
Des mets 
divins

L’hécatombe de disparus 
de ces derniers mois est à ce 
point dense que tout un cha-
cun porte à présent un peu de 
cette douleur et un peu des 
souvenirs ou de la mémoire 
de ces personnalités. Non 
pas que cela en devient banal 
– un mort reste absolument 
particulier – mais la répéti-
tion devient désolante. Il est 
vrai qu’à un certain âge, nous 
sommes naturellement ame-
nés à côtoyer ce phénomène 
de plus en plus souvent mais 
il reste lié à une seule per-
sonne, toujours un proche et 
la douleur est à la hauteur de 
cette proximité.

Or, sans avoir été amis 
de David Bowie, de Michel 
Tournier ou de Benoît Vio-
lier, nous sommes tout de 
même touchés… Ces absents 
ont imprimé dans nos vies la 
présence d’une mélodie, d’un 
mode de pensée, d’un raffine-
ment; nous les avons intégrés 
et en ce sens, c’est une partie 
de nous qui disparaît… et qui 
pourtant demeure.

La banalité de ces dis-
paritions en série s’arrête 
ici. Il n’y a rien de banal 
dans la disparition du grand 
Chef qu’était Benoît Violier; 
auréolé de succès, reconnu 
de tous, de ses pairs et de la 
communauté, au sommet de 
son art… et subitement cet 
acte volontaire, désespéré, 
violent…

La stupeur cède à l’incom-
préhension devant le radi-
calisme et le nihilisme de ce 
geste que l’on peine à attri-
buer à la passion, l’excellence 
et le raffinement incarné. Il 
y a des précédents, mais la 
compréhension reste coite… 

Nous restons interdits 
devant le suicide, quelle que 
soit la personne qui fran-
chit ce pas: jeune adoles-
cent, dans la force de l’âge, 
à la porte du burn-out ou en 
fin de vie, rien ne paraît jus-
tifier une telle décision. Que 
dire alors d’une personne au 
zénith de sa vie?... L’acte ne 
présente aucun signe précur-
seur, aucun symptôme ne per-
met de déceler l’imminence 
du geste, nous restons devant 
un mystère: comment est-il 
possible de garder un mal-
être aussi profond sans que 
rien ne transparaisse?

Des questions qui défient 
l’entendement et malgré tout 
affirment notre méconnais-
sance de la profondeur de 
l’esprit humain…

Quoi qu’il en soit, et que 
ce soit en enfer ou en paradis, 
la musique, les discussions et 
les mets seront divins!

Forel (lavaux)

« Föröl » a cassé la baraque !
par Mathieu Janin

Mise en service
du nouveau tronçon TL 67

par Jean-Pierre Genoud

Record suisse  
pour Alessandro Consenti

par Franco Vaccher

Bourg-en-lavaux athlétisme

editorial
Arvid EllEfsplAss
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la semaine prochaine…

•     Spécial élections 
communales

	 	Tout	ce	que	vous	avez	
toujours	voulu	savoir		
sur	les	candidats		
aux	municipalités	!

• Rivaz
	 	Expo-conférence	

d’un	tour-du-mondiste	cycliste

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

Succès pour le chœur d’hommes L’Avenir
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avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  Construction nouvelle
aménagement de 11 places de parc  
en grilles-gazon

Situation:  Route de la Petite-Corniche
1091 Grandvaux

Nos des parcelles: 4075 - 4076 - 4077
No CAMAC: 160081
Coordonnées géographiques: 544.620 / 149.450
Propriétaires:  Caroline Cantoro, Marie-Christine Margot 

et  daniel duboux
Auteur des plans:  Jacques vautier, ingénieur géomètre

Route de Grandvaux 22 
1096 Cully 
021 799 15 30

Demande de dérogation:   Limite des constructions art. 35 LRou, 
application art. 37 LRou  
(minime importance)

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 février au 4 mars 2016

La Municipalité

avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  adjonction
Création d’une lucarne

Situation:  Chemin de la Branche 10
1091 Grandvaux

No de la parcelle: 5552
No ECA: 2618
No CAMAC: 160369
Coordonnées géographiques: 545.020 / 149.830
Propriétaire: silvia delisle
Auteur des plans:  andré Pirszel, architecte

némiaz 
1955 Chamoson 
027 306 64 67

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 février au 4 mars 2016

La Municipalité

avis d’enquête 
Mézières

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

Objet:  transformation
Réhabilitation de l’auberge Communale

Situation: Grand-Rue 1 et 3
No de la parcelle: 67
No ECA: 52
No CAMAC: 159935
Coordonnées géographiques: 548.800 / 160.720
Propriétaire: Commune de Mézières
Auteur des plans:  Philippe Python 

ensemble architecture et urbanisme sa
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 février au 3 mars 2016

La Municipalité
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Garage de Peney Diserens SA

A votre service !

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
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Exposition permanente

avis d’enquête  n°2302

savigny complémentaire 1

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

Objet:  Construction nouvelle
Modifications des aménagements 
extérieurs

Situation: Route de Mollie-Margot 43
No de la parcelle: 676
No ECA: 205
Coordonnées géographiques: 547.210 / 156.260
Propriétaire:  Marylaine Gilliéron

Route de Mollie-Margot 43 
1073 Mollie-Margot

Promettant acquéreur:  Roche invest sa
Zone industrielle 
1852 Roche

Auteur des plans:  atelier d’architecture vanderauwera sàrl
alain vanderauwera 
Rue du Four 9 
1400 Yverdon-les-Bains

Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 février au 7 mars 2016

La Municipalité

avis d’enquête 
chexbres

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

Objet:  Construction nouvelle
Modification des ouvertures des façades 
 Modification de la géométrie 
de la rampe 
Création d’un local vélo sous la rampe 
 Création d’un local technique enterré au 
rez inférieur 
déplacement de la piscine

Situation: Route de vevey 6
No de la parcelle: 1696
No CAMAC: 160515
Coordonnées géographiques: 549.700 / 147.780
Propriétaires:  Clara damseaux tabet et 

amine tabet
Auteur des plans:  edgar Bayer 

a&C architecture+Consultant sàrl
Demande de dérogation:  article 39bis du RPGa
Particularité: n° CaMaC : 144457
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 février au 6 mars 2016

La Municipalité

avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  Reconstruction après démolition
démolition d’une villa existante, 
réalisation d’une villa à deux logements  
et deux garages supplémentaires,  
une place extérieure  
et une piscine chauffée

Situation:  Route de Lausanne 87
1096 Cully

No de la parcelle: 4301
Nos ECA: 2801a - 2801b
No CAMAC: 160404
Coordonnées géographiques: 544.695 / 148.860
Propriétaire: Heinrich schubnell
Auteur des plans:   didier Charrière, architecte

atelier dC 
Chemin des vignes 9 
1027 Lonay 
021 803 38 88

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 février au 4 mars 2016

La Municipalitéavis d’enquête 
forel (lavaux)

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une halle artisanale  
avec logements 
atelier de réparation automobiles

