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Palézieux

Il y avait autrefois une
ligne de tram reliant gaillardement Lausanne à Moudon, la
Ligne du Jorat, dont quelques
fameux vestiges subsistent
encore place du Tunnel à Lausanne et, sans doute oubliés,
aussi dans quelques-uns de
nos villages.

Editorial
Arvid Ellefsplass

C’était une vaillante petite
entreprise établie à Mézières
qui naquit en 1903 et qui
transportait jusqu’à 200 passagers et des marchandises
à chaque voyage. Fière de
faire le lien entre le Léman
et la Broye, elle dut néanmoins faire face aux divers
changements dans le monde
du transport de marchandises comme de personnes.
En 1963, elle fut remplacée
par une simple ligne de bus.
L’initiative n’en fut pas moins
louable; initiée par le «Haut»
et en avant-garde de la mobilité actuelle, elle incarnait
déjà à son époque ce que
les Romains savaient déjà:
le maintien d’une harmonie
dans une région tient d’abord
à des axes de communication
vivants.
L’ouverture au monde
qu’offre une route, un train ou
un bus à une bourgade excentrée n’est plus à prouver: créatrice de centres d’échange de
toutes sortes ou connexion
directe entre deux hauts lieux,
le monde s’en retrouve réduit
et… paradoxalement grandi.
Ses corollaires ne sont
toutefois pas à négliger. La
ville-dortoir ou les bouchons
en sont les conséquences les
plus directes et palpables; qui
voudrait passer des heures
dans les embouteillages pour
se retrouver le soir dans une
bourgade sans vie ?!…
Le problème reste cornélien et diablement dynamique, le moindre changement repousse la solution au
carrefour suivant… de quoi se
faire des cheveux gris avant
de se les arracher!
Quant à savoir si oui
ou non, nous donnerons un
second tube au Gothard, chacun ira de sa propre expertise
urbanistico-écono-géopolitique…Pour mémoire, il semblerait que la construction en
1830 du deuxième Pont du
Diable, permettant le passage
de bien plus de gens et de
marchandises, avait quelque
peu changé notre économie locale… mais ça, c’était
avant...

Invités à l’Indépendance vaudoise
par Nicolas Bichowsky et Michel Dentan
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Cully Jazz

Le programme
jazzistique
version 2016
par Colette Ramsauer

9
5

Saucisse aux choux
à la salle des Mariadoules
par Jean-Pierre Genoud

La

semaine prochaine…

• Bourg-en-Lavaux

Inauguration de la nouvelle ligne 67

• Lavaux

Des soirées et des spectacles à venir

•  et bien sûr... la vie de la région !

« Tous ménages » régional
du district Lavaux - Oron

Edition spéciale du jeudi 11 février
Délai pour vos annonces : vendredi 5 février à 12 heures

Spécial élections

AVIS Officiels • Annonces 2

N° 4 • Jeudi 28 janvier 2016

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

RECENSEMENT DES CHIENS

Suite au départ à la retraite des titulaires, la Municipalité d’Oron met
au concours le poste de deux:

Les propriétaires de chien(s) sont informés qu’ils sont tenus d’annoncer, avec le carnet de vaccinations, au contrôle des habitants, Le
Bourg 9 à Oron-la-Ville, jusqu’au 25 mars 2016 :
Les chiens achetés ou reçus en 2015
Les chiens nés en 2015 et restés en leur possession
Les chiens décédés, vendus ou donnés en 2015
Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.

L’annonce peut être faite par Internet sur le site : www.oron.ch –
Guichet virtuel – inscriptions – inscription des chiens et transmettre une copie du carnet de vaccination ainsi qu’une copie de
l’attestation de cours pour les nouveaux chiens.
La Municipalité rappelle également que la vaccination antirabique est
obligatoire pour tous les chiens se rendant à l’étranger.
La Municipalité informe encore les détenteurs de chiens qu’en
application du règlement du 25 février 2002 modifiant celui du
20 décembre 1978 concernant la perception de l’impôt cantonal sur
les chiens, tout propriétaire d’un chien nouvellement acquis ou
d’un chien nouveau-né doit l’identifier au moyen d’une puce électronique mise en place par un vétérinaire. Elle rappelle également
que les nouveaux propriétaires de chiens ont l’obligation de suivre
un cours.

Situation:

Chemin de la Grive

N de la parcelle:

263

Vos missions principales
- Assurer la propreté et l’entretien des bâtiments communaux, comme
par exemple, un pavillon scolaire, un collège, une grande salle
(nettoyage des locaux et petites réparations)
- Surveiller les élèves (prévention des dommages au bâtiment)
- Gérer la mise à disposition des salles (visites, remises des clés et
contrôles après manifestations).

No CAMAC:

160164

Profil souhaité
- au bénéfice d’un CFC d’agent d’exploitation ou formation équivalente (CFC d’agent de propreté ou CFC d’un métier du bâtiment)
- quelques années d’expérience dans une fonction similaire
- connaissance des produits et machines de nettoyage
- politesse, flexibilité, disponibilité, discrétion.

Compétence:

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Tout chien trouvé sans collier ou non identifié au moyen d’une puce
électronique sera saisi et mis en fourrière officielle, conformément au
règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière
d’animaux.
		
La Municipalité

La Municipalité d’Oron met au concours le poste suivant :

0416

Patrouilleur (euse) scolaire
(site de Châtillens)
• T
 ravail par tranches de 20 à 40 minutes en fonction
des horaires de bus.
• Répartition du temps de travail selon entente entre
les patrouilleurs.
• Rétribution à l’heure (total par semaine, environ 4 à 5 heures).
• Formation par la police cantonale.
Entrée en fonction : à convenir
Envoyer vos offres de service, d’ici au 10 février 2016.
Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

Pour notre secteur emballage et
conditionnement, nous recherchons
du personnel pour le jeudi, vendredi
et éventuellement samedi matin

Propriétaire:	Vincent Jordan
Auteur des plans:

R. Guidetti & D. Blatti

Particularité:	Mise à l’enquête du degré de sensibilité
au bruit, de degré : 2
Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 janvier au 25 février 2016
La Municipalité

avis d’enquêtE

servion

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Transformation
Transformation et création
de 2 appartements
dans le bâtiment ECA N°77
Situation:	Chemin du Moléson 35
1077 Servion
No de la parcelle:

78

N ECA:

77

No CAMAC:

156134

Coordonnées géographiques: 549.710 / 157.965
Propriétaire:

Javad Nazery

Auteur des plans:	Roger Metzger
Ducrest Metzger Architectes
1610 Oron
Demande de dérogation: 	art. 26 RCAT (distance limite)
les places de parc et la pergola,
application de l’art. 53 RCAT
(dépendances de peu d’importance)
art 36. LRou, 1 place de parc,
Particularité:	Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie
Compétence:

Municipale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 janvier au 21 février 2016

Ch. de la Poya 4, Oron-la-Ville

Attendons vos offres par écrit :
secretariat@lesjardinsdoron.ch ou
Les Jardins d’Oron Sàrl, Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville

SUPER
% SOLDES %
Lu, Ma, Me, Ve, 9h. à 12h. et 14h.15 à 18h.30
Sa 9h.-15h. non-stop
www.scholders-chaussures.ch

L’entreprise Samuel Stauffer SA 
cherche pour août 2016
0416

Apprenti/e employé/e
de commerce, Profil B

La Chenille Gourmande Sàrl
Boucherie – Traiteur

-20% sur
la viande de dinde
Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

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

Certificat de fin d’école obtenu (en juin 2016)
Envoyer offre à :
Samuel Stauffer SA
Les Douzilles 6 - 1607 Les Thioleyres
Tél. 021 908 06 00 ou cpeer@stauffer-cie.ch

ion

Act

0416

Recherchons également une horticultrice
à plein temps de mars à mai 2016

Scholders 40 Ans
Chaus sures

0416

La Municipalité

0416

0416

Coordonnées géographiques: 550.240 / 160.060

o

pour assurer la traversée des enfants

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

Case postale 77 • 1610 Oron-La-Ville
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

Toujours à votre service pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers
0416

0416

o

Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies de
diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 20 février 2016.

Rappel, les personnes au bénéfice de prestations complémentaires AVS ou du Revenu d’insertion (RI) sont exonérées de l’impôt, sur présentation à nos guichets, du justificatif de la Caisse
de compensation AVS ou du Centre social régional (CSR).

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

Objet:	Construction nouvelle
Villa familiale de 2 appartements

Entrée en fonction : 1 juin 2016 ou à convenir

Cette obligation est effective pour tous les chiens
dès le 1er octobre 2002.

021 905 58 40

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

er

Exception : les chiens déjà identifiés au 1er avril 2002 par un tatouage
lisible et enregistrés auprès de la banque de données.

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

Ferlens

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée
Personnel qualifié
Faites confiance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

0416

-

concierges
(poste à temps plein 100%)

avis d’enquêtE

Fenêtres PVC, alu, bois
volets alu - moustiquaires
Transformations et
rénovations intérieures
devis gratuit!

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Entreprise

Frédéric ISOZ

Infos Région
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infos pratiques
URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

Palézieux

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

région lavaux-oron
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 30 et dimanche 31 janvier
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Cet emplacement
vous était réservé.
L’auriez-vous oublié?


021 908 08 01 • 079 216 87 02

Services Religieux
Dimanche 31 janvier
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon

10h00

culte

9h30

culte

10h45

culte, cène

Paroisse du Jorat
Vulliens
Les Cullayes

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux

10h15

culte, cène

Lignières

19h30

culte

Paroisse de Villette
Cully

10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

culte

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h15

culte, cène

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
Chexbres

9h45

messe

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Promasens

10h30

messe

Rue

9h00

messe

Ursy

18h00 messe, samedi

Le groupe UDC Lavaux-Oron a donné le ton

Invités prestigieux pour l’Indépendance vaudoise

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 31 janvier de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50
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S

amedi soir 23 janvier, plus de 220
personnes se sont
rassemblées en la
salle polyvalente de
Palézieux pour accueillir le
conseiller fédéral Ueli Maurer
ainsi que le conseiller d’Etat
valaisan Oskar Freysinger et
fêter en leur compagnie l’Indépendance vaudoise. La
soirée fut agrémentée à de
multiples reprises par les productions d’un mini-groupe
folklorique au grand talent
composé de Léna, chanteuse
et yodleuse, accompagnée à
l’accordéon et au rythme de
Vincent et Mattéo. Ils sont
venus de Semsales; entre les
trois, ils ont à peine plus de
40 ans, mais ils ont emballé
la salle par leur talent, en particulier Léna qui est douée
d’une voix et d’une maîtrise
extraordinaire. Le public a
lui aussi entonné un chœur:
l’Hymne vaudois; le cœur y
était, les voix un peu moins.
En ouvrant cette soirée,
Cédric Ottet, président de la
section locale, a salué la présence dans la salle d’Annie
Mumenthaler, présidente du
groupe UDC Lavaux-Oron,
et de Gérald Nicod, membre
du comité central de l’UDC
suisse à qui l’on devait la présence des invités de marque,
ainsi que de Marcel Blanc,
ancien député, Didier Fattebert, vice-président de l’UDC
Vaud, Philippe Modoux et
Nicolas Glauser, députés. Le
président relève que la section d’Oron, bien que nouvellement créée, compte déjà
près de 100 membres actifs et
sympathisants; elle présentera
lors des prochaines élections
communales 3 candidats à la
Municipalité et entre 15 et 20
au législatif, l’objectif étant
de reconduire à la Municipalité les deux candidats sortants que sont le syndic Philippe Modoux et le municipal
Olivier Sonnay, et d’y faire
entrer Philippe Etter. Pour le
Conseil communal, l’objectif
est d’obtenir la majorité pour
la droite en s’associant avec
le PLR et les Indépendants
du centre-droit, en présentant
entre 15 et 20 personnes.
Les sujets politiques qui
font polémique actuellement
en Suisse ne furent abordés
que marginalement, même
si le public a eu le privilège de quitter la salle avec
des consignes claires pour
les prochaines échéances en

même journée de samedi, il
s’est arrêté à St-Gall, puis en
Engadine. En remerciant de

son invitation, il a dit combien il aimait passer une soirée pour discuter avec la
population, et effectivement,
à sa table qui était aussi celle
d’Oskar, les discussions avec
les gens d’ici paraissaient être
celles d’amis de longue date.
Il a félicité les Vaudois de
fêter chaque année une indépendance acquise au terme
de luttes pacifiques contre
les Bernois. Ueli Maurer a
parlé de la réunion de Davos
à laquelle il a participé, de ses
rencontres avec 15 ministres
des finances, des dettes de ces
pays dont personne ne semble
être responsable. Actuellement, plusieurs régions d’Europe souhaitent retrouver plus
de liberté, alors que le problème des migrants prend
une ampleur inquiétante. Les
Suisses peuvent être fiers
et heureux de leur indépendance.

