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avis d’enquêtE

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Transformation
Transformation du café-restaurant
et création d’un local bureau
et repos
Situation: Le Bourg 7
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11058
No ECA: 7045
Coordonnées
géographiques : 553.110 / 157.965
Propriétaires : Fernando Riccio
Lot N°11058-1 PPE Oron
Auteur des plans : Bureau d’architecture
Fausto Rodriguez
Demande
de dérogation: A l’art 36 RLATC
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
9 janvier au 7 février 2016 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

avis d’enquêtE

Savigny

n°2391

avis d’enquêtE

bourg-en-lavaux

Forel

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:

Objet:	Changement, nouvelle destination
des locaux
Transformations, adjonction de lucarne,
modifications d’ouvertures,
panneaux solaires

Objet:	Agrandissement
Transformation du rez-de-chaussée et
création de 2 places de parc

Situation:	Route de Savigny 8
1091 Aran
No de la parcelle:

10083

No ECA:

5169a

N CAMAC:

159665

o

Chemin de la Chercotte 3

N de la parcelle:

1132

No ECA:

631

N CAMAC:

157814

o

o

Coordonnées géographiques: 546.500 / 152.635
Propriétaires:	Luis Felipe Da Silva Texeira et
Amelia Sofia Ramos Da Silva

Coordonnées géographiques: 545.180 / 152.460
Jean-Luc et Sylvie Gremaud-Perdrisat

Propriétaires:

Situation:

Auteur des plans: 	Denis L. Piot, architecte
Bureau d’architecte
Boisy 13
1004 Lausanne
021 626 32 50

Auteur des plans:	Olivier Lyon
Atelier O Sàrl
Particularité:	Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 janvier au 8 février 2016

Cantonale

Compétence:

Municipale

Compétence:

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 janvier au 8 février 2016

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:

La Municipalité

avis d’enquêtE

Objet:	Adjonction
Agrandissement de la terrasse et pose
d’un jacuzzi
Situation:

Chemin des Peupliers 13

N de la parcelle:

1125

o

Forel
avis d’enquêtE

Coordonnées géographiques: 547.040 / 156.310

bourg-en-lavaux

Propriétaires:	Gilbert et Claudine Greub
Chemin des Peupliers 13
1073 Mollie-Margot
Auteur des plans:	R. Jourdan SA
Ing. géomètre officiel
Place du Nord 6
1071 Chexbres
Municipale, Etat

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 janvier au 8 février 2016
La Municipalité

avis d’enquêtE

Puidoux

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Installation apposée sur talus de
panneaux photovoltaïques – 25 m2
Situation:

« Le Flonzaley »

N de la parcelle:

2987

o

Objet:	Transformation
Démolition et reconstruction
de l’annexe et création d’un logement

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:

Situation:

Chemin du Poisat 1

No de la parcelle:

690

Objet:	Construction nouvelle
Construction d’un garage double
avec local à matériel

N ECA:

539, 382

No CAMAC:

146134

Situation:	Chemin de la Criblette 18 B
1091 Grandvaux

Propriétaire:	Louis Delessert
p.v. Frédéric Delessert

No de la parcelle:

10072

No CAMAC:

159844

o

Coordonnées géographiques: 547.575 / 155.865

Auteur des plans:	Emil Svikovsky
R Ailes Architectures SA

Coordonnées géographiques: 545.230 / 149.890

Particularité:

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Propriétaires:	Olivier Furrer et Fabienne Cuenoud Furrer

Compétence:

Municipale Etat

Auteur des plans: 	Jacques Vautier
ingénieur géomètre officiel
Rte de Grandvaux 22
CP 140
1096 Cully
021 799 15 30

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 janvier au 8 février 2016
La Municipalité

Demande de dérogation: 	Art. 36 LRou
Compétence:

Municipale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 janvier au 8 février 2016
La Municipalité

Coordonnées géographiques: 547.615 / 149.429
Propriétaire:

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:

Michel Périllard

Auteur des plans:	Solstis SA, Lausanne
Municipale, Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 décembre 2015 au 28 janvier 2016

0116

Compétence:

0116

0116

La Municipalité

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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infos pratiques
URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

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
Transports bénévoles
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
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 10 janvier de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33

Noël du Cep d’Or à Aran-Villette

Bourg-en-Lavaux

A

l’invitation
du
Cep d’Or, Groupement des aînés
de la paroisse
de Villette, une
trentaine de personnes se
sont retrouvées à la Salle des
Mariadoules pour fêter Noël
le 17 décembre dès 11h30 et
mettre ainsi un point d’orgue
à leurs rencontres mensuelles
2015. Après l’évocation de la
Nativité par le pasteur Christophe Rapin et l’interprétation
de quelques chants familiers
de cette période festive, un
excellent repas fut servi par les
animatrices du Cep d’Or. Ce
fut aussi l’occasion pour les
aînés d’échanger leurs souvenirs, de leur vécu de l’enfance
à la retraite. Et des souvenirs, il
y en a, surtout lorsque la cen-

taine d’années a été atteinte,
comme les illustrait le doyen
du jour, André Cuendet.

Un duo de qualité
accompagnait le repas
Deux souriantes et char-

André Cuendet, 100 ans !

Les participants

QQ

Oron-la-Ville
0116

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 10 janvier
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux
10h00

culte, cène

Paroisse du Jorat
Ferlens
9h30
culte
Corcelles
10h45
culte, cène
Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00
culte, cène
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15
culte, cène
Paroisse de Villette
Riex
9h00
culte
Grandvaux
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00
culte, cène
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
9h15
culte
Le Prieuré
10h45
culte, cène
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,
La Margelle

St-Martin

10h00



culte,
La Perrausa

Oron

10h00 culte aux Pralets

église catholique
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin

Oron
Promasens
Ursy

18h00 messe, samedi
9h45
messe
11h15
messe des
familles
10h30
messe
10h30
messe
18h00 messe samedi



JPG

Ecoteaux

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
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 9 et dimanche 10 janvier
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

constance. Merci à Floriane
et Elodie Steinegger, respectivement au piano et au violon,
pour leurs mélodies variées.
Se souvenir
pour construire ensemble
L’année 2016 du Cep d’Or
commencera le 27 janvier à
14h à la Salle des Mariadoules
à Aran, par un exposé de Laurence Pian, habitante d’Aran
qui a créé la Fondation Jan &
Oscar en souvenir de ses deux
garçons décédés lors du Tsunami, qui avait frappé, entre
autres, la Thaïlande le 26
décembre 2004. L’entrée y est
libre et ouverte à chacune et
chacun.

