
A côté de 
la plaque
Il y a des moments 

comme ça dans la vie où 
l’on n’est pas dans son 
assiette, la vie passe à côté 
de nous et, incrédules, nous 
ne parvenons pas à prendre 
le train en marche… Fata-
litas ! Dépourvus de nos 
moyens, ce n’est ni la 
volonté, ni la force qui 
manquent, ce n’est que 
l’absence de cette petite 
étincelle de départ qui nous 
fait caler à l’allumage.

Etre à côté de la plaque, 
dans un sens actif, voudrait 
dire se tromper, mais pour 
cela il aura fallu au préa-
lable faire un choix et… 
agir. Se sentir à côté de la 
plaque, par contre, prend 
un sens bien plus passif, 
à savoir, que l’on subit – 
éberlué – ce qui se passe en 
constatant que notre réac-
tion est absente; un état 
contemplatif devant l’inat-
tendu ou l’ampleur de la 
chose qui nous tombe des-
sus. Que l’on parle d’un 
simple état grippal person-
nel ou de la situation bien 
plus grave d’un proche, le 
monde des possibles s’ar-
rête soudain, et nous laisse 
sur le bord de la route: 
simple spectateur…

La sensibilité de cha-
cun dictera l’ampleur du 
désordre qu’il faudra pour 
le fi ger, mais assurément, 
tout le monde a un jour été 
scotché.

Ce sentiment d’être en 
roue libre, et de continuer sa 
route en ne gardant l’équi-
libre que grâce à l’éner-
gie que nous avions déjà 
fournie auparavant est loin 
d’être rassurant et ne pré-
sage rien de bon. Mais c’est 
un état de fait, une virgule 
dans nos existences, un pas-
sage où parfois même l’état 
de simple spectateur de nos 
vies nous est interdit…

Mais trêve de ce factua-
lisme par trop pessimiste, 
nous sommes e� ectivement 
bien peu de chose devant 
une minuscule bactérie, ou 
devant le déroulement natu-
rel de la vie, mais ce petit 
rien que nous sommes nous 
donne toutefois le pouvoir 
de nous autodétruire et le 
monde avec…

En conclusion, je dirais 
que parfois il faut savoir 
être à côté de la plaque, 
surtout quand elle est bien 
chaude !

EDITORIAL
ARVID ELLEFSPLASS
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Lavaux-Oron

Daniel Flotron,
de syndic à préfet

par Jean-Pierre Lambelet
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Oron-la-Ville

MAD Village,
c’est le 19 mars !

par Eric Martin
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Oron-la-Ville

Kiwanis œuvre pour
les Pinceaux Magiques

par Jean-Pierre Lambelet
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par Colette Ramsauer

Festival « Hors limites » pour de magnifi ques concerts

24 juin au 3 juillet 2016
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Transformation
Mise en conformité du bâtiment selon 
24c LAT et 42 OAT. 
Transformation et rénovation du    
bâtiment dans les volumes existants, 
agrandissement du balcon S-O, 
pose de 2 velux,
suppression chemin d’accès,
création d’un nouveau chemin et 
couvert à voitures

Situation:  Chemin de la Bastioule 9
1098 Epesses

No de la parcelle: 3218
No ECA: 1169
No CAMAC: 147761
Coordonnées géographiques: 547.600 / 149.940
Propriétaire: Danielle Marie-Anne Bucher
Auteur des plans:  Pascal Grand, architecte

Atelier d’architecture Grand SA
Treytorrens 18a - Cully
021 683 17 27

Demande de dérogation:  Art. 36 LRou (couvert et chemin)
Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 mars au 4 avril 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:  Construction nouvelle
Construction de deux villas jumelles 
de deux appartements chacune et 
deux couverts à voitures

Situation:  Chemin de Crêt-Mouton
1091 Grandvaux

No de la parcelle: 10102
No CAMAC: 161037
Coordonnées géographiques: 544.640 / 150.850
Propriétaire: André Schneider
Promettant acquéreur: MVV Immobilier Sàrl
Auteur des plans:  Philippe Vietti-Violi, architecte

Espacerie SA
Collonge 1
1000 Lausanne 22
021 648 72 72

Demande de dérogation:  RPA 37 - terrasses encastrées
Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 mars au 4 avril 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
MARACON

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

Objet:  Rénovation totale
Transformation complète de l’intérieur 
du bâtiment
Ajout de 3 fenêtres de toiture 
Déplacement de l’installation de 
chauffage au mazout, ajout d’un local 
de fumée pour poêle 
Supression de 3 canaux de fumée 
existants

Situation: Route du Village 3
No de la parcelle: 1
No ECA: 59
No CAMAC: 160815
Coordonnées géographiques: 556.560 / 155.700
Propriétaires:  Hervé et Valerie Bussard

Société simple
Auteur des plans:  Jean-François Moullet

Atelier d’architecture JF Moullet
Particularité:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 

au bruit, de degré : 3
Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 mars au 7 avril 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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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

10
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 FICOGÈRE - FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – fi cogere@bluewin.ch

www.fi cogere.ch
Claude BEDA

Membre de l’ordre vaudois d’Expertsuisse
Florence BEDA LECHELARD 

ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

10
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FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h
Vendredi 11 mars 
Samedi 12 mars

56es SOIRÉES ANNUELLES
des accordéonistes «Les Rossignols»

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
Bal après soirée:

avec Music-Man, le samedi 12 mars

10
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Bourg-en-Lavaux

Chères électrices,
Chers électeurs,

Je tiens à vous adresser mes plus chaleureux 
remerciements pour la confi ance 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.  Afi n 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.

 Jean-Pierre Haenni

10
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AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:  Adjonction
Distribution de gaz naturel carburant

Situation: Route de Moudon 13
No de la parcelle: 1120
No CAMAC: 160563
Coordonnées géographiques: 549.290 / 155.900
Propriétaire:  Bernard Ménétrey 

Avia Distribution SA 
  Sébastien Germano, Compagnie 

Industrielle et Commerciale du Gaz SA
Auteur des plans:  Sébastien Germano, Compagnie 

Industrielle et Commerciale du Gaz SA
Particularité:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 

au bruit, de degré : 3
L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 mars au 11 avril 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Transformation 
Création de 2 logements 
dans une grange et rénovation 
de l’appartement existant
Grand-Rue 3
1607 Palézieux-Village
49
19

553.340 / 156.240
Claude-Alain Stuby
Deltarchitecture
Nathanaël Pons

article 36 LR, article 6.6 du RCPE 
(distance aux limites pour 
un couvert à voiture + rangement)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
12 mars au 10 avril 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144

SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

RÉGION ORON
MÉDECIN DE GARDE

 En téléphonant au  0848 133 133, 
vous atteignez directement le médecin de garde. 

Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 
 d’ouverture des cabinets médicaux.

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

 Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55

Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
 Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv 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 13 mars de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 65 25

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

 Le médecin de garde n’est à disposition qu’en 
dehors des heures d’ouverture des cabinets. 

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, Pully, 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

021 946 38 15 – 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 12 et dimanche 13 mars

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

Dimanche 13 mars

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Oron 10h00 culte + assemblée

Paroisse du Jorat

Ferlens 9h30 culte, cène

Vulliens 10h45 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette

Villette 10h00 culte-cantate

Paroisse de Belmont – Lutry

Corsy 10h00 culte, cène

Lutry 19h30 culte en lumière

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 9h15 culte

Le Prieuré 10h45 culte

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 18h00 messe, samedi

Chexbres 9h45 messe 

Mont-Pèlerin 11h15 messe des familles

Oron 10h30 messe

Rue 9h00 messe

Ursy 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTq5ZWkhYyoG2JA7F0QM_ef-GxItrx4WcISPue27m0LBUghx1ws6Dk5c2R40oEBQh98UgetctTf_4QoQH8fAQXa1cSqwHupNV3HeQMX53SLcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysjQ2NwUAEJahFQ8AAAA=</wm>

Soutenue par la quasi-unanimité du Grand Conseil, la
RIE III-VD met toutes les entreprises sur un pied d’égalité.
Le taux d’imposition unique de 13,8% entraînera une hausse
acceptable de la charge fiscale pour les entreprises interna-
tionales, tandis que les PME vaudoises verront leur
facture d’impôt diminuer.

EGALITÉ DE TRAITEMENT

OUI à l’équilibre fiscal
20 M
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Publicité

Dédicaces à la grecque

Bien avant «L’Amé-
rique à Oron» – futur 
festival littéraire pro-
grammé par Marie 

Musy et Nicolas Sandmeier 
sur lequel nous reviendrons 
en temps et heure – voici 
que bien plus humblement 
Georges Pop, homme de radio 
bien connu, viendra dédicacer 

son dernier opus, Chroniques 
d’un petit immigré à l’usage 
des constipés, ce samedi 12 
mars à la Librairie du Midi.

Un savoureux petit livre 
d’à peine 200 pages qui se lit 
comme si nous l’entendions 
à la radio (A quand le livre-
audio, Georges  !?) Le petit 
secundo grec de nationalité 

suisse revient avec humour, 
mauvaise foi et nombre de 
coups de gri� e sur la migra-
tion, l’identité, l’intégration, 
la xénophobie ou le popu-
lisme. Ces sujets sont abordés 
à travers son parcours de vie 
comme autant d’enluminures 
servant à appuyer des problé-
matiques vieilles comme le 
monde; ce qui l’est moins est 
le style «San-Antonien» qu’il 
emploie, fi chtrement érudit 
(dictionnaire des synonymes 
conseillé) et joyeusement 
décalé, une garantie d’exer-
cice pour vos zygomatiques 
et votre esprit. 

Le récit débute à la pre-
mière personne et passe vite à 
la troisième personne; vous y 
retrouverez des parfums d’en-
fance et  des relents d’His-
toire mais vous y retrouverez 
aussi l’«autre-obiographie» 
de l’auteur… Venez rencon-
trer ce personnage généreux 
à la Librairie du Midi avant 
de faire sa connaissance par 
l’écrit, c’est gratos !... sauf le 
livre.

   Arvid Ellefsplass

Georges Pop
« Chroniques d’un petit immigré 
à l’usage des constipés »
Editions Cabedita
Illustration de couverture: 
François Maret
Disponible à la Librairie du Midi 
à Oron-la-Ville

Oron-la-Ville Librairie du Midi le 12 mars

Le Cully Classique se mue en Lavaux Classic

La manifestation Cully 
Classique change 
d’identité visuelle et 
devient Lavaux Clas-

sic avec le soutien de l’Etat 
de Vaud et de la commune de 
Bourg-en-Lavaux. Cette 13e 
édition sous le thème «Hors 
limites» propose des concerts 
qui auront lieu principale-
ment au temple de Cully ainsi 
qu’à la salle del Castillo à 
Vevey.