Oskar Freysinger durant son allocution

Ueli Maurer, conseiller fédéral

De gauche à droite: Gérald Nicod, Oskar Freysinger, Philippe Modoux, Ueli Maurer,
Olivier Sonnay, Sandrine Herminjard, David Platel et Cédric Ottet

matière de votations. Prenant
la parole avec verve, humour
et causticité, Oskar Freysinger est venu en migrant valaisan, mais uniquement pour
la soirée. Virtuose de l’humour et des jeux de mots, il
a commenté les évènements
qui secouent l’Europe actuellement. Il a même osé clouer
au pilori les noces adultères
du fendant et du vin de StSaphorin orchestrées par un
commerçant encaveur valaisan. Son discours a été interrompu brutalement par une
escouade de brigands du
Jorat. Après des négociations
ardues, il fut finalement relâché sans préjudice physique,
mais dut tout de même s’acquitter d’un test probatoire à
la Williamine.

Ueli Maurer a jonglé samedi avec un horaire
plus que chargé. Dans cette

L’enlèvement d’Oskar Freysinger par les Brigands du Jorat

A partir de la mi-soirée, les
petits plats copieux proposés
avec doigté, grâce et discrétion
par les dames de la brigade de
Clairemonde ont alterné avec
les animations, et ce fut bien
ainsi. Le plat principal était
constitué d’un papet vaudois.
A l’origine simple remède
contre la faim, le papet est
devenu sous la griffe de Clairemonde un mets gastronomique
plein de saveur. En plus, il était
accompagné d’une plantureuse saucisse aux choux paysanne de la Dausaz concoctée
selon une recette séculaire. Au
final, les convives ont absorbé
autant de calories en cette soirée que durant la moitié d’une
semaine. Le plaisir était là, la
raison attendra.
QQ
Les convives, attentifs aux propos de Cédric Ottet
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Centre musical du district d’Oron
CMDO
Dès février 2016, nous proposons
des cours d’initiation musicale Willems
Cursus habituel : dès 4 ans
ont
urs di.
o
c
Année pré-Willems : dès 3 ans
u
je
es
L

lieu

le

Egalement des cours de:
Piano – Violon – Violoncelle – Guitare – Flûtes – Batterie
Renseignements et inscriptions:
cmdo@bluewin.ch ou 021 907 85 45

garage de peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39                      Natel 079 210 76 35
EXPOSITION PERMANENTE

OUVERTe SAMEDI MATIn

022-227782

0416

L D ES
O
S

Canapé-lit

0416

0416

Nous sommes présents au Comptoir d’Oron

JUSQU’À

50%

Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

Lit rabattable

Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

La qualité à
des prix CASSÉS!

0416

Sur tout le stock*

Métraux Transports SA
Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMje3MAIAk8CL6w8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT9Tm7duWbVlJ6hoEwdcQNPdXfBxiMplkevcc8bG0dW-bC0AG0qzQExgzXc0iUFxIJSTPqIqEium3PyIMGO8T5GkdqIEl5DS0SryO8wb4HNQAcQAAAA==</wm>

*Dans la limite des stocks disponibles

Quelques exemples :
Matelas HAPPY SLEEP dim. 90/200 cm
Matelas LOTHIS VISCO dim. 80/200 cm
Matelas ROBUSTA CLIMA dim.180/200 cm
Matelas HAPPY AVENTO dim. 160/200 cm
Sommier FLEX dim. 80 ou 90/200 cm
Sommier BILATTE dim. 160/200 cm
Sommier SUPERBA MEGA 4 moteurs dim. 90/200 cm
Canapé lit FLORENCE dim. 140 cm
Canapé lit KALY dim. 140/200 cm
Lit Rabattable décor dim. 14 0cm

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
Fax 021 781 12 03

1’790.–
1’690.–
2’690.–
2’180.–
580.–
1’130.–
4’250.–
5’040.–
3’130.–
2’920.–

soldé
soldé
soldé
soldé
soldé
soldé
soldé
soldé
soldé
soldé

690.–
790.–
1’590.–
1’190.–
290.–
690.–
1’990.–
2’490.–
2’590.–
1’990.–

Le Publoz - 1073 SAVIGNY - Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch
Succursales:
• Belmont
• Epalinges
• Lausanne
• Lutry

www.confort-lit.ch

Tél. 021 907 81 58

0416

- scooters - motos

Vous n’avez pas encore d’abonnement de fitness ???

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Fr. 790.– pour 12 mois.

0416

1607 Palézieux
022-229629

0416

0416

Offre valable du 1er au 29 février

022-228239

cyclos

www.jordanmotos.ch

JORDAN MOTOS

0416

Rue Saint-Martin 34 – 1005 Lausanne – 021 323 30 44 – lausanne@confort-lit.ch
Av. de Grandson 60 – 1400 Yverdon-les-Bains – 024 426 14 04 – confort-lit@bluewin.ch

0844 844 244
La touche de l’économie

Soutenez eurs
nc
nos anno gion
ré
et votre

Diesel
Huiles de chauffage
Essences et lubrifiants

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysjAytgQAbRIFwQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPe2OssrMKigKrcpCrO_VHasIKvT96-51Jw99iO1_ZMApJJoTqy9V48kkOlLy1BhsC2sroQHvWPfyd0YP6MgcaYrOY0jSmPcr4_F2FYnJdxAAAA</wm>

www.ruey-termoplan.ch
e-mail : info@ruey-termoplan.ch
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AGENDA
Aran
30 janvier de 10h30 à 19h
à la salle des Mariadoules, Fête
populaire de la Saint-Vincent.

Belmont-surLausanne
5 février à 20h15
et 7 février à 17h
à la grande salle,
soirées annuelles des sociétés
de musique L’Avenir et la Lyre de
Lavaux. Entrée libre

Chexbres
6 février à 21h
au Domaine Bovy:
Dylan Perron & Elixir de gumbo –
bluegrass, blues et country
7 février à 17h au temple:
Nemo’s Quintett –
florilège de musiques de cuivres

Cully
28 janvier dès 19h30
à la grande salle de l’église
catholique, «3e Point Rencontre»
de l’association SPES-Lavaux.
Partage autour d’un repas
convivial, chacun apporte
à manger et (ou) à boire.
Contact: speslavaux@gmail.com
30 janvier à 20h30 à la
salle Davel, «Un stylo dans la
tête» par la Cie des Perd-Vers.
Réservations: 079 170 67 37.
Infos: www.perd-vers.ch
Jusqu’au 12 mars, tous
les mardis de 14h à 16h au
local de l’association SPES,
atelier conversation en anglais.
Inscription: 079 821 03 75 ou
info@spes-lavaux.ch
Dès le 3 février, tous les
mercredis de 14h à 15h30 au
local de l’association SPES,
atelier de suisse-allemand.
Inscription: 079 821 03 75 ou
info@spes-lavaux.ch
5 février à 20h au Biniou,
soirée jazz avec le Swing Project
Quartet. Entrée libre, chapeau.

Ecoteaux
30 janvier de 21h à 2h,
Soirée disco +29 ans
au Piazza Bar. Infos:
Facebook.com/LaPiazzaBarDisco

Epesses
10 février à 20h30
à la grande salle,
«Le cyber-café fédéral» par le
Théâtre de la Dernière Minute.

Forel
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
6 février de 21h à minuit, jazz
New Orleans au Signal avec
Small Town Kids Jazzband.
Réservations obligatoires
au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1,
021 312 21 01,
www.galerie-etraz.ch
Jusqu’au 31 mars, exposition
Mafli «Le regard, le cœur, la main».

Lutry
5 et 6 février à 20h30 au
Singe Vert, Riviera Jazz Band.
Réservations: 021 866 16 26
(entre 12h et 14h et dès 17h)
ou sdoidy@bluewin.ch
www.jazzausingevert.ch

Mézières
30 janvier à la grande salle,
soirée de la Fanfare du Jorat.

Repas à 18h45 sur inscription
au 021 903 37 70,
concert à 20h15.

Oron-la-Ville
29 et 30 janvier à 20h15
à l’aula du Collège,
44es soirées annuelles du club
d’accordéonistes Les Sittelles.
Concert, buvette et tombola.
Infos: 021 799 16 61.
3 février de 16h à 18h à
la buvette de la patinoire,
démonstration et dédicaces du
HC Fribourg-Gottéron.

Oron-le-Châtel
4 et 18 février et 2 mars à
19h30 dans la salle des gardes
du château, Dîner aux truffes
préparé par François Doyen,
prix Fr. 160.– (boissons incluses)
Inscription obligatoire 6 jours avant:
francoisdoyen@hotmail.com

Pully
31 janvier à 17h au temple
du Prieuré, l’association des
concerts spirituels de BelmontPrieuré présente «Post-romantisme
au féminin» par l’ensemble
Callirhoé, entrée libre.
www.concertsbelmontprieure.com

Rivaz
29 janvier à 20h à la grande
salle: «Impro d’Âne!» – spectacle
d’improvisation théâtrale.
Infos: www.coeurdor.ch

Romont
8 février 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.

Ropraz
Jusqu’au 7 février de 14h à
19h (fermé les mercredis) à la
Fondation l’Estrée
«Les découpages fantasques
d’Edmond Engel». www.estree.ch

Rue
31 janvier, 7 février à 17h et
13 février à 20h à la crêperie
«Ladabra», spectacle de clown
seule en scène.
Infos: www.terremer.ch

St-Saphorin
28 janvier à 20h30 au caveau
des vignerons: Lost in swing –
jazz traditionnel. Entrée libre,
chapeau pour les artistes.

Aran-Villette

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
28, 29, 30 et 31 janvier,
5, 6 et 7 février (et jusqu’au
20 février). «La Revue a 50 ans!»
Spectacle à 21h, repas 19h.
Le dimanche, spectacle à 14h30.

