
Choisir...
Doucement nous nous rap-

prochons des urnes… A la fi n 
du mois, nous aurons tous fait 
notre choix sur les complexes 
enjeux fédéraux, comme sur 
la couleur de notre Conseil ou 
sur la personne la plus apte à 
gérer la commune. Mais pour 
l’heure, il s’agit plutôt de se 
renseigner de la manière la 
plus objective possible sur 
les divers sujets qui nous sont 
proposés.

A cet eff et, les trois de 
la rédaction se sont pliés en 
quatre – avec l’aide active de 
leurs fi dèles correspondants – 
afi n de vous éclairer au mieux 
sur les diff érents sujets. Cette 
édition spéciale vous pro-
pose donc 12 pages de pré-
sentation des candidats aux 
diverses municipalités ainsi 
que quelques avis éclairés sur 
d’épineuses questions d’ac-
tualité; nul doute que les édi-
tions suivantes comporteront 
autant d’autres avis. 

Nous sommes ainsi 
faits qu’à nul autre nous ne 
sommes pareils et que les avis 
divergents ont de tout temps 
forgé ce qu’est le pays dans 
lequel nous vivons. La démo-
cratie n’existe qu’au prix de 
certains «coups de gueule» et 
autres «j’explique» ou «j’ac-
cuse»; ne dit-on pas qu’elle 
ne s’use que si l’on ne s’en 
sert pas?…

«700 ans de consensus 
mou!» argueront certaines 
mauvaises langues, mais c’est 
au mépris – ou à la mécon-
naissance – de l’histoire 
même qui a forgé les divers 
Etats qui constituent cette 
nation. Encore une fois, et à 
notre humble échelle, la der-
nière page de votre journal est 
là pour redonner au souvenir 
de certains quelque illustra-
tion tangible de ce que fut ce 
paysage dans un temps pas si 
éloigné…

L’intérêt et la curiosité 
sont les meilleurs véhicules 
pour un bon exercice de la vie 
en société, et je ne peux que 
remercier ici ces personnes 
qui œuvrent dans l’ombre 
d’un Conseil communal ou 
dans une commission afi n 
d’élaguer le potentiel chemin. 
Ces citoyens prennent sur leur 
temps, et avec conviction, 
pour qu’une région rencontre 
le succès social et fi nancier, 
et s’inscrive dans une région 
plus vaste encore. C’est un 
hommage qui leur est rendu 
ici, au travers de ceux qui 
vont «monter au front» pour 
présenter et mettre en œuvre 
des idées bien souvent nées 
de manière improbable.

C’est surtout cela vivre, et 
faire vivre sa région!

Elections communales 2016
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La Municipalité de Savigny rend publiques les cartes de 
dangers naturels, établies à sa demande, concernant le 
territoire communal affecté à la zone à bâtir.
Cet avis a un but informatif. Il ne s’agit pas d’une mise à 
l’enquête publique et les cartes ne sont pas opposables.
Les cartes de dangers naturels et la documentation y 
relative peuvent être consultées au bureau technique  
pendant les heures d’ouverture.

La Municipalité
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 CoMMuNe de savigNy

publication 
des cartes de dangers naturels

AVIS D’ENQUÊTE  N°2402

savigNy

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

Objet:  Reconstruction après incendie
Reconstruction après incendie de la 
grange d’une ferme

Situation: Route de Martinet 7
No de la parcelle: 327
No ECA: 348
Coordonnées géographiques: 544.255 / 156.080
Propriétaire:  Charly Diserens

Route de Martinet 7
1073 Savigny

Auteur des plans:  Diego Diserens
Diserens Germain architectes Sàrl
Rue de l’Ale 31
1003 Lausanne

Compétence: Municipale, Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 février au 14 mars 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE  N°2403

savigNy

 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 villa accolée 
à la villa existante

Situation: Chemin des Girolles 1
No de la parcelle: 753
Coordonnées géographiques: 545.880 / 154.930
Propriétaire:  Bruno Meier

Chemin des Girolles 1
1073 Savigny

Promettant acquéreur:  Scarlette Dutoit
Route de la Croix 6
1063 Boulens

Auteur des plans:  Jean-Georges Bernhard
Villvert SA
Avenue Haldimand 41
1401 Yverdon-les-Bains

Compétence: Municipale, Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 février au 14 mars 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Spécialiste cycles, ski et montagne
Sébastien Navel – Gérant

PUIDOUX
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Ouverture: mardi au vendredi 9h - 18h30 non stop
samedi 8h - 17h non stop  -  www.alpitrail.ch

Rte du Verney 20
Tél. 021 946 20 52

SOLDES
20 à 50%

sur la confection hiver et skis
jusqu’au samedi 27 février

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux
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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
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Assemblée générale ordinaire
mardi 15 mars 2016 à 20h

Salle « Les Balances », Montpreveyres

Ordre du jour
1.  Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et 

signature de la liste des présences
2.  Adoption de l’ordre du jour, lecture et approbation 

du dernier procès-verbal
3.  Rapport du président et du trésorier
4.  Rapport des vérifi cateurs de comptes et 

approbation des comptes 2015
5. Présentation du budget 2016
6. Rapport des différents responsables
7.  Election du : 1. comité; 2. président; 3. vérifi cateurs 

des comptes et leurs suppléants
8. Propositions et communications du comité
9. Cotisations
10. Propositions individuelles

La liste des présences sera signée à l’entrée. 
Elle sera disponible dès 19h45 
ainsi que les comptes 2015 et le budget 2016.

Le comité
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fC Jorat-Mézières

CoNvoCatioN

opel MoKKa
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35
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Le mouvement politique 

qui fait la difference

elections communales 2016

GRINDOR...

L’ALTERNATIVE 

POUR NOS 10 VILLAGES

•  est à l’écoute des préoccupations de 
l’ensemble de la population

• promeut le débat dans l’intérêt commun
•  est libre de toutes contraintes  

idéologiques, loin des clivages politiques

Ces valeurs sont mises au profit  
de notre commune pour une vision  
cohérente de son développement  
et le bien-être de ses habitants

0616
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

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:  Transformation
Travaux d’entretien et réhabilitation 
des combles en studio

Situation:  Route de Curson 16 
1091 Grandvaux

No de la parcelle: 5490
No ECA: 2679
No CAMAC: 155919
Coordonnées géographiques: 544.784 / 149.793
Propriétaires: Olivier et Catherine Saurais
Auteur des plans:  Pierre-Marie Saurais, architecte

21, rue de Genève
1003 Lausanne
021 311 23 92

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 février au 14 mars 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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:  Transformation
Réaffectation d’une buanderie en cuisine,  
modifi cation de 2 fenêtres et isolation 
extérieure d’une villa existante

Situation:  Chemin du Vigny 14
1096 Cully

No de la parcelle: 438
No ECA: 732
No CAMAC: 160145
Coordonnées géographiques: 545.880 / 149.280
Propriétaires: Gérald et Catherine Pouly 
Auteur des plans:  Marius Ratiu

1Point2 SA
Ch. de la Plantaz 16
1024 Ecublens
021 320 63 63

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 février au 14 mars 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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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 14 février de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon

Tél. 058 878 57 40

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
 VÉTÉRINAIRES DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 13 et dimanche 14 février
Perrenoud-Klemm, Puidoux

Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Dimanche 14 février

  ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Palézieux 10h00 culte famille

Paroisse du Jorat

Vucherens 9h30 culte

Servion 10h45 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte famille

Paroisse de Villette

Cully 10h30 culte famille, cène 

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte

Lutry 19h30 culte Clin Dieu 

Paroisse de Pully – Paudex

Le Prieuré 10h00 culte radiodiffusé

Crêt-Bérard

Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h

Tous les dimanches 8h00 sainte cène

 18h00 offi ce 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

Mont-Pèlerin 11h15 messe des familles

Oron 10h30 messe + cendres

Promasens, samedi 18h00 messe + cendres

Rue, samedi 17h30 messe

Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

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

OPiniOn Les 4 votations fédérales du 28 février 2016
Le peuple suisse aura à se prononcer sur quatre objets 

dont les thèmes sont fort variés mais très importants quant aux conséquences pour la population.

1        Initiative populaire du 5 novembre 2012 
«Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage» 2        Initiative populaire du 28 décembre 2012 «Pour le renvoi 

effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)»

3   Initiative populaire du 24 mars 2014 
«Pas de spéculation sur les denrées alimentaires»

Ce premier texte a suscité ma 
sympathie dans un premier temps. 
En eff et, pourquoi un couple marié 
paierait plus d’impôts qu’un couple 
vivant en concubinage? Cela est 
injuste. Or en y regardant de plus 
près, on constate qu’il y a des situa-
tions dans lesquelles les gens mariés 
sont pénalisés et d’autres où ils sont 
favorisés. Cela dépend essentiel-
lement du revenu du conjoint. Si 
dans le couple, les deux travaillent 
avec à la clé un bon salaire global, 
les impôts seront plus élevés. Si 
un des conjoints gagne quasi l’en-
tier du revenu familial, le couple 
marié paiera moins d’impôts que 
les concubins. Ces situations varient 
aussi d’un canton à l’autre. Le pro-
blème en Suisse pour les couples 
mariés, c’est l’impôt fédéral direct 
(IFD), oui, celui qui devait dispa-
raître à l’introduction de la TVA… 
Le Conseil fédéral estime que 
80’000 couples mariés sont pré-
térités en Suisse, soit 2,5% des 
ménages. Dans un premier temps, 

ce dernier a d’ailleurs soutenu l’ini-
tiative PDC puis, le parlement ayant 
dit le contraire, le Conseil fédé-
ral a dû faire marche arrière. Les 
parlementaires estiment le coût de 
cette initiative exorbitant (entre 1,2 
et 2,3 milliards de francs selon le 
modèle retenu). De plus, cette ini-
tiative veut inscrire une défi nition 
du «mariage» en excluant d’autres 
modèles d’union. Plus grave, elle 
ferme aussi la porte à l’imposition 
individuelle en faisant du mariage 
une communauté économique d’un 
point de vue fi scal. Or à mes yeux, 
seule l’imposition individuelle est 
vraiment acceptable si on veut être 
juste. Elle évitera que des couples 
divorcent avant la retraite pour 
payer moins d’impôts et bénéfi cier 
d’une meilleure rente AVS. Je met-
trai donc un NON dans l’urne tout 
en estimant que le combat conti-
nue jusqu’à ce qu’une justice fi scale 
entre les mariés et les non mariés 
soit totalement réalisée et ceci quel 
que soit le type de couple.

Pour ce texte, ce sera un grand 
NON dans l’urne, sans état d’âme. 
C’est une vraie initiative «marke-
ting» de l’UDC, mise sur la table 
avant même que le délai de réponse 
du Conseil fédéral à une autre ini-
tiative («Pour le renvoi des étran-
gers criminels ») n’ait été dépassé. 
Le Conseil fédéral avait en eff et 
cinq ans pour concrétiser, au niveau 
de la loi, le texte de cette initiative 
adoptée par le peuple en 2010. Un 
délai qu’il a respecté en transmet-
tant au Parlement le projet de loi en 
juin 2013. C’est se moquer du tra-
vail de nos institutions que d’agir 
ainsi. Mais le pire dans cette his-
toire, comme l’a très bien expliqué 
le procureur général vaudois Eric 
Cottier dans un article de 24 heures, 
est qu’on renverra des personnes qui 
ne doivent pas l’être. Il évoquait une 

bande de jeunes de 20 ans, formée 
de trois Suisses et de deux étran-
gers. Ces adolescents ont grandi et 
été à l’école ensemble. Un soir, mal 
inspirés et ayant bu quelques bières 
de trop, ils commettent des dépréda-
tions et des vols dans un quartier de 
villas. Ces jeunes seront condamnés 
pour ce qu’ils ont fait mais est-ce 
juste que ceux qui ont le passeport 
rouge à croix blanche soient traités 
diff éremment de leurs copains qui 
n’ont pas ce passeport alors qu’ils 
étaient tous dans le même bateau au 
moment des faits. Il faudra expul-
ser les deux étrangers, même si le 
meneur de la bande est Suisse? 
Juste aberrant, vu le contexte. La loi 
votée par le parlement atteint déjà le 
but visé par les initiants sans priver 
la justice de la marge de manœuvre 
qu’elle doit absolument conserver. 

Le rêve d’un monde idéal, sans 
guerre, sans famine, sans catas-
trophes naturelles, chacun a le 
droit d’y penser et de le souhai-
ter, y compris les jeunes socia-
listes. Ces derniers pensent aussi, 
avec leur initiative, que les mar-
chés fi nanciers sur les denrées 
agricoles sont responsables des 
problèmes de faim dans le monde. 
Ils proposent donc d’interdire aux 
entreprises suisses de les utili-
ser. En premier lieu, il faut rappe-
ler qu’on spécule beaucoup sur le 
cacao et le café (qui s’en nourrit?) 
mais pas sur le riz, aliment de base 
d’un tiers de la population mon-
diale. De plus, ce n’est pas notre 
petite Suisse, en étant la seule au 

monde à légiférer sur les spécu-
lateurs, qui va résoudre le pro-
blème. Au contraire, encore une 
fois, les entreprises concernées 
iront voir ailleurs pour spéculer, 
entraînant de logiques délocalisa-
tions avec des pertes d’emplois à 
la clé dont nos habitants seront les 
victimes. Notre pays doit s’enga-
ger sur le plan international pour 
que l’ensemble des pays ajustent 
leurs pratiques dans le domaine 
du négoce afi n de tenter de réali-
ser une plus juste répartition des 
matières premières alimentaires 
de par le monde. Je voterai NON 
à cette initiative.

Mon beau-fi ls est Tessinois et je 
lui ai demandé ce qu’il allait voter. 
Immédiatement, il m’a répondu que 
c’était OUI pour plusieurs raisons. 
Le second tube permettra aux Tes-
sinois qui l’empruntent plusieurs 
fois par jour pour leur travail (com-
merce de détail, transport de mar-
chandises, etc.) de maintenir leurs 
activités dans les mêmes conditions 
pendant la durée des travaux. Avec 
un second tube, ce sera une sécu-
rité accrue pour tous les usagers: le 
bidirectionnel dans un seul tube est 

très dangereux et les accidents qui 
y surviennent catastrophiques. Pour 
terminer, il constate que fi nalement 
le Gothard est aujourd’hui le seul 
goulet d’étranglement sur la route 
menant de la Sicile au Danemark. 
Je mettrai un OUI dans l’urne, ceci 
d’autant plus que l’argent est là 
puisque les usagers de la route coin-
cés dans les bouchons ont, p ar les 
diverses taxes et impôts payés à la 
Confédération,  permis d’accumuler 
un total qui atteindra 5,5 milliards 
en 2028!

