et directement à la déchèterie.
Récolte des flaconnages plastiques «non PET»
Confondus souvent avec les bouteilles en PET,
récoltées aux points de vente ou en écopoints,
ces flaconnages doivent être collectés avec les
ordures ménagères. Leur volume parfois important incite, à tort, les habitants à les déposer avec
le PET. La commune étudie actuellement la possibilité d’une récolte séparée de ces flaconnages,

en déchèterie uniquement, afin de réduire ces
inconvénients. Le facteur coût reste important
dans la décision qui sera prise.
Rappel du programme
de ramassage porte-à-porte
Depuis le 1er juillet 2019, le ramassage en porte-àporte des déchets compostables, a lieu le lundi. Afin
de respecter l’environnement, les habitants sont
priés de ne déposer leurs déchets que le lundi matin.
Le ramassage en porte-à-porte des déchets
ménagers récoltés en sacs blancs taxés se fait le
mardi et n’est effectué qu’une fois par semaine.
La Municipalité
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Oron-le-Châtel
Au marché du château

Prologue du Tour de Romandie 2020 à Oron

P

arti de la volonté de varier les
manifestations, Oron accueillera, pour la première fois de
l’histoire, le prologue du Tour
de Romandie. Etape en boucle de 4km
entre Oron-la-Ville et le château, l’évènement se déroulera le 28 avril prochain.

«Tout a commencé il y a 2 ans, après
avoir été sur l’étape de Payerne», nous
explique Cédric Ottet, président de
la chambre économique de la région
d’Oron. Présent au dîner de soutien
du TDR, les membres du CERO se
demandaient sur le ton de la rigolade:
mais pourquoi pas nous? A sa grande
surprise, la commune a été sélectionnée comme ville étape du Tour 2020
par le comité de la course. «Ils voulaient déjà faire d’Oron une ville étape
en 2018 - 2019, mais il était encore
trop tôt pour nous». Avec les différents
comptoirs et les activités régionales,
le délai était trop court.

bénévoles pour les jours précédant la
course», précise Cédric, en tournée
avec leur stand un peu partout dans la
région. La prochaine halte est prévue
pour le samedi 7 septembre au marché villageois de Savigny, suivi par
le samedi 12 octobre à la Foire aux
oignons. Vous pourrez alors vous renseigner davantage vers l’un des collaborateurs présents occupant le stand
de la commune d’Oron. Un dîner de
soutien aura lieu le 22 novembre à la
salle polyvalente de Palézieux-Village.
Inscription sur le site www.tdroron.ch

Roland Conus, Cédric Otter, Daniel Sonnay, Olivier Burnat, David Platel et Sébastien Devins
« Le Clos d’Oron va se vendre
jusqu’en Chine », rigole Cédric.

Etape d’ouverture

«Prévu initialement en tant
qu’étape normale, Oron sera �inalement
une étape d’ouverture», évoque Cédric.
Lors d’une étape traditionnelle, les
coureurs ne font que de passer dans
tel ou tel village avant de rejoindre
l’arrivée, mais il en va tout autrement
avec le prologue. Ici, l’entier de la
course se déroule dans la ville choisie.
Ainsi, de 15h à 18h, les coureurs fouleront la fameuse montée du château
avant de redescendre par la Poya. Véritable emblème de notre région, le château sera présenté par les caméras du
monde entier loin à la ronde.

Sous les projecteurs

Prise d’assaut par le village du
Tour et ses caravanes, la région d’Oron
sera au centre des regards pour cette
74e édition. Journalistes et personnalités sportives prendront place à
la conférence de presse qui aura lieu
le lundi 27 avril. L’endroit n’est pas
encore �ixé, mais une chose est sûre,
de sacrées personnalités dé�ileront
un peu partout dans nos rues. Toutes
les informations nécessaires ainsi que
le parcours peuvent être consultés
sur un site internet créé spécialement
pour l’occasion: www.tdroron.ch

l’évènement, une �loraison d’activités
sera proposée. Avec le vélo en toile de
fond, la place du village prendra alors
une ambiance digne du Mont Ventoux.
Nous retrouverons des conférences,
une bourse aux vélos, des documentaires diffusés au cinéma d’Oron,
des concerts et même un contre-lamontre réservé aux enfants sur la
piste cyclable «Mobilidoux».
«J’ai appelé les Rolling Stones, mais
ils m’ont dit qu’ils étaient trop vieux
pour assumer un évènement de cette
ampleur», plaisante Roland Conus,
membre du comité.

«L’envie est de créer quelque chose
de populaire», précise Cédric. Vendredi, samedi et dimanche précédant

La chambre économique travaille
activement à la promotion d’un tel
évènement. «Nous recherchons des

Plus que du sport

A la recherche de soutien

La chronique de Georges Pop

L

Pot-de-vin
prégna progressivement d’un sens dépréciatif et pris le sens de dessous-de-table,
de bakchich (mot emprunté au 19e siècle
au persan passé à l’arabe), d’arrosage ou
de matabiche (mot emprunté à l’argot des
colons portugais d’Angola). Aujourd’hui,
c’est le mot «pourboire» qui sert à désigner

une probe grati�ication, notamment dans
la restauration. Le terme était déjà présent au 17e siècle pour dé�inir une petite
libéralité. Mais la coutume qui consiste à
récompenser un tavernier ou un serveur
en lui offrant quelques sous nous vient,
paraît-il, d’Angleterre. Au 18e siècle, un
bistrotier d’Outre-Manche installa sur son
comptoir un récipient avec l’inscription

Thomas Cramatte

Nouvelle rubrique : Médecine douce

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

es récentes «affaires» qui éclaboussent le Conseil d’Etat genevois et deux de ses élus appellent
la justice à distinguer entre un don
licite, qu’il soit en nature ou en espèces, et
une faveur frauduleuse, autrement dit un
«pot-de-vin». Il ne nous appartient pas ici
de nous substituer à
la justice pour nommer des coupables
ou disculper des
politiciens vertueux.
En revanche, l’occasion peut être saisie
pour se pencher sur
l’origine de ce mot
composé qui n’a pas
toujours eu la connotation négative qu’on
lui connaît de nos
jours. En effet, dès
la �in du 15e siècle
et le début de 16e,
un pot-de-vin désignait tout simplement un cadeau ou
une somme d’argent
que l’on offrait en
supplément du prix
convenu dans un
marché. Rien d’illégal
ou de délictueux! En
France ou en Suisse,
aujourd’hui comme
hier, «offrir un verre»
a toujours été la
manière la plus appréciée de remercier
quelqu’un pour ses services. Cette tradition pourrait, pense-t-on, venir de Bourgogne, pays de vignes, où les ducs recevaient leurs invités en leur offrant au sens
littéral un pot de vin, la bouteille en verre
étant encore en ce temps-là un produit
rare et très onéreux. Ce n’est que vers la �in
du 19e et le début du 20e que le terme s’im-

En attendant que l’automne arrive
avec son lot de pluie et de feuilles
mortes, le Tour de Romandie à Oron
nous prépare déjà au printemps prochain. Les tournesols changeront de
soleil à la vue du maillot jaune.

«To Insure Promptness» (pour assurer la
rapidité). Les clients pressés étaient invités à y mettre une pièce avec l’assurance
d’être servis sans délai. Les initiales de
cette inscription �inirent par entrer dans
la langue de Shakespeare le mot «tip» voulant désormais dire pourboire en anglais.
La pratique du pourboire se répandit
en France un siècle
plus tard avant de
conquérir le Vieux
Continent. On notera
encore qu’en allemand le pourboire
se dit «trinkgeld», ce
qui veut dire «argent
pour boire». La tradition du pourboire
n’est cependant pas
universelle. Si vous
offrez, par exemple,
un pourboire à un
serveur
japonais
dans son pays, il
pourrait être offensé,
pensant que vous le
considérez dans le
besoin car mal rétribué. Pour en revenir aux pots-de-vin,
l’organisation Transparency International a établi un classement des pays les
plus corrompus. La
palme revient à la Somalie, au Sud-Soudan
et à la Syrie. Les «moins» corrompus sont
la Nouvelle-Zélande, les pays nordiques
et la Suisse. Mais il convient de bien saisir
la nuance entre les adverbes «moins» et
«pas» qui laissent une marge d’interprétation! N’est-ce pas…?
Georges Pot

Et si on parlait
des huiles essentielles
contre les nausées ?