région lavaux

région lavaux-oron

mantes dames ont apporté par
leur duo une note musicale
d’excellente qualité et de cir-

L

e
18
décembre,
la grande
s a l l e
comble
a vibré au son des
douces voix des
enfants, des flûtes,
violons et harmonicas… Il y eut tout
d’abord les messages
d’Olivier
Sonnay

Noël enchanteur
pour les autorités communales
et de Claire-Lise Cherpillod
pour les autorités ecclésiastiques. Ensuite, le spectacle
«Le père Noël et ses lutins» a
entraîné les spectateurs dans le
monde magique des enfants et
des contes durant une heure.
Un grand merci aux mamans,
Nathalie Sonnay, Céline
Menoud, Sandra Chevalley,
Amy Tombez, Myriam Reyes

et Laurence Traber, qui ont
conçu le scénario et le décor,
mis en scène et fait répéter
les 36 enfants durant 7 répétitions. Et merci aux enfants qui
nous ont donné leur joie, leur
fraîcheur et leur émerveillement, tous ces ingrédients qui
font la magie de Noël.
QQ



JC

Maracon

Les petits anges ont chanté Noël

L

a
neige
était
absente lundi 21
décembre,
mais
vous étiez bien
nombreux à remplir le temple de Maracon, qui
accueillait notre Noël communal !
Le déroulement de la soirée fut présenté par notre
«speaker» Marco (bien inspiré !). Il y a eu les chants de
l’assemblée, au son de l’orgue animé par Michel Oguey.
Le pasteur Olivier Rosselet nous a transmis le message
de la paroisse, notre syndic
Jean-Claude Serex, celui des
autorités communales. Notre
cœur a fondu à l’écoute de
Josiane Gilliéron, conteuse.

Maman Noël qui, chaque
année, confectionne avec
soin et inventivité les traditionnels «cornets de Noël»
(qui, croyez-moi, sont bien
plus que de simples cornets !)
Chaque enfant, petit ou grand,
parfois même un peu «vieux»
fut comblé !
La soirée se termina dans
une ambiance chaleureuse à la
salle villageoise où vin chaud,
thé de Noël et pâtisseries
confectionnées par les dames
(messieurs ?) du village
attendaient tout le monde.

deux, par trois, par quatre,
par dix… par dix-huit ! Ce
sont surtout les enfants qui
ont animé la soirée : Jade et
Juliette à capell ; Oriane et
Léa soutenues par Maxime

à la flûte ; Davide accompagné par Francesca à la flûte,
Marco au djembe et Nelly au
piano ; les enfants du culte de
l’enfance (et Dédé le dromadaire !) menés allègrement

Fête de Noël
du Club des aînés

La classe de 4P
de Marlyse Kaempfer
à Chesalles-sur-Oron

Mais l’essentiel de la soirée fut proposé par les petits
anges de nos villages ! Par

Oron-la-Ville

L

e 10 décembre
2015,
dernière
réunion de l’année, nous avons eu
l’honneur de recevoir les enfants de la classe
de Chesalles-sur-Oron 4 P de
Marlyse Kaempfer, qui nous
ont proposé des chants et poésies et ont offert une carte faite
main par les enfants à chaque
personne âgée présente. Nous
avons passé un bon moment
avec les enfants, un grand
merci aux maîtresses.
Puis Mme Martin excuse
plusieurs personnes et passe
la parole au pasteur JeanJacques Raymond et à l’abbé

Gilles Bobe pour le message
des Eglises.
Nous arrivons au goûter
préparé par les bénévoles, qui
enchante les papilles, et nous
avons droit à un petit présent,
merci.
Merci aux bénévoles qui
œuvrent pour que nous ayons
du plaisir à chaque rencontre.
Nous avons passé une belle
après-midi.
Puis chacun se souhaite
une bonne et heureuse fête
de Noël et une bonne année
2016.
QQ



M. Bessat

par Simone Stuby ! Un vrai
moment de bonheur !!!
Le Père Noël nous a
ensuite rejoints avec sa hotte
sur le dos, accompagné de

Un immense MERCI à
toutes celles et ceux sans qui
ce moment convivial n’aurait
pas été possible ! Vous êtes
formidables !
QQ



Patricia Zeller
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Mézières

Remise des fonds récoltés pour l’ARFEC Bourg-en-Lavaux

Kiwanis et Rotary unis contre la maladie

L

e Kiwanis Club
d’Oron et le Rotary
Club Jorat s’unissent pour remercier toutes les personnes qui ont généreusement
contribué au succès des différentes actions de bienfaisance
organisées en 2015.
Et plus particulièrement
celle vécue en commun lors
du Comptoir d’Oron en avril
au bénéfice de l’ARFEC ou
plus précisément de cjARFEC (Du cœur et des jambes,
Association romande des
familles d’enfants atteints
d’un cancer).
Il s’agissait de marcher du
CHUV à Lausanne au Moléson le 5 septembre dernier,
et de récolter sur la route des
dons pour l’ARFEC.
Sur le montant global extraordinaire de Fr.
260’000.– rassemblés par
tous les donateurs durant cette
action, c’est Fr. 20’000.– que
le Kiwanis Club d’Oron et le
Rotary Club Jorat ont aussi
pu transmettre aux organisateurs lors d’une remise de
chèque à la Ferme des Troncs
à Mézières au début octobre.
Un tout grand merci à

vous tous qui avez joué le jeu
à notre stand en grattant des
centaines de billets qui ont

ainsi tous été gagnants pour
les enfants atteints d’un cancer.
Avec tous nos remerciements et nos souhaits de bonheur pour 2016…!
QQ


 Kiwanis Club Oron et
Rotary Club Jorat

De gauche à droite:
Jean-Luc Eggimann (Rotary Jorat), Stéphane Voeffray,
Christian Crausaz et Stéphane Macheret (cjARFEC)