Valeurs sûres
Une convention de sub-

ventionnement de la mani-
festation entre canton, com-
mune et festival vient d’être 
signée pour une durée de trois 
ans. L’aide s’inscrit dans le 
cadre de la nouvelle loi can-
tonale sur la vie culturelle et 
la création artistique. Cette 
forme de soutien devrait per-
mettre à d’autres communes 
de la région de se joindre à 
la manifestation lors des édi-
tions futures. Ont joué en 
faveur de Lavaux Classic, 
certes la valeur du patrimoine 
de Lavaux, mais d’abord les 
valeurs que s’est forgées le 
festival durant douze années: 

volonté de décloisonner 
l’univers de la musique clas-
sique tout en maintenant une 
grande exigence qualitative, 
et d’o� rir une convivialité de 
tous les instants tant aux festi-
valiers qu’aux musiciens.

«Hors limites» 
La  programmation du 

premier Lavaux Classic a 
été dévoilée le 2 mars der-
nier, sous le thème «Hors 

limites». Elle privilégie 
des œuvres créées dans des 
contextes négatifs environ-
nementaux ou de santé phy-
sique,  psychique des compo-
siteurs, situations intensifi ant 
d’autre part leur capacité 
créatrice. Les plus belles 
pièces pour quatuors à cordes 
n’ont-elles pas surgi de l’iso-
lement de Beethoven dans sa 
surdité comme les merveil-
leuses valses de Chopin de sa 

Bourg-en-Lavaux Part belle faite dans nos vignobles entre vignerons et musiciens 

santé fragile. D’autres œuvres 
superbes sont nées en marge 
des ravages culturels des 
guerres ou des régimes tota-
litaires. 

Le Suisse Heinz Holliger
Parmi les interprètes invi-

tés en Lavaux: les pianistes 
Boris Berezovsky (RU) et 
Pierre-Laurent Aimard (F); le 
légendaire quatuor à cordes 
Borodine  (RU); l’ensemble 
madrigal la Venexiana  (I); 
tout grand parmi les Hel-
vètes, l’hautboïste Heinz 
Holliger. Avec près de 25 
concerts dont quatre organi-
sés à Vevey et des activités 
musicales au sein même de 
Lavaux, le festival déplace 
ses frontières géographiques, 
Cully demeurant le portail de 

la manifestation. Les concerts 
gratuits dans le cadre du fes-
tival’OFF seront annoncés 
le 1er juin. Nouveau, inédit, 
les rencontres musiciens & 
vignerons; habituel, P’tit déj 
avec un direct sur Espace2, 
journée revisitée des familles; 
nouveau, concerts de talents 
précoces, tel Nicolas Sal-
loum (CH), interprètes déjà 
du grand répertoire. Relève 
assurée! 

   Colette Ramsauer

Lavaux Classic
du 24 juin au 3 juillet 2016
Tout le programme, infos, 
sur www.lavauxclassic.ch
Prélocations:  +41 21 312 15 35
billetterie@lavauxclassic.ch

Les différents lieux où se dérouleront les concerts

La Venexiana

 Heinz Holliger

Salloum Nicolas

Photo : © La Venexiana

L’auteur
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Les sociétaires de lʼAssociation 
de la piscine de Chexbres sont 

convoqués en assemblée 
générale ordinaire

le jeudi 14 avril 2016 à 20h

à la salle du Conseil 
au Cœur dʼOr à Chexbres

Ordre du jour statuaire

Saison 2016
Ouverture le 13 mai à 9h30

Fermeture le 28 août 2016 à 19h30
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 Association
de la piscine
  de Chexbres

Invitation à un événement historique
le samedi 19 mars

10
16

Garage ROD SA
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
021 907 77 27
simon.rod@garagerod.ch

À cette occasion, nous vous invitons 
à partager avec nous le dévoilement 
de cette dernière. Nous souhaitons 
placer cette journée sous le signe de 
la convivialité et ainsi marquer cet 
événement exceptionnel à sa juste 
hauteur. Nous vous proposerons à 
cette occasion une dégustation de 
vin organisée par notre partenaire 
Arc-en-Vins. Et pour les petits creux, 
nous partagerons une raclette 
traditionnelle.

Les enfant ne seront également 
pas en reste. Des animations seront 
mises en place pour eux.

Nous aurons également le plaisir 
de vous présenter  notre gamme de 
véhicules avec ses nouveautés et ses 
off res exceptionnelles liées au mois 
du Salon de l’Automobile de Genève, 
avec notre partenaire Laurent Gay 
de la Vaudoise Assurance.

Aujourd’hui le Garage ROD SA se prépare à prendre un virage 
pour cette année 2016 avec une nouveauté historique

Au plaisir de vous accueillir !

a le plaisir de recevoir 

Georges Pop 
à l’occasion de la parution 

de son nouveau livre

 « Chroniques d’un petit 
immigré à l’usage 

des constipés »
Pour un apéro - dédicace

le samedi 12 mars 
dès 11h

10
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Le Bourg 8 
1610 Oron-la-Ville

021 907 14 56
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Les Libéraux-Radicaux

Savigny
Le PLR Savigny remercie chaleureusement 

ses électrices et électeurs 
pour leur confi ance et leur soutien 

lors des dernières élections communales
www.plr-savigny.ch

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
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A vendre
Piquets en chêne

100 pces - 160 cm

079 262 72 71

10
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 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Dimanche 13 mars 2016 à 17h
« Oratorio Christus Rex »

Alexandre Traube

Chœur In illo Tempore
Ensemble Instrumental de la Collégiale de Neuchâtel

 Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–  |  Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

 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 83 09

10
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Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

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

10
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A vendre
Scooter Yamaha 

125 cm3, 2400 km, 2012 
En parfait état

Fr. 1500.– à discuter

078 614 37 61

10
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110 ans !
Et ensuite ?

Direction : Olivier Cassard
Sous-direction : Edmond Ottinger

09
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Concerts 2016

Grandvaux 12 mars 20h15
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CCP 10-10946-8 www.sclerose-en-plaques.ch
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CULLY
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

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

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

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

12 mars de 21h à minuit, 
jazz au Signal avec Nicolle 
Rochelle & Hot Antic Jazz Band

19 mars de 21h à minuit, 
jazz au Signal avec 
After Shave Jazz Band

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

19 mars à 20h15 à la grande 
salle, le Cabaret d’Oron présente 
«Poil aux dents». 
Rés. 021 799 31 04 ou 
laformela@bluewin.ch

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

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

LUTRY
18 et 19 mars à 20h30 
au Singe Vert, Thomas Winteler 
and his Jazz Serenaders. 
Réservations: 021 866 16 26 
(entre 12h et 14h et dès 17h) ou 
sdoidy@bluewin.ch 
www.jazzausingevert.ch

MÉZIÈRES
23 mars de 9h30 à 11h 
à la bibliothèque, 
«Né pour lire». Infos: 
bibli.mezieresvd@bluewin.ch

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

13 mars à 16h30 à La Branche, 
Chants de la liturgie de l’Eglise 
orthodoxe avec le Rachmaninov-
A-Cappella-Ensemble d’Odessa.

ORON-LA-VILLE
12 mars dès 11h 
à la Librairie du Midi, dédicace 
du nouveau livre de Georges Pop 
« Chroniques d’un petit immigré à 
l’usage des constipés »

19 mars de 18h à 4h à la salle 
polyvalente, Mad Village années 
80-90. www.madvillage.ch

PALÉZIEUX-VILLAGE
16 mars à 20h au foyer 
du Collège, assemblée générale 
SDP-Palézieux. Inscription: 
sdp-palezieux@hotmail.ch ou 
079 128 86 74.

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

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

10, 11, 12 et 13 mars, 
festival « Voix du muet », 
repas 19h, projection 20h30; 
dimanche, projection 14h30. 

20 mars, «Hosanna ! – dans la 
joie» de Jean-Gabriel Cuénod; 
goûter 16h, spectacle 17h.

11 mars dès 19h à la Grange 
à Pont, repas de soutien du FC 
Jorat-Mézières.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 10

Lieu

du jeudi 10 mars au mercredi 15 mars  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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AUGMENTER
LE POUVOIR D’ACHAT

CONSOLIDER
LES EMPLOIS

LE 20 MARS,

» OUI À LA RIE 3-VD
» VOTEZ LES LISTES PSLES LISTES PS
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Jean-Luc Peulet (à droite), gérant du magasin Coop et président de l’Association des commerçants Arc-en-ciel et son adjoint, Kamil Umaç

Le Kiwanis vend des œufs en faveur de «Pinceaux magiques»

Eh oui, Pâques pointe 
le bout de son mignon 
petit museau de lapin 
en dessous de ses 

grandes oreilles et regarde 
l’humain d’un air tendre 
comme du chocolat en le sup-
pliant de le prendre dans ses 
bras et de l’aider à cacher 
les œufs pour que brille la 
fl amme d’apprenti Sherlock 
Holmes dans les yeux des 
enfants qui gambaderont en 
sautant de joie pour les cher-
cher et les trouver…!

Mais tous les enfants ne 
peuvent gambader et sauter 
de joie, car une grave mala-
die les cloue au lit ou dans un 
hôpital.

A la veille de Noël en 
1993, un enfant atteint d’un 
cancer cherchait une idée de 
cadeau pour sa maman. Thé-
rèse Pralong lui proposa de 
peindre un foulard sur de la 
soie. Ce fut le déclic pour 
l’enfant qui réalisa son rêve 
alliant le bonheur de peindre 
et celui d’o� rir.

Ce bonheur en a amené 
des centaines d’autres grâce 
à d’autres «artistes» qui ont 
peint des œuvres merveil-
leuses et touchantes, ce qui a 
conduit à la création en 1997 
de l’association «Les Pin-
ceaux magiques» en collabo-
ration avec les services d’hé-
mato-oncologie pédiatriques 

du CHUV et de l’Hôpital de 
Sion.

C’est pour soutenir de 
telles actions que, chaque 
année, le Kiwanis Club d’Oron 
se mobilise pour vendre des 
œufs dont tout le bénéfi ce 
sera attribué à l’association 
«Les Pinceaux magiques», ou 
quand la magie des couleurs 
rime avec bonheur…

Les Kiwaniens d’Oron 
proposeront des œufs de 
Pâques à tous les chalands 
le vendredi 11 mars de 10h à 
18h et le samedi 12 mars de 
8h à 12h dans les magasins 
COOP et Migros d’Oron-la-
Ville.

Réservez-leur un bon 
accueil, c’est tous les malheu-
reux «artistes» qui vous en 
remercient chaleureusement 
du fond du cœur.

   Jean-Pierre Lambelet

Oron-la-Ville 11 et 12 mars dans les centres commerciaux

Participez !...
encore 3 jours !