V

Image d'illustration (huile essentielle de thym)

ous souffrez de nausée ? Pas de problème. L’huile
essentielle de gingembre of�icinale est là pour vous
aider car elle est reconnue pour traiter des naussées
et vomissements intenses. Elle est sans contre-indications ou effets secondaires et n’a pas non plus de risques d’interactions médicamenteuses. De ce fait, elle est très appréciée
des patients sous chimiothérapie et des anesthésistes. Elle est
même parfois diffusée dans les salles de réveil. Vous pouvez l’inhaler sur un mouchoir (2-3 gouttes max) ou encore la diffuser
dans la maison avec un diffuseur ou un support poreux (galet,
pierre ponce à recharger lorsque l’odeur devient imperceptible)
sur lequel vous mettez 5 à 6 gouttes d’huile essentielle.
Pour la femme enceinte, préférer les huiles de citronnier
ou autre d’agrumes (mandarinier ou oranger doux) car le
gingembre de par son odeur peut être incommodant.
Dans les huiles anti-nauséeuses, il y a également la menthe
poivrée (interdite aux femmes enceintes par contre), l’orange
amère, le bergamottier le yuzu et le pamplemoussier. Evitez de
préférence les contacts avec la peau car elles sont photo-sensibilisantes. Pour une diffusion passive vous pouvez associer 2 ou
3 huiles. On peut également y adjoindre de la lavande �ine qui
est également anxiolitique. Si aucune amélioration n’est observée dans les 48h (nausées rebelles) consultez un médecin.
Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny
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AVIS D’ENQUÊTE

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

AVIS D’ENQUÊTE
N° 2737

Adjonction
Construction d’un jardin d’hiver

Situation:

Route de Pierre-Ozaire 18

Nº de la parcelle:

489

Coordonnées géo.:

2’543’970 / 1’156’215

Propriétaires:

David et Carline Chassot
Route de Pierre-Ozaire 18
1073 Savigny

Auteur des plans:

Compétence:

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :

Transformations
Transformation du bâtiment n° ECA 56
Création d’une école privée
avec chambres pour les surveillants
Construction d’un couvert à voitures et
aménagement de 12 places de parc

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Installation saisonnière d’une véranda
démontable utilisée comme extension
du Tea-room, du 1er octobre au 31 mai
(durée 8 mois)

Situation:

Rue du Village 29 et 31

Situation:

Grand-Rue 11
1083 Mézières

Nº de la parcelle:

161

Nº de la parcelle:

4010

Nº ECA:

56

Nº ECA:

2077

Référence communale:

07-2019

Nº CAMAC:

189003

Coordonnées géo.:

2’549’970 / 1’156’720

Référence communale:

17/2019

Note au recensement arch.: 4

Coordonnées géo.:

2’548’820 / 1’160’565

Propriétaire:

David Kœchli
Association de ﬁdélité chrétienne

Propriétaire

Patrice JORDAN

Auteur des plans:

Philippe Dupont
Dupont et Devaud Architecture

Auteur des plans:

Grégory Steiner
GEMETRIS SA

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3
Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie

Demande de dérogation:

Art. 18 al. a (distance aux limites)
et art. 18 al. g (pente des toits)
du RCPEPC, application de l’art. 7
du RCPEPC (prescriptions
dimensionnelles)

Compétences:

Municipale Etat

Compétence:

Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 7 septembre au 6 octobre 2019

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

Objet:

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)

La Municipalité

SAVIGNY

JORAT MÉZIÈRES

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
7 septembre au 6 octobre 2019 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

ESSERTES

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux: Construction nouvelle
Description
de l’ouvrage: Construction d’une piscine
enterrée, non chauffée
Modiﬁcation des aménagements
extérieurs et construction d’un mur
de soutènement en remplacement
d’un enrochement existant
Situation: Chemin de l’Erberey 19
1608 Oron-le-Châtel
No de la parcelle : 13023
No ECA: 8183
N° CAMAC: 187312
Réf. communale: 42.05.1923
Coordonnées
géographiques : 2.554.150 / 1.157.650
Propriétaires : Pascal Mayor et Marjory Delavy
Auteur des plans : Pierre-André Nicod
NPPR Ingénieurs
et Géomètres SA
Compétences : Municipale Etat

du 4 septembre au 3 octobre 2019

La Municipalité

OFFRE D’AUTOMNE

%
40

Gemetris SA
Pascal Jourdan
Place du Nord 6
1071 Chexbres

de rabais

La Municipalité

Carrosserie de
Lutry SA de Lutry S
Carrosserie

sur toutes nos
cuisines de qualité
sur mesure.

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

Appareils Zug, Siemens,
Miele...
Anne
Henriksen

Anne Henriksen

Anne Henriksen

Rénovation ou construction,
Rte de la Conversion
1093
La Conversion
prises de mesures et devis
gratuit.
791 23 60
N’hésitez pas à demander Tél.
une021
offre.

Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 6 septembre au 7 octobre 2019

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

www.carrosserielutry.chwww.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.chinfo@carrosserielutry.ch

3319
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La Municipalité

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

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

2 appartements 4,5 pièces

RDV

3319

EXPO

garage + place de parc, jardin privatif

Rez : Fr. 2100.– | Attique : Fr. 2000.–
+ charges Fr. 180.–

3319

3319

A louer à Forel (Lavaux)
de suite ou à convenir

SUR

026 411 05 10

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

4

3319

Avis d’enquête
Oron-le-Châtel

Le Courrier

Transports publics au pied de l’immeuble

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

Battoir de Palézieux

7 septembre de 9h à 13h
Produits de saison et locaux,
fruits, légumes, pains, vin, sirop, thé,
conﬁtures, glaces, œufs, artisanat...
Buvette, restauration
Animation : ACS’a tap
Prochaines dates : 5 octobre
2 novembre
Contact:
marcheterroirpalezieux@gmail.com | 077 413 52 69

PROCHAINES ÉDITIONS

12
septembre

19
septembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

26
septembre
Edition TM-XXL
40'000 ex.

Spécial Foire aux oignons
Spécial Fête des vendanges
Le délai pour vos annonces
est ﬁxé au jeudi
19 septembre à 12h !

Le Courrier
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Lavaux
Ce compromis à la vaudoise ne se déroulera pas sans pépins…

Mise à l’enquête pour une protection
des vignes en Lavaux
L

e service du développement
territorial (SDT) met à l’enquête publique le projet de
plan d’affectation cantonal
Lavaux (PAC).
Après 5 ans de préparation, la
mise à l’enquête pour une protection ef�icace en Lavaux débute enfin.
A partir du 28 août jusqu’au 26 septembre 2019, cette mise à l’enquête
a pour but la protection des caractéristiques paysagères et naturelles en
Lavaux.
Le PAC transcrit et précise les
principes de protection prévus par la
loi Lavaux pour les territoires situés
hors zones à bâtir. Les communes
de Bourg-en-Lavaux, Chardonne,
Chexbres, Corseaux, Corsier, Jongny
Lutry, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin sont concernées.
«Rappelons que Lavaux est inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO»,
évoque Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat au département du territoire et de l’environnement.
Le PAC a pour but la préservation de l’identité et des caractéris-

tiques propres de cette région viticole. Il a également pour objectif
d’offrir de bonnes conditions économiques et pratiques, mais aussi de
dé�inir l’usage du sol, les possibilités de construction et les éléments
protégés dans les zones d’affectation
concernées.

Un processus participatif

«Tous les acteurs en Lavaux ont
été entendus durant ces deux dernières années, temps de préparation
du plan. Le seul moyen d’arriver à un
consensus était de proposer un processus participatif», précise Jacqueline
de Quattro.
Ainsi les communes, les associations de défense environnementales,
les vignerons et agriculteurs, sans
oublier les milieux économiques et
touristiques, ont été consultés.
Tous les acteurs concernés pourront s’informer en détail au bureau
technique intercommunal de Jongny, Chardonne, Corsier et Corseaux,
ainsi qu’au bureau du SDT à la rue de
l’Université 5 à Lausanne.