4        Modifi cation du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur le transit routier 
dans la région alpine (LTRA) (Réfection du tunnel routier du Gothard)

QQ  Christa Calpini, députée PLR au Grand Conseil vaudois 

   

Elections communales vaudoises 2016
Où et quand aller voter?

Ouverture des bureaux de vote du dimanche 28 février
Bourg-en-Lavaux
de 11h à 12h 
à l’administration communale

Chexbres
de 10h à 11h à la salle des 
Bulles, bâtiment du Cœur d’Or

Lutry
de 11h à 12h 
à la salle Mafl i du Château

Montpreveyres, à l’administration communale
de 9h à 10h : 1er tour Municipalité
de 13h à 14h : 2e tour Municipalité 
de 16h15 à 17h15 : 1er tour Syndic/Syndique
de 19h15 à 20h15 : 2e tour Syndic/Syndique

Puidoux
de 11h à 12h 
au groupe scolaire du Verney 
et à l’Auberge de la Crochettaz

Saint-Saphorin
de 11h à 12h 
à l’administration communale

Carrouge
de 10h à 11h 
à l’administration communale

Forel (Lavaux)
de 9h à 10h 
à la Maison de commune

Mézières
de 10h à 11h 
au bureau du greffe municipal

Paudex
de 11h à 12h 
au foyer de la grande salle

Rivaz, à la grande salle
de 8h à 9h : 1er tour Municipalité
de 11h30 à 12h30 : 2e tour Municipalité
de 14h30 à 15h30 : 1er tour Syndic/Syndique
de 17h30 à 18h30 : 2e tour Syndic/Syndique

Servion
de 10h à 11h 
au Vieux-Collège des Cullayes

Belmont
de 11h à 12h 
à l’administration communale

Essertes, à la salle de Municipalité 
de 9h30 à 10h30 :  1er tour Municipalité
de 13h à 14h:  2e tour Municipalité 
 ou 1er tour Syndic/Syndique
de 16h à 17h : 1er ou 2e tour Syndic/Syndique
de 19h à 20h : 2e tour Syndic/Syndique

Maracon, à l’administration communale
de 9h à 10h : 1er tour Municipalité
de 13h à 14h:  2e tour Municipalité 

ou 1er tour Syndic/Syndique
de 16h15 à 17h15 : 1er ou 2e tour Syndic/Syndique
de 18h45 à 19h45 : 2e tour Syndic/Syndique

Oron
de 9h à 10h 
Le Bourg 9 à Oron-la-Ville

Pully
de 10h à 12h 
à la Maison Pulliérane

Savigny
de 10h30 à 11h30 
à la Maison de commune
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Electricité -Télécom - Electroménager

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch 

Faites confi ance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Toujours à votre service pour toutes installati ons 
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é
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Conducteur de travaux (80% - 100%)
Votre fonction :
- Estimation des coûts, devis général
- Conception des détails de construction
- Application des normes en vigueur
- Etablissement des soumissions
-  Coordination interdisciplinaire, ingénieurs, entreprises, 

maître d’ouvrage
- Direction des travaux, procès-verbaux
- Gestion des coûts, contrôle des factures, décompte
- Mise en service, travaux de garantie et dossier de révision

Votre profi l :
-  Formation de dessinateur en bâtiment, 

architecte ou conducteur de travaux
-  Expérience dans une fonction similaire, 

idéalement en bureau d’architectes
- Sens de l’organisation, gestion des priorités et esprit d’initiative
-  Capacité à travailler de manière autonome, 

tout en sachant faire preuve d´esprit d´équipe
- Facilité d’apprentissage et volonté d’évoluer avec l’entreprise
-  Parfaite maîtrise des outils informatiques usuels 

(Messerli, ArchiCad, Offi ce)
- Permis de conduire indispensable

Date d’entrée en fonction :  de suite ou à convenir

Lieu de travail : Oron-la-Ville

Si vous vous reconnaissez dans ce profi l et que vous êtes à la recherche 
d’un défi  réellement motivant, s’inscrivant sur le long terme, faites-nous 
rapidement parvenir votre dossier de candidature à : 
fd@ducrestmetzger.ch

Notre bureau d’architectes d’Oron-la-Ville 
met au concours le poste de :

BUREAU MEMBRE SIA TÉL. +41 (0)21 909 08 00
ARCHITECTES DIPL. EPFL HES ARCHI@DUCRESTMETZGER.CH WWW.DUCRESTMETZGER.CH

 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
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
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Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

Les Thioleyres  -  A louer
Bel appartement de 130 m2

4 pièces, 2 chambres à coucher, salon,  
salle à manger, combles aménageables, 

wc séparés, 2 places de parc, 
grande terrasse, jardin

Fr. 1950.– charges comprises
Libre 1er mars ou à convenir

077 456 20 18
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Escalopes de dinde 
panées à Fr. 22.–

04
16La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur

Escalopes de dinde 

Action

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

Bernard Rod
Paysagiste
1088 Ropraz

Entretien 
et création de jardins

pelouses, plantations, 
dallages, pavages,

 construction de murets 
en pierres naturelles, pièces d’eau,

taille et élagage d’arbres

021 903 17 25
079 677 58 33

0
61

6



N° 6 • Jeudi 11 février 2016 iNfos régioN 5

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

21 février à 17h au temple: 
A night with Elynn the Green – 
pop-folk entre rock, country et 
blues

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

20 février à 20h à la salle 
des Ruvines, concert conjoint de 
la Lyre de Lavaux et du chœur 
L’Avenir de Belmont.

21 février à 17h à la salle 
Davel, mise aux enchères 
publiques des vins  
des Domaines de la commune  
de Bourg-en-Lavaux.

21 février à 18h à l’église 
Notre Dame de Lavaux, 
«Ensemble 17e». Org. Concerts 
spirituels de Cully-Epesses-
Grandvaux-Riex-Villette.  
Entrée libre, collecte.

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

forel (lavaux)
20 février à 15h à la grande 
salle, tournoi public de baby-foot. 
Org. FCSF II.  
Inscriptions: 079 784 69 55  
jusqu’au 15 février.

graNdvaux
20 février de 21h à minuit, 
jazz au Signal avec Blue 
Mountain Jazzband

Réservations obligatoires au  
021 799 11 66.  
Infos: www.lesignal.ch

26 à 20h, 27 à 19h et 28 fé-
vrier à 14h à la grande salle, 
«Le Larcin», pièce de théâtre 
par la Jeunesse de Grandvaux. 
Spaghetti à gogo samedi soir. 
Infos et réservations:  
julie.paccaud@hotmail.com ou 
079 546 60 07.

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
26 et 27 février à 20h30 
au Singe Vert, Jazz à Bichon. 
Réservations: 021 866 16 26 
(entre 12h et 14h et dès 17h) ou 
sdoidy@bluewin.ch  
www.jazzausingevert.ch

Mézières
17 février de 9h30 à 11h 
à la bibliothèque, «Né pour lire». 
Infos: bibli.mezieresvd@bluewin.ch

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

21 février à 16h30 à La 
Branche, «Compositions pour 
piano de 3 siècles»  
par Sona Igityan.

oroN-le-Châtel
14 février de 10h30 à 14h, 
Brunch de la St-Valentin par 
Ulrich Indermühle. Inscription 
obligatoire au 021 907 90 51.

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

palézieux-village
27 février dès 19h à la salle 
polyvalente, soirée du Palé’zik  
(3 concerts).

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

saiNt-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

savigNy
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

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

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

ageNda

OrOn-la-Ville Campagne de Carême  
des 18 février et 5 mars

C
omment l’huma-
nité peut-elle être 
à la hauteur des 
enjeux de notre 
époque ? Com-

ment parviendra-t-elle à 
remédier à l’injustice dans 
le monde et à mettre fin à la 
destruction de la nature ? La 
Campagne de Carême orga-
nisée par les Eglises catho-
lique et protestante dénonce 
les dérives du business mon-
dial et se mobilise pour la 
protection de l’être humain 
et de l’environnement en 
demandant aux entreprises 
d’être responsables. En orga-
nisant diverses manifesta-
tions durant cette période, 
qui s’étend du mercredi des 

Cendres, le 10 février, au 
dimanche de Pâques, le 27 
mars, Pain pour le Prochain 
et Action de Carême ont pour 
but de nous sensibiliser à 
ce phénomène sournois qui 
engendre exode, malheur et 
pauvreté.

Participer à la Campagne 
de Carême à Oron-la-Ville

Sous la houlette du pasteur 
Olivier Rosselet, de l’abbé 

Gilles Bobe et de leur équipe, 
plusieurs pistes sont offertes 
à Oron-la-Ville pour prendre 
part à l’Action de Carême:

– Des lettres d’amour à 
la Vie: un calendrier plein de 
fraîcheur et d’élan pour les 40 
jours du Carême, disponible 
dans les églises.

– Jeudi 18 février à 
18h30 et samedi 5 mars à 
12h, deux soupes de Carême 
seront proposées  dans la toute 
nouvelle salle de la paroisse 
catholique d’Oron-la-Ville. 
La première est un buffet de 
8 soupes «maison» concoc-
tées par les paroissiennes. La 
seconde est la célèbre soupe 
de chalet préparée sur place 
par une équipe ad hoc. Venez 
en famille apporter votre 
appui à cette cause. L’ini-
tiative «Entreprises respon-
sables» pourra y être signée.

– Jeudi 18 février, après 
la soupe, de 20h à 21 h, 
André Jufer, jeune pasteur 
retraité, auteur du livre Quand 

Prendre sa responsabilité  - Renforcer la justice

«Chère Responsabilité,
Dans notre société mondialisée, il est de plus en plus difficile de t’ho-
norer. J’essaie évidemment d’agir de manière à ne nuire à personne, et 
j’y parviens souvent plutôt bien dans mon entourage immédiat. Mais je 
ne peux pas dire avec certitude quelles sont les conséquences, quelque 
part dans le monde, de mes achats au supermarché, de mes vacances 
ou de ma nouvelle paire de pantalon.  Il ne reste plus qu’à espérer que 
d’autres assument leurs obligations. Malheureusement, chère Respon-
sabilité, de nombreuses multinationales prennent bien des libertés avec 
toi. Par chance je peux agir en ta faveur !»
Extrait du calendrier de Carême

André Jufer, un homme indigné
C’est la banderole «Paysans en colère» 
déposée sur une balle de foin entre Les 
Avants et Montreux, en automne 2009, 
qui a fait prendre conscience à André 
Jufer, jeune pasteur à la retraite, que 
l’exploitation des travailleurs de la terre 
par les grands groupes agro-industriels était universelle. 
Retraité mais actif auprès des requérants d’asile, celui qui fut pasteur au 
Sentier, à Lausanne, Vufflens-la-Ville et La Sallaz, a entendu de multiples 
récits tragiques émanant des réfugiés. Aussi comprit-il rapidement la 
corrélation entre la misère et la famine qui tue et chasse les travailleurs 
de la terre en Amérique latine, Asie et Afrique et les paysans suisses que 
l’on met sur la paille. 
Indigné par le mépris terrible des multinationales à l’encontre des 
petits paysans, qui sont dépositaires d’un savoir-faire respectueux du 
sol, André Jufer a consigné dans son livre paru aux Editions de l’Aire 
en 2014, Quand les déshérités souffrent, les multinationales dansent, 
sa  colère contre l’exploitation de l’homme par l’homme. Il dénonce le 
silence malgré l’évidence, les mécanismes qui broient les travailleurs 
de la terre, la toute-puissance des grands trusts, la corruption des gou-
vernements et la politique agricole de la Confédération qui privilégie les 
grandes exploitations au détriment de la tradition paysanne. 

Sa démarche et son ouvrage étant au diapason avec le thème de la Cam-
pagne de Carême, André Jufer, membre d’Uniterre et qui défend égale-
ment l’initiative «Souveraineté alimentaire», nous sensibilisera à prendre 
ses responsabilités et renforcer la justice.

les déshérités souffrent, les 
multinationales dansent, nous 
sensibilisera à la Campagne et 
dédicacera son livre.

– Samedi 5 mars, 200 
roses seront proposées par 
les catéchumènes au prix de  
5 francs dans les commerces 
et aux deux déchetteries. 
Faites-leur bon accueil !

– Le Pain du partage sera 
en vente, dès le 10 février, 
auprès de la boulangerie 
Gilles. Pour chaque pain 
acheté, 50 ct seront versés à 
la Campagne: une manière 
d’apporter votre soutien ! 
Le Carême, période idéale 
pour réfléchir à sa vie

Pendant cette période du 
carême, qui fait référence aux 

quarante jours de jeûne de 
Jésus-Christ dans le désert, 
la Campagne de Carême nous 
demande de réfléchir et d’agir 
en toute conscience. Elle nous 
invite à la réflexion, à la sol-
licitude et au partage autour 
d’un bol de soupe.

QQ  Gil. Colliard

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le  
lundi 14 mars 2016, à 20h à la Grande salle d’Ecoteaux.

Ordre du jour:
1. Appel
2. PV de la séance du 7 décembre 2015
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Présentation du Plan directeur des eaux (PDDE) par le 

bureau RWB
6. Préavis n° 09/2015
 Règlement de la distribution d’eau
7. Préavis municipal n° 01/2016
 Crédit d’étude pour l’agrandissement du local du feu à 

Oron-la-Ville
8. Préavis municipal n° 02/2016
 Crédit d’étude pour le plan d’assainissement du bruit de la 

Commune d’Oron
9. Préavis n° 03/2016
 Crédits d’investissement pour:
  La réfection du passage à niveau de Châtillens (RC 701b)
 La réfection de la route de Lausanne (RC 701b) entre le 

passage à niveau de Châtillens et la Broye à Châtillens
 La réfection du passage à niveau de Palézieux-Village (RC 

749b)
10. Préavis n° 05/2016
 Crédit d’investissement pour l’équipement du puits d’Eco-

teaux
11.  Préavis n° 06/2016
 Crédit d’investissement pour le remplacement des conduites 

entre la nouvelle station de pompage d’Entre-deux-Eaux et 
les Léchaires à Palézieux-Village

12. Divers et propositions individuelles

Au sujet du point 6 «Préavis n° 09/2015» de cet ordre du jour, il 
s’agit du même document que celui de la séance du 7 décembre 
2015. Nous vous rappelons également que les amendements 
et sous-amendements doivent parvenir par écrit au bureau du 
Conseil communal d’ici le 4 mars 2016 à midi.

