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Le Petit Éditorial Illustré
Célébrations,
vacances
et douceurs de toutes sortes,
voici venu un des points
d’orgue de l’année pour les
spirituels comme pour les
hédonistes.
Choisissez votre propre
façon de fêter la combinaison
exceptionnelle cette année, de
Pâques et du printemps. Votre
hebdomadaire vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite à tous, annonceurs et
lecteurs, d’excellentes fêtes de
Pâques !
Arvid Ellefsplass

Illustration : © Arvid Ellefsplass

Nos pages « Spécial Pâques » en pp. 12-13
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Publicité

A louer ou à vendre
Palézieux Au Grivaz, dans bâtiment neuf
Local de 97m2 avec porte automatique et sanitaires
Deuxième étage possible (dépôt, bureau)
CHF 1’120.–/mois, places de parc CHF 50.-/mois
021 908 04 80

Contrôle d’installations électriques OIBT
Contrôle périodique
Etablissement des rapports de sécurité
021 907 16 10

Etudes et réalisations
Installations électriques à courant fort et faible
Installations de centraux téléphoniques
Domotique
Entretien et détartrage chauffe-eau
021 908 04 80

Rte du Flon 26
1610 ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

Rte de Massonnens 1
1680 ROMONT
026 652 51 00

AVIS D’ENQUÊTE

ion

Act

SERVION

No de la parcelle:

65

No ECA:

73, 74

No CAMAC:

161026

le samedi 2 avril 2016
Seront misés :

140 st. de ballots
de bois de feu feuillus 1 m.

Coordonnées géographiques: 549.665 / 158.060
Basma Tahi Destraz
Ilyes Destraz
Lilia Destraz

Auteur des plans:

Emilo Srbulovic, architecte
Avenue de Savoie 30
1896 Vouvry

Particularité:

Ce dossier se réfère à un ancien dossier
N° CAMAC 158376
Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

Compétence:

Municipale

Après la mise, un apéritif sera offert au refuge.

de début de saison

La Municipalité

Spécialiste cycles, ski et montagne
1216

Sébastien Navel – Gérant

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch

La Municipalité

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
hone

-50% sur toute la confection
-30% sur les skis &
-10% sur les services vélos

Les ballots sont déposés au Refuge et au Châtelard.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 mars au 21 avril 2016

Dépannage

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

TOUT LE COMITÉ DE
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA BROYE
vous remercie tous et toutes de votre soutien et vous souhaite
d’ores et déjà de joyeuses fêtes Pascales.

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Voici les derniers cours de la saison 2015 - 2016 :
VISITES GUIDÉES - CONFÉRENCES
Les châteaux du XVIIIe siècle dans le Jorat
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- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
Troyon
Pascal
1956 – 2016
Troyon Pascal

Pascal Troyon
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Troyon Pascal

60 ans d’existence sur notre terre...
Contemporaines et comtemporains du Jorat,
aﬁn de marquer l’événement,
nous organisons une sortie en car le

1216

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

Moudon
Moudon
Avenches

CUISINE ET DÉGUSTATION
Cuisine sans gluten, sans lactose
A la découverte de la bière artisanale
Conserves tout cerise

08.04.16
12.05.16
14.06.16

Oron-la-Ville
Oron-la-Ville
Payerne

CULTURE, GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, MUSIQUE
Cartographies suisses : de Dufour à nos jours...

11.05.16

Moudon

12.04.16 ou
09.05.16
14.04.16
23.04.16
09.05.16
28.05.16
03.06.16

Payerne ou
Moudon
Avenches
Moudon
Moudon
Avenches
Oron-la-Ville

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Yoga 3 (2 horaires au choix)

Tél/Fax 021.907.79.23/25 samedi 20 août 2016
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Sur les traces de la bataille de Morat

21.04.16 &
30.04.16
14.05.16

Calligraphie arabe
Yoga samedi matin
Les plantes exotiques envahissantes...
Initiation au Stand Up Paddle
A la découverte des plantes sauvages et onguent

Inscriptions obligatoires jusqu’au 15 mai 2016
Francis Chenevard
021 903 13 79 (répondeur) et
ruth.brouillet@bluewin.ch

Université Populaire de la Broye
Route d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts
026 666 16 88 – info@upbroye.ch

Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet www.upbroye.ch
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Châtillens