Situation: Chemin des Cases 2bis
No de la parcelle: 1669  
No CAMAC: 159891
Coordonnées géographiques: 548.580 / 153.380
Propriétaire: Raymond Richard
Promettants acquéreurs:  aniela et Joël Regamey
Auteur des plans:  Juan Carlos Guerrero

archi.3000 sàrl
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 février au 3 mars 2016

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Coordonnées 

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Construction nouvelle
Construction d’une serre BIO
Route de Moudon 39 
1610 Oron-la-Ville
11279

552.670 / 158.700
Rémy Estoppey
Fabien Kupferschmid                                         
Archego Sàrl
L’ouvrage est situé  
hors des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
6 février au 6 mars 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

Bois de feu sec
en mètres ou en bûches 

Livraison possible 
076 347 90 60
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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 7 février de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel de ville, Echallens

tél. 021 883 00 70

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 6 et dimanche 7 février

Daniel Krebs, Mollie-Margot 
tél. 021 781 18 19

Dimanche 7 février

  église évangélique réformée

Paroisse d’Oron-Palézieux

Châtillens 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat

Mézières 10h00 culte, cène

Paroisse de Savigny-forel

Forel 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

St-Saphorin 10h15 culte, cène

Paroisse de villette

Riex 9h00 « café - tartine »

Grandvaux 10h30 culte, cène 

Paroisse de belmont – lutry

Corsy 10h00 culte, cène 

Lutry 19h30 culte en lumière

Paroisse de Pully – Paudex

Le Prieuré 10h00 culte radiodiffusé 

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 9h00 messe

Chexbres 9h45 messe des familles 

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Rue 17h30 messe, samedi 

Ursy 10h30 messe

SErviCES rEliGiEux

Cet emplacement
vous était réservé. 
l’auriez-vous oublié?
 021 908 08 01 • 079 216 87 02

ERRATUM

Une erreur s’est glis-
sée dans notre article 
de la semaine dernière 
sur l’Indépendance vau-
doise. Dans les propos 
de Cédric Ottet, le nou-
veau candidat pressenti 
à la Municipalité n’est 
pas Philippe Etter mais 
bien Frédéric Etter.
Nos humbles excuses 
pour cette méprise.

 La rédaction

cully Nouvelle liaison en Lavaux reliant directement Pully à Cully

Inauguration du nouveau tronçon de la ligne 67

C
’est en parallèle 
à la mise en ser-
vice de la ligne 
TL 67 de Praz 
Grana à Cully, le 

1er février 2016, que le bap-
tême de celle-là s’est déroulé 
à Cully dès 11h. La Munici-
palité in corpore, accompa-
gnée du premier citoyen de 
la commune, Yves Sesseli, 
et de cadres des TL, ont mis 
sur pied une manifestation 
conviviale, mais toute sym-
bolique de l’importance don-
née à cette liaison. Cette der-
nière est le fruit d’un travail 
coopératif entre les diverses 
instances et les municipali-

tés antérieures, déjà. C’est 
un premier pas franchi dans 
le sens de la motion dépo-
sée par Raymond Bech au 
Conseil communal pour la 
desserte des divers villages. 
Le directeur des TL, Michel 
Joye, a souligné l’importance 
du développement des TL 
hors Lausanne. Il a rappelé 
que lors de l’inauguration du 
tram arrivant à Lutry en 1896, 
c’était un enfant de Riex, 
Adrien Palaz, qui était alors 
directeur de ce qui deviendra 
les TL. Lors du baptême de la 
ligne, il avait conclu son mes-
sage par ces mots: «Le pro-
grès favorisera les échanges.» 

Qu’il en soit encore ainsi 
dans la commune de Bourg-
en-Lavaux  ! La marraine 
de la ligne TL67, la munici-
pale Nicole Gross, a baptisé 
la navette d’un seul verre de 
chasselas de la commune, 
non par économie budgétaire, 
mais bien pour préserver la 
carrosserie qui n’aurait pas 
supporté sans mal un pot vau-
dois. 

Pour les horaires, se réfé-
rer au dépliant adressé à tous 
les ménages de Bourg-en-
Lavaux.

QQ � JPG

opinion

Votations fédérales du 28 février Denrées alimentaires :
on ne résoudra rien en tapant sur le mauvais clou

P
our les Jeunes 
socialistes (JUSO), 
la bourse est cou-
pable! Coupable 
d’alimenter la faim 

dans le monde et de saigner 
les paysans. Ils nous propo-
sent donc d’interdire à des 
entreprises suisses d’utili-
ser les outils boursiers sur les 
produits alimentaires. C’est 
à la fois faux et naïf. L’im-
mense majorité des produits 
agricoles est consommée 
près du lieu de la production. 
Seule une faible partie du blé, 
du riz et du sucre se retrouve 
sur les marchés internatio-
naux. Prenons le riz, sur 495 
millions de tonnes produites 
en 2014, 45 seulement ont été 
exportées, selon les chiffres 
de l’ONU. Qu’est-ce que cela 
signifie? Tout simplement que 
les problèmes alimentaires 
sont avant tout locaux. Pour 

les combattre, il faut s’atta-
quer d’abord au manque d’ir-
rigation, à la résolution des 
conflits ou à l’amélioration 
du réseau de transport. 

La Suisse s’engage, et 
continuera à s’engager avec 
détermination, dans des pro-
jets à long terme au titre de 
la coopération au développe-
ment et en participant à des 
opérations internationales 
d’aide humanitaire d’urgence 
lors des crises alimentaires.

Pour lutter contre la faim, 
il convient d’appliquer des 
solutions qui ont fait leurs 
preuves:

– améliorer l’accessibi-
lité aux produits alimentaires, 
afin de mieux lutter contre les 
situations de sous-nutrition, 
en encourageant les investis-
sements (notamment privés) 
dans l’agriculture, la forma-
tion des agriculteurs (notam-

ment les petits producteurs 
dans les pays en voie de déve-
loppement);

– développer des pro-
grammes de lutte globale 
contre le gaspillage (selon la 
FAO, chaque année un tiers de 
l’ensemble de la production 
de nourriture humaine dans 
le monde est gaspillé, tout au 
long de la chaîne de consom-
mation);

– augmenter les inves-
tissements directs et ciblés 
pour améliorer la qualité des 
infrastructures étatiques et 
des circuits de distribution (y 
compris, les entrepôts d’Etat).

Il faut donc continuer dans 
cette voie, plutôt que s’at-
taquer à la place financière 
suisse par des mesures inadé-
quates et inefficaces. Il est en 
effet illusoire de penser que 
la Suisse pourra à elle seule 
régler un problème interna-

tional. Une telle réglemen-
tation à l’échelle nationale 
n’aurait en effet aucune inci-
dence sur les marchés inter-
nationaux. Mais elle porterait 
en revanche préjudice à un 
pan important de notre écono-
mie. Le secteur du négoce des 
matières premières représente 
en effet près de 4% du pro-
duit intérieur brut et emploie 
plus de 10’000 personnes en 
Suisse, dont une large partie 
sur l’arc lémanique.