QQ  Au nom du bureau du Conseil communal,  
 Jean-Luc Schwaar, président et Lorraine Bard, secrétaire

OrOn

Conseil communal

nature

Grenouilles sur les 
routes -  Informez-nous

C
haque printemps, 
des milliers de 
batraciens (gre-
nouilles, crapauds, 
tritons et sala-

mandres) se font écraser sur 
les routes, alors qu’ils se ren-
dent vers leurs sites de repro-
duction.

En 2016, la Direction 
Générale de l’Environnement 
(DGE) a mandaté le bureau 
d’études en environnement 
A. Maibach Sàrl afin d’entre-
prendre le recensement des 
sites conflictuels entre batra-
ciens et trafic, sur l’ensemble 
des tronçons routiers du can-
ton de Vaud. Cet inventaire 
vise à identifier les secteurs 
sur lesquels des batraciens se 
font écraser au cours de leur 
migration printanière. L’ob-
jectif est ensuite d’établir une 
priorisation qui permettra de 
sécuriser les tronçons les plus 

problématiques. 
Afin de compléter les 

connaissances actuelles, le 
bureau A. Maibach va entre-
prendre une campagne de ter-
rain (février-avril 2016) afin 
de parcourir en soirée diverses 
routes sur lesquelles il est sus-
ceptible que des batraciens 
soient recensés. 

Si vous connaissez des 
tronçons routiers sur lesquels 
des batraciens se font écraser 
au printemps ou si vous sou-
haitez seconder le bureau man-
daté lors de la phase de terrain, 
nous vous prions de bien vou-
loir prendre contact par télé-
phone au 021 907 15 15 ou 
par e-mail à audrey.megali@
amaibach.ch. Le bureau A. 
Maibach se tient également à 
disposition pour tout complé-
ment d’information.

QQ  AM

Cully

A la salle des Ruvines, le 20 février Concert de la Lyre et de l’Avenir

L
a Lyre de Lavaux 
et l’Avenir de Bel-
mont organisent 
conjointement leur 
soirée annuelle le 

samedi 20 février. Le concert 
aura lieu à 20h à la salle des 
Ruvines à Cully. 

Rappelons que les deux 
formations comptent pas 
loin de quarante musiciens 
et qu’une lyre est une harmo-
nie composée de cuivres et de 
percussions, et pour les bois, 
de flûtes, de clarinettes et de 
saxophones. C’est donc une 

belle soirée pour laquelle les 
musiciens vous encouragent 
vivement à les soutenir.

L’entrée est libre. Le 
verre de l’amitié est vive-
ment recommandé à l’issue 
du concert. Et pour ceux qui 
auraient manqué cette soi-

rée, la Lyre et l’Avenir parti-
ciperont à la Fête fédérale des 
musiques, samedi 11 juin à 
Montreux.»

QQ  Christian Dick
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 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96
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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 76 350
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Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques

Dépannage 24h/24

Voiture de remplacement

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

les boulets ne vont 
pas aimer...

Pensez éco et durable
ecobeton ® - ecograve ® - ecostab ®

www.gcm.ch
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L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,

Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies
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 Tél. 076 371 01 59  mail : albert.cusin@swissolaire.ch

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Vente liquidation d’un magasin 

de décoration d’intérieur
Matelas et literie

Tissu pour meubles et rideaux
Petit mobilier - Objets cadeaux

MOBIDECO
Centre commercial de Publoz

1070 Puidoux
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optic 2ooo   –   Bourg 1   –   1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60   –   Fax 021 907 28 61

Une nouvelle vision de la vie

LES VERRES CONÇUS POUR UNE VIE CONNECTÉE
ESSILOR

®

* Voir conditions en magasin

1 MONTURE
ET 2 VERRES ESSILOR

EYEZEN 

*399
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 0

61
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

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

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

 Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50

sols.schneuwly@romandie.com
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 Supplémentaire à Savigny le 13 février

Entrez dans l’« Olymp’UIF » ! 

D
e la belle mu-
sique, un pro-
gramme varié, 
et des déesses 
et dieux un peu 

paresseux, nous voilà plongés 
dans l’univers de la mytholo-
gie grecque pour cette édition 
2016 des soirées annuelles 
de l’Union Instrumentale de 
Forel (Lx). Le public nom-
breux a apprécié ce voyage 
dans l’«Olymp’UIF», les 5 et 
6 février. 

En introduction, le groupe 
de percussions avec leur pro-
fesseur Grégory Wuest et 
l’ensemble des cadets, dirigé 
par Sébastien Pasche, ont 

montré à tous que la Fanfare 
de Forel a encore un bel ave-
nir devant elle.

L’Union Instrumentale a 
ensuite notamment présenté 
sa pièce de libre choix, «The 
Year of the Dragon» de Philip 
Sparke, qu’elle interprétera 
lors de la Fête fédérale des 
musiques à Montreux en juin 
2016. Ce morceau mélange 
férocité, dans le premier et le 
troisième mouvement, et dou-
ceur, avec un solo de trom-
bone interprété par Marie 
Golliez dans la deuxième par-
tie. Il permet à chaque musi-
cien de repousser ses propres 
limites.

Philippe Richard a 

emmené le public dans 
l’Olympe avec une musique 
traditionnelle «Y Deryn Pur». 
Puis, dans la deuxième partie 
du concert, Sébastien Pasche 
nous a renvoyés tout droit 
au purgatoire avec ses envo-
lées de doubles croches dans 
«Zeibekikos». 

Après l’entracte, les 
dieux sont illustrés par de 
la musique grecque. Entre 
«Olympus» pour Zeus, «Bar-
barian Horde» pour Hadès, 
«My Way» pour Narcisse, et 
«Zorba’s Dance» pour Dyo-
nisos, le public a pu entrer 
dans l’univers particulier de 
la mythologie. 

Pour pimenter ce retour 

en Olympe, certaines déesses 
et des dieux grecs sont 
venus narrer leurs histoires 
légendaires interprétées par 
quelques jeunes musiciens de 
la société; la petite troupe a su 
mettre de l’ambiance entre les 
morceaux de musique. 

Il serait possible de citer 
encore d’autre morceaux et 
d’autres petites anecdotes. 
Mais le mieux, c’est de vous 
laisser les découvrir vous-
même en allant écouter leur 
dernier concert ce samedi 13 
février au Forum de Savi-
gny à 20h.

QQ  Christine Flotron

Les musiciens en ple ine concentration

Les dieux et déesses grecs dans l’Olymp’UIF

COurrier leCteursFOrel (laVaux)

Réponse à l’article de G.-Ph. Bolay, 
édition précédente du 4 février

Ce que j’ai envie de dire à 
Guy-Philippe Bolay

C
her Monsieur,

Votre article 
dans Le Courrier 
du 4 février m’in-
terpelle.

Dans une première par-
tie vous développez que ce 
«boursicotage» rapporte des 
cacahuètes et est insignifi ant 
sur le prix des matières pre-
mières alimentaires arrivant 
au consommateur.

On serait prêt à vous 
croire si... vous ne préci-
siez en seconde partie que ce 
négoce représente 4% du PIB 
et emploie 10’000 personnes 
en Suisse.

4% du PIB suisse soit 4% 
de 634’854 millions (2013) 
= 25’400 millions soit envi-
ron 25 milliards. Ça fait beau-
coup pour du boursicotage où 
le seul travail consiste à ache-
ter au plus bas et revendre au 
plus haut quelque chose que 
vous n’avez jamais produit, 
touché, senti, soupeser, reni-
fl é, avalé ou autre... Quelque 
chose dont vous n’avez pas 
besoin.

C’est juste du parasitage... 
Soit il est insignifi ant...

Soit il représente beau-
coup.  

Dans tous les cas c’est du 
pouvoir d’achat piqué manu 
militari sur tout ce que nous 
achetons soit 5% de notre 
pouvoir d’achat.

Et pour beaucoup c’est 
volé sur ce qu’il leur reste 
pour manger... s’il reste 
quelque chose.

Je vous souhaite dans 
votre petite vie d’hypernanti 
d’avoir toujours assez de 
petite monnaie pour pouvoir 
manger.

Votre prise de position est 
savoureusement courageuse, 
généreuse et passablement 
inconsciente et immorale. 
Avec le PLR on a hélas l’ha-
bitude d’avoir honte d’être 
Suisse.

Je vous en félicite. Vous 
êtes dans la voie. Restez-y.

PIB / habitant 2014 = 
78’432

PIB suisse 2013 = 634’854 
millions

Avec meilleures saluta-
tions 

QQ  Philippe Hierholtz, Chexbres
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Pour l’emploi, l’accueil de jour,
la solidarité, le logement

www.ps-vd.ch info@ps-vd.ch

LE 28 FÉVRIER,
VOTEZ SOCIALISTE!

0616 022-229214

Publicité

aMOureux En attendant le printemps, il y a la Saint-Valentin !

V
oici à nouveau 
venu le temps de
célébrer... ou pas
la Saint-Valentin.
Ce dimanche en

tous les cas le sera. Ce 
cher Saint Valentin ryth-
mant chaque année le mois 
de février. Fête aux ori-
gines païennes, honorant des 
rituels de fertilité dans l’An-
tiquité. Certains et certaines 

en ont fait leur rituel, au fi l 
des siècles et des décennies, 
en attendant le printemps. 
En notre ère de consomma-
tions, cette fête peut avoir 
plusieurs déclinaisons: des 
fêtes païennes aux chiff res 
d’aff aires des commerçants, 
en passant par celles et ceux 
qui ont saisi l’occasion de se 
susurrer des mots doux lors 
d’un repas aux chandelles ou 

lors d’un week-end en amou-
reux. Les douceurs chocola-
tées et les roses en sont prin-
cipalement les ambassadrices 
dont Cupidon est le meneur.

Petit clin d’œil aux temps 
anciens de la fi n du Moyen-
Age où les oiseaux étaient 
symbolisés lors du 14 février 
par une légende. Celle-ci 
racontait qu’ils étaient les 
messagers du printemps et de 
l’Amour. La coutume vou-
lait que les jeunes fi lles s’en 
remettent aux oiseaux pour 
connaître leur avenir amou-
reux: un rouge-gorge pré-
sageait un mariage avec un 
marin, un moineau un mariage 
heureux avec un homme peu 
fortuné, et un chardonneret 
une union avec un homme 
riche. Alors... à toutes celles 
et à tous ceux qui sont céli-
bataires… observez votre jar-
din... un jardin secret ou un 
jardin concret... quel oiseau 
voyez-vous…?

Une petite alchimie de 
douceurs et de poésie en guise 
de conclusion inspirée d’une 

chanson que Jeanne Moreau 
interprétait – «Les mots de 
rien» – et qu’assurément bon 
nombre d’entre vous avez 
entendue: «L’Amour s’ex-
prime avec des mots comme 
ça, des mots de tous les jours, 
des mots tout gris, des petits 
mots de rien, des mots de 
rien du tout (…) Des mots 
si tendres au tendre écho, 
comme un pur refl et dans 
l’eau. Des mots de moins que 
rien, respirés par toi, tissent 
mille liens (…) Des mots qui 
viennent et qui coulent au fi l 
des jours, des mots qui tour-
nent court. Tous ces mots qui 
ne pèsent pas bien lourd, pour 
moi sont lourds d’amour (…) 
Ces mots de moins que rien 
du tout, échangés de nous 
à nous. L’Amour s’exprime 
avec des mots tout chauds, 
des petits mots bien clos, des 
mots petits petits tellement 
petits, qu’ils ne riment que 
pour moi, qu’ils ne riment 
que pour toi.»

Chers lecteurs et chères 
lectrices, à vous de les conju-

guer tout au long de l’année. 
Pensez aux roses labellisées 
et aux chocolats Fairtrade, 
plusieurs commerçants en 
ont l’éthique en les Terres de 
Lavaux et du Pays d’Oron. 
Osez… vibrez… surprenez… 
et comme le disait W. Shake-

speare: «Si tu ne te souviens 
pas de la moindre folie que 
l’Amour t’ait jamais inspirée, 
c’est que tu n’as pas aimé.»

A chacune et chacun, belle 
fête de la Saint-Valentin!

QQ  Nathalie Michlig
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!
Eva Kiss, soprano

Anastase Démétriadès, flûte à bec
Georges Kiss, clavecin

Entrée libre, collecte 
www.st-saphorin-concerts.homepagetool.ch 

PROGRAMME : Bach et son temps
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Le Centre de remise en forme, qui fait 
la différence avec une méthode unique, 
un programme personnalisé et un suivi.

Elodie Baumann
La Concorde – Le Bourg 4

1610 Oron-la-Ville

Au plaisir de vous rencontrer

Venez tester
Séance découverte offerte

 021 907 24 45

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

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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 ✄

 Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

 Le Publoz - 1073 SAVIGNY

Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch
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Métraux Transports SA

 Succursales:
Belmont

Epalinges
Lausanne

Lutry
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0616 022-230262
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La famille Delessert et son équipe sont 
heureuses de vous souhaiter 

la bienvenue dans leurs nouveaux locaux
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SODIBAT sera à Habitat & Jardins du 12 au 20 mars, stand M311

 Soutenez

nos annonceurs

et votre région

N°1 en Suisse pour l’achat d’or
3 journées exceptionnelles

ACHAT D’OR, D’ARGENTERIE
ET D’ÉTAIN

Maison de renommée internationale depuis 1955
Nous achetons tous bijoux en or, argent, même cassés, étain

(bagues, bracelets, colliers, montres en or et acier, lingots, or dentaire, 
déchets d’horlogerie, toute monnaie en or ou argent)

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)

PAIEMENT CASH ET DISCRET
Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min.