Rte du Verney 20
Tél. 021 946 20 50

SOLDES

Rendez-vous des miseurs : 9h30 au refuge de Maracon

Propriétaires:

Electricité
Electricité
Electricité
icité Téléphone

PUIDOUX
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Chemin du Centre 1a, 1b et 1c
1077 Servion

La Municipalité de Maracon procèdera à une mise publique
1216

Situation:

Boucherie – Traiteur

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

MISE DE BOIS

Reconstruction après démolition,
modifications de la rampe d’accès
au parking souterrain et
des aménagements extérieurs

Objet:

La Chenille Gourmande Sàrl

Côtes de bœuf limousin
à Fr. 48.– / kg.

COMMUNE DE MARACON

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

2
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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

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

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

de leur sout
ien lors du 2 e
tour
à la Municip
alité d’Oron

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé
Faites conﬁance au spécialiste!

OPEL ASTRA SPORTS TOURER

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

A louer
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Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

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

Pêcheurs en rivières et lacs !
Un nouveau magasin d’articles de pêche
à Servion est ouvert !

Oron-la-ville, au centre,
surface commerciale
avec vitrine au rez.
Env. 88 m2.

(succession Yvan Isoz)

Disponible juillet 2016
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 83 09

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

• 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

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

Le-Courrier.ch

RÉGION ORON

Vaud

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.

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

RIE III

Le Conseil d’Etat
salue un résultat clair

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

L

e Gouvernement vaudois a pris acte avec
satisfaction du résultat de la votation. Les
Vaudoises et les Vaudois ont
accepté à une très large majorité de 87% une réforme
majeure et équilibrée. Tout
en renforçant la cohésion
sociale, celle-ci préserve les
emplois et la prospérité économique du canton.

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
Ve 25, sa 26, di 27 et lu 28 mars
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

SERVICES RELIGIEUX
Jeudi et Vendredi-Saint 24 et 25 mars

Communes

OUI

NON

nb.

%

nb.

%

Belmont-sur-Lausanne

623

89.00

77

11.00

Bourg-en-Lavaux

1474

88.05

200

11.95

L. n°1 (UDC)
L. n°1 (Grindor)
L. n°1 (Grindor)

Non élu 463 voix
Non élue 351 voix
Non élu 273 voix

Chexbres

424

88.70

54

11.30

Essertes

69

89.61

8

10.39

Ferlens VD

80

86.96

12

Forel (Lavaux)

457

89.43

Lutry

2397

Maracon

Commune de Bourg-en-Lavaux - 5 candidats pour 4 sièges

13.04

997 voix
945 voix
891 voix
869 voix

54

10.57

Thomas Ellis

–

Non élu

867 voix

90.52

251

9.48

96

89.72

11

10.28

Montpreveyres

76

71.70

30

28.30

Mézières VD

243

89.67

28

10.33

Oron

1023

87.59

145

12.41

Paudex

268

89.33

32

10.67

Puidoux

408

89.87

46

10.13

Pully

3840

89.85

434

10.15

Rivaz

90

94.74

5

5.26

Saint-Saphorin

92

92.93

7

7.07

Savigny

628

87.83

87

12.17

Servion

338

88.02

46

11.98
10.79 %

Total canton

125’362

87.12 %

18’538

12.88 %

9h00
messe
9h45
messe
11h15
messe
15h00 messe, vendredi
10h00 messe, dimanche
Promasens 12h00 Soupe de Carême, vendr.
20h00
messe, samedi
Rue
15h00 messe, vendredi
20h00
messe, samedi
Ursy
20h00
messe, jeudi
12h00 soupe de Carême, vendredi
10h00 messe, dimanche

Frédéric Etter
Myriam Edward
Gérald Wist

595 voix
475 voix

Elu
Elu
Elu
Elue

1527

ÉGLISE CATHOLIQUE

Elu
Elu

PLR
PLR
PS
PLR

89.21 %

Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin
Oron

PS
L. n°1 (PLR)

Georges Hauert
Jean-Paul Demierre
Jean Christophe Schwaab
Nicole Gross-Fonjallaz

12’626

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Christian Bays
Frédéric Isoz

Référendum sur le volet vaudois de la RIE III

Total district

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle
St-Martin
10h00 culte, La Perrausa
Oron 9h00 et 10h30 culte aux Pralets

