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Région Pays-d’Enhaut

« L’Eternel est mon Berger,  
il ne manquera de rien. »

Son épouse, Jacqueline Dupertuis-Rubin,  
aux Diablerets ;

Son fils et sa belle-fille, Yvan et Sandra 
Dupertuis-Hernandez, à Bussigny ;

Sa petite-fille et son époux, Cindy et François  
Menoud-Dupertuis ;

Son arrière-petit-fils, Timéo ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Robert  
Dupertuis

enlevé à l’affection des siens, le mardi 19 
novembre 2019 à l’âge de 81 ans, après 
une longue maladie supportée avec force et 
courage.

La cérémonie d’adieu a eu lieu aux Mosses, 
le vendredi 22 novembre.

Adresse pour les messages : Mme Jacqueline 
Dupertuis, pad. EMS La Résidence, Route du 
Pillon 161, 1865 Les Diablerets.

La famille remercie de tout cœur l’en-
semble du personnel de l’hôpital de Château-
d’Œx, pour son dévouement et ses bons soins.

Les familles de
Madame

Jeannine  
Grundbacher

née Perret
ont la tristesse de faire part de son décès sur-
venu le dimanche 10 novembre 2019.

La cérémonie, à laquelle vous êtes cordiale-
ment invités, aura lieu le lundi 9 décembre 2019, 
à 14 h, à l’église protestante à Münsingen/BE.

Ses cendres seront déposées au cimetière 
de Rougemont plus tard.

Domicile de la famille :
Rosmarie Grogg-Grundbacher
Schwabstrasse 80/16, 3018 Berne

De tout cœur et avec une profonde émotion, 
la famille de

MONSIEUR MARC-HENRI MOTTIER
vous remercie pour vos témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus lors de son 
immense chagrin, et vous prie de croire à sa 
vive reconnaissance. L'Etivaz, novembre 2019

URGENCES SANTÉ, TÉL. 144

Service de garde médicale: tél. 0848 133 133.
Hôpital du Pays-d'Enhaut: tél. 026 923 43 43.
HEURES DE VISITES LIBRES.

Colonne de secours CAS – 1414 ou 117.
Pharmacie de garde:   

Du 28 au 30 novembre: Amavita, 058 878 15 00.
Du 30 nov. au 7 déc.: Haroun, 026 924 64 13. 
Ouvert le dimanche et jours fériés: 11h-12h 
et 18h-18h30.

Service d'urgence dentaire: 026 924 72 75 /   
058 636 90 00.

Centre médico-social du Pays-d'Enhaut, 
Le Petit-Pré, Rte des Chenolettes 4: aide et 
soins à domicile, soins infirmiers, service so-
cial, ergothérapie, puériculture (nouveau-né et 
période préscolaire), du lundi au vendredi: de 8h 
à 12h, tél. 026 924 22 90; de 13h30 à 17h30, 
déviation téléphonique.

Service d'entraide et transports du Pays-
d'Enhaut: réponse téléphonique du lundi au 
vendredi de 8h à 11h au 026 924 51 51.

Centre social régional de Bex, antenne du 
Pays-d'Enhaut: ouverture les matins, du lundi 
au jeudi. Entretien sur rendez-vous. Bâtiment 
communal de Château-d'Œx (3e étage), tél. 026 
557 30 30. 

Agence d'assurances sociales du Pays-
d'Enhaut: ouverture tous les matins du lundi 
au jeudi et les après-midi sur rendez-vous. tél. 
026 557 30 27 et fax 026 557 30 31.

Pro Senectute Vaud: consultations au 
Centre médico-social et visites à domicile. 
Tél. 026 924 22 98 (le matin).

Réseau de mamans de jour Pays-d'Enhaut:
aide au placement d'enfant, tél. 026 924 31 63.

Garderie du Pays-d'Enhaut «Le Bout' 
Ficelle»: 7h-18h30. 1-7 ans + dépannages. 
Tél. 026 924 34 25.

Soucis de pédiatrie ou de psychiatrie ? Le 
0848 133 133 vous aide ! 24h/24 - 7/7 jours.

Ecoute-Thérapie-Accompagnement, Adulte, 
enfant, couple, (aussi soutien scolaire-médiation), 
Carine Morier-Genoud, tél. 076 387 53 22. 

Pro-XY Pays-d'Enhaut: présences à domi-
cile; relais pour l'entourage fatigué – Perma-
nence: tél. 079 764 02 60.

Allo Cancer: 155 42 48
Le foyer Malley-Prairie accueille des 

femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants, résidant dans le canton de Vaud, 24 h 
sur 24, 7 jours sur 7. Tél. 021 620 76 76.