Il faut dire clairement 
NON à cette initiative des 
JUSO qui reviendrait simple-
ment à se tirer une balle dans 
le pied en poussant les entre-
prises installées en Suisse 
à déplacer leurs affaires à 
l’étranger. 

QQ � Guy-Philippe�Bolay,�
� député,�Lutry

Le Courrier, 
votre journal

du district
lavaux-Oron

lutry
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Joyeux coupé de ruban par la direction des TL et les représentants des autorités

L’emplacement du futur showroom

I
nstallé depuis 40 ans à 
Lutry, le Garage de la 
Petite Corniche Michel 
Delessert SA, conces-
sionnaire de la marque 

Toyota, avait, il y a deux ans, 
quitté son emplacement d’ori-
gine de la route de Lavaux 
pour s’installer provisoire-
ment quelque 100 mètres plus 
loin, à la route de la Petite 
Corniche, le temps de per-
mettre la construction, à l’en-
trée de la commune, du nou-
veau complexe immobilier 
qui, à la fin des travaux, verra 
la mise à disposition d’une 
soixantaine d’appartements 
et de plusieurs surfaces com-
merciales.

La semaine dernière a 
marqué un nouveau tournant: 
le retour aux origines pour 

réinstaller l’entreprise sur son 
ancien site, mais dans de nou-
veaux locaux flambant neufs.

Yann Delessert qui a pris, 
en 2012, la succession de 
l’entreprise créée par son père 
Michel en 1976, est ainsi en 
mesure depuis le 1er février, 
avec ses 12 collaborateurs, 
d’accueillir ses fidèles clients 
dans de magnifiques et lumi-
neux locaux totalisant une 
surface de près de 1000 m², 
dont plus de 300 sont réser-
vés au showroom dans lequel 
seront présentés les modèles 
Toyota pour lesquels il assure 
la vente et bien entendu tous 
les services, de même que 
ceux de la division haut de 
gamme de la marque Lexus. 
Les ateliers disposent égale-
ment de matériel, d’outillage 

et d’équipements neufs à la 
pointe de la technologie.

Non sans une légitime 
fierté, Yann Delessert nous 
rappelle que la société a été, 
jusqu’au transfert provisoire, 
celle qui occupait le pre-
mier rang des ventes pour la 
Suisse. Et malgré les incon-
vénients causés par la période 
transitoire, elle a su malgré 
tout rester dans le top trois 
grâce à une clientèle prove-
nant d’un très large secteur. 
Nul doute que ce nouveau 
départ la verra à nouveau 
prendre la première place du 
podium! Ce classement n’est 
pas dû au hasard, mais bien à 
l’expertise, au service et aux 
prestations de première qua-
lité d’une entreprise familiale 
qui a su judicieusement se 

développer tout en tissant et 
en conservant avec ses clients 
une relation de confiance 
empreinte d’une grande 
convivialité.

Nous leur souhaitons 
plein succès pour la suite de 
cette belle aventure.

QQ � Michel�Dentan

Yann Delessert et une partie de son équipe  
prêts à accueillir leurs clients dans les nouveaux locaux

Retour à la source
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Procédure d’approbation des projets d’installations électriques

Autorité compétente :  IFICF, route de Montena 75 – 1728 Rossens

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Dossier CAMAC N° : 157035  
Commune : Puidoux
Projet : S-164034.1 :  Nouvelle station transformatrice  

« Ch. du Signal 4 » 
MT 17kV 630kVA 
 Station en béton préfabriqué semi-enterrée 
Coordonnées : 548.430 / 148.880 
Parcelle n° : DDP 232

 L-218930.1 :    Ligne souterraine MT 17kV entre les stations 
« Poste » et « Ch. du Signal 4 » 
 Détournement de la ligne existante pour 
alimenter la nouvelle station « Ch. du Signal 4 » 

 L-218934.1 :   Ligne souterraine MT 17kV entre les stations 
« Ch. du Signal 4 » et « Verney » 
 Détournement de la ligne existante pour 
alimenter la nouvelle station « Ch. du Signal 4 »

Exploitant :  Romande Energie SA, Z.I. La Pièce 7-9, 1180 Rolle
	

La	 demande	 d’approbation	 des	 plans	 susmentionnée	 a	 été	 soumise	 à	 l’Inspection	
Fédérale	des	Installations	Electriques	à	Courant	Fort	ESTI.

Les	dossiers	seront	mis	à	l’enquête	

du vendredi 5 février 2016 au lundi 7 mars 2016
dans la commune de Puidoux

La	mise	à	l’enquête	publique	entraîne	le	ban	d’expropriation,	selon	les	art.	42-44	de	la	loi	
fédérale	sur	l’expropriation	(RS	711).

Pendant	 le	délai	de	mise	à	 l’enquête,	quiconque	ayant	qualité	de	partie	en	vertu	de	 la	
loi	sur	la	procédure	administrative	(RS	172.021)	ou	de	la	loi	sur	l’expropriation	peut	faire	
opposition	auprès	de	l’Inspection	fédérale	des	installations	à	courant	fort	ESTI,	route	de	
Montena	75,	1728	Rossens.	Toute	personne	qui	n’a	pas	fait	opposition	est	exclue	de	la	
suite	de	la	procédure.	

Toutes	 les	 objections	 en	matière	 d’expropriation	 et	 toutes	 les	 demandes	 d’indemnité	
ou	de	réparation	en	nature	doivent	être	déposées	dans	le	même	délai.	Les	oppositions	
et	 les	demandes	déposées	ultérieurement	 en	 vertu	des	articles	39	et	 51	de	 la	 loi	 sur	
l’expropriation	doivent	également	être	adressées	à	l’Inspection	fédérale	des	installations	
à	courant	fort.

	 Inspection	fédérale	des	installations	
	 à	courant	fort	–	IFICF
	 ESTI	Romandie
	 Route	de	Montena	75
	 1728 Rossens
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Mise a l’enquête publique

L’imprimeur à votre porte  
pour votre  

communication  
exigeante et compétitive

www.graphic-services.ch  |  021 908 08 08
Route du Flon 20  |  1610 Oron-la-Ville

DEVIS GRATUITS
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Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 3505
16

Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques 

Dépannage 24h/24 

Voiture de remplacement 

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

Le Courrier, 
votre journal

du district
lavaux-Oron

Publicité

servion
Cartes des dangers naturels Une commune sans risques... ou presque

U
n auditoire clair-
semé de quelque 
25 personnes a 
répondu, mardi 
26 janvier, à 

l’invitation de la Municipa-
lité de Servion à une séance 
d’information sur les risques 
qui pourraient résulter, pour 
la commune et ses habitants, 
de dommages causés par les 
éléments naturels. Cédric 
Matthey, syndic, et Chris-
tophe Chaillet, municipal 
des constructions, présen-
taient les cartes des dangers 
élaborées par le Canton afin 
de fournir les connaissances 
nécessaires à une meilleure 
sécurisation du territoire 
pour les résidents et leurs 
biens. Ces cartes identifient et 
répertorient les menaces pou-
vant émaner des forces de la 
nature telles qu’inondations 
(crues), coulées de boue, glis-
sements de terrain, affaisse-
ments, etc., auxquels pourrait 
être exposé le secteur.