Patente et balance fédérale homologuée. Café ou boisson offert.
Profi tez de la hausse de l’or ! Videz vos fonds de tiroirs !

Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien !
Je vous attends sans rendez-vous ! Profi tez du taux le plus haut !

Sur présentation de l’annonce et après achat, 
nous vous rembourserons vos frais de déplacement 

(taxi ou transport public)

DÉPLACEMENT À DOMICILE,
ÉGALEMENT POUR PETITE QUANTITÉ
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Pour tous renseignements : M. Berger - Tél. 079 752 62 75

Restaurant La Chavanne, 1608 Oron-le-Châtel
Mardi 16 février 2016, 9h-11h30 et 13h30-17h
Auberge Communale, 1607 Palézieux-Village

Mercredi 17 février 2016, 9h-11h30 et 13h30-17h
Restaurant La Croix Blanche chez Barnabé, 1077 Servion

Jeudi 18 février 2016, 9h-11h30 et 13h30-17h

Cherche dame 
de compagnie 

à plein temps 
pour personne âgée 

Dès début mars 
à Maracon

Renseignements :
021 907 87 15
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Montreux, l’objet du désir
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Tel un chien à son os

J
’aime bien les faits 
divers qui finissent bien. 
Celui-ci m’a vraiment 
fait rire. Cela est arrivé 
en Norvège. Pays où les 

hivers se font encore ! 
Un jeune Norvégien, 

réveillé en pleine nuit par le 
bruit du moteur de son auto 
qu’un homme tentait de voler, 
saute du lit sans prendre la 
peine de s’habiller (à quoi bon, 
en fait le temps était magnifi-
quement frais ! La température 
extérieure affichait -17 degrés). 
Dehors, vêtu d’un simple slip 
(encore heureux qu’il l’avait), 
il s’agrippe à la portière de 
son véhicule, le prenant pour 
un taureau il se hisse sur le 
toit alors que le voleur bien au 
chaud démarre atteignant des 
vitesses de pointe de 90 km. 
Mais le Norvégien, accroché tel 
un chien à son os, pousse plus 
loin son audace en réussissant 

à casser le pare-brise arrière; 
prenant cette fois-ci son genou 
pour un marteau, il réussit à 
le casser, pas le genou mais la 
vitre bien sûr, se faufile à l’inté-
rieur de l’habitacle et maîtrise 
ainsi le voleur, la voiture finis-
sant sa course contre la glis-
sière de sécurité sur un pont; un 
peu plus et le fait divers tour-
nait au drame. Heureusement 
le courageux gars, gelé après 
sa tournée mouvementée, s’en 
tire avec quelques blessures 
aux jambes et genoux.

Imaginons maintenant et 
je dis bien imaginons un cam-
brioleur qui adore écouter la 
musique à plein tube et n’a 
rien vu venir roulant à fond 
la caisse. Il a dû faire une tête 
lorsqu’il a vu apparaître par le 
rétroviseur quelqu’un de plus 
malin que lui…

QQ  Ana Cardinaux-Pires

MOts CrOisés n° 551 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Dénué de jugement – Habitant
2. Pronom – Boxeur américain – 

Exercice
3. Station des Grisons
4. Récolter le pollen
5. Article contracté – 

Extrême pauvreté
6. Période – Ce qui échoit à 

chacun
7. Insecte aux longues pattes – 

Pronom
8. Relatives à un système 

d’épuration
9. Constituant élémentaire 

de la matière
10. Pronom – Saison – Cale
11. Flair – Maison de campagne 

en Provence
 verticalement

I Colorant d’un jaune verdâtre 
(mot composé)

II Adverbe de lieu – 
Engrais azoté – Article

III Préfixe signifiant  
l’éloignement, la séparation – 
Prénom féminin

IV Gouet – Son volume est variable
V Ecrivain français – 

Groupe de maisons
VI Sœur et épouse –  

Confié à la terre
VII Anneau de fer – Sélénium
VIII Possessif – Le plus jeune des 

dieux (mythologie grecque) – 
Convient

IX Tenues en bon état
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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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OUI à l’équilibre fiscal

La RIE III-VD prévoit d’appliquer un taux unique d’imposi-
tion des bénéfices de 13,8% à l’ensemble des entreprises
vaudoises, quelles que soient leurs activités. Elle permettra
au canton de Vaud de rester attractif après la suppression
des statuts fiscaux spéciaux décidée par le Conseil fédéral et
ainsi de conserver les entreprises internationales. Celles-ci
donnent du travail aux PME locales et génèrent près de
25'000 emplois dans notre canton.

La RIE III-VD repose sur un juste équilibre: elle comporte
également d’importants avantages sociaux pour les familles,
grâce à une augmentation des allocations familiales
et des capacités d’accueil des crèches.

Le 20mars, disons OUI à la RIE III-VD,
synonyme de renforcement
économique et social du canton.

20 MARS 2016

ENTREPRISES
INTERNATIONALES

PME
VAUDOISES

13,8 %

RIE III -VD 3e RÉFORME DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES

0
61

6

02
2-

22
92

31

Publicité

Mézières Hommage à Gilbert Sonnay

T
oute une popula-
tion a convergé 
vers le temple de 
Mézières ce lundi 
1er février. Beau-

coup de familles paysannes 
du Jorat et de plus loin, des 
amoureux des beaux-arts, 
des amis, des voisins, de 
simples connaissances ont 
tenu à rendre hommage à 
Gilbert Sonnay et à entou-
rer sa famille. Car, Gilbert, 
on l’aimait et on le respec-
tait, comme le pasteur Nico-
las Merminod l’a dit devant 
un auditoire attentif.

Vétérinaire à Mézières 
depuis 1951, il connaissait 
par cœur les lieux-dits et les 
fermes foraines où il était 
attendu impatiemment. De 
jour comme de nuit, semaine 
comme dimanche, par tous 
les temps, il prenait la route 
et il la connaissait comme sa 
poche. Fin pédagogue, Gil-
bert Sonnay avait à cœur 

d’expliquer ce qu’il faisait et 
donnait de précieux conseils 
pour le prompt rétablisse-
ment du bétail qu’il soignait. 
Lorsque le travail était ter-
miné, la suite se passait à la 
cuisine... d’abord en lavant 
minutieusement ses instru-
ments et ensuite en discutant 
de l’exploitation bien sûr mais 
aussi de la santé de la famille 
entière et des nouvelles en 
général. Il prenait son temps 
car il aimait les gens, qui le 
lui rendaient bien. En arrivant 
dans le Jorat à l’âge de 26 ans, 
après quelques mois de stage 
pratique dans l’est vaudois, 
Gilbert Sonnay et son épouse 
Huguette ont dû se créer 
une clientèle, ne reprenant 
aucun cabinet déjà existant. 
Mme Sonnay était la télé-
phoniste et ils étaient organi-
sés, sans Natel, bien entendu! 
Connaissant les fermes dans 
lesquelles son mari opérait, 
elle le joignait par téléphone 

pour lui indiquer les urgences 
où il était attendu... Consta-
tant que le nombre de têtes 
de bétail était suffisant pour 
vivre de son art, Gilbert Son-
nay acheta une parcelle de 
terrain à la rue du Théâtre 
pour y construire sa mai-
son et y planter ces magni-
fiques arbres que l’on admire 
encore en passant. Michèle et 
Jean-François agrandirent la 
famille en 1952 et en 1954. 
Grand amoureux des arbres, 
Gilbert Sonnay aimait se 
rendre avec la société locale 
des Amis de la Forêt dans les 
bois du canton. Là, il associait 
son goût de la marche à celui 
de la rencontre et de la décou-
verte de nouveaux lieux. Avec 
Huguette, ils ont sillonné la 
Suisse en long et en large, 
en s’arrêtant pour admirer 
des paysages et des musées. 
Ils ont profité de la retraite à 
fond pour quelques voyages 
en Europe. Avec la Société 

des beaux-arts, ils ont assouvi 
leur goût et leur intérêt pour 
l’architecture et la peinture. 
A Mézières, Gilbert Sonnay a 
fait partie du Conseil commu-
nal pendant plusieurs législa-
tures. Il avait du plaisir à ren-
contrer ses contemporains de 
1925. C’est d’ailleurs cette 
année-là, en août, qu’il est né 
à Thoune. Ses parents, dési-
rant que leurs enfants fas-
sent leur scolarité en français, 
ont déménagé en Romandie. 
Mais la Suisse allemande rat-
trapa l’étudiant en médecine 
vétérinaire, puisque les cours 
au Tierspital ne se donnent 
toujours qu’à Berne...

La population de ce coin 
de pays et d’ailleurs se sou-
viendra longtemps de ce 
monsieur simple et intelligent 
avec lequel il faisait bon devi-
ser avec humour et élégance.

QQ  Martine Thonney

Chexbres

Rencontre des aînés de l’«Automne Fleuri» du 28 janvier Les bisses de l’impossible

D
e tout temps, le 
Valais et l’eau 
ont vécu de 
t u m u l t u e u s e s 
amours…

Sur environ 160 ouvrages, 
une centaine de bisses sont 
bordés d’un sentier emprunté 
par des promeneurs-touristes. 
Ce qui permet à chacun de 
mieux connaître ce système 
d’irrigation des terres.

Mais il faut savoir que 
déjà au XVe siècle, des mon-
tagnards-paysans ont créé ces 
canaux de pierre et de bois au 
cheminement plus qu’auda-
cieux, conduisant le précieux 
liquide – gratuit – afin d’irri-

guer prairies et vignobles.
Les photographies ancien-

nes, réalisées au début du 
XXe siècle, ont été traitées de 
façon plutôt compliquée pour 
être modernisées, afin de les 
visionner en trois dimensions 
(le fameux 3D), ce qui pro-
voque même le vertige à cer-
tains d’entre nous pourtant 
bien calés sur leur chaise…

Mais cette eau nourri-
cière de cultures et de prés, 
nous l’avons d’abord enten-
due jaillissante, tumultueuse, 
chantante ou murmurante 
dans la présentation poétique 
de Bernard Bolay qui sait si 
bien, à chaque fois, introduire 

présentateur ou conférencier. 
Merci à toi, Bernard et égale-
ment à Willy Richard, «tech-
nicien-photographe», pour les 
explications données.

Dans un décor bien dif-
férent, nous sont présentées 
les images d’un périple afri-
cain en région sénégalaise: 
sable, dunes de couleur ocre-
rouge, végétation inexistante 
ou réduite à de squelettiques 
buissons, dromadaires efflan-
qués qui nous rappellent 
Guillaume Apollinaire:

«Avec ses quatre droma-
daires / Don Pedro d’Alfa-
roubeira / Courut le monde et 
l’admira / Il fit ce que je vou-

drais faire / Si j’avais quatre 
dromadaires.»

Jean-Claude Boré, né 
dans la «benoîte Touraine» de 
Rabelais, est un globe-trotter 
invétéré qui nous fait l’hon-
neur d’avoir choisi de venir 
habiter le village des Chats… 
Merci Jean-Claude !

La cinquantaine de parti-
cipants a ensuite fraternisé, 
comme de coutume, autour 
des tables pour la collation.

Un grand merci à toutes 
ces dévouées et sympathiques 
dames.

QQ  WiCo
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Oron-la-Ville - Centre
A louer dès mars

Grand 2 pièces au 2e étage
Cuisine pas agencée
Pour personne seule 

sans animaux
Raccordements 
TV, Tél. et Wifi 

021 907 77 17
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Plus qu’hier, moins que demain.
Consacrez-vous à l’amour, nous nous occupons de votre patrimoine.
Grâce au plan d’épargne en fonds de placement Raiffeisen.

Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.

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

Dès CHF 100.-par mois
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0844 844 244
La touche de l’économie

Diesel
Huiles de chauffage
Essences et lubrifiants www.ruey-termoplan.ch

e-mail : info@ruey-termoplan.ch
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le-courrier.ch

Publicité

Palézieux
Les 25 ans de l’entreprise Rouge & Wuillemin SA Une équipe bien charpentée

C
’est le lundi 4 
février 1991 que 
J a c q u e s - H e n r i 
Rouge et Patrice 
Wuillemin créent 

une société simple de char-
penterie à Châtillens.

Durant ce quart de siècle, 
l’entreprise a évolué et s’est 
développée, passant d’un seul 
employé au tout début en la 
personne d’Henrique Figuei-
ras (qui est toujours présent) 
à 15 salariés à ce jour avec un 
apprenti.

En 1995, c’est le pas-
sage d’une société simple en 
société anonyme.

En 2002, mise à l’enquête, 
construction et installation 
dans une nouvelle halle à la 
route de Granges 15 à Palé-
zieux sur un terrain acheté à 
la commune.

En 2007, Luis Costa 
devient un nouvel associé 
pour composer une direc-
tion tricéphale. M. Costa 

était entré dans l’entreprise 
comme apprenti en 1999.

En février 2016, la société 
Rouge & Wuillemin SA peut 
être fi ère de son parcours et du 
travail accompli et plus parti-
culièrement pour son attache-
ment à former 11 apprentis en 
25 ans.

La formation est vraiment 
un leitmotiv indispensable et 
journalier pour l’ensemble du 
personnel y compris pour les 
membres de la direction d’une 
entreprise qui œuvre dans 
des domaines aussi divers 
que la charpente, la couver-
ture, l’isolation, les façades, 
la rénovation, le désamian-
tage de toitures, l’installation 
de Velux et également de cap-
teurs solaires.

Depuis mai 2009, Rouge 
& Wuillemin SA est alliée 
avec Minergie comme par-
tenaire spécialiste. Miner-
gie est une association suisse 
dont le but est de diminuer 

la consommation d’énergie 
dans les bâtiments en propo-
sant des solutions rationnelles 

et le recours à des énergies 
renouvelables.

Il est bien loin le temps 

où le charpentier arrivait sur 
un chantier avec ses outils et 
taillait une toiture sur place, 

scie à la main. Aujourd’hui, 
l’atelier est équipé de 
machines modernes et fonc-
tionnelles ainsi que de deux 
élévateurs télescopiques pour 
tous les travaux de levage 
avec également une nacelle 
pouvant s’élever jusqu’à 26 
mètres de haut.

