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ARAN
29 octobre à 12h 
à la salle des Mariadoules,  
repas de soutien du FC Vignoble.

7 novembre dès 19h 
à la salle des Mariadoules,  
Loto du Sauvetage de Villette.

ATTALENS
Du 6 au 15 novembre  
(sauf le 9) de 14h30 à 18h  
à l’Aneri dou Rejan, exposition 
d’Isabelle Piguet, aquarelles 
et Sylvie Paquier Burnand, 
céramiques.  
Vernissage le 6 novembre 
dès 18h.

7, 13 et 14 novembre 
à 20h15 à l’Hôtel de l’Ange, 
« Les mois farandolent » par le 
groupe vocal Anonyme 80. 
Réservations obligatoire :  
077 407 77 05

BELMONT/LAUSANNE
6 novembre à 20h30 et 
7 novembre à 20h, 
à la grande salle, lotos de la 
société de musique «L’Avenir»  
www.avenir-belmont.ch

CHEXBRES
Au Caveau du Cœur d’Or – 
021 946 18 91 – entrée libre, 
chapeau pour les artistes.

29 octobre à 20h30: 
Blue Mountain Jazz Band &  
Jean-Lou Treboux – 
bon vieux jazz

30 octobre à 20h: 
Impro d’âne – spectacle 
d’improvisation théâtrale

31 octobre à 21h: 
Le carnaval des vieilles  
poules – opérette

Jusqu’au 15 novembre 
à la Maison des Arts, exposition 
de peintures de Wolfgang 
Herzberg. Du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h et sur 
rendez-vous. 021 946 28 30, 
artplexus@bluewin.ch  

13 novembre à 20h au 
temple, «L’homme armé -  
Messe pour la paix» de Karl 
Jenkins. 100 choristes et groupe 
instrumental.  
Org. Chœur Le Forestay.

CULLY
29 octobre dès 19h30 à 
la grande salle de l’église 
catholique, «1er Point Rencontre» 
de l’association SPES-Lavaux. 
Partage autour d’un repas 
convivial, chacun apporte à 
manger et (ou) à boire. Contact: 
speslavaux@gmail.com

1er novembre à 14h30 à 
la salle des Ruvines, Loto du 
Kiwanis-Club Lavaux.

Du 5 au 8 novembre, 
de 17h à 21h  
au Caveau des vignerons,  
«Les vins gourmands - Les délices 
du bistrot» accompagnés  
des vins de Ponnaz & fils.

6 novembre à 20h au Biniou, 
soirée jazz  avec les  
« Benny’s Goodies ». Entrée 
gratuite, chapeau à la sortie.

7 novembre à 20h30 à la 
Salle Davel, «Planète agile» 
d’après Jean-Villard Gilles  
par le Théâtre de l’Écrou.

ECOTEAUX
31 octobre de 21h à 2h au 
Piazza Bar, «Halloween Party» 
avec cocktails, soupe à la 
courge, karaoké avec DJ Nico.

11 novembre à 14h 
à la grande salle, groupe  
de rencontre des Aînés de 
Palézieux-Ecoteaux-Maracon. 
Présentation du film « Le berger 
des abeilles » par M. Destraz. 
Rens. 021 907 78 23.

GRANDVAUX
31 octobre de 19h à minuit, 
jazz au Signal avec le Vufflens 
Jazz Band, Jazz New Orleans. 

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

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

Jusqu’au 28 novembre, 
exposition d’Alnawab et Strupler. 
Lundi 14h30-18h, mardi à 
vendredi 11h-12h et 14h30-18h, 
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

LUTRY
30 et 31 octobre à 20h30 
au Caveau du Singe Vert, 
Ticinum Jazz Band. 
Réservations 021 866 16 26 ou  
sdoidy@bluewin.ch.  
www.jazzausingevert.ch

15 novembre à 17h 
au temple, «L’homme armé - 
Messe pour la paix» de Karl 
Jenkins. 100 choristes et groupe 
instrumental.  
Org. Chœur Neuf de Lutry.

MARACON
30 octobre dès 18h vers la 
déchetterie, pétanque sur pistes 
«Es Fourches».

MÉZIÈRES
4 novembre à 19h à la salle 
des enfants bourgeois, assemblée 
générale APE-Jorat, suivie d’une 
conférence. Entrée libre.