Il s’avère que la région ne 
présente pas de risque impor-
tant et que seuls de rares dan-
gers de faible degré ont été 
relevés dans la commune, 
aucun d’entre eux ne mena-
çant directement des zones 

bâties. Sans entrer dans le 
détail des cartes, lesquelles 
peuvent être consultées sur 
le site internet ou au bureau 
technique de la commune, 
mentionnons que pour Les 
Cullayes, la zone de la route 
de Montpreveyres descendant 
vers Le Moulin pour rejoindre 
la route de Berne est sujette à 
un risque, qualifié de faible, 
de glissement de terrain, 
comme les incidents surve-
nus ces dernières années l’ont 
d’ailleurs démontré. Pour Ser-
vion, un danger d’inondation, 
mais faible lui aussi, pourrait 
survenir lors de crues impor-
tantes par le débordement du 
Flon aux abords de la route 
cantonale. Des travaux pré-
vus de renaturation de cette 
rivière devraient encore per-
mettre de diminuer ce risque.

La faible participation et 
les rares questions posées 
à l’issue de la présentation 
démontrent bien que la plu-
part des habitants ressentent, 
à juste titre, leur commune 
comme un lieu sûr et tran-
quille et se sentent en sécurité 
dans notre magnifique région.

QQ � Michel�Dentan
Un auditoire attentif à l’écoute des explications du syndic Cédric Matthey

Toutes les cartes et les infos sur: www.servion.ch
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belMont-sur-
lausanne
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 Quintet – florilège de 
musiques de cuivres

12 février à 21h à la Cave 
Champ-de-Clos: Les fils du facteur 
– chanson festive

cully
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

jusqu’au 27 avril, 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.

20 février à 20h 
à la salle des Ruvines,  
concert conjoint de la Lyre  
de Lavaux et de l’avenir  
de Belmont.

ecoteaux
10 février à 14h à la grande 
salle, Groupe de rencontre des 
aînés de Palézieux-ecoteaux-
Maracon, après-midi folklorique 
avec les Yodleurs de la Riviera. 
Rens.: 021 907 78 23.

epesses
10, 12 et 13 février à 20h30 
à la grande salle,  
«Le cyber-café fédéral» par le 
théâtre de la dernière Minute.

forel
5 et 6 février à 20h à la 
grande salle, « Olymp’uiF » 
concert et bal de l’union 
instrumentale de Forel.  
www.fanfareforel.ch

grandvaux
6 février de 21h à minuit, 
jazz new Orleans au signal 
avec Small Town Kids Jazzband.

20 février de 21h à minuit, 
jazz au signal avec  
Blue Mountain 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

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

oron-la-ville
6 et 7 février au centre sportif 
(samedi de 8h30 à 21h30,  
dimanche de 8h30 à 17h40),  
tournoi en salle juniors B et C.  
infos sur www.groupement.ch

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

14 février de 10h30 à 14h, 
Brunch de la st-valentin par 
ulrich indermühle. inscription 
obligatoire au 021 907 90 51.

puidoux
6 février à 20h15 à la grande 
salle, soirée Lè Z’amouèrâo.

pully
5 et 6 février à 20h30
au Café-théâtre de la voirie, 
«Le Carnaval des vieilles Poules» 
Réservation : 076 324 34 52

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 à la Fondation l’estrée, 
«Les découpages fantasques 
d’edmond engel». www.estree.ch

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

savigny
10 février dès 18h, 
inauguration de la ludothèque 
« La Cigale » au Pavillon.

13 février à 20h au Forum, 
« Olymp’uiF » concert et bal de 
l’union instrumentale de Forel. 
www.fanfareforel.ch

21 février à 17h au Forum, 
concert B3 Jazz Orchestra Big 
Band de la Broye. 
www.concerts-savigny.ch

st-saphorin
11 février à 21h au domaine 
de Burignon: Benoît Paradis trio 
– chanson québécoise décalée.

14 février à 17h à l’église, 
«Bach et son temps»,  
entrée libre, collecte.  
www.st-saphorin- 
concerts.homepagetool.ch

servion
Au Théâtre Barnabé -  
www.barnabe.ch -  
021 903 0 903

5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 et 
20 février (dernière). 
«La Revue a 50 ans!» spectacle 
à 21h, repas 19h. Le dimanche, 
spectacle à 14h30.

vevey
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

agenda

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch 
021 908 08 01 ou 079 216 05 27 

Délai de réception : vendredi 5 février, 12h

Partis politiques et indépendants 
faites passer votre message !

Votre engagement s’inscrit dans un contexte délicat. 

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

Votre publicité  
à des coûts intéressants!
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puidoux

A la grande salle  
le samedi 6 février

Lè Z’Amouèrâo ou l’amour  
de la danse folklorique...!

I
l faut se transporter en 
Angleterre pour trouver 
l’origine du mot «folk-
lore» qui se traduit par 
«science du peuple» ou 

science des traditions, des 
usages et de l’art populaire.

L’expression «danse folk-
lorique» est née à l’entre-
deux-guerres dans la sphère 
culturelle francophone et s’est 
développée peu à peu pour 
atteindre Puidoux en 1964, 
l’année de l’Exposition natio-
nale de Lausanne.

Tout le monde sait que les 
habitants de Puidoux se nom-
ment «les amoureux», sur-
nom qui leur colle vraiment à 
la peau et dont ils sont fiers…!

Donc, quoi de plus normal 
pour cette nouvelle société, 
fondée cette année-là et se 
rapportant aux traditions vau-
doises, de porter ce surnom en 
patois.

Depuis l’Expo, Lè 
Z’Amouèrâo ont vécu de 
glorieux moments avec des 
pointes de bonheur lors de la 
Fête des vignerons de 1977 et 
aussi la Fête du Blé et du Pain 
à Echallens en 2008.

Si actuellement le folk-
lore dansé n’est pas un objet 
de convoitise pour notre jeu-
nesse très «iphonisée ou 
tablettisée», ça pourrait chan-
ger avec l’arrivée de la pro-
chaine Fête des vignerons en 
2019…

Un petit passage par You-
Tube pourrait montrer le che-
min !

Mais avant cela, il faut 
rejoindre la grande salle de 
Puidoux-Village le samedi 
6 février à 20h15 pour se 
mettre l’eau à la bouche: 
vous assisterez à un spectacle 
bien panaché avec naturelle-
ment des danses folkloriques 

interprétées par les membres 
et des danseurs de la Sol-
danelle de Moudon amis de 
notre société, mais aussi avec 
l’orchestre Mandolinata de 
Genève (une vingtaine de 
musiciens avec mandolines, 
guitares, flûtes et tambou-
rins) et également l’homme 
orchestre Jean-Claude 
Welche, artiste musicien 
multi-intrumentiste qui vous 
étonnera par son immense 
talent…

Sans oublier le Trio Klaus 
Schlatter de Schlosswil qui 
conduira le bal en fin de soi-
rée.

