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Fête de la ﬁn de la taille le 12 mars au caveau

Saint-Grégoire

Ça, c’est fait!
Le scrutin est terminé et
les analyses vont bon train,
mais bienheureux qui pourrait
y déceler une tendance; une
chatte n’y retrouverait pas ses
petits…

par Christian Dick

EDITORIAL
ARVID ELLEFSPLASS

Il y en a une toutefois qui
semblerait se dégager sous les
chiffres du taux de participation… Du jamais vu depuis
quelques décennies, un taux
record de près de 63% de
votants pour les objets fédéraux! De quoi reprendre espoir
en la démocratie directe…
La cause? Une réponse par
les urnes à une stratégie de
communication agressive et
arrogante? Un ras-le-bol face
à l’usage d’un discours populiste et de méthodes de marketing publicitaire? Les faits sont
là: une mobilisation en masse
qui en a surpris plus d’un. Cela
fera sans aucun doute réfléchir
certains porte-paroles de partis à deux fois avant de proposer une stratégie, un slogan ou
une affiche; les spin-doctors
n’ont pas fini de tourner…
… plus près de nous
Les élections communales
ne sont pas en reste. Sujet
ardu et multiple s’il en est.
Dans le district Lavaux-Oron,
nous serions bien empruntés
à vouloir dégager une tendance générale; d’une part,
l’augmentation de la population dans nombre de nos communes a fait passer ces dernières dans le système de la
proportionnelle, ce qui n’a
pas manqué de dérouter plus
d’un électeur; d’autre part, les
« jeunes » communes fusionnées gardent peut-être en elles
quelques réminiscences des
temps passés, ce qui complique encore la donne.
Nous devons nous rendre
à l’évidence que tous les cas
de figure sont actuellement
représentés ; de la reconduction d’une entente soudée à
des déceptions, en passant par
le charme d’une nouveauté
pleine de promesses.
S’il fallait une preuve de la
vitalité du pays et de la région,
la voici !
En route pour le deuxième
tour…
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Bourg-en-Lavaux

Vulliens

9

Spécial élections / votations

15

Mise des vins de la commune
L’année du siècle

Rock ô Jorat pour
les 10 ans de la brasserie

par Jean-Pierre Lambelet

Le programme complet

Publicité

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

JEUDI

0916

24 MARS

Le printemps arrive !
Fleurs, plantes aromatiques, plantons

Tél. 021 907 86 45 | www.lesjardinsdoron.ch

5 12

Tout pour vos jardins et balcons!
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

ESSERTES

MARACON

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

Situation:

La Grande Oche

No de la parcelle:

201

No ECA:

139

No CAMAC:

159989

Situation:

Route des Mosses 12

No de la parcelle:

522

N ECA:

305

No CAMAC:

161169

o

La Commune de Savigny met à disposition deux cartes
journalières CFF « Commune » au prix de :
- Fr. 40.– par carte/jour
pour les habitants de Savigny
- Fr. 50.– par carte/jour
pour les personnes domiciliées hors Savigny

Coordonnées géographiques: 558.145 / 157.025

Propriétaire:

Stéphane Rogivue

Auteur des plans:

David De Rosa
Frédéric Laurent
Atelier d’architecture
Municipale

Propriétaire:

Carole Savoy

Auteur des plans:

Martial Meylan
Martial Meylan Architecte SIA

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de sensibilité
au bruit, de degré : 3

Compétence:

Municipale

Les cartes encore disponibles la veille de leur validité
sont vendues au prix de Fr. 30.– /carte ; il en est de
même pour les cartes du dimanche et du lundi, encore
disponibles le vendredi.
Les cartes réservées doivent être retirées auprès du
greffe municipal (Rte de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny)
dans les 3 jours suivant la réservation, faute de quoi elles
sont remises en vente.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 mars au 31 mars 2016

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 mars au 3 avril 2016

Réservation
Les cartes peuvent être réservées comme suit :
- Par internet : www.savigny.ch,
tableau des réservations
- Téléphone 021 781 03 30 - Fax 021 781 07 31
- Mail : admin@savigny.ch

La Municipalité

Municipalité de Savigny
0916

PROMOTION
Sur agencements de cuisine
jusqu’au 18 mars

cherche travail comme dame de compagnie
auprès d’une personne agée

079 711 81 93

Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements
Tél. 021 907 70 30
Route de Lausanne 17

A louer, à 4.5 km d’Oron, endroit magniﬁque et calme

Superbe appartement neuf de 3.5 pièces

n

io
Act

Balcon couvert de 25m2, garage individuel
pour 1 voiture, 1 place de parc extérieure, galetas.
Fr. 1850.– charges comprises.

www.rene-glauser.ch
1610 Châtillens

La Chenille Gourmande Sàrl

1 studio de 32m au rez, avec terrasse
2

Fr. 950.– charges comprises.

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

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

Boucherie – Traiteur

Atriaux maison
à Fr. 15.– / 100 gr.

Même endroit,

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

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

Dès le 1 juin 2016
er

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée

0916

Tél. 079 421 33 37

Personnel qualiﬁé

0916

Faites conﬁance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson
0916

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

1607 Les Thioleyres
Entreprise

Frédéric ISOZ
0916

Pour plus de renseignements, appelez:
• Lucette Favre à Ecoteaux, au 021 907 83 04
• Pierre Devaud à Mollie-Margot, au 021 781 31 43
• Eliane Ducret au Mont-Pèlerin, au 021 921 60 03

0916

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

Votre rendez-vous sympa

Bienvenue

Peter Hasler
Route de la Corniche 24 - 1097 Riex
Tél. 021 799 13 06

0916

NOUVEAU au CAFÉ

Fondue

Venez nombreux. A bientôt
0916

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Les mercredis et jeudis
midi et soir

Vous aimez les belles chansons ?
Vous aimez les chansons anciennes ?
Alors rejoignez le chœur des « Sansounè »
les étourneaux de l’Amicale des patoisans
de Savigny-Forel et environs.
Nous chantons à Forel (Lavaux)
le mardi de 14h à 16h

Rte de Puidoux 12

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

Inﬁrmière suisse avec voiture

0916

www.arc-en-vins.ch

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

0916

0916

0916

La Municipalité

0916

NOUVEAU

Transformation
Transformation de l’habitation existante,
recontruction de la partie rurale,
création de deux appartements

Objet:

Coordonnées géographiques: 550.240 / 157.025

Compétence:

COMMUNE DE SAVIGNY

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

Changement ou nouvelle
destination des locaux
Mise en conformité suite
à l’aménagement de deux studios
au rez-de-chaussée d’un volume
existant

Objet:

0916
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Tél. 021 78

Gym’Oron
informe ses membres d’honneur et passifs
que l’Assemblée générale annuelle de la société
se tiendra à la buvette du Centre Sportif
à Oron-la-Ville le

vendredi 11 mars 2016 à 20h
et les invite à y participer nombreux.
Le comité

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

OPEL KARL

INFOS RÉGION
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INFOS PRATIQUES

Votations

URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

Participation record

Résultats des votations fédérales du 28 février

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 6 mars de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10
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L

’initiative PDC sur la fiscalité des couples échoue
d’un fil. L’initiative UDC de
« mise en œuvre » du renvoi
des criminels étrangers a subi un
cinglant revers avec près de 60%
de non ; une mobilisation citoyenne
de tous bords a fait basculer le verdict dans une ampleur inattendue.
L’échec prévu du scrutin sur la spéculation sur les denrées alimentaires a été confirmé. Le percement
du 2e tube du Gothard passe confortablement la rampe.

Résultats suisses
Non à la pénalisation
du mariage

49.2 %

Renvoi des criminels
étrangers

50.8 %

41.1 %

NON

Réd.

QQ

Non

Spéculation des denrées
alimentaires

58.9 %

40.1 %

NON

Oui

Tunnel du Gothard

59.9 %

57 %

NON

43 %

OUI

Résultats des votations fédérales dans le district de Lavaux-Oron
N°1: Non à la pénalisation du mariage

Communes

OUI

N°2 : Renvoi des criminels étrangers

NON

OUI

N°3 : Spéculation denrées alimentaires

NON

OUI

N°4 : Tunnel du Gothard

NON

OUI

NON

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

Belmont-sur-Lausanne

692

49.43

708

50.57

404

28.51

1013

71.49

553

40.22

822

59.78

649

46.79

738

53.21

Bourg-en-Lavaux

970

39.87

1463

60.13

609

24.43

1884

75.57

926

38.41

1485

61.59

1056

43.40

1377

56.60

Chexbres

400

45.10

487

54.90

296

33.00

601

67.00

348

40.70

507

59.30

400

45.30

483

54.70

Essertes

80

54.79

66

45.21

88

60.27

58

39.73

40

27.78

104

72.22

87

60.42

57

39.58

Ferlens VD

73

41.48

103

58.52

65

35.91

116

64.09

80

46.51

92

53.49

77

44.77

95

55.23

Forel (Lavaux)

398

46.12

465

53.88

327

37.20

552

62.80

358

42.42

486

57.58

435

50.00

435

50.00

Lutry

1752

44.13

2218

55.87

1105

27.53

2909

72.47

1326

34.08

2565

65.92

1891

47.56

2085

52.44

Maracon

120

54.05

102

45.95

92

41.07

132

58.93

100

47.17

112

52.83

90

40.36

133

59.64

Montpreveyres

128

55.41

103

44.59

78

33.19

157

66.81

109

49.55

111

50.45

95

42.04

131

57.96

Mézières VD

268

48.82

281

51.18

178

32.19

375

67.81

227

43.16

299

56.84

259

47.52

286

52.48

Oron

961

49.43

983

50.57

733

36.96

1250

63.04

865

45.26

1046

54.74

885

45.13

1076

54.87

RÉGION LAVAUX-ORON

Paudex

259

46.50

298

53.50

178

31.23

392

68.77

200

36.30

351

63.70

263

46.80

299

53.20

VÉTÉRINAIRES DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 5 et dimanche 6 mars
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Puidoux

494

48.96

515

51.04

368

35.73

662

64.27

405

41.28

576

58.72

476

46.99

537

53.01

Pully

2772

41.91

3842

58.09

1797

26.76

4919

73.24

2421

37.34

4062

62.66

3044

46.19

3546

53.81

Rivaz

83

45.86

98

54.14

44

24.31

137

75.69

43

24.43

133

75.57

95

52.78

85

47.22

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

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

Saint-Saphorin

72

42.60

97

57.40

42

24.56

129

75.44

65

40.12

97

59.88

68

40.96

98

59.04

Savigny

649

46.93

734

53.07

460

32.74

945

67.26

504

37.20

851

62.80

663

47.77

725

52.23

Servion

392

48.82

411

51.18

276

34.03

535

65.97

316

40.25

469

59.75

359

44.71

444

55.29

Total district

10’563

44.88 %

12’974

55.12 %

7140

29.87 %

16’766

70.13 %

8886

38.54 %

14’168

61.46 %

10’892

46.31 %

12’630

53.69 %

Total canton

118’458

45.74 %

140’531

54.26 %

87’841

33.41 %

175’104

66.59 %

110’222

43.53 %

143’013

61.19 %

117’681

45.52 %

140’830

54.48 %

Décision suisse

Initiative refusée

Initiative refusée

Initiative refusée

Initiative acceptée

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 6 mars

Epesses

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens

10h00

culte

10h00

culte, cène

Paroisse du Jorat
Mézières

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

culte, cène

10h00

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
Lignières

9h00

culte

10h00

assemblée

19h30

culte

Paroisse de Villette
Grandvaux

10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

culte, cène avec La Margelle

10h00

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h15

culte, cène

10h45 culte, cène, garderie

Crêt-Bérard
Offices de la semaine

7h30 – 12h15 – 18h

Tous les dimanches

8h00

sainte cène

18h00

office du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
Lutry, temple

10h00

culte, La Margelle

St-Martin

10h00

culte, La Perrausa

Oron

10h00

culte aux Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle

18h00

messe, samedi

Chexbres

9h45

messe des familles

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Oron, samedi

12h00

soupe de Carême

Promasens

10h00

messe,
journée des malades

S

Nouvelle manifestation au Caveau des vignerons samedi 12 mars

Taille ta vigne à la St-Grégoire, si tu veux boire !