Service de Taxis:
TAXI BALLON, 026 924 56 56
Lundi à vendredi, 7h à 18h
Semaines impaires: lundi-vendredi, 18h-23h
EASY TAXI DENHAUT, 079 682 94 79
tous les samedis et dimanches et jours fériés, 7h à 23h
Semaines paires: lundi-vendredi, 18h à 23h
––––––––––––––––––––––––––––––––––-------–
 Musée du Vieux Pays-d'Enhaut: ouvert tous 
les jours de 14h à 17h. Fermé le lundi.

Espace ballon ouvert tous les jours de 14h 
à 17h. Fermé le lundi. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE: 
 Présidente: Sarah Blum 079 256 74 80 sarah.
blum@bluewin.ch. Pasteur: Guy Liagre 021 
331 58 85 guy.liagre@eerv.ch - Diacre: Marie-
Christine Schertenleib 021 331 56 26 marie-
christine.schertenleib@eerv. S. Daenzer 079 577 
58 37, www.paysdenhaut.eerv.ch. 

Dimanche 1er décembre, 10h: culte de 
l'avent avec Sainte Cène à Château-d'Œx.

Feux de l'Avent: 16h30 à la salle de paroisse 
de Château-d'Œx pour les Echanoz. 18h à la 
Sciaz suivi d'une fondue insc.: Christiane Com-
bremont 079 242 14 85 ou micri@bluewin.ch

Lundi 2 décembre, 15h: culte à l'hôpital.
PAROISSE CATHOLIQUE DE CHÂTEAU-D'ŒX: 

www.paroissechateaudoex.wordpress.com 
Vous pouvez contacter le prêtre de la paroisse: 
l'Abbé Stanislas Lê au 026 924 64 44. 

Dimanche 1er décembre, 10h: Messe - 1er 
dimanche de l'Avent.

AUTRES SERVICES RELIGIEUX:
St. Peter's English-Speaking Anglican 

Church – Château-d'Œx: 
Service every Sunday 17.30.
Contact: cliveatkinson@bluewin.ch
Eglise évangélique Clos-Riant:  

Pasteur Fabian Noverraz 026 924 46 19
Dimanche, 10h: culte.
Salle du royaume des Témoins de Jéhovah 

(Neueretstrasse 8, 3780 Gstaad):
 Mercredi soir, 19h30: réunion publique.
 Samedi soir, 18h: discours publics.

Quand l'Amour  
se manifeste…

L'Avent, ce n'est pas l'attente de la venue 
du Père Noël. Et Noël, ce n'est pas le jour des 
cadeaux. Si ce n'est… le cadeau de la Vie ! 
Un cadeau qui est si merveilleux que tout 
être généreux ne peut avoir qu'une ambition : 
l'offrir. Pourtant, Eric-Emmanuel Schmitt a 
raison : « J'ai essayé d'expliquer à mes parents 
que la vie, c'était un drôle de cadeau. Au 
départ, on le surestime, ce cadeau : on croit 
avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-
estime, on le trouve pourri, trop court, on 
serait presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend 
compte que ce n'était pas un cadeau, mais 
juste un prêt. Alors on essaie de le mériter… » 
Mériter la vie ? Comment alors ? Eh bien, en 
s'ouvrant au trésor de l'amour de Dieu et en 
vivant selon sa volonté. Oui : « Venez, mar-
chons à la lumière du Seigneur » (Ésaïe 2, 5) 
– c'est ça, l'invitation de l'Avent et de Noël. Je 
dis bien : une invitation. Non une obligation. 
C'est une invitation, et tout invité qui décide 
de l'accepter, est un messager de Dieu. C'est 
une invitation, car l'invité honoré, n'est-ce pas 
l'invité qui garde sa liberté ?

La période de l'Avent est donc une invi-
tation ouverte. Elle propose que toute notre 
vie, parfois remplie de ténèbres, soit illuminée 
par le Seigneur, qui est Amour. Ainsi on 
comprendra mieux ce vieux texte, qui nous 
raconte que « Le peuple qui marchait dans la 
nuit a vu une grande lumière » (Ésaïe 9, 2)… 
Simplement parce que les yeux de l'amour, 
la nuit, voient le jour. Comme le disait Vic-
tor Hugo :... « C'est Dieu qui mit l'amour au 
bout de toute chose, l'amour en qui tout vit, 
l'amour sur qui tout pose ! C'est Dieu qui 
fait la nuit plus belle que le jour… ». En 
effet : c'est la nuit qu'il est beau de croire à la 
lumière ! (…) « Le peuple qui marchait dans 
la nuit a vu une grande lumière… ». Et les 
bergers se sont mis en route. Les Mages aussi. 
Et le peuple… ? Vous ? Moi ? Notre trajectoire 
se situe entre l'ombre et la lumière. Mais dans 
la vie, même dans l'obscurité, la lumière est 
toujours présente. Si le papillon court à sa 
perte en cherchant la lumière, l'homme en 
l'évitant. Je vous souhaite, à tous et à toutes, 
une belle période de l'Avent, avec cette invi-
tation : « Venez, marchons à la lumière du 
Seigneur ! » G. Liagre 