Alors, les amoureuses 
et les amoureux de partout, 
venez commencer la Saint-
Valentin le samedi 6 février à 
20h15 à Puidoux-Village…! 

Pas de ticket d’entrée, 
mais un chapeau vaudois sou-

rira à votre bon cœur…!

QQ � Jean-Pierre�Lambelet

epesses

Spectacle théâtral les 10, 12 et 13 février

La grande salle transformée en Cyber-Café Fédéral

N
on, il ne s’agit 
pas d’un nou-
veau projet com-
munal d’affecta-
tion, mais bien 

d’une création du Théâtre de 
la Dernière Minute (TDM) 
d’Epesses. Cette comédie en 
trois actes de Thomas Miau-
ton et Gabriel Boré se situe 
à la Saint-Valentin, au Café 
Fédéral, rendez-vous des 
esseulés. Qui trouvera l’âme 
sœur et comment l’inviter 
après des prémices sur Inter-
net? Venez au bar du Cyber-
Café Fédéral et vous saurez 
tout sur les clients de ce bis-
trot à l’image du monde.

Le Théâtre de la Dernière 
Minute

C’est en deuxième partie 
de leurs concerts annuels que 
les chanteurs du Chœur mixte 
d’Epesses devenaient comé-
diens pour le bonheur des 
spectateurs de la région. Par 
la suite, les circonstances de 
la vie ayant évolué et les exi-
gences vocales et théâtrales 
devenant de plus en plus exi-
geantes, c’est en 1999 que 
les comédiens brûlèrent les 
planches pour leur propre 

compte. Le TDM était né et 
joua sa première pièce, «Le 
Légume» de Scott F. Fizge-
rald. Depuis l’an dernier, des 
jeunes ont rejoint le groupe, 
dont Thomas Miauton qui a 
mis sa plume à disposition 
pour écrire cette comédie col-
lant à l’actualité. Ce sera aussi 
la première fois que la troupe 
jouera une création, avec de 
nouvelles forces, ce qui est 
de bon augure pour fêter les 
vingt ans du TDM dans trois 
ans.

Les auteurs
Thomas Miauton est né en 

1992 à Lausanne d’un père 
suisse et d’une mère française. 
Il suivra son père à Madagas-
car où il y réside pendant 12 
ans, avant de revenir au pays. 
Il découvre la philosophie et 
les sciences politiques, mais 
l’étude académique de ces 
branches ne lui convient pas. 
Il s’intéresse au théâtre: il 
écrit et joue sa première pièce 
sur le philosophe Foucault et 
sur son histoire de la sexua-
lité. Il fréquente une école de 
théâtre à Arles.

Gabriel Boré, d’origine 
toulousaine, grandit en Picar-

die. La vingtaine passée, il 
rejoint son père en Suisse, 
adepte de l’anthroposophie. Il 
travaille en tant qu’éducateur, 

activité qu’il abandonnera 
pour fréquenter aussi l’école 
de théâtre d’Arles pour deve-
nir metteur en scène.

QQ � JPG

Représentations à Epesses
Mercredi 10 février
Vendredi 12 février
Samedi 13 février
Portes à 19h  
avec petite restauration – 
Spectacle à 20h30
Réservation au Minaret, 
Temple 3, 1096 Cully,  
021 799 16 50 ou billetterie 
sur place.
Entrée Fr. 20.–/ 
AVS et enfants Fr. 15.–.

Jean-Marc Badoux et Malou Diringer

Albert Diringer, metteur en scène et Marie-France Ravessoud, souffleuse
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Famille nombreuse !
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C
’est l’histoire de 
la misère, de celle 
des quartiers diffi-
ciles, de celle qui 
pousse les jeunes 

à la délinquance, non parce 
qu’ils sont faits pour ça, mais 
tout simplement parce que 
c’est leur seul moyen de sur-
vivre. C’est l’histoire d’une 
famille fracassée par la vie.

L’héroïne s’appelle Esch. 
Elle ne parle pas beau-
coup. Elle voit son père ten-
ter de s’extirper des vapeurs 
de l’alcool pour consolider 
sa maison en vue de l’oura-
gan qui s’annonce. Elle voit 

son frère Randall s’entraîner 
sans relâche au basket dans 
l’espoir de décrocher une 
bourse sportive afin d’échap-
per à cette misère. Elle voit 
Skeet, le cadet, voler de la 
nourriture pour China, son 
pitbull, championne de com-
bat. Elle voit Junior, le petit 
dernier, quémander de l’af-
fection par n’importe quel 
moyen puisqu’il n’a plus sa 
mère, morte en le mettant au 
monde.

On ne se parle pas beau-
coup dans cette famille, on 
vit les uns à côté des autres et 
non les uns avec les autres. Le 
père avec ses démons comme 
l’alcool, ses frères avec leurs 
espoirs.

Pour qu’on la regarde, 
elle se donne sans compter. 

Y compris à tous ceux qui 
la désirent. Il y en a bien un 
qu’elle préfère aux autres 
mais lui ne la regarde pas. Il 
ne voit pas son corps changer 
parce qu’elle est enceinte à  
14 ans. Elle, elle le sent mais 
ne dit rien. A personne.

Puis arrive comme 
annoncé l’ouragan Katrina 
qui va tout bouleverser sur 
son passage. Y compris leur 
famille. Et dans la difficulté, 
elle va se rendre compte 
qu’ils n’essaient pas de sur-
vivre chacun de son côté mais 
tous ensemble.

L’écriture est dure, on sent 
la misère dans les mots, on 
sent la survie. Les paysages 
y sont très bien décrits, on 
n’imagine pas, on y est. On 
sent aussi la chaleur, la moi-

teur, la lourdeur du ciel.  On 
voyage dans cette région du 
Mississippi.

On est sans cesse à guetter 
l’action, on sait que quelque 
chose va arriver mais on ne 
sait pas quand. Jusqu’à ce que 
l’ouragan arrive et que tout se 
déchaîne.

Là aussi la description 
est très précise. On se croi-
rait devant les images télévi-
sées qui passaient en boucle 
après cet ouragan sur nos 
écrans. On sent la détresse, on 
sent le malheur. Mais on est 
contents, comme eux, qu’ils 
soient vivants.

Un roman très poignant, 
violent et bouleversant.