Le Centre Oron Arc-
en-Ciel fête son anni-
versaire depuis le 29 
février et jusqu’au 12 

mars. Construit en 1996 et 
rénové en 2008, le centre Arc-
en-Ciel, ses trois bâtiments 
et ses multiples commer-
çants ont proposé des anima-
tions avec Pif le Clown, des 
bornes de jeu avec des entrées 
au Swiss Vapeur Parc ou au 
Fun Planet pour ne mention-

ner que cela. Il y a encore ces 
prochains jours la possibilité 
de participer au grand tirage 
au sort avec non pas 1 voi-
ture mais 3 voitures à gagner. 
Le tirage aura lieu au mois de 
décembre.

D’autre part de nombreux 
bons vous permettent de 
bénéfi cier de rabais auprès de 
toutes les enseignes, ne man-
quez pas ces occasions !

Pour prendre un café, faire 

vos courses ou manger un 
morceau, le Centre est le lieu 
de vie incontournable pour 
toute la région, tous les jours 
avec trois parkings couverts 
et gratuits.

Vous avez jusqu’au 
samedi 12 mars pour tenter 
votre chance ! 

   EA

Oron-la-Ville Anniversaire du Centre Arc-en-Ciel

Photos : © Pinceaux Magiques  |  www.pinceauxmagiques.ch
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2e tour des électi ons à la Municipalité d’Oron
En premier lieu, j’aimerais remercier toutes les électrices et les électeurs qui 
ont soutenu les candidates et candidats de la liste n°1, car grâce à leur vote, 
l’Entente est majoritaire au Conseil communal avec 32 élus sur 60 (soit 53.3%).
De plus, nous avons réussi à élire cinq de nos municipaux au 1er tour, ce qui est 
un magnifi que résultat.
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Avec mes meilleures salutati ons, Eric Sonnay, Député PLR

Je vous demande 
de soutenir la liste n°1

VOTEZ 

Frédéric Isoz 
(municipal sortant) et 

Frédéric Ett er

Publicité

Daniel Flotron, préfet dès le 1er mai
Selon un communi-

qué du 3 mars du 
Conseil d’Etat vau-
dois, Daniel Flotron, 

actuellement syndic de Forel-
Lavaux, est nommé préfet du 
district de Lavaux-Oron dès 
le 1er mai 2016.

S’il est vrai que la sur-
prise de sa nomination est 
grande du côté de Forel, car 
le secret de sa candidature 
était bien gardé par le cercle 
très restreint des personnes 
qu’il avait mises au courant, 
par contre il n’y a pas d’éton-
nement face à son accession 
à ce poste en regard des com-
pétences reconnues et appré-
ciées de l’homme.

Car il en faut des compé-
tences pour être agréé par le 
groupe de pilotage qui exa-
mine les candidatures pour 
fi nalement aboutir à s’asseoir 
devant le Conseil d’Etat in 
corpore qui au fi nal désigne 
le récipiendaire.

C’est donc un chemin de 
vie commencé par son pre-
mier babil le 10 juin 1960 
et qui l’a vu grandir à la 
ferme de Mau-Paccot, faire 
ses classes à Forel, puis un 
CFC agricole à Cernier pour 
déboucher sur une kyrielle 
d’activités aussi diverses que 

secrétaire de la société de lai-
terie, inspecteur des viandes 
et du bétail, président de l’as-
sociation des commerçants 
du marché de Vevey, membre 
du conseil d’administration 
d’Orlait, et tout ceci en plus 
de son domaine agricole et de 
la création de la communauté 
d’élevage Flotron-Destraz-
Cordey.

En virtuose de l’eupho-
nium, sa passion pour la 
musique de cuivre l’a conduit 
jusqu’à la vice-présidence 
de la Fête cantonale des 
musiques à Savigny, en 
passant par la direc-
tion de la Lyre de 
Chavornay et aussi 
d’autres activités 
musicales.

Mais, il faut 
plus que cela 
pour briguer un 
poste de pré-
fet, et son par-
cours socio-
politique l’a 
éga l e m e n t 
fait prendre 
régulière-
ment du 
galon à 
Forel et 
dans la 
région.

Membre du 
PLR (Parti 
Libéral Radi-
cal) avec une 
a s c e n d a n c e 
plutôt mar-
quée sur le L 
d’origine, il 
avait 22 ans 
quand il entre 
au Conseil 
communal de 
Forel, pour deve-
nir municipal des 
écoles et des 
bâtiments 

en 1998, puis 
syndic dès 
2009 à ce 
jour.

Durant 
ces 34 
a n n é e s 
passées au 
service de 
la com-
munauté, 
il a traité 
et défendu 

pas mal de 
gros dos-
siers sco-

laires, 

structurels, fi scaux, des trans-
ports, avec peut-être un point 
d’orgue sur l’épineux dossier 
de la décharge d’Albin avec 
les nombreuses oppositions.

Et puis vint ce jour d’oc-
tobre 2015 où le poste de 
préfet du district de Lavaux-
Oron est mis au concours 
dans la FAO. Et une petite 
idée qui commence à germer 
dans son esprit. Qui suis-je, 
que fais-je, où vais-je  ? Pré-
fet… pourquoi pas moi  ! Je 
suis toujours enthousiaste, 
j’ai toujours envie de m’en-
gager pour la collectivité et le 

poste est intéressant.
Sachant que ses 

proches seront les 
premiers à devoir 
s ’ a c c o m m o d e r 
d’un nouveau 
mode de vie, c’est 
autour de la table 
familiale que son 
épouse et leurs 
trois enfants 
ont débattu de 
cette oppor-
tunité pour 
délivrer un 
beau feu 
vert à son 
c h a m -
pion de 
mari et à 
leur papa 
chéri.

Or donc, le 1er mai 2016, 
Daniel Flotron prendra place 
sur le siège de préfet qu’oc-
cupait Jean-François Croset 
jusqu’au 30 septembre 2015 
(devenu au 1er octobre 2015 
secrétaire général du Dépar-
tement des institutions et de la 
sécurité) et qu’occupe Marc-
Etienne Piot, qui assure l’in-
térim jusqu’au 30 avril 2016.

Et pour la syndicature à 
Forel  ? Jean-Pierre Bovet, 
vice-syndic, assurera l’inté-
rim avec au programme une 
votation pour élire un nou-
veau ou une nouvelle élu(e) à 
la Municipalité, et par la suite 
s’ensuivra l’élection à la syn-
dicature. 

Les 18 communes et les 
presque 60’000 habitants 
du district de Lavaux-Oron 
souhaitent la bienvenue à 
leur nouveau préfet (le pre-
mier venant de la commune 
de Forel) et le félicitent et le 
remercient pour son engage-
ment.

   Jean-Pierre Lambelet

Cully Nouvelle tête à la préfecture du district Lavaux-Oron

Daniel Flotron, préfet dès le 1  mai
secrétaire de la société de lai-
terie, inspecteur des viandes 
et du bétail, président de l’as-
sociation des commerçants 
du marché de Vevey, membre 
du conseil d’administration 
d’Orlait, et tout ceci en plus 
de son domaine agricole et de 
la création de la communauté 
d’élevage Flotron-Destraz-
Cordey.

En virtuose de l’eupho-
nium, sa passion pour la 
musique de cuivre l’a conduit 
jusqu’à la vice-présidence 
de la Fête cantonale des 
musiques à Savigny, en 
passant par la direc-
tion de la Lyre de 
Chavornay et aussi 
d’autres activités 
musicales.

Mais, il faut 
plus que cela 
pour briguer un 
poste de pré-
fet, et son par-
cours socio-
politique l’a 
éga l e m e n t 
fait prendre 
régulière-
ment du 
galon à 
Forel et 
dans la 

Membre du 
PLR (Parti 
Libéral Radi-
cal) avec une 
a s c e n d a n c e 
plutôt mar-
quée sur le L 
d’origine, il 
avait 22 ans 
quand il entre 
au Conseil 
communal de 
Forel, pour deve-
nir municipal des 
écoles et des 
bâtiments 

en 1998, puis 
syndic dès 
2009 à ce 
jour.

Durant 
ces 34 
a n n é e s 
passées au 
service de 
la com-
munauté, 
il a traité 
et défendu 

pas mal de 
gros dos-
siers sco-

laires, 

structurels, fi scaux, des trans-
ports, avec peut-être un point 
d’orgue sur l’épineux dossier 
de la décharge d’Albin avec 
les nombreuses oppositions.

Et puis vint ce jour d’oc-
tobre 2015 où le poste de 
préfet du district de Lavaux-
Oron est mis au concours 
dans la FAO. Et une petite 
idée qui commence à germer 
dans son esprit. Qui suis-je, 
que fais-je, où vais-je  ? Pré-
fet… pourquoi pas moi  ! Je 
suis toujours enthousiaste, 
j’ai toujours envie de m’en-
gager pour la collectivité et le 

poste est intéressant.
Sachant que ses 

proches seront les 
premiers à devoir 
s ’ a c c o m m o d e r 
d’un nouveau 
mode de vie, c’est 
autour de la table 
familiale que son 
épouse et leurs 
trois enfants 
ont débattu de 
cette oppor-
tunité pour 
délivrer un 
beau feu 
vert à son 
c h a m -
pion de 
mari et à 
leur papa 
chéri.

Active depuis 16 ans dans la formation d’adultes et 
l’élaboration de projets, Myriam Edward a une large 
expérience en négociation et gestion des confl its. Elle 
est actuellement à la tête de la Société de Développe-
ment de Palézieux et au comité de l’USL de Palézieux. 
Elle souhaite s’engager encore plus pour sa commune 
et apporterait une touche féminine de plus au sein de 
la Municipalité.

Avec 14 ans à l’exécutif, comme Syndic de Châtillens, 
puis Municipal à Oron, ainsi qu’un passé professionnel 
de chef de projet en informatique, Gérald Wist a ac-
quis un niveau d’expertise dans plusieurs domaines, 
qui compléterait avantageusement les compétences 
de l’équipe élue au 1er tour.
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Pour une diversité 
à la Municipalité d’Oron

Soutenez vos canditats préférés pour ce 2e tour !
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Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.