Musée du Pays-d'Enhaut
Pays-d’Enhaut, tu es beau, magnifique, 

magique.
J’ai l’immense privilège d’y habiter et d’y 

vivre en permanence. Mais où allons-nous 
avec ce projet «Musée de Château-d’Œx» il 
appartient à toute notre vallée, à ses habi-
tants et «amis de Château-d’Œx» qui sont 
indispensables à la vie du village, le projet 
pardonnez-moi est une «verrue» à cette véné-
rable demeure où ma chère maman a travaillé 
pour le préfet Cottier. Je ne peux m’abstenir 
d’intervenir que ce merveilleux parc, vrai et 
unique, soit sacrifié au nom de cette «verrue» 
inesthétique à souhait.

Car mon souci est que nous dénaturons 
notre pays et notre paysage inconsciemment, 
nos hôtes recherchent beauté et simplicité.

J’en ai pour preuve de l’avoir vécu très 
simplement, avec bonheur, échange et partage 
avec de lointains voyageurs et tous continents 
confondus.

Je suis consciente que nous devons avan-
cer avec notre époque, mais avec lucidité et 
intelligence.           Anna Henchoz-Daenzer

Courrier du lecteur
Cette rubrique, ouverte gratuitement à nos lecteurs,

ne reflète pas forcément l'avis de la rédaction.

Le Pôle Santé est enfin 
au complet

En acceptant un cautionnement de l'Etat 
de Fr. 13 millions, dont environ 2 pour le 
Pays-d'Enhaut, le Grand Conseil vaudois a 
enfin rendu possible le transfert du personnel 
du CMS du Pays-d'Enhaut, au sein du Pôle 
Santé, au 1er janvier 2020.

En effet, il ne manquait plus que cet accord 
pour que lesdits collaborateurs puissent entrer 
dans le Pôle Santé tout en conservant les 
acquis liés à leur caisse de pension. C'est 
donc avec un grand soulagement que les trois 
Pôle Santé du Canton de Vaud (La Vallée 
de Joux, Sainte-Croix et Pays-d'Enhaut) ont 
appris cette excellente nouvelle.

Il est important de rappeler que le projet 
« Pôle Santé » n'est véritablement intéressant 
qu'avec le regroupement, dans une même 
entité juridique, des prestations hospitalières 
(ambulatoires et stationnaires), d'hébergement 
(EMS) et de soins à domicile (CMS). Grâce 
à cette fusion, nous pourrons poursuivre 
nos objectifs et répondre à l'évolution des 
besoins en santé de la population et des 
hôtes du Pays-d'Enhaut, ainsi que des régions 
limitrophes. Nous pourrons aussi garantir un 
accès équitable aux prestations de santé de 
base, pérenniser nos structures pourvoyeuses 
d'emplois et renouveler nos infrastructures.

Le Pôle Santé du Pays-d'Enhaut, avec le 
soutien de l'Etat et des partenaires locaux 
et régionaux, veut continuer de proposer 
un suivi médical adapté à l'ensemble de la 
population, en assurant une prise en charge 
cohérente 24h/24h, et se positionner comme 
l'acteur régional principal de la santé.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès 
de votre médecin traitant quant à l'offre de 
prestations médicales et d'examens de spécia-
listes pouvant être réalisés à Château-d'Œx. 
Vous seriez étonné des 
possibilités offertes par 
le Pôle Santé du Pays-
d'Enhaut.

Pour le Conseil de Fondation
Eric Fatio, Président

JOURNÉE FESTIVE – SAMEDI 30 
NOVEMBRE DE 10 H À 17 H

Dégustation de chocolat 
aux Tzam'Artisans

Après une car-
rière dans l’ensei-
gnement profes-
sionnel, Olivier 
Fuchs est revenu 

à ses premières amours chocolatées. L’ancien 
apprenti boulanger-pâtissier-confiseur devenu 
prof a en effet lâché les cahiers de notes pour 
reprendre la spatule et lancer sa ligne de cho-
colat artisanale.

Créer, justement, c’est surtout cela que 
cet artisan adore. S’inspirer de l’histoire 
que raconte le cacao, travailler la matière, 
confectionner le chocolat et offrir un peu 
de plaisir.

Le monde des arts le passionne. Il s’asso-
cie à des artistes créant ainsi des corres-
pondances en accordant les saveurs de ses 
chocolats à d’autres expressions sensorielles. 
À son actif : la boîte de chocolat littéraire, 
inspirée des textes de Charles-Ferdinand 
Ramuz. Une audition de piano musique et 
chocolat « Choc’hola » au conservatoire de 
Lausanne. Des plaques de chocolat réalisées 
à partir d’œuvres picturales.