Elections communales

La nouvelle liste BEL Action
a le vent en poupe

A

l’heure du dépôt
des candidatures
pour les élections au Conseil
communal et à
la Municipalité de Bourg-enLavaux, la liste indépendante
BEL Action peut se targuer
d’un joli succès: 48 candidats
au Conseil communal et trois
à la Municipalité.
Qui sont ces candidats
conseillers? Ils viennent de
tous les villages de la commune, sont âgés de 27 à 67
ans et d’horizons professionnels divers: employés de commerce, professions libérales,
mère au foyer, ingénieurs,
fontainier ou encore vignerons. 25 sont des conseillers
communaux actifs, pour la
grande majorité membres
d’une ou plusieurs commissions. Les 23 nouveaux sont
des personnes dynamiques,
dont bon nombre sont engagées dans la vie associative
de la commune.
Quant aux candidats à

la Municipalité, il s’agit de
Raymond Bech, actuel président de la commission des
finances; Evelyne Marendaz
Guignet, une haute fonctionnaire habituée aux dossiers
complexes, et Didier Grobet, indépendant actif dans
le domaine du marketing et
homme de projets.
Cet engouement démontre
le besoin d’une liste indépendante à Bourg-en-Lavaux.
Le Conseil communal est
contraint de passer au système proportionnel – un
changement qui gêne de nombreux conseillers – mais BEL
Action propose de continuer
à y prendre des décisions en
fonction du bon sens, de l’intérêt des habitants et de la
commune, plutôt que selon
des critères idéologiques de
droite ou de gauche.

N’ayant pas de ligne partisane, l’association défend
un fonctionnement éclairé et
dynamique de la commune,
dans un esprit d’ouverture, de
partage équitable, de pragmatisme et de responsabilité.
De plus, l’association
nouvellement créée a opté
pour un fonctionnement original, proche de la population
de Bourg-en-Lavaux: consultations, ateliers participatifs,
boîte à idées sur le site. En
bref, BEL Action s’engage à
être le lien entre habitants et
autorités, lien quelque peu
distendu par la fusion datant
de 2011. Ce travail a déjà
commencé et plusieurs sujets
de préoccupation ont émergé:
communication communale,
activités pour les jeunes et
plus d’échanges entre les villages de la commune. Ce sont
des thèmes sur lesquels BEL
Action s’engage à agir.

Valérie Hill,
présidente de BEL Action

QQ


0116

Communiquez toutes vos informations
à la rédaction du Courrier.
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

0116

Publicité
0116

4

La Société de Développement de Palézieux
remercie ses membres, les autorités et les habitants de Palézieux et environs,
qui l’ont soutenue et accompagnée tout au long de l’année 2015.
Meilleurs vœux à chacun et rendez-vous

le 16 janvier dès 18 heures
au foyer du collège de Palézieux
pour fêter la nouvelle année ensemble autour d’une bonne soupe du chalet
et d’un verre de vin chaud.
Vous pouvez aussi d’ores et déjà réserver le 16 avril 2016 pour une soirée populaire
avec l’Echo des Ordons et une fondue gauloise géante avec diverses viandes.

Pourquoi payer plus cher, lorsque l’on vous offre des coûts moins élevés.
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Oron-Savigny

Elections communales Savigny

Cela bouge aussi sur les hauts!

L

es éléments se précisent, les étatsmajors s’investissent, les forces se
mobilisent.
Depuis quelque temps,
les informations se succèdent dans les
médias
sur
tout ce qui se
rapporte aux
futures élections
communales. Qui
plus est au
sein des entités locales qui, pour la première fois, vont se confronter
aux élections avec le système
proportionnel. C’est donc le
cas pour deux communes des
hauts de notre district, Oron
et Savigny.
Dans sa récente assemblée
générale, le Parti socialiste
section Oron Savigny, après
avoir établi le canevas de ses
prochaines actions, a arrêté
et validé les désignations des
candidat-e-s sur ses listes respectives.
Il y aura ainsi une liste Parti
socialiste et sympathisant-e-s
pour chacune des communes,
avec des personnalités qui
n’ont pas crainte de s’engager
et qui œuvrent dans l’intérêt
premier de la commune.
Cet esprit d’ouverture est

à saluer, tant il est vrai que le
passage de la liste dite d’entente communale à celles de
parti n’était pas, de prime
abord, d’une évidente aisance.
Mais les militant-e-s ont été
actifs, et les listes de candidatures seront
encore étoffées;
elles
ne
sont
d’ailleurs pas
encore totalement closes.
Il
convient de souligner que les sympathisant-e-s
sont les bienvenu-e-s. Pour tout
renseignement ou démarche,
les citoyens peuvent s’adresser
aux référents: Markus Pichler
pour Oron, Alain Perreten pour
Savigny.
Pour les municipalités,
tant à Oron qu’à Savigny, le
Parti socialiste présentera une
liste. Pour Oron, Christian
Bays, ancien syndic de Palézieux, sera partant. En ce qui
concerne Savigny, une candidature marquante est déjà
annoncée en la personne de
Nicole Félix, très active depuis
plusieurs années au sein du
Conseil communal.
QQ




Parti socialiste,
section Oron Savigny

C

Les Verts se lancent pour les élections !

omme toutes les
communes de plus
de 3000 habitants,
Savigny sera au
régime des partis
et des élections à la proportionnelle lors des élections
communales de février 2016.
C’est l’occasion pour les
Verts de Savigny de présenter
une liste afin d’apporter une
sensibilité et des compétences
nouvelles au service de notre
commune.
Des conférences
qui ont eu du succès
Ce n’est pas la première
apparition des Verts à Savigny. Ces dernières années,
nous avons organisé à plusieurs reprises des conférences-débat sur des thèmes
d’actualité.
Notamment
autour du film «Notre poison quotidien» sur la sécurité
alimentaire, «Le bon chauffage au bon endroit» à propos
des problèmes énergétiques,
«Sauver Lavaux», en préalable à la votation populaire
sur ce sujet, ou encore une soirée passée avec les conseillers
aux Etats vaudois, organisée

9 janvier à 20h à l’auberge
de l’Ange, le cabaret d’Oron
présente «Poil aux dents».
Infos : 079 617 93 20 ou
fam.droux@bluewin.ch ou
www.cabaretdoron.ch

Belmont-surLausanne
9 et 10 janvier
(sa à 20h15 et di à 17h)
à la grande salle,
Soirées annuelles de La Concorde,
concert de chansons variées.

Chexbres
A l’église – 021 946 18 91 –
entrée libre, chapeau pour les
artistes.
17 janvier à 17h:
Hudaki Village Band (Ukr) –
musique folk des Carpates

Forel
16, 22, 23, 27, 29 et
30 janvier à 20h à la grande
salle, «Föröl – berceau de la
civilisation», soirées annuelles du
Chœur d’hommes. Réservations
au tél. 079 819 62 92
(entre 18h30 et 20h30).
www.choeuravenir.ch

Grandvaux
16 janvier de 21h à minuit,
rock 60 - country au Signal
avec Quinqua’Set.
23 janvier de 21h à minuit,
gospel jazz au Signal avec
Flavie Crisinel.
Réservations obligatoires
au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1,
www.galerie-etraz.ch
Du 13 janvier au 31 mars,
exposition Mafli « Le regard,
le cœur, la main ».
Vernissage le 13 janvier dès 17h.