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

www.raiffeisen.ch/depottitres

Faites analyser
votre dépôt-titres

Les Banques Raiffeisen du Canton de Vaud
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Publicité

Au service des citoyens et des communes: soutien et sérénité

Près de 150 personnes 
– e� ectifs poli-
ciers compris – ont 
répondu à l’invita-

tion à la présentation du rap-
port annuel de l’Association 
Police Lavaux (APOL) qui 
s’est déroulée le mardi 1er 
mars. C’est ainsi que se sont 
retrouvés, à la salle du Grand-
Pont à Lutry, des délégués 
des corps des polices canto-
nales vaudoise, fribourgeoise, 
valaisanne et genevoise, de 
plusieurs polices intercom-
munales, du Ministère public, 
de présidents de tribunaux, 
préfet, ainsi que de nom-
breux représentants des auto-
rités politiques et judiciaires 
du canton et des communes. 
Après l’annonce du corps de 
police et une brève introduc-
tion de Charles Monod, pré-
sident du Comité de direc-
tion, le commandant Eugène 
Chollet a dressé le bilan de 
l’année 2015, constatant que 
les objectifs fi xés par les par-
tenaires avaient été atteints et 
que le budget avait été par-
faitement maîtrisé puisque 
c’est un montant de quelque 

800’000 francs qui pourra 
être restitué aux communes. 
Il a mis l’accent sur les termes 
«soutien», précisant que c’est 
ce que la police doit apporter 
aux citoyens et aux autorités, 
et «sérénité», rappelant que 
l’action conduite nécessite 
parfois des correctifs et que 
celle-ci doit être portée dans 
la durée pour démontrer l’ef-
fi cience d’un corps de police.

Criminalité en baisse
L’accent a également 

été mis sur les statistiques 
réjouissantes de la crimina-
lité, qui a�  che une baisse 
marquée sur les territoires 
desservis. Ceci constitue 
très vraisemblablement un 
indice signifi catif de la qua-

lité des prestations réalisées 
par l’APOL, omniprésente 
sur le terrain, à l’écoute des 
habitants et dont les larges 
e� orts fournis au niveau des 
campagnes de prévention 
dans tous ses domaines d’ac-
tivité (circulation, manifes-
tations, criminalité, écoles, 
etc.) portent maintenant leurs 
fruits.

Au cours de la soirée, 
il a notamment été rappelé 
que l’APOL est le premier 
et pour l’instant le seul corps 
de police intercommunale à 
avoir rempli les conditions 
très strictes qui lui ont per-
mis l’obtention de son accré-
ditation de l’Etat de Vaud en 
conformité à la Loi sur l’or-
ganisation policière.

Promotions, assermentation 
et récompense

Un rapport annuel o� re 
également un moment favo-
rable pour les remerciements. 
C’est ainsi que cinq promo-
tions ont été annoncées et que 
la cérémonie d’assermenta-
tion d’une nouvelle agente 
a également trouvé sa place 
dans cette soirée. Le mérite 
de l’APOL a aussi été remis 
à Pierre Monachon, syndic de 
Rivaz, pour les services ren-
dus depuis 2006 dans le cadre 
de la mise en place de la police 
intercommunale puis de l’as-
sociation Police Lavaux.

N’oublions pas de citer 
le groupe instrumental de 
Cully-Belmont dont les mélo-
dies ont agrémenté la soi-

rée, tout comme l’interpréta-
tion de l’hymne vaudois qui 
a conféré la solennité indis-
pensable à une telle manifes-
tation. 

La partie o�  cielle a été 
suivie d’une intervention de 
François Margot, abbé-pré-
sident de la prochaine Fête 
des vignerons 2019, qui a pré-
senté à l’auditoire les grandes 
lignes de ce toujours magni-
fi que évènement, ses origines 
et son histoire, ainsi que les 
nombreux défi s qui devront 
être relevés par les organisa-
teurs et l’équipe artistique, 
maintenant en place, pour 
mener à bien sa réalisation.

La soirée s’est terminée 
par un moment de partage et 
de convivialité sous la forme 
d’un somptueux et goûteux 

apéritif dînatoire préparé par 
Lucien Moutarlier, dont la 
renommée n’est plus à faire. 
Cette agape était totalement 
à l’unisson des prestations 
o� ertes aux communes parte-
naires par l’APOL et peut être 
résumée en un mot: excel-
lence.

   Michel Dentan

Lavaux Association Police Lavaux (APOL), rapport annuel

Quelques chiffres
 •  Prévention routière dans les groupements scolaires:  154 heures
 •  Campagnes de prévention dans les communes:  3533 heures
 •  Avertissements donnés aux automobilistes 

(sans amende, aspect préventif): 4636
 •  Amendes d’ordre délivrées (circulation et parcage): 11’845
  •  Personnes reçues au guichet: 10’005
 •  Appels téléphoniques: 15’666

Le commandant de l’APOL, Eugène Chollet

Un auditoire attentif aux propos d’Eugène Chollet, commandant de l’APOL

Engagement bénévole, nouveau journal et modifi cation de règlement

Convoqué en session 
extraordinaire à Bel-
mont les 4 et 5 mars, 
le Synode de l’EERV 

a valorisé l’engagement béné-
vole de ses membres laïcs en 
formalisant leurs ministères 
dans son règlement. Il a éga-
lement approuvé la création 
du nouveau journal romand 
Réformés qui devrait rempla-
cer le journal bonne nouvelle 
dès le mois d’octobre, moyen-
nant l’accord des trois autres 
Eglises réformées impliquées 
dans ce projet. Il a aussi 
débuté les travaux de modi-
fi cation de son Règlement 
ecclésiastique en matière de 
ressources humaines. 

Ministère des laïcs
Les délégués ont approuvé, 

en première lecture, l’inscrip-
tion dans le règlement de la 
reconnaissance des minis-
tères des laïcs pour valori-
ser l’engagement bénévole 
de ses membres. Désormais, 
ses sacristains, visiteurs, caté-
chètes, … la liste n’est pas 

exhaustive, sont réglemen-
tairement reconnus pour leur 
engagement. Cette adjonction 
vient souligner formellement 
la reconnaissance de l’Eglise 
envers les nombreuses per-
sonnes qui exercent des 
ministères laïcs en son sein. 

Journal réformé romand
Les délégués au Synode 

ont ratifi é la charte rédac-
tionnelle du nouveau jour-
nal romand Réformés. Deu-
xième Eglise après celle de 
Berne-Jura à plébisciter ce 
projet, le oui vaudois refl ète 
la pertinence de ce nouveau 
média pour renforcer l’iden-
tité réformée et en témoigner 
positivement dans toute la 
Suisse francophone. Le titre 
«Réformés» a pour objectif de 
faire rayonner les valeurs du 
protestantisme, d’en augmen-
ter la visibilité et de contri-
buer à la mission de l’Eglise 
à un plus large niveau qu’au-
jourd’hui. Réformés béné-
fi ciera, par rapport à bonne 
nouvelle, d’une équipe rédac-

tionnelle renforcée. Sa charte 
rédactionnelle, adoptée par le 
Synode, permettra simultané-
ment de continuer à toucher 
un large public et de mieux 
a�  rmer les convictions des 
réformés que c’est possible 
aujourd’hui. Le Synode a 
nommé cinq délégués (les 
cinq autres délégués vaudois 
sont désignés par le Conseil 
synodal) sur les dix membres 

que comptera la délégation 
vaudoise au sein du collège 
de 25 membres de l’Assem-
blée des associée  de «CER 
Médias réformés Sàrl», la 
nouvelle société éditrice à 
créer. Le Synode a demandé 
au Conseil synodal de prendre 
toutes les mesures nécessaires 
pour que le passage du jour-
nal bonne nouvelle au jour-
nal Réformés se fasse dans les 

meilleures conditions. Sous 
les applaudissements des 
délégués, le Conseil syno-
dal, par la bouche de Line 
Dépraz, a exprimé ses féli-
citations pour ces décisions 
et a remercié les délégués de 
leur confi ance. Sous réserve 
de l’accord des Synodes neu-
châtelois et genevois d’ici à 
fi n mars, la nouvelle société 
éditrice du journal Réformés 
tiendra son assemblée consti-
tutive le 25 avril prochain. 

Gestion des ressources 
humaines

Le Synode a débuté les tra-
vaux réglementaires d’amélio-
ration des procédures de ges-
tion des ressources humaines 
de l’Eglise. A l’instar des ses-
sions précédentes, le débat 
a été très nourri. Il a permis 
à certains délégués d’expri-
mer leurs craintes concernant 
la marge de manœuvre des 
employés de l’Eglise réfor-
mée vaudoise face aux déci-
sions de leur employeur. 
D’autres délégués ont exprimé 

la crainte de l’émergence 
d’une infl ation réglementaire 
directement liée au nombre 
d’amendements déposés. 
Pour l’heure, le parlement de 
l’Eglise a décidé en première 
lecture de caler les devoirs de 
l’employeur et de l’employé 
à ceux défi nis dans la LPers; 
surtout, il a choisi de privi-
légier la médiation pour sur-
monter les désaccords avant 
que l’O�  ce des Ressources 
humaines ait à prononcer des 
décisions. Le statut de ces 
décisions et les compétences 
de la commission de traite-
ment des litiges seront défi nis 
lors d’une séance supplémen-
taire prévue fi n avril. 

Le but de ce travail régle-
mentaire, qui continuera lors 
d’une séance supplémentaire, 
vise à favoriser la confi ance 
et la sérénité au sein de l’ins-
titution. La date de cette pro-
chaine séance sera communi-
quée ultérieurement. 

   Mathieu Janin

Belmont Assemblée générale de l’Eglise évangélique réformée vaudoise

Photos : © Michel Dentan
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Bilan PS et sympathisants

Après l’émotion des 
premiers résultats 
tombés, un premier 
bilan et quelques 

constats peuvent être faits du 
côté de la liste du Parti socia-
liste et sympathisant-e-s.

14 sur 13 au Conseil com-
munal !

Carton plein pour la liste 
PS et sympathisant-e-s. En 
e� et, les attentes 
ont été dépassées 
et le résultat fi nal 
très satisfaisant. Sur 
les 18% envisagés, 
c’est plus de 23% de 
vote qui furent enre-
gistrés.

A présent, il 
s’agit pour le groupe 
PS de dénicher la perle rare 
afi n d’occuper le siège sup-
plémentaire obtenu.

Prime au sortant
Comme souvent, la 

«prime» au sortant a eu un 
impact prépondérant sur les 
résultats du premier tour 
puisque 5 sortants sur 7 ont 
été directement réélus à la 
Municipalité d’Oron. 

Christian Bays, lui, sort 
8e avec un total de voix de 
617 soit 36,19%. Il obtient 
donc des voix bien au-delà de 
l’électorat de «gauche». 

Cette performance, il la 
doit à son engagement durant 
de nombreuses années en tant 
que municipal et syndic de 
Palézieux. Sans étiquette à 
l’époque, mais déjà avec des 
valeurs ancrées à gauche, il 

a su gagner le respect et la 
confi ance des citoyens. Lors 
de la dernière législature, il a 
démontré qu’il pouvait adhé-
rer aux projets défendus par 
des élus de tout bord poli-
tique, sans clivage partisan.