ouvenons-nous auparavant
que
le
Caveau des Vignerons d’Epesses a été
ouvert en 1964. C’était l’année de l’Exposition nationale
et le premier du genre.
La maison qui l’a hébergé
durant près de cinquante ans
a été vendue en 2011. L’exploitation a cessé. Dommage,
le jubilé aura été manqué de
peu.
Mais soucieux, entre
autres, de maintenir une tradition de dégustation le
plus longtemps possible, les
vignerons du Caveau avaient
acquis en 1976 une maison
sise à l’angle de la ruelle du
Vieux Bourg et de la route
de la Corniche. Le sous-sol
y abritait une grande cave
qui fut dotée d’un chauffage.
La Maison du Vigneron était
née. Elle avait pour vocation
d’offrir aux amateurs un lieu
de dégustation durant la saison froide.
La Maison du Vigneron deviendra le Caveau des
Vignerons en 2012 après la
fermeture du caveau historique. A ses débuts le succès fut mitigé, sans doute lié
au charme désuet et à l’ambiance poussiéreuse des
anciens lieux. La tendance
était-elle à la vue sur le lac, à

l’air libre, à la proximité d’un
parking? Toujours est-il qu’en
dépit d’une terrasse, il a fallu
réinventer la notion d’attrait
pour le Caveau. Il est cependant accueillant et la clientèle
apprécie le contact avec le
vigneron qui tient lui-même
sa semaine.
Chaque caveau, à Bourgen-Lavaux comme ailleurs, a
sa manifestation. Les vignerons du Caveau d’Epesses
veulent la leur. Ce sera la StGrégoire, la fête qui annonce
l’ouverture
annuelle
du
caveau.
Grégoire Ier, dit le Grand,
fut le 64e pape et l’un des
quatre Pères de l’Eglise avec

Saint Ambroise, Saint Augustin et Saint Jérôme. C’est à lui
qu’on doit le terme de grégorien en parlant des fameux
chants. Il eut une activité
fabuleuse en des temps
troubles. S’il est aujourd’hui
fêté le jour de sa naissance,
le 3 septembre, on le vénère
également comme patron des
chantres et des écoliers. Il
décéda le 12 mars 604 et fut
autrefois fêté à cette date.

Pour marquer la fin de la
saison de taille, les vignerons partageaient alors un
repas champêtre. Pour honorer le proverbe et la tradition, les vignerons d’Epesses
s’unissent aujourd’hui pour
vous associer à ces moments
festifs et gastronomiques.
Evidemment, la dégustation
des grands crus des appellations Epesses, Calamin et
Dézaley sera à l’honneur.

Jamais en retard d’une tradition, qu’ils ont souvent longue,
les vignerons ont inclus le nom du pape dans un dicton :
«Taille tôt, taille tard, mais taille ta vigne
à la St-Grégoire si tu veux boire.»
La Place sera le lieux des festivités...

située. Les vignerons remercient d’ailleurs la Municipalité pour la fermeture à toute
circulation sur la place.
Parallèlement, le Caveau
des Vignerons sera ouvert et
ne fermera qu’à 21h. Le voeu
des initiateurs est que cette
fête marque le début d’une
longue tradition. La date
est d’ailleurs bien choisie et
n’entre en compétition avec
aucune autre. Qui sait? Peutêtre une nouvelle tradition
naîtra-t-elle, celle d’une inscription dans l’agenda notée
d’année en année, comme
«L’Epesses Nouveau»?
QQ

Christian Dick

... de même que le Caveau

C’est donc ce jour, samedi
12 mars, qu’ont choisi les
vignerons d’Epesses pour lancer la St-Grégoire et annoncer l’ouverture du caveau. La
Fête aura lieu de 10h à 16h sur
la place, en aval de la route
de la Corniche. On y servira
des saucissons cuits dans les
fameuses «locos», sur leur
lit de braise, ainsi qu’une
soupe aux pois mijotée dans
un grand chaudron. Une initiation à la taille traditionnelle est aussi prévue pour les
curieux ou les amateurs, dans
une parcelle magnifiquement

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

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

Majorité absolue : 522 voix

Majorité absolue : 1151 voix

Nathalie Greiner-Meylan
Philippe Michelet
Catherine Schiesser
Chantal Dupertuis
Gustave Muheim *

CIB
CIB
CIB
CIB
CIB

Elue
Elu
Elue
Elue
Elu

898 voix
897 voix
896 voix
888 voix
809 voix

Jean-Pierre Haenni
Raymond Bech
Evelyne Marendaz Guignet
Jean-Paul Demierre
Georges Hauert
Jean Christophe Schwaab
Nicole Gross-Fonjallaz
Max Graf
Didier Grobet

PLR
BEL Action
BEL Action
PLR
PLR
PS
PLR
PLR
BEL Action

Elu
Elu
Elue
Non élu
Non élu
Non élu
Non élue
Non élu
Non élu

1256 voix
1198 voix
1164 voix
1132 voix
1080 voix
1080 voix
1047 voix
936 voix
895 voix

* Syndic élu tacitement

Commune de Chexbres - 6 candidats pour 5 sièges
Majorité absolue : 388 voix

Dominique Wyss Cossy
Jean-Louis Paley
Jean-François Chevalley
Jean-Michel Conne
Bertrand Kolb
Kathrin Gruber

Entente
Entente
Entente
Entente
Entente
Entente

Elue
Elu
Elu
Elu
Elu
Non élue

660 voix
629 voix
618 voix
512 voix
434 voix
433 voix

Commune d’Essertes - 5 candidats pour 5 sièges
Majorité absolue : 67 voix

René Delessert *
Marco Pelozzi
Didier Jaunin
Laurent Conne
Eric Niederhauser

Sans parti
Sans parti
Sans parti
Sans parti
Sans parti

Elu
Elu
Elu
Elu
Elu

121 voix
121 voix
120 voix
118 voix
114 voix

Commune de Jorat-Mézières - 11 candidats pour 7 sièges
Mézières
Patrice Guenat
Muriel Preti
Roland Galley
Serge Déglon
Luis Godat

3 sièges
Entente
Entente
Entente
Entente
Entente

Mézières
Carrouge
Michel Rochat
Sandro Simonetta
Pierre Jordan
Sylvie Piquilloud
Marc-André Bory

Elu
Elue
Elu
Non élu
Non élu

394 voix
332 voix
301 voix
178 voix
176 voix

3 sièges
3 sièges
Entente
Entente
Entente
Entente
Entente

Carrouge
Ferlens
Sonia Hugentobler

Majorité absolue : 261 voix

Majorité absolue : 194 voix

Elu
Elu
Elu
Non élue
Non élu

251 voix
238 voix
196 voix
194 voix
189 voix

3 sièges
1 siège
Entente

* Syndic élu tacitement

Commune de Forel (Lavaux) - 9 candidats pour 7 sièges
Majorité absolue : 369 voix

Daniel Flotron
Suzanne Audino
Jean-Marc Genton
Olivier Kaeser
Jean-Pierre Bovet
Roger Cordey
Roseline Chapalay
Max Ditzler
Philippe Bianchi-Pastori

Entente
Entente
Entente
Entente
Entente
Entente
Entente
Entente
Entente

Elu
Elue
Elu
Elu
Elu
Elu
Elue
Non élu
Non élu

658 voix
658 voix
652 voix
634 voix
582 voix
578 voix
530 voix
263 voix
178 voix

Majorité absolue : 86 voix

Elue

Ferlens

147 voix

1 siège

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

Commune de Lutry - 9 candidats pour 5 sièges
Majorité absolue : 1888 voix

Jacques-André Conne
Pierre-Alexandre Schlaeppi
Charles Monod
Jean-Michel Clerc
Claire Glauser
Kilian Duggan
Ludovic Paschoud
Jean-François Chapuisat
Michele Frigerio

PLR
PLR
PLR
PLR
PS
Les Verts
Ind / vert’lib
Ind / vert’lib
UDC

Elu
2236 voix
Elu
2050 voix
Elu
2023 voix
Non élu 1867 voix
Non élue 1412 voix
Non élu 1134 voix
Non élu 756 voix
Non élu 591 voix
Non élu 492 voix

Commune de Maracon - 5 candidats pour 5 sièges
Majorité absolue : 104 voix

Patricia Zeller
Jean-Claude Serex *
Didier Fattebert
Marc Visinand
Serge Serex

* Syndic élu tacitement

Sans parti
PLR
Sans parti
Entente
Entente

Elue
Elu
Elu
Elu
Elu

199 voix
171 voix
157 voix
151 voix
136 voix

4
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Commune de Montpreveyres - 5 candidats pour 5 sièges

Commune d’Oron - 11 candidats pour 7 sièges

Majorité absolue : 109 voix

Majorité absolue : 854 voix

Philippe Thévoz
Ernest Dubi *
Jacques Chappuis
Ana Cristina Pasche
Alicia Parel

Sans parti
Sans parti
Sans parti
Sans parti
Sans parti

Elu
Elu
Elu
Elue
Non élue

149 voix
148 voix
138 voix
125 voix
91 voix

* Syndic élu tacitement

Olivier Sonnay
Philippe Modoux
Daniel Sonnay
Thierry-Vania Menétrey
Danielle Richard-Martignier
Frédéric Isoz
Gérald Wist
Christian Bays
Frédéric Etter
Myriam Edward
Marc-Etienne Caillat

L. n°1 (UDC)
L. n°1 (UDC)
L. n°1 (PLR)
L. n°1 (Sans parti)
L. n°1 (PLR)
L. n°1 (PLR)
L. n°1 (Grindor)
PS
L. n°1 (UDC)
L. n°1 (Grindor)
L. n°1 (PLR)

Elu
1120 voix
Elu
1119 voix
Elu
1094 voix
Elu
1061 voix
Elue
948 voix
Non élu 839 voix
Non élu 780 voix
Non élu 617 voix
Non élu 573 voix
Non élue 546 voix
Non élu 476 voix

Commune de Paudex - 7 candidats pour 5 sièges
Majorité absolue : 264 voix

Arielle Martin
Gérald Fontannaz
Farhad Kehtari
Serge Reichen
Jean-François Spring
Jean-Philippe Chaubert
Catherine Schmidt Maillet

Sans parti
Sans parti
Sans parti
PLR
Sans parti
Sans parti
Sans parti

Elue
Elu
Elu
Elu
Elu
Non élu
Non élue

423 voix
421 voix
420 voix
370 voix
309 voix
289 voix
108 voix

Commune de Puidoux - 8 candidats pour 7 sièges
Majorité absolue : 447 voix

Jean-François Rolaz
Jean-Rémy Chevalley
Jean-Christophe Butty
René Gilliéron
Daniel Bourloud
Jean-Paul Favre
Denis Destraz
Stéphane Chappuis

Entente
Entente
Entente
Entente
Entente
Entente
Sans parti
Sans parti

Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Non élu

775 voix
763 voix
750 voix
747 voix
742 voix
679 voix
587 voix
426 voix

Commune de Pully - 10 candidats pour 5 sièges
Majorité absolue : 2851 voix

Lydia Masmejan
Gil Reichen
Jean-Marc Chevallaz
Nicolas Leuba
Marc Zolliker
Gérard Mieli
Jean-Robert Chavan
Anne Viredaz Ferrari
Steve Marion
Luc Jeanneret

PLR
PLR
PLR
PLR
PS
PS
Union Pulliérane
Les Verts
Vert’lib.
UDC

Non élue
Non élu
Non élu
Non élu
Non élu
Non élu
Non élu
Non élue
Non élu
Non élu