Commune d’Oron - 5 candidats pour 2 sièges

bic



ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Moudon
6h00 aube pascale, cène
Paroisse d’Oron-Palézieux
culte, cène
Châtillens
10h00
Paroisse du Jorat
Corcelles
10h00
culte, cène
Paroisse de Savigny-Forel
Forel
6h30 aube pascale
Savigny
10h00
culte, cène
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15
culte, cène
Paroisse de Villette
Hôpital de L. 9h45
céléb. œcuménique
Cully
10h30 culte en musique, cène
Paroisse de Belmont-Lutry
Belmont
6h30 aube pascale
Lutry
10h00
culte, cène
Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes
6h30 aube pascale
Chamblandes
10h00
culte, cène
Crêt-Bérard
Aube de Pâques 6h30 culte, cène, déjeuner
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00
sainte cène
18h00
ofﬁce du soir

Deuxième tour des Municipales

Derniers sièges attribués

La stratégie choisie va
donc se concrétiser selon le
calendrier prévu, avec son
volet social destiné à renforcer le pouvoir d’achat
des familles, en contrepartie d’une baisse de la fiscalité
des entreprises, sans péjoration des prestations de l’Etat.

Paroisse d’Oron-Palézieux
culte, cène
Maracon
10h00
Paroisse du Jorat
Servion
10h00
culte
Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00
culte
Paroisse de St-Saphorin
Puidoux, jeudi
19h30
culte, cène
St-Saphorin, vendr. 10h15
culte, cène
Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux, je 16h00
culte
Grandvaux, jeudi 19h30
cène
Villette, vendredi 10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont-Lutry
Belmont, jeudi
19h00 culte JeudiDieu
Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré, jeudi 18h30
culte, cène
La Rosiaz, vendredi 10h00
culte, cène

Pâques, dimanche 27 mars

Lavaux-Oron

3

Résultats de la votation cantonale dans le district de Lavaux-Oron

PHARMACIE DE SERVICE

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Ve 25, di 27 et lu 28 mars de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

INFOS RÉGION
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Claire Glauser
Kilian Duggan

PS
Les Verts

Elue
Elu

Jean-Michel Clerc
Ludovic Paschoud

PLR
Ind / vert’lib

Non élu 1004 voix
Non élu 551 voix

Référendum accepté

Palézieux-Gare

A

1416 voix
1163 voix

1116

Décision suisse

Commune de Lutry - 4 candidats pour 2 sièges

Le 31 mars, l’Auberge de l’Union
ouvrira ses portes pour la dernière fois

près 38 ans au service de la clientèle,
Rolande et Roger
Vagnières de l’Auberge de l’Union à PalézieuxGare raccrocheront définitivement leurs tabliers et à
contrecœur fermeront leur
établissement, faute de repreneur sérieux.
Un lieu de rencontres où
le chauffage se fait encore
avec le poêle à bois
Roger Vagnières, enfant
du pays et cuisinier de profession, après avoir uni sa destinée avec Rolande, une jeune
téléphoniste-réceptionniste
morgienne, est venu s’établir à Palézieux-Gare, en
rachetant, le 1er avril 1978,
l’immeuble de l’Auberge de

l’Union. Celle-ci comportait en plus de la partie restaurant, cinq chambres et des
locaux ayant servi de grange
et d’écurie. Avec ardeur le
jeune couple redonna un coup
de fraîcheur à l’établissement
et, le 14 avril, succédait aux
demoiselles Clerc, en ouvrant
son commerce. Bénéficiant
d’une santé robuste, ils ont
toujours travaillé main dans
la main, lui aux fourneaux,
elle au service, sans ménager leurs efforts ni compter
les heures. L’immeuble datant
de la deuxième partie du 19e
siècle, de nombreux travaux
ont dû être réalisés. Il a fallu
refaire les façades, le toit.
Les chambres sont devenues
des appartements. En 1987
la salle à manger a été entiè-