La société a pu comp-
ter et compte toujours sur 
une clientèle locale dans un 
rayon d’une trentaine de kilo-
mètres, ce qui diminue aussi 
les déplacements et facilite le 
suivi des chantiers.

Vingt-cinq belles années 
sont passées, donc en route 
pour les vingt-cinq suivantes 
avec confi ance, entrain et pro-
fessionnalisme!

QQ  Jean-Pierre Lambelet

Les trois patrons de Rouge & Wuillemin,
de gauche à droite: Luis Costa, Patrice Wuillemin et Jacques-Henri Rouge
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 oron-la-ville

cinéma • cinéma

COurse

AthleticaOron

Nouveau groupe 
de course à pied

A
près quelques 
mois de gesta-
tion, un nouveau 
groupe de course 
à pied vient 

d’être créé dans la région 
d’Oron.

Rattaché au  club d’ath-
létisme AthleticaOron, ce 
groupe a pour vocation de 
pratiquer la course à pied en 
tant que sport de santé, pour 
toutes et tous à partir de l’an-
née des 12 ans et pouvant 
courir 30 minutes à faible 
intensité sans interruption.

Des sorties seront orga-
nisées une fois par semaine, 
ouvertes aux coureurs dési-
reux de partager un bout de 
chemin à plusieurs.

Elles seront encadrées par 
des personnes pratiquantes et 
plusieurs groupes pourront 
être formés en fonction des 

personnes présentes. Les ini-
tiateurs cherchent d’ailleurs 
encore quelques personnes 
pour animer les sorties.

Ce sera l’occasion 
d’échanger des expériences 
et de découvrir de nouveaux 
parcours.

Les sorties sont prévues 
les lundis des semaines paires 
et les mercredis des semaines 
impaires, de 18h à 19h depuis 
le centre sportif d’Oron.

La première sortie est pré-
vue le lundi 7 mars 2016.

Pour vos questions et ins-
criptions, envoyez un mail à 
course.athleticaoron@gmail.
com

QQ  Franco Vaccher

D’autres informations sur 
www.athleticaoron.ch

VOyaGe

Conférence illustrée à Rivaz le 12 février

Sur les sentiers du monde à vélo

D
eux vélos, un 
appareil photo-
graphique et un 
stylo, c’est ce 
qu’il faut à Aline 

Guignard et Olivier Forney 
pour être heureux. Entre aven-
ture et simplicité, ils parcou-
rent 33’303 kilomètres à vélo 
en un peu plus de deux ans. 
Des neiges éternelles de l’Hi-
malaya aux hauts plateaux 
andins, de la chaleur étouf-
fante des déserts d’Iran aux 
vents tempétueux des cinquan-
tièmes, de l’authenticité du 
peuple ouïgour à la bravoure 
des gauchos de Terre de Feu, 
ils vous invitent à les suivre sur 
les sentiers du monde; ils vous 
emmènent lors de leurs confé-
rences redécouvrir notre Terre, 
cette Terre d’accueil. De pas-
sage à la grande salle de Rivaz 

le 12 février à 20 heures, ils 
vous proposent de les accom-
pagner là où les routes sen-
tent bon les épices, là où leurs 
croyances ont été malmenées 
pour laisser place à un regard 
neuf empli d’humanisme et de 
sincérité. Apprendre à rece-
voir lorsque l’on a rien à off rir, 
l’hospitalité au gré des routes, 
vivre à deux 773 jours d’affi  -
lée 24 heures sur 24, traverser 
l’Iran à vélo... Voilà quelques-
uns des thèmes qu’ils aborde-
ront lors de cette soirée-confé-
rence.

Durant leur voyage, au 
dos de leurs cartes topogra-
phiques ou sur tous papiers 
passant sous leurs mains, ils 
couchèrent leurs réfl exions, 
leur vécu, aujourd’hui ras-
semblés sur leur blog 
www.olivieretaline.blogspot.

com ou dans leur livre fraî-
chement imprimé «Chasseurs 
d’Horizon». Ils vous emmè-
nent respirer les parfums de 
notre globe. Cinq fi lms de 22 
minutes chacun seront pré-
sentés le 6 mars prochain au 
Cinéma de Vevey; ils retracent 
ce fragile chemin, cette folle 
aventure qui les a fait péda-
ler dans 27 pays – Albanie, 
Kosovo, Arménie, Iran, Oman, 
Inde, Népal, Chine, Bolivie, 
Argentine…– et voguer un 
mois durant sur les bleus du 
Pacifi que. «Voyager à vélo 
c’est accepter sa vulnérabilité, 
c’est plus qu’une expérience, 
c’est un mode de vie», vous 
dira Olivier, cet amoureux du 
voyage qui n’aime pas trop 
faire du vélo.

QQ  OF

Conférence: vendredi 12 février 
à 20h à la grande salle de Rivaz, 
entrée libre et verre de l’amitié.
Projection de leur fi lm: dimanche 
6 mars (en fi n de matinée) au 
Cinéma de Vevey / entrée  Fr. 12.–

Commande de leur livre (Fr. 39.–)
et DVD (Fr. 15.–) + frais de port, 
sur: untouravelo@yahoo.fr

OrOn-la-Ville Belle victoire du HC Fribourg Gottéron à la patinoire !

N
on, le HC Fri-
bourg Gotté-
ron n’a gagné 
aucun match en 
se présentant à 

la patinoire d’Oron en cette 
fi n d’après-midi du mercredi 
3 février. Mais ce club, qui 
évolue en ligue nationale A, a 
gagné beaucoup plus: la sym-
pathie et l’admiration d’une 
large assistance de jeunes 

supporters venus accueillir 
avec enthousiasme les quatre 
joueurs délégués par le club 
fribourgeois. C’est ainsi que 
les deux attaquants Michaël 
Loichat et John Fritsche, 
accompagnés des deux défen-
seurs Jérémie Kamerzin et 
Yannick Rathgeb, se sont 
prêtés de bonne grâce à une 
séance de dédicace pour leurs 
admirateurs qui ont saisi l’oc-

casion de faire apposer les 
paraphes de leurs sportifs pré-
férés qui sur une crosse, qui 
sur un maillot ou, à défaut, 
sur une photographie.

Mais les hockeyeurs 
en herbe, garçons et fi lles, 
s’étaient également déplacés 
pour un autre événement: le 

partage de la glace avec leurs 
idoles. Equipés pour certains 
de pied en cape, les jeunes 
sportifs ont vécu ce grand 
moment avec exaltation et 
ferveur. Et ce soir-là, les 
étoiles ne brillaient pas seu-
lement dans les cristaux de la 
glace, mais bien plus encore 

dans les yeux émerveillés de 
ce jeune public totalement 
conquis.

QQ  Michel Dentan

Toutes les infos sur 
l’équipe et son classement 
sur: www.gotteron.ch
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Thierry Muser, responsable de la patinoire, entouré des joueurs 
du HC Fribourg Gottéron (de gauche à droite: Jérémie Kamerzin, 

John Fritsche, Michaël Loichat et Yannick Rathgeb)

Sur la glace, de gauche à droite John Fritsche, Michaël Loichat, Jérémie Kamerzin et Yannick Rathgeb

La future équipe du HC Oron, version 2026, et leurs entraîneurs

Carrouge

Chexbres

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 13 février à 17h (1)

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 8/14 ans
Je 11, sa 13, ma 16 février à 20h (2)

Carol
Fiction de Todd Haynes
v.o. – 14/14 ans
Di 14 février à 20h (2)

Chocolat
Fiction de Roschdy Zem
v.f. – 12/12 ans
Ve 12, sa 13, lu 15 et ma 16 février à 
20h (1)
Di 14 février à 17h (1)

Giovanni Segantini,
Magie de la lumière
Fiction de Christian Labhart
v.f. – 8/12 ans
Lu 15 février à 20h (2)

An (Les délices de Tokyo)
Fiction de Naomi Kawase
v.o. – 6/12 ans
Ve 12  à 20h et di 14 février à 17h (2)

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent et 
Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans
Je 11 et di 14 février à 20h (1)
Sa 13 février à 17h (2)

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

La glace et le ciel
Film de Luc Jacquet
Avec Claude Lorius 
et Michel Papineschi
v.f. –  6/14 ans
Ve 12 et sa 13 février à 20h30

Vice-Versa
Film de Pete Docter
Avec Amy Poehler, Mindy Kaling et 
Bill Hader
v.f. – 6/10 ans
Sa 13 février à 15h

Joy
Film de David O. Russell
Avec Jennifer Lawrence, Robert De 
Niro et Bradley Cooper
Ve 12 février à 20h30 
Sa 13 février à 17h

sage à la grande salle de Rivaz www.olivieretaline.blogspot.sage à la grande salle de Rivaz www.olivieretaline.blogspot.

Pampa, cordillère des Andes - Bolivie



Nos annonceurs sont vos atouts cœur !
Faites-leur confi ance, ils font tout pour les amoureux...

 Aux Fleurs du Jorat
1083 Mézières
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 ❤  ❤Dimanche 14 février
Journée des attentions amoureuses

Les Fleurs du Jorat et sa boutique cadeaux
à Mézières est ouverte :

Samedi 13 février de 8h à 18h non-stop
Dimanche 14 février de 7h à 16h non-stop

Toute livraison à domicile

Tél. et fax 021 903 20 78
Parking gratuit à disposition en face
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Peter Hasler
Route de la Corniche 24  -  1097 Riex

 Tél. 021 799 13 06

St-Valentin 
à Riex

Dimanche 14 février 
midi et soir

ouverture exceptionnelle
* * * *

Pour votre plaisir
menu et à la carte

* * * *
Bienvenue à tous

ouverture exceptionnelle
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 BOUTIQUE
SECONDE MAIN

O--V
Route de Palézieux 6

 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi: 9h - 12h – Lundi: fermé

Tél. 021 907 62 04
Monique Muller

 Soldes 
du 9 au 26 février

50 et 70%
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Port de Moratel 8
1096 Cully

021 799 22 79
info@cambuse-cully.ch
www.cambuse-cully.ch
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C’est ouvert 
pour la saison 

2016
Le soleil est au rendez-vous

profi tez de la terrasse !
Soyez les bienvenus… 

0616

Dimanche soir 14 février 

se fait le royaume des tourtereaux
à la St-Valentin - dimanche 14 février

et vous offre le cadre idéal 
pour le partage de vos émotions avec un 

Menu pour les amoureux
www.laprincipessa.ch

Toujours la carte traditionnelle 
et ses fameuses pizzas au feu de bois

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne – Parking
Tél. 021 729 60 69
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Votre restaurant à Châtillens

Ouvert 
dimanche 14 février 

à midi

Menu St-Valentin 
et carte

Merci de réserver
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 Famille
A. Pinto

1610 Châtillens
021 907 75 74

Ouvert du lundi
au samedi, midi et soir

Restaurant

Le Signal
de Grandvaux

Monica Lutz
1091 Grandvaux

Samedi 13 février
Soirée exceptionnelle de la Saint-Valentin

Dîner aux chandelles pour tous les amoureux

Spécial St-Valentin
Réservez vite!!!

 Renseignements: 021 799 11 66 (le soir) – www.lesignal.ch

Attention : c’est samedi 13 février

St-Valentin
au bord de l’eau !

Fr. 180.– 
pour 2 personnes

Menu à 3 plats,
chambre à 2 lits

avec demi-bouteille de Champagne,
petit-déjeuner, 

carte de transport Mobilis

Valable 
les 12, 13 et 14 février 2016

A bientôt!

aumajor@worldcom.ch
www.hotelaumajordavel.ch   wifi 

Hôtel - Restaurant

Famille Messmer
1096 CULLY

Tél. 021 799 94 94
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Fermé le lundi  –  Parking  –  Tél. 021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Fêtez la St-Valentin avec un Cœur «croquant aux amandes» 
Pour le carnaval? le bal des merveilles et des cuisses de dames!

Produits de proximité et du terroir
Artisanat        Bons-cadeaux        Paniers paysans

Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h  •  16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h
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Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)



Elections communales vaudoises 2016

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 28 FÉVRIER 2016
1.  Initiative populaire du 5 novembre 2012 « Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage »

2.  Initiative populaire du 28 décembre 2012 « Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre) »

3.  Initiative populaire du 24 mars 2014 « Pas de spéculation sur les denrées alimentaires »

4.  Modifi cation du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (LTRA)
(Réfection du tunnel routier du Gothard)

N’oubliez pas d’aller voter !

Oron Paudex Puidoux Rivaz St-Saphorin Savigny Servion

P. 19 P. 20 P. 22 P. 23

Pully

P. 21

MontpreveyresBelmont Bourg-en-Lavaux Chexbres Essertes Jorat-Mézières Forel (Lavaux) Lutry Maracon

P. 14 P. 15 P. 16 P. 17 P. 18

N’oubliez pas d’aller voter !

A toutes les citoyennes et tous les citoyens du district de Lavaux-Oron.

Notre hebdomadaire est très heureux de vous présenter sur les pages suivantes les 
114 candidates et candidats qui briguent un siège au sein des Municipalités 

de toutes les communes du district. 

Faites votre choix !

Bravo à eux de consacrer une partie de leurs loisirs pour le bien de leur commune.

C’est un engagement qu’il vaut la peine de signaler et de respecter.

Réalisation : Mathieu Guillaume-Gentil
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Nathalie Greiner-Meylan 

48 ans

Relations publiques

Cancoires indépendants de Belmont CIB

Agir avec et pour ma commune, être au plus près des préoccupations 
de nos habitants, dans l’intérêt général, celui de notre région, de notre 
district, et me sentir en adéquation avec ma vision d’être en politique 
plutôt que de faire de la politique !

Commune de Belmont-sur-Lausanne - 5 candidats pour 5 sièges

Commune de Bourg-en-Lavaux - 9 candidats pour 7 sièges

Raymond Bech
59 ans
Riex
Juriste et expert fi scal diplômé
BEL Action

Des fi nances saines et les attentes des habitants pour des projets 
rassembleurs me motivent à mettre à disposition mes compétences 
fi nancières et juridiques dans un esprit d’écoute et de pragmatisme.