Vevey
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

La Saint-Vincent de Villette 2016

Et si Jean Rosset venait
à manquer ce rendez-vous,
vous pourrez de toute manière
apprécier le repas où la saucisse aux choux trônera en
bonne place. Les magnifiques
boucles seront cuites dans la
distilleuse, prenant un parfum
particulier sur leur lit de marc
où elles reposent de 20 à 40
minutes sous les yeux bien-

veillants
d’Huber t
Testuz et Pascal Dance. L’accompagnement
incontournable sera le papet vaudois.
La boulangerie Martin apportera le complément salé ou de
sucré propre à satisfaire les
palais les plus exigeants.
Vous craignez de ne pas
trouver de place de parc:
aucun problème, un service

de bus navette gratuit vous
transportera de 11h à 20h, à
partir de la place de parc de
la gare de Cully et du terminus du no 9 de Lutry, jusqu’à
Aran.
Alors, le 30 janvier, venez
tous à Aran!
QQ
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Carrouge

Concert à l’Espace Jaykay le 30 janvier à 20h30

Oniriade, un voyage dans la chanson à texte
Voyagez avec elles sur leurs compositions 
en italien et en français et quelques reprises 
(Brigitte, Boris Vian, Brassens...) qui leur permettent
de raconter l’amour, les émotions, la musique…

L

a compagnie Oniriade est née de
la rencontre entre
Sophie Cornaz et
Monica Medaina,
deux artistes polyvalentes:
chanteuses,
comédiennes,
musiciennes.
C’est à travers l’expression
de leurs émotions et de leur
créativité que les deux artistes
offrent au public un voyage traversant les rires, les larmes, la
poésie et la réflexion.
Que ce soit dans des chansons à texte de leurs propres
compositions ou des musiques
explorant différentes sonorités
surgies à travers l’improvisation,

leurs créations nous emportent
dans des mondes variés.
Deux femmes, parfois
complices, parfois rivales,
racontent leurs rêves et leurs
histoires, avec humour, profondeur et un brin de malice.
Une variété de sons et de
styles pour donner vie à une
création musicale, enrichie
d’improvisation et teintée de
spontanéité.
Le violon, le hang, le
cajon, le synthé, le piano, les
percussions corporelles et les
voix offrent une prestation
riche d’harmonies originales.
QQ



Karen Hafsett Nye

Cully

Savigny
30 janvier dès 18h au Forum,
soirée annuelle du Jodlerklub
Alpenrösli. Repas dès 18h,
concerts dès 20h et bal dès
23h. Infos: 079 457 27 71 ou
yodelausanne@romandie.com

Les traditions bien de chez nous, à la salle des Mariadoules

U

ne tradition instaurée maintenant depuis 23
ans est bien celle
de la St-Vincent qui se déroulera samedi
30 janvier, de 10h30 à 19h.
Patronnée par Vincent – heureuse coïncidence! – Chollet, président du Caveau des
vignerons d’Aran, ceux-là ont
préparé une fête synonyme de
convivialité. Devant la salle
des Mariadoules, non seulement les vignerons, leurs
amis, mais curieux et surtout
amateurs de bonne chère – à
saucisse en l’occurrence –
pourront «refaire le monde»
et commenter les événements
nationaux et internationaux,
nombreux en ce début d’année, ainsi que les élections
communales à venir. Un sentier des dictons pourra être
parcouru et fera l’objet d’un
concours. Outre les crus du
terroir, un vin chaud sera servi
sur la place des Echelettes. De
ce point de vue exceptionnel,
comme déjà depuis la place
des Mariadoules, le visiteur
pourra apprécier ce merveilleux Lavaux, le Léman et
la Savoie, sans aucun doute
inondés d’une luminosité
exceptionnelle.

5

Théâtre à Cully

« Un stylo dans la tête »

A

uteur de théâtre, Victor Aubrac réunit ses
meilleurs amis (deux sœurs névrosées, un
homo, l’ex de sa femme) pour leur annoncer qu’il s’est inspiré d’eux pour écrire une
comédie. Choqués qu’il se soit emparé de
leur vie, ils transforment une soirée qui se devait festive en règlement de comptes.
Un spectacle hilarant pour commencer l’année
dans la bonne humeur !
Pièce de Jean Dell, mise en scène de Guy Delafontaine, jouée par Les Perd-Vers d’Attalens.
Salle Davel, samedi 30 janvier à 20h30, caisse
19h30 (bar et petite restauration).
Billets en vente à Cully (kiosque et bibliothèque) ou à l’entrée une heure avant le spectacle.
Réservations au 079 170 67 37. Prix Fr. 25.–/
AVS-AI-Etudiants Fr. 20.–.
QQ



Com

Concert du Duo Oniriade
avec Sophie Cornaz et Monica
Medaina, samedi 30 janvier
à 20h30 à l’espace JayKay
à Carrouge. Ouverture des
portes à 19h30. Entrée libre
(chapeau à la sortie).

Espace JayKay,
route de l`Ecorchebœuf 20,
1084 Carrouge,
www.jaykay.ch,
079 239 69 87.

Annonces

www.arc-en-vins.ch

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

0416

0416

0416
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A louer
Superbe appartement neuf de 3,5 pièces

6

GRANDE SALLE DE PUIDOUX-VILLAGE
Samedi 6 février 2016 à 20h15

Balcon couvert de 25m2, garage individuel pour 1 voiture,
1 place de parc extérieure, galetas.
Dans 1 villa de 3 appartements,
dans un endroit superbe et calme.
Région Oron.
Fr. 1850.– charges comprises.

Soirée «Lè z’Amouèrâo»

Même endroit

Avec le concours de:

Section de Puidoux de l’Association cantonale
du costume vaudois

******

Danses folkloriques
Trio Klaus Schlatter

1 studio de 32m2 au rez, avec terrasse

******

Fr. 900.– charges comprises

avec, en alternance,

«Jean-Claude Welche»

Dès le 1er mai 2016

Artiste musicien multi-instrumentiste

0416

Tél. 079 421 33 37

******
BAL animé par l’orchestre «Trio Klaus Schlatter»
******
Entrée libre: A votre bon cœur

Portes: 19h45

Buvette ouverte dès 19h

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation
0416

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Téléphone
Installation
Dépannage- Détartrage
- Téléphone
Courant fort
ch-eau
Installation
Dépannage
- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

l’union instrumentale de forel (lavaux) présente

samedi
6 février 2016
Grande Salle de Forel

samedi
13 février 2016
Forum de Savigny
Bal gratuit avec l’orchestre Livedance

CS Sols S.à r.l.
Case postale 89
1610 Oron-la-Ville

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte
pour les malades.

Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50
sols.schneuwly@romandie.com

Rejoignez-nous le LUNDI 8 FÉVRIER de 16H À 20H,
A ORON-LA-VILLE, à la Buvette du Centre sportif,
route de Lausanne 36.
Merci !

0416

L’auriez-vous oublié?

Porsel FR

Salle polyvalente

Vendredi 29 janvier 2016 à 20h

GRAND LOTO

20 séries + royale Fr. 6000.– de lots
Bons d’achat, fromage, lots de viande…

Mini bingo Fr. 500.–

Abonnements 20 séries (2 quines/3 cartons) : Fr. 10.–
Royale (2 quines/4 cartons) : Fr. 2.–
Parcage facile

0416

Invitation cordiale : Société de tir de Porsel

021 908 08 01 • 079 216 87 02

Cet emplacement vous était réservé.

0416

enfant 5-15 ans : CHF 5.–
adulte : CHF 12.–
ouverture des portes : 19 h15
concert : 20 h

1610 Châtillens

Alain Schneuwly

0416

Grande Salle de Forel
café-concert / entrée libre

Troyon Pascal

0416

vendredi
5 février 2016

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79
23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel 079.449.82.60
079.449.82.60
Natel
0416

direction : Julien Roh

Pascal Troyon

Parquets - Ponçage impr. - Pergo
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

Cabinet de
la Grande Oche
Fabienne Ribet Scalabrini
1078 Essertes

Entre deux belles journées de ski,
pourquoi pas un bon massage ?
Durant les relâches romandes
(du 8 au 27 février 2016)

Bon de Fr. 20.– sur un massage de 60 minutes
Sur rendez-vous au

076 377 06 03

infos Région 
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Oron-la-Ville

Hôtel-de-Ville, état des lieux Opinion

Prendre son café à l’Hôtel-de-Ville: mythe ou réalité ?

I

l est vrai que l’avis de
mise à l’enquête paru
dans la première édition
du Courrier de l’année 2016 pouvait prêter
à confusion par son énoncé,
transmis par l’architecte, qui
disait en substance: «Transformation du café-restaurant
existant. Création d’un local
bureau et de repos.» Fallaitil comprendre que l’emblématique café allait rouvrir
ses portes à ses habitués qui
patientaient depuis un bon
lustre, ou, au contraire, que ce
lieu de vie au cœur du bourg
d’Oron allait être dédié à une
toute autre fonction ?

7

d’Oron, le projet de rénovation a finalement pu être
mis à l’enquête publique du
9 janvier au 7 février 2016.
«Pour l’heure nous n’avons
reçu aucune opposition» rassure Olivier Sonnay, quand
bien même il comporte une
demande de dérogation de
l’art. 36 relative à une dispense pour la création d’un
accès handicapés. Mais si ce
point devait être controversé,
une solution serait rapidement mise sur pied.
La longue saga
de la rénovation
Cette bâtisse cossue qui
occupe
une surface
de
317
m²
au cœur
d’Oronla-Ville
est deve-

nue une propriété en PPE. On
y trouve «la Chenille Gourmande» de Jérôme Bovet,
boucherie-traiteur, au rez-dechaussée avec vitrine sur la
façade sud, le futur Hôtel-deVille sur le premier étage, et
6 appartements répartis sur
les étages supérieurs. «Ce
fut l’une de nos premières
enquêtes publiques après la
fusion, puisqu’elle date de
mai 2012», se souvient l’élu.
«Il n’y avait aucune obligation pour le propriétaire de
garder une salle de restaurant
dans ses murs. Une discussion
constructive entre ce dernier
et la Commune a permis de
conserver un lieu public qui,
avec les autres commerces,
contribue à maintenir vivant
le cœur d’Oron-la-Ville» rappelle-t-il. De par son classement en note 2 au niveau
architectural, les travaux de
rénovation ont été soumis

Votations fédérales du 28 février

aux exigences cantonales.
Aujourd’hui, le bâtiment a
belle allure, il lui manque
encore ses enseignes. Un dernier contrôle du SIPAL (Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique) constatera si les
directives ont bien été appliquées. Quant au propriétaire,
Fernando Riccio, que nous
avons contacté, il attend avec
impatience son permis de
construire et a promis de donner, par l’intermédiaire de nos
pages, des nouvelles précises
d’ici avril prochain.

NON à un 2e tunnel
coûteux, polluant
et inutile

Que l’on se rassure donc !
L’ouverture du café-restaurant de l’Hôtel-de-Ville est
bien une réalité. Les habitués
retrouveront leur table dans
un bel environnement, assorti
d’une carte appétissante.
QQ



Gil. Colliard

Plan du rez-de-chaussée

Les plans
sont sans équivoque
Interpellé à ce sujet par
plusieurs citoyens dans le
doute, Olivier Sonnay, municipal des constructions, a tenu
à rassurer la population: oui,
l’Hôtel-de-Ville d’Oron-laVille va retrouver sa fonction
de café-restaurant. Les plans,
consultables au bureau technique d’Oron, prévoient un
bel espace pour les convives,
un bar, une cuisine, un four
à pizzas, une petite terrasse
et quelques tables à côté de
l’entrée pour profiter du soleil
estival. Quant au bureau et
à l’espace de repos, il s’agit
d’une pièce, à l’écart, réservée au personnel.

L’entrée du tunnel

A

billet
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migrants étaient une chance
pour le pays. On lui accorde
une déformation possible de
ses propos par quelque journaliste mal intentionné.