rement rénovée. Mais malgré
les améliorations et certaines
modernisations, les tenanciers ont su garder au café ce
charme campagnard et chaleureux du poêle à bois et du
parquet en chêne, où trônent
le comptoir et la grande table
centrale chère aux habitués.
Une belle table de la région
reconnue pour sa cuisine
et son service de qualité
Animée par une volonté
d’offrir à sa clientèle une cuisine de terroir, saine et variée,
avec un service sans reproche,
la famille Vagnières s’est
taillé une réputation d’excellence. C’est une adresse que
l’on recommande sans crainte
de déception. Une belle carte
standard est assortie de spécialités saisonnières. Des quinzaines asiatiques, grecques
et autres sont régulièrement
venues colorer l’offre pour le
plus grand plaisir des gourmets. De 8h à 23h, ils ont été
à l’écoute de leur clientèle et
se sont adaptés aux demandes
et aux changements d’habitudes, mais en gardant toujours cette volonté d’offrir une
prestation de qualité. «Nous
avons vécu simplement, en
travaillant ensemble, mais
aujourd’hui, nous sommes las
et fatigués et nous aspirons
à pouvoir enfin accepter des
invitations, et vivre d’autres
choses tout en profitant de nos

petits-enfants», relève Roger
Vagnières qui fêtera ses 65
ans en octobre. De deux ans
sa cadette, son épouse désire
aussi pouvoir maintenant disposer de liberté d’action. Le
métier de restaurateur, tel
qu’ils l’ont pratiqué, implique
de nombreux sacrifices au
niveau de la vie de famille.
Amélie et Chloé, leurs filles,
n’ont pas choisi cette voie.
Au fil des ans, la société a
changé. De nouvelles réglementations comme l’interdiction de fumer dans les espaces
publics, le 0,5‰ d’alcool pour
les conducteurs, l’arrivée des
vendeurs de poulets, pizzas
et autres camions mobiles,
la diminution du temps de
pause de midi, l’évolution des
mentalités, entre autres, sont

venus réduire la clientèle; en
ajoutant à cela le fait que les
sociétés disposent de plus en
plus de locaux de rencontres,
il est bien difficile en campagne de relever le défi. Aussi,
en 2014, ils se sont attelés
à la recherche d’un acquéreur prêt à reprendre le bâtiment et l’enseigne. A ce jour,
aucune offre sérieuse n’est
parvenue. Une location pourrait aussi être envisagée. Mais
leur décision est définitive, ils
fermeront le 31 mars 2016,
libérant leurs cinq employées,
parmi lesquelles Paula Mercanton, fidèle depuis 30 ans.
A cette occasion, ils
invitent leurs amis et leur
clientèle à un apéritif de
remerciement, dès 17h. Nous
leur souhaitons de profiter
longtemps et pleinement de
cette liberté bien méritée.


Gilberte Colliard

Pour toute personne intéressée à
l’achat ou à la location de l’Auberge
de l’Union de Palézieux-Gare,
située idéalement à côté de la gare,
contacter le 021 907 81 50.
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Cessation
d’activité
La Boutique Ariane Couture fermera
ses portes après 25 ans

1216

Dès le mardi 29 mars

Liquidation
totale

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

jusqu’au 31 mai 2016

Le Publoz - 1073 SAVIGNY - Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch

Le Bourg – Oron-la-Ville – 021 907 75 53
1216

Succursales:
• Belmont
• Epalinges
• Lausanne
• Lutry

Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

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

LES BOULETS NE VONT
PAS AIMER...
PENSEZ ÉCO ET DURABLE
ECOBETON ® - ECOGRAVE ® - ECOSTAB ®

www.gcm.ch

1216

INFIRMIER – INFIRMIÈRE

L

R É I N S E R T I O N E T R É O R I E N TAT I O N
PROFESSIONNELLE

roy

e!

abl

99.–

inc

022-230192

.–

Donnez une nouvelle santé à votre carrière!
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjC0NAIAaZyqVg8AAAA=</wm>
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<wm>10CE3KoQ6AMAxF0S_q8vrKxkolmSMIgp8haP5fkaEQV92zbZETvta2n-0IBUihQZ2RraZcLYiSnB4wOKFlUUwzy1h_LyQxA30YgQm8K2QqYuhGT891v0A1t61yAAAA</wm>

Vous souhaitez reprendre votre activité professionnelle après plusieurs années d’interruption ?
Ou alors, vous recherchez un poste de travail mieux adapté à votre situation actuelle ?