La conférence de presse conduite par Jacqueline de Quattro, conseillière d'Etat et cheffe du DTE

Jacqueline de Quattro, conseillière d'Etat et Pierre Imhof, chef du SDT
«Le but est d’entendre les réclamations des concernés, nul doute
que chacun va tenter de récupérer
un peu du lest qu’il a lâché» rappelle
la conseillère d’Etat. Les communes
restent maîtresses de leurs zones à
bâtir. Les oppositions et les réclamations éventuelles peuvent être transmises par courrier aux communes
concernées et au SDT. L’ensemble des
documents et informations utiles sont
disponibles sur le site: www.vd.ch/
pac-lavaux. On y retrouve également une carte interactive des zones
concernées. En plus des zones agricoles et viticoles, le PAC intègre également les zones d’utilité publique, les
domaines routiers et ferroviaires, les
forêts, les zones pique-niques, etc.
Avec une première initiative élaborée en 1977 par Franz Weber,
le contre-projet «Sauver Lavaux I»
n’avait pas fait l’unanimité. Il en va
de même aujourd’hui. Ainsi, l’Etat
s’apprête d’ores et déjà à recevoir un
grand nombre d’oppositions découlant de cette mise à l’enquête.

Loin dans les détails

«Ce plan d’affectation va loin pour
la préservation de Lavaux», s’exclame
Pierre Imhof, chef du service du développement territorial.

Avec par exemple:
• Murs et escaliers de vigne construits
ou rénovés avec des mortiers adaptés aux murs et à leurs couleurs
• Aménagement pour l’écoulement
des eaux
• Délimitation précise aux transports
touristiques
• Installation et aménagements
nécessaires à l’exploitation de la
vigne
• Agrandissement de locaux souterrains
• Rénovation des bâtiments et aménagements extérieurs, etc.
Suite à l’enquête publique, les
remarques et oppositions seront
traitées par le service du développement territorial et le Conseil d’Etat
transmettra un projet �inal au Grand
Conseil.
C’est lui qui aura la charge d’approuver la plani�ication de ce plan
d’affectation cantonal.
Son entrée en vigueur est prévue
courant 2021.
Ce compromis à la vaudoise ne se
déroulera pas sans pépins, surtout en
période de vendanges.
Thomas Cramatte
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Brève

Exposition

Dès septembre

Au Musée Historique de Lausanne, jusqu’au 29 septembre

Vente de l’Ecu d’or 2019
par les élèves en faveur
du monde des insectes

6

Entre corset, faux-cul, culotte et justaucorps…

Dès le début du mois de septembre, les élèves vendront
dans toute la Suisse les Ecus d’or de Patrimoine suisse et
de Pro Natura en faveur de la protection de la nature et du
patrimoine. Cette pièce en chocolat qu’affectionne la population sera également proposée dans les bureaux de poste
à partir de la mi-septembre. Les deux organisations consacreront le produit principal de l’Ecu d’or 2019 à la promotion et à la protection des insectes et de leurs habitats.

Au moins 163 espèces d’insectes sont considérées
comme éteintes en Suisse et 40 pourcent sont menacées.
Pro Natura et Patrimoine suisse donnent un signal fort
avec l’action de l’Ecu d’or 2019. Dès septembre, les élèves
de toute la Suisse vendront le célèbre Ecu d’or. Avec le produit de la vente, les deux organisations soutiendront des
projets dont l’objectif est d’agir «Ensemble contre la disparition des insectes», a�in de favoriser la biodiversité.

L’Ecu d’or en faveur du monde des insectes

Les insectes sont indispensables au fonctionnement de
notre environnement: abeilles, bourdons, syrphes et leurs
congénères pollinisent une grande partie des plantes à
�leurs – s’il y a des fruits et des légumes, c’est grâce à eux.
Les scarabées et les fourmis sont les spécialistes du recyclage dans la nature. Ils transforment des matières végétales et des cadavres. Et les insectes sont une source indispensable de nourriture pour les hirondelles, par exemple.
Or ils sont en danger: ils disparaissent parce que leurs habitats naturels viennent à manquer et sont victimes des pesticides dont on asperge les champs et les arbres fruitiers.
En outre, les insectes nocturnes supportent mal l’éclairage
arti�iciel qui change la nuit en jour. Acheter l’Ecu d’or 2019,
c’est contribuer à une meilleure protection des insectes en
Suisse. C’est aussi soutenir de nombreuses activités de Pro
Natura et de Patrimoine suisse.

Les élèves ont deux bonnes raisons de participer

L

a mode est loin d’être une chose
futile. Depuis ses origines, le vêtement protège, cache ou dévoile le
corps, le sublime. Il signi�ie aussi
l’identité sociale. Si aujourd’hui on tend
vers une certaine uniformisation entre les
classes et les sexes (dont le port des jeans
est symptomatique), ce ne fut pas toujours
le cas: un domestique ne devait pas être
confondu avec son maître!

Le Musée Historique de Lausanne nous
invite à un parcours, sous forme de lèchevitrines, qui nous mène du 17e au 20e
siècle. On y apprend beaucoup de choses,
tout en contemplant des vêtements
superbes, souvent somptueusement brodés. Dans l’anatomie féminine, les fesses
et les hanches ont attiré l’attention depuis
fort longtemps. D’où la mode des faux-culs
(mais pas dans le sens de faux jetons), un
volume ajouté à la jupe au niveau des reins
pour donner de l’ampleur au postérieur.
Sait-on que le galbe de la jambe fut longtemps un attribut masculin, mis en valeur
par la culotte, le bas de soie et le soulier
à talon, avant que le pantalon ne les remplace au 19e siècle? Pour accentuer le côté
viril, le torse était volontiers bombé. Mais
revenons aux femmes. Le style Empire,
in�luencé par la Rome antique, mit en
valeur la robe droite et la taille haute.
Pourtant les dames furent longtemps
engoncées dans de larges robes à baleines
puis dans des corsets contraignant l’anatomie. Ces derniers avaient leurs détracteurs, tels Jean-Jacques Rousseau qui voulait plus de naturel, et Gustave Flaubert qui

traduisait une idée reçue, selon laquelle le
corset «empêche d’avoir des enfants». On
sait que la révolution de la mode féminine
après la Première Guerre mondiale mettra
�in à cet instrument de torture. Une paroi
permet au visiteur de se familiariser avec
les termes touchant à la mode: crinoline,
frac, pourpoint, vertugadin, etc.

L’exposition met aussi en valeur les
modes urbaines à Lausanne. Celles-ci
furent longtemps représentées par de
grandes maisons, notamment «F. Bonnard et Fils» à Saint-François. Et pro�itez

de cette visite pour parcourir l’exposition
permanente du MHL, qui a été modernisée et enrichie. On s’arrêtera en particulier
devant la grande maquette de Lausanne,
centre d’une présentation audio-visuelle
très réussie.
Pierre Jeanneret

«Silhouette. Le corps mis en forme»,
Musée Historique de Lausanne,
jusqu’au 29 septembre.
Scénographie réalisée par Trivial Mass
www.trivialmass.com

L’action de l’Ecu d’or ne pro�ite pas seulement aux
objectifs de Pro Natura et de Patrimoine suisse. Les classes
participantes en béné�icient également. D’une part, elles
reçoivent une documentation pédagogique sur le thème
du «Monde des insectes». D’autre part, 50 centimes sont
versés à la caisse de classe pour chaque écu vendu. La
vente des Ecus d’or fabriqués avec du lait entier bio suisse
et du cacao issu du commerce équitable (Max Havelaar) va
démarrer
Les élèves proposeront les pièces dorées du 2 au 30
septembre en Suisse romande et alémanique, et du 9 au
30 septembre au Tessin. Du 18 septembre au 15 octobre
2019, les écus pourront en outre être achetés dans les
bureaux de poste.