Jean-Paul Demierre
63 ans
Riex
Commerçant
PLR

Terminer les projets en cours : Gare de Cully, parking d’Epesses, agrandissement de 
celui de Grandvaux, plan de quartier d’Aran, fi nalisation du projet de la Tioleyre. De 
plus, au vu de notre implication au sein de Lavaux Unesco, nous avons désormais un 
rôle régional, cantonal et national, voire international, à jouer. Défendre les défi s écono-
miques et touristiques que nous apporte ce label est pour moi une grande motivation.

Jean-Pierre Haenni
60 ans
Villette
Agriculteur
PLR

Poursuivre l’aventure en réalisant les projets en cours. 
Mettre mes connaissances au service de la communauté.
Veiller à l’équilibre fi nancier, garantissant ainsi une grande qualité 
de vie. 

Max Graf
71 ans
Cully
Ex-chef d’entreprises, syndic
PLR

Continuer à œuvrer pour le bien vivre à Bourg-en-Lavaux, 
fi naliser et réaliser les différents PPA (Plan Partiel d’Affectation) 
fi nalement légalisés, en ménageant nos fi nances.

Georges Hauert
61 ans
Grandvaux
Agriculteur
PLR

J’aime ma commune et désire donner un peu de mon temps pour 
la collectivité. Continuer ce que j’ai commencé et faire avancer 
les projets en cours, voire en créer d’autres, mais il n’y a pas que 
l’ambition, le dernier mot c’est la bourse qui le détient si l’on veut 
garder des fi nances saines.

Nicole Gross-Fonjallaz 
59 ans
Epesses
Employée de commerce
PLR

Maintenir le bien vivre dans la commune de Bourg-en-Lavaux se-
lon les attentes de ses habitants dans le respect de son patrimoine 
naturel. Favoriser le développement des P.M.E. et réaliser les in-
frastructures selon les besoins avérés dans le cadre d’un budget 
réaliste.

Jean Christophe Schwaab
36 ans
Riex
Juriste, conseiller national
PS et Indépendant-e-s de gauche

Je souhaite mettre mon réseau et mon expérience politique aux 
niveaux communal, cantonal et fédéral au service de notre commune.
Mon mandat au Conseil national me laissera le temps nécessaire à 
la gestion des dossiers communaux.

Didier Grobet
56 ans
Grandvaux
Administrateur indépendant
BEL Action

Bourg-en-Lavaux n’échappera pas aux infl uences vaudoises, 
romandes, nationales et internationales. Depuis mon bureau de 
Grandvaux, mes mandats variés m’amènent à m’y intéresser et à 
offrir cette connaissance à ma commune.

Evelyne Marendaz Guignet 
62 ans
Cully
Ingénieure agronome EPFZ
BEL Action

Développer des solutions pragmatiques et durables pour la qualité 
de vie dans ma commune me porte à m’engager et mettre mes 
expériences et compétences à disposition dans le respect de la 
collégialité.

Catherine Schiesser 

54 ans

Secrétaire

Cancoires indépendants de Belmont CIB

Contribuer à la bonne marche de ma commune et à son dévelop-
pement, tout en restant proche de ses habitants, est un défi  et ce 
pourquoi je m’investis. 

Philippe Michelet

64 ans

Ingénieur

Cancoires indépendants de Belmont CIB

La société et son environnement sont en pleine mutation. La Municipa-
lité permet, à un modeste niveau, d’être un acteur des changements qui 
touchent le citoyen dans son cadre de vie.

Gustave Muheim 
65 ans 
Administrateur
Syndic
Cancoires indépendants de Belmont CIB

La Commune, berceau de la démocratie, est une entité intemporelle. 
Se mettre à son service est une riche expérience sur le plan humain. 
Par l’écoute de ses habitants, sa gestion est gage de succès.

Chantal Dupertuis 

59 ans

Educatrice

Cancoires indépendants de Belmont CIB

Participer au maintien de toutes les infrastructures et les services 
nécessaires à une belle qualité de vie, si possible, sans devoir procéder
à une hausse du taux d’impôts. Poursuivre les bonnes relations que 
j’entretiens avec la population qui va des enfants aux aînés, en passant
par les sociétés locales. M’investir pour mon village « où il fait bon vivre ».



 N° 6 • JEUDI 11 FÉVRIER 2016

Kathrin Gruber

46 ans

Avocate

Entente communale

Continuer avec mes collègues d’administrer cette commune dans l’in-
térêt de nos concitoyens, en restant toujours au service de ces derniers 
et en mettant à profi t mes compétences professionnelles qui sont très 
utiles, notamment en vue de faire respecter l’autonomie communale 
face au canton dans le cadre de l’aménagement du territoire.

Jean-Michel Conne

Vigneron encaveur

Syndic

Entente communale

Dominique Wyss Cossy 

Comptable

Entente communale
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Commune de Chexbres - 6 candidats pour 5 sièges

Commune d’Essertes - 5 candidats pour 5 sièges

Jean-François Chevalley 

Conseiller en assurances 

Entente communale

La sécurité, l’essor de Chexbres, l’habitat, les commerces, les es-
paces verts, les loisirs, la détente, sont une part importante des 
tâches que je souhaite mettre en œuvre en restant à l’écoute de 
notre village et de ses habitants.

Jean-Louis Paley

60 ans

Enseignant à la retraite

Entente communale

Poursuivre mes activités de municipal en consacrant mon temps, 
mon expérience et mon énergie aux projets en cours et futurs, pour 
Chexbres et le bien-vivre de ses habitantes et de ses habitants.

Eric Niederhauser

54 ans

Carrossier

Sans parti

Pour ma troisième législature, j’aimerais continuer mon mandat de 
municipal pour le bien de ma commune et de ses citoyens.

Laurent Conne

46 ans

Cuisinier

Sans parti

J’aimerais m’engager pour une deuxième législature au service des 
habitants de notre belle commune.

Didier Jaunin

53 ans

Agriculteur

Sans parti

Ayant œuvré au sein de la Municipalité durant l’année écoulée, je 
souhaite continuer cette aventure enrichissante et poursuivre mon 
engagement dans mes divers dicastères, afi n de pouvoir mettre 
mes compétences et mon expérience au service de la commune.

Marco Pelozzi 

54 ans 

Ingénieur HES en télécommunications 

Sans parti

Dès mon arrivée à Essertes, il y a 16 ans déjà, il m’est apparu im-
portant de faire partie du Conseil général de la commune. J’ai donc 
accepté la proposition de notre syndic de me présenter à la Muni-
cipalité. Chef de projets expérimenté, je pense pouvoir apporter des 
compétences complémentaires au sein de la Municipalité.

René Delessert

60 ans

Entrepreneur, syndic

Sans parti

Je souhaite poursuivre mon mandat au sein de l’exécutif, afi n de 
faire bénéfi cier notre communauté de mon expérience;  ainsi que  
défendre l’autonomie de notre village, qui a tendance à diminuer au 
profi t de l’Etat.

Bertrand Kolb

40 ans

Directeur PME

Entente communale

Dix ans sur les rangs du Conseil communal de Chexbres m’ont appris 
notamment les valeurs profondes de la collégialité. Un développement 
harmonieux passe avant tout par une vision des investissements futurs, 
une gestion et un contrôle rigoureux du ménage communal. J’adhère en-
tièrement au programme collégial présenté par la Municipalité sortante.
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Roland Galley

59 ans

Informaticien et chef d’entreprise

Entente communale
Après 26 ans passés au Conseil communal, la prochaine fusion effec-
tive entre les 3 communes voisines constitue une nouvelle motivation. 
Réussir harmonieusement cette intégration sera le principal défi . Je me 
réjouis, en collaboration avec mes futurs collègues, d’y apporter ma 
modeste contribution et mon expérience de chef d’entreprise.

Sylvie Piquilloud

45 ans 

Géographe et maman au foyer

Entente communale

Je souhaite approfondir mon engagement actuel au niveau local et 
mettre à profi t mes bases professionnelles pour affronter les défi s de 
la nouvelle commune et pour perpétuer la vie sociale enrichissante et 
accueillante de nos villages.

Commune de Jorat-Mézières - 11 candidats pour 7 sièges

Patrice Guenat
55 ans
Administrateur TEE Management 
Syndic 
Entente communale

L’objectif de la fusion sera de continuer les nombreux projets en 
cours en fonctionnant dans un collège municipal solidaire avec des 
objectifs communs. Les défi s, les projets, l’engagement pour la 
collectivité publique et, surtout, les contacts avec les habitants me 
motivent et me passionnent. J’espère y prendre part activement !

Luis Godat

42 ans

Dessinateur en bâtiment

Entente communale

Tout mettre en œuvre pour la mise en fonction de la nouvelle com-
mune. Je tenterais d’apporter un nouveau regard sur les dossiers en 
cours, et les futurs projets, tout en maintenant une certaine cohérence 
dans les décisions qui seront prises. D’améliorer la vie de nos habi-
tants, tout en respectant traditions et valeurs de notre patrimoine.

Muriel Preti

58 ans

Assistante médicale

Entente communale
M’impliquer avec générosité, ténacité, empathie dans la réalisation 
des projets actuels et futurs liés à la petite enfance, l’école, le social, 
les aînés. Veiller à apporter les mêmes prestations à l’ensemble des 
habitants de la nouvelle commune.

Serge Déglon

65 ans

Correcteur

Entente communale
Mettre en place, fi naliser, concrétiser les objectifs attendus d’une fusion.
Conserver, voire améliorer la qualité de vie.
Avancer par la voie du dialogue. Etre à l’écoute.
Expérience au sein d’un exécutif. Disponibilité.

Pierre Jordan

Assureur

Entente communale

Michel Rochat

58 ans 

Mécanicien-électronicien

Entente communale

Tout le travail de préparation à la fusion, les expériences acquises 
et l’investissement au niveau de mon dicastère me motivent et me 
tiennent à cœur. La mise en place de la nouvelle commune est un 
grand défi . La collaboration et la bonne entente sont primordiales 
pour le succès de Jorat-Mézières.

Marc-André Bory 

51 ans

Agriculteur, député

Entente communale

Municipal à Carrouge depuis 2006. La mise en œuvre de la nouvelle 
commune de « Jorat-Mézières » comporte de nombreux défi s et 
projets. Un challenge qu’il me plairait de relever au sein d’une équipe 
motivée.

Sandro Simonetta

Conseiller technique

Entente communale

Sonia Hugentobler

51 ans 

Droguiste

Entente communale

S’investir au service de la collectivité, avoir du plaisir et être motivée à 
donner le meilleur de soi-même. Etre à disposition et à l’écoute de la 
population. Continuer d’apprendre, car municipal, c’est tout un métier 
dont on ne vous donne pas de mode d’emploi...

Mézières 3 sièges

3 sièges3 sièges

1 siège

CarrougeCarrouge

Ferlens
Ces trois communes formeront celle de Jorat-Mézières dès le 1er juillet 2016



 N° 6 • JEUDI 11 FÉVRIER 2016 ÉLECTIONS COMMUNALES 17

Jean-Pierre Bovet

61 ans

Agriculteur

Entente communale

Roger Cordey

59 ans

Agriculteur

Entente communale

Ludovic Paschoud

39 ans

Vigneron encaveur

Indépendants & vert’libéraux

Habitant le bourg, vigneron encaveur, engagé dans la vie locale 
depuis longtemps, je souhaite amener à la Municipalité mon ex-
périence d’entrepreneur, avec une gestion intègre, de proximité et 
effi cace.

Jacques-André Conne

67 ans

Syndic

PLR

Syndic depuis 2011, je souhaite continuer à mettre mon expérience 
et ma disponibilité au service des Lutryennes et des Lutryens. Je veux 
persévérer dans mes efforts pour un développement maîtrisé de notre 
commune et m’engage à défendre l’intérêt général. Je suis attaché à 
Lutry et à ses habitants, ouvert au dialogue et à la concertation.

Michele Frigerio

65 ans

Conseiller bancaire

UDC

La politique pour moi c’est une façon de servir le pays et le préser-
ver pour les générations à venir. J’ai le temps, l’expérience et l’envie 
de me rendre utile à la communauté lutryenne.
Donnez-moi l’occasion de servir ma commune et je vous prouverai 
que vous avez bien placé votre confi ance.

Commune de Forel (Lavaux) - 9 candidats pour 7 sièges

Commune de Lutry - 9 candidats pour 5 sièges

Suzanne Audino

62 ans

Préposée aux assurances sociales

Entente communale

Jean-François Chapuisat

47 ans

Ingénieur EPFL et formateur d’adulte

Indépendants & vert’libéraux

Par mon dynamisme politique novateur, je m’engage pour Lutry 
en faveur d’un développement durable et exemplaire en matière 
d’environnement, d’infrastructures, de transports et d’énergie.

Pierre-Alexandre Schlaeppi

51 ans

Avocat

PLR

La prochaine législature sera déterminante pour notre commune 
(habitat, transports, urbanisme). J’aimerais pouvoir y apporter ma 
contribution et mon expérience acquise au sein de la Municipalité. 
Je préside par ailleurs la fondation de l’EMS le Marronnier et suis 
enthousiaste à l’idée de poursuivre mon engagement pour Lutry.

Claire Glauser

64 ans

Infi rmière

PS

Développer des structures d’accueil pour les écoliers et soutien à la 
construction d’appartements à loyers abordables. Mettre sur pied le 
projet « Quartier solidaire » initié par Pro Senectute afi n d’améliorer 
l’intégration des aînés dans notre commune. Pour mener à bien les 
projets, une présence féminine et socialiste est indispensable.

Charles Monod

50 ans

Informaticien et municipal

PLR

Profondément attaché à notre commune, je souhaite continuer à 
tout mettre en œuvre afi n de garantir un développement raison-
nable et harmonieux permettant aux citoyens de conserver un Lutry 
authentique et attractif. Je suis municipal en charge des dicastères 
des Services industriels et de la Police depuis 2011.

Jean-Michel Clerc

62 ans

Ingénieur

PLR

J’ai participé aux développements harmonieux de notre commune en 
agissant notamment au sein de diverses commissions, en participant 
activement à la vie locale. Après une carrière d’ingénieur en télécom-
munications, je souhaite faire évoluer mon mandat politique en qua-
lité de municipal, avec pour objectif que Lutry demeure «dynamique».