Lutry
8 et 9 janvier à 20h30

au Singe Vert,
Casa Loma Jazz Band.
Réservations: 021 866 16 26
(entre 12h et 14h et dès 17h)
ou sdoidy@bluewin.ch www.jazzausingevert.ch

Mollie-Margot
9 janvier de 10h à 13h,
marché du terroir chez Claudine
et Philippe Bron.

Rivaz
17 janvier à 17h à la
salle communale, concert de
l’Association des concerts de
St-Saphorin, «L’âme vagabonde»,
chansons françaises et musique
argentine avec Sylvie Arlettaz,
chant, Quique Sinesi et Julio
Azcano, guitares.

Romont
11 janvier de 13h45 à 15h45
à la Maison St-Charles, groupe
de soutien et d’entraide pour les
proches aidant des personnes
Alzheimer – Glâne-Veveyse.
Infos: 021 909 56 52.

Savigny
15 janvier à 20h au Forum,
Grand match aux cartes du
Chœur d’hommes «L’Harmonie».
17 janvier à 14h au Forum,
Super loto du Chœur d’hommes
«L’Harmonie».

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
8, 9, 15, 16 et 17 janvier
(et jusqu’au 20 février).
«La Revue a 50 ans!»
Spectacle à 21h, repas 19h.
Le dimanche, spectacle à 14h30.

Vevey
11, 14, 18, 21, 25, 28
janvier et 1er et 4 février à
l’Observatoire de Vevey, cours
d’initiation à l’astronomie. Infos:
021 943 37 51 ou jean.aellen@
bluewin.ch. www.astro-vevey.ch

en collaboration avec le Parti
socialiste. Autant de thèmes
de discussion qui ont fait
salles combles. Le 1er février
(voir encadré), une soirée
sera organisée à Savigny sur
la thématique de la biodiversité dans nos jardins. En effet,
consternés
par le constat
que les villages
sont
souvent plus
pauvres que
les villes en
matière de biodiversité, nous
comptons présenter, avec
l’apport de spécialistes, de
nombreuses idées permettant
de contribuer à la biodiversité et à la nature dans nos jardins. Ou comment y attirer les
abeilles, si précieuses pour la
pollinisation.
Environnement, transports
et logements au programme
Environnement et qualité de vie à Savigny sont au
cœur de notre programme.
Les Verts se veulent ambitieux. Ils souhaitent se donner
les moyens d’être à l’écoute
des besoins de la population,

tout en prenant en compte
la nécessité de préserver la
nature. Un environnement
sain, des économies d’énergie
ainsi qu’une gestion financière responsable et durable
seront au centre de notre engagement. En matière de mobilité, les Verts
de Savigny
s’efforceront
de favoriser
les transports
publics pour
les
rendre
plus fréquents, de promouvoir des modèles de transport
novateurs, tout en veillant à la
sécurité des piétons. La gestion des déchets, la promotion de la diversité dans les
espaces verts sont également
au programme. En outre, des
logements abordables dans
les nouveaux quartiers, avec
des infrastructures adaptées,
seront un objectif qui comptera, afin d’offrir, aux jeunes
comme aux aînés, la possibilité de vivre agréablement
dans notre village. Un programme ambitieux que nous
nous réjouissons de mener à
bien tous ensemble, pour le

Conférence-débat public
Biodiversité et nature
dans son jardin, pour quoi ?
comment ?
Lundi 1er février 2016
à 19h30
Savigny-Forum
Film suivi d’un débat
avec des experts

développement harmonieux
de Savigny.
Rendez-vous au 28 février
pour les élections !
QQ


Josée Martin, députée verte
au Grand Conseil, Savigny
Josée Martin

Forel (Lavaux)

Conseil communal du 11 décembre

AGENDA
Attalens
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L

e Conseil communal de Forel
(Lavaux)
s’est
réuni pour la dernière fois de l’année le vendredi 11 décembre
à 13h30.
52
conseillères
et
conseillers étaient présents
sur 53 membres convoqués.
Le président, Dominique
Légeret, n’a pu que les féliciter pour leur assiduité.
Cette séance comptait
deux préavis municipaux à
l’ordre du jour.
Budget 2016
Nous arrivons au terme
de la législature 2011-2016.
Pour plus d’un conseiller il
s’agit là de leur dernier vote
du budget de fonctionnement.
La Municipalité propose un
budget qui reste dans la ligne
de ces dernières années. Les
dépenses augmentent un peu,
mais sont compressées. De
même les revenus sont évalués avec une certaine retenue, afin de maintenir le cap
voulu par la Municipalité et le
Conseil communal.
Le budget 2016 se solde
par un déficit d’environ
Fr. 79’000.– sur un montant de charges budgété à Fr.
9’220’860.–.
Une réorganisation au
sein du personnel communal
a engendré quelques modifications internes quant au
financement des différents
dicastères. Ces changements
répondent à l’augmentation
du travail en relation avec le
développement de notre village.
La rénovation des installations techniques du groupe
scolaire et de la grande salle
suivent leur cours, ceci dans le
but de pallier l’usure extrême
des anciennes installations,
déjà souvent réparées en raison de la fragilité des finances
communales.