3319

Publicité

« 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

Lutry

6 au 8 septembre
Emmanuel Hug

Samedi 7 septembre,

Vins & Poissons du Léman
2 au 8 septembre
Jean-Marc et Sébastien Badoux

2 au 8 septembre
Dubois Fils
9 au 15 septembre
Pascal Fonjallaz

Caveau Corto

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

13 au 15 septembre
P. Dance

9 au 15 septembre
Famille Fischer

Grandvaux

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

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

6 au 8 septembre
Union Vinicole Cully
13 au lundi 16 septembre
Aurélia et Jacques Joly
2 au 7 septembre
Commune de Paudex
9 au 14 septembre
J. Peppmeier
5 au 8 septembre
Denis Fauquex
12 au lundi 16 septembre
J. et M. Rieben & J.-M. Chaubert
2 au 8 septembre
Christophe Chappuis
9 au 15 septembre
François Chappuis

Le Courrier
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Chexbres
Sur la place de la Gare, samedi 31 août

Lavaux Panoramic fête ses dix ans
et baptise un nouveau train

S

Photos : © Valentine Krauer

« Les inchœurigibles » chœur des écoles de Puidoux

Le nouveau train

amedi passé, à l’heure de
l’apéro, on s’agite sur la place
de la Gare à Chexbres. Le
Lavaux Panoramic célèbre ses
10 ans et on baptise un nouveau train
venu lui prêter main forte. C’est qu’elle
en a fait des chemins de vignes, cette
locomotive depuis le 2 avril 2009,
date à laquelle on l’inaugurait.
Le président, Yves de Gunten, nous
raconte l’histoire. A cette époque, sur
la joyeuse impulsion de Jean-Michel
Conne, syndic de Chexbres, un comité
s’est mis en place pour trouver le
�inancement d’un train touristique
qui sillonnerait le Lavaux. Les communes voisines ainsi que des sociétés viticoles intègrent le projet dans
leur budget permettant l’achat du
convoi monté sur pneus. Des vaillants
retraités se présentent pour conduire
la machine. Dès lors, les idées se succèdent, proposant une offre variée
de balades. Ainsi du 1er avril au 31

Emile, membre cotisant

De g. à dr. : Alain Schneider, Société de développement ; Daniel Flotron, préfet Lavaux-Oron ;
Philippe Leuba, conseiller d’Etat ; Bernard Cachin, coordinateur ; Yves de Gunten, président
de Lavaux Panoramic ; François Margot, abbé-président de la Confrérie des Vignerons et
président de Montreux-Vevey tourisme ; Jean-Michel Conne, syndic de Chexbres et fondateur
octobre, le train emmène les touristes
à St-Saphorin pour une visite du village. Il roule jusqu’aux caves d’un
vigneron de Chardonne ou conduit
les touristes pressés sur un petit parcours qui leur permet de prendre une
gorgée des splendeurs de Lavaux.
L’association propose des courses
spéciales comme le train de l’alpage
qui grimpe au Mont-Cheseau pour
que ses occupants puissent déguster
une fondue, ou encore le choco-découverte qui allie la balade jusqu’à Corseaux à une dégustation de chocolats.
Seule, la brave locomotive se fatigue à
arpenter ainsi nos coteaux. Le comité
décide donc de lancer une nouvelle
recherche de fonds pour acquérir
un deuxième véhicule. Les fonds de
réserve, les cent-trente membres de
l’association, la taxe de séjour intercommunale de Chexbres – Puidoux –
Rivaz - St-Saphorin, la Société de développement, les «Vins de St-Saphorin»,
les vignerons de Chardonne et le
soutien régulier de la commune de
Chardonne ont permis d’acquérir ce
nouveau train diesel.
Le conseiller d’Etat Philippe Leuba
prend le temps de féliciter et remercier les acteurs qui donnent vie à cette
initiative, favorisant le lien entre tou-

Cully

risme et viticulture. Jean-François
Chevalley, municipal de Chexbres,
remercie également tous les donateurs et souligne le bilan positif de
l’entreprise qui attire des vacanciers
du monde entier et participe ainsi à la
sauvegarde du patrimoine.
Les «inchoeurigibles», chœur des
écoles de Puidoux composé d’une
quinzaine d’enfants apportent leur
note de fraîcheur à la cérémonie avec
un répertoire de chansons actuelles
ampli�iées par la sono que les vignerons de «Dézaley Grand Cru» ont
offerte. Avant que les invités partagent
le verre de l’amitié, François Margot,
abbé-président de la Fête des vignerons monte sur la locomotive pour la
baptiser en bonne et due forme.
Valentine Krauer

Prochaine sortie spéciale de
Lavaux Panoramic: 26 octobre. «Train
de la Brisolée», tour dans les vignes
suivi d’une brisolée à Crêt-Bérard.

Départ de Crêt-Bérard à 17h30.
Prix Fr. 49.-/ Fr.25.- (6 à 12 ans).
Inscription: info@cret-berard.ch
021 946 03 60.
Info générale: www.lavaux-panoramic.ch

Savigny

Samedi 7 septembre, pour la 7e édition, sur la place d’Armes

Samedi 7 septembre de 10h à 16h

Vins et Poissons du Léman

Marché villageois
en verre et contre tout !

S

amedi 7 septembre, le «Cully, Vins
et Poissons du Léman», millésime 2019 se tiendra sur la place
d’Armes de 11h à 17h à Cully suivie
d’une soirée musicale cubaine.
Cette année, une cuvée remaniée: fort
du succès rencontré lors des précédentes
éditions, les vignerons du Caveau de Cully
offriront à la dégustation outre le cépage
roi de Lavaux: le Chasselas de Villette,
d’Epesses et du Calamin mais également
un vin rouge (Pinot Noir, Gamay, Merlot et
autres) et une spécialité blanche ou rosé!
Pour la somme de Fr. 20.-, le verre souvenir inclus, les participants pourront
rencontrer chacun des vignerons autour
d’une barrique sous un parasol!
La gastronomie sera présente au travers de spécialités traditionnelles proposées par le pêcheur de Cully, Pierre-Alain
Monbaron et son épouse Clémentine,
avec des grands poissons du lac cuits à la
broche. Lavaux-Rêves nous rejoint cette

année pour vous présenter des �ilets de
perches. Un stand «crêpes» satisfera la
fringale des enfants.
Dès 17h, la place sera animée par le
trio Cubano Mambi. Le chanteur Armando
Miranda «El Moro» sera accompagné
du pianiste Luisito Aballe et à la percussion Eulogio Argüelles Puey «Mambi».
Tout en écoutant la musique endiablée du
trio Cubano Mambi, Lavaux-Rêves vous
concoctera un menu pour satisfaire vos
papilles: roastbeef sauce tartare, gratin
et ratatouille au prix de 24 francs. Il est
conseillé de réserver auprès de Madame
Roduit (tél. 079 767 72 66).
En cas de pluie, la manifestation
se déroulera à la salle Davel. Tous les
membres du Caveau - Famille Badoux-Parisod, Laurent Berthet, Les Frères Dubois SA,
Agathe et Toni Fonjallaz Figliola, Fischer
Vins, Famille Longet-Voruz, Ponnaz Frères
& �ils, Jean-François & Jacques Potterat,
Yves Porta, Mélanie Weber - se réjouissent

C’

est samedi 7 septembre que se déroulera cette année
le traditionnel marché villageois. La manifestation
aura comme thème «En vert – En verre et contre tout»,
tout ce qui fait la richesse de notre région.

Stands, festivités et animations

L’édition 2019 fera la part belle aux différents producteurs
locaux et dès l’ouverture du marché à 10h, les exposants présenteront aux visiteurs leurs diverses activités.

Soyez nombreux à venir fraterniser samedi 7 septembre sous
un soleil que l’on espère radieux!
Réd

de partager un moment convivial avec les
visiteurs amateurs de nos nectars.
A samedi !

J-M B

Pour Infos: Jean-Marc Badoux, 079 521 13 15
www.caveau-cully.ch
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Lutry

14 septembre au temple

Fête des vendanges, dimanche 29 septembre

Deux chœurs
sinon rien

Constructeurs de chars

A

l’initiative de Claudio Fortini, ancien chanteur et
membre d’honneur du chœur mixte Crescendo de
Palézieux, nous avons été reçus en juillet dernier,
en Toscane, plus précisément à Lucca par Freedom
Singers Gospel Choir. C’est un privilège d’accueillir, à notre tour,
ce chœur italien lors du week-end du Jeûne fédéral, les 13, 14
et 15 septembre prochain.
Les deux chorales se succéderont lors d’un concert, au temple
de Palézieux, le samedi 14 septembre, à 17 heures. Un morceau
d’ensemble clora la soirée.

R

éjouissez-vous! Dimanche 29 septembre, durant le cortège
des enfants, vous ne verrez pas seulement des enfants,
des guggens, des fanfares, mais vous verrez également de
magni�iques chars construits par des équipes au top!
Avec quelques planches de bois, quelques tissus, quelques
décos, mais surtout beaucoup d’imagination, d’ingéniosité, ces
équipes de choc construisent des chars hors du commun, en accord
avec les thèmes choisis par les créatrices de costumes du cortège.

Venez nombreux assister à ce spectacle qui ravira vos oreilles
et vos yeux. A l’issue du concert, vous pourrez déposer votre obole
et partager le verre de l’amitié.
Jean-Daniel Dind

Freedom Singers Gospel Choir est né à Lucques en 2013, grâce à l’amitié et la passion pour la musique de ses membres fondateurs. Il est dirigé par
Serena Suffredini, diplômée en chant lyrique au Conservatoire Boccherini de
Lucques. Elle est experte en gospel. Au printemps 2018, Freedom Singers est
devenu le chœur gospel de l’Ecole de musique symphonique de Lucca: un
saut de qualité très attendu et très apprécié qui a permis une évolution qualitative plus poussée.