C

«Pas d’amalgame», peuton entendre partout après les
événements de la Saint-Sylvestre en Allemagne. Tous
les réfugiés, de Syrie notamment, ne sont pas des violeurs
ou des agresseurs en puissance; de même que tous les
arrivants en France ne sont
pas d’apprentis-terroristes,
bien qu’un individu, qui
semble s’être glissé dans
une des vagues de l’automne, ait fini quelque
part en charpie à Paris
le 13 novembre. Mais
pourquoi faut-il le
rappeler ? A priori,
n’importe qui avec
un peu de recul réflectif perçoit la fatuité de
l’amalgame. Pourtant, la
plupart des leaders d’opinion prennent le soin de le
dire et le redire, sentant que
c’est nécessaire. C’est que
précisément il devient de plus
en plus difficile de ne pas
faire d’amalgame… D’autant que certains clament haut
et fort dans un amalgame
inversé que ce sont des médecins, des chirurgiens, des
ingénieurs qui arrivent. En
France, «le voyant» Jacques
Attali a même déclaré que ces

Il n’en est rien bien sûr,
en tout cas pas dans les proportions annoncées: un million de personnes à peu près
qu’il faut intégrer. Il doit y
avoir des «gens bien» sans
doute parmi cette masse mais
il est certain aussi que dans
leur grande majorité ces victimes de guerre ne représen-

tent pas l’élite de leur pays.
L’élite, elle, est partie depuis
longtemps; elle est déjà installée et intégrée en Turquie
dans les villes de la frontière
syrienne ou à Istanbul. Les
plus chanceux sont même
déjà en Europe, en Allemagne
ou en France. Il est si révélateur d’entendre ce jeune
Syrien de 28 ans, habitant de Cologne, s’exprimant en parfait
allemand, qui a organisé à la gare peu
après les événements
une contre-manifestation syrienne pour
dénoncer les actes
du Nouvel An; il est
arrivé il y a 18 mois.
Voilà une réalité. L’autre
réalité, c’est que même
avec la meilleure volonté du
monde, une part significative
de ce million de migrants,
Syriens, Afghans et Irakiens,
sera perdue et se sentira
exclue.
La masse ne fait pas tout
dans l’échec annoncé de
l’intégration. Ce n’est pas
juste un problème de gestion administrative. A un certain moment, les services de
l’Etat d’accueil ne peuvent

plus être seuls portés responsables de cet échec. Il y
a des résistances de l’autre
côté, des volontés inverses ou
plus simplement un manque
de souplesse intellectuelle de
la part des candidats à l’intégration. D’aucuns avancent que certains systèmes
de références (ou de valeurs)
seraient difficilement compatibles; peut-être mais non
pas en eux-mêmes, plutôt en
raison de la fermeture intellectuelle qu’ils imposent. Ce
n’est pas un hasard – encore
une évidence – que seule
l’élite d’une société détruite
parvient ailleurs à se reconstituer. Lorsque la masse s’en
mêle, les dérapages et les
contre-dérapages, à l’instar
de ce qui va sans doute se passer en Allemagne et en France
par rapport aux réfugiés, sont
inévitables. Il semble qu’on
ait un peu surestimé les
Droits de l’homme – un amalgame de trop – et pensé qu’ils
étaient universellement applicables. Ces droits ne fonctionnent que pour une élite
éduquée.
QQ



Laurent Vinatier

rer définitivement nos régions
alpines. L’avenir du transport
de marchandises passe par le
rail, et non par des camions
bruyants et polluants!
Juridique enfin, puisque
cette construction bafoue très
clairement la volonté populaire. Le 20 février 1994, le
peuple suisse acceptait en
effet d’inscrire le principe
d’une protection des régions
alpines contre le trafic routier de transit dans la Constitution. Un peu plus de 20 ans
plus tard, le Conseil fédéral
nous propose donc un projet
qui va totalement à l’encontre
de cette décision, ce qui est
purement inacceptable!
Le 28 février disons donc
NON à un projet inutile, coûteux et dangereux pour nos
régions alpines. Des solutions
moins onéreuses, plus sûres
et écologiques existent, il faut
juste les appliquer.
QQ


Comité Non au 2e tunnel
au Gothard

Publicité

Les 3 milliards
gaspillés
au Gothard
manqueront
pour les
projets de
notre région.

2tunnel-non.ch
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au 2e tunnel au Gothard
le 28 février 2016

022-229360

Le

0416

Où en sont les travaux ?
Après une rencontre entre
Fernando Riccio, propriétaire, l’architecte du projet et le bureau technique

ssainir le tunnel routier du
Gothard est une
nécessité, mais
en construire un
deuxième pour cela est une
aberration sous plusieurs
points de vue:
Économique tout d’abord,
puisque la construction d’un
deuxième tunnel coûterait 3 milliards de francs de
plus qu’un assainissement
simple, accompagné d’une
offre de chargement sur le
rail pour voitures et camions.
Cet argent va manquer pour
le
financement
d’autres
infrastructures bien plus
utiles, notamment en Suisse
romande.
Environnemental ensuite,
puisqu’un deuxième tunnel
– qui malgré les promesses
du Conseil fédéral finira inévitablement par augmenter
la capacité de transit – agira
comme un aimant sur le trafic
poids lourds, attirant des milliers de camions supplémentaires et participant à défigu-

Annonces
0416

0416

0416
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
la
A
err
Pie
Fa x
1 11 07 Tél. 021 78

opel Astra K

Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

Thai food • Take Away

Spécialités de cuisine française sur demande
Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

0416

Les Sittelles

Club d’accordéonistes d’Oron-la-Ville

44es soirées annuelles
Direction: Claudine Haenni

Oron-la-Ville, Aula du collège

Vendredi 29 janvier 2016
Samedi 30 janvier 2016
Avec la participation du
Club d’improvisation de Blonay
Entraîneur: Alain Ghiringelli
0416

Portes: 19h30 / Rideaux: 20h15
Après concerts: soirée familière
Buvette – tombola
Entrées: adultes Fr. 15.– / enfants: Fr. 6.–

0416

Bienvenue à tous!

L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,
Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies

Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville
info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Le numéro «tous ménages»
de la St-Valentin sortira le

jeudi 11 février

Tarif St-Valentin

14%

Délai: vendredi 6 février à 12h

de réduction
sur votre
annonce
spéciale

Contactez-nous!
Tél. 021 908 08 01 • 079 216 87 02
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

0416

Tél. 076 371 01 59 mail : albert.cusin@swissolaire.ch

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé

Toujours là où il y a des chiffres.

Dès
CHF 100.par mois

Constituez votre patrimoine.
Avec le plan d’épargne en fonds de placement Raiffeisen.
Grâce au plan d‘épargne en fonds de placement Raiffeisen, vous réalisez
vos objectifs d‘épargne progressivement. Faites fructifier votre argent.

raiffeisen.ch/epargne-fonds

Ouvrons la voie

Musique
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Bourg-en-Lavaux

Cully Jazz 34e édition, du 8 au 16 avril
Richard Galliano et l’HEMU, mardi 12 au chapiteau

A

la Salle Davel
lundi 18 janvier,
le
programme
2016 du
festival s’est fait
connaître à la population de
Bourg-en-Lavaux… priorité
oblige, la veille de la conférence de presse annuelle donnée dans l’espace du BCV
Concert Hall à Lausanne. Ce
nouveau lieu de rencontre
et d’ouverture à la musique
encadrait idéalement la présentation des genres musicaux

d’ici et d’ailleurs qu’offre
l’affiche du Cully Jazz.
Immuables pointures
Le coup de jeune donné à
l’affiche 2016 par Jean-Yves
Cavin, nouveau programmateur, se conjugue à la présence, à Cully, de quelques
habituelles et immuables
pointures.
Pour cette 34e édition,
sous le chaleureux label «Jazzistiquement vôtre» des organisateurs, la devise du IN et du

Les soeurs Ibeyi, vendredi 8 au chapiteau

« Jazzistiquement vôtre »
Florian Favre Trio, samedi 16 au chapiteau

OFF, formule à succès, propose cette année 34 concerts
payants et 80 concerts gratuits… difficile de nommer
l’ensemble des artistes !

rani-Living Being (FR) ve 15;
José James (USA) sa 16. Pour
clore, un concert gratuit avec
Grand Pianorama (CH), sa 9
à 22h30.

Voix, cuivres, piano
Au Chapiteau, ouverture au féminin avec Ibeyi,
sœurs afro-cubaines, leur
voix, piano intuitif et percussions, ve 8; Dianne Reeves (US) diva affirmée, di10;
Erik Truffaz quartet (CH/
FR) qui vernira pour l’occasion son nouvel album, me
13; trompettiste connu pour
ses musiques de film, Terence
Blanchard (US), je 14; de
retour à Cully, l’immense
Wayne Shorter/saxo quartet
(US), ve 15; très attendu, le
trompettiste Ibrahim Maalouf
(LBN); en avant-première le
trio Florian Favre, pianiste
fribourgeois catapulté au rang
des étoiles, sa 16.
Evénement de cette édition, toujours au Chapiteau,
ma 12: Richard Galliano et
l’HEMU de Lausanne (CH/
FR), collaboration inédite
entre le Cully Jazz Festival et
la Haute Ecole de Musique
de Lausanne, pour une soirée
musicale hors du commun !

Au Temple
Atmosphères d’entre les
murs: fusionnant les genres
de leurs cordes, Kaleidoscope String Quartet (CH)
ve 8; le projet musical étonnant de Tobias Preisig au violon et Stefan Rusconi à l’orgue (CH) sa 9; la voix éthérée
de Tigana Santana (BRA) di
10; la créativité saisissante
du trio malien Da Kali, lu 11;
le chanteur, compositeur et
multi-instrumentiste Bachar
Mar-Khalifé (LBN) qui se
prêtera au jeu du tout acoustique, ma 12; infusée de l’esprit blues/gospel, la musique
de David Helbock’s Random/
Control (AUT) ve 15; pour
clore dans le pur esprit de La
Havane, en double concert,
les rythmes latinos du pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba en solo, sa 16 à 16h et
21h.

Sine Nomine de la partie
Tout aussi étonnant, au
Next Step: Malcolm Braff
accompagné du quatuor Sine
Nomine et Christian Vogel,
musique électronique (CH),
ma 12.
Sur la même scène,
musiques, rythmes variés
avec: Scarecrow (FR) ve 8;
Bernhoft (NOR) sa 9; Mathis
Haug (FR) lu 11; Daymé Arocena (CUB) me 13; Harleighblu (UK) je 14; Vincent PeiTerence Blanchard, jeudi 14 au chapiteau

9

N.B.: Le dimanche 10
avril aura lieu une soirée
de soutien organisée par la
Fondation Lavaux-Cully-Jazz.
Elle comprend un cocktail
dînatoire à l’Auberge du Raisin et une entrée au concert de
Dianne Reeves au Chapiteau.
Infos: www.cullyjazz.ch/
soutenirlefestival

Cully Jazz, 34e édition
du 8 au 16 avril 2016
Horaires et contact 
de la billetterie :
Place de l’Hôtel-de-Ville 2,
1096 Cully
9h-12h et 14h-17h
Tél. 021 799 99 00
Autres points de vente :
Fnac, Coop City, Manor,
La Poste, Kiosk
en ligne www.cullyjazz.ch
www.starticker.ch
Mathis Haug, lundi 11 au Next Step

La dynamique du OFF
Tout aussi animés seront
les concerts du Festival OFF
dans une douzaine de lieux,
cafés, tremplins sans égal
pour la relève des musiciens.
Un artiste du OFF se retrouve
parfois,
après
quelques
années, sous les feux de la
rampe du grand chapiteau.
Comme il arrive qu’un artiste
du ON réside volontiers au
OFF. Incontestable dynamique du Cully Jazz. Programme détaillé sur www.
cullyjazz.ch
QQ



Colette Ramsauer
Grand Pianoramax, samedi 9 au Next Step

Autopub
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Vivez votre région!

Sur les sentiers ou les routes,
votre hebdomadaire
est toujours votre allié !