En 2016, la taxe forfaitaire pour la gestion des
ordures ménagères et déchets
est maintenue à Fr. 65.– par
habitant. A noter que dans ce
montant est compris la TVA
qui représente un montant de
Fr. 8000.– et qui n’est pour
l’instant pas répercuté sur le
citoyen.
La
Commission
des
finances a élaboré un rapport
détaillé et apporté diverses
précisions bien utiles à la
compréhension de ce budget. La discussion qui a précédé le vote final a continué
à éclaircir différents points et
répondre aux dernières questions posées par les membres
du Conseil communal.
Le budget 2016 a été
adopté tel que présenté à
l’unanimité.
Remplacement
du tracteur Landini
En 1996, la Commune
a fait l’achat d’un tracteur
Landini en remplacement de
l’Unimog Mercedes. Il est
possible d’équiper ce véhicule d’un bon nombre de
machines de toutes sortes afin
de l’utiliser tout au long de
l’année: lame à neige, fraise
à neige, saleuse, épareuse,
machine à planter les piquets,
etc.
En hiver, ce tracteur
doit être prêt à intervenir 24
heures sur 24. L’augmentation
de la population et le développement de la Commune ont
également créé des besoins
qui n’existaient pas il y a une
vingtaine d’années.
Ce véhicule a donné
entière satisfaction, mais il
vieillit et les pannes sont plus
fréquentes. Il est temps de
prévoir son renouvellement
afin de maintenir le parc de
véhicules communaux en bon
état et prêts à fonctionner.
La Municipalité a analysé
l’utilisation du tracteur. La
complexité et la diversité des
tâches effectuées par le personnel communal et la qualité
de leur travail ont convaincu
cette dernière du bien-fondé

du remplacement de ce tracteur. Elle est persuadée que
les travaux entrepris par les
employés communaux doivent continuer d’être effectués par le service de la voirie.
Cinq offres de fournisseurs différents sont parvenues à la Municipalité et
les modèles présentés ont
répondu aux critères exigés
pour l’achat d’un nouveau
véhicule. Ce remplacement
est prévu dans notre plan des
investissements 2011/2016 et
le financement de cet achat
de Fr. 115’000.– sera assuré
par la liquidité courante et
amorti par la réserve travaux
et achats futurs.
Après lecture du rapport
de la commission chargée de
l’étude de ce préavis et une
brève discussion, ce préavis a
été accepté par 48 avis favorables et 3 abstentions.
Communications
municipales (extrait)
• Depuis le 23 novembre 2015
les entreprises du Groupe
Holdigaz ont débuté leur
installation dans les nouveaux locaux de la route de
l’Industrie. Pour rappel ces
sociétés ont déplacé à Forel
une centaine d’employés sur
le site.
• Nous avons une trentaine
de stères en ballots à vendre
au prix de Fr. 85.– + Fr. 1.–
pour la certification de nos
forêts.
• Benjamin Corbaz a été
nommé pasteur de notre
paroisse à 50% lors de l’assemblée d’automne, de
même qu’Emanuel Spring,
diacre, également à 50%.
• Le nouveau site internet de
la Commune est en fonction.
• Les usagers des transports
publics de Mollie-Margot
et environ bénéficient d’une
augmentation de la desserte
sur la ligne 75 CarPostal le
soir et le week-end dès l’entrée en vigueur du nouvel
horaire le 13 décembre.

Communications du
Bureau
Assemblée de Commune
Elle a eu lieu le jeudi 17
décembre dernier. Les listes
pour les futurs conseillers
communaux et municipaux
circulent pour récolter les
signatures des candidats. Ces
listes sont également à disposition auprès de l’Administration communale. Le dépôt
des listes a été fixé au lundi
11 janvier 2016.
Dates des élections
et votations 2016
28 février:	1er tour des élections
communales (Conseil et
Municipalité) et 4
objets fédéraux
20 mars:	2e tour éventuel
des élections communales (Conseil
et Municipalité)
17 avril:	1er tour des élections communales
(syndic et suppléants du Conseil
communal)
8 mai:	2e tour éventuel
des élections communales (syndic)
Plusieurs de ces scrutins
pourraient avoir lieu tacitement, selon les résultats du
1er tour.
Puis, vous serez appelés aux
urnes les 5 juin, 25 septembre
et 27 novembre 2016.
Séances du Conseil
communal
Les séances 2016 auront
lieu les jeudis 14 avril, 23
juin, 13 octobre à 20h15 ainsi
que le vendredi 16 décembre
à 13h30.
Arrivés au terme de cette
année 2015, nous tenons, au
nom du Bureau du Conseil
communal de Forel (Lavaux),
à vous présenter nos meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année.

QQ

 Line Pabst, secrétaire
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Moments volés...

Rivaz

Lundi 28 décembre
alors qu’il naviguait
parfois au ras du sol,
dans la région d’Oron,
Promasens, Gillarens.
On aperçoit sur l’arrière-plan
le château de Rue.
Il doit mesurer environ
35 mètres de long sur environ
12 mètres de diamètre.
Impressionnant !
Son pilote, Jacques-Antoine
Besnard, a décroché à
4 reprises le titre de champion
du monde de vol en dirigeable.

© Michel Dentan

C

de vie

Des petits riens

L

es fêtes de Noël
riment
souvent
avec générosité.
Beaucoup en
profitent pour faire
des dons. Exemple du créateur
de Facebook (Markus Zuckerberg) devenu pour la première
fois père d’une petite fille. A
cette occasion le jeune couple
a annoncé à la presse le souhait de faire don de sa fortune. Il dit vouloir changer le
monde en donnant progressivement 99% de leurs actions
Facebook au cours de leur
existence pour financer des
projets philanthropiques et, je
cite, «promouvoir différentes
causes (un enseignement plus
individualisé), la prévention
des maladies ou permettre
aux hommes de se connecter
entre eux et construire du lien
social».

Mots

croisés

Déjà Bill Gates avait fait
de même il y a quelques
années: des mauvaises langues diront que ce n’est rien
comparé à leur patrimoine,
n’empêche, tous les multimillionnaires n’ont pas la
fibre humanitaire.
Plus près de chez nous,
d’autres personnes œuvrent
dans l’anonymat pour le prochain et cela tous les jours
de l’année. Je pense à cette
dame d’un certain âge qui
prend de son temps pour faire
les courses de ses amies dans
une grande surface ; elle a
autant de mérite que tous les
Bill Gates et Zuckerberg réunis. Chacun à son échelle
peut aider ses semblables par
de petits riens, mais vitaux à
ceux qui en bénéficient.
QQ

Les 90 ans de «Pierrot» Dupré
devenu grand et à 17 ans, il
achetait sa première vigne.
A 18 ans (en 1943-44), il
faisait son école de recrues à
Yverdon chez les canonniers.
A 23 ans, il se mariait avec
Edith Gilliéron, de Chexbres.
Comme quoi, le cœur et les
jambes allaient de pair pour
gravir l’abrupt coteau menant
au logis de la belle. Et naturellement, Marianne en 1950 et
Martine en 1958 sont venues
égayer et agrandir la famille.
Si Pierrot est né dans les
vignes, c’était un signe du
destin qui a fait de lui un
vigneron accompli dès son
enfance. Il en a crapahuté
dans les parchets et sur les
escaliers plongeant vers le
Léman au cours de son existence !
Le syndic de Rivaz, Pierre
Monachon,
a
d’ailleurs
relevé qu’ils avaient labouré
ensemble et tourné maintes
fois la charrue entre les ceps
presque par tous les temps,

car s’il faisait trop mauvais,
on observait le ciel depuis la
cave où l’hygrométrie était
plutôt intérieure…!
Ainsi, le domaine s’est
agrandi au fil des ans jusqu’au
1er novembre 1990, à la veille
de sa première rente AVS où
il transmit son exploitation
à sa fille Marianne et à son
beau-fils Eric Siegenthaler.
Même au service de la
communauté Pierrot fut précoce…
A 20 ans, il préside le
Chœur mixte de Rivaz-SaintSaphorin pour 3 années. A
21 ans, il fut aussi un des
membres fondateurs du SkiClub Rivaz-Saint-Saphorin
et, plus tard, de 1969 à 1974,
président de la Société de sauvetage dont il est toujours un
membre doyen éminent.
Sans oublier son poste de
municipal à Rivaz de 1969 à
1978.