Kilian Duggan 

26 ans

Entrepreneur

Les Verts

Au Conseil communal depuis 2011, j’entends insuffl er mon dynamisme 
et souhaite défendre les valeurs du développement durable. Je m’at-
tache à la recherche du consensus afi n de trouver les meilleures solu-
tions. Grâce à mon sens du dialogue et mon esprit de synthèse, je désire 
prendre activement part au développement harmonieux de la commune.

Jean-Marc Genton

49 ans

Sapeur-pompier

Entente communale

Max Ditzler

64 ans

Expert comptable diplômé

Entente communale

Olivier Kaeser

63 ans

Instituteur retraité

Entente communale

Philippe Bianchi-Pastori

42 ans

Directeur commercial

Entente communale

Daniel Flotron

55 ans

Agriculteur, syndic

Entente communale

Roseline Chapalay

51 ans

Assistante en pharmacie

Entente communale
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Marc Visinand

42 ans

Enseignant professionnel

Entente communale

Une gestion judicieuse du patrimoine communal pour nos futures gé-
nérations, ainsi que des solutions pragmatiques aux soucis de nos 
concitoyens, par l’écoute, la réfl exion, l’empathie et la recherche de la 
meilleure solution. Je suis prêt à continuer mon engagement pour le 
bien commun et ainsi pérenniser la qualité de vie de notre commune.

Ernest Dubi

Agriculteur, syndic

Fiduciaire conseil gestion PME

Sans parti

En ce qui concerne les objectifs, d’entente avec les candidats en 
lice pour les élections, nous pouvons apporter la réfl exion qui suit : 
chaque dicastère aura plusieurs défi s à relever durant la législature.  
Ceux-ci seront traités de manière collégiale avec les futur(e)s élu(e)s.

Commune de Maracon - 5 candidats pour 5 sièges

Commune de Montpreveyres - 5 candidats pour 5 sièges

Serge Serex

52 ans

Agriculteur

Entente communale

Assurer le bon fonctionnement de la commune et sa pérennité.
Travailler dans un esprit de collégialité.

Didier Fattebert 

44 ans

Conseiller fi nancier

Sans parti

La commune est l’autorité politique la plus proche du peuple et 
dans notre pays démocratique le peuple est souverain, les com-
munes doivent le rester au même titre que les cantons vis-à-vis de 
la Confédération. La commune fournit des prestations de proximité 
aux citoyens, c’est son rôle et nous devons le maintenir.

Jacques Chappuis

59 ans

Concierge dans une école privée

Sans parti

Poursuite du travail très motivant de mon dicastère, police des 
constructions, rencontres enrichissantes avec les habitants de notre 
commune, affronter et résoudre le défi  de la nouvelle loi sur l’amé-
nagement du territoire, la fameuse LAT, donner du temps pour la 
communauté.

Ana Cristina Pasche

Sans parti

Etre au service de la population et œuvrer pour la collectivité.

Philippe Thévoz

56 ans

Attaché de presse

Sans parti

Alicia Parel

44 ans

Sans parti

Offrir au village mes compétences, ma personne et ma force de 
travail retrouvée pour le remercier de son accueil chaleureux. 

Patricia Zeller

51 ans

Employée de bureau

Sans parti

Poursuivre le chemin suivi ces dernières années, basé sur l’équilibre 
perpétuel entre : droits et devoirs, moyens fi nanciers et projets 
visés, esprit villageois et clochers des communes voisines.

Jean-Claude Serex

58 ans

Enseignant, syndic

PLR

Maintenir l’autonomie communale en offrant des prestations perfor-
mantes. Assurer la pérennité du patrimoine communal. S’engager 
dans les problématiques régionales et cantonales. Planifi er le fi nan-
cement à moyen-long terme.
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Philippe Modoux 
55 ans
Oron-la-Ville
Maître Ramoneur, député et syndic
Liste d’entente n°1 (UDC)

Je désire continuer à mettre à disposition de la commune mon ex-
périence et mes relations acquises au cours de mes précédents  
mandats. Le plus important pour la bonne gestion d’une commune, 
c’est une bonne entente, une collégialité parfaite entre les membres 
de la Municipalité, les collaborateurs et le législatif.

Gérald Wist
58 ans
Châtillens
Informaticien indépendant
Liste d’entente n°1 (Grindor)

Créer et entretenir les infrastructures communales en optimisant 
les charges fi nancières. (Agrandissement du collège d’Oron-la-Ville, 
nouveau réseau d’eau, etc.) afi n de maintenir une qualité de vie 
agréable pour les habitants.

Olivier Sonnay
48 ans
Ecoteaux
Agriculteur
Liste d’entente n°1 (UDC)

Nous devrons préserver notre esprit de village et faire face à d’im-
portants projets nécessitant des investissements qui devront être 
fi nancièrement supportables, tout en correspondant au développe-
ment de notre commune.

Myriam Edward
48 ans
Palézieux
Directrice des ventes
Liste d’entente n°1 (Grindor)

Mon désir est de m’engager plus pour ma commune et pour ses 
habitants. Active dans plusieurs sociétés locales, dont deux au 
comité, je suis bien consciente des enjeux de notre commune.

Christian Bays
58 ans
Palézieux
Enseignant spécialisé et doyen
PS

Un développement harmonieux et maîtrisé de la commune, une 
mixité des logements. Des infrastructures scolaires et parascolaires 
proches des utilisateurs. Des fi nances saines et transparentes. Des 
aides ciblées en faveur des plus démunis.

Danielle Richard-Martignier 

66 ans

Oron-le-Châtel

Liste d’entente n°1 (PLR)

Marc-Etienne Caillat

Les Tavernes

Liste d’entente n°1 (PLR) 

Valoriser ma commune et préserver son patrimoine, mettre en 
valeur les PME, la famille et l’éducation tout en soutenant les sociétés
locales et les activités villageoises. 
Ma situation professionnelle me permet d’avoir une bonne 
souplesse pour être à l’écoute et disponible pour ma commune.

Frédéric Etter
45 ans
Oron-la-Ville
Consultant indépendant en sécurité
Liste d’entente n°1 (UDC)

Je suis membre du Conseil communal et président de la Commis-
sion de gestion depuis deux législatures. J’ai toujours eu à cœur le 
développement de notre région et, en accédant à la Municipalité, 
j’aimerais pouvoir m’impliquer plus concrètement dans certains 
projets.

Commune d’Oron - 11 candidats pour 7 sièges

Daniel Sonnay

Les Tavernes

Charpentier entrepreneur

Liste d’entente n°1 (PLR)

Dès le lancement de la nouvelle commune d’Oron en 2012, j’ai eu 
beaucoup de plaisir à travailler avec mes collègues de l’exécutif. Ma 
fonction de municipal, avec mes différents dicastères, m’a apporté 
de nombreuses satisfactions. Le tout m’encourage fortement à 
reconduire mon mandat pour 5 ans à l’exécutif d’Oron !

Thierry-Vania Menétrey
53 ans
Palézieux
Ingénieur horticole HES
Liste d’entente n°1 (sans parti)

Notre région attire de plus en plus d’habitants. Or ces personnes ont besoin 
de plus qu’un seul logement. Il ne faut en aucun cas que notre commune ne 
devienne qu’une simple cité dortoir. Je souhaite continuer à accompagner 
le développement de la population au niveau des infrastructures scolaires 
et de la petite enfance, de la mobilité ainsi que de la culture et des sports.

Contribuer au rayonnement de la commune. Accompagner les nom-
breux nouveaux projets lancés par la Municipalité. Maintenir l’attrac-
tivité de la commune, pour l’implantation de nouvelles entreprises. 
Etre à l’écoute des citoyens. Accompagner les sociétés locales dans 
leurs nombreux projets d’animation et de fêtes organisées.

Frédéric Isoz
64 ans
Les Thioleyres

Entrepreneur  
Liste d’entente n°1 (PLR)

Accompagner la fi n de la mise en place du nouveau réseau d’eau, 
pour transmettre une infrastructure performante. Réaliser le futur 
raccordement de la station d’épuration qui à terme devra traiter les 
micropolluants. Soutenir et accompagner tous les projets qui créent 
de l’emploi et qui maintiennent des loyers abordables.
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Jean-Philippe Chaubert

56 ans

Technicien-dentiste

Sans parti

Pour les 5 ans à venir, Paudex sera aux prises avec des défi s im-
portants. Le projet du Palm, la réfection du complexe communal, 
la mobilité et le développement harmonieux de Paudex. C’est pour 
défendre ces projets que je désire rejoindre la Municipalité de ma 
commune.

Commune de Paudex - 7 candidats pour 5 sièges

Commune de Puidoux - 8 candidats pour 7 sièges

Serge Reichen

67 ans

Administrateur de sociétés, syndic

PLR 

De nombreux projets sont en cours et je souhaite les mener à terme 
avec l’équipe municipale, en fonction des disponibilités fi nancières, 
en maîtrisant le rythme de croissance, afi n de maintenir des 
fi nances communales saines.

Farhad Kehtari

59 ans

Ingénieur diplômé EPFL - Directeur

Sans parti

Actuellement municipal des Services Industriels, Travaux et Infor-
matique, je continuerai à engager mes compétences et mon 
dévouement pour relever nos défi s et améliorer le quotidien de 
nos habitants.

Jean-François Spring

52 ans

Informaticien, chef de projets

Sans parti

Gérer les projets de la commune avec rigueur, professionnalisme et 
transparence, pour le bien de tous les habitants de la commune afi n 
que Paudex continue d’être une commune où il fait bon vivre.

Stéphane Chappuis

41 ans

Agriculteur

Sans parti

• Travailler dans l’intérêt de la commune
•  Maintenir de bonnes relations avec les autorités communales
•   Maintenir de bonnes relations avec les autorités intercommu-

nales et cantonales
•  Maintenir les bonnes relations avec les sociétés locales

Denis Destraz

57 ans

Mécanicien autos

Sans parti

• Maintenir une bonne entente entre la Municipalité et le Conseil
• Entretenir le patrimoine communal
• Soutenir les sociétés locales
• Préserver la qualité de vie des habitants de la Commune
• Développer les secteurs de Cremières et du Mont-Cheseaux

Jean-Christophe Butty

51 ans

Médecin-dentiste

Liste d’entente municipale

Jean-François Rolaz

51 ans

Ingénieur en télécommunications

Liste d’entente municipale

Daniel Bourloud

53 ans

Agriculteur

Liste d’entente municipale

Voici la liste des objectifs des candidats de la liste d’entente
• Favoriser les relations entre le législatif et l’exécutif communal
• Favoriser les collaborations intercommunales
• Assurer un cadre de vie sûr et de qualité
• Maîtrise des fi nances communales 
• Entretenir le patrimoine communal

• Préserver l’environnement
• Soutenir les sociétés locales et culturelles
•  Soutenir la formation et les activités sportives – 

Construction du nouveau collège du Verney et construction 
d’une salle de gymnastique triple VD6

• Améliorer le réseau routier des transports publics et scolaires

•  Développer les énergies renouvelables – Construction d’une 
centrale de chauffe et développement du réseau de distribution 
et d’approvisionnement énergétique d’origine renouvelable

• Encourager l’encadrement social de toutes les classes d’âge
• Consolider la place industrielle
• Soutenir l’activité touristique

René Gilliéron

60 ans

Imprimeur, syndic

Liste d’entente municipale

Jean-Rémy Chevalley

57 ans

Agriculteur

Liste d’entente municipale

Jean-Paul Favre

58 ans

Chef de chantier

Liste d’entente municipale

Catherine Schmidt Maillet

59 ans

Conseillère éducative

Sans parti

Résidant à Paudex depuis mon enfance, j’ai déjà exercé un 
mandat, comme conseillère municipal. Plus disponible au-
jourd’hui, je souhaite m’impliquer à nouveau. Mes motivations : 
faciliter la vie quotidienne et en communauté des concitoyens.
(mobilité-urbanisme et administration simplifi ée et accessible).

Arielle Martin

63 ans

Enseignante retraitée

Sans parti

Je souhaite apporter un regard sensible sur Paudex afi n que notre 
village trouve sa juste place dans l’est lausannois tout en préservant 
sa qualité de vie; faciliter l’existence des familles mais aussi des 
aînés et des jeunes, concevoir un urbanisme de qualité et soigner 
la communication.

Gérald Fontannaz

53 ans

Maître socio-professionnel

Sans parti

L’axe routier du Simplon avec la construction d’une ligne de bus 
à haut niveau de service et d’une piste cyclable, la rénovation du 
complexe communal, la fusion de la Protection civile sur l’ensemble 
du district et l’optimisation de la gestion des déchets sont des pro-
jets qui me motivent à me représenter à la Municipalité de Paudex.
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Nicolas Leuba

48 ans

Gestionnaire d’entreprises

PLR

Je souhaite mettre mon énergie et mes compétences au service du 
développement raisonnable et maîtrisé de Pully. Je me battrai pour 
doter notre commune d’infrastructures adaptées à sa taille, notam-
ment dans le domaine de la mobilité et du logement.

Jean-Marc Chevallaz

44 ans

Directeur administration & fi nances

PLR

Engagé en politique depuis plus de 15 ans, président de la Com-
mission de gestion et ancien présient du Conseil communal, je mets 
mon expérience au service de l’exécutif afi n de remplacer Martial 
Lambert.

Marc ZOLLIKER

53 ans

Architecte EPFL

PS

Mes objectifs pour la prochaine législature sont de concrétiser la 
mise en place d’une politique du logement dynamique pour tous 
les Pulliérans et de façonner un centre-ville attractif qui favorise les 
rencontres et le commerce.

Gérard Mieli

69 ans

Informaticien

PS

La qualité de vie des habitants de Pully est excellente. Mais peut être 
diffi cile pour certaines familles. Pour y remédier, l’accès à des loge-
ments abordables, à un support à l’enfance et aux transports publics 
peut être amélioré. La vie sociale lui fait également défaut. Ce sont là 
les objectifs du Parti socialiste et ce sont également les miens.

Jean-Robert Chavan

51 ans

Juriste

Union Pulliérane-Vaud Libre

Les enjeux en matière d’urbanisme, la conservation du patrimoine 
historique et, corrélativement, les implications au niveau des 
fi nances communales constituent les objectifs motivant ma candi-
dature.  