Pour l’équilibre
Une représentativité de 

toutes les orientations poli-
tiques est nécessaire pour 

le débat d’idées et 
pour la légitimité 
d’un groupe qui se 
doit de représenter 
la population dans 
son ensemble. 

Christiant Bays 
à la Municipalité, 
c’est un homme 
d’expérience tant 

dans un législatif qu’un exé-
cutif, qui maîtrise des dos-
siers essentiels pour la future 
législature (eau et école) et 
qui sait travailler de manière 
collégiale.

Vous l’aurez compris, 
dimanche 20 mars, votez et 
faites voter Christian Bays !

   Romain Richard, 
 président PS Oron-Savigny

Oron Elections communales

Grindor 
au 2e tour

Qui se souvient du 2 
mars 1980 ? C’est ce 
jour-là que le peuple 
vaudois a décidé que 

les municipalités seraient 
choisies par le peuple et non 
plus par les conseils commu-
naux. Pour la première élec-
tion de la 
Municipalité 
d’Oron après 
l’avènement 
des partis 
po l i t i ques , 
cela revêt 
une grande 
importance. 
Avec 32 siè-
ges sur 60 
(53,3 %) obte-
nus au Conseil communal, 
le bloc UDC/PLR obtien-
drait logiquement 4 sièges 
sur 7 à l’exécutif si l’élection 
dépendait d’un système pro-
portionnel. Or, l’alliance de 
droite, avec ses députés à la 
manœuvre, se réjouirait d’ob-
tenir six postes sur sept, soit 
la totalité moins le municipal 
hors parti déjà élu.

On ne refait pas l’his-
toire… et on reconnaît l’of-
fensive réussie de la droite 
lors du 1er tour. Le monobloc 
UDC/PLR ne s’intéresse que 
peu aux autres sensibilités de 
la population d’Oron, laquelle 
a élu 28 conseillères et 
conseillers sur les listes Grin-
dor et PS. Alors voulons-nous 
vraiment un exécutif monoco-

lore ? Une réfl exion s’impose 
sur l’extension des construc-
tions immobilières et sur la 
nécessité, enfi n, d’une antici-
pation approfondie des consé-
quences. Comment gérer l’ac-
croissement de la circulation 
routière, l’approvisionnement 

en eau, l’amé-
n a g e m e n t 
des infras-
tructures  ? Et 
encore, quelle 
politique pour 
la jeunesse  ? 
Quelle o� re 
culturelle  ? 
C o m m e n t 
répondre aux 
besoins sco-

laires et à ceux des familles 
sans s’enfoncer dans le suren-
dettement ?

Il est urgent de réexaminer 
toute la problématique autour 
du développement de notre 
commune, pour le bien-être 
à long terme de ses habitants. 
Les deux candidats de la liste 
Grindor s’engagent à aborder 
ces questions d’un œil neuf 
et sous un angle de vue dif-
férent. Ils entendent assumer 
leurs responsabilités dans ce 
sens. Votez au 2e tour la liste 
Grindor, Myriam Edward et 
Gérald Wist, municipal sor-
tant.

   Le comité de Grindor

Oron Elections à la Municipalité

Votations 
communales et cantonale 

du 20 mars 2016

2e tour des élections 
de la Municipalité 
d’Oron

En premier lieu, 
j’aimerais remercier toutes 
les électrices et les électeurs 
qui ont soutenu les candi-
dates et candidats de la liste 
n°1, car grâce 
à leur vote, 
l’Entente est 
majoritaire au 
Conseil com-
munal avec 
32 élus sur 60 
(soit 53,3%). De plus, nous 
avons réussi à élire cinq de 
nos municipaux au 1er tour, 
ce qui est un magnifi que 
résultat.

Le 20 mars prochain, c’est 
à vous, chers habitants de la 
commune d’Oron, de vous 
mobiliser pour le 2e tour de 
l’élection de la Municipalité, 
et je vous demande de soute-
nir la liste n°1 afi n de confi r-
mer les choix du 1er tour.

3e réforme de l’imposition 
des entreprises RIE III – 
VD

Il y a un autre sujet sur 
lequel nous devons nous pro-
noncer, c’est la 3e réforme de 
l’imposition des entreprises 
RIE III – VD. Ce projet canto-
nal vise à uniformiser le taux 
d’imposition des sociétés ins-
tallées dans le canton, et pré-
voit d’appliquer un taux d’im-

position à 13,3% à l’ensemble 
des entreprises, quelles que 
soient leurs activités. Cette 
réforme comporte en outre 
d’importants avantages 
sociaux pour les familles et 
les travailleurs. La RIE III 
est soutenue par l’ensemble 

du Conseil 
d’Etat, et j’es-
père que vous 
voterez oui à 
cette propo-
sition d’équi-
libre fi scal 

pour le canton, qui a pour but 
de préserver les emplois, de 
rester attractifs, d’avoir un 
taux d’imposition égal pour 
toutes les entreprises, d’avoir 
une hausse des allocations 
familiales et davantage de 
crèches.

   
   Eric Sonnay, député PLR

Oron L’avis du député

Les Libéraux-Radicaux

Lavaux-Oron

Le crapauduc, une solution au confl it batraciens contre routes

Ce mardi 23 février, 
aux environs de 
20h, j’accompa-
gnais Alain et Aude 

Maibach jusqu’à La Rogi-
vue (commune de Maracon) 
dans leur mission saisonnière 
de faire traverser la route aux 
batraciens qui transhument 
vers leur lieu de frai.

Alors que la météo des 
jours précédents avait été 
exceptionnellement printa-
nière, déclenchant une fréné-
sie amoureuse chez les gre-
nouilles et autres tritons, ce 
furent la neige et un courant 
glacial qui nous accompa-
gnèrent. Munis de gilets de 
sécurité, lampes frontales et 
bidons, nous avons rejoint le 
bas-côté de la route où une 
barrière verte en textile avait 
été tendue sur 450 m. Haute 
d’environ 50 cm et disposée 
de façon à obliger les batra-
ciens à la longer, elle est équi-
pée de 26 bidons enfoncés 

au ras du sol, répartis sur la 
distance, servant de récep-
tacles, au fond desquels les 
animaux attendent agglutinés 
qu’on les libère. Chaque réci-
pient participe à une statis-
tique détaillant le nombre et 
les espèces trouvées à chaque 
relevé, afi n de connaître avec 
exactitude quels sont les pas-
sages les plus empruntés, 
donc les plus intéressants en 
vue de la pose dans le futur 
d’une installation fi xe sous la 
route. Or ce soir-là, il fallut, 
en plus, débarrasser la bar-
rière chargée de neige lourde 
et la retendre à plusieurs 
endroits. La récolte exécutée 
par les mains expertes per-
mit de comptabiliser 77 gre-
nouilles rousses qui fi rent en 
voiture et en toute sécurité le 
trajet jusqu’à leur endroit de 
reproduction où elles furent 
relâchées sur un lit de feuilles 
mortes.

Depuis 16 ans, annuelle-

ment, environ 8000 batra-
ciens sont transbordés sous 
surveillance

Depuis l’an 2000, matins 
et soirs, durant 6 semaines 
chaque année, Alain Maibach, 
du Bureau d’études et envi-
ronnement A. Maibach Sàrl, à 
Oron-la-Ville, sur mandat de 
la DGE BIODIV du canton 
de Vaud, souvent secondé par 
sa famille et d’autres volon-
taires, parmi lesquels Patricia 
Zeller, municipale à Maracon, 
vont e� ectuer ce transborde-
ment de grenouilles rousses 
et vertes, tritons alpestres ou 
lobés principalement. Parfois 
la récolte est gargantuesque 
avec plus de 2000 individus et 
parfois seule une petite gre-
nouille est au rendez-vous. 
Tout est en relation avec la 
température qui idéalement 

doit se situer au-dessus de 4 à 
5° avec de l’humidité.

Un instinct qui s’avère 
meurtrier

La tourbière de La Rogi-
vue, comme celles que l’on 
retrouve dans le même pro-
longement, est issue de la 
disparition du glacier du 
Rhône. Ce dernier en se reti-
rant a laissé un dépôt d’ar-
gile dans les replis du ter-
rain, colmatant le fond et le 
rendant étanche. Bénéfi ciant 
d’un microclimat froid, toute 
une vie et une végétation par-
ticulières, que l’on peut qua-
lifi er de reliques glaciaires, 
s’y sont développées. On y 
observe une libellule rare, 
que l’on retrouve dans le 
grand Nord par exemple. Sur 
ce site, la tourbe a été exploi-

tée dès 1850 jusqu’à la fi n 
de la Seconde Guerre mon-
diale, comme combustible et 
pour l’agriculture. Elle fai-
sait l’objet de mises annuelles 
sous forme de casiers délimi-
tés. Depuis la nuit des temps, 
les batraciens qui vivent sur 
le côté amont de la tourbière 
migrent, en fi n d’hiver, pour 
frayer et pondre le long de 
berges humides. Leur instinct 
les y pousse, malgré la cica-
trice routière et meurtrière qui 
traverse leur chemin. 

Le crapauduc de la 
tourbière de La Rogivue

Site d’importance fédé-
rale, propriété de Pro Natura, 
la tourbière de La Rogivue 
s’est vue dotée, sur la partie 
haute, d’un crapauduc. Après 
12 ans de transbordements 
manuels et d’observations, 
l’installation de passages sous 
la route est devenue e� ective 
en 2014. En relation avec la 
réfection de la chaussée, 4 

tubes en polyester, agrémen-
tés de défl ecteurs en bois, ont 
été aménagés sous la chaus-
sée, ainsi que 320 m de cani-
veau de 65 cm de haut de 
chaque côté, obligeant les 
batraciens à emprunter ces 
passages. Bien que le coût 
de ces installations fi xes soit 
élevé, selon les cas entre Fr. 
600.– et Fr. 1200.– le ml  
(subventionné à La Rogivue à 
hauteur de 100% par le Can-
ton et la Confédération), les 
résultats sont plus qu’encou-
rageants, puisqu’ils montrent 
une tendance à la hausse des 
peuplements de batraciens. 
«A la route du Jordil, nous 
observons notre deuxième 
fl ux migratoire au travers de 
ces installations», se réjouit 
Alain Maibach qui, avec son 
équipe, fait régulièrement des 
comptages grâce aux trappes 
aménagées à cet e� et.

   Gil. Colliard

Maracon Des passages sous-voie pour grenouilles

Une grenouille rousse dans la neige

Passage d’entrée sous la route avec le défl ecteur en boisLe crapauduc en textile de jour et sans neige

Photos : © Gilberte Colliard
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Comment trois ados 
hyperconnectés et 
leur mère (qui dor-
mait avec son smart-

phone) ont survécu à six mois 
sans le moindre média élec-
tronique.