Un grand bravo et un immense merci à tous ces constructeurs
pour leur investissement et leur créativité! Le cortège prend une
autre dimension grâce à eux! Ne ratez donc pas l’occasion de découvrir les constructions de cette année.
Aline

Servion

Cinéma

6e année de l’association Terre d’artisans,
dimanche 8 septembre

Au cinéma d'Oron le samedi 7 septembre à 20h en présence du réalisateur

Echange, partage,
découverte !

Histoire d’une thérapie
«Loulou»
Documentaire de Nathan Hofstetter

D

iagnostiqué schizophrène paranoïde, le jeune réalisateur
Nathan Hofstetter se met luimême en scène durant une thérapie médicamenteuse. Il entreprend la
démarche de �ixer des images de sa souffrance et de ses proches, ce qui le mènera
sur la voie de la guérison. Une aventure
humaine d’actualité portée au grand écran.

Même les plus âpres moments

«Je ne pourrais pas dire exactement
comment cela a commencé. Ce dont je me
rappelle, c’est d’avoir été sur un tournage,
de dormir de moins en moins, de sentir
l’angoisse monter, puis un matin, le sentiment très fort d’être une autre personne.
Cela s’appelle une décompensation psychotique, mais je ne l’ai appris que plus
tard.»
Nathan décide alors de �ilmer, même
dans les plus âpres moments, comme au

C’

est une poignée de terriens qui ont choisi de sortir des
sentiers pour oser parler de renouvellement durable,
de nouvelles habitudes de consommation, d’échange,
de partage et de créativité!
Nos couleurs: Terre d’artisans est une association à but non
lucratif avec un magasin d’artisanat local et une brocante basés à
Servion. D’autres couleurs sur notre site www.terredartisans.ch

L’association Terre d’artisans a vu le jour il y a quelques
années, nous avons envie de partager un moment avec vous, en
toute convivialité! «Terre d’artisans en fête» aura lieu le 8 septembre de 10h à 17h à Servion, Clos de l’Auberge 3.

Au programme: artisanat local, stands pâtisseries et petite
restauration, boissons locales et artisanales, etc …
Irma Dubois, Comité de Terre d’artisans

petit matin après une nuit blanche ou lors
d’une séance avec son thérapeute. Son œil
de Cyclope �ilme les résidents rencontrés
à l’hôpital, Amélie qui répond par un sourire, une insomniaque qui parle de voyages
ou encore le témoignage émouvant d’un
ami bipolaire, celui d’un autre qui a pété
les plombs et qui s’accroche à la musique.
Tous des fragilisés de la vie.

Des parents aimants

Il poursuit son tournage en �ilmant
ses proches. Gros plans sur des parents
aimants, leur visage. Sa mère - un soleil chante face à la caméra Gracias a La Vida;
et son père d’une belle voie de basse Ça
sert à quoi tout ça. Malheureusement,
elle décèdera subitement d’une maladie
tropicale avant la �in du tournage. Il ne
manque pas de �ilmer son papi dans les
nuages en EMS et sa petite amie, des «loulous que nous sommes tous» qui l’aident
à se remettre sur pieds simplement parce
qu’ils existent.

Né à Neuchâtel en 1989, Nathan Hofstetter est diplômé de l’Ecole cantonale
d’Art de Lausanne (ECAL). En 2010, il signe son premier court métrage
«100km à pied» suivi en 2012 de «Radio-actif» sélectionné à Locarno.
En 2013 il tourne «Lui, Hitler et moi Nathan» où l’un se prend pour Jésus,
l’autre pour Hitler qui vont se retrouver autour d’un sentiment nouveau :
l’amitié. En 2015, «A Killed In A Field» suit des jeunes gens vivant
en colocation qui décident de participer à un concours de courts-métrages.

Fontaine symbole

Il y a des hauts et des bas. Il n’est pas
aisé de suivre le processus de guérison de la
maladie. Nathan nous offre en priorité une
lecture visuelle, des images intenses de ce
qui l’entoure: des êtres, des paysages ou simplement un bijou que son art de cinéaste fait
vibrer. Il reconnaît la beauté d’une fontaine
végétale dont le suintement est à l’image
de ce qui a �iltré de lui-même. «Capter des
images, c’est mon métier après tout!»
Colette Ramsauer

«Loulou»
Documentaire de/avec Nathan Hofstetter
Suisse, 2019, 70’, VF, 16/16 ans
En compétition internationale à Visions du Réel 2019
Au cinéma d’Oron le sa 7 septembre à 20h
en présence du réalisateur.
Di 8 et ma 10 septembre à 20h
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Puidoux
Allez Jean-Claude, il y a encore de belles vendanges de vie à récolter

Les 90 ans de Jean-Claude Chevalley du Treytorrens
attesté depuis 1434...! On peut tenter de
se reporter à cette époque où les pentes
du Dézaley et des coteaux environnants
étaient encore arborisés et en pleine
période de défrichement pour faire place
à la vigne et aux nombreux murs qui
caractérisent Lavaux tel qu’on le connaît
aujourd’hui.
Il faut aussi dire que jusqu’au 20e siècle,
dans pratiquement tous les domaines viticoles on trouvait aussi des vaches, des chevaux, des cochons, une basse-cour, car
le vin ne nourrissait pas suf�isamment la
famille.

Cheval! Le mot est lâché!

Depuis tout gamin, ce vigneron est fasciné par le cheval...
Après son école primaire à Cully, une
école supérieure de commerce à La Neuveville qu’il devait absolument réussir
pour gagner le pari fait avec son papa qui
lui avait promis un cheval en cas de succès,
il part faire son école de recrue naturelle-

Jean-Claude Chevalley et son épouse Nelly

ment dans la cavalerie jusqu’au grade de
sous-of�icier avec «Dilettante» son cheval
hanovrien...!
Mais, il faut aussi apprendre son métier
de viticulteur et d’œnologue en suivant les
cours de l’école de Montagibert fraichement ouverte pour les vignerons. Un stage
de 6 mois à Hügelsheim au bord du Rhin
en Allemagne et puis départ pour le château de Crans-prés-Céligny où il peut parfaire sa formation professionnelle tant
dans les vignes qu’à la ferme sous l’experte
direction du fermier Fernand Cretegny.
Et c’est là qu’une belle histoire d’amour
commence! La jolie voisine du domaine
agricole sis à côté du château a déjà un œil
sur ce �ier cavalier terrien... On voit bien
que l’on se plait ensemble, on participe à
une soirée théâtrale, on se regarde dans
les yeux... Et puis, Jean-Claude rentre au
Treytorrens et la belle part en Angleterre
pour apprendre l’anglais, langue indispensable pour une personne voulant travailler
chez Swissair.
Mais Nelly Pradervand sait que c’est lui
qui partagera sa vie et le 12 juillet 1958 les
voilà mariés pour toujours!
La chaîne d’amour s’agrandit en 1959
avec l’arrivée de Marie-Claude, en 1960 de
Jean-François et en 1964 de Marc.
Le papa de Jean-Claude étant décédé
en 1957, il se trouve subitement à la tête
d’un domaine qu’il va continuellement
développer et agrandir, ce qui est encore le
cas aujourd’hui.
Mais, il n’y a pas que le boulot dans la
vie, il y a aussi les loisirs et la passion des
chevaux!
Comment vivre sans monter sur un
cheval ou le conduire depuis un break ou
un cabriolet les guides à la main? Cette
passion de l’attelage va l’amener de secrétaire des DGM vaudois jusqu’au poste de
juge international d’attelage avec un brevet, obtenu après divers examens de hauts
niveaux, et signé par la princesse Anne
d’Angleterre qui était alors présidente de
la Fédération équestre internationale. Ce
poste va le conduire à juger des concours