Le Courrier remercie

BURGDORFER

Transports à Oron-la-Ville

Génial!

Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le Courrier
Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

Infos région
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Oron-la-Ville

68e Giron des musiques de la Veveyse

11

Lever de rideau sur l’affiche du Giron 2016 !

Dans quelques mois, l’Harmonie d’Oron accueillera le prochain 
Giron des musiques de la Veveyse. A moins de cinq mois du rassemblement musical, 
le comité est fier de dévoiler dans Le Courrier l’affiche du giron.

D

u 19 au 22 mai
l’Harmonie
d’Oron accueillera le 68e Giron
des musiques de
la Veveyse. À presque cinq
mois de la manifestation,
nous sommes fiers de dévoiler – en avant-première aux
lecteurs du Courrier – l’affiche du giron. Placé sous
le slogan : « Quel cirque ! »,
le grand chapiteau musical
s’installera pendant quatre
jours à Oron-la-Ville pour
accueillir – entre autres – plus
de 500 musiciens valdo-fribourgeois.
Lancé dans le cadre du
Comptoir régional d’Oron, le
concours d’affiche a permis
à de nombreuses personnes
de participer à la conception de l’identité visuelle de
la manifestation. Après déli-

bération, le comité du Giron
des musiques de la Veveyse
a sélectionné le projet de Léa
Stuby (catégorie adulte). Les
autres gagnants sont:
Catégorie
9-13
ans:
Nathan Zürcher
Catégorie 5-8 ans: Nora
Vauthier
L’organisation avance à
grands pas, mais un tel événement demande l’engagement de nombreux bénévoles.
Nous avons donc besoin de
vous pour que le 68e Giron
des musiques de la Veveyse
à Oron-la-Ville soit une réussite. N’oubliez pas de nous
rendre régulièrement visite
sur www.oron2016.ch et d’aimer et partager nos publications sur www.facebook.com/
oron2016.
Les lauréats : Léa Stuby, Nora Vauthier et Nathan Zürcher

QQ

 Le comité d’Oron 2016

L’affiche finale

Mézières

Soirées annuelles de la Fanfare du Jorat

L

a première partition de cette
année s’est jouée
samedi 23 janvier
à la grande salle
de Mézières. Quelque deux
cents convives ont pris place
dans une salle joliment décorée pour le repas concocté
et servi par la brigade de la
famille Haenni de Vucherens.
C’était la 19e édition de cette
formule avec repas; pour la
fidélité et la qualité: Bravo!
La galerie s’est remplie d’auditeurs et le rideau s’est levé.
Les trois responsables de
l’Ecole de musique ont présenté leur pépinière de jeunes
musiciens ainsi que leur programme. Les trois plus jeunes
élèves, travaillant l’initiation au solfège, au rythme
et à la musicalité, ont interprété de jolies mélodies à la
flûte à bec sous la houlette de
leur professeur: beau résultat propre et bien enlevé! Les
élèves possédant déjà leur
instrument ont cette année
intégré les rangs de la Fan-

Brève

Belles partitions 2016 en vue

fare pour quatre morceaux.
C’est une riche idée pour
eux que cette aventure avec
les grands... Ces derniers,
au nombre de trente-huit, se
présentèrent sous l’experte
direction de leur chef depuis
trois ans, David Aebi. C’est
un bel ensemble qui joua des
pièces variées avec nuances
et précision. Max Zweifel,
ancien musicien de la Fanfare et connu pour ses nombreuses casquettes, a introduit
les morceaux. Le président
tout neuf, Romuald Borcard,
rappela que la Fanfare fêtait
son 120e anniversaire cette
année. Il remercia sa formation de son enthousiasme et

de son assiduité. Il nomma
Gilbert Metthez et Régis
Freiburghaus,
respectivement ancien caissier et ancien
président, membres d’honneur de la société. Puis Henri
Aguet fut appelé et reçut le
titre de membre honoraire
passif qui s’ajoute ainsi à l’attestation reçue après 41 ans
de musique active: voilà un
mordu toujours à l’écoute!
Deux musiciens sont félicités de leurs 25 ans d’activité,
Christophe Chappuis et Stéphane Chevalley; sept pour
leurs 20 ans, Marylène Chappuis, Gabriel Klein, Patrick
Desarzens,
Jean-Pierre
Broillet, Robin Vuagniaux,
La fanfare au complet

Les Editions Cabédita
et les Editions Slatkine
s’unissent pour l’avenir

Eric Thonney et Frédéric Pittet. Gilles Dupraz pour 15 ans
et Etienne Blanc pour 5 ans.
Le président et Max Zweifel font de la pub pour la Fête
fédérale des musiques de
Montreux-Vevey en juin prochain. Ils organisent un fan’s
club qui soutiendra le moral
des troupes... physiquement
et financièrement! Un car est
prêt pour permettre aux intéressés de rejoindre la Riviera
sans encombres: il suffit de
s’inscrire et de se renseigner
auprès des musiciens! Nous
reviendrons à coup sûr sur
cette organisation... En attendant, la soirée s’est poursuivie avec le verre de l’amitié
et une partie musicale menée
avec entrain et bonheur par
quatre jeunes Gruyériens dont
il s’agira de garder l’adresse:
les JEM-Grevire. La partition s’est terminée aux petites
heures... et se rejouera le
30 janvier.
QQ



Depuis vingt-sept ans, l’aventure éditoriale des
Editions Cabédita et d’Eric Caboussat, qui fut
facteur postal à Morges, ne ressemble à aucune
autre. Près de 1000 titres, publiés sous la plume
de quatre cents auteurs environ, ont fait de la maison
d’édition vaudoise un acteur incontournable
et apprécié de la profession comme des lecteurs de
Suisse romande et de France voisine.
Avec ce formidable capital culturel et patrimonial
accumulé depuis plus d’un quart de siècle, une très
grande responsabilité incombait à Eric Caboussat
quant à la pérennisation de sa maison d’édition.
Le défi est relevé, et c’est une très bonne nouvelle
pour l’édition romande, puisque les Editions
Cabédita et les Editions Slatkine à Genève se sont
unies dernièrement, scellant une collaboration
déjà active depuis plusieurs décennies.
Le groupe Slatkine, représenté par sa 4e génération,
propriétaire des éditions patronyme mais aussi
des Editions Honoré Champion à Paris, renforce
ainsi son pôle éditorial régionaliste. Cette union
capitalistique permet parallèlement aux Editions
Cabédita, avec toujours à leur tête leur éditeur
emblématique Éric Caboussat, de voir l’avenir avec
optimisme, de conforter leur position tout en
conservant leur entière autonomie éditoriale.
Le village de Bière, situé au pied du Jura vaudois,
continuera ainsi d’abriter l’activité des Editions
Cabédita ainsi que sa librairie, toujours sous
la direction de Valérie et d’Eric Caboussat.

Martine Thonney

Les gens heureux lisent et boivent du café

Agnès Martin-Lugand

022-228986

0416

Publicité

Editions Michel Lafon
«Ils étaient partis en chahutant. J’avais appris qu’ils
faisaient encore les pitres dans
la voiture. Je m’étais dit qu’ils
étaient morts en riant. Je
m’étais dit que j’aurais voulu
être avec eux.»
Quelle horreur, on en a la
chair de poule. On se demande
si lire ce livre…
Diane a brusquement
perdu son mari et sa fille dans
un accident de voiture. Dès
lors, tout se fige en elle, à l’exception de son cœur qui continue à battre. Obstinément.
Douloureusement.
Inutilement. Egarée dans les limbes

du souvenir elle ne retrouve
plus le chemin de l’existence.
Pour échapper à son entourage qui la pousse à reprendre
pied, elle décide de s’exiler en
Irlande, seule, pour aller au
bout de son chagrin, au bout
de ses larmes.
Mais parfois, à fuir la vie
avec acharnement, celle-ci
finit par vous rattraper, et ne
plus vous lâcher… jusqu’à
vous faire comprendre que
toute existence vaut la peine
d’être vécue, qu’une fois
qu’on touche le fond, une
seule solution, prendre son
élan pour remonter.
Cette histoire est poi-

gnante, certes, mais c’est
avant tout une histoire de résilience. Des phrases courtes,
beaucoup de dialogues, peu de
descriptions inutiles, l’essentiel malgré une écriture légère.
Des moments poignants, mais
aussi des moments d’humour
dans lesquels vous vous surprendrez à sourire.
C’est le premier roman
d’Agnès Martin-Lugand, psychologue de formation. Ce
premier roman fut imprimé en
auto-édition en 2012. Devant
le succès obtenu auprès des
blogueurs, elle est approchée
par les Editions Michel Lafon
qui lui proposent de rentrer
dans leur catalogue. Ce livre a

déjà été traduit dans plusieurs
langues.
Suivent deux romans:
Entre mes mains le bonheur
se faufile en 2014
La vie est facile, ne t’inquiète
pas en 2015

Pour l’emploi, l’accueil de jour,
la solidarité, le logement
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysrC0MAMA1jkbvg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZjqFbqGS4AiC4NcQNP-veDjEzTVnWbIv-JrmdZ-3VIAUMobwpFtxMllrqUOfUCqhPiI6GNX488-ICrTXCFSoDSEW0llz13Id5w09fvEbcgAAAA==</wm>

Une romancière à suivre
tant par son écriture légère
mais pas simpliste, que par
son approche très réaliste
de la douleur humaine. Une
écriture très fine, très féminine, pleine de psychologie,
déformation professionnelle
oblige, mais dans le bon sens
du terme.
QQ



Milka

LE 28 FÉVRIER,
VOTEZ SOCIALISTE !
www.ps-vd.ch

info@ps-vd.ch

Infos Région

N° 4 • Jeudi 28 janvier 2016

Un ouvrage de référence

Culture

M

onique Fontannaz et Brigitte
Pradervand,
historiennes
de l’art, viennent de publier
«Le district de la BroyeVully I», volume de 482
pages décrivant les villages,
les bâtiments significatifs, les
églises dans les trois anciens
districts de Moudon, Oron
(partie nord) et Payerne.
Il s’agit d’un ouvrage de
la Société d’histoire de l’art
en Suisse, SHAS. Il présente,

12

de manière agréable et précise, l’espace construit dans
lequel nous vivons. Bien
illustré, en noir et blanc et en
couleurs, par des photographies de Claude Bornand, le
plus souvent, et de Rémy Gindroz, l’ouvrage est agrémenté
de relevés cadastraux d’un
grand intérêt.
Ces villages le long de la
route de la Broye trouvent
un nouvel éclairage et notre
regard est touché par des
détails magnifiques, comme
cette porte gothique de la mai-

Hermenches, ancienne ferme du château, fin XIXe, photo Claude Bornand, 2011

Plan de Carrouge en 1841, avec superposition en bleu du cadastre actuel ACV. Dessin NOR architectes

son «Le Couvent» à Grangesprès-Marnand, ou les reliefs
des cloches de Dompierre,
Combremont-le-Grand, Seigneux ou Sassel.
Deux points forts marquent le livre: Lucens, avec
une description détaillée de
son château (125 pages !) et
les anciennes communes qui
composent la nouvelle entité
politique de Valbroye.
L’ouvrage a mis un accent
bienvenu sur les anciens
cadastres, souvent redressés
pour donner un plan orienté
Nord-Sud, avec une superposition du cadastre actuel
en bleu, beau travail des