1216

Prochains cours de premiers
Lsecours à Palézieux/Village
pour votre
permis: moto/scooter et voiture.
!
roy

abl

e

er
Salle 99.– Cours du: 1 avril 2016 de 19h à 21h +

inc

Rue du Simplon 15
1006 Lausanne
Tél. 021 601 06 60
www.reinsertion.ch

1216

avec
le soutien
de l’Etat
de Vaud

Le dispositif de réinsertion et réorientation professionnelle vous est destiné
• Entretien d’orientation, appui individualisé et conseils professionnels
• Cours d’actualisation des connaissances
• Stages pratiques
• Bilan de compétences

160

de la 160.– 2 avril 2016 de 8h à 12h et de 13h à 17h
du: 6 mai de 19h à 21h +
paroisse Cours
7 mai de 8h à 12h et de 13h à 17h

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

MEETING DE BOXE
12 combats

Grand show à l’américaine
Palézieux, salle polyvalente
Samedi de Pâques
26 mars à 19h30
Restauration chaude sur place
Organisation: Boxing-Club Châtel-St-Denis • www.bc-chatel.ch • Facebook: boxe chatel

1216

1216

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

Moudon

« Louki vient ce soir ? » les 1er et 2 avril à 20h30
au Théâtre de la Corde

du jeudi 24 mars au mercredi 30 mars | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

Lieu

Savigny

Cully

JE 24 +8°
+2°

+7°
+2°

+11°
+3°

VE 25

+7°
+2°

+6°
+2°

+9°
+3°

SA 26

+12°
+4°

+10°
+5°

+14°
+6°

DI 27

+11°
+4°

+10°
+3°

+13°
+4°

LU 28

+10°
+2°

+8°
+2°

+11°
+2°

MA 29 +11°
+4°

+11°
+3°

+10°
+3°

ME 30 +11°
+4°

+11°
+3°

+10°
+3°

Spectacle d’humour et de tendresse
Pierre Chastellain et Claude Ogiz rendent hommage à Pierre Louki

2

016 ! Déjà dix ans que
Pierre Louki nous a
tiré sa révérence…
Pour rendre hommage à ce poète et humoriste aussi discret qu’élégant,
Pierre Chastellain et Claude
Ogiz, chanteurs romands au
long cours, ont eu envie de

créer un spectacle de textes
et de chansons. Une heure et
demie de sourires, de frissons
et d’humanité.
Une production originale,
juste pour le plaisir de déguster la finesse des textes du
pince-sans-rire que fut Pierre
Louki.
Louki est là ?!...

«
donne dLe soleil de m
es rhum ars,
es tena
ces »
www.dic
ocita
tions.c

om

Le temps semble doux en cette ﬁn de semaine,
risque de pluie pour vendredi. Suivi d’un week-end ensoleillé.
Le temps se gâte à nouveau en milieu de semaine prochaine.
Photo : © Michel Dentan

Palézieux

L

– Un lapin de Pâques... –
Illustration : © Arvid Ellefsplass

CHEXBRES

PALÉZIEUX-VILLAGE

24 mars à 20h au temple,
«Les 7 derniers jours», moment
musical pour le temps de la
Passion.

26 mars à 19h30 à la salle
polyvalente, Meeting de boxe.
www.bc-chatel.ch

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

ECOTEAUX
26 mars dès 21h au Piazza Bar,
Soirée karaoké avec DJ Nico.

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

RIVAZ
25 mars à 20h à la grande salle:
«Impro à la carte» par la Cie du
Cœur d’Or.

ROPRAZ
Jusqu’au 24 avril à la Fondation
L’Estrée, «Le regard des mains»,
exposition de sculptures
de Jean-Marie Borgeaud.
021 903 11 73.

RUE
24 mars à 18h30,
25 et 26 mars de 6h à 12h et
à 18h30, déﬁlé des tapolets.
Infos: 079 463 05 19.