C’est à lire

Walter Munz

Dans la suite d’Albert Schweizer à Lambaréné

W

Hines Mabika Ognandzi – Editions Favre

alter Munz est le jeune médecin suisse de 32 ans qui succéda à Albert Schweizer,
décédé le 4 septembre 1965
à l’âge de 90 ans dans son célèbre hôpital
de Lambaréné au cœur de la forêt équatoriale d’Afrique centrale.
Dans un récit soigneusement documenté, Hines Mabika reconstitue cette
belle aventure humaine, inscrivant non
seulement le parcours professionnel de
Munz mais toute sa vie, et celle de nombreux jeunes Européens de sa génération, dans la grande œuvre humaniste du
Dr Schweizer considéré par Albert Einstein comme l’homme le plus important
du XXe siècle. Le lecteur découvre le parcours d’un jeune homme épris de l’idéal du
service, depuis ses études universitaires
à Lausanne. Zurich, Hambourg et Rome
jusqu’au poste de chirurgien à Lambaréné
au Gabon, de mai 1961 à août 1963.
Dès son retour en Suisse, le Dr Schweizer lui écrit: «quand tu es parti, j’étais
attristé, car je savais que je ne pourrai pas
te remplacer. Il y a en toi quelque chose de
profondément humain. Tu possèdes en toi
l’esprit de Lambaréné. Je comptais sur toi
pour garder ici cet esprit d’humanité.» Munz
repart à Lambaréné. Mais Schweizer n’a
plus que quelques mois à vivre. En bon
compagnon, le médecin suisse reprend
le flambeau. Peut-il maintenir allumée la
�lamme dans l’esprit du maître? Plus d’un

demi-siècle après, l’hôpital demeure opérationnel, dans la vision éthique du respect de
la vie édictée par Schweizer.
Cet «esprit de Lambaréné», Walter
Munz l’appliquera plus tard en Europe en
ayant, en quelque sorte, son «Lambaréné
en Suisse» à l’institution médico-sociale
d’accueil des toxicomanes et des malades

Le couple entouré de la famille
prestigieux et en même temps de découvrir de magni�iques
endroits de notre planète.

Et souvent Nelly l’accompagnait, car tous les deux
adorent voyager!

Et en plus de cela, il a fait partie du Conseil communal de Puidoux à partir de 1960 jusqu’à la présidence de la commission de
gestion de 1966 à 1968. Puis, il intègre la municipalité de 1969
à 1977 où il occupe le poste de responsable des travaux. Et, il
revient au Conseil communal de 1978 à 1982.
Aujourd’hui, c’est son �ils Jean-François qui tient les guides du
domaine (est-ce un hasard s’il est aussi cavalier...?) et Jean-Claude
peut se vouer à la lecture, au bricolage et raconter mille anecdotes
de sa vie bien remplie et lumineuse. Oui lumineuse, car comme
le vignoble de Lavaux, elle béné�icie de 3 soleils: sa chère épouse
Nelly, ses vignes et ses chevaux...!
Et pour couronner le tout, Jean-Claude fait le désespoir des
marchands de pilules, car il n’en prend aucune!
Allez Jean-Claude, il y a encore de belles vendanges de vie à
récolter avant le 100e anniversaire!
Jean-Pierre Lambelet

Chexbres
A La Colline, samedi 17 août dernier

Concert de piano classique

N

otre EMS a béné�icié d’un moment intense samedi 17
août dernier… Exécuté par notre talentueuse organiste
de l’église de Chexbres. Il nous a fait rêver d’images
aériennes et subtiles, comme Mozart, sublime compositeur en a créees.
Deux «Lied sans paroles» de Mendelsohn nous préparaient au
romantismes d’un «Nocturne» qui a vraisemblablement contribué à un léger abaissement de paupières!... de courte durée toutefois, car l’endormissement disparaît alors à l’écoute du rythme
entraînant et plein de vie, de deux sonates de Haydn et de
Beethoven.
La suite, une valse bien connue de Offenbach, tirée des «Contes
d’Hoffman» ainsi qu’une «Danse allemande» de Schubert, clôt ce
superbe concert.
Un tout grand merci ainsi que nos félicitations à Sylvain Junker
qui sait si bien nous faire aimer et apprécier ces minutes de calme
et d’écoute! Instants dont nous avons un si grand besoin dans
la bousculade des journées où nous dispersons dans maintes
futilités, sans que nous nous en rendions compte!
WiCo

du sida – le Sune-Egge – à Zurich où il est
directeur médical de 1991 à 1998.
Walter Munz con�irme l’idée de l’apôtre
Paul dans Ephésiens 4.25, que nous sommes
membres les uns des autres. Nos pensées
et nos pratiques trouvent une force inépuisable dans le principe du respect de la
vie. La vénération de la vie nous relie de
façon vivante à toutes les créatures. Elle
nous guide dans notre recherche de la paix.
Cette idée du Dr Schweizer a inspiré la vie
du médecin suisse. Elle peut aider l’homme
d’aujourd’hui et de demain dans sa quête
de renaissance à l’humanité.
Dr Hines Mabika est historien de la
médecine. Chercheur associé à l’Institut
d’histoire de la médecine de Berne, il travaille également au Département de la
formation et de la recherche du CHUV. Il
a enseigné l’histoire de la médecine aux
universités de Berne, Indiana University,
Aix-Marseille. Ses recherches portent sur
l’histoire des relations entre la Suisse et
l’Afrique, la colonisation et le néocolonialisme française en Afrique. Il publie régulièrement sur la mission médicale du canton
de Vaud au nord du Transvaal (Afrique du
Sud), sur l’aide des Suisses à l’hôpital Albert
Schweizer de Lambaréné et plus généralement sur les réseaux internationaux et
transnationaux en médecine et en religion.
Monique Misiego

Avis

REMERCIEMENTS
Très touchée par vos marques de sympathie
et d’amitié reçues lors du décès de

Jacky BURGDORFER
Kéké

Sa famille, étant dans l’impossibilité de s’adresser
individuellement à toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur soutien, espère qu’elles accueillent, par ces quelques lignes,
leurs remerciements les plus sincères.
Gillarens, Oron et Chapelle, septembre 2019

Publicité
3319

O

n est le 26 août 1929 à 1h20 du
matin, un lundi. Pour bien commencer la semaine, Jean-Claude
a décidé de donner du travail à sa
maman et un joli sourire à son papa tout
�ier d’accueillir un �iston.
Comme souvent dans notre Pays de
Vaud, dès qu’une jolie suisse-allemande
met le nez en Romandie, Gertrude Zumstein, de Schöftland en Argovie, a craqué
pour les beaux yeux de Victor Pierre Chevalley, de la Chenalettaz à Treytorrens. Et
ainsi, Jean-Claude sera accompagné d’une
petite sœur Myriam en 1931.
Mais, dans le coin, comme on ne
dénombre pas moins de cinq Jean-Claude
Chevalley, il faut bien préciser que c’est
celui du Treytorrens sur la commune de
Puidoux, qui vit presque les pieds dans
l’eau dans son beau bâtiment et domaine
viti-vinicole face à la Savoie dont les Chevalley sont originaires depuis le 14e siècle.
La Chenalettaz a déjà une longue histoire derrière elle, car le domaine est

POMPES

FUNÈBRES

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

SUDOKU

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

N° 42

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

DIFFICULTÉ : 2/4

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 8 septembre de 11h30 à 12h30
Pharmacie Sun Store, Moudon
Tél. 058 878 57 40

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

5
6 7
3
9 4 7

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

SERVICES RELIGIEUX

10h00

Chamblandes

Ofﬁces semaine
Dimanches

10h00

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de St-Saphorin
10h15 cène, conférence

Paroisse de Villette
Cully

10h00

cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

Chexbres

10h00

Crêt-Bérard

Paroisse du Jorat
Oron

10h00

KT

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Rue
Ursy

18h00
9h00
9h00
10h00

samedi
messe
messe
messe

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

gastromachines.ch

CINÉMAS
Debout

Perdrix

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

Je 5 et ma 10 septembre à 20h
Sa 7 et di 8 septembre à 18h

Je 5 septembre à 20h
Sa 7 à 16h et di 8 à 18h

Yesterday

Roubaix, une lumière

Ve 6 septembre à 20h
Sa 7 septembre à 18h

Sa 7 septembre à 20h30
Di 8 à 16h et lu 9 à 20h

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

Le Roi lion

Parasite

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

Fiction de Bong Joon Ho
vo.st.fr – 16/16 ans

Ve 6 septembre à 20h
Sa 7 et di 8 à 16h

Di 8 et lu 9 septembre à 20h

Les particules

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

Fiction de Blaise Harrison
v.f. – 16/16 ans
SORTIE
MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Chexbres
de François Ozon
v.f. – 14/14 ans

Ma 10, me 11
et ve 13 septembre à 20h30

Ve 6 septembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

13 au 22 septembre à la Galerie Image-In, exposition de Achille Robert.

