)(95,(5 14h30

)95,(5 KK

/HVG«ͤVGHODWUDQVLWLRQ«QHUJ«WLTXH

9HUQLVVDJHGHO̵H[SRVLWLRQGH
photographies Épique Bolivie

Salle des Remparts - Débat
entre Adèle Thorens, conseillère nationale VD, et Benoît
Genecand, conseiller national
GE. www.connaissance3.ch
)95,(5 17h

&RQFHUWGHO̵HQVHPEOH*LRLD&DQWDU
Temple - L’ensemble baroque interprétera
Membra Jesu nostri de
Dietrich Buxtehude et Gloria d’Antonio Vivaldi. Entrée
libre, collecte à l’issue du
concert. www.gioiacantar.ch
)95,(5 14h30

Bibliothèque communale - Françoise Chevalley a découvert la Bolivie en 2013 et immortalisé la beauté de ses
SD\VDJHV/HE«Q«ͤFHGH
la vente de ses tableaux
sera versé à l’association
Hacia la cumbre, qui vise
à entretenir les sentiers
pédestres et soutenir les
muletiers du sud du pays.
www.ltdp.ch/biblio
1ER MARS 20h

Nathalie Devantay vous dévoile tout
(ou presque)

9HUVXQHSROLWLTXHPRGHUQHHWHIͤFLHQWH Salle des Remparts - Lauréate du Prix SSA,
Nathalie Devantay nous dévoile tout ou
GHVVWXS«ͤDQWVTXHOVHQMHX["
Salle des Remparts - Conférence de Jean-Félix Savary, secrétaire général du Groupement
romand d’études des addictions (GREA).
www.connaissance3.ch
)95,(5 20h

François Rollin se rerebiffe
Cf. page 1 - www.spectaclesboelands.ch

presque dans ce nouveau
spectacle où il est question
d’un salon de massage 100%
terroir, de l’assemblée annuelle
des tricoteuses du Léman, du
ͤWQHVV HW GH WRXW FH TXH O̵RQ
est capable de faire contre nos
FRPSOH[HV̿www.spectaclesboelands.ch II

)95,(5

Spectacle - Inspiré d’une histoire vraie
Aula du gymnase de Burier - Embarquez au
cœur d’une histoire de haine entre deux peuples
que tout oppose et d’amour entre
deux âmes que tout rassemble.
Musique, théâtre, magie ; tout
sera mis en œuvre pour une soirée inoubliable ! www.divertin.ch
)95,(5 14h30

)HVWLYDOGHMD]]¢0RQWUHX[KLVWRLUH
extraits, anecdotes
Salle des Remparts - Conférence Connaissance 3 de Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz Festival.
www.connaissance3.ch
'8)95,(5$80$56

Laissez passer les retraités
Théâtre du Château - Comédie
par la troupe du Théâtre du Château. www.theatre-du-chateau.ch
)95,(5 14h30

/DGLUHFWLRQG̵«TXLSHOHFRDFKLQJ
Salle des Remparts - Conférence de
Georges-André Carrel, ancien directeur du
Service des sports UNIL-EPFL.
www.connaissance3.ch

Décembre à février

0«ULWHVGHO̵(FRQRPLH
Riviera-Lavaux
Pour valoriser la diversité et le dynamisme
économiques de la région, Promove lance les
Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux. Ces
prix sont destinés à l’ensemble
des entreprises
présentes dans
cet espace, sans
distinction
de
taille. Ils seront
attribués à celles
qui se distinguent
par leurs initiatives, leur énergie et leur engagement. Les catégories sont les suivantes : Impact, Proximité,
Entreprendre et Rayonnement.
Les entreprises qui souhaitent concourir
pourront s’inscrire à partir de janvier 2018
(documents en ligne). Remise des prix et soirée de gala de cette première édition le 29 novembre 2018.II
www.promove.ch

Chœur éphémère - site internet
En vue de la création d’un grand chœur
éphémère, la société de développement de
La Tour-de-Peilz vous invite à découvrir le
site : www.latourremonteletemps.ch

Naturalisations
Dans la perspective de l’entrée
en vigueur de la nouvelle Loi sur
la nationalité au 1er janvier 2018,
les personnes qui souhaiteraient
que leur demande de naturalisation soit traitée sous le régime de la loi actuelle sont priées
d’amener tous les documents utiles (formulaire « Demande de naturalisation » et toutes
les annexes) au guichet du Greffe municipal
d’ici au vendredi 22 décembre à 16h30. Il est
également possible de les transmettre par la
poste d’ici au 31 décembre à 23h59 (timbre
de la poste faisant foi).
Informations : 021 977 01 11 ou
naturalisations@la-tour-de-peilz.ch

)HUPHWXUHVGHͤQG̵DQQ«H
Administration communale
Fermeture : vendredi 22 décembre à 16h30.
Réouverture : mercredi 3 janvier 2018 à 7h30.
Agence d’assurances sociales
Fermeture : vendredi 22 décembre à 16h.
Réouverture : mardi 3 janvier 2018 à 8h.
Bibliothèque communale
Fermeture : samedi 23 décembre à 12h.
Réouverture : mercredi 3 janvier 2018 à 14h.
Déchets ménagers et déchèterie
La déchèterie sera fermée les lundis 25
décembre et 1er janvier.

Annonces et prochaines parutions
Le prochain journal communal paraîtra début
mars. Nous vous remercions de bien vouloir
enregistrer vos annonces sur le site internet
de la Commune avant le 2 février :
www.la-tour-de-peilz.ch, rubrique Pratique >
Actualités > Annonce d’une manifestation.
/DU«GDFWLRQVHU«VHUYHOHGURLWGHPRGLͤHUOH
contenu des annonces et, le cas échéant, de
ne pas les publier.
Autres délais de remise de textes pour 2018 :

I 4 mai pour le numéro de juin
I 17 août pour le numéro de septembre
I 2 novembre pour le numéro de décembre
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