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Les coulisses de
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50 ans de scène

région oron
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.
Centre social régional de
l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
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
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
Réseau apero - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
PHARMACIE DE SERVICe
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 19 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
Tél. 021 882 21 32

région lavaux
médecin de garde
Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde
Centre social régional
de l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Service Accueil familial de jour
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 18 et dimanche 19 octobre
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Oron-la-Ville
3914

079 398 80 15

Les indiscrétions de Barnabé
La Revue «Servion pétille»
jouée en avril, mai, juin
et reprise en novembre,
décembre et janvier.
Avec Mona Vusio-Luini,
Christine Milhaut, actrice et
chanteuse genevoise, Jackie
De Blasio, Gilbert Vaucher,
Claude Humbert, André Livier,
Jean-Luc Blanc et Barnabé.
Un prologue «Chasse au
trésor» commençait le spectacle avec le regretté Philippe
de Dieuleveut, joué par André
Livier qui descendait carrément
depuis le balcon du théâtre sur
les tables à la stupéfaction des
spectateurs. Quelques savoureux sketches complétaient
cette revue avec une partie de
loto: Les Schtroumpfs, avec un
Gargamel diabolique à souhait, et une fiction, la «Bourgomandie», sketch développant le
thème que si Charles le Téméraire avait gagné la bataille de
Grandson, le vin de Goillon se
serait appelé du Bourgogne.

Le grand final de Servion pétille

teur musical Francis Bernard.
Un programme riche et varié
faisait revivre les grands standards du répertoire.
L’orchestre Los Muchachos,
avec 3 violons, 3 bandonéons
et un piano, vous transportait
dans les bars de Buenos Aires.
Il faisait revivre les grands succès du tango de Carlos Gardel à
Astor Piazzola.
Dans cette revue, un grand
final en costume 1900 terminait
le spectacle par un «tableau

Pour cette revue, Julio Cantal et toute l’équipe de couture
nous avaient créé un exceptionnel final avec pas moins
de douze crinolines immenses,
brodées et pailletées, avec un
décor tout en fleur. Un grand
moment donné au public sous
un tonnerre d’applaudissements.
Les 26 et 27 octobre, une
«Grande Nuit du Tango»
avec, en attraction, le Francis
Bernard Bing Band. C’était
un grand orchestre avec un
superbe sound, dirigé de main
de maître par notre collabora-

vivant» (tableau où toute la
troupe, dans une pose, reste
immobile un court instant, juste
avant la fermeture du rideau).
Ce soir-là, une spectatrice
émerveillée m’interpelle à la
sortie du spectacle et me fait:
Monsieur Barnabé, votre revue
est formidable et le ballet, mais
le ballet, c’est quand il bouge
pas qu’il danse le mieux!!!

Le grand final avec les crinolines

Services Religieux
Dimanche 19 octobre
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon
10h00
culte
Paroisse du Jorat
Ferlens
9h30
culte
Servion
10h45
culte
Mézières
19h30
culte
Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00
culte
Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin
9h00
culte
Puidoux
10h15
culte
Lignières
19h00
culte
Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux
9h45
culte
Cully
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont
9h00
culte, cène
Lutry
10h30
culte
Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz
9h15 
culte
Le Prieuré
10h45
culte
Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches
8h00 sainte cène
18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

église La Perrausa

Oron

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chexbres
Mont-Pèlerin
Oron
Rue
Ursy

9h45
messe
11h15
messe
10h30
messe
17h30 messe, samedi
10h30
messe

Nos chefs d’état au chevet de l’Europe malade
Si vous avez des anecdotes, des documents, des photos, des programmes, des
affiches, des prospectus ou tous documents sur Barnabé et son théâtre, n’hésitez pas à
prendre contact avec notre rédaction qui se fera un plaisir de les archiver en les scannant
et, s’il y a lieu, de les publier dans un prochain numéro.

Le Franckie Bernard Big Band

Servion

Infralab SA s’implante dans la région

I

nfralab SA, société
composée d’une quinzaine de collaborateurs,
fondée en 1991 et spécialisée dans l’ingénierie routière (expertise, auscultation, dimensionnement,
PMS …) et l’analyse des
matériaux de construction a
choisi la commune de Servion pour implanter ses nouveaux locaux, dont les travaux de construction viennent
de débuter à la rue du Collège, pour la plus grande joie
de son directeur, Jean-Louis
Cuénoud.
L’emménagement
est
prévu fin 2015. Ce seront
des bureaux, un laboratoire
d’analyse des matériaux de

construction (granulats, sols,
bétons hydrauliques, enrobés bitumineux, bitumes
…) entièrement équipé ainsi
qu’un garage pour accueillir
différents engins dont deux
véhicules uniques en Suisse,
le Aran (Automatic Road
ANalyser) véhicule d’auscultation à grand rendement et le
Hwd (Heavy Weight Deflectometer) pour la mesure de la
portance des chaussées, qui
sortiront de terre rue du Collège à Servion durant l’année
2015. Nous leur souhaitons la
bienvenue à Servion.
QQ



www.infralab.ch

Luc Grandsimon

De gauche à droite: Paul-Emil Ducrest (bureau d’architectes Ducrest-Metzger); Roger Metzger (bureau d’architectes Ducrest-Metzger)
– architecte du projet; Bernard Jaquet (bureau d’architectes Ducrest-Metzger) – Direction des Travaux; Cédric Rosset (BICR) – Ingénieur
civil du projet; Bernard Roumagnac (entreprise Marti Construction SA); Claudine Burri – secrétaire communale Servion; Fabien Berga
(entreprise Marti Construction SA); Cédric Matthey – Commune de Servion, municipal des travaux; Florent Desroches (entreprise Marti
Construction SA) – conducteur de travaux en charge du chantier; Isidro Albino (entreprise Marti Construction SA); Jean-Louis Cuénoud
(directeur d’Infralab) – maître d’ouvrage