Chexbres

de Stefan Haupt
Avec Maximilian Simonischek, Anatole Taubman
et Sarah Sophia Meyer
v.f. – 12/12 ans
Mercredi 18 septembre à 20h
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Oron-la-Ville
JE 5 +15°
+9°
VE 6 +16°
+8°
+16°
SA 7
+9°
DI 8 +14°
+7°
LU 9 +16°
+9°
MA 10 +14°
+8°
ME 11 +17°
+9°

Savigny
+15°
+8°
+15°
+8°
+16°
+8°
+14°
+7°
+16°
+9°
+14°
+8°
+16°
+9°

Lieu

Mis à jour le 03.09.19

Cully
+16°
+9°
+17°
+9°
+17°
+9°
+15°
+8°
+17°
+10°
+16°
+8°
+17°
+10°

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

Riex

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

7 septembre de 10h à 16h, marché.

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.

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

Rivaz
16 septembre de 17h à 20h, «L’histoire extraordinaire du chasselas»,
départ et retour à Rivaz, visite guidée LPm.
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Romont
9 septembre de 14h à 16h à la Maison St-Charles,
réunion du groupe Alzheimer.

7 et 8 septembre à Moratel, Classique des 6.5m SI, régates. www.cvmc.ch
15 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.

Ropraz
7 septembre au 27 octobre à la Fondation L’Estrée,
exposition «Entre signes et traces», gravures et peintures de Marc Jurt.

Rue

Ecoteaux
11 septembre à 13h45 à la grande salle, rencontre de la Palme d’Or
avec les conteuses Josiane Gilliéron et Sylvie Fleury.

13 septembre dès 17h30, marché du soir avec soupe à la courge
et live music.

Savigny

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, les mercredis et vendredis matin
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 - www.eveiloron.com
12 septembre et 19 septembre, Les Ateliers ECO-citoyens à La Boutique
du Rêve. Sujets différents à chaque fois animés par Sylvie Vojtek.
Inscriptions et renseignements au 076 439 04 50.
12 septembre à 14h à la salle de la paroisse catholique,
rencontre du Fil d’Argent, après-midi jeux.

Anna

Ve 20 et sa 21 septembre à 20h30

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

7 septembre dès 10h sur la place du Forum, «En verre et contre tout!»,
marché villageois de Savigny, divers stands.
7 et 8 septembre au terrain de la Palaz, concours hippique.
22 septembre à 17h au Forum, Quatuor Pianofolies, concert ACS.

Servion
20 septembre au café-théâtre Barnabé, «Big Crunch»,
comédie musicale intimiste.

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

de Luc Besson
Avec Sasha Luss, Helen Mirren et Luke Evans
v.f. – 16/16 ans

6 au 8 septembre de 10h à 18h inauguration du nouvel espace
pArt’ages avec exposition de Marie-Hélène Huguenin.
www.boutiquepartages.ch. Expositions, musique, danse, cours etc.

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

Palézieux

Carrouge
Zwingli, le réformateur

7
6
8
3
4
1
2
5
9

Puidoux-Village

6 au 8 sept. à la grande salle, fête au village, animations et restauration.

Grace à Dieu

de Pedro Almodovar
vo.st. – 14/14 ans

5
3
6
7
1
8
9
4
2

Du jeudi 5 septembre au mercredi 11 septembre

Grandvaux

Dolor y Gloria

N°41

1
8
4
9
2
5
6
3
7

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Châtel-St-Denis

Documentaire de Stéphane Haskell
vo.st.fr – 0/12 ans

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

9
2
7
6
3
4
5
1
8

AGENDA

Oron-la-Ville
Sortie

Solution

9

Paroisse de Pully-Paudex

Haute-Broye

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

3
2
7

L
vo 'ave
tre ni
cu r de
isi
ne

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Châtillens

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

1

Dimanche 8 septembre
Paroisse d’Oron-Palézieux

INSTRUCTIONS

5
1

6

3319

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

THIERRY OTT

7
2
3
9
5 7
1 3
8
5 8 2 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

10
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Rugby
Un nouveau nom et deux entités indépendantes

Début de saison rime avec nouveautés !

E

n effet, durant la pause estivale, plusieurs changements
sont intervenus dans notre
milieu de l’ovalie.

Nouveau nom pour le club

Tout d’abord, nous avons délaissé
le nom de Rugby Club Haute-Broye
au pro�it de Rugby-Club Palézieux,
un nom qui représente mieux notre
structure et permet de mettre en
avant notre commune d’adoption.
Nous avons pro�ité de cette mutation pour modi�ier les statuts de notre
club. Désormais, le RCHB laisse place
à deux entités indépendantes :
• le Rugby-Club Palézieux (RCP)
qui comprendra une équipe masculine et une équipe féminine, «Les
Licornasses»
• l’école de rugby, quant à elle, se

nomme désormais Ecole de Rugby
Palézieux (ERP) et continue de former des jeunes �illes et garçons âgés
de 6 à 18 ans.
Le comité central du Rugby-Club
Palézieux a changé. Lors de l’assemblée générale du 3 juillet dernier ont
été élus: Sylvie Albertoni à la présidence, Lucas Secco à la vice-présidence, Céline Décosterd au secrétariat et Tomas Vera à la trésorerie.
Un comité qui a déjà fait beaucoup de
travail pour continuer à recruter des
joueurs pour la saison.
Ceci permet d’inscrire une équipe
masculine en Ligue nationale D, il
faut recommencer depuis le bas de
l’échelle... mais cela offre la possibilité de construire sur du long terme et
de manière saine! Voici les dates des
matches de l’équipe masculine qui se

L'équipe féminine médaillée

Photo : © Emilie Playoust

dérouleront à Palézieux-Village pour
la première partie de saison: 7 (Winterthour) et 21 septembre (Bienne),
puis 2 novembre (Thoune) avec toute
une «journée rugby!».
Les �illes, quant à elles, joueront
bien évidemment sur les trois sites
de l’entente Mermigans: 8 septembre
(Berne) à Monthey, 13 octobre
(Zurich) à Nyon, 2 novembre (Lausanne) à Palézieux. Elles sont déjà en
pleine préparation pour garder leur
titre de championnes suisses! A vos
agendas!
L’équipe de la buvette se réjouit de
vous accueillir lors des matches «à la
maison»: boissons, saucisses, pâtisseries. Un moment sympathique à vivre
ensemble!
Vous souhaitez nous aider ou
adhérer à notre association sans
mettre les crampons? Il y a plein de
possibilités: membre soutien, sponsor, partenaire, bénévole. N’hésitez
pas à contacter notre présidente, elle
est plutôt sympa! sylvie@rchautebroye.ch / 076 472 98 83.

lors de tournois organisés à La Chauxde-Fonds (15 septembre), Neuchâtel
(22 septembre), Fribourg (5 octobre),
Palézieux (27 octobre), Morges (3
novembre) et Nyon (16 novembre).
Nous reprenons l’entraînement
ce jour, de 17h20 à 19h. Les «grands»
ont déjà foulé le terrain depuis la miaoût. Ils s’entraînent les mardis et les
jeudis, de 19h à 21h.

L’école a pro�ité de cette inter-saison pour se parer d’une tenue toute
neuve. Nos jeunes taurillons joueront
avec de nouveaux maillots et shorts.
Nous remercions nos sponsors Medi�it Lausanne, Big Horn Mézières et
Estoppey Chauffage Les Cullayes
qui nous ont permis cet achat. Pour
nos supporters, nous avons des casquettes à disposition…
Nos sportifs et sportives vont pouvoir étrenner leur nouvel équipement

Course

Bien que nous ayons dorénavant
chacun notre indépendance, nous
continuerons de nous entraîner sur
le même terrain (collège de PalézieuxVillage) et garderons la même adresse
postale, ainsi que le même site internet www.rchautebroye.ch
A tout bientôt
Sylvie Albertoni et Marina Beaud

Les Taurillons en action

Photo : © Giovanni Antonelli

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors E
Juniors E
Juniors D9
Juniors D9
Juniors B1
Juniors C2
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 Saint-Légier I - Foot Lavaux
FC Concordia I - Foot Lavaux
FCPC - FC Roche II

5-3
4-5
8-1
11-0
3-8
23-1
9-3
6-0

Prochains matches

Trail du Barlatay du 17 août

Jeudi 5 septembre
Seniors 30+

FCPC - FC Montreux-Sports

20h00

Samedi 7 septembre
Juniors E
Juniors E
Juniors D9
Juniors C promotion
Juniors C2
Juniors B1

FCPC II - FC Montreux-Sports II
FC Montreux-Sports I - FCPC I
ES FC Malley III - FCPC I
Foot Lavaux - FC Echallens Région II
Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz II (à Cully)
Foot Lavaux - FC Saint-Légier

09h00
10h45
10h30
13h30
14h00
15h30

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Juniors B1
Juniors D9I

ASHB - FC Le Mont I
ASHB - FC Le Mont II
ASHB - CS La Tour-de-Peilz
FC Vallorbe-Ballaigues I - ASHB

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

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 5 septembre
Séniors 30+

ASHB - ES FC Malley LS

20h00

Samedi 7 septembre
Juniors EII

ASHB - MJOR VII

10h00

Mvt Menthue III - ASHB
VPC Sport II - ASHB
FC Espagnol LS III - ASHB
FC Lutry II - ASHB
FC Epalinges I - ASHB

09h45
10h30
14h00
18h30
20h00

A l’extérieur
Samedi 7 septembre
Juniors D9
Juniors E1
Juniors B1
3e ligue
4e ligue

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
Juniors E
Juniors C2
Juniors B
Juniors C1
4e ligue
3e ligue

Photo : © DR

7-3
23-1
3-8
9-3
3-1
2-5

Prochains matches

L'exploit d'Etienne Chamot !