Vous avez trois cents 
amis sur Facebook et quatre 
cent cinquante followers 
sur Twitter, mais à quand 
remonte le dernier dîner en 
famille où vous avez eu une 
vraie conversation avec vos 
enfants ? Le monde va-t-il 
s’arrêter de tourner si vous 
éteignez votre iPhone ?

C’est le genre de ques-
tions que Susan se pose quand 
elle embarque ses trois ado-
lescents de quatorze, quinze 
et dix-huit ans dans une cure 
de déconnexion de tous les 

médias électroniques pen-
dant six mois. Après quelques 
semaines totalement sans 
électricité, pour commencer 
par un électrochoc, ils font 
disparaître de la maison tous 
les écrans. Plus de télévision, 
plus de connexion Internet, 
d’ordinateur, de smartphone: 
juste une ligne de télé-
phone fi laire et des mobiles 
basiques. Hors de la maison, 
tout est possible encore à la 
bibliothèque, au cybercafé ou 
chez les amis.

 
Petit à petit, les e� ets 

se font sentir. Les ados se 
mettent à lire, à cuisiner, à 
bavarder autour de la table, 
à manger de façon plus équi-
librée, à combler leur dette 
de sommeil, à progresser 
scolairement, à faire de la 

musique… La vie de famille 
quotidienne reprend une 
consistance. Les enfants – 
«natifs» numériques, qui ne 
se contentaient pas d’utili-
ser les médias mais vivaient 
dans les médias («un peu 
comme les poissons vivent 
dans l’eau: avec grâce, avec 
innocence et sans la moindre 
interrogation existentielle, ou 
même simple curiosité, quant 
à leur présence dans cet envi-
ronnement») – prennent du 
recul et sont amenés à réfl é-
chir sur leur comportement.

Et Susan ne ressort pas 
non plus indemne de cette 
expérience qui lui permet 
de faire le point et l’amè-
nera quelques mois plus tard 
à bouleverser totalement sa 
vie. L’alternance entre récit 

autobiographique et réfl exion 
de fond, où sont convoquées 
des sources objectives (statis-
tiques, recherches, articles), 
donne une portée univer-
selle au témoignage de cette 
famille qui se reconnecte au 
bout de six mois, métamor-
phosée.

Belle expérience, inté-
ressante, avec toutefois un 
bémol. Les références aux 
moyens technologiques, à 
leur arrivée sur le marché, 
sont drôles au début. Qui se 
souvient de quand est apparu 
le premier mail  ?  Mais j’ai 
trouvé que cela devenait un 
peu pesant au fi l des pages. 
Mais ça reste tout de même 
très intéressant.

   Milka

Pause
Susan Maushart

Editions Nil

Mots croisés N° 555  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Qui a trait à la formation d’un 
ulcère

2. Enveloppe de certains fruits
3. Pièce d’étoffe dont on 

recouvre un meuble
4. Bords de bois
5. Congé épelé – Négation
6. L’inventeur des logarithmes
7. Dans la Mayenne
8. Valeur refuge – Système antiblo-

cage – Symbole chimique
9. Fatigué – Se dit d’un cheval dont 

la robe est brun  roussâtre
10. Canal servant à évacuer les eaux 

usées
11. Vaincre complètement

   Verticalement

 I Se dit du rayonnement 
 électromagnétique invisible
à l’œil humain

II Ensemble de 500 feuilles
de papier

III Insecte coléoptère – 
Titre d’honneur chez les Anglais

IV Evincera – Symbole chimique
V Grosse lime plate – 

Produit national brut (sigle) –
Possessif

VI Malades mentales – Champion
VII Jeton d’ivoire – Deux fois
VIII Décoré
IX Personne qui fabrique des objets 

en tôle fi ne d’acier doux
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L ‘église de Palézieux, un matin de mauvais tempsPhoto : © Amélie Fromaget, AuVillage.ch

Moments volés...

Publicité

Le commérage du XXIe s.

Pour le commun des 
mortels, croiser dans 
les lieux publics des 
personnes, surtout 

des jeunes gens, le nez dans 
leur portable, est monnaie 
courante. Je ne  lance pas la 
pierre, puisque je suis la pre-
mière à «jeter un œil» sur ma 
messagerie ! 

Plus la possibilité de croi-
ser «des beaux yeux», de se 
regarder, échanger un sou-
rire, en somme comme des 
êtres humains, en tout bien 
et en tout honneur, alors que 
paradoxalement par l’inter-
médiaire des supports que 
sont smartphone, iPhone et 
compagnie,  des images et 
des textes se partagent à une 
vitesse impressionnante. 

Impensable de partir, ne 

serait-ce qu’en concert, sans 
le précieux appareil avec 
lequel on va immortaliser la 
soirée, postant des photos et 
textes, adressés immédiate-
ment à des amis qui sont aussi 
en train de faire de même là 
où ils se trouvent, même si 
c’est au fi n fond des îles Fidji,  
pourvu qu’il y ait du réseau…

Et puis il y a Facebook, 
un commérage entre autres 
moyens d’étaler sa vie privée 
(au départ prévu seulement 
pour communiquer entre sa 
proche famille et ses amis, 
mais qui de fi l en aiguille fi nit 
par sortir du cadre intime).

A se demander si l’ère 
de la communication n’a pas 
atteint ses limites…

   Ana Cardinaux-Pires 
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La conférencière n’arrive pas !

Sonia Zoran, journa-
liste à la RTS, a dû 
se rendre d’urgence 
dans son pays, la 

Macédoine. Plusieurs inci-
dents familiaux malheureux 
ont réclamé sa présence à 
Skopje, et son départ ne pou-
vait être di� éré. Dans un mes-
sage qu’elle nous adresse, 
elle nous dit son regret de ne 
pouvoir être présente. Notre 
compréhension et notre sym-
pathie lui sont assurées.

Par contre, elle a fourni à 
Bernard Bolay, notre anima-
teur, un fi lm qu’elle a dirigé, 
document qui nous a impres-
sionnés vivement; d’autant 

plus qu’il a été tourné dans 
une petite mais très typique 
région, pas si lointaine: l’In-
tyamon en Haute-Gruyère.

Comme un poème de 
Paul Fort, c’est «Le bonheur 
est dans le pré…» Le bon-
heur, c’est de contempler 
par exemple la vie estivale 
du tarier des prés, un insec-
tivore très utile mais fra-
gile et menacé d’autant plus 
que, comme l’alouette, il 
construit son nid au sol dans 
les herbes hautes… alors avec 
les machines modernes, fau-
cheuses et tracteurs…

A peine moins mena-
cés, mais pas découragés, les 

paysans-éleveurs de la jeune 
génération: avec un savoir-
faire, un courage admirable 
et surtout ce grand amour de 
la terre malgré des conditions 
di�  ciles, ils maintiennent ce 
qui doit rester et restera: une 
grande force qui nous tient 
à cœur, la plus ancienne de 
notre pays. C’est celle de nos 
racines à nous tous.

C’est un privilège aussi de 
voir et d’entendre ce fi gurant, 
grand défenseur de l’écono-
mie agricole, le bien connu 
Pascal Corminbœuf, soute-
nir dans un plaidoyer ferme, 
imagé et surtout convain-
cant ce que nous attendons à 

ce sujet. Alors avec eux tous, 
nous comprenons ce mot 
d’ordre entendu dans leurs 
propos: «La grue ne s’éva-
dera jamais de la Gruyère!»

Un grand merci à Ber-
nard Bolay, jamais pris au 
dépourvu quand il s’agit d’or-
ganiser – au pied levé – un 
événement.

Merci aux dames qui 
savent si bien approvisionner 
la collation qui suit, durant 
laquelle les discussions ami-
cales se prolongent chaleu-
reusement.

   WiCo

Chexbres Réunion des aînés Automne Fleuri du 25 février

… et pour cause:

Assemblée générale des Aînés du Jorat

Pour commencer, un 
petit mot sur notre 
magnifi que fête de 
Noël qui a eu lieu à 

Vucherens avec un temps 
ensoleillé et pas de neige 
sur les routes. La brigade 
des Trois-Suisses avait pré-
paré une magnifi que salle où 
93 convives étaient attendus 
dès 11h30 pour l’apéro o� ert 
par le Club des Aînés. Nous 
comptions parmi nos invi-
tés Oxana Gueissaz, Muriel 
Pretti,  André Jordan et Nico-
las Merminod. Quelques 
petits discours et à 12h15 
le repas nous a été servi.   
Mmmhhh un vrai délice ! Puis 
nous avons papoté en buvant 
le café jusqu’à 16h. Encore 
une fois pas besoin d’anima-
tion le jour de Noël: on a trop 
à se raconter !

Quelque 60 chaises 
étaient dûment préparées 
pour notre 38e assemblée 
générale; j’étais quelque peu 
optimiste… mais à 14h10 je 
souhaitais la bienvenue à 58 
d’entre vous qui signaient la 
liste de présence. 

Nous comptions 4 admis-
sions en 2015, malheureu-
sement 11 de nos membres 

nous ont quittés, à savoir: 
Suzi Trolliet, Simone Chene-
vard, Antoinette Jordan-Bory, 
Georgette Vuagniaux, Juliette 
Nicod, Danielle Schlozer, 
Joseph Ruzza, Marie-Louise 
Linder, Marie-Louise Jor-
dan, Gilbert Sonnay et Denise 
Germond pour qui nous avons 
une pensée émue. Très émue.

Notre secrétaire, Fran-
çoise Maeder, nous lit le pro-
cès-verbal de l’AG 2015. Elle 
est chaleureusement applau-
die pour son PV. Elle nous 
annonce aussi qu’elle a refait 
toutes les listes de membres et 
anniversaires et nous sommes 
106 au 31 janvier.

A mon tour de relater 
ensuite nos diverses activités 
de l’année écoulée. 

Notre monitrice de gym 
nous annonce qu’elle a deux 
groupes absolument géniaux. 
Nous la remercions pour tout 
son travail.

Helga Thalmann, notre 
fi dèle «Picsou», nous relate 
ses comptes, les résultats 
fi nanciers sont excellents. 
Nous pourrons faire une 
petite fête pour nos 40 ans 
mais pschuuut c’est une sur-
prise. 

Je présente le programme 
2016 avec deux petits chan-
gements: à Pâques le 22 mars 

nous aurons le bonheur d’ac-
cueillir nos deux globetrot-
teurs de Ropraz pour une 
conférence sur leur voyage à 
vélo pendant plus de 5 ans, 
et la course d’été aura lieu 
le 5 juillet avec repas sur un 
bateau à aube comme sur 
le Mississippi. Voilà, il est 
15h15, je clos notre AG car il 
fait soif et nous avons un bon 
goûter.

Merci à tout le comité. 
Merci à tous les membres des 
Aînés du Jorat.