QQ � Milka

Bois sauvage
Jesmyn Ward

Editions Belfond
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Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28

GÉNÉRALES SA

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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mots croisés n° 550 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. qui heurtent la sensibilité
2. Personne au bénéfice 

d’un bail
3. tue – vrai
4. ville du trentin-Haut-adige – 

Pronom
5. Prirent du bon temps
6. Menue monnaie – 

au-dessus de l’adresse
7. Célèbre chef d’orchestre – 

Paresseux
8. article contracté – 

Membre d’une élite
9. sculpteur britannique
10. interjection servant à stimuler 

– Puits naturel
11. appâts accrochés à 

l’hameçon – Période

 verticalement

i Mollusque marin –  
au tennis, frappe violemment 
la balle de haut en bas

ii Petit faucon – 
vieille affirmation

iii instrument à vent – 
exclamation

iv etat d’asie, sur le golf 
Persique – Passe d’une chose 
à l’autre

v il a sa clé – ville française, 
sur la Loire

vi Personnage biblique – 
superposa des poissons

vii n’admet pas – Possessif – 
Principe vital

viii. extrêmement – Le fox-terrier 
en est un excellent

iX. qui a été choisi
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tranche de vie

Une idée pas très lumineuse
–  Les gamins ont de ces idées, 

s’exclame une voisine à 
l’autre: 

–  Alors raconte, c’était quoi 
cette fois ?

–  Arrête, tu vas rire, l’autre 
jour il me sort ce qu’il a 
appelé une idée lumineuse: 
«Dis Maman, si on installait 
un poulailler au fond du jar-
din, cela nous donnerait des 
œufs bien frais, sans l’em-
preinte carbone (l’œuf ne 
voyagera plus), il nous suf-
fira de faire quelques pas 
dans la pelouse, en plus on 
saura leur provenance.»

Pendant qu’il exposait 
son projet avec moult détails 
moi je voyais cette idée de 
moins en moins lumineuse 
et faisais plutôt le calcul du 
prix que j’allais devoir payer 
pour le fameux poulailler et 

l’aliment des gallinacés qui, 
lui, ne viendrait sûrement 
pas à pied; je songeais déjà 
perdre quelques «plumes» 
avant même d’avoir les vraies 
poules !
–  Non  ! riposte la voisine, 

ne me dis pas que tu lui as 
coupé les ailes, au petit; 
imagine ton fils plus tard 
à la tête de la plus grande 
halle de poules pondeuses!

–  Tu parles d’être à la tête, 
maintenant c’est la mienne 
que je dois garder sur les 
épaules.

 «On verra ça», voilà ce 
que j’ai pu lui répondre. De 
toute façon, comme je le 
connais, le lendemain il trou-
vera un nouveau plan qui 
viendra annuler celui-ci.

QQ � Ana�Cardinaux-Pires

chexBres Concert au Temple le 7 février à 17h

Un quintette de cuivre qui va sonner !D
eux trompettes, 
un tuba, un 
trombone et un 
cor, voilà qui 
va faire réson-

ner les voûtes du temple de 
Chexbres. Les cinq musi-
ciens du Nemo’s Quintet 
qui se produira dimanche 
prochain sont tous des pro-
fessionnels, qui consacrent 
leur vie à leur instrument et 
contribuent à former la relève 
de nos orchestres et de nos 
fanfares. Ils vont donner le 
meilleur d’eux-mêmes dans 
des morceaux et des genres 
très variés. 

Jugez-en plutôt: d’arran-
gements de musique de la 
Renaissance à des œuvres ori-
ginales des 19e et 20e siècles, 
en passant par des classiques 
du jazz, on pourra découvrir 
aussi bien le Dit du Bourgui-
gnon – une danse du XVIe 
siècle – ou une bourrée de 
Haendel,  que «Trois Pastels 
sur la Belle Epoque» de J.-F. 
Michel, «La Cumparsita» 

de M. Rodriguez ou encore 
«That’s a Plenty», un arrange-
ment de Cooper. 

Parmi la centaine de pres-
tations que l’ensemble compte 
à son actif, le Nemo’s Quintet 
s’est notamment produit aux 
20 Heures de Musiques de 
Romont, à l’Espace Jean Tin-
guely - Niki de Saint Phalle 
de Fribourg, aux Musika-
lische Begegnungen Lenz-

burg. Notons aussi de fré-
quentes collaborations avec 
des chœurs de Suisse romande 
et d’autres formations instru-
mentales, comme l’Orchestre 
des Jeunes de Fribourg.

Cette fois-ci, c’est en 
terre vaudoise que le trom-
pettiste Marco Esperti, rési-
dent de Chexbres, a pu attirer 
ses 4 comparses: Jean-Marc 
Bulliard (trompette), Matv-

thias Bachmann (trombone), 
Julien Baud (cor), tous trois 
de Fribourg, et Pascal Schafer 
(tuba) de Neuchâtel. 

Dimanche 7 février à 
17 heures au temple de 
Chexbres. Entrée libre, col-
lecte à la sortie. Réservation 
possible de places sur le site  
www.coeurdor.ch.

QQ � Jean-Marc�Bovy

pully

Le Carnaval des Vieilles Poules au théâtre les vendredi 5 et samedi 6 février

L’opérette investit le Théâtre de la Voirie

L
e temps d’une 
soirée, le Café-
théâtre de la Voi-
rie de Pully prend 
des airs de salon 

parisien de la Belle Epoque. 
L’heure est à l’écoute de la 
belle musique, à la poésie et 
au trait d’esprit; à l’humour 
toujours, à l’amour encore et 
à ses frasques.

Ce voyage musical et 
théâtral, quatre passionnés 
d’opéra, chanteurs lyriques 
professionnels et une virtuose 
du piano vous l’offre pour le 
plaisir de partager leur pas-
sion. Les sopranos Katya 
Cuozzo et Prune Guillaumon 
donnent la réplique à Richard 
Lahady et Sylvain Kuntz, 
barytons, sous la houlette de 
la pianiste Teresa Martin San-
tos. C’est Jean Philippe Gui-
lois qui signe la mise en scène 
et la chorégraphie.

Avec la belle énergie qui 
les caractérise, l’ensemble 

des Vieilles Poules vous fera 
découvrir le compositeur 
Reynaldo Hahn, contempo-
rain et ami de Marcel Proust 
et d’Alphonse Daudet, dont 
l’idéal est d’unir intimement 
poésie et art des sons. Ses 
mélodies légères et ses airs 
d’opérette sauront vous ravir 
et vous faire sourire car leur 
thème reste universel, l’amour 
et le temps qui passe…

QQ � Cécile�Guérin

Venez nombreux au  
Café-théâtre de la Voirie  
à Pully.  
«Le Carnaval des Vieilles 
Poules» est accessible 
à tout public, petits et grands. 
Vendredi 5 et samedi  
6 février à 20h30.
Entrée Fr. 25.–/étudiants  
Fr. 20.–. Réservations au  
076 324 34 52.
Café-théâtre de la Voirie, 
Centre 10, 1009 Pully.
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cinéma • cinéma

carrouge

chexbres

Les huit salopards
Fiction de Quentin Tarantino
Avec Demian Bichir, Bruce Dern, Walton 
Goggins et Samuel L. Jackson
v.f. – 16/16 ans
Sa 6 février à 20h (1)

Belle et Sébastien 2 :  
l’aventure continue
Fiction de Christian Duguay
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo et 
Thierry Neuvic
v.f. – 6/8 ans
Sa 6 et di 7 février à 17h (1)

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 8/14 ans
Sa 6 février à 17h (2)
Je 4, ve 5 (2), di 7 et ma 9 fév. à 20h (1)