2723 voix
2720 voix
2548 voix
2275 voix
1781 voix
1299 voix
1268 voix
1248 voix
1194 voix
670 voix

Commune de Rivaz - 5 candidats pour 5 sièges
Majorité absolue : 90 voix

Pierre-Alain Chevalley
André Rézin
Nadine Duchemin
Jean-François Pugin *
Christophe Chappuis

Sans parti
Sans parti
Sans parti
Sans parti
Sans parti

Elu
Elu
Elue
Elu
Elu

156 voix
149 voix
148 voix
144 voix
142 voix

* Syndic élu tacitement

Commune de Saint-Saphorin - 6 candidats pour 5 sièges

Commune de Savigny - 7 candidats pour 5 sièges

Majorité absolue : 92 voix

Majorité absolue : 610 voix

Gérald Vallélian
Gilles Guex
Laurette Ruchonnet
Mauro Contardo
Marianne Mühlethaler
Sacha Chayestemehr

Entente
Entente
Entente
Entente
Entente
Entente

Elu
Elu
Elue
Elu
Elue
Non élu

Commune de Servion - 5 candidats pour 5 sièges
René Padrun
Yves Boand
Christophe Chaillet
Cédric Matthey
Monique Ries

Entente
Entente
Entente
Entente
Entente

Elu
Elu
Elu
Elu
Elu

143 voix
142 voix
132 voix
127 voix
123 voix
87 voix

Majorité absolue : 347 voix

645 voix
642 voix
642 voix
633 voix
598 voix

Chantal Weidmann Yenny
Daniel Métraux
Gilbert Regamey
Louis Pipoz
Jean-Claude Rochat
Nicole Félix
Laureline Ballif

PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PS
PLR

Elue
Elu
Elu
Elu
Elu
Non élue
Non élue

900 voix
812 voix
797 voix
715 voix
616 voix
552 voix
410 voix
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vous invite à son

Marché de pâques
Expo-vente
19 et 20 mars
De 10h à 17h
Atelier de Décoration
d’œufs pour enfants
Ch. Bourg-Dessus 16
1085 Vulliens

GECA
Georges
Carruzzo
GECA

Conﬁance - Qualité - Service
Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Georges Carruzzo

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
TéléphoneCourant faible

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

www.geca-ferblanterie.ch

Cours
Cours
Cours
Cours
Cours

1:
2:
3:
4:
5:

Troyon Pascal

FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h
Samedis 5 et 12 mars
Vendredi 11 mars

Tél/Fax 021.907.79.2
Natel 079.449.82.60

des accordéonistes «Les Rossignols»

16-17 avril
7-8 mai
18-19 juin
10 -11 septembre
1-2 octobre

Programme musical varié
Direction: MM. Guy Schori et J.-P. Gysler
En intermède, pièce théâtrale:
« Une leçon sèche »
interprétée par des membres de la société
Bals après soirées:
avec Jean-Jacques, le samedi 5 mars
avec Music-Man, le samedi 12 mars

9h-16h les 2 jours, matériel, café, croissants,
dîner et apéro inclus !
Maximum 8 personnes par cours, prix : 280.Infos : Fabienne küffer 079 205 14 81
les2chineuses@gmail.com

Grande salle, dimanche 6 mars
CONCERT gratuit pour les aînés
Portes 14h. - Concert 15h.

Pêcheurs en rivières et lacs !

0916

la cassine des chineuses

0916

Pascal Troyon

56es SOIRÉES ANNUELLES

vous propose des cours de patine
•
•
•
•
•

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

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

1610 Châtillens

0916

La cassine des chineuses

Sanitaire
Sanitaire San
Sanitaire
Installation

- Débouchage conduite
Instal
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

0916

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77

Dépannage

Un nouveau magasin d’articles de pêche
à Servion est ouvert !
(succession Yvan Isoz)

• Toutes les dernières nouveautés
• Toutes les pêches : leurres, mouches, toc, traîne,
casting, ﬂoat tubes et plus encore
• Toutes les amorces : vers, teignes, asticots, vairons, etc.
• Permis journaliers
• Bons cadeaux
Ouvert tous les jours de 8h-12h et 13h-18h30
Fermé jeudi matin et dimanche

0916

Route Cantonale 11
1077 Servion
Tél. 021 903 39 00
info@alphapeche.ch

La famille Delessert et son équipe
vous souhaitent une cordiale bienvenue
dans leurs nouveaux locaux

SODIBAT sera à Habitat & Jardins du 12 au 20 mars, stand M311

0916

Depuis 1988

Electricité

.l
S.à r

Depuis 1988

.l
S.à r

Relookage de vos vieux meubles

0916

0916

Info : 078 817 63 92

INFOS RÉGION
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Servion

AGENDA
ARAN

MARACON

6 mars à 15h
à la salle des Mariadoules,
thé concert du 110e anniversaire
de la Fanfare de Grandvaux.

4 mars à 20h à la salle

CHEXBRES

MOLLIE-MARGOT

6 mars à 17h à l’église,
« Requiem de Duruflé » par
l’Ensemble Couleur vocale. Org.
Association des Concerts de
Saint-Saphorin.

5 mars à 16h30 à La Branche,

villageoise, match aux cartes,
buvette et petite restauration.

D

12 mars de 10h à 13h,
marché du terroir chez Claudine
et Philippe Bron.

CULLY

13 mars à 16h30

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

à La Branche, Chants de la
liturgie de l’Eglise orthodoxe

construction d’un igloo, vente
de fourrures. Sur la côte est de
la baie d’Hudson, au Canada,
Nanouk et sa famille survivent
dans des conditions extrêmes.
Premier documentaire long
format de l’histoire du cinéma,
ce film envoûtant embrasse le
rythme quotidien des Inuits au
cœur des étendues glacées.

Ensemble d’Odessa.

PALÉZIEUX-VILLAGE

4 mars dès 20h au Biniou,
Jacques Covo Geneva Boogie
Woogie Trio – jazz traditionnel

au foyer du Collège, assemblée

4 mars dès 19h
à la salle polyvalente,
repas de soutien de l’ASHB.
16 mars à 20h
générale SDP-Palézieux.
Inscription: sdp-palezieux@hotmail.ch
ou 079 128 86 74.

ECOTEAUX
9 mars à 14h à la grande salle,
rencontre du groupe des aînés
Palézieux-Ecoteaux-Maracon
avec « Retour aux sources », film
de M. Monachon.

PAUDEX
5 mars à 15h à la grande salle,
thé concert du 110e anniversaire
de la Fanfare de Grandvaux.

EPESSES

5 mars de 10h à 18h à Crêtd’auteurs. www.livreavivre.ch

5, 11 et 12 mars à 20h à la
grande salle, Soirées annuelles
des accordéonistes
Les Rossignols, concerts et théâtre.

ROMONT

6 mars dès 14h30 concert des
aînés et goûter.

de soutien et d’entraide pour les

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jeudi 10 mars

Organiste: François Margot
Nanouk l’esquimau (USA
1922,78’) de Robert J. Flaherty
avec Allakariallak, Nyla,
Allee, Cunayou, allegoo, Camock.

Vendredi 11 mars

Organiste: Denis Fedorov
Rapsodia Satanica (Italie, 1917,
55’) de Nino Oxilia avec Lydia
Borelli, Andrea Habbay,
Ugo Bazzani, Giovanni Cini.

Samedi 12 mars

Organiste: Guy Bovet
L’Aurore (USA, 1927, 95’) de
Friedrich Wilhelm Murnau
avec George O‘Brien, Janet
Gaynor, Margaret Livingston

Dimanche 13 mars

Organistes: François Margot et
Gabriel Bestion de Camboulas
Bull and Sand - Toreador
(USA, 1924, 21’) de Del Lord
The Dare Devil (USA, 1923, 24’)
de Mack Sennet avec Ben Turpin
The star Boarder (USA, 1920,
16’) de James D. Davis avec Ben
Turpin, Billy Bevan et Oliver Hardy
Egged On (USA, 1926, 25’) de et
avec Charlie Bowers

f

Horaire
Jeudi-samedi, repas 19h,
projection 20h30
Dimanche, projection 14h30

10 mars de 13h45 à 15h45
à la Maison St-Charles, groupe
proches aidant des personnes
Alzheimer – Glâne-Veveyse.

GRANDVAUX

Forel (Lavaux)

Infos: 021 909 56 52.

12 mars à 20h15
à la grande salle,
concert annuel du 110e
anniversaire de la Fanfare
de Grandvaux.

SERVION
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903

12 mars de 21h à minuit,
jazz au Signal avec Nicolle
Rochelle & Hot Antic Jazzband
Réservations obligatoires
au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

L

6 mars de 12h à 17h,
«Brunch dansant» avec
l’Ambassador Quintet.
10, 11, 12 et 13 mars,
festival «Voix du muet»,

LAUSANNE

repas 19h, projection 20h30;

Galerie d’Etraz, rue Etraz 1,
021 312 21 01,
www.galerie-etraz.ch

dimanche, projection 14h30
(programme détaillé ci-contre).
11 mars dès 19h à la Grange

Jusqu’au 31 mars,
exposition Mafli
«Le regard, le cœur, la main».

à Pont, repas de soutien du FC
Jorat-Mézières.

3 e RÉFORME DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES

022-229373

Publicité

e bar-restaurant forellois
de la Route 66 continue
sa découverte de la plus
célèbre route made in
USA pour nous faire apprécier la cuisine de l’Etat US
de l’Oklahoma au restaurant
de la Route 66 le vendredi 18
mars prochain dès 19h. Une
excellente occasion de déguster la cuisine de l’Oncle Sam,
entre amis, dans une ambiance
musicale aussi débridée que
les mustangs galopants du
46e Etat des Etats-Unis.
Des huit Etats traversés par
la 66, l’Oklahoma détient le
record de la distance parcourue par le tracé mythique avec
quelque 380 miles. En tirant

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysjQ2NwAAn2LLZQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKsQqAMBBDv6hHLm2v6o3SrTiIexdx9v8nq5uQkEd4rXkWfF3rdtTdFSADOccCp0UxRo8w0UQHoSO2aMoTUdR-_phxAv11AhigXVPIg1OfAbnP6wFpgGj7cgAAAA==</wm>

L’inévitable suppression des statuts fiscaux spéciaux
compromet l’attractivité du canton de Vaud et les emplois.
En optant pour un taux de 13,8%, les élus de droite comme
de gauche ont fait le choix de conserver les entreprises
internationales qui donnent du travail aux PME
vaudoises et génèrent près de 25'000 emplois
16
S 20
dans le canton.
MAR

20

OUI à l’équilibre fiscal

Comité RIE III - OUI à un juste équilibre, case postale 315, 1001 Lausanne

Photo : © Corinne Janin

PRÉSERVER NOS EMPLOIS

Emmanuel Samatani

Voix du muet 2016
Café-Théâtre Barnabé,
du jeudi 10 au dimanche 13 mars

Bérard, Livre à Vivre – festival

FOREL

Rapsodia Satanica, film
culte de l’âge d’or du cinéma
muet italien, dépeint une version moderne du mythe de
Faust au cœur de la bourgeoisie transalpine. Des images
teintées sublimes donnent à
ce film obsédant une note touchant à l’irréel.
«L’histoire
de
deux
êtres humains. Ce chant de
l’homme et de la femme est
de nulle part et de partout,
il pourrait se situer n’importe où, à n’importe quelle
époque, partout où se lève et
où se couche le soleil, dans
le tourbillon des villes ou
le plein air d’une ferme...»
nous dit F. W. Murnau. Avec
L’Aurore il réalise un des plus
beaux films jamais tournés.
Du burlesque, que du burlesque le dimanche avec de
vrais petits trésors comme
le désopilant Toreador ou les
films comiques de Ben Turpin,
l’homme au plus célèbre strabisme. Un pur régal à savourer
en famille ! Quatre organistes
se partageront la console de
l’orgue de cinéma pour magnifier ces films superbes.
QQ

PUIDOUX

12 mars de 10h à 21h,
Saint-Grégoire,
caveau ouvert et animations.

