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1. Nuit du vin cuit
La traditionnelle Nuit du vin cuit, organisée par la société de Jeunesse du Cercle, aura lieu les

vendredi 26 et samedi 27 octobre 2012,
2012, au Four banal à Corsier.
Corsier.
Venez nombreux pour partager un moment convivial le vendredi dès 18h00 et le samedi dès 07h00 pour le
petit-déjeuner (gratuit pour les enfants). La mise en bouteilles du vin cuit aura lieu à partir de 11h00.
2. Bibliothèque de Chardonne – Nuit du Conte en Suisse
La Nuit du Conte avec Nasma Al’Amir, aura lieu à la salle de musique de Chardonne, le

vendredi 9 novembre 2012
18h00 : contes pour les 5 à 9 ans / 19h00 : contes pour les 10 à 99 ans !
L’entrée est libre, l’accueil sera chaleureux.
3. Jeunes-Vieux – Tournoi de Volley
Le tournoi de volley de la société des Jeunes-Vieux de Corsier, aura lieu le

samedi 10 novembre 2012, de 10h00
10h00 à 18h00
dans les salles de gym des collèges et à la Grande salle de Corsier.
4. Association des Parents d’Elèves APE - Conférence
L’APE du Cercle de Corsier organise une conférence sur le thème « Nous parents face à nos ados –
éducation, cadre, lâcher prise, conduite à risque, addictions », donnée par M. Pierre Glardon, psychopédagogue et théologien, le

mardi 13 novembre 2012, à 20h00
20h00,
00, à la salle de Châtonneyre à Corseaux
Entrée libre – Collecte à la sortie.
5. FSG Pro-Patria – Soirées de gym
Les traditionnelles soirées de gym auront lieu à la salle de Châtonneyre à Corseaux, les

vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012,
2012, à 20h00
Les inscriptions peuvent être enregistrées sur le lien suivant : www.corsier-fsg.ch. Vous trouverez toutes
les informations nécessaires sur le site. Les billets seront à retirer (et à payer) directement sur place lors
des soirées.
6. Ski-Club – Troc d’hiver
Le Ski-Club de Corsier organise un troc d’hiver, à la Grande salle de Corsier, le

samedi 24 novembre 2012, de 09h00 à 13h00.
 Réception des vêtements et du matériel de sports d’hiver :
jeudi 22 novembre de 17h00 à 20h00, à la Grande salle
 Retrait des invendus et remise de l’argent :
samedi 24 novembre de 15h30 à 17h00, à la Grande salle
Pour tous renseignements, inscription et règlement : http://skiclub.corsier-sur-vevey.ch/ ou 079.917.66.46
(lundi et vendredi de 09h00 à 10h30 et mercredi de 19h00 à 20h30).
Venez nombreux pour vendre ou acheter à prix sympas !

7. Société de Développement – « Dimanche avec Charlot »
La société de Développement de Corsier et des Monts-de-Corsier organise un « Dimanche avec Charlot »,
le

dimanche 25 novembre 2012, à 15h30
15h30, à la Grande salle de Corsier
Au programme : projection de film

8. Eglise réformée de Corsier - Concert
L’ensemble vocal et instrumental Gioia Cantar informe que son programme pour la saison musicale 20122013 s’articule autour d’un triptyque de compositeurs baroques Italien et Français, notamment : Magnificat
de Durante, Magnificat de Vivaldi et Notus in Judea Deus d’André Campra. Un concert aura lieu le

dimanche 25 novembre 2012,
2012, à 17h00,
17h00 au Temple de Corsier.
9. Jeunes-Vieux et FSG Pro-Patria – Loto
Le traditionnel loto, organisé par les Jeunes-Vieux de Corsier et la FSG Pro-Patria, aura lieu le

samedi 8 décembre 2012,
2012, à 20h00,
20h00 à la Grande salle de Corsier.
10. Egzeko – Bal de Noël
Le Bal de Noël, destiné aux élèves de 7, 8 et 9
aura lieu le

ème

année - organisé par l’Animation Jeunesse EGZEKO -

samedi 15 décembre 2012,
2012, à 20h00,
20h00 à la Grande salle
salle de Corsier.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’animateur, Thierry Chevalley, au 079.821.96.37.
11. Temple de Corsier – Des souvenirs ?
A l’occasion de la réparation de la cloche principale du Temple de Corsier, la paroisse de CorsierCorseaux et la Municipalité de Corsier souhaitent actualiser la documentation de l’église et envisagent d’en
faire une présentation publique.
Si vous possédez des documents (textes, photos, films) relatant l’histoire de notre Temple ou des
anecdotes qui lui soient liées, nous vous serions reconnaissants de nous en faire part.
Pour cela, vous pouvez contacter M. Daniel Guillaume-Gentil - tél. 021 922.76.84 ou par courriel :
daniel.guillaum@bluewin.ch. Nous vous en remercions par avance.
12. Salle communale de la rue du Château 2
Les travaux de rénovation de la Maison de commune avancent bien. La salle communale de la rue du
Château 2 pourra à nouveau être louée par les habitants de la commune, à partir du mois de février
2013. En effet, les bureaux de l’Administration communale seront fonctionnels dès janvier 2013.
13. Centenaire
Une délégation de la Préfecture du district de la Riviera
/ Pays-d’Enhaut et de la Municipalité de Corsier, s’est
rendue à la Maison du Pèlerin, pour fêter le centième
anniversaire de

Lucie Genoud
née le 17 septembre 1912.
Mme Genoud a travaillé plus de vingt ans à la fabrique
de cigares de Châtel-St-Denis. Elle s’est mariée en
1945 et s’est installée avec son époux Jean Genoud à
la Cergne aux Monts-de-Corsier, où elle le secondait
dans les travaux du domaine familial. C’est à 90 ans
qu’elle a rejoint la Maison du Pèlerin pour y vivre des
jours paisibles.
Nos vives félicitations !