Carol
Fiction de Todd Haynes
v.o. – 14/14 ans
Ve 5 et lu 8 février à 20h (1)

Giovanni Segantini, 
Magie de la lumière
Fiction de Christian Labhart
v.f. – 8/12 ans
Je 4, di 7 et ma 9 février à 20h (2)

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent et 
Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans
Sa 6 et lu 8 février à 20h (2)
Di 7 février à 17h (2)

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 8/14 ans
Me 10 février à 20h en présence 
du réalisateur.
Ve 12 février 
à 18h
Sa 13 février  
à 20h30

Mustang
Film de Deniz Gamze Ergüven
Avec Günes Sensoy, Doga Zeynep 
Doguslu et Tugba Sunguroglu
vo.st. – 12/14 ans
Ve 5 février à 20h30

Fatima
Film de Philippe Faucon
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot et 
Kenza Noah Aïche
v.f. – 8/12 ans
Ma 9 et me 10 février à 20h30

Forel (lavaux) Le spectacle « Föröl – Berceau de la 
civilisation » a cassé la baraque

L
a cuvée 2016 du 
spectacle joué par 
le chœur d’hommes 
L’Avenir de Forel 
(Lavaux) a ren-

contré un grand succès ces 
trois derniers week-ends. La 
troupe a joué à guichets fer-
més jusqu’à sa dernière repré-
sentation, samedi dernier. 
Retour sur quelques moments 
forts du spectacle. 

Comme les années pré-
cédentes, le public a plébis-

cité l’invitation du chœur 
d’hommes. Près de 1800 per-
sonnes se sont déplacées dans 
le village vaudois, rebaptisé 
Föröl durant le temps du spec-
tacle (voir précédente édition 
de votre journal) pour assis-
ter à la dernière création théâ-
trale de l’humoriste romand 
Karim Slama et se restaurer 
à La Taverne, exploitée pour 
l’occasion par René Chaubert 
et sa brigade. 

Nous vous présentons ici  

quelques photos du spec-
tacle pour vivre et revivre 
cet exceptionnel moment de 
divertissement qui nous a été 
offert par la quarantaine d’ac-
trices, acteurs et choristes qui 
ont œuvré pour le plus grand 
plaisir du public. 

QQ � Mathieu�Janin

athlétisme

Nouvelle meilleure performance suisse junior de tous les temps

Record suisse pour Alessandro Consenti

L
’Oronnais Ales-
sandro Consenti a 
réussi en l’espace 
de deux semaines à 
améliorer par trois 

fois la meilleure performance 
suisse de tous les temps. La 
première fois c’était à Aigle 
au Championnat romand avec 
1,89 m, et les deux dernières, 
lors du meeting national du 
saut en hauteur à Sainte-
Croix. Alessandro était le plus 
jeune (U16) et a concouru 
avec les U18 à U23; il termine 
5e du concours. Il a débuté à 
1,75 m et enchaîné à 1,80 m, 
1,85 m, puis à 1,90 m pour 
obtenir déjà là sa deuxième 
meilleure performance suisse 
de tous les temps. A 1,93 m, 
il rate le premier essai mais 
réussit la deuxième barre, 
ce qui constitue pour la troi-
sième fois la meilleure per-
formance suisse de tous les 
temps de sa catégorie d’âge 
U16 (14-15 ans). Chapeau! 
Alessandro est ainsi le pre-

mier athlète suisse à passer la 
barre des 1,90 m. Les entraî-
neurs nationaux sont éton-
nés et bouche bée, car sa pro-
gression est de 15 cm depuis 
l’année passée, et de 10 cm 
depuis deux semaines.

A 1,96 m, il manqua 
d’un rien la troisième barre. 
Ce sera certainement pour 

les Championnats suisses à 
Macolin, le 21 février.

Il est à noter qu’avec le 
record du 50 m haies établi 
en 2007 par Joseph Friis du 
FSG Oron, la région détient 
actuellement deux records 
suisses U16M.

QQ � Franco�Vaccher
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FootBall

Le groupement juniors AS Haute-Broye, FC Jorat-
Mézières, FC Savigny-Forel, FC Puidoux-Chexbres 
annonce son traditionnel tournoi juniors B, C en salle 
à Oron-la-Ville

les samedi 6 et dimanche 7 février 2016.

En provenance des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, 
Vaud, Valais:
•  10 équipes de juniors C inter et promotion le samedi de 8h30 

à 14h30
•  12 équipes de juniors B le samedi de 15h à 21h30
•  14 équipes de juniors C le dimanche de 8h30 à 17h40

Programme détaillé sous www.groupement.ch rubrique 
tournois.

Venez passer un moment en notre compagnie.

Buvette et restauration chaude.

QQ � JJS

Tournoi juniors B et C
Samedi 6 et dimanche 7 février

Alessandro Consenti passe la barre des 1,93 m

Infos, rétrospective filmée et 
commande du DVD du spectacle

www.choeuravenir.ch
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Olivier Kaeser, le très bavard narrateur de cette saga régionale qui retrace 
l’histoire de la civilisation moderne 5000 ans et des poussières avant J.-C.

Lucie (Laura Estoppey) la Lazônnoise remet en question l’hygiène du Terrible 
Flotion (Etienne Roy). Au milieu la vache laitière Judith (Alain Chapuis) La troupe théâtro-chorale au complet entoure Karim Slama (T-shirt rouge)  

avant que le rideau ne se ferme pour la dernière fois dans la grande salle de Föröl (Lavaux)

Le terrible Flotion entouré de sa garde rapprochée,  
«Les Rolling Stones», en pleine «Salza du Démon»



n° 5 • jeudi 4 février 2016 histoire 8

parution hebdoMadaire le jeudi  48 numéros par an – abonneMent: un an Fr. 66.–  ●  réception des annonces  edition normale: lundi 12h – tirage augmenté: jeudi 17h
éditeur  Olivier Campiche  ●  rédaction   arvid ellefsplass – redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch  ●  responsable Mise en page  Mathieu Guillaume-Gentil – annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

adMinistration  Les editions Lavaux-Oron sàrl – Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-ville – CCP 12-357173-7 – tél. 021 908 08 05 – Fax 021 908 08 09 – www.lecourrier-lavaux-oron.ch

publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité
 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

05
16

Los Pasos
Carménère

du mardi 2 février 
au dimanche 7 février

au lieu de 35.70   3.– la bouteille au lieu de 5.95Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2015, Central Valley
Chili, 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

05
16

Fromage à raclette 
suisse Denner

du mardi 2 février 
au dimanche 7 février

au lieu de 19.90Offre valable dans tous les Denner de Suisse

En tranches, 
assorti, 1000 g

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?

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

vivez votre commune

L
a rupture entre 
Lutry et Savigny 
s’est développée 
dans une situation 
politique caractéri-

sée par un pouvoir limité aux 
vignerons du Bas, 
sans que ceux 
du Haut puis-
sent participer 
minimement aux 
prises de déci-
sion pourtant d’intérêt géné-
ral. Un autre facteur s’ajoute 
à ce manque de collégialité: 
l’isolement. La descente vers 
Lutry constitue la seule voie 
de sortie de la région étant 
donné que le Jorat ne connaît 
que des sentiers pédestres. 
Seul l’axe Savigny-Lutry aura 
vu quelques améliorations 
dans le courant du XVIIIe 
siècle. Le point de rupture est 
proche.