0916

Chaud, froid, passion, épouvante,
drame et poésie !

L’aurore (USA, 1927, 95’) de Friedrich Wilhelm Murnau

avec le Rachmaninov-A-Cappella-

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

RIE III-VD

Festival Voix du muet 2016

e la banquise aux
plaines tempétueuses
des Etats-Unis en passant par les villas cossues d’Italie, l’édition 2016 de
Voix du Muet va faire souffler le chaud et le froid, la passion et l’épouvante, le drame
et la poésie. Navigation sur
le fleuve, pêche à l’otarie,

Voyage musical de Vivaldi à Elgar.

7

Soirée US, au restaurant Route 66, le 18 mars

Oklahoma is OK !…
surtout à la Route 66
une ligne droite de Chicago
à Los Angeles, on s’aperçoit
que la Route n’avait absolument rien à faire en Oklahoma, situé bien trop au sud !
Elle aurait dû en réalité traverser la totalité du Kansas,
mais le malin Cyrus Avery, un
enfant du pays surnommé le
«Père de la Route», n’hésita
pas à détourner son tracé par
son Etat natal.
Le programme gastronomique de cette soirée comptera des spécialités grillées
au barbecue telles que spareribs, saucisses, steakhouse,
chicken-fried steak, corndog,
sans oublier la célèbre tarte
aux pacanes; le tout servi

par l’équipe du lieu qui sera,
comme de coutume, déguisée
pour l’occasion.
L’animation musicale sera
assurée par le duo de guitaristes acoustiques «Martin &
Taylor» (le nom est inspiré des
marques de leurs guitares respectives) formé de musicienschanteurs chevronnés, Yves
Leyvraz et Alex Klein, basés
à Vuisternens-devant-Romont
(FR).
Les deux compères écument chacun depuis plus de
35 ans les clubs et festivals
dans des styles musicaux aussi
divers que la country, le blues,
la variété française ou le rock,
en Suisse comme en Europe

et même aux USA (Nashville,
New Orleans).
D’une amitié et de
quelques jam-sessions virtuoses est né ce projet en
2015. Basée sur une sonorisation minimale, leur production crée une ambiance feutrée pour permettre au public
de converser aisément.
QQ

Mathieu Janin

Infos et réservations
Soirée à thème Oklahoma City,
vendredi 18 mars 2016 dès 19h,
Café-Restaurant « Route 66 »,
Route de l’Industrie 26, 1072 Forel (Lx)
Tél. 021 781 10 27
www.laroute66.ch

L’équipe de Route 66 se mettra sur son 31 pour vous accueillir, comme lors de la soirée mexicaine

ANNONCES

0916

0916
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Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

8

Tous les mercredis
Soirées
Fondues moitié-moitié

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

Soyez les bienvenus…

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

comme on les aime

Cully

chez

salle des Ruvines

Route – VTT – Trekking – Enfant – Services

5 mars à 19h30
6 mars à 15h00

Vous nous trouvez
à la zone artisanale

16 tours Fr. 40 .- + 1 impériale

de Forel (Lavaux)

Organisation : Usl Cully

0916

www.unicycle.ch

0916

« Victuailles, électroménagers et
bons d’achat vous attendent »

022-230660
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Tél. 021 781 31 16

0916

Lotos traditionnels
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021 908 08 01 • 079 216 87 02

Partageons notre passion!

0916

0916

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

L’auriez-vous oublié?

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

Cet emplacement vous était réservé.

0916

0916

Port de Moratel 8, Cully - 021 799 22 79 - info@cambuse-cully.ch - www.cambuse-cully.ch

INFOS RÉGION
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Cully

9

Mise des vins des domaines de la commune de Bourg-en-Lavaux

L’année du siècle !

E

n ce vendredi 26 février
2016, la «Maison
Jaune» à Cully avait
ouvert grand ses portes
pour accéder à la cave où
11 magnifiques vases en bois
attendaient nonchalamment
qu’un chaland amoureux de
vin blanc les «mette en perce»!
C’était une jolie poignée de connaisseurs presque
essentiellement masculins qui
dégustaient tantôt un Epesses,
tantôt un Villette, tantôt un
Calamin que la vigneronne

Mélanie Weber et les vignerons Daniel Lambelet et Gaël
Cantoro avaient amoureusement cultivés et vendangés pour amener un raisin
d’une qualité exceptionnelle
jusqu’au pressoir communal
où Frédéric Dubois prenait le
relais pour en faire un vin que
d’aucuns qualifient «d’année
du siècle»...!
A noter que pour la famille
Dubois, c’est la 41e fois qu’elle
conduit les vins jusqu’à la
mise.

Dès le coup de canon tiré,
c’est sous la bienveillante
mais ferme conduite de Pascal Jacques Kramer, commissaire-priseur, que la mise a
démarré à 17 h précises.
Dès les premières enchères,
les acheteurs comprirent rapidement qu’il faudrait débourser un bon 10% de plus qu’en
2014 pour s’approprier un ou
plusieurs des 71 lots allant de
225 à 1000 litres répartis entre
Calamin, Epesses et Villette.
L’Epesses a évolué entre

Fr. 12.– et Fr. 14.70, le Villette
entre Fr. 11.80 et Fr. 13.80 et le
Calamin entre Fr. 16.40 et Fr.
17.60 pour 1 litre.
Ainsi, les 23 lots de Villette pour 12’775 litres, les 33
lots d’Epesses pour 18’325
litres et les 15 lots de Calamin pour 7250 litres se sont
vendus en un tournemain sous
l’œil attentif et satisfait de la
municipale des domaines viniviticoles, Nicole Gross.
La commune de Bourg-enLavaux commercialise éga-

De gauche à droite : Nicole Gross, municipale des domaines ;
Pascal Jacques Kramer, commissaire-priseur ;
Sandra Valenti, secrétaire communale ; Alain Hersperger, boursier communal

lement du vin rouge, mais il
n’est pas mis aux enchères.
Belle et bonne année 2015,

donc: santé, grand bien...!

Servion

C

annes,
leurres,
mouches, filoches,
traînes, float tubes,
bottes,
chapeaux,
ainsi
qu’une
multitude
d’autres articles nécessaires
à l’activité de la pêche, sous
toutes ses formes, ont pris
place sur les rayonnages bien
ordonnés du magasin Alpha
pêche, situé au numéro 11 de
la Route Cantonale à Servion.
Yann Chenaux a ouvert les
portes de son échoppe claire
et modernisée le 11 janvier
dernier.
La caverne d’Ali Baba
a laissé la place
à un magasin connecté
Le lieu, bien connu des
nombreux pêcheurs qui
venaient
s’approvisionner

Jean-Pierre Lambelet

QQ

Passage de témoin

Alpha pêche, le magasin d’articles de pêche
alliant tradition et technologie
et chercher conseils depuis
1990, a changé de mains,
le 31 décembre 2015. Yvan
Isoz, le fondateur, a remis son
commerce aux bons soins de
Yann Chenaux. Ce dernier,
s’octroyant une semaine de
travaux, a entièrement revu
l’agencement et la présentation de ses produits. Profitant
des belles vitrines, il a mis en
valeur tout ce qui est nécessaire à la pêche en rivière, à la
traîne ou en bateau sur le lac.
Moulinets, flotteurs, cannes
côtoient les cuillères, les
mouches et les leurres souples
et durs de toutes les couleurs
émettant des vibrations selon
les dernières découvertes
technologiques. Au fil des
rayons on trouve ici un équipement complet et de qua-

Le magasin sur la route cantonale

lité, comprenant également
les float tubes, ces ingénieux
petits bateaux gonflables qui
se meuvent avec des palmes.
Caméra et autres gadgets sont
là pour le fun. C’est ici aussi
que le pêcheur pourra obtenir son permis journalier et
s’approvisionner en amorces

telles que vers, teignes, asticots, vairons, etc.
Du four au moulinet
Cuisinier de profession,
Yann Chenaux a réalisé le 11
janvier 2016, jour de son 35e
anniversaire, un rêve qui lui
tenait à cœur: être son propre

patron. Après avoir œuvré
pendant dix ans dans sa profession, un besoin d’indépendance l’a conduit à pousser
la porte du magasin d’Yvan
Isoz, qu’il fréquentait depuis
ses 10 ans, pour lui faire une
offre de reprise. Pêcheur chevronné et passionné, le jeune
homme était le successeur
tout désigné pour ce commerce connu loin à la ronde.
Partant avec une renommée,
un large rayon d’action où
cette activité est bien représentée et les conseils de son
prédécesseur ainsi que de son
père en matière de commerce,
Yann Chenaux se dit confiant
face à ce challenge, car un
regain d’intérêt de la part des
jeunes qui pratiquent la pêche
entre amis redonne un nouvel

élan à cette activité.
Lui qui avoue sa préférence pour la pêche en rivière,
savourant cette immersion
dans la nature généreuse en
paysages magnifiques, se
réjouit de satisfaire et conseiller sa clientèle pour le grand
rush de l’ouverture officielle
de la pêche, ce dimanche
6 mars.
QQ

Gilberte Colliard

Alpha pêche
Route Cantonale 11, 1077 Servion
021 903 39 00
info@alphapeche.ch
Ouverture: lundi à vendredi,
8h-12h et 13h-18h30;
fermé le jeudi matin;
samedi 8h-15h non-stop;
fermé le dimanche

Yann Chenaux, le nouveau propriétaire et Yvan Isoz le célébre fondateur

Yvan Isoz, le Monsieur pêche de Servion, passe le témoin
«En 1988, lorsque j’ai ouvert mon premier magasin de pêche à l’entrée d’Oron, on m’a pris pour un original», se
rappelle le tout nouveau retraité. Il est vrai que le pari était osé. Mais avec ténacité, cet ancien fumiste de métier, qui
fabriquait des cheminées de salon à Vevey, a petit à petit agrandi son commerce et s’est fait connaître et apprécier.
En 1990, une opportunité le fait s’installer à Servion, dans le magasin actuel, qui a le privilège d’être agrémenté d’un
parking. La surface lui permet de fonder l’école de pêche, d’y donner des cours où l’on apprend les bons comportements au bord de l’eau et la connaissance des poissons. Avant-gardistes, ces cours récoltent un beau succès auprès
des amateurs de 7 à 77 ans. Des camps d’une semaine sont organisés pour les jeunes pêcheurs en herbe. Sa passion
et son énergie sont communicatives puisque les sociétés de pêche locales reprennent vie et renforcent leurs membres. Offrant à la clientèle la possibilité de s’approvisionner, sans subir les affres de la circulation urbaine, le magasin
d’articles de pêche a été très vite un lieu de réunions. On y passe même les examens SaNa.
Sa passion pour la pêche est restée intacte et il déplore tout autant la disparition de l’eau de nos rivières par le
développement galopant de la région, qu’il évoque son plaisir à naviguer devant le Dézaley.
L’offre de reprise du magasin par Yann Chenaux est arrivée au bon moment. Alors que de nombreux concurrents
mettent la clé sous le paillasson, son commerce fait peau neuve et rentre dans l’ère de l’Internet. C’est tout de même
non sans un petit pincement au cœur qu’il remet les clés. Mais à 76 ans, il est temps de prendre quelques vacances,
tout en restant actif au sein de l’école de pêche. «Mon magasin, c’était un peu la caverne d’Ali Baba, il était temps de
la rajeunir» confie-t-il.
Tout au long de ces trente années, sa vie a été comblée par son activité et par de belles rencontres. Il adresse ses
remerciements aux amis et à sa fidèle clientèle pour tous les moments partagés autour de la même passion.
Nous lui souhaitons de belles promenades et beaucoup de plaisir à la pêche, dans son bateau sur le lac.
GC

022-231401
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Publicité

Faites analyser
votre dépôt-titres
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjQxMAQAFNMWoA8AAAA=</wm>

Toujours là où il y a des chiffres.