MOUDON
29 octobre à 20h30 à la salle 
de la Douane, «Stationnement 
alterné» avec Michel Jeffrault, 
Denis Cherer, Aurélie Rolland…

30 octobre à 20h30 au 
Théâtre de la Corde,  
«Ange ou démon», one comic 
show de Terry Cometti.

5 au 8 novembre à la salle 
de la Douane, «Picpatch Broye», 
15 ans de patchwork. Vernissage 
le 5 novembre de 18h à 21h. 
Ve 6 de 14h à 20h, 
sa 7 de 10h à 18h, 
di 8 de 10h à 17h. 

ORON-LA-VILLE
31 octobre de 11h à 22h 
O P’tit Bar à Vins,  
«Viva il Ticino!»  
Découverte de produits tessinois. 
076 608 26 65.

PALÉZIEUX-VILLAGE
1er novembre dès 11h à 
la salle polyvalente, dîner 
d’automne de l’AS Haute-Broye. 
Inscription: 021 907 92 93 ou 
choucroute@ashb.ch

6 et 7 novembre vendredi dès 
19h, samedi matin au Battoir,  
«5e Nuit du vin cuit», 
restauration, bar et musique. 
Org. Amis du jumelage  
Vers-Pont-du-Gard - Palézieux

SAINT-SAPHORIN
1er novembre à 17h à l’église, 
Ensemble vocal Camerata 
Baroque, ensemble baroque de 
Joux. Bach, Buxtehude, Vivaldi 
et Durante. Association des 
Concerts de Saint-Saphorin.

SERVION
31 octobre de 9h à 17h, 
portes ouvertes chez Fisa SA, 
chemin des Cullayes 10.  
www.fisa-sa.ch

Au Théâtre Barnabé -  
www.barnabe.ch -  
021 903 0 903

13, 14, 20, 21, 27 et  
28 novembre. 
Spectacle à 21h, repas 19h.  
« La Revue a 50 ans ! »

URSY
9 novembre à 20h, défilé de 
mode à la salle communale par 
Ariane Couture.

Renseignement:  
Boutique Ariane Couture Oron,  
tél. 021 907 75 53.

AGENDA ORON Groupement Indépendant d’Oron (GRINDOR)

Elections, et si vous étiez tenté ?

A
lors que les 
a�ches pour 
les élections au 
Conseil national 
et aux Etats ont 

rempli notre paysage, et le 
rempliront pour un deuxième 
tour au Conseil des Etats, 
nous vous proposons d’abor-
der un thème plus proche 
de nous, dans lequel chaque 
habitant de notre commune 
peut avoir un rôle à jouer: 
les élections communales de 
février 2016.

De quoi s’agit-il?
Chaque commune est 

régie par un Conseil général 
lorsqu’il y a moins de mille 
habitants et un Conseil com-
munal dans les autres.

Dans le cas de la com-
mune d’Oron nous aurons un 
Conseil communal qui sera 

composé, pour la prochaine 
législature débutant le 1er 
juillet 2016, de 60 membres 
élus par le corps électoral, 
pour 5 ans.

Le Conseil communal 
(législatif) est l’organe délibé-
rant de la commune; il adopte 
les règlements, le budget, les 
comptes. Il peut faire des pro-
positions à la Municipalité et 
doit voter pour accepter ou 
non les objets présentés par 
celle-ci.

La Municipalité (exécutif) 
de notre commune est com-
posée de sept membres. Sa 
mission consiste à mettre en 
œuvre les décisions prises par 
le Conseil communal et gérer 
les a!aires courantes et les 
biens communaux. De plus 
elle dirige l’administration 
communale.

La Municipalité est élue 
par le corps électoral aux 
mêmes dates et pour la même 
durée que le Conseil com-

munal. Chaque municipalité 
est présidée par un/une syn-
dic/que, élu/e lors des mêmes 
élections.

Qui compose  
le corps électoral?

Afin de pouvoir voter, 
élire des membres et être élu, 
voici les conditions qu’il faut 
remplir:

Pour les Suisses: être âgés 
de 18 ans révolus et domici-
liés dans la commune.

Pour les étrangers: être 
domiciliés dans la commune, 
résider en Suisse avec autori-
sation depuis plus de 10 ans et 
dans le canton de Vaud depuis 
3 ans au moins.

Pour cette élection, et pour 
la première fois dans l’his-
toire d’Oron, les conseillères 
et conseillers devront être élus 
au scrutin proportionnel ; cela 
signifie que les personnes qui 
souhaitent se présenter en vue 
d’une élection devront s’ins-

crire sur une liste, s’a�lier à 
un parti ou groupement. 