   Monique Maeder, 
 présidente

Carrouge Récit des diverses activités de l’année écoulée



N° 10 • JEUDI 10 MARS 2016 Le-Courrier.ch CULTURE 10

Enquête musicale, création « Piccobello »

Après Paudex, samedi 
5 mars, c’est à Aran, 
le 6 mars, que la Fan-
fare de Grandvaux a 

ravi ses auditeurs et specta-
teurs par son programme du 
110e anniversaire. Après une 
première partie composée de 

marches, de rock en passant 
par la polka, et de swing, c’est 
une création «Piccobello» 
d’un jeune auteur tesssinois 
qui a été jouée et interprétée 
par les 30 musiciens qui com-

posent l’ensemble. Au théâtre 
de variété «Piccobello», un 
artiste est absent lors de l’ou-
verture du spectacle, mais 
celui-là commence. L’artiste 
est trouvé mort dans sa loge...

Tout au long de la représenta-
tion, on se rend compte qu’il 
a eu le temps de laisser des 
indices musicaux qui per-
mettront d’identifi er le cou-
pable, grâce à un Sherlock 

Holmes plus vrai que nature! 
Qui est l’auteur? Vous le sau-
rez en venant assister à la der-
nière représentation, samedi 
12 mars à 20h15, à la grande 
salle de Grandvaux. La Fan-

fare de Grandvaux se réjouit 
de vous y rencontrer.    JPG

Grandvaux Concert du 110e anniversaire de la Fanfare de Grandvaux

Pour fi nir la saison en pure beauté !

Le comité de l’Associa-
tion pour les concerts 
de St-Etienne (APSE) 
aurait voulu partager 

pleinement et lumineusement 
ce dernier concert de saison 
avec notre public qui tradi-
tionnellement soutient nos 
activités culturelles; nous l’en 
remercions très sincèrement.  
C’est avec un gros pince-
ment au cœur que notre petite 
équipe abordera pourtant 
ce dernier rendez-vous avec 
une pensée émue pour notre 
ami et collègue Jan de Haas, 

membre de notre comité, qui 
s’en est allé bien trop tôt, le 
mois dernier. 

Le concert qui nous 
attend ce dimanche, dans ce 
contexte un peu particulier 
et di�  cile, ne pouvait mieux 
être programmé. En guise 
d’hommage et de recueille-
ment intérieur, nous aurons 
le grand plaisir d’entendre 
une création pour chœur et 
ensemble instrumental com-
posée par Alexandre Traube, 
lequel sera à la direction du 

Chœur In illo tempore et de 
l’Ensemble instrumental de 
la collégiale de Neuchâtel. 
Oratorio Christus Rex est une 
œuvre conçue tel un vitrail, 
dont chaque élément forme 
un verre ayant sa propre cou-
leur, contrastant avec ceux 
qui l’entourent. Ecrite en plu-

sieurs langues, avec l’usage 
de leitmotivs récurrents et 
l’tassimilation de chaque 
soliste (Nathalie Gasser, 
soprano; Jacky Cahen, alto; 
Christian Reichen, ténor et 
Daniel Bacsinszky, basse) à 
un personnage, cette création 
proposée avec des projections 

vidéo arrivera sans peine à 
nous conduire dans un che-
min de réfl exion, de recueil-
lement et d’élévation de cir-
constance. 

Nous vous attendons nom-

breux dimanche 13 mars, à 
17h, à St-Etienne. Merci de 
votre soutien.

   Equipe d’organisation des 
 Concerts de St-Etienne

Moudon Concert à St-Etienne, dimanche 13 mars à 17h

La saveur des mots

A l’image de la nature 
en avance sur l’alma-
nach, l’Amicale des 
patoisants de Savi-

gny, Forel et environs a tenu 
son assemblée générale de 
printemps en avance sur le 
calendrier. Signe d’une bonne 
vitalité. La société se porte 
bien.

Les comptes, présentés 
par le caissier Alain Mack, 
sont équilibrés. Le comité est 
réélu au complet avec Pierre-

André Devaud, président, 
l’exception étant Marie-
Louise Goumaz qui cède sa 
place de gratta-papâi (secré-
taire) à Marlène Rod. Marie-
Louise est chaleureusement 
remerciée et fl eurie pour 
toutes ses années de fi délité à 
servir la cause du patois.

Pour les temps à venir, 
cette année 2016 est promet-
teuse d’activités et d’événe-
ments où le patois trouvera 
l’occasion de faire prendre 

conscience de sa valeur. 
Quelques dates sont d’ores et 
déjà à l’agenda:
•  7-8 mai à Grange-Verney 

à Moudon: Fête romande 
agricole ouverte à tous, où 
la collaboration des patoi-
sants a été sollicitée pour la 
rédaction en patois des écri-
teaux et des panneaux  indi-
cateurs dans l’enceinte de la 
fête.

•  28-29 mai à Palézieux-Vil-
lage: spectacle du 100e 

anniversaire du Costume 
vaudois (ACCV), société 
marraine de notre amicale.

•  26 juin au Théâtre de 
Mézières, spectacle du 100e 
de l’ACCV.

•  12 juin à Yvoire: «Outre lè 
bouenne» (au-delà des fron-
tières), rencontre avec les 
Patoisants savoyards.

Productions littéraires
Pierre-Alain Poletti 

informe l’assemblée du bon 

accueil reçu par «Câise-tè 
batoille», lexique bilingue 
sorti de presse à Noël der-
nier. Pour sa part, le pas-
teur Daniel Corbaz se fait un 
plaisir de présenter «L’Evan-
dzîlo de Marc» (L’Evangile 
de Marc) publié aux Editions 
«Ouverture», traduction qu’il 
avait commencée avec Pierre 
Guex et qu’il a dû terminer 
seul suite à la maladie puis au 
décès de son collègue pasteur.

La chorale «Lè Sansou-

net», dirigée par Blaise Golay, 
et un fl orilège de productions 
individuelles ont émaillé la 
partie familière de la tenâ-
blya (assemblée) jusqu’à ce 
que le traditionnel petit-goutâ 
de bonbenisse (pâtisseries) 
de toutes sortes conclue dans 
la bonne humeur ce rendez-
vous d’amitié intrinsèque-
ment entretenu par la saveur 
des mots.

   ML 

Forel (Lavaux) Amicale des patoisants de Savigny, Forel et environs

le 12 mars à Grandvaux

Dimanche 13 mars à St-Etienne

Alexandre Traube
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CINÉMA

Heidi
Fiction d’Alain Gsponer

Anuk Steffen, Bruno Ganz et 
Isabelle Ottmann

v.f. – 6/6 ans
Ve 11 mars à 18h
Sa 12 mars à 17h

Avé, César!
Comédie de Joel et Ethan Coen

Avec Josh Brolin, George Clooney et
Alden Ehrenreich 

v.f. – 8/12 ans
Ve 11 et sa 12 mars à 20h30

Demain
Doc de Mélanie Laurent et Cyril Dion

v.f. – 8/12 ans
Ve 11 et sa 12 mars à 20h30

Le bouton de Nacre
Doc de Patricio Guzmán

vo.st. – 16/16 ans
Ma 15 et me 16 mars à 20h30

Snoopy et les Peanuts
Animation de Steve Martino 

v.f. – 0/6 ans
Sa 12 mars à 15h

The Danish Girl 
(La � lle danoise)
Fiction de Tom Hooper

v.f. – 12/14 ans
Je 10, di 13 et ma 15 mars à 20h (1)

El Abrazo de la Serpiente
(L’étreinte du serpent)

Fiction de Ciro Guerra
v.o. – 12/16 ans

Di 13 mars à 20h (2)

Heidi
Fiction d’Alain Gsponer

v.f. – 0/6 ans
Ve 11 mars à 20h (1)

Sa 12 et di 13 mars à 17h (1)

Chocolat
Fiction de Roschdy Zem

v.f. – 12/12 ans
Ve 11 à 20h (2) et sa 12 mars à 17h (2)

Les innocentes
Fiction d’ Anne Fontaine

v.f. – 12/14 ans
Sa 12 et lu 14 mars à 20h (1)

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent 

et Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans

Sa 12 et ma 15 mars à 20h (2)

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël

v.f. – 8/14 ans
Je 10 et lu 14 mars à 20h (2)

Di 13 mars à 17h (2)

CINÉMAS

Reprise des fêtes de lutte, 
résultats de Lausanne

Reprise des fêtes de 
lutte avec le 1er 
championnat de la 
saison qui a eu lieu 

dimanche 28 février à Lau-
sanne
Résultats jeunes lutteurs
Catégorie 2007-2008
8e Goy Rowan, 53.75/60.00
10e Bresolin Nathan, 
51.25/60.00
Catégorie 2005-2006
5e Pfi ster Mathieu, 55.50/60.00

 Catégorie  2003-2004
2e Rogivue Théo, 58.00/60.00
4e Martin Gaël, 57.00/60.00
6e Perret Axel, 56.00/60.00

Catégorie  2001-2002
9e Pfi ster Florian, 52.75/60.00
10e Tercier Marc, 51.50/60.00

Résultats lutteurs actifs
5e Haenni Stéphane, 56.75/60.00
14e Goy Sébastien, 54.25/60.00
18e Perroud Lary, 52.75/60.00

Prochaine fête régionale 
jeunes lutteurs, le samedi 
12 mars, et lutteurs actifs, 
dimanche 13 mars à Ober-
diessbach (BE).

Nous vous rappelons éga-
lement notre soirée MAD 
Village le samedi 19 mars 
2016, inscription encore pos-
sible sur notre site internet 
www.madvillage.ch.

   VM 

Lutte 1er championnat du 28 février

Sébastien Goy, lutteur actif

Championnats vaudois
en salle

Notre société  a orga-
nisé avec succès 
cette manifestation à 
la salle Arnold Rey-

mond de Pully, avec 178 par-
ticipants, soit 45 de plus que 
l’année pas-
sée. Nous 
avons aussi 
eu un écho 
positif de 
la Fédération suisse pour la 
bonne organisation.

D’autre part, nous avons 
fait la surprise de la venue 
d’une athlète très promet-
teuse, Sarah Atcho, qui fait 
partie des cadres world de 
Swiss-Athletics et qui se ren-

dra à Rio... C’était la clef de 
la manifestation.

En ce qui concerne nos 
athlètes, magnifi que médaille 
de bronze de Valentine 
Dubois dans sa classe d’âge 

2004. Voici 
ses résultats:

H a u -
teur 1,30 m 
/ Poids 3 kg 

7,00 m / Sprint 30 m lancé 
8’59 / Obstacle 24’’72 / 1000 
m 4’41’’92, total 2952 points; 
et belle 8e place de May Kunz 
avec 2380 points sur 25 par-
ticipants.