Oron-la-Ville

La Fondation Notre Dame d’Oron jette l’éponge

P

endant plus de dix
ans la Fondation
Notre Dame d’Oron
a réuni des femmes
et des hommes de
bonne volonté afin de proposer à notre église locale un
nouvel instrument, valorisant
le lieu aussi bien par sa sonorité que par son esthétique.
Un artisan facteur d’orgues de
renommée internationale en
aurait effectué la réalisation.
Ce projet enthousiasmant, original et ambitieux, était l’initiative de quelques personnes
issues de la paroisse d’Oron.
Constant dans son objectif d’apporter un éclat supplémentaire à la beauté de la
liturgie, le Conseil de Fondation a entrepris de nombreuses
démarches et recherches de
fonds. On n’allume pas une
lampe pour la mettre sous un
boisseau! Etre chrétien doit
faire envie, susciter tout à la
fois recueillement et émerveillement. Le rayonnement promis par l’installation de ces nouvelles orgues
était d’être, de plus, en parfait accord avec le renouvellement prôné par le concile
Vatican II. Sollicités dès le
début, nos évêques, Mgr Bernard Genoud, puis son successeur Mgr Charles Morerod ont accordé leur soutien
et leur caution spirituelle à
cette entreprise, ce qui était
la garantie la plus importante
pour une telle démarche.
Le Conseil de Fondation a
entre autres organisé pendant
plusieurs années des concerts
gratuits afin de faire connaître
son projet et de récolter des
fonds. Ces événements musi-

caux de qualité ont du reste
été salués par tous ceux qui
y ont participé, et cela restera
un beau souvenir. La Fondation tient ici à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, par
leurs prestations ou par leurs
dons, à l’excellente tenue de
ces manifestations. De façon
plus générale, elle adresse un
tout grand merci à celles et
ceux qui ont soutenu le projet
d’une manière ou d’une autre
dès sa création.
Cependant, malgré leur
enthousiasme, les membres
de la Fondation ont été
confrontés à une incompréhension, voire une opposition
grandissante, notamment de
la part du Conseil actuel de la
paroisse catholique d’Oron.
Des aspects purement administratifs et gestionnaires ont
pris le pas sur toute autre
considération.
Le Conseil de Fondation tient à préciser qu’il n’a
jamais été question de demander le financement, même
partiel, de l’achat de l’instrument à la paroisse d’Oron.
Il souhaitait avant tout développer des valeurs d’unité, de
partage, d’harmonie et de don
de soi. Force est de constater
qu’il s’est heurté constamment à une logique profane
dont les mots d’ordre sont
profit et rentabilité.
Que penser lorsque des
gens qui s’investissent bénévolement pour un projet bienfaiteur et fédérateur
ne récoltent qu’embûches,
incompréhension voire indifférence?
Ces tracasseries, témoi-

Archives cantonales, avec
Géodonnées Etat de Vaud,
l’Office de l’information sur
le territoire et des dessins de
NOR architectes.
Ce volume, le 8e consacré au canton et le 128e de la
série des Monuments d’art et
d’histoire, révèle une observation très attentive des deux
auteures: Monique Fontannaz et Brigitte Pradervand
ont des yeux qui repèrent ce
qu’il y a de beau dans un bâtiment, décrivent des détails
historiques et parfois choisissent une «anecdote», comme
cette navette sur le linteau de
la porte d’entrée de la mai-

encore de cela aujourd’hui, à
l’heure où domine une désacralisation du monde?
L’inversion des valeurs
est un signe des temps… Les
récentes coupes budgétaires
des émissions religieuses
dans les médias le confirment.
Jusqu’où faudrait-il sombrer
avant de relever la tête?
QQ


Le Conseil de Fondation
Notre Dame d’Oron

Infographie de l’orgue tel qu’il aurait été

QQ



Francis Hildbrand

(A la Librairie du Midi à
Oron-la-Ville ou dans toute
autre librairie. Fr. 120.–.)

Brève

Point d’orgue !
gnant du manque d’intérêt
des représentants des paroissiens pour ce projet, ont agi
au final comme un véritable
éteignoir; elles ont eu raison
de toutes les bonnes volontés
mises en œuvre depuis plus
d’une décennie.
En
conséquence,
le
Conseil de Fondation a décidé
de jeter l’éponge et de mettre
un «point d’orgue» à son projet. Mais qui se préoccupe

son Mojonnier de Chesallessur-Moudon. Le propriétaire
était tisserand ! Leur texte est
vivant, élégant et reflète un
travail intense de plusieurs
années.
Les habitants de la Broye
ont la chance d’avoir une description et des illustrations
magnifiques de leur patrimoine bâti. Un grand merci à
leurs auteures !

Vaud

Nouvelle édition des
«Carnets d’adresses
Petite Enfance
à l’usage des parents»
et des professionnels
Les «Carnets d’adresses petite enfance à l’usage des
parents» ont pour objectif de faire connaître l’offre et
les ressources locales à disposition des familles avec
un jeune enfant et ainsi faciliter l’accès aux prestations et services qui leur sont destinés. Ils sont déclinés pour chacune des quatre régions du canton de
Vaud, gratuits et largement diffusés.
Les carnets contiennent de nombreuses informations et recensent près de 1500 adresses régionales et
cantonales utiles pour la vie au quotidien des futurs
parents et des familles. Ils constituent également une
ressource précieuse pour les professionnels de la
petite enfance autant comme source d’information
que d’aide à l’orientation des familles.
Les renseignements sont présentés en fonction des
besoins des familles à chaque étape de la vie de leur
enfant: grossesse, naissance, enfance de 0 à 4 ans. Les
références sont répertoriées par thématique (soins,
garde d’enfants, loisirs…), sans oublier les éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les parents
avec leurs enfants et, enfin, les relations avec les pouvoirs publics. Afin de rendre ces informations accessibles au plus grand nombre, un glossaire comportant
des mots clés a été traduit en sept langues.
Ces carnets sont gratuits et font partie du «Programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans) – parents», conduit
par les Services de protection de la jeunesse et de la
santé publique, lancés il y a dix ans déjà.
Les carnets d’adresses peuvent être consultés sur le
site www.vd.ch/ca-petite-enfance.
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Elvira Rey a fêté ses 90 ans

Carrouge

Romain, Hélène et Henri Richard,
son fils, son épouse et son petit-fils ;
Christian Richard et Corinne Ruedin,
son frère et sa compagne ;
Vincent et Crystel Richard,
son neveu et son épouse ;
Manon Richard et Michael Cotton-Russel,
sa nièce et son compagnon ;
ainsi que les familles parentes, alliées,
les proches et les amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

C

’est
par
une
magnifique journée d’hiver qu’une
délégation de la
Municipalité se
rend au domicile d’Elvira
Rey afin de fêter dans la joie
ses 90 ans.

Le petit accent d’Elvira
trahit ses origines espagnoles.
En 1950, elle quitte Barcelone pour se rendre dans un
home d’enfants à Gryon. Elle
y découvre de magnifiques
paysages et les montagnes
dont elle est amoureuse. C’est

en rigolant qu’elle relate les
confections de nombreuses
tartines pour les déjeuners
des pensionnaires. Il y avait
une quarantaine de bouches à
nourrir.
Elvira est couturière de
métier et c’est avec fierté

Elvira Rey entourée de sa petite-fille Linda, de son époux Roland, de son fils Jacques,
de sa future belle-fille Marlène et du syndic André Jordan.

Madame

Dominique RICHARD PACHE
qui s’est éteinte paisiblement,
entourée de l’amour des siens,
le 22 janvier 2016, dans sa 64e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Châtillens,
le vendredi 29 janvier à 14 heures.
Adresse de la famille :
Romain Richard, rte de Maracon 1, 1612 Ecoteaux.
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.
A. de St-Exupéry

L’AS Haute-Broye
a le regret de faire part du décès de

Dominique
RICHARD PACHE
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Sabine Martinet-Christen

022-227930

Partie d’un texte qui l’allonge
sans rien exprimer d’important
II	Donne les ordres –
Atteintes à l’honneur
III	Note
IV	Nazi – Jeune homme –
Replet, potelé
V	 Préposition –
Pic des Pyrénées – Préconise
la suppression de l’Etat
VI	 Refus enfantin – Au tennis,
service gagnant – Région
du Sahara couverte de dunes
VII	 Pièce de bois qui supporte la
quille d’un navire en construction – Strontium – Préposition
VIII.	Ville frontière – Poison végétal
IX Le fait de retenir une place

0416

On a fêté une nouvelle nonagénaire

1

1.	Eprouver une sensation
2. Canal d’évacuation
3.	Sans effets
4. Fleuve – Domine le caïd –
Négation
5. Parcouru des yeux –
Trompé dans son espérance
6. Congé épelé – Monnaie
nordique – Rayon
7.	Symbole chimique –
Bain à remous
8. Possessif – Accord de Yalta –
Petit à l’opéra
9.	Argent – Premier à la city –
Note
10.	Eut de grands enfants –
Organe pointu de certains
insectes
11. Producteur de caviar

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0NgAAflXv7A8AAAA=</wm>

Oron-la-Ville
<wm>10CFWKvQqAMBCDn-hKLv056o3iVhzEvYs4-_6TrZuBEPjyteY54Ou67ed2uAKkkFYjnCWGwuhKCznXsSPQvCgSqET6-TJfA_p0RCfuColVFN1KCc91vxQysIpyAAAA</wm>

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

VE

nfin l’hiver montre
son vrai visage,
pour cette soirée
où la Municipalité
de Vulliens s’est
déplacée tout à l’extrémité
de la commune, au domicile
d’Eva Thonney, pour fêter ses
90 ans.
C’était aussi un mardi,
le 12 janvier 1926, lorsque
la petite Eva vint au monde
dans la ferme du château de
Ropraz, propriété de sa mère
Anna Rod née Rouge. Elle
avait épousé Emile Rod, qui
était domestique au château.
Eva arriva après 3 petits
frères décédés à la naissance;
c’était la cigogne qui l’avait
déposée sur le toit du poulailler. Restée enfant unique,
elle s’est beaucoup ennuyée
jusqu’au jour où elle put commencer l’école, en promettant
de rester tranquille, à l’âge
de 4 ans ! Pour l’époque,
c’était une exception, qu’elle
accueillit avec grand bonheur.
A l’adolescence, elle fréquentait volontiers les fêtes
de villages et c’est lors d’une
soirée de gym à Mézières
qu’elle fit la connaissance de
Louis Thonney. C’était à pied
ou à skis qu’il fallait se déplacer jusqu’à Vulliens pour lui

Tranche

rendre visite. La distance ne
les a pas retenus pour autant
et c’est le 26 novembre 1949
qu’ils se marièrent à l’église
de Mézières.
La famille s’agrandit très
vite, Mireille en 1950, Alain
en 1953 et Gilbert en 1956.
Une vie heureuse consacrée
aux travaux de la ferme et à sa

famille, très unie. Son époux
s’en est allé en 2010, mais
elle est restée très active et
bien entourée par ses enfants
et son petit-fils, Bryan. Eva
Thonney a gardé un esprit vif
et une excellente mémoire
qu’elle entraîne grâce aux
mots croisés et en jouant aux
cartes.

La Municipalité lui transmet ses meilleurs vœux et
remercie la famille Thonney pour l’accueil généreux
qu’elle lui a réservé.