<wm>10CFXKoQ4CMRAE0C_aZma21ymsJOcuJwi-hqD5f0XAIZ57x1Fbw89tPx_7vQhIoWQHa3K09CzZzZetIFrguBLdqcH8-yEJBtb3BBT0IqJn9LnSbO_n6wPdRb7BcgAAAA==</wm>

Vous souhaitez un 2e avis, sans engagement, sur la composition de votre dépôt-titres : profitez de nos compétences.
Prenez rendez-vous, nos conseillers spécialisés se tiennent à votre entière disposition.

www.raiffeisen.ch/depottitres

Les Banques Raiffeisen du Canton de Vaud

Ouvrons la voie
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Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35 et 079 471 18 09

0916

0916

0916

Nous sommes présents à
Habitat et Jardin, stand A105, halle 35

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

017-068238

0916

0916

021 903 17 25
079 677 58 33

:
veau
Nou
carte six cartons

Samedi 5 mars 2016, à 20 h
Dimanche 6 mars 2016, à 14h
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwszAytgAAkRcnfw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKw6AQAwFwBN18_rofkolWUcQBL-GoLm_IuAQ42ZdIyd8lr4dfQ8FtApK49SCBam2GlosGTxAOqFlhiPTJ7PfF5KowHiPgEIfcIFJ1tGY031eD79OLTJyAAAA</wm>

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

Prochain loto:

12/13.03 FC Le Crêt-Porsel

Concerts 2016

0916

0916

Organisation: Syndicat
Pie-rouge Grattavache

0916

Cagnotte RAPIDO
Fr. 450.-

Thai food • Take Away

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

Paudex 5 mars 15h
Aran 6 mars 15h
Grandvaux 12 mars 20h15
Direction : Olivier Cassard
Sous-direction : Edmond Ottinger

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

0916

110 ans !
Et ensuite ?

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

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Vente liquidation d’un magasin
de décoration d’intérieur

Remise de 50 à 70%

sur literie, meubles et articles déco

MOBIDECO
Centre commercial de Publoz
1070 Puidoux

INFOS RÉGION
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Solidarité

Brèves
Samedi des bibliothèques
vaudoises le 5 mars
Forte du succès des précédentes
éditions, l’Association Bibliovaud invite les habitants du
canton à participer au « Samedi
des bibliothèques vaudoises »,
le 5 mars 2016. Plus de quarante bibliothèques déclineront
le thème « Savez-vous planter les choux… », à travers tout
le canton, de Coppet à Yverdon, en passant par Nyon, Lausanne, Aigle ou Corbeyrier.
Différentes animations rythmeront cette journée : des contes
et des lectures, des ateliers
d’écriture et de bricolage, des
buffets et des jeux, pour petits
et grands lecteurs ! La réalisation de l’affiche et du programme a été confiée à Anne
Crausaz. Le programme est disponible sur le site www.bibliovaud.ch BiblioVaud remercie
ses sponsors : le Service des
Affaires culturelles de l’Etat
de Vaud, la BCV, la Fondation
Jan Michalski, APCO Technologies, Romande Energie,
Retraites Populaires.
L’association BiblioVaud, née
en janvier 2011, s’est donné
comme objectif de renforcer la
visibilité des bibliothèques de
lecture publique dans le canton
de Vaud

Journée internationale de la
femme le 8 mars
L’instauration d’une Journée
internationale de la femme a
été proposée par Clara Zetkin
en 1910, lors de la deuxième
conférence internationale des
femmes à Copenhague, pour
donner plus de poids aux revendications des femmes auprès du
public. Dès 1911, cette journée
fut fêtée au Danemark, en Allemagne, Autriche-Hongrie et en
Suisse. Ce n’était pourtant pas
la première journée commémorative de ce genre. Depuis
1909, les Etats-Unis avaient
déjà un «National Woman’s
Day», suite aux nombreuses
grèves d’ouvrières du textile
qui avaient protesté contre les
mauvaises conditions de vie
et l’injustice des conditions de
travail. Cette journée était alors
célébrée le dernier dimanche de
février et consacrée au droit de
vote des femmes.
Mais revenons à la Journée
internationale de la femme
initiée par Clara Zetkin. Au
Danemark, en Allemagne, en
Autriche, en Suède et en Suisse,
cette fête fut d’abord célébrée
le 19 mars, alors que les EtatsUnis restèrent attachés à leur
date de février. Mais en 1921,
on décida de fêter cette journée
uniformément le 8 mars dans le
monde entier.

Concours de poésie française
«La Feuille de Chêne»
Sous le titre de «LA FEUILLE
DE CHÊNE», la Fondation
Marcel Regamey a lancé à la fin
de l’an dernier un concours de
poésie française qui s’adresse
à toute personne résidant en
Suisse et âgée d’au moins
quinze ans révolus dans l’année du concours, c’est-à-dire
avant le 31 décembre 2016. Ce
concours, doté d’un prix de dix
mille francs, est placé sous la
présidence d’honneur du poète
Philippe Jaccottet. Une information détaillée des conditions
du concours a été communiquée à tous les gymnases et
lycées de Suisse romande, ainsi
qu’aux facultés de lettres et instituts universitaires de langue
française de toute la Suisse. Le
délai pour la remise des œuvres
présentées au concours a été
fixé au 30 juin 2016. Quiconque s’intéresse aux conditions du concours - exigences
quant à la qualité et au volume
des œuvres présentées, formation du Comité de lecture, etc. est invité à visiter le site http://
www.feuille-de-chene.ch

Terre des hommes, ambassadeur des programmes de santé pour l’aide à l’enfance

Les oranges de l’espoir

L

umineuses, juteuses et
vitaminées, les oranges
de Terre des hommes
seront à nouveau les
ambassadrices
des
programmes de santé pour l’aide
à l’enfance. Le groupe bénévole Oron-Mézières renforcé
par les résidents de l’Association La Branche de MollieMargot tiendront des stands
devant la Coop de Savigny,
le vendredi 11 mars de 9h à
17h et à la Coop d’Oron le
11 mars également, de 14h à
17h, et le samedi 12 mars de
9h à 14h.
En plus de ces deux points
de vente, le mercredi 9 mars,
des groupes de volontaires
parcourront les villages des
Cullayes, Servion, Ropraz,
Carrouge, Mézières, Vulliens, Châtillens, Essertes,
Les Thioleyres, PalézieuxVillage, Maracon, Ecoteaux,
Oron-le-Châtel pour proposer les oranges au prix de 3
francs pièce. Ces dernières
seront également disponibles
dans différents commerces
d’Oron-la-Ville.

soit environ 17’000 enfants
qui perdent la vie chaque
jour. La malnutrition en est la
cause pour 42%. Avec ses 32
programmes de santé, Terre
des hommes s’attelle jour
après jour à enrayer cette tragédie. Au Mali, pays présentant l’un des taux de mortalité infantile les plus élevés au
monde, les enfants souffrant
de malnutrition sont soignés
dans des centres de santé où
ils ont accès à l’eau potable et
à des installations sanitaires
hygiéniques. En Haïti, depuis
le séisme, les régions les plus
reculées ont désormais accès
à l’eau potable.
La vente d’oranges de
Terre des hommes est la plus
grande action humanitaire de
rue de Suisse. Des centaines
de bénévoles, répartis sur plus
de 220 stands, prendront part
à l’évènement. L’argent ainsi
récolté permettra de soigner
des milliers d’enfants. L’an
passé, Terre des hommes a pu
récolter près de Fr. 800’000.–
grâce au fervent engagement
des bénévoles.

La malnutrition combattue
pour sauver les enfants
Près de six millions d’enfants de moins de cinq ans
meurent encore chaque année,

Appel aux bonnes volontés
Emmanuelle Coste, responsable de la vente des
oranges, regrette que le groupe
de bénévoles Oron-Mézières

Mézières

L
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s’essouffle. Le nombre de
membres a fondu comme
neige au soleil. La fabrication
des décorations florales de
Noël a dû être abandonnée et
la motivation s’émousse. C’est
avec un réel plaisir qu’elle
accueille toute personne intéressée par cette action humanitaire, prête à accorder un peu
de son temps pour redonner du
dynamisme au groupe.
Trois
oranges
achetées permettent d’offrir de
l’eau potable pendant deux

La nouvelle crèche accueille des enfants âgés de 18 mois à 5 ans

Le Petit Panda

a structure privée d’accueil de jour pour la
petite enfance ouvrira
ses portes dès le 8 août
2016 du lundi au vendredi de
7h à 18h. Afin de répondre à
une demande grandissante
et à des méthodes d’apprentissage modernes, la crèche
proposera au quotidien différentes animations créatives,
artistiques, ludiques mais
également des ateliers d’initiation à l’anglais.
Ses locaux se situeront
dans le bâtiment actuel de la
commune de Mézières à la
rue du Général-Guisan 4. La
Commune de Mézières collabore avec Gaëlle Mercier,
future directrice de la structure, afin de répondre à un
réel besoin de garde et de soulager les familles de la région.
La crèche du Petit Panda
souhaite offrir un cadre sain et
stable aux enfants en assurant
un accompagnement de qualité, constitué d’un personnel
diplômé, dans un milieu favorisant le bilinguisme. L’objectif vise à stimuler la langue
anglaise chez les enfants

de façon ludique à travers
des moments de chants, de
jeux, de lecture et d’activités variées et ritualisées au
quotidien. Ainsi les enfants
apprennent de manière spontanée dans un lieu interactif
leur offrant du plaisir. L’encadrement pédagogique de la
crèche cherchera à permettre
aux enfants de pouvoir explorer leur environnement en
toute sécurité afin d’évoluer
dans une atmosphère de bienêtre physique et psychique.
Les deux salles de jeux
de presque 90 m2 permettront aux enfants de s’épanouir dans un environnement
spacieux et collectif. En effet,
dans ces locaux, la crèche
accueillera uniquement un
groupe de 7 enfants au quotidien. Un effectif qui évoluera
par la suite selon les besoins et
la demande. La structure disposera aussi d’un bel espace
extérieur jouxtant le bâtiment qui contribuera grandement à la qualité du cadre de
vie des enfants. Des activités
ludiques à travers des jeux en
plein air et des moments de

jardinage pourront ainsi être
proposés aux enfants.
Cette structure s’offre
comme une chance pour les
familles car les tarifs journaliers seront légèrement inférieurs au prix coûtant des
structures de la région.
La directrice, Gaëlle Mercier, professionnelle depuis
plusieurs années dans ce
domaine et parallèlement formatrice et experte pour les
étudiants du travail social
et de la petite enfance, se
réjouit de faire connaissance
avec vos enfants et de travailler en collaboration avec les
familles.
Le site www.petit-panda.
ch est disponible en ligne
pour toutes personnes souhaitant un complément d’information.
QQ

GM

Crèche Le Petit Panda
www.petit-panda.ch - Gaëlle Mercier
Chemin de la Chapelle 4, Carrouge VD
078 800 44 67

semaines. Dix oranges, soit
un don de 30 francs, donnent
la possibilité de soigner
un enfant à l’hôpital deux
semaines durant. Aussi prenons part à cette belle action
en réservant un bon accueil
aux petits vendeurs dans les
villages et aux plus grands sur
les stands et en leur achetant
ces fruits remplis d’espoir.