   Vaccher Franco

Athlétisme Participation record

Belle 3e place de Valentine à droite

Bonne organisation

4e édition déjà !

Cette soirée est orga-
nisée par le Club de 
lutte de la Haute-
Broye. Elle est spon-

sorisée par le Centre commer-
cial d’Oron Arc-en-Ciel, afi n 
de soutenir les jeunes lutteurs 
et lutteurs actifs.

Le MAD Lausanne a 
décidé pour la 4e année 
consécutive de venir ani-
mer le Centre sportif avec 
son célèbre DJ Igor Blaska 
qui proposera une soirée en 
milieu villageois avec des 
musiques des années 80 à nos jours, pour le bonheur de 

notre jeune et moins public. 
Rappelons que la 3e édition 
a compté plus de mille per-
sonnes sur le dancefl oor!

En ouverture de cette soi-
rée dès 18h on vous pro-
pose le menu composé d’un 
roastbeef-frites chaud avec 
salade et dessert. En 2e par-
tie, ce sera  la soirée danse dès 
21h30 jusqu’au petit matin.

Tout le club de lutte se 
réjouit de vous accueillir pour 
une soirée inoubliable.

   Eric Martin 

Oron-la-Ville Soirée Mad Village le 19 mars

Match aux cartes de l’Amicale des Anciens Pompiers (AAP)

Pour la 18e édition de 
cette manifestation, 
devenue une tradition, 
68 joueurs se sont 

rendus à la salle villageoise 
de Maracon, le vendredi 4 
mars, pour s’adonner à leur 
jeu favori. Les 4 tours se sont 
déroulés dans une ambiance 
sympathique et conviviale 
avec d’excellents résultats 
fi nals. Pendant l’établisse-
ment du classement, la tradi-
tionnelle soupe à l’oignon fut 
servie à tous les participants. 
Les résultats furent procla-
més par le président Bernard 
Chollet, le classement fut 
assuré par Giuseppe Piunti. 
Après la lecture du règlement 
par Marco Serex, le maître de 
jeu Bernard Chollet a œuvré 
pour garantir la régularité du 
déroulement du match.

Nombreux étaient les 
bénévoles de l’AAP qui ont 

œuvré pour la bonne réussite 
de cette édition 2016.

Nos remerciements vont 
également à tous les dona-
teurs qui ont permis de pro-
poser aux joueurs une magni-
fi que planche de prix avec une 
répartition de 130%, ce qui 
permet de dire qu’en moyenne 
chaque joueur a tou-
ché 1,3 f o i s 
la contre- valeur 
en nature 
de sa coti-
s a t i on 

payée à l’entrée  ! Que l’on 
se le dise pour l’année pro-
chaine. Comme d’habitude, 
chaque joueur a été récom-
pensé. Les premiers ont 
gagné deux jambons à l’os et 
le challenge Binocle pour une 
année avec photo de la salle à 
boire de la Croix- Blanche de 
M a r a c o n où le Binocle 
Jass se pratiquait à 

l’époque.

Les deuxièmes ont emporté 
chacun un foehn et un appa-
reil de massage, et les troi-
sièmes chacun un carton de 
vin à 6 bouteilles. Les der-
niers étaient récompensés 
par deux bons pour l’entrée 
du prochain match aux cartes 
qui se tiendra probablement 
le vendredi 3 mars 2017 à la 
Salle villageoise de Maracon.

Classement
1er  Equipe 18: Mme et M. 

Crot, et Genton de Forel, 
4441 points

2e  Equipe 12: MM. Guerra 
et Vial, 4214 points

3e  Equipe 21: MM. Genton 
et Savary, 4177 points

4e  Equipe 5:  Tata et Lis-
beth, 4164 points

5e  Equipe 1:  Jomini et 
Gumy, 4099 points

Les organisateurs remer-
cient les participants pour 
l’ambiance décontractée et 
amicale de la soirée.

A l’année prochaine pour 
la 19e édition !

   kW

Prochaines manifestations de l’AAP

24 avril 2016
Combat de reines, Val d’Hérens VS, 

19 mai 2016 
Sortie culturelle, Fonderie Paccard 
à Annecy (F)

15 septembre 2016
Sortie récréative, visite de la Fabrique
Kronospan à Menznau LU

D’avril à octobre
Pétanque pendant la saison estivale,
pistes «Es Fourches», Maracon, 
dernier vendredi du mois

Maracon Magnifi que planche des prix pour la l8e édition

fi que planche de prix avec une 
répartition de 130%, ce qui 
permet de dire qu’en moyenne 
chaque joueur a tou-
ché 1,3 f o i s 
la contre- valeur 
en nature 
de sa coti-
s a t i on 

le challenge Binocle pour une 
année avec photo de la salle à 
boire de la Croix- Blanche de 
M a r a c o n où le Binocle 
Jass se pratiquait à 

l’époque.

1er prix : Mme Crot et M. Genton, Forel, avec Marc Serex pour remise du challenge
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Recherche de
correspondants!
Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie de votre village.
Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez à
l’activité politique et culturelle?

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!

Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

vous aimez écrire et relater la vie de votre village.

d’un club sportif, vous vous intéressez à

VIVEZ VOTRE COMMUNE

Outre des vestiges 
romains des IIe et 
IIIe siècles, décou-

verts en 1991, la première 
mention connue d’Ecoteaux 
remonte à 1154 quand Amé-
dée de Clermont, évêque de 
Lausanne, donne des terres 
sises à Ecoteaux à l’Ab-
baye de Haut-Crêt. Dès la 
fi n du XIIe siècle, Ecoteaux 
fait partie de la seigneu-
rie de Palézieux. En 1344 
sous Humbert de Billens, 
les habitants obtiennent 
certaines franchises. Les 
Champion (Seigneurs de 
Cheseaux) ont eux aussi 
possédé des droits féodaux 
à Ecoteaux. Le passage au 
bailliage bernois d’Oron 
aura lieu en 1557.

Jusqu’en 1648, les éco-
liers du village allaient à 
l’école commune d’Oron-
Châtillens-Palézieux, qui 
était desservie par un diacre; 
ensuite de 1648 à 1664 à la 
nouvelle école de Palézieux, 

puis à l’école partagée avec 
Maracon.

L’ancien collège de 
1842 a été édifi é avec les 
pierres d’un ancien châ-
teau, en ruine déjà vers 
1660.

Sur les dix-huit 
fermes encore actives 
lors du recensement 
architectural de 1977, 
seules sept dataient du 
XVIIIe siècle. Le bâtiment 
de 1779, «en Gadalles», 

fonctionnait autre-
fois comme relais 
de la poste à che-

vaux qui reliait Oron à 
Bulle. Entre autres bâti-

ments à retenir, une mai-

son de maître de 1828, une 
ancienne clouterie de 1844, 
un ancien battoir à blé de 
1885 et deux fromageries 
de 1835 environ.

Un grenier de 1530 – 

utilisé par la suite comme 
«pinte à vin» – a été 
démonté vers 1980 et trans-
féré au Musée de l’habi-
tat rural de Ballenberg. La 
grande salle date de 1955.

Le village est mentionné 
au XIIe siècle lors d’un 
transfert de propriété 

entre les religieux de Saint-
Maurice et ceux de Haut-
Crêt, un changement de pos-
session confi rmé en 1154 par 
l’évêque de Lausanne. Les 
deux tiers du territoire res-
tèrent néanmoins sous l’au-

torité fi scale de l’Abbaye 
valaisanne, ce qui ne manqua 
pas de provoquer plusieurs 
litiges. Dès 1271 entrent 
dans cette danse féodale les 
de Palézieux et les de Jof-
frey (nobles de bien moindre 
importance). C’est à eux, une 
fois de plus, que les habitants 
doivent payer des redevances 

afi n de pouvoir utiliser – 
pour brûler et pour bâtir 
– les forêts en plus des 
pâturages. Le village, qui 
se développera autour de 
la grange principale de l’ab-
baye de Haut-Crêt, restera 
dans l’ensemble sous cette 
seigneurie ecclésiastique 
jusqu’en 1536. Les rede-

vances furent mainte-
nues, quoique réduites, 
par les Bernois.

Châtillens a connu en 
1361 un curieux épisode 

judiciaire: un porc qui avait 
tué un enfant fut transféré à 
Lausanne pour être jugé et 
pendu.

Une église romane parois-

siale est mentionnée dès 
1228. L’édifi ce actuel, de style 
gothique, est en grande partie 
du XIVe-XVe siècle. A l’inté-
rieur, on peut y voir une pièce 
rare: un chapiteau en prove-
nance des ruines de l’Abbaye 
de Haut-Crêt. Autres monu-
ments historiques: le «Petit 
Château», soit la maison Des-
graz de 1796, dont la dépen-
dance a accueilli jusqu’en 
1841 – date de la construc-
tion du collège – l’école du 
village.

Châtillens a bien dimi-
nué sa surface en tant que 
commune, à la suite du par-
tage de 1814 qui a donné 
aussi leur autonomie à 
Essertes et Les Tavernes.

A partir de 1789, Châ-
tillens a aussi connu une 
relative importante activité 
minière: la mine de char-
bon de «La Possession», 
où jusqu’à 250 mineurs 
ont travaillé, a été la der-
nière du canton à fermer en 
1947.

par Claude Cantini

Notre 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.

Châtillens et Ecoteaux
Châtillens

Ecoteaux

pâturages. Le village, qui 
se développera autour de 

vances furent mainte-
nues, quoique réduites, 
par les Bernois.

1361 un curieux épisode 
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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

10
16

Argento Selección
Cabernet Sauvignon

 du mardi 8 mars
au dimanche 13 mars

au lieu de 59.70
5.– la bouteille au lieu de 9.95Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2014, Mendoza,
Argentine, 6 x 75 cl

 ACTION

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

10
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Asperges vertes
 du mardi 8 mars
au dimanche 13 mars

au lieu de 8.95Offre valable dans les succursales avec produits frais

Provenance indiquée sur l’emballage,
1 kg

architectural de 1977, 
seules sept dataient du 
XVIIIe siècle. Le bâtiment 

fonctionnait autre-
fois comme relais 
de la poste à che-

vaux qui reliait Oron à 
Bulle. Entre autres bâti-

ments à retenir, une mai-

Sur la colline, l’église de Châtillens domine toute la région avec vue sur le château d’Oron

Le terril sur la route de Châtillens aux Tavernes, vestige de l’exploitation minière de la ” Possession” à Châtillens

Le collège d’Ecoteaux de 1842 a été édifi é avec les pierres 
d’un ancien château, en ruine déjà vers 1660

Fermes à ”la Léchaire” à Ecoteaux, le pont de grange passant par-dessus la route permet d’accéder au fenil de la ferme de 1866, à gauche

Photos : © Sylvie Demaurex