QQ




Pour la Municipalité,
Nicole Matti, secrétaire

Eva Thonney entourée de ses enfants Mireille et Alain, de son petit-fils Bryan, de Gilbert et sa belle fille Liliane
Photo : © Olivier Hähni
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Vulliens

maman de Romain, joueur du club.
Nous adressons à la famille et aux proches
nos plus sincères condoléances.

croisés

qu’elle avoue avoir confectionné les robes de la maman
d’Albert-Louis
Chappuis,
écrivain de Vulliens.
A Epalinges, lors d’un
Nouvel An rigoureux, Elvira
rencontre son futur époux,
Roland. Le mariage fut célébré en 1958 et de cette union
naît leur fils Jacques.
L’année 2016 sera chargée en émotions pour Elvira
car sa petite-fille, Linda, donnera naissance à son premier
enfant en avril. Notre nonagénaire sera ainsi arrière-grandmaman. Son petit-fils, Oliver,
et sa future épouse, Marlène,
qui vivent dans la maison
familiale, prononceront leurs
vœux en septembre.
La vue déficiente d’Elvira
ne l’empêche pas de participer à deux rencontres hebdomadaires au CMS d’Oron.
Elle apprécie particulièrement d’y voir du monde et
de partager les repas avec les
résidents qu’elle connaît bien.
A l’occasion de cet anniversaire, Monsieur le Syndic, au nom des autorités, lui
transmet ses meilleurs vœux
et remercie chaleureusement
la famille Rey de son aimable
accueil.
QQ

Madame

Mots

13

de vie

«A

lors là,
je suis
vraim e n t
fâchée,
je t’ai déjà dit qu’il faut dire
les mots magiques quand tu
demandes quelque chose »
réprimande une jeune maman
à son enfant.
C’est sûr que l’utilisation des mots est fondamentale dans tous les rapports

Les mots magiques
humains, et je ne parle pas
des mots (mal) écrits, reçus
par sms. Il paraît que c’est
pour payer moins cher ! On
abrège, ce qui fait que l’interlocuteur doit se creuser la
cervelle pour comprendre le
message !
Mais les mots maladroitement exprimés entre quatre
yeux seraient-ils irréversibles une fois sortis des
lèvres de quelqu’un ? Fau-

drait-il tourner la langue sept
fois avant de prononcer notre
pensée ?
Parce qu’il y a toute une
panoplie de mots qui nous
font du bien : les mots affectueux, aimables, gentils,
sympas, doux, bienveillants,
conciliants entre tant d’autres.
A l’opposé on trouve les
vilains mots qu’on se lance à
la figure, les mots blessants
qui nous transpercent le cœur,

les enragés dits dans le feu
de l’action, dictées par une
colère gardée longtemps. Et
puis il y a les mots non-dits :
tous ces mots qu’on aurait
bien voulu qu’ils sortent et
malgré l’envie sont restés
coincés au fond de soi, ceuxlà ils resteront « peut-être »
enfouis à tout jamais…
QQ



Ana Cardinaux-Pires
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niveau, qui doit intégrer éducation, culture et surtout respect, pour devenir la nouvelle
génération d’ambassadeurs
du sport, de son sport!
Pierre Scheidegger

Une occasion privilégiée
d’offrir par leur entremise un
héritage durable et contrer
cette décadence qui ne doit en
aucun cas perdurer si l’on ne
veut pas «plagier» le déclin
de la Rome antique d’alors:
des Jeux et du Pain afin de
cacher une réalité persistante.

Les dirigeants du sport
actuel, mais aussi le sportif, ont le devoir de l’assumer pour la pérennité de cette
culture qui doit rester incontournable.
QQ  Pierre Scheidegger, membre

du Panathlon-Club Lausanne

La Pontaise 1964-65.
L’auteur, plusieurs fois champion suisse de saut en longueur et du 4 x 100 mètres

Lausanne JOJ 2020
Lausanne avec le canton de Vaud vont recevoir la
jeunesse sportive du monde
entier pour participer aux
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ce n’est pas un hasard,
mais bien la volonté d’une
belle équipe qui a compris
la chance que représente le
Comité International Olympique en ses murs.
Mais surtout une superbe
occasion à saisir. Il reste
quatre ans!
Une opportunité qui peutêtre ne se représentera plus
de sitôt pour solliciter notre
jeunesse à participer à des
ateliers. N’oublions pas que
les JOJ sont une manifestation multisports justement à
leur intention et du plus haut

Partis politiques
et indépendants
faites passer votre message !

En excellente santé !

L

ors de l’assemblée,
le président Stéphane Rogivue a
relevé l’excellente
santé de la société.
Grâce aux très bons entraîneurs, les lutteurs obtiennent
de magnifiques résultats.
Cette dernière saison, 2
couronnes, 46 palmes et 13
titres sont revenus au club de
la Haute-Broye. (La couronne
est décernée aux 15% des lutteurs actifs inscrits à la fête, la
palme est réservée aux 25%
des garçons lutteurs inscrits
à la fête, 1 titre c’est une victoire dans une fête.)
De plus Matt Burgy a
obtenu avec brio sa sélection pour la Fête fédérale des
espoirs (cat. 1999) à Aarburg.
Malheureusement il loupe la
palme pour un modique quart
de point.
Relevons
également
les entraînements particuliers enseignés par différents
grands lutteurs couronnés et
le dernier entraînement de la
saison par le Roi de lutte en
titre, Mathias Sempach, qui
nous a fait l’honneur de venir
enseigner son art à plus de 50
lutteurs présents ce jour-là.
En 2015 le club a été très
actif au niveau des manifestations au sein de la commune.
Pour commencer, le Mad Village qui a remporté un franc
succès avec plus de 1000 personnes. En avril, présentation
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Eric Martin

Réservation
pour
le
Mad Village à l’adresse :
www.madvillage.ch
Matt Burgy

Carrouge

Montpreveyres Mézières

Malgré des perspectives conjoncturelles qui s’assombrissent
et des charges importantes, les communes ont un rôle important à jouer
pour agir au plus près de leurs habitants.

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
021 908 08 01 ou 079 216 05 27
Délai de réception : vendredi 5 février, 12h

QQ

Championnat suisse de lutte,
Oron-la-ville, 2012

Votre engagement s’inscrit dans un contexte délicat.

Ferlens

Servion
Essertes
Oron

Lausanne

Votre publicité
à des coûts intéressants!

du club au Comptoir régional d’Oron avec à la clé un
petit championnat interclub
en guise de démonstration
pour le public. En mai, championnat régional avec plus de
200 sportifs s’affrontant dans
la sciure, et pour terminer,
en octobre le club a tenu la
cantine le vendredi soir de la
Foire aux oignons.
Le président a tout particulièrement remercié les
bénévoles ainsi que les sponsors pour leur précieuse aide.
Merci, cher public, de
soutenir notre club et rendezvous le 19 mars pour le Mad
Village et (ou) le 1er mai pour
le prochain championnat à
Oron-la-Ville.

Vulliens

Photo : © Pascal Ventura

ue se passe-t-il
dans nos sociétés,
le monde sportif
et les fédérations
internationales?
Football – athlétisme – tennis,
et quel autre sport
montera à la surface
de cette tristesse et
de la laideur?
Doit-on
s’en
habituer? Jamais!
Mais alors, est-ce
qu’avant de choisir
sa discipline sportive, on apprendrait
en prémices la tricherie, sans oublier
que souvent le dirigeant sportif, à tout
niveau, émane de
son sport?
Si c’était vrai,
par habitude, peutil encore laver plus
blanc que blanc?
Mes amis, souvent, me trouvent un peu
intègre, même parfois légèrement intégriste, tout en concevant et acceptant l’évolution
nécessaire à chaque sport.
Evolution qui doit néanmoins
respecter l’éthique, le fairplay également économique
et la lutte contre l’avilissement du sportif par le dopage,
sans parler de ce fléau que
représente la manipulation de
l’enfant par et dans le sport.

Assemblée générale 2015
du club de lutte de la Haute-Broye

Savigny

Maracon

Forel
(Lavaux)

Belmont
-s-Lsne
Pully

Paudex
Lutry

Lac Léman

Bourg
-en-Lavaux

Puidoux

Chexbres
Rivaz

St-Saphorin

Q

Quelle tristesse...
... et pourtant si, j’aime le sport !

Lutte

Peney
-le-Jorat

Sport
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Vevey

Montreux
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cinéma • cinéma

Tennis

Bilan du CTT Mézières

de table

Excellente première moitié de saison

Oron-la-Ville
Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 16/16 ans
Sa 30 janvier à 17h (2)
Je 28 (1), ve 29 (2), di 31 janvier et
lu 1er et ma 2 février à 20h (1)

Durak
Fiction de Juri Bykov
v.o. – 16/16 ans
Deux projections uniques dans le cadre
de notre cycle annuel de films trigon
Di 31 janvier à 17h (2) et à 20h (2)

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent et
Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans
Je 28 et sa 30 janvier à 20h (2)
Lu 1er et ma 2 février à 20h (2)

15

L

e CTT Mézières
et ses 18 licenciés
peuvent être très
satisfaits de leur
première
partie
de saison 2015/2016. Quatre
équipes disputent le Championnat des ligues de l’Association Vaud-Valais-Fribourg
(AVVF) et deux le Championnat des catégories d’âge.
Avec 35 victoires, 4 nuls en
50 rencontres et la promotion de deux équipes en ligue
supérieure à la mi-saison, le
bilan d’ensemble est réjouissant. C’est aussi la première
fois dans l’histoire du club,
qui fête cette année ses 60 ans
d’existence, qu’une équipe
évoluera en 2e ligue. Vu le
niveau élevé des joueurs
évoluant dans cette ligue, la
seconde partie de saison s’annonce intéressante avec de
beaux matchs en perspective.

nière rencontre. En déplacement à Crissier, l’équipe a
arraché un match nul contre
la seule équipe qui lui avait
infligé une défaite au premier tour. En pour cent les
parties gagnées par les titulaires: Raphaël Antille (75%),
Benoît Hohl (83%), Philippe
Altermatt (66%) et Loric Pingoud (58%).
4e ligue - Mézières 2
Avec 7 victoires, un nul et
2 défaites, Mézières 2 termine
deuxième derrière Rossens 3
qui a dominé le groupe. En

pour cent les parties gagnées
par les titulaires: Philippe
Hohl (64%), Bernard Cottier (71%), Marcel Vuagniaux
(50%).
6e ligue - Mézières 3 promu
en 5e ligue
Avec 9 victoires et 1 nul,
Mézières 3 termine largement en tête de son groupe.
L’équipe jouera la seconde
partie de la saison en 5e
ligue. En pour cent les parties gagnées par les titulaires:
Adrien Houriet (80%), Dominique Spoerry (78%), KarlHeinz-Kraemer (84%), Paul

Roll (91%).
6e ligue - Mézières 4
Formée de joueurs débutants, l’équipe termine 5e de
son groupe avec 3 victoires
et 7 défaites. En pour cent
les parties gagnées par les
titulaires: Xavier Delassue
(20%), Armand Gelin (50%),
Cédric Besson (29%), Fabrice
Meylan (25%), Nathan Kunz
(16%).
Championnat des catégories d’âge / O50 - 1re ligue
Les seniors du club ont

La Une du CTT Mézières en 2e ligue : de gauche à droite, Raphaël Antille, Philippe Altermatt, Loric Pingoud, Benoît Hohl

disputé un bon premier tour
avec 2 victoires, 1 nul et une
défaite. En pour cent les parties gagnées par les titulaires:
Philippe Hohl (67%), Bernard Cottier (50%), Marcel
Vuagniaux (42%).
Jeunesse - 3e ligue
Dans un groupe composé
de 5 équipes fribourgeoises et
de Mézières, nos trois jeunes
espoirs se distinguent pour
leur première saison en tant
que licenciés. Avec 6 victoires en autant de rencontres,
l’équipe est en tête de son
groupe. En pour cent les parties gagnées par les titulaires:
Mathieu Argenta (100%),
Jérémie Bressoud (89%),
Nathan Kunz (78%).
Plusieurs médailles
aux Championnats
individuels AVVF
Sur les 6 participants du
club ayant participé à Vevey
aux Championnats individuels des catégories d’âge,
5 sont rentrés avec au moins
une médaille autour du cou.
Argent pour Marcel Vuagniaux en Messieurs O60 et
Elisa Di Venuto en Double
Filles U13/U15. Bronze pour
Mathieu Argenta en Garçons
U15 et en Double mixte U13/
U15 avec Elisa Di Venuto.
Bronze pour Bernard Cottier en Messieurs O50 et en
Double Messieurs O50/O60
avec Philippe Hohl.