Gilberte Colliard

QQ

Exposition

Contact
Emmanuelle Coste
079 765 49 84
Vente 2016
Dans les villages, mercredi 9 mars
Coop Savigny,
vendredi 11 mars de 9h à 17h
Coop Oron,
vendredi 11 mars de 14h à 17h et
samedi 12 mars de 9h à 14h

A l’Hermitage, jusqu’au 22 mai

Paul Signac (1863-1935),
un maître de la couleur

U

ne exposition à ne néo-impressionnisme. Que l’on
pas manquer! Elle se rassure: l’exposition n’est
est
exceptionnelle nullement un étalage de théories
à plus d’un titre. picturales. Elle est essentielleD’abord parce que les 140 ment composée de magnifiques
œuvres qu’on verra à l’Her- paysages: parcs, nombreuses
mitage sont issues d’une marines, vues de Venise ou du
même famille de collection- Mont Saint-Michel saisi dans
neurs (anonymes), passionnés une sorte de brume mystique…
de Signac depuis des généra- L’artiste a particulièrement
tions. Ensuite parce qu’elle bien saisi l’atmosphère de la
permet de saisir toute l’évo- Côte d’Azur, avec ses couleurs
lution du peintre. Enfin parce vives et ses pins aux troncs rouqu’elle est enchantement pour les
amoureux de la
couleur.
Et pourtant elle
commence en noir
et blanc, avec les
portraits de son
groupe d’amis. Tous
se réclamaient du
mouvement anarchiste et rêvaient
d’une société plus
juste et plus heuPaul Signac, Juan-les-Pins. Soir, 1914, huile sur toile, 73 x 92 cm
reuse. Jeune artiste,
Collection privée © photo Maurice Aeschimann
Signac admire énormément Claude Monet. Il peint geoyants: on croit presque sendonc d’abord à la manière des tir la chaleur de l’air! Signac,
impressionnistes. Il aime l’eau profondément pacifiste, est terautant que la peinture: il a pos- riblement affecté par la guerre
sédé 32 bateaux et longé les de 1914-1918, qui est la négacôtes de l’Europe. Qu’il s’agisse tion de tous ses idéaux. Dans
de la Manche, de la Méditerra- les années 1920, il s’assagit. Sur
née ou de la Seine, il est sensible le plan artistique, il n’est plus à
aux vibrations et aux reflets de l’avant-garde. Il ne rejoindra ni
l’élément liquide. Un temps, le cubisme, ni le surréalisme,
il adhère au pointillisme de ni l’abstraction. L’artiste âgé
Georges Seurat: c’est la juxta- se voue surtout à l’aquarelle. Il
position de petits points de cou- parcourt la France, dont il peint
leurs pures complémentaires, systématiquement les ports. Ce
une conséquence extrême de la sont aussi de belles œuvres, plus
théorie de division des tons, qui intimes, qui ne négligent pas les
est bien expliquée dans l’expo- éléments du monde moderne et
sition. Ces tableaux pointillistes, industriel (grues, ponts métalil faut les voir à la fois de tout liques, bateaux à vapeur). On y
près et de loin. Puis la touche de ressent aussi cet amour de l’eau
Signac se fait plus large et plus qui a été l’une des grandes pascolorée. Surtout depuis 1892 et sions de toute sa vie.
sa découverte de Saint-Tropez,
Pierre Jeanneret
où il va désormais s’installer QQ
une partie de l’année. La violence de ses couleurs annonce
«Signac. Une vie au fil de l’eau»,
le fauvisme. Mais Signac resLausanne, Fondation de l’Hermitage,
tera fidèle à ce qu’on appelle le
jusqu’au 22 mai
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Elections

Dernière minute

Ballotage et deuxième tour
des municipales

L
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Bourg-en-Lavaux

Chères électrices,
Chers électeurs,
Je tiens à vous adresser mes plus chaleureux
remerciements pour la confiance que vous
m’avez témoignée en m’élisant au 1er tour de
scrutin à la municipalité.
Le 20 mars prochain, vous serez appelés à compléter
votre municipalité. Aﬁn d’assurer une certaine continuité,
je lance un vibrant appel à soutenir la liste PLR en votant
les candidats sortants :
Jean-Paul Demierre, Georges Hauert et Nicole Gross.

a plupart des conseils communaux sont maintenant repourvus
et le premier tour de l’élection des municipalités est terminé.
Certaines communes font face au second tour.
Petit état des lieux

Jean-Pierre Haenni
Bourg-en-Lavaux
Jean-Pierre Haenni est le seul sortant à avoir franchi la
barre de la majorité absolue, accompagné par deux nouveaux venus, Raymond Bech et Evelyne Marendaz Guignet.
4 sièges sont à repourvoir ; 5 candidats se présentent:

Oron
5 des 7 municipaux sortants sont réélus, à savoir :
Olivier Sonnay, Philippe Modoux, Daniel Sonnay et
Danielle Richard-Martignier.
2 sièges restent à repourvoir, 5 candidats sont en lice

Liste n° 1 - Parti Socialiste et Indépendants de gauche
Jean-Christophe Schwaab

Liste n° 1 - PLR - UDC et Indépendants de centre droit
Frédéric Isoz et Frédéric Etter

Liste n° 2 - BEL Action
Thomas Ellis

Liste n° 2 - Groupement indépendant (GRINDOR)
Gérald Wist et Myriam Edward

Liste n° 3 - PLR et Indépendants de Centre-Droite
Jean-Paul Demierre, Nicole Gross-Fonjallaz, Georges Hauert

Liste n°3 - PS Oron et Sympathisant(e)s
Christian Bays

Lutry
Les trois sortants, Jacques-André Conne, PierreAlexandre Schlaeppi et Charles Monod ont été réélus.
Voici les candidats du 2e tour :
Liste n° 1 - Indépendants et Vert’libéraux
Ludovic Paschoud

Pully
Situation exangue, aucun des candidats n’a atteint la
majorité absolue.
Les candidats se présentant au 2e tour des élections sont,
selon l’ordre déterminé par tirage au sort :
Mark Zolliker
Gérald Mieli
Anne Viredaz Ferrari
Jean-Robert Chavan
Gil Reichen
Lydia Masmejean
Jean-Marc Chevallaz
Nicolas Leuba

Liste n° 2 - Les Verts
Kilian Duggan et Claire Glauser
Liste n° 3 - PSIG - Socialiste et Indépendants de gauche
Claire Glauser et Kilian Duggan
Liste n° 4 - PLR - Les Libéraux-Radicaux
Jean-Michel Clerc

Parti Socialiste
Parti Socialiste
Les Verts
UP Vaud Libre – Vert’Lib – PDC
PLR Les Libéraux-Radicaux
PLR Les Libéraux-Radicaux
PLR Les Libéraux-Radicaux
PLR Les Libéraux-Radicaux

QQ

Réd.

En route
pour le 2e tour !

Vivez votre région!
Toute l’actualité
de vos
communes
semaine après
semaine
Contact:
021 908 08 05
ou
redaction@lecourrierlavaux-oron.ch
Le Courrier
Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

Génial!
Votre communication prend de l’ampleur
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Moments volés...

Hommage

C

omment cher Angelo,
se convaincre que
pour toujours tu t’es
absenté ? Comment
se résoudre à ne plus te voir ?
Comment se résigner à ne
plus entendre ton rire réjoui ;
goûter les petits plats que tu
prenais tant de plaisir à nous
mitonner et nous tant de gloutonnerie à déguster ?

Evasion

Photo : © Michel Dentan

Comment se faire à l’idée
que tu ne prendras plus
jamais part à nos désopilantes
soirées, à nos amusantes sorties surprises, ni même à nos
longues randonnées, toi qui
aimais si peu la marche et
profitais de chaque halte, de
chaque étape pour grignoter
et nous témoigner ton amitié
et ta joie de vivre ?

13

Angelo Calvo nous a quittés le 19 janvier

Comment...
Comment supporter l’idée
que tu es parti en laissant
derrière toi tous tes projets ?
Cette maison que tu voulais
construire pour la meubler à
ton goût… Qu’allons-nous
faire avec ta chère épouse et
ton cher fils de ces petits cartons que tu avais si méticuleusement découpés pour représenter tes meubles, à l’échelle,
et que tu planifiais avec une
joie enfantine de disposer sur
le plan de ta future demeure ?
Comment ne pas ressasser, encore et encore, ces
innombrables et tendres souvenirs et cette accumulation
de merveilleuses et riches
anecdotes que tu nous laisses
en héritage ? Tes folles parties
de squash, de cartes ou de bil-

lard ou encore cet incroyable
tournoi de pétanque où toi
l’amateur avais triomphé
avec ton complice de tous
les licenciés et même battu
le vice-champion suisse…
Avant d’échouer d’une courte
boule en finale !
Et comment ne pas saluer,
avec un serrement de cœur,
ton courage ? Toi, le sportif
de l’extrême qui, jusqu’au
dernier jour, as défié la maladie et la mort par ton amour
de la vie, ton optimisme et ton
sourire.

Non, cher Angelo, nous
ne te laisserons pas nous quitter ! Nous te gardons fermement au plus profond de nos
cœurs. Là d’où rien ne pourra
jamais te faire partir, ni personne t’aider à t’enfuir…
Pour toujours !

Comment, enfin, ne pas
penser encore à tous ceux
qui t’aiment et que tu laisses,
malgré toi, dans un immense
désarroi… Comme nous !

QQ

Tes Amis

Tranche de vie

D

« Face à l’existence »

ehors il neige et je
n’ai toujours pas de
thème à vous raconter. J’ai bien plusieurs
textes débutés mais qui restent
souvent inachevés. C’est à
l’intérieur du dossier nommé
« récupéré », classées par
ordre alphabétique, que ces
ébauches de phrases attendent
patiemment le jour «J» où, en
manque de tranches, je sélectionnerai celle qui me parle à
ce moment précis.
Je vous avoue que cela ne
va pas de soi d’écrire. Il y en
a qui parlent du syndrome
de la page blanche. Je ne
dirais pas que j’appréhende
une page vierge puisqu’on
peut écrire sur tout et n’importe quoi, mais pas de «bali-

vernes», voilà ce qu’il ne faut
pas raconter selon l’ouvrage
que j’ai fini de lire de Davina
Delor, « Le Bonheur selon
Bouddha ».
Un bouquin plein d’enseignements qu’on peut tester tout en lisant, par exemple
la méditation: je pensais que
c’était quelque chose de très
long et difficile à maîtriser, eh
bah! pas du tout, trois minutes
par jour sont suffisantes le
premier mois.
Extrait de la page 138
«… La méditation sur le
souffle: on ne fait rien, on
n’attend rien, on est juste face
à l’existence…»
Ana Cardinaux-Pires

QQ

Mots croisés N° 554
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1. Lame vibrante dans certains
instruments de musique
2. Etat de ce qui est dense
3. Roi légendaire d’Ithaque –
Numérotée sur la carte
4. Adverbe – Démonstratif –
Ville du Nigéria
5. Etude des tumeurs
6. A moi – Filets d’eau
7. Roi de Juda – Ville d’Italie
8. Conventionnel girondin –
Donne les ordres
9. Venus parmi nous –
Porte une charge
10. Pronom – Concurrents
11. Mesurer – Négation
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Anniversaire
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Alcaloïdes des tissus animaux
vivants
Rendent uni
Localité des Basses-Pyrénées
– En ces lieux
Général carthaginois –
Erbium
Ville de la Corrèze –
Maquille
Direction – Massacre de tous
les habitants par les SS
Pronom – Puits naturel –
Phase lunaire
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n ce 28 février 1916 la
petite Andrée RobertCharrue ouvrait les
yeux au-dessus du
Léman à Chexbres, dans la
clinique de son grand-père
maternel, le Dr Ernest Reymond-Nardin. Le bâtiment de
la clinique est toujours là, mais
aujourd’hui il abrite l’EMS La
Colline.
Son papa, Jean-Samuel
Robert-Charrue était pasteur à
Môtier dans le Vully, au bord
du lac de Morat; et alors, pourquoi résister à l’attirance des
rives lémaniques et au sourire d’Aimée Reymond, la
fille du Dr Ernest ReymondNardin? Au fil des ans la
famille s’agrandit et c’est 2
filles et 2 garçons qui gambadent dans le Vully.
Andrée a suivi l’école primaire à Môtier, puis l’école
secondaire à Neuchâtel ainsi
que le collège et elle y a également passé sa maturité.
Comme elle est restée célibataire, elle a consacré tout
son temps et ses compétences
à des tâches aussi diverses
que la surveillance générale
de la clinique de Chexbres,
chez son grand-père, pendant
la guerre 1939-1945 pour y
accueillir des pilotes italiens
et anglais tombés au-dessus du
sol suisse. Après la guerre, elle
a enseigné le français à des
jeunes filles de bonnes familles
anglaises à l’institut Préalpina à Chexbres. Ensuite, elle
a achevé ses études commerciales pour devenir secrétaire
de direction chez Schulthess,