SERVION
Au Théâtre Barnabé - www.
barnabe.ch - 021 903 0 903
25 mars, «Mélodia», brass band;
repas 19h, concert 20h30.

membres de la société peaufinent leurs répliques sous la
direction de Véronique Bossy
et Stéphanie Reynaud. Comme
la Jeunesse de Palézieux est
pleine d’énergie, là ne s’arrêtera pas la soirée! A peine les
rideaux seront-ils fermés que le
bar et la musique prendront le
relais jusqu’au petit matin.
La Jeunesse de Palézieux,
une société active
et plébiscitée

PC



Comptant actuellement 43
adhérents, cette société est particulièrement active dans l’animation de son village. Pour
2016, elle a déjà porté à son
agenda de manifestations: une
participation active à l’Abbaye
qui se déroulera du jeudi 9 au
dimanche 12 juin, en organisant le vendredi le souper «tartare» en musique et en faisant la
levée des danses le dimanche.
Les 22 et 23 juillet, ce sera la
«soirée mousse» avec joutes

sportives au Battoir de Palézieux; le 31 décembre, retour
à la salle polyvalente pour la
soirée du Nouvel-An. Animée d’un bel esprit d’équipe
et d’entreprise, la sympathique
bande, emmenée par son président Cédric Waridel, participe aussi aux épreuves sportives et girons organisés par
les sociétés de Jeunesse des
autres villages. Elle accueille
garçon et fille dès la sortie de
l’école obligatoire, célibataire
et n’ayant pas atteint l’âge de
30 ans.
Encourageons ces jeunes
gens motivés en nous accordant un bon moment de détente
et allons découvrir ce que veut
nous conter Pâles-Les-Yeux!


Gil. Colliard

Inscription jusqu’au 29 mars
au 079 653 24 43
ou justinethomas11@gmail.com
Envie de rejoindre la Jeunesse:
Cédric Waridel 077 455 40 04

Mézières

S

propos touchants ou insolites vous feront retrouver ou
découvrir l’univers si particulier de Pierre Louki.
Une visite sur le site
internet
«claudeogiz.ch/
louki.html» vous permettra
d’en savoir plus sur ce spectacle original, enrichi par les
accompagnements de deux
musiciens de talent, Federico
Monetta (clavier et accordéon) et Jean-Yves Petiot
(contrebasse), ainsi que par
une mise en scène subtile de
Claude Mignot, dont l’expérience théâtrale est bien
connue en Suisse romande.

Quand les fantômes s’en mêlent !

Repas, rires, frissons et
ambiance garantis
La soirée débutera, à
18h30, par un apéritif gracieusement offert et se poursuivra avec un repas campagnard
où le saucisson, fabrication
Eric Sonnay des Tavernes, sera
copieusement accompagné de
pâtes et de salade pour finir en
beauté avec un buffet de dessert. Sur le coup de 21h30, les
trois coups seront frappés et les
acteurs entreront en scène pour
notre plus grand plaisir. Courageusement, depuis décembre
dernier, 9 comédiens amateurs

AGENDA

Pour le plaisir encore de
se laisser embarquer dans le
monde de tendresse et d’humour de ce grand ami de
Georges Brassens.
Plaisir enfin de jouer, pour
le bonheur du public, avec les
mots si parfaitement ciselés
par un artisan du verbe qui fut
d’abord horloger.
S’il fallait trouver un
maître-mot qualifiant le spectacle «Louki vient ce soir ?»
ce serait donc bien le mot
«plaisir».
Mais attention, foin de
nostalgie ! Louki ne se visite
pas comme un monument historique !
Non, il s’invite, même s’il
n’est plus des nôtres, comme
un témoin du présent dont les
créations ont gardé une parfaite pertinence au regard du
monde actuel.
Chansons
drôles
ou
tendres tout en subtilité,
textes incisifs et corrosifs,

Soirée de la Jeunesse du 9 avril

a Jeunesse de Palézieux
nous convie, le samedi 9
avril, à son traditionnel
Souper-Théâtre, à la salle
polyvalente de Palézieux. Avec
sa pièce intitulée «Si Pâles-lesYeux m’était compté», c’est
tout un programme d’intrigue,
de trésor, de revenants et surtout de bonne humeur qui sera
au rendez-vous.