A Oron, di!érents par-
tis existant déjà sur les plans 
cantonal et fédéral sont pré-
sents, ainsi qu’un nouveau 
venu, le groupement indépen-
dant d’Oron. 

Nous avons la chance de 
pouvoir nous engager loca-
lement, Suisses et étrangers 
habitant notre commune, pour 
réfléchir ensemble aux dif-
férents enjeux de société, de 
développement, d’aménage-
ment du territoire, de culture, 
d’enfance… ceci dans l’op-
tique d’une commune où il 
fait et fera toujours bon vivre.

Alors le choix vous appar-
tient, votre voix compte, 
faites le bon choix!

 Laurence Bellon,  
 Anne-Cécile Uldry,  
 membres du comité GRINDOR 
 (grindoron.ch)

FOREL (LAVAUX)

« Le Scribe » une nouvelle énergie

Publicité

O
n peut le dire – 
l’écrire – puisque 
grâce à Filomena 
Campoli, de 
Savigny, sa nou-

velle présidente, «Le Scribe» 
pourra bientôt fêter ses 20 ans 
d’existence…

Brochure modeste et 
conçue de manière artisanale 
à ses débuts, «Le Scribe du 
Petit Broyard» est né en 1997 
sous la houlette de Michel 
Dizerens-Poget de Granges-
Marnand. L’idée fort sym-
pathique de cet amoureux 
des Arts et des Lettres était 
alors d’encourager à l’écri-
ture les jeunes des écoles 
et les écrivains en herbe en 
leur o!rant une vitrine ainsi 
que le privilège d’être lus 
ou même reconnus. Répon-
dant à une véritable demande, 

«Le Scribe» devint ensuite un 
ouvrage littéraire d’une cen-
taine de pages imprimé aux 
Editions à la Carte par Joseph 
Lamon.

Une association fut créée, 
des concours organisés, des 
rencontres et des lectures 
parfois couplées à d’autres 
événements. C’est ainsi que 
les résultats de plusieurs 
concours du «Scribe d’Or» 
furent proclamés un samedi 
sous la Grenette, jour de mar-
ché à Moudon. Devenu lieu 
de liberté d’expression et de 
culture, cet espace partagé 
par éditeurs, exposants et 
public, était un rendez-vous 
de la poésie et des amis de 
l’écriture. La Ville de Mou-
don prouva par ailleurs ses 
penchants littéraires en attri-
buant un prix à un écrivain 

du pays pour l’ensemble de 
son œuvre. Philippe Jaccottet, 
Jacques Chessex et Anne Per-
rier furent ainsi honorés. 

Comme dans toute his-
toire et récit d’aventure, 
«Le Scribe» eut ses courbes 
ascendantes, et d’autres pro-
blématiques. En 2014, suite 
à des divergences entre des 
membres du comité, «Le 
Scribe» a frôlé la dissolution. 
Il eut été dommage qu’une 
association largement sou-
tenue par des personnalités 
de la région – Mousse Bou-
langer, de Mézières et Bruno 
Mercier, poète de Forel 
(Lavaux) – ferme ses portes à 
tout jamais.

C’est avec une énergie 
et un enthousiasme com-
municatif que Filomena 
Campoli donnera un nou-

vel élan au «Scribe» qui 
compte aujourd’hui environ 
140 membres. Elle bénéfi-
ciera encore du soutien de ses 
fidèles correcteurs et illustra-
teurs tandis que le concours 
du «Scribe d’Or» repren-
dra en 2016 grâce à quelques 
généreux sponsors.

Bon vent à Filomena, soli-
dement épaulée par son com-
pagnon Jean-Charles Rossi, et 
vive la reprise du «Scribe» qui 
fut fêté le 17 octobre dernier 
au refuge des Quatre Croisées 
de Forel (Lavaux) dans la joie 
et la bonne humeur. Après un 
bu!et généreux la journée fut 
agrémentée de lectures de 
textes et poèmes parsemées 
d’intermèdes musicaux.

 CB

Un des intermèdes musicaux qui ont ponctué la journée Christiane Bonder (illustratrice et membre d’honneur), Filomena Campoli  
(Présidente de l’association Le Scribe) et Mousse Boulanger (membre d’honneur)
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Changer
pour avancer

Tous ensemble
au 2ème tour

Olivier
Français
au Conseil
des Etats