Dans son assortiment de vente, il propose, 
entre autres : une plaque de chocolat confec-
tionnée à partir d’un découpage traditionnel 
représentant une Poya. Des chocolats Grands 
Crus composés de cacaos fins de différentes 
origines. Le chocolat « Pétards à dents » qui 
procure un moment de plaisir et de rire.

D’autres surprises vous attendent à par-
tir du samedi 30 novembre, à la boutique 
des Tzam'Artisans à Château-d'Œx, où 
vous pourrez découvrir ses chocolats.

« Pintes ouvertes » – 5-6-7 déc. :
la fondue à 20 francs !

Pour GastroVaud, authenticité et convi-
vialité sont deux valeurs-clés. Afin de les 
célébrer, l’Association lançait en 2017 les 
« Pintes ouvertes ». L’idée : convier les clients 
à venir déguster, pour 20 francs seulement, du 
saucisson sec vaudois IGP, une fondue 100 % 
Gruyère AOP vaudois et son pain quadrillé 
de l’artisan boulanger, ainsi qu’un verre de 
chasselas. 

Vivez la 3e édition des Pintes ouvertes 
vaudoises ! Retenez dès maintenant votre table 
pour cette année. Nous vous donnons rendez-
vous dans près de 110 restaurants vaudois, 
les 5, 6 et 7 décembre prochains. Nouveautés 
2019 : la collaboration du Lausanne Sport 
comme partenaire sportif et un GRAND 
CONCOURS (coupon de participation sur 
le set de table ou www.pintesouvertes.ch/
concours) destiné aux clients des restaurants. 
AU PAYS-D’ENHAUT
les restaurants participants sont : l’Hôtel de 
Commune à Rougemont ; l’Hôtel du Chamois 
à L’Etivaz ; l'Hôtel de Ville et l’Hôtel-Buffet 
de la Gare à Château-d’Œx. Choisissez et… 
dégustez ! Réservation recommandée. Bon 
appétit ! (voir annonce).

COMMUNE
DE ROUGEMONT

Acceptez-vous la décision du Conseil 
communal du 2 octobre 2018 acceptant le 
préavis municipal no 08/2018 relatif au Plan 
partiel d'affectation (PPA) «l'Ougette»?

Telle était la question posée ce dimanche 
24 novembre au corps électoral de la com-
mune de Rougemont, suite au dépôt d'un 
référendum visant à annuler la décision du 
législatif communal.

Le taux de participation s'élevant à 57,6%, 
il en résulte que 331 bulletins ont été enregis-
trés, dont 330 furent déclarés valables. Ainsi 
la décision du Conseil communal fut appuyée 
par 203 oui contre 127 non.

Le temps en octobre
Au Nord des Alpes et au Sud des Alpes, 

la température moyenne du mois d’octobre 
a souvent été entre 1,6 et 2,1°C plus élevée 
que la norme 1981-2010. Au Sud des Alpes, 
quelques régions ont relevé une température 
de 1,1 à 1,4°C au-dessus  de la normale. Dans 
les Alpes, la température moyenne a généra-
lement été de 2,0 à 2,5 °C au-dessus de la 
normale. Certaines vallées alpines soumises au 
foehn ont connu un dépassement de la norme 
de 3°C. En moyenne nationale, la température 
en octobre a dépassé la norme 1981-2010 de 
1,9 °C. Il s’agit du cinquième mois d’octobre 
le plus chaud depuis le début des mesures en 
1864. Après un mois de septembre souvent 
déficitaire, les précipitations ont été copieuses 
en octobre. Au Sud des Alpes et le long des 
versants nord des Alpes, il a été recueilli 
l’équivalent de 150 à 200 %, localement plus 
de 200 % de la norme 1981-2010. Au Nord 
des Alpes, les valeurs ont atteint 130 à 160 
%  de la norme. Des quantités proches de la 
norme, entre 90 et 110 %, ont localement été 
mesurées sur la région genevoise, en Valais 
central et en Basse-Engadine. L’ensoleillement 
en octobre a atteint 90 à 115 % de la norme 
1981-2010 au Sud des Alpes, sur le Plateau 
central et oriental, ainsi que localement en 
Suisse romande. Ailleurs, il a souvent atteint 
80 à 90% de la normale.     MétéoSuisse

Le Sud des Alpes et la région du Simplon 
ont connu ce dernier week-end des chutes de 
neige d’une ampleur inédite en novembre : 
alors que certains villages du Tessin ont été 
recouverts de près d'un 1,5 mètre de neige, 
plus de 3 mètres se sont même accumulés sur 
les montagnes environnantes.