31 mars à 20h30 au Domaine
Bovy: Stride and Swing Quintet –
jazz New Orleans.
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Concert du Vendredi Saint au Temple

Sur le chemin de Pâques...

ur ce chemin, la
paroisse du Jorat nous
a proposé quatre rencontres méditatives de
25 minutes environ du lundi 21
au jeudi 24 mars à 18h au temple
de Mézières. Pour en nouer une
magnifique gerbe, un concert est
prévu à 17h le Vendredi Saint
25 mars dans ce même lieu.
L’entrée en sera libre. L’occasion sera donnée d’entendre un
ensemble vocal répondant au
doux nom d’Hémiole. Seraitce une muse? Eh bien non... En
cherchant, on apprend qu’une
hémiole est, dans le langage du
solfège, une surprise rythmique
qui rompt la régularité d’un
tempo établi. Ce concert constituera donc une double surprise
puisque ce groupe n’a encore
jamais chanté chez nous. Composé d’une quinzaine de chanteurs de la région lausannoise, il
a été fondé en 1989. Cette formation se consacre essentiel-

lement à la musique ancienne,
de la Renaissance au XVIIIe
siècle. Dans le désir d’une parfaite qualité vocale, le nombre
de chanteurs est restreint. Lors
de chaque concert, la traduction des textes chantés est offerte
aux auditeurs. Lors du 25 mars,
on aura le plaisir d’écouter des
motets, compositions musicales
écrites à partir de textes sacrés
ou profanes. Ces œuvres seront

tirées du répertoire de Giovanni Gabrieli, Carlo Gesualdo
et Claudio Monteverdi. L’orgue
sera tenu par Philippe Despont,
virtuose et professeur au Conservatoire populaire de musique,
danse et théâtre de Genève. Cet
artiste collabore volontiers avec
le chef d’Hémiole, John Duxbury. Ce diplômé de la Royal
Academy of Music de Londres a
débuté une carrière de chanteur

en Grande-Bretagne. Il a dirigé
ensuite le Chœur de la Radio
italienne et préparé le Monteverdi Choir. Dès son arrivée
à Genève en 1980, il a rempli
les fonctions de chef de chœur
au Grand Théâtre et à l’Opéra
de Lyon. Directeur d’Hémiole
depuis 2003, il est aussi professeur invité à la Haute Ecole de
Musique de Lausanne dont il
dirige les Vocalistes.
Ce trop bref aperçu de ce
qui attend les auditeurs incitera, je l’espère, de nombreux
voisins et amis à rejoindre le
temple de Mézières. Mettre à
part un moment de réflexion et
de beauté musicale en ces temps
d’abondantes activités, voire
d’agitation; goûter un moment
de paix, être ensemble autour
des textes qui nous parlent de la
Passion, c’est une chance à saisir!


Martine Thonney

ANNONCES
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Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
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Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 17h à 21h (juillet et août ouverture à 18h)
20 au 26 mars
27 mars au 2 avril

Aran-Villette

Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
15 au 17 avril

Grandvaux

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les Lundi de Pâques (28 mars)
et le Lundi de Pentecôte (16 mai)
de 10h30 à 19h
Juin à octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h
Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Pâques et Lundi de Pâques, Philippe Baehler
Marc-Henri et Jean Duboux

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
24 au 27 mars
31 mars au 3 avril

Rivaz

Cully Jazz

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
24 au 28 mars
31 mars au 3 avril

Epesses

Domaine Croix-Duplex, Simon Vogel

Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h
8 au 16 avril

Riex

Joseph et Emmanuel Hug

Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h
1er au 3 avril

Cully

Claude Pilloud
Tous / vacances de Pâques

1216

Lutry

Pâques, Louis-Philippe et Philippe Rouge
Dubois Fils

Depuis

40 ans

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
4 au 10 avril

GARAGE DE SERVION
à votre
service

François Chappuis

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

L’auriez-vous oublié?
ns
0a e
e 9 rvic
s d se
Plu otre
àv

1216

1216

Cet emplacement vous était réservé.
Vous voulez profiter de votre terrasse
plus longtemps, été comme hiver ?
Nous avons la solution !

Traiteur et épicerie

Thai food • Take Away

Pergola Bioclimatique

Spécialités de cuisine française sur demande

Terrado, toit en verre
Favorol Papaux SA
Ch. du Closalet 4
1023 Crissier

Spécialités thai

T +41 21 635 34 24
F +41 21 635 34 60

www.f-p-sa.ch

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

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville
info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Le-Courrier.ch
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a police est lausannois (PEL) a présenté
son troisième rapport
annuel le jeudi 17 mars
à Savigny.
Au dire de tous, c’est un
bon exercice pour une police
encore en développement et
en phase de consolidation.
En 2015, 10’000 personnes
se sont présentées au poste de
police et 16’000 appels ont été
enregistrés. Comment interpréter ces chiffres ? Comme
le signe d’une panique générale ou d’un recours grognon, peureux et vengeur à
la police à toutes occasions ?
Ou comme une confiance
vis-à-vis de l’institution qui
aide, conseille, rassure autant
qu’elle réprime ? Il y a probablement un peu des deux,
car la police est une organisation complexe. Comme
l’ont souligné tous les orateurs: «La police est garante