Un premier signe alar-
mant fut «la révolte des 
Monts» en 1776. En juin, un 
groupe de Savignolans bien-
tôt rejoint par sept paysans de 
Forel détruisirent sept bornes 
qui empêchaient les droits 
d’usage dans les forêts et en 
rivière. Signe des temps, les 
coupables ne furent condam-
nés qu’à douze heures de pri-
son «à faire le jour».

La goutte qui a fait, si 
l’on peut dire, déborder le 
vase, c’est l’absurde déci-
sion du boursier de Lutry de 
mettre «plusieurs familles 
pauvres de Savigny aux pour-
suites pour insolvabilité» 
lors des années de misère de 
1816-17. Ce mépris des réa-
lités sociales déclenchera une 
réaction qui aboutira aux péti-
tions de 1820-21 réclamant 
l’autonomie communale. A 
cette dernière s’opposèrent 
bien entendu les notables de 
Lutry, pas du tout enchantés à 
l’idée de perdre leur colonie. 
La polémique dérailla jusqu’à 
l’injure.

C’est le décret du Grand 
Conseil du 17 mai 1825 qui 
légalisa un partage com-
mencé en 1823, qui a mis fin à 
la grande commune de Lutry, 
par trop oligarchique et pas-

séiste.
Pour la 

n o u v e l l e 
c o m m u n e 
de Savigny 
tout était 

à construire. Le partage des 
biens communaux se fit sur 
la base de la population des 
deux parties en cause. Savi-
gny ne reçut qu’un cinquième 

des forêts, les deux col-
lèges et, en faveur de la 
Bourse des pauvres, 
le bâtiment de l’hôpi-
tal «de la Ville» (fermé 
depuis 1798, il sera 
vendu deux ans plus tard). 
Suivant les moyens à disposi-
tion, fut réalisée la construc-
tion de la 
Maison de 
C o m m u n e 
en 1825 qui 
i n t é g r e r a 
une auberge 
en 1831 et, 
j u s q u ’ e n , 

1840 une école.
La prise en charge 

scolaire des enfants 
de Savigny avait com-
mencé en 1703, quand 

le pasteur Jean-Pierre 
Loys de Correvon obtint 

de LL.EE. de Berne la créa-
tion de quatre régences (dont 

deux à Forel), soit prati-
quement l’octroi d’une 
pension annuelle pour 
les maîtres (en partie en 
nature). Il s’agissait de 
classes qui avaient lieu 
chez les particuliers (plus 
ou moins dédommagés) 
du Village, au Martinet, 
parfois en Gremaudet et 
en Nialin. En 1799, afin 
de faire en sorte que les 
enfants pauvres cessent de 
négliger l’instruction pour 
aller mendier, les «pièces 
d’école», souvent situées 
dans des granges, seront 
remplacées par deux col-
lèges, l’un au Village, 
l’autre au Martinet. Malgré 
son nom, le collège du Vil-
lage n’est encore qu’une 
chambre délabrée où le 
régent enseigne le matin à 
91 enfants…

En 1825, Savigny 
compte trois écoles : 
l’école du Jorat, à la Goille, 

par Claude CantiniL’histoire de nos villages
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.

dans un bâtiment de 1768 
loué puis acheté et rénové 
au fil des années; l’école du 
Martinet (depuis 1819) et 
l’école du Village où l’on réa-
lisera en 1840 l’actuel Vieux 
Collège. Lors de l’inspection 
de 1841, la commune compte 
en plus une école en Gremau-

det, annexe de 
l’école du Vil-
lage, qui n’a 
lieu que l’hiver. 
Elle est décrite 
ainsi: «L’école – 
pour 33 enfants 
– se tient dans 
une chambre 
habitée, ayant 
lit et garderobe. 
Le propriétaire 
se tient sur le 
fourneau et y 
fume sa pipe.» 
En Martinet, 
le bâtiment de 
1819 a bénéficié 
de réparations 

pas encore terminées et consi-
dérées comme tardives; il sera 
reconstruit en 1890.

En 1975, alors que la com-
mune fête ses 150 ans, les 
collèges du Jorat et en Mar-
tinet sont encore là mais en 
sursis, et le «Vieux Collège» 
du Village a été remplacé en 
1958 par un 
autre qui à son 
tour est devenu 
une garderie.

L’ i s o l e -
ment de Savi-
gny prendra fin 
en deux étapes. D’abord en 
1844, après de nombreuses 
insistances communales, par 
l’inauguration de la route 
Lausanne-Oron, la bien nom-
mée, et puis par la création 
en 1902 de l’embranchement 
en Marin reliant Savigny à la 
ligne de tram du Jorat (qui 
sera démantelée en 1963). 
Il est plus que probable que 
cette ouverture ait facilité 

un certain essor économique 
non agricole mais néanmoins 
entrepris par des agriculteurs. 

Auparavant, l’économie 
locale se basait sur les «frui-
tières» (fromageries deve-
nues simples laiteries): celles 
de Mollie-Margot en 1884, de 
la Claie-aux-Moines en 1891 
et du Village en 1916. Ces 
fruitières resteront en acti-
vité jusqu’au début du XXe 
siècle avant que le lait ne des-
cende directement tel quel à 
Lausanne. En outre, il y eut 
quelques artisans comme 
les tonneliers, cordonniers, 
forgerons, selliers, tisse-
rands, couturières, tailleurs 
et menuisiers. En 1822 seront 
primés des fabricant(e)s 
de chapeaux de paille, de 
sabots de bois, de paniers, 
de râteaux et de manches. 
Les commerces se limitaient 
aux pintes de la Claie-aux-
Moines (en 1750) et du Vil-
lage (en 1804). L’auberge de 
la Claie-aux-Moines date de 
1805 environ et le «Logis du 
Village» (aujourd’hui l’Au-
berge communale) de 1831.

Sur un plan plus indus-
triel, signalons, à Mollie-
Margot, l’entreprise Deles-
sert de drains et tuiles active 
de 1810 à 1912; les carrières 

de molasse 
en Nialin dès 
1865 et de grès 
aux Miguettes 
dès 1885; et 
l’ouverture en 
1974 d’une 

importante gravière à la 
Claie-aux-Moines.

Pour conclure, une 
demande de concession pour 
l’extraction de «charbon de 
terre» à Saint-Amour est 
mentionnée en 1884 mais 
l’on ignore son issue.

QQ � Claude�Cantini

Savigny - Partie 2

Acte de partage du 22 mars 1825  (Document tiré du livre 
“Lutry sous le régime bernois” de Louis-Daniel Perret)

L’isolement�de��
Savigny�prendra�fin�en�

deux�étapes.

1825�:�Pour�Savigny�
tout�était�à�construire.