Championnat
des ligues AVVF
Ce
championnat
est
divisé en 6 ligues composées de groupes de 6 équipes
à 3 joueurs. Il se dispute en 4
tours (2 x aller/retour). A la
fin des deux premiers tours,
la meilleure équipe de chaque
groupe est promue en ligue
supérieure tandis que les
équipes occupant la queue du
classement sont reléguées.

3e ligue - Mézières 1 promu
en 2e ligue
Les huit salopards
Mézières 1 termine preFiction de Quentin Tarantino
Avec Demian Bichir, Bruce Dern, Walton mier, à deux points de Crissier 2, et monte en 2e ligue.
Goggins et Samuel L. Jackson
Tout s’est joué lors de la derv.f. – 16/16 ans
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M.V.

Ve 29 janvier à 20h (1)
Sa 30 janvier à 17h (1)

Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 16/16 ans
Sa 30 janvier à 20h30
Me 10 fév. à 20h
en présence
du réalisateur.
Ve 12 février
à 18h
Sa 13 février
à 20h30

Chexbres
Marguerite
Film de Xavier Giannoli
Avec Catherine Frot, André Marcon et
Michel Fau
v.f. – 12/16 ans
Ve 29 et sa 30 janvier à 20h30

Mustang
Film de Deniz Gamze Ergüven
Avec Günes Sensoy, Doga Zeynep
Doguslu et Tugba Sunguroglu
vo.st. – 12/14 ans
Ma 2 et me 3 février à 20h30

A

thleticaOron,
avec un seul
athlète, réalise
une belle performance grâce
à Alessandro Consenti. Ce
dernier, fidèle à son entraîneur Franco Vaccher, s’entraîne aussi avec l’équipe des
cadres romands à Aigle, ce
qui lui permet de s’améliorer; les bons conseils de son
entraîneur personnel et la tactique ont bien fonctionné.

Alessandro commence enfin
à écouter et même à prendre
des décisions… Voilà qui est
bon pour la suite.
Lors des Championnats romands, Alessandro,
bien qu’encore U16 (c’està-dire 15 ans) a participé au
concours des U18 (17 ans).
Le Championnat romand en
salle à Aigle n’est fait qu’à
partir des U18.
Bien parti il y a deux
semaines avec son titre de

champion vaudois (U16)
en salle du saut en hauteur
avec 1,83 m, ce qui constitue la meilleure performance
suisse de la saison, il a récidivé en gagnant le concours
des U18 en franchissant la
barre des 1,89 m. Du même
coup, il réalise la meilleure
performance de la saison U16
et U18, ce qui est étonnant
et rarement vu. Fort de cette
performance, il a des chances,
fin février, d’être sur la plus

haute marche du podium des
Championnats suisses jeunesse en salle à Macolin dans
sa catégorie des U16.
Alessandro Consenti,
1er avec 1,89 m
à la hauteur chez les U18

La semaine prochaine
Alessandro ira à SainteCroix, où les meilleurs sauteurs suisses et internationaux
se mesureront. Son but est de
passer les 1,90 m; il en est
capable.
Bravo Alessandro !
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Le jeudi 11 février 2016

Message important
Ropraz

Edition spéciale «Elections communales»

Corcelles
-le-Jorat

Distribution sur les 18 communes du district

(+ les communes de Carrouge, Vulliens, Ropraz, Vucherens, Corcelles-le-Jorat et Peney-le-Jorat)

Tirage exceptionnel à 20’000 exemplaires

Vendredi 5 février à 12 heures

Carrouge

Montpreveyres Mézières

SANS MAJORATION DE PRIX

Délai de remise de votre annonce

FV

Vulliens

Fragments du paradis

Champion romand U18 du saut en hauteur !!!

Ferlens

Servion
Essertes
Oron
Savigny

Maracon

Forel
(Lavaux)

Belmont
-s-Lsne
Pully

Paudex
Lutry

Lac Léman

Bourg
-en-Lavaux

Puidoux

Chexbres
Rivaz

St-Saphorin

Carrouge

Alessandro Consenti toujours plus haut !!!

Peney
-le-Jorat

Fiction de Christian Duguay
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo et
Thierry Neuvic
v.f. – 6/8 ans
Sa 30 janvier à 20h (1)
Di 31 janvier à 17h (1)

Athlétisme

Lausanne

Belle et Sébastien 2 :
l’aventure continue

Vevey

Montreux
Tél. 021 908 08 01 et 079 216 87
02
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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par Claude Cantini

Notre nouvelle série vous propose un voyage dans le temps à travers les villages, paroisses et communes 
qui ont formé ce district tel qu’il est à l’heure actuelle. Un rappel de ce qui a été et qui, peut-être, est encore...
Les illustrations sont le fruit des recherches de l’Association du Vieux Lavaux que nous remercions.

Savigny -

P

uisque
l’historien Justin Favrod
insiste, à juste titre,
sur le fait que c’est
la structure du territoire vaudois en paroisses qui
est à l’origine des communes,
commençons par le commencement.
La première mention
connue de «Savinie» date
de 1228, elle se réfère déjà
à une paroisse. Une chapelle
est connue dès 1346: devenue
église, elle sera victime d’un
incendie en 1538 et sa reconstruction aboutira en 1613. Un
couvent de moines franciscains est fondé vers 1494 et
c’est eux qui exploiteront une
propriété rurale à la Claieaux-Moines, ainsi qu’une
«grange» (sous la forme d’un
contrat de métayage) à Mollie-Margot, devenue propriété
de Lutry en 1537. En 1536, le
couvent ne comptait plus que
deux moines; cinq ans auparavant, il avait fait donation
de quelques biens à l’hôpital «de la Ville» de Lutry. Par
la suite et jusqu’en 1593, un

pasteur-diacre s’occupera de
la paroisse en montant depuis
Lutry. Une première cure est
installée, en 1601, dans une
grange transformée qui sera,
elle aussi, détruite par le feu
en 1613. L’actuelle (désaffectée) a été reconstruite à l’emplacement du couvent franciscain.
Il est possible que parmi
les donations faites en 997 par
le roi de Bourgogne Rodolphe
III à son chancelier, dénommé
Anselme, il y ait eu aussi
des terrains situés à Savigny
qui seront donnés quelques
années plus tard au monastère Saint-Martin de Savignyen-Lyonnais. C’est surtout à
partir du XIIe siècle que les
moines de Lutry entreprennent le déboisement d’une
partie des forêts, transformées ainsi en pâturages donnés en fermage à des habitants
du bas, devenus ainsi colons.
Une installation permanente
de ces derniers est attestée en
1228, date à laquelle on mentionne pour la première fois
les paroissiens de Savigny.

Sur la carte baillivale de 1678 : les monts de Lutry, avec la région de
Gremaudet-Savigny (Musée historique de Lausanne)

C’est à partir de l’an
mille que commencent
les opérations d’abergement (location de
longue durée et transmissible) avant qu’un
certain nombre de ces
colons ne deviennent propriétaires. Il s’agit de vignerons
qui ont choisi les pâturages
du Haut (qui deviendront
des champs par la suite) et
qui donneront souvent leurs
patronymes à leurs domaines
(sur une bonne vingtaine de
domaines le fermage se maintiendra néanmoins, les propriétaires n’étant pas toujours
les exploitants).
Le va-et-vient entre viticulture et agriculture cessera
pratiquement au courant du
XVIIIe siècle, au gré des héritages et des partages entre les
deux activités. Le passage des
granges aux fermes s’échelonne de 1709 à 1800 environ, à une époque où désormais les forêts ne couvrent
plus que 900 poses (1 pose
équivaut à 4300 m²) du territoire communal (environ 450
hectares). En 1915, les forêts
ne couvriront plus que 440
hectares, les prés 407 et les
champs 727 hectares.
Lors de la «Taille»
(registre des imposables) de
1550, les Monts-de-Lutry
sont habités par 40 «feux»
(familles) pour un total de
179 habitants. L’ensemble
des familles ne forme – pour
reprendre la définition de
Louis-Daniel Perret dans
« Lutry sous le régime bernois» – qu’«une population
anonyme, réduite au silence
et à la soumission ». Une carte
baillivale de 1678 signale
13 propriétaires de domaines
agricoles, et parmi les titulaires des «possessions» men-

Partie 1

tionnées dans le «Plan
du territoire de Lutry»
de 1705, ceux qui possédaient un domaine
de dix poses et plus
sont encore une minorité.
Dans son «Mémoire
adressé au Gouvernement de
Berne» de 1764, le pasteur
Jérôme-Nicolas Jaccaud parle
de 120 feux pour un total de
507 habitants; lors du recensement de 1798 leur nombre
montera à 168 pour 785 habitants.
Sur le plan professionnel, les adultes n’ont pas tellement de choix puisque les
«laboureurs» sont au nombre
de 141. Vingt-deux habitants
sont sans profession (des pensionnaires, enfants en nourrice ou plus âgés placés par
l’Etat). Particularité de Savigny, ils seront 28 en 1899 et
11 en 1906. Signalons aussi
que le nombre de domestiques
dans les fermes de Savigny se
limite à 12; les membres de la

famille sont donc suffisants
d’autant plus que les moyens
manquent pour payer des bras
supplémentaires.
Le recensement de 1798
mentionne en outre un pasteur
(Jean-Pierre Monnier), deux
régents (Jean-Noé Cordey et
Jean Dony) et un panetier
(Joseph Capt). L’existence
d’un cordonnier et d’un tonnelier est probable.
C’est l’«Enquête sur le
paupérisme», lancée par
LL.EE. de Berne en 1764, qui
obligera le pasteur Jaccaud,
en poste à Savigny depuis
1751, à écrire son important
rapport en réponse aux questions posées. Il s’y exprimera
ainsi:
«Ce n’est proprement ni la
volonté, ni le goût du travail,
mais l’industrie et les progressions qui leur manquent
pour s’occuper dans les saisons mortes… Il faudrait leur
apprendre à mieux cultiver
leurs terres, car depuis l’invention de la première char-

rue, ils n’ont jamais changé
de méthode, ou plutôt de routine. Deux légers labourages,
point de précautions pour
les semences, jamais sarcler:
c’est le non plus ultra. Aussi,
malgré la bonté du terroir, ne
font que de chétives moissons, d’autant moindres que
fermant mal leurs possessions, ne gardant pas mieux
leur bétail, la plupart de leurs
blés sont mangés en herbe.
Ainsi, au lieu d’en pouvoir
vendre beaucoup, force leur
est de dévaster les bois pour
se nourrir… Il faudrait aussi
défendre l’exportation de
fumier pour la vigne hors de
la paroisse, dont il en sort
deux mille chars par an.»
Précisons que seulement
le vingtième des terres (forêts
exclues) est cultivé et que les
pauvres de Savigny représentent le 25% de la commune de
Lutry.
À suivre...
QQ



Claude Cantini

Eglise de Savigny sur le « Plan du territoire de Lutry » de 1705 (Archive de Lutry)
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Tout pour la
santé de vos
pieds.
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ACTION
Eau minérale Volvic
du mardi 26 janvier
au dimanche 31 janvier

non gazeuse,
PET,
6 x 1,5 litre
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

au lieu de 6.75
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

vivez votre commune

ACTION
Tomates hachées
Denner
du mardi 26 janvier
au dimanche 31 janvier

Recherche de
correspondants!

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?

12 x 400 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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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PHARMACIE
SAVIGNY

0416

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

au lieu de 8.40
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