Dans son discours, le syndic, avant de lui remettre les
cadeaux d’usage, n’a pas
manqué de taquiner la verve
légendaire et le tempérament
du Pierrot local qui n’est
jamais à court d’idées sur la
vie villageoise…
La pasteure, Geneviève
Butticaz, lui a rappelé une
parole de Jésus bien adaptée
à sa vie: Je suis le cep et mon
Père est le vigneron. Et c’est
vrai qu’en bon père, il faut
savoir tailler et émonder avec
justesse pour que le fruit soit
sain et bon.
Et c’est bien sûr avec un
liquide tout ce qu’il y a de
plus local que maintes fois
le mot «santé» fut prononcé
tout en souhaitant longue vie
à notre ami Pierrot…!

QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Edith et Pierre Dupré entourés de leurs filles , Marianne Siegenthaler-Dupré (à gauche) et Martine Dupré (à droite)

Ana Cardinaux-Pires

N° 546

Horizontalement

VIRTHRYCE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1

1.	De peu de durée
2.	Aiguisages d’outils
3.	Violents
4.	Ville d’Italie – Ancienne
monnaie européenne
5.	Environnées
6. Forme des cadres – Et le reste
7. Porté avec violence – Note
8.	Dieu solaire – Alouette
d’Afrique du Nord
9. Fait partie de la famille
des strigidés – Grec
10. Canal salé
11. Petits sièges suspendus
à une corde (bâtiment)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verticalement

SolutionN° 545

I	 Peureuses
II	Qui a une saveur aigre –
Brusque changement
III	Issues – Filament fin, flagelle
IV	Démodés – Article étranger
V	Epoux de Fatima – Repaire
des bêtes sauvages
VI	Surface décorative
triangulaire qui couronne
certains portails –
Paysage désertique
VII	Ensemble des fidèles –
Qui n’agit pas avec rapidité
VIII	Raire – Sélectionné
IX	Espèce d’arbre – Possessif

Chexbres

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Sabine Martinet-Christen

022-227930

Tranche

’est pile poil le
jour de son anniversaire de jeune
nonagénaire,
le
dimanche 20 décembre, que famille, autorités communale et religieuse,
ainsi que des amis se sont
retrouvés à la grande salle de
Rivaz pour célébrer la journée
à Pierre Dupré, ou plus simplement «Pierrot» pour les
intimes.
C’était aussi un dimanche
que le garçonnet s’exprima
pour la première fois avec
fermeté au Monteiller sur la
commune de Chexbres.
La famille Dupré est arrivée depuis la Gruyère, et plus
précisément de Sorens, pour
s’installer au Monteiller, puis
en 1928 à Rivaz. Et 28 ans
plus tard, les Dupré devenaient bourgeois de Rivaz.
Donc, dès l’âge de 3 ans,
Pierrot a passé toute sa vie
à Rivaz, au pied du clocher.
Très vite, le petit homme est
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Rencontre des aînés de l’Automne Fleuri

P

eut-on être mieux
conditionné
que
dans la douillette
salle du Centre
paroissial, chaleureuse et accueillante, en ce
jeudi 10 décembre pour la
dernière rencontre de l’année ?
Plus de quarante personnes
sont
présentes,
confortablement installées,
pour entendre, en vers et en
prose, avec ou sans accompagnement à la guitare, ce bouquet, ces guirlandes, ces élans
de vie que l’inspiration de
notre pasteur Bernard Bolay
nous permet de profiter.

Ecoutons plutôt:
Sur l’amitié: J’ai cueilli
ton sourire sur les lèvres d’un

ami… j’ai recueilli ta peine,
aux larmes d’un ami…
Sur le pardon: Pardon
pour les heures perdues passées à poursuivre le vent…
pardon pour les mains refusées, par peur ou par indifférence… mais il suffit d’un
rien, d’une bouchée de pain,
d’une poignée de main, d’un
coin de jardin, pour que des
visages paraissent soudain,
aux blancs de mes pages…
tout comme il suffit de peu
pour que de la cendre, à la
fin de décembre, renaisse le
feu…
Sur l’espérance: L’espérance ne craint que deux
choses: d’être oubliée au
placard de la vie, ou d’être
comme seulement une idée…
à saisir !
Sur la grâce: Elle n’est

pas venue le soir, comme il
l’attendait, mais au matin, à
l’aurore, après une nuit de
lutte quand le jour bataillait
encore l’obscurité tenace
avant que l’aube ne lève le
voile.
Sur l’espace de la rencontre (le combat de Jacob
avec l’ange).
Puis un passage à l’hospice du Grand-St-Bernard,
ce lieu de méditation et d’accueil, où une retraite permet
de participer à la prière bientôt millénaire pour que l’humain vive aux harmonies du
divin…
En final, pour magnifier le
miracle de Noël:
On te cherchait dans un
palais,
On t’a trouvé dans un taudis

Où tout est dit… déjà.
Des étrangers et des bergers t’ont salué
Les gens de bien n’en
savaient rien; déjà…
Une grande reconnaissance à Bernard Bolay pour
cette heure précieuse, qui se
passe de commentaires; pour
cette grande richesse partagée. Beau témoignage dont
chacun a bénéficié. La fraternelle rencontre autour des
tables, avec le souriant service des responsables, mit fin
à une après-midi dont on se
souviendra.

QQ
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Le Dakar 2016 prend l’eau,
première étape de course annulée !