C

FC Rapid-Montreux I - FCV
FC Saint-Légier I - Foot Lavaux
FC Vevey United II - Foot Lavaux
FC Concordia I - Foot Lavaux
FCV II - Lausanne Nord Academy II
FCV I - Villeneuve-Sports

e n’est pas donné à tout le monde:
le samedi 17 août dernier, Etienne
Chamot de Palézieux a remporté le
trail du Barlatay au Pays d’Enhaut.
Rien que ça!
Parti à 5h du matin de L’Etivaz, Etienne
a franchi l’arrivée après 5h33 d’efforts
intensifs. D’habitude nerveux avant de
partir, il a parcouru les 46 kilomètres (à
comparaison un marathon représente
42,195 km) et les 2700 mètres de dénivelé
positif et négatif avec davantage de sérénité que d’habitude.

Ses nombreux concurrents n’ont rien
pu faire contre la �lèche palinzarde dont
l’état d’esprit combatif n’est plus à démontrer. Le deuxième coureur a franchi la ligne
neuf minutes après Etienne. Même un
genou récalcitrant n’a rien pu faire contre
la résistance au mal hors du commun dont
béné�icie l’ancien capitaine du club de foot
local.

Décidément, entre les prouesses de
Maya Chollet et la deuxième place de la
jeunesse de Palézieux au cross section du

100e anniversaire de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes à Savigny cet été, la victoire d’Etienne con�irme
que la commune d’Oron regorge de coureurs de talents!
Un immense bravo pour cette victoire
méritée et souhaitons plein succès à l’ami
Etienne pour de nouvelles courses, après
avoir pris un repos bien mérité à la Fête
fédérale de lutte suisse à Zoug.
Tes amis de Palézieux-Oron

Jeudi 5 septembre
Seniors +50 II

FCV II - FC Amical Saint-Prex II

19h00

Samedi 7 septembre
Juniors D
Juniors E
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B

FCV - CS Chavannes Epenex I
FCV - FC Vevey United III
Foot Lavaux - FC Echallens Région II
Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz II
Foot Lavaux - FC Saint-Légier

09h00
11h00
13h30
14h00
15h30

Dimanche 8 septembre
4e ligue
3e ligue

FCV II - FC Bex II
FCV I – FC Bex

10h30
15h00

Lundi 9 septembre
Seniors +50 II

FC Bursins-Rolle-Perroy - FCV II, à Bursins

20h00

Mardi 10 septembre
Seniors +30

FC Leysin - FCV

20h30

Mercredi 11 septembre
Seniors +50 I

FC Savigny-Forel - FCV I

19h45

Jeudi 12 septembre
Juniors B

Foot Lavaux - Yverdon Sport FC

19h30
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Vulliens
27e Trial moto des Vestiges

L

Plus de 190 trialistes
de 5 nations

e week-end des 24 et 25 août a
eu lieu la 27e édition du Trial
moto des Vestiges. 191 pilotes
de 5 nations ont pris part à
cette épreuve, organisée par le Trial
Club Passepartout de Moudon, qui
s’adresse autant aux trialistes amateurs que con�irmés.

Les conditions ont été idéales
pour que l’ensemble des participants prennent du plaisir. Le tracé
d’une quinzaine de kilomètres situé
sur deux cantons (Vaud et Fribourg)
est prioritairement prévu pour les
motos anciennes. On parle de trial «à
l’ancienne» ou les zones sont «roulantes», relativement simples et pas
dangereuses.

Bien que les Vestiges soit prévu
pour les «anciennes», les motos
«actuelles» sont encore en majorité
sur cette épreuve. Preuve que même
avec une moderne, on ne s’ennuie pas
aux Vestiges. Côté pilotes, la moyenne
d’âge se situe aux alentours de 50
ans avec aux extrêmes, cette année,

un pilote chevronné de 82 ans et une
jeune �ille de 14 ans. En effet, il est
prévu la possibilité aux «gamins» de
suivre un aîné.

La
majorité
des
coureurs
campent sur place et dès lors,
les soirées sont bien animées.
Cette année, on a pu apprécier le duo
Grego & Johno et comme d’habitude
se restaurer dans la cantine montée
pour l’occasion.
Le club tient à remercier toutes les
personnes qui ont d’une manière ou
d’une autre contribués au succès de
cette 27e édition: autorités des communes de Vulliens et Ecublens, propriétaires de terrain, voisins de la
manifestation, bénévoles, un grand
merci à tous!
On peut découvrir tous les résultats et les photos sur le site internet
du club à l’adresse: www.trial-moudon.ch

Jean-Jacques Nictou sur Ariel (1958) vainqueur cat Vestiges randonneur

Jean-Pierre Meyer
(Vice-président et webmaster du Club)

Patrick Lepeule (France) sur une Ducati (1964): vainqueur cat Vestiges Expert

Patrick Tur (France) sur une Triumph de 1957. En trial, les coureurs s'observent

Corcelles-le-Jorat
Course de côte oldtimer des 24 et 25 août

22e édition : une fois de plus formidable !

M

otos oldtimer et side-cars
se sont réunis �in août pour
célébrer moteurs et pilotes
passionnés. Plus de 130 pilotes dont
35 équipages de side-cars ont établi
leurs quartiers pendant deux jours
dans la commune du CoqHardi.
«Course de côte Corcelles-le-Jorat
2019, une fois de plus formidable! Ce
soir les rangements, tout est démonté,
réduit! Une équipe, une amicale bien

rodée qui arrivent à faire tourner une
bastringue sans faire de chichis et de
bringues en toute simplicité!».
Voici l’un des nombreux messages
récoltés à l’issue de la manifestation
qui ont permis de donner de la visibilité à cette 22e édition rondement
menée par le comité d’organisation - le
Team Girard - sur un parcours tout en
montée de Corcelles-le-Jorat à En Gillette, de 1550 mètres.

Cette 22e édition, comme les éditions précédentes, avait pour but de
récolter des fonds au proﬁt de deux
institutions: La Cordée de la Fondation Renée Delafontaine et la Fondation ISREC (Institut suisse pour la
recherche sur le cancer). Organisée la
première fois de son histoire en 1965
et 1966, la course de côte comptait
pour le championnat suisse sur route
de motos et side-cars. Puis plus rien

jusqu’en 1998 où un nouveau départ
a permis de renouer avec l’événement
avec la création du Team Girard et le
soutien des autorités communales de
l’époque.

les principaux événements sportifs
suisses qui tentent de diminuer leur
impact sur leur environnement…
musique d’avenir!

L’année prochaine et pour sa 23e
édition, le comité d’organisation
entend inscrire la manifestation dans
une démarche participative de développement durable et rejoindre ainsi

Donato Stasi

https://www.team-girard.info
https://fondationdelafontaine.ch
https://www.isrec.ch/accueil/

Publicité

Vinaigre de vin
aux herbes
Duo (2 x 1 L)

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3319

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 3 septembre
au dimanche 8 septembre

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

31%
3.95

au lieu de 5.80
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ACTION
Lessive liquide Omo
du mardi 3 septembre
au dimanche 8 septembre

• Active
• Color & Care
• Fresh Clean
2 x 40 lessives / 2 x 2 litres

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3319

ACTION
Chirat

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

58%
19.95