Andrée Robert-Charrue fête ses 100 ans

Un siècle de vie...!
puis au Crédit Foncier Vaudois à Lausanne et aussi chez
Simmen-Meubles à Lausanne.
Bien qu’ayant toujours vécu
proche du Léman qui l’a vue
naître elle a beaucoup voyagé
en Europe et au Moyen-Orient.
D’un caractère très indépendant et curieuse de nature,
elle fut une pionnière du camping en Suisse et une des premières femmes à conduire
une automobile. Elle disait
volontiers que quand elle
était gosse, elle se déplaçait
pour regarder passer une bicyclette! Bien qu’originaire du
canton de Neuchâtel, elle se
sent profondément vaudoise
et aujourd’hui elle réside à
l’EMS La Fontanelle à Vevey
où elle coule des jours paisibles dans le calme, sauf ce

vendredi 26 février 2016 où
elle a tenu à sabler le champagne avec tous les pensionnaires de l’établissement et
les représentants des autorités
cantonales, communales et de
sa famille bien sûr.
Grâce à l’initiative de son
filleul Jean Monney, habitant à Puidoux et qui gère
ses affaires, elle eut la joie de
revoir son frère Raymond, qui
a 93 ans, ainsi que neveux et
nièce.
Nelly Tscharner, préfet
honoraire de Nyon, en tant
que représentante du Conseil
d’Etat du canton de Vaud,
lui a lu une lettre de Béatrice
Métraux, cheffe du Département des institutions, qui
lui souhaite une vie sereine
accompagnée d’un bouquet de

fleurs tous les 15 jours et de 2
cartons de vin blanc de l’Etat
de Vaud. Au nom de la Municipalité de Puidoux, Claude
Chevalley, accompagné par
Gérald Chappuis, lui adresse
des compliments communaux
fleuris et ses meilleurs vœux
de santé. Son filleul, Jean
Monney, relate des souvenirs
de moments vécus ensemble
et qui ont marqué sa jeunesse.
Andrée Robert-Charrue
était impatiente de vivre ce
moment bien rare dans une vie
humaine où toute une assemblée chante pour vous «joyeux
anniversaire» pour une centième année...!
Bravo Madame et merci!
QQ

Jean-Pierre Lambelet

La famille de gauche à droite: Elisabeth Robert, Raymond Robert, Simone Monney, Andrée Robert-Charrue, Jean Robert, Jean Monney

Poussière rouge

Jackie Kay
Editions Métaillié

J

ackie Kay n’a pas la
même couleur de peau
que ses parents bienaimés et formidablement généreux et sympathiques.
Hantée par des images
de poussière africaine et de
mystérieuse infirmière des
Highlands, elle a la sensation
inexorable d’être étrangère à
elle-même. A 27 ans, elle part
à la recherche de ses parents

biologiques, la tête pleine
des histoires que sa mère lui
a racontées sur un chef africain reparti sur ses terres loin
de son grand amour écossais.
S’ensuit un voyage chaotique entre Lagos et Aberdeen,
entre étrangeté et familiarité,
entre prêche évangélique du
père et début d’Alzheimer de
la mère, entre fratrie et étrangers, entre surprises et émotions. Dans ce texte pétri de

chaleur, d’humour et de compassion elle découvre que son
héritage va au-delà des gènes
et que notre paysage intérieur
est aussi important que celui
dans lequel nous nous déplaçons.
J. Kay écrit le récit plein
de vie d’une quête de la
mémoire, parfois cocasse, et
toujours pleine d’énergie et
d’amour. Un roman autobiographique sans fausse pudeur.

Une quête de ses racines
qu’on retrouve chez tous les
adoptés qui une fois adultes
recherchent leurs parents biologiques.
Le texte est lucide, intelligent, sans sentimentalisme.
Sans enrobage, réel et naturel.

QQ

Milka

CULTURE

N° 9 • JEUDI 3 MARS 2016

Oron-la-Ville

L

e 68e Giron
des musiques
de la Veveyse
– du 19 au 22
mai à Oron-la-Ville
– est honoré d’annoncer la venue le
20 mai prochain de
l’habitante la plus
célèbre de Gland,
Marie-Thérèse Porchet, née Bertholet.
Perruque blonde,
robe rose et rouge à
lèvre sont des caractéristiques qui suffisent à identifier
le personnage de
Marie-Thérèse Porchet, née Bertholet.
Dans le cadre du 68e
Giron des musiques
de la Veveyse, elle y
présentera, le 20 mai
à 20h30 à la salle
de gym d’Oron-laVille, son spectacle
“20 ans de bonheur”.
Fait plutôt inédit,
puisque depuis 2014
Joseph Gorgoni ne
joue que rarement
sur scène en tant que
Marie-Thérèse. Les
Oronais auront donc
la chance d’entendre
non seulement des
anecdotes croustillantes sur Jacqueline ou encore le fils de la
concierge Lopez, mais également !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les billets (50 francs,
place
non
numérotée)
peuvent d’ores et déjà être
commandés
sur
www.
oron2016.ch ou au 021 907
71 95. Un coffret VIP exceptionnel de 150 francs est également disponible; il vous
permettra de profiter de votre
soirée en toute quiétude avec
deux places assises dans un

Bourg-en-Lavaux

68e Giron des musiques de la Veveyse

Marie-Thérèse Porchet,
l’invitée du Giron !

L

QQ

Le comité

de ses techniciens. Plusieurs
auditeurs s’étaient déplacés
pour suivre les préparatifs et
l’émission en direct.
C’est ainsi que le chœur
d’hommes L’Avenir de Forel,
les Sittelles, accordéonistes
d’Oron, les cuivres d’Azimuts, venus de la Sarine, les
Casse-Botoilles,
ensemble
de cuivres grandvalien et la
Fanfare de Grandvaux ont
pu s’exprimer de toute belle
façon sur les ondes helvétiques. Le président de l’Association Buttin-de-Loës, Alain
Parisod, a résumé l’historique

et les importants travaux de
rénovation entrepris sur cette
bâtisse patricienne au cœur de
Grandvaux et qui mérite largement le détour. Pour ceux
qui auraient manqué cette
émission, ils peuvent l’écouter sur www.rts.ch.
QQ

La Fanfare de Grandvaux
célébrera son 110e anniversaire par trois concerts, les 5
et 6 mars à Paudex et Aran
dès 15h et à Grandvaux le
12 mars à 20h15.

Inscrivez-vous comme bénévole!
De la restauration à la décoration en passant par la logistique,
le 68e Giron des musiques de la Veveyse recherche encore des bénévoles.
Nous avons vraiment besoin de vous pour faire de ces festivités
une réussite. Toutes les personnes sont les bienvenues. Plus d’infos et
organisation à benevoles@oron2016.ch ou sur www.oron2016.ch.

Criolla Venezolana les 11, 12, 13, 18 et 19 mars

Rythmes latinos pour le chœur mixte de Rivaz St-Saphorin

omme de coutume
le Chœur mixte de
Rivaz Saint-Saphorin
vous emmènera par
les chemins de traverse. C’est
dirigés par Johanna Hernandez que ces chemins nous
mèneront en Amérique du
Sud. Vous serez certainement

JPG

Plus d’infos et réservations sur
www.oron2016.ch et
www.facebook.com/oron2016

Lavaux

C

Concert du 27 février

Le Kiosque à musiques
en escale à Grandvaux

a RTS, avec son émission appréciée sur les
musiques
populaires
et son inimitable animateur Jean-Marc Richard,
particulièrement en verve, a
fait escale à Grandvaux le 27
février, prélude aux concerts
du 110e anniversaire de la
Fanfare de Grandvaux. C’est
depuis les locaux de la Maison Buttin-de-Loës, de 11h à
12h30, que les accents musicaux des cinq sociétés composant le programme ont été
diffusés sous l’experte réalisation de Jean-Claude Renou et

emplacement privilégié, une
place de parking réservée et
un apéritif de bienvenue.

14

emportés par cette musique
sacrée certes, mais aussi rythmée et pleine de vie.
La Misatango de Martin
Palmeri et la Misa Criolla de
Luis Guico Guevara sont des
œuvres contemporaines qui
nous feraient presque oublier
leur côté sacré en nous don-

nant l’envie de danser. Nous
vous attendons nombreux.
Vendredi 11 mars à 20h15
au temple d’Epalinges; samedi
12 mars à 20h15 au temple de
Chexbres; dimanche 13 mars
à 17h à l’église catholique
St-Jean à Vevey; vendredi 18
mars à 20h15 à l’Abbaye de

Montheron et samedi 19 mars
à 20h15 au temple de SaintSaphorin. www.saint-saphorin.ch/choeurivaz

QQ

Georgette Giavazzi
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Vulliens

La Brasserie du Jorat fête ses 10 ans avec un festival rock du 3 au 5 juin

Rock ô Jorat Festival

Oron-la-Ville
The Danish Girl
(La fille danoise)
Fiction de Tom Hooper
v.f. – 12/14 ans
Ve 4, di 6 et lu 7 mars à 20h (1)

Heidi
Fiction d'Alain Gsponer
v.f. – 0/6 ans
Sa 5 à 20h (1) et di 6 mars à 17h (1)

Chocolat
Fiction de Roschdy Zem
v.f. – 12/12 ans
Je 3 à 20h (1) et sa 5 mars à 17h (1)

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 8/14 ans
Je 3, lu 7 et ma 8 mars à 20h (2)
Sa 5 et di 6 mars à 17h (2)

P

our célébrer ses 10 ans, la Brasserie du Jorat
s’offre un festival alliant bière et musique
rock. La programmation, résolument rock,
teintée de pop et folk, est composée à 100%
d’artistes suisses de qualité et sous le feu de l’actualité!
Vendredi 3 juin
Jaël (ex-Lunik) – électro-pop-folk
Après avoir été régulièrement en groupe ou en duo avec
plusieurs collaborations, Jaël a
décidé de voler de ses propres
ailes et dévoile le 23 octobre
dernier un premier album solo,
«Shuffle the Cards», un mélange de pop, folk et
électro. Elle sera accompagnée sur scène par le guitariste Domi Schreiber et le pianiste Cédric Monnier. Un concert à ne manquer sous aucun prétexte,
tant Jaël se fait rare en Romandie!
Kassette – rock
Une immense chanteuse du
rock helvétique. Laure Bétris aka
Kassette debout au beau milieu de
la scène, les pieds profondément
ancrés dans le sol et les cheveux
qui s’agitent parmi les étoiles.
Ses titres explorent avec audace des sonorités
aimées, des styles rêvés, des gimmicks déconstruits,
des jeux de dupes et des revanches d’enfants brimés, et jouent avec le rock, le blues, la soul, le folk
ou le surf.
Eightytwelve – rock nineties
Quelque part entre Weezer,
Dinosaur Jr et Radiohead période
guitares entre autres, le jeune
groupe expérimenté évolue sans
artifices dans la formule consacrée du power trio: guitare, basse,
batterie, «Punkt schluss !», ou presque. Groupe de
scène avant tout, les Lausannois fissurent volontiers
le carcan verse-chorus-verse en live en déversant
quelques tornades sonores organiques.