Moto

Oron-la-Ville
Belle et Sébastien 2 :
l’aventure continue
Fiction de Christian Duguay
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo et
Thierry Neuvic
v.f. – 6/8 ans
Ve 8 janvier à 20h (2)
Sa 9 et di 10 janvier à 17h (2)

Star Wars Le réveil de la Force
Fiction de J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, John Boyega
et Adam Driver
v.f. – 12/12 ans
Je 7, ve 8, sa 9, di 10, lu 11
et ma 12 janvier à 20h (1)
Sa 9 et di 10 janvier à 17h (1)

L

es deux Helvètes,
Damien Udry (98)
et Nicolas Monnin (135), n’imaginaient pas cela: les
deux premières journées du
célèbre rallye-raid totalement
chamboulées par la pluie !
Samedi, lors du prologue de 11 km, à Rosario,
les deux pilotes perdent pas
mal de temps. Moteur noyé,
impossible de redémarrer
pour Damien Udry qui bénéficie finalement de l’aide
d’un spectateur lui permettant d’effectuer un pontage
entre la batterie de sa moto
et celle de son véhicule. Terminant au 131e rang, le Genevois sait que le classement de
ce prologue définit également
l’ordre des départs de l’étape

7

du dimanche. Il se prépare
déjà à devoir dépasser beaucoup de monde.
Des concurrents se retrouvent donc en convoi, direction Villa Carlos Paz. Parmi
eux Nicolas Monnin, le «rookie» suisse, qui ne réussit pas
plus ce prologue très humide,
faisant le 133e temps. Le
Jurassien établi dans le canton de Neuchâtel découvre
enfin l’épreuve dont il a tant
rêvé. « J’ai passé le Réveillon
le plus court de ma vie.
Sympathique, avec tous les
membres du team Nomade,
mais court: 23h au lit. Je me
suis permis une seule petite
coupe de mousseux, mais elle
a réussi à laisser des traces le
lendemain. Ou bien sa qualité
laissait à désirer, ou bien je

Damien Udry

Nicolas Monin

ne supporte plus l’alcool », a
exprimé « Sumo » au premier
jour de l’année.
Dimanche dernier, la première étape de la 38e édition
du Dakar est victime de très
mauvaises conditions météorologiques qui règnent sur le
parcours. Les orages se succèdent en début de matinée et
changent profondément la
physionomie du parcours.
Dans la spéciale, plusieurs
rios se forment, inondant la
piste et rendant impossible
toute progression. D’autre
part, la couverture nuageuse extrêmement épaisse
et basse empêche l’ensemble
des moyens aériens de décol-

Pension complète
Fiction de Florent Siri
Avec Franck Dubosc, Gérard Lanvin et
Pascale Arbillot
v.f. – 10/12 ans
Sa 9 et lu 11 janvier à 20h (2)

ler, ne garantissant plus le
déploiement du dispositif de
sécurité mis en place habituellement. Cette situation
exceptionnelle contraint le
directeur de course, Etienne
Lavigne, à annuler cette première épreuve.
Pour autant que la météo
offre de meilleures conditions, la « vraie » course
entraînera les concurrents
jusqu’en Bolivie et retour.


QQ

Margo Waldvogel

Classement:
http://www.dakar.com/
dakar/2016/fr/

Astrologie
Winna - Chemin des âmes
Documentaire de Fabienne Mathier
v.o. – 16/16 ans
Je 7, di 10 et ma 12 janvier à 20h (2)

Carrouge

D

ans la suite des
jours, la suite de
nos vies, l’année 2016 représente une nouvelle balade composée de 366
étapes. Tous, nous espérons
qu’elle nous soit propice, que
le ciel nous accorde un peu de
ses faveurs et de petits bonheurs. Nous avons discrètement émis nos propres vœux,
puis ceux qui vont à l’adresse
de nos proches, de la nature
et des animaux, d’une planète qui mérite le respect. Des
vœux enfin pour que règne la
paix, loin d’une haine et de

violences gratuites qui ne
résolvent rien.
Sur les manchettes et à
la une des magazines, l’horoscope nouveau se veut bon
conseiller: «Ce que les astres
ont à vous dire pour 2016…»
ou encore: «Signe après
signe, vos prévisions astrologiques…» Tentés, vous espérez y trouver les mots propres
à appuyer vos décisions, les
bonnes résolutions prises
au passage de l’an nouveau.
Hélas… il n’en est rien. Ces
thèmes de bazar, très approximatifs, promettent à tous les

natifs du signe du Taureau et
à tous ceux du Sagittaire, de
belles réussites en mars pour
les uns, un voyage lointain en
juin pour les autres. Tous les
signes y sont passés en revue,
accompagnés de fadaises et
d’estimations partielles.
Un thème astrologique
sérieusement élaboré peut
aider une personne à se
connaître mieux. Il prend en
compte les données personnelles, l’heure exacte et le lieu
de la naissance, se base sur les
Ephémérides et les Tables des
maisons, demande de savants

Prévisions 2016...
calculs. Placés tout autour du
zodiaque, ce sont la position
et les aspects des planètes
entre elles qui vont déterminer le caractère, le potentiel, les capacités innées, les
domaines qui vous verront à
l’aise, l’état relationnel, les
forces et les faiblesses relatives à votre santé.
Pourquoi les astres qui
influencent les marées, le
moment propice aux semis, la

Belle et Sébastien 2 :
l’aventure continue
Film de Christian Duguay
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo et
Thierry Neuvic | v.f. – 6/8 ans
Ve 8 janvier à 18h
Sa 9 janvier à 17h

Le pont des espions
Film de Steven Spielberg
Avec Tom Hanks, Mark Rylance et
Scott Shepherd
v.f. – 12/16 ans
Ve 8 et sa 9 janvier à 20h30

Chexbres
Dheepan
Film de Jacques Audiard
Avec Antonythasan Jesuthasan et
Kalieaswari Srinivasan
vo.st. – 14/16 ans
Ve 8 et sa 9 janvier à 20h30

Notre petite sœur
Film de Hirokazu Kore-Eda
Avec Ayase Haruka et Masami Nagasawa
vo.st. – 16/16 ans
Ma 12 et me 13 janvier à 20h30

Forel (Lavaux)

A

u Pigeon, le collège
à clocheton (1875)
s’ouvre sans inauguration avant la fin des travaux; de l’autre côté de
la route Vevey-Moudon, la Société
de laiterie (1845), après la fusion
(2009) avec celle des Cornesde-Cerf, conservera ce local de
coulée; enfin, une épicerie-quincaillerie était tenue par Florian
Gillièron, puis par sa fille jusqu’en
1976. Le sapin près du Pont-dePierre sur le Grenet, à l’intersection des chemins des Carboles et
de l’Hermite, a depuis lors bien
grandi!

pousse de certains bois et le
cycle des animaux n’auraientils aucune incidence sur notre
condition humaine ?...
Cette astrologie-là est née
en Mésopotamie vers 2000
environ avant J.-C. Sans cesse
étoffée, au fil du temps, de
nouvelles données, elle représente un soutien, un cadeau
pour épauler sa vie…


QQ

Il

Christiane Bonder

Il était une fois...