Lydia Masmejan

51 ans

Juriste-fi scaliste (CVCI) 

PLR

Je m’engage avec plaisir dans un nouveau mandat, pour continuer 
les projets en cours, poursuivre une bonne gestion fi nancière de la 
commune et pour que Pully devienne une ville dynamique et convi-
viale. Juriste-fi scaliste de formation, j’exerce également une activité 
professionnelle à la CVCI.

Anne Viredaz Ferrari

58 ans

Enseignante en école professionnelle

Les Verts

Préserver notre environnement, la nature et la biodiversité en ville, 
encourager la mobilité douce et l’accès aux transports publics, 
favoriser les rencontres et veiller à l’intégration de toutes et tous 
dans la vie sociale.

Gil Reichen

61 ans

Ingénieur EPFL-SIA, syndic

PLR

J’ai basé mon engagement sur une volonté sincère de servir la 
collectivité, d’agir dans l’intérêt général, avec un esprit d’ouverture, 
de dialogue indispensable pour concilier les autres sensibilités.

Luc Jeanneret

63 ans

Administrateur

UDC

Choisi par l’UDC Pully, je dispose d’une grande disponibilité, d’une 
expérience tant dans le secteur privé que public de gestion de bud-
gets annuels de plus de cent millions, de conduite de personnel et 
d’un esprit collégial. Il ne reste plus qu’à vous lecteurs ayant le droit 
de vote sur Pully d’oser le virage à tribord...

Commune de Pully - 10 candidats pour 5 sièges

Steve Marion

61 ans

Responsable commercial

Vert’libéraux
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Gilles Guex

42 ans

Technicien système

Liste d’entente

J’ai trouvé dans la vie politique une vocation à améliorer la qualité 
de vie de notre communauté ainsi que les collaborations avec nos 
communes voisines. La vigne est une des valeurs que je soutiens 
et je continuerai à la promouvoir. Nous vivons dans une région qu’il 
est très important de préserver et de dynamiser au vu de l’UNESCO.

Laurette Ruchonnet

59 ans

Dessinatrice en bâtiment/vigneronne

Liste d’entente

L’expérience acquise lors de ces cinq années à la Municipalité ont 
enrichi mon parcours, ont fait croître mon désir d’engagement et 
me permettent aujourd’hui d’être plus effi cace et proche des tâches 
de la commune.

Sacha Chayestémehr

42 ans

Chirurgien-médecin

Liste d’entente

Lors de la votation qui s’est déroulée dans notre commune concer-
nant la fusion avec les communes voisines, il a été argumenté que 
la relève se faisait rare et que les dossiers représentaient une plus 
grande charge de travail. Ainsi, je tiens à participer à la vie de notre 
commune pour qu’elle garde son indépendance et reste apolitique.

Commune de Saint-Saphorin - 6 candidats pour 5 sièges

Marianne Mühlethaler

63 ans

Assistante en pharmacie

Liste d’entente

J’ai à cœur de fi naliser les projets sur lesquels la Municipalité a 
travaillé ardemment et en collégialité, notamment la réalisation de 
la place de jeux à Lignières. Je souhaite pouvoir renouveler mon 
engagement politique et demeurer au service et proche de toute la 
population.

Mauro Contardo

49 ans

Directeur

Liste d’entente

Les grands chantiers en cours requièrent toute notre énergie, de 
même que les projets régionaux, comme la construction du collège 
intercommunal. Je mets à disposition ma faculté à envisager toute 
situation nouvelle dans un esprit constructif, avec une vision à long 
terme, qui dépasse le temps d’une simple législature.

Commune de Rivaz - 5 candidats pour 5 sièges

Nadine Duchemin

49 ans

Mère au foyer

Sans parti

Jean-François Pugin

61 ans

Technicien-Dentiste

Sans parti

André Rezin

62 ans

Vigneron

Sans parti

Christophe Chappuis

44 ans

Vigneron-œnologue

Sans parti

Assurer la continuité de l’excellent travail fourni par les autorités 
précédentes et faire rayonner ce magnifi que village loin à la ronde. 
Nous devons tout faire pour collaborer étroitement avec les autres 
communes afi n d’être plus forts et plus effi caces face aux défi s qui 
nous attendent dans les prochaines années.

Pierre-Alain Chevalley

48 ans

Enseignant et vigneron-encaveur

Sans parti

Objectifs pour ma Commune :
de la Concertation,
de la Communication,
de la Convivialité
et de la (Viti-) Culture!

Gérald Vallélian

50 ans

Vigneron-œnologue, syndic

Liste d’entente
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Commune de Servion - 5 candidats pour 5 sièges

Daniel Métraux

49 ans

Forestier-bûcheron

PLR

Continuer de stabiliser les fi nances communales. Maintenir le dyna-
misme du village. Poursuivre les travaux commencés (par exemple : 
entretien des bâtiments communaux). Conserver la bonne collégia-
lité au sein de l’exécutif.

Commune de Savigny - 7 candidats pour 5 sièges

Gilbert Regamey

59 ans

Agriculteur

PLR

Garantir un développement de la commune, tout en gardant un 
esprit villageois. Maintenir notre patrimoine aussi bien immobilier 
que forestier et les infrastructures routières. Garder le plus possible 
d’autonomie face à l’Etat. Apporter une continuité pour le travail fait 
ces dernières années pour la gestion des déchets et la sécurité.

Nicole Félix

49 ans

Infi rmière

PS

Apporter une vision et un regard nouveau sur les problématiques de 
la commune. Travailler en équipe afi n de développer harmonieuse-
ment la commune, de créer de nouveaux logements et d’augmenter 
l’offre en transports publics. Favoriser l’accueil de la petite enfance.

Chantal Weidmann Yenny

46 ans

Architecte EPFL, syndique

PLR

Si l’objectif principal de cette législature a été la mise en place de 
structures d’accueil pour le préscolaire et le parascolaire celui de la 
prochaine législature sera de fi naliser la planifi cation des projets si-
gnifi catifs qui renforceront la qualité de vie dans le centre villageois et 
mettront à disposition des espaces souhaités pour l’habitat et l’emploi.

Jean-Claude Rochat

52 ans

Electricien chef de projet

PLR

Faire partie du Conseil communal depuis 2011, et de diverses com-
missions dont la commission de gestion, m’a donné la possibilité 
de voir plus loin et de m’investir encore plus pour ma commune, de 
relever de nouveaux défi s.

Laureline Ballif

36 ans

Intervenante socio-éducative

PLR

Au Conseil communal depuis 2005, mon engagement politique 
comme associatif est animé par l’envie de défendre et réaliser 
des projets pour le bien de la collectivité, de la commune et des 
habitants. 

Louis Pipoz

57 ans

Gérant de fortunes

PLR

Je souhaite poursuivre le travail commencé le 1er janvier 2015 
comme nouveau municipal. Maintenir le bon équilibre des fi nances 
communales. M’investir dans le CODIR de l’ASIJ. M’investir dans 
le CODIR de l’APERO. M’engager à représenter la commune dans 
les différentes structures et associations régionales ou cantonales.

Yves Boand

39 ans

Chef de projet

Les Cullayes

Christophe Chaillet

50 ans

Employé de commerce

Servion

Cédric Matthey

60 ans

Technico commercial, syndic

Servion

Monique Ries

52 ans

Mère au foyer

Servion

René Padrun
52 ans
Conseiller de vente diplômé,
mécanicien-électronicien
Les Cullayes

Les chantiers principaux sont:
•  La construction d’un collège intercommunal avec les aména-

gements qui lui sont dévolus tels qu’un parking, un trottoir et le 
renforcement de la sécurité dans le quartier du centre.

•  L’assainissement des collecteurs des eaux claires et des eaux 
usées.

• L’amélioration de l’éclairage public.
• Et bien d’autres.

Forte d’une expérience solide et souhaitant mener à bien des chan-
tiers importants dont plusieurs ont démarré durant la législature 
2012-2016, la Municipalité de Servion, au sein de laquelle règne 
une entente cordiale, a décidé de se représenter in corpore sur une 
liste d’entente.



C
’est dans une bulle 
du pape Alexandre 
III que l’on men-
tionne pour la 
première fois, en 

1164, Belmont-sur-Lausanne 
sous son nom latin «Bellum 
Montem». Le monastère de 
Bonmont à Chéserex près de 
Nyon y possédait des terres.

A partir du XIIIe siècle 
– la vigne y était déjà culti-
vée – les habitants doivent 
la dîme au Chapitre de Lau-
sanne (l’assemblée des cha-
noines), ainsi qu’au Prieuré 
des moines bénédictins de 
Lutry. Leurs biens formeront 
dès 1546 une espèce de sei-
gneurie. Entre 1574 et 1730, 
Belmont est sous l’autorité 
lausannoise qui est représen-
tée sur place par un «métral» 
(agent fi scal). Par la suite, elle 
dépendra à nouveau du bailli 
de la capitale.

L’église, datant du Xe-
XIe siècle, fut reconstruite en 
1595. En 1228, la centaine 
d’habitants formaient une 
seule paroisse rapidement 
partagée avec celle de Lutry 
jusqu’en 1540. Elle fut absor-

bée par celle de Pully mais 
retourna à Lutry en 1897 
avant d’acquérir son auto-
nomie en 1911.

A partir de 1732, le 
village fut géré par une 
assemblée des chefs de 
famille et dès 1749, Bel-
mont aura sa propre école.

Il semblerait que la pre-
mière découverte de gise-
ments de charbon ait eu 
lieu en 1709 à La Rochet-
taz et En Rueyres. Il 
s’agissait probablement de 
petites exploitations e� ec-
tuées sans concession, car 
la première exploitation o�  -
cielle date de 1748. Le char-
bon servait principalement à 
la cuisson de la chaux. Les 
mines ouvertes apparais-
sent en 1768 avec Gottlieb 
Wagner, une trentaine d’ex-
ploitations au total existe-
ront dans le courant du XIXe 
siècle; en 1825, une inspec-
tion cantonale en découvrira 
huit et entre 1851 et 1894 
une vingtaine de concessions 
seront octroyées. Un déclin 
s’amorce par la suite mais 
une ouverture éphémère aura 

lieu durant les deux guerres 
mondiales (1914-18 et 1939-
45). Il ne reste pas moins que 
cette activité a apporté tant 
bien que mal, car de façon 
irrégulière et saisonnière, un 
appréciable revenu d’appoint 
aux agriculteurs et viticul-
teurs de la région, sans par-
ler des emplois fi xes, même si 
les vrais mineurs étaient sur-
tout des étrangers.

Il a été parfois men-
tionné que des éboulements 
dont a sou� ert Belmont pro-
venaient d’un sous-sol par-
semé de nombreuses galeries 

minières. Or, les ébou-
lements importants – 
en 1618, 1692, 1748, 
1754 et 1758 – se sont 
produits bien avant que 
l’exploitation minière 
systématique ne com-
mence. Au pire, l’aven-
ture du charbon a aug-
menté une instabilité 
géologique déjà pré-
sente. 

   Claude Cantini
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 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
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Bière de Munich Original 
Löwenbräu

 du mardi 9 février
au dimanche 14 février

au lieu de 22.80Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Canettes,
24 x 50 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
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Poulet Denner
 du mardi 9 février
au dimanche 14 février

au lieu de 7.95Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Entier, Suisse,
env. 1100 g,
le kg

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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 Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fi duciaire

 Fiduciaire Danièle Duvoisin
 Le Bourg 13  •  Case postale 29

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35  •  Fax 021 907 65 37

d.duvoisin@fi dugo.ch  •  www.fi dugo.ch
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U
n terrier (registre 
féodal des gens 
qui relevaient 
d’une seigneurie 
et de leurs rede-

vances) de 1433 mentionne 
pour la première fois l’exis-
tence de «Bussignye». Un 
autre document de 1517 pré-
cise le nom de son seigneur: 
Jean II de Gruyère.

Bussigny faisait alors par-
tie de la seigneurie d’Oron. 
Au XIIe siècle, les droits féo-

daux locaux étaient 
détenus par les Fri-
bourgeois d’Illens.

Avant la Réforme 
et jusqu’en 1557, 
les habitants étaient 
membres de la 
paroisse de Saint-
Martin (FR). Par la 
suite, ils furent ratta-
chés à celle d’Oron-
Châtillens.

Avant 1839 – 
date à laquelle Bus-

signy aura une école 
en propre dans un 
bâtiment partagé 
avec une fromagerie 
– les élèves allaient 
à Chesalles. Le 
regroupement sera 
à nouveau décidé à 
partir de 1922. La 
société de laiterie 
était également com-
mune aux deux loca-
lités.

Entre 1918 et 

1920, une éphémère et dis-
crète tentative d’extraction 
de houille a vu le jour sur son 
territoire.

Malgré le peu d’habitants 
(85 en 1880) – la population 
n’a jamais atteint la centaine 
– la dizaine de fermes s’y 
trouvant ne furent pas négli-
gées face au risque d’incen-
die, la «pompe» a même eu 
droit à une remise en état en 
1862.

Dans la mine du Flonzel, 
découverte d’un morceau de charbon 

(document Musée géologique du canton)
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Tél.: 021-903.25.43   /   Fax: 021-903.38.42 
www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00 
En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous. 

Michel ROSSIER 

CD TELEVISION SA 

Grand’Rue 6 

Tél.: 021-903.25.43   /   Fax: 021-903.38.42 
www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00 
En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous. 

Michel ROSSIER 

CD TELEVISION SA 

Grand’Rue 6 

Tél.: 021-903.25.43   /   Fax: 021-903.38.42 
www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00 
En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous. 

Michel ROSSIER 

CD TELEVISION SA 

0
61
6

0
61
6

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.

Bussigny et Belmont
Bussigny-sur-Oron

Belmont-sur-Lausanne
Le centre du village de 
Belmont-sur-Lausanne

À droite le petit bâtiment de 1839 ayant abrité l’école et une fromagerie.
Tout à gauche on aperçoit l’église de Saint-Martin sur territoire fribourgeois à la paroisse de laquelle 

était rattachée celle de Bussigny avant la Réforme.
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Mine des Ecaravez en 1944. Le terril, au centre, est depuis devenu un bois
(Archive communale de Belmont)