Samedi 4 juin
John Dear – du rock, du vrai !
John Dear, c’est deux têtes,
quatre mains, un rythme cardiaque. Guillaume Wuhrmann à la
barbe, la voix et la guitare, et Catia
Bellini à la frange et la batterie.
John Dear, c’est aussi ce type à la
quarantaine rutilante, qui a eu la bonne idée de sauter
dans les shorts d’Angus Young avant de traverser les
Etats-Unis dans un roman qu’il n’aura jamais la maladresse de terminer.
Après avoir sublimé Zorg sur toutes les scènes de
et hors de Suisse, avec des refrains pop cramés au feu
de bois, ils ont convié leur pote John à marcher sur les
braises. Et si Guillaume a voulu se lover contre son
timbre goudronneux, Catia lui a tenu le crachoir dans
la peau d’Alma June.

Forks – rock psyché
Forks offre une vision personnelle et sauvage du rock psychédélique. Entre la contention et la
délivrance à travers des passages
soniques imprégnés de riffs stoner
et seventies, ce quatuor veveysan
opère comme une machine efficace très bien articulée
autour d’une base rythmique ferme, d’explosions de
guitares acides et de jeux de voix masculins et féminins. Une intensité rare sous un esprit très proche du
garage, une expérience très corporelle et physique,
telle une ouverture de la perception.

Documentaire de Mélanie Laurent et
Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans
Ve 4, sa 5, di 6 (2) et ma 8 mars à 20h (1)

Fiction de Roschdy Zem
Avec Omar Sy, Noémie Lvovsky et
James Thierrée
v.f. – 12/12 ans
Ve 4 et sa 5 mars à 20h30

C

ent quinze fédérations ont voté pour
vous. Preuve en est
du travail et de votre
engagement lors de votre
campagne.

Fenêtre ouverte sur...

Heidi
Fiction d’Alain Gsponer
Avec Bruno Ganz, Anuk Steffen et
Katharina Schüttler
v.f. – 6/6 ans
Ve 11 à 18h et sa 12 mars à 20h30

Chexbres
L’hermine
Film de Christian Vincent
Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett
Knudsen et Chloé Berthier
v.f. – 6/12 ans
Ve 4 et sa 5 mars à 20h30

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent et
Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans
Ma 8 et me 9 mars à 20h30
Ve 11 et sa 12 mars à 20h30

Les prélocations seront ouvertes
sur www.brasseriedujorat.ch
dès le 15 mars

Nouveau Président à la tête de la FIFA

Cher Gianni Infantino,
Cher Président de la FIFA

Demain

Chocolat

Grimind – métal-gothique
Ils ont fait leurs premiers pas en 1998 en enregistrant leur première démo
leur permettant de jouer de
nombreux concerts dans la
région. Au fil du temps, ils
créent un nouveau son avec des «samples» afin de
donner un style atmosphérique et gothique à leur
musique. Suite à un changement de guitariste, le
groupe se tourne vers un son plus profond et plus
puissant.

Emilie Zoé – rock existentiel
Sous les arrangements soignés
d’un rock à la fois brut, puissant,
mélodique et intimiste sommeille
un vide tout existentiel d’où Emilie Zoé tire son inspiration et son
envie de créer. Présentée sur scène
en duo, sa musique va à l’essentiel et l’univers particulier de la chanteuse se dévoile sous un nouveau
jour. Elle se produit aujourd’hui sur scène en duo avec
Nicolas Pittet (Lee Scratch Perry, Kera, LiA) qui l’accompagne à la batterie, au chant et aux claviers.

Commentaire

Carrouge
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L

orsque l’on se reporte
au temps de notre jeunesse, nous sommes
la plupart d’entre nous
émus à la pensée de ce qui
nous a été donné par ceux
auprès desquels nous avons
vécu. Aujourd’hui, nous réalisons le peu que nous avons
fait pour les en remercier.
Combien d’entre eux ont
disparu sans avoir su à quel
point leur bonté et leur indulgence nous ont aidés à vivre.
Plus d’une fois, dominés par
l’émotion, nous avons prononcé à voix basse sur une
tombe les paroles qu’il aurait
fallu dire à un être vivant.
Nous n’avons pourtant
pas l’impression d’avoir été
ingrats; mais jusqu’à notre

On ne peut que s’en
réjouir, non seulement pour
le football mais pour tout
sport confondu, et je reste
convaincu que c’est la jeunesse sportive qui demeurera votre principal soutien
pour lutter contre ces terribles fléaux que représentent
le «dopage économique», la
tricherie, ainsi que toute tare
dénaturant le sport.

Cher Président, vous avez
dit que vous ne recherchiez
pas le pouvoir, c’est louable
et nécessaire tout en étant
attentif que ce dernier ne vous
rattrape pas en chemin, ce qui
vous entraverait à mener à
bien votre «sacerdoce».
J’y crois fermement.
Je me suis longuement
arrêté sur les images lors
des informations TV à l’an-

nonce du résultat des votations vous portant à la présidence de la FIFA. Ce qui m’a
frappé, même étonné, c’est
votre calme, je dirais même
une certaine sérénité. J’avais
l’impression que vous preniez
conscience de l’honneur mais
surtout de la charge que vos
pairs vous offraient.
C’était beau ! Peut-être le
début des réformes que vous

souhaitez réaliser? J’ai un
vœu, Monsieur le Président.
Un vœu allant au bénéfice
de la jeunesse, des juniors :
ne les oubliez pas, ils représentent la pérennité du sport
que vous aimez, le football.
Bonne route, cher Président de la FIFA.
QQ

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Une bonté qui germe dans le cœur
est une force pour chaque être humain
majorité et au-delà, nous
avons peut-être trop peu compris la nécessité d’exprimer
cette reconnaissance à ceux
auxquels nous la devons. La
bonté s’est révélée à l’époque
même où la souffrance
humaine a commencé à nous
préoccuper.
Comme chacun a fait son
expérience personnelle, nous
sommes persuadés qu’il n’y a
pas autant d’ingratitude qu’on
le pense dans ce monde. Si
nous faisons l’effort de leur
rendre ce qu’ils nous ont
donné, il y aura plus de soleil
dans le cœur et plus de force
pour le bien. Que chacun de
nous bannisse ces théories
amères qui ne font que nous
éloigner les uns des autres.

Soyons nous-mêmes des
sources vives et apprenons à
trouver le chemin de la générosité, de l’attention et de la
compréhension. Cela nous est
parfois caché, telle une force
mystérieuse invisible. De
temps à autre, nous en apercevons une étincelle et cela nous
empêche de nous décourager
à faire le premier pas. D’ailleurs, les rapports entre les
hommes ne sont-ils pas infiniment plus confidents ou mystérieux que nous ne le pensons d’habitude ? Aucun être
humain ne peut en effet affirmer qu’il connaît à fond un
autre être humain, même s’il
vit quotidiennement avec lui.
Ce qui constitue notre vie
intérieure ne peut être com-

muniqué que par des bribes,
même à notre plus intime
ami. Nous marchons dans une
pénombre qui nous empêche
de voir clairement le visage
des uns comme des autres.
Un sourire ou une bonne
intention peut parfois être le
témoignage d’une lettre qui
exprime des sentiments et qui
peut, subitement, éclairer le
visage de l’autre.
Se connaître ne veut pas
dire tout savoir l’un de l’autre,
mais avoir l’un pour l’autre
de l’amour et de la confiance,
ou même seulement de l’amitié. Vouloir à tout prix analyser l’âme d’un être humain
est une action qui manque
de noblesse, à moins qu’il
ne s’agisse de rendre service

à un malade égaré mentalement. Il existe une pudeur
morale tout aussi nécessaire
que la pudeur physique: nous
devons la respecter.
Personne ne doit se forcer à extérioriser sa vie intérieure plus que cela ne lui est
naturel. La seule chose qui
importe, c’est le rayonnement de notre âme; c’est par
lui que nous arriverons à nous
connaître.
Le Dr Albert Schweitzer disait: «Ce que l’homme
sème de bonté germe dans le
cœur et la pensée des autres.»

QQ

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

Corcelles-le-Jorat et Epesses

D

Corcelles-le-Jorat
ès le XIIe siècle,
les terres de Corcelles-le-Jor at
– appartenant à
l’Evêché de Lausanne – furent inféodées sous
forme de seigneuries à toute
une série de familles de la
noblesse locale. Ainsi, les de
Corcelles, les de Bottens, les
de Mestral (de Lutry) et les
de Prez. Ces derniers étaient
encore à la tête de la seigneurie à l’arrivée des Bernois,
mais ils furent remplacés dès
1589 par les de Crousaz. Il
s’agissait en quelque sorte
d’une punition des uns et une
récompense des autres liées
à l’«affaire Daux», soit à la
tentative de conspiration du
bourgmestre de Lausanne en
vue du retour du Pays de Vaud

C
Epesses

’était le «village
qui glisse». En
effet, à cause d’infiltrations d’eau
dans un terrain
pentu, il s’est dans le temps
littéralement déplacé. C’est la
construction des deux lignes
de chemin de fer (LausanneBerne et du Simplon) qui a
permis de stabiliser l’endroit.

sous la domination savoyarde.
A la suite de plusieurs

mariages, nous rencontrons encore les de Pra-

moran, les de Chandieu
et les de Polier encore sei-

Le Château, maison de maître du XVlle s., pratiquement reconstruit en 1771,
légué à la Commune de Corcelles-le-Jorat par Mme Louise Porchet-Duc en 1983

Corcelles-le-Jorat, 26 février 2016, l’église de 1726 et la place du village

Photo : © Sylvie Demaurex

Photo : © Sylvie Demaurex

Le village d’Epesses avec tout à gauche la maison du Boux de 1649,
actuellement en restauration

Dès le XIIIe siècle, le
prieuré de Lutry possédait d’importants « droits » à
Epesses, et les moines bénédictins ne se privaient pas de
soumettre leurs fermiers à de
lourdes charges. C’est seulement en 1464 que ces serfs
furent en partie affranchis.
Il a existé sur place une

gneurs de Corcelles à la Révolution de 1798. C’est pourquoi

La carte postale de la série ” Scènes vaudoises ” représente l’entrée du
village d’Epesses côté ouest ” au temps des vendanges ”

les habitants, en grande partie
paysans, rachèteront en 1804
les droits féodaux à Jonathan
de Polier. La commune lui doit
en outre l’existence d’un édifice, aujourd’hui monument
historique: le château, en réalité maison de maître, construit
au XVIIe siècle et pratiquement reconstruit en 1771.
L’église, qui a bénéficié de
trois restaurations, est de 1726
et jouxte une chapelle désaffectée datant de 1480.
L’école est de 1863 ; elle
avait remplacé un premier
bâtiment scolaire du XVIIIe
siècle.
Autre monument historique: la «Maison Bonard» de
1715 environ. Le «Château
des Jaunins» est, lui, du XIXe
siècle.

chapelle, mentionnée une
dernière fois en 1497.
La confrérie d’Epesses
était une des moins riches.
Cela explique le peu d’intérêt de la maintenir et la fermeté avec laquelle les habitants insistèrent (avec ceux
de Forel, encore moins bien
lotis) dans les démarches
qui aboutiront au partage de
1826.
Monuments historiques :
la cloche de la Maison de
Commune, qui provient de
l’ancienne chapelle; la maison du Boux de 1649 (vitraux
avec les armoiries de la
famille d’Erlach) et la maison, moins noble, des Bovard.
QQ

Carte postale : © coll. AVL

Claude Cantini

Carte postale : © coll. AVL
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PHARMACIE
SAVIGNY

VIVEZ VOTRE COMMUNE

du mardi 1er mars
au dimanche 6 mars

0916

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

du mardi 1er mars
au dimanche 6 mars

Recherche de
correspondants!

Jus de fruits
Granini
• Jus d’orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
PET, 6 x 1 litre

ACTION
Blanc de poulet
Denner

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

au lieu de 17.40
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Suisse, env. 500 g,
les 100 g

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

0916

ACTION

0916

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

au lieu de 2.99
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