était

une

fois...

Sur des recherches historiques de Claude Cantini,
avec l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association du Vieux Lavaux présente des cartes postales
anciennes de sa collection. Cherchez vous aussi vos
« trésors » photographiques et faites-les parvenir à
l’AVL ; merci d’avance. Une fois copiés, les documents originaux vous seront immédiatement retournés. Association du Vieux Lavaux, case postale 1,
1071 Chexbres.
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Le périple des Pasche

Céline Pasche (1982) est anthropologue et accompagnatrice en montagne. Xavier Pasche (1980) est photographe et dessinateur en bâtiment.
Depuis 2010, ce couple suisse voyage à vélo dans le monde. En 2013, Nayla, leur fille, est née en Malaisie. Aujourd’hui, ils sont nomades en famille.
Ils sont de retour en Suisse pour quelques mois en ce début d’année 2016 et présenteront leur périple lors de conférences :
Fondation de l’Estrée, Ropraz : vendredi 8 janvier à 19h et dimanche 10 janvier à 17h

Quelques anecdotes complétant le récit
En Mongolie
Nous transportons des blocs de glace pour avoir de l’eau.
Au Bangladesh
Nous créons un gigantesque bouchon en pleine ville, parce
que tous les conducteurs de rickshaw se sont arrêtés par curiosité pour nous observer.
En Turquie
Nous sommes invités à boire le thé par l’armée aux nombreux contrôles puis par les révolutionnaires du PKK, entourés
de leurs kalachnikovs.
En Australie
Nous avons dû installer une moustiquaire entre nos vélos
pour nous protéger des mouches infernales.
Durant le périple
Une puissante énergie de liberté nous porte. Un jour après
l’autre, elle nous emmène dans une lente mouvance, à expérimenter divers visages du monde. Des chaleurs torrides dans
le cœur des déserts du Turkménistan et de l’Iran aux froids
extrêmes de la Sibérie et de la Mongolie, des hauteurs éthérées du Tadjikistan et du Népal aux vastes steppes kazakhes. De
l’accueil syrien à la densité humaine au Bangladesh, de la délicatesse japonaise aux yourtes du peuple nomade kirghiz, des
mégapoles de la Chine aux huttes en bambou du Cambodge,

du chant des vagues en Corée du Sud aux rires des enfants du
Laos. Le voyage au rythme du vélo nous permet d’apprécier les
changements d’ambiance, de végétations, de climats, d’énergies. Les distances prennent une nouvelle envergure. Nous prenons le temps, ou plutôt le temps est secondaire, ce qui prime
c’est l’espace.

d’être là. Les dix minutes nécessaires à pomper l’eau seront
suffisantes pour ouvrir une porte, pour créer un échange, pour
rompre la barrière invisible des esprits protecteurs. Elles nous
ouvrent un espace de partage avec les femmes en tchador ou
les hommes dans les champs. L’eau est l’élément qui nous unit
à eux, qui nous donne un motif, qui crée la relation. Les personnes sortent alors de leur jugement, de leur torpeur, de leur
méfiance. Et comme la distance est rompue, comme l’inconnu
est brisé, ils nous invitent à boire le thé.

En Iran
Nous allons à la rencontre des populations. Voyager à vélo
nous donne la fabuleuse raison d’être en certains lieux. Un
jour en Iran, nous approchons un petit village. Il semble austère, tous les visages se tournent à notre arrivée, interrogateurs,
méfiants. Les femmes font la queue devant la petite boulangerie
des pains barbari, dont les parfums embaument l’atmosphère
de pain frais. Sans vélo, nous ne nous serions jamais arrêtés
ici, parce que l’endroit ne s’y prêtait pas. Pourtant, nous avons
besoin d’eau.
– De l’eau ? Je vais vous montrer le puits, nous répond une
femme.
D’un coup, les regards se modifient, nous avons une raison

500 km de désert
par 46° C en 5 jours
Nous hurlons dans ces infinis espaces, hurlons de l’intensité
du rayonnement solaire, de la chaleur étouffante qui assèche
notre gorge, de nos fesses qui brûlent du frottement sur la selle
et de notre tête qui explose, à la limite de l’insolation. La traversée du Turkménistan était un challenge sportif: nous avons traversé 500 km de désert en 5 jours, et la température est montée
à plus de 40° C. N’ayant obtenu qu’un visa de transit dans l’un
des pays les plus fermés au monde. La chaleur était suffocante
et le chemin, mental, surtout que nous avons dû lutter avec un
vent de face constant. Nous n’avions plus le choix, cette fois,
il était nécessaire de vivre l’instant présent, un kilomètre après
l’autre.

Conférences à la Fondation de l’Estrée
à Ropraz les vendredi 8 janvier à 19h
et dimanche 10 janvier à 17h

La lessive reste une corvée même en voyage

QQ

La petite famille



Céline Pasche

Il fait bon faire la sieste à l’ombre sur une plage

Statistiques
Kilomètres
Kilomètres avec Nayla
Pays
Visa 

50’000 km
15’000 km
32 pays
22 visas chacun

La meilleure étape
142 km – 7 h
L’étape la plus difficile
20 km – 8 h
Moyenne km/heure
15 km/h
Point le plus haut
4655 m – Tadjikistan

Jour le plus chaud
+53 °C – Australie
Jour le plus froid
-30 °C – Mongolie
Thés reçus le long de la route Des centaines
Coups de klaxon de la circulation Des milliers
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vivez votre commune

ACTION
J.P. Chenet
Cabernet/Syrah

du mardi 5 janvier
au dimanche 10 janvier

0116

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Recherche de
correspondants!

au lieu de 33.60

3.35 la bouteille au lieu de 5.60

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

1000 g

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!
Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

du mardi 5 janvier
au dimanche 10 janvier

Arôme Maggi

Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie de votre village.
Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez à
l’activité politique et culturelle?

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

0116

2014/2015, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

ACTION

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