INFOS RÉGION
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Succès de la police régionale est lausannois
de notre sécurité et pour être
un bon policier, il faut être
un peu tout à la fois: un dur,
un sympathique, un travailleur social, un homme ou une
femme préparé à affronter des
situations difficiles, violences
conjugales ou familiales, personnes accidentées ou gravement perturbées.»
Pour faire comprendre
et admettre cette polyvalence, il faut une relation
constante entre la population et la police. Le secret de
la police de proximité est là.
Une attention de tous les instants à ce qui se passe dans
la région dont elle est responsable. Ce qui ne veut pas
dire une police fouineuse et
qui voit dans chaque citoyen
un potentiel hors-la-loi. Mais
cette connaissance intime de
la région est la meilleure des
préventions. Elle évite que
se créent ces zones inquié-

tantes de peur et de non-droit
comme il en existe dans les
banlieues françaises.
Neuf polices régionales et
la police cantonale assurent
ces multiples tâches dans le
canton. La conseillère d’Etat
Béatrice Métraux, présente
au rapport, a souligné les progrès en matière de sécurité
au niveau cantonal: la criminalité a diminué ainsi que les
accidents de la circulation.
«Ce n’est pas un oreiller de
paresse, dit-elle, et l’on doit
continuer dans cette voie pour
assurer la qualité de vie de
chacun.»
Pour progresser encore,
la collaboration entre les dix
organisations policières du
canton est indispensable.
Grâce à un organisme de
coordination, nouvellement
créé, elle devient de plus en
plus efficace.

Au sein de la PEL
Une section opérationnelle sous les ordres du capitaine Mangili, une section
pour les services généraux
sous les ordres du Plt Baeriswyl, le tout sous les ordres
du commandant Dan Henri
Weber, soit une soixantaine
de collaborateurs et collaboratrices dont trente répartis
en cinq patrouilles. Au sein
du personnel, ça bouge: neuf
promotions et quatre nouveaux arrivants remplissent
les cases vides.
Ces effectifs présents sur le
terrain 24h/24 ont collé 3736
amendes qui s’ajoutent aux
5200 pour parcage, soit 9000
en tout, les contrevenants
sachant en général pourquoi.
Mais on a aussi vu les policiers dans 130 classes pour y
rencontrer 2300 élèves. Aux
manifestations villageoises,
ils étaient aussi là, distribuant
flyer et matériel de sécurité.

Société générale de développement

Compte rendu
de l’Assemblée générale

L

a Société de développement
de
Palézieux a tenu
son
Assemblée
générale le 16 mars 2016
au Foyer du Collège à Palézieux.
Voici les points importants
traités lors de cette assemblée :
1. Un changement au niveau du
comité avec la démission de
Stéphanie Reynaud, membre
du comité depuis de nombreuses années, qui sera remplacée par Alessandro Calia.
Un grand merci à Stéphanie
pour son engagement, son
travail et son sourire.
2. Le comité continue dans ses
fonctions avec, à la présidence, Myriam Edward.
3. Les
cotisations
restent
inchangées pour l’année
2016
4. La Société de développement
s’est dotée d’un logo qui a été
présenté lors de l’Assemblée
et que vous aurez donc l’occasion de voir régulièrement
lors de manifestations, mais
également sur notre site Internet www.sdp-palezieux.ch
5. Le programme des activités
2016:
• Soirée populaire le 16 avril à
la Salle polyvalente de Palé-

zieux, avec fondue gauloise
(bourguignonne
géante) et l’orchestre
L’Echo des Ordons
• Balade des Dix Comme
Une – à la cure de Palézieux
• Sortie champignons le 2 octobre à Serix
• Bricolages pour les enfants le
5 octobre
• Sortie des membres le 20 novembre
• Noël villageois organisé par
l’USL, auquel participent
plusieurs membres de notre
société.
Le comité remercie ses
membres et amis pour leur soutien et leur engagement lors des
manifestations diverses et se
réjouit de continuer sur la même
lancée, en proposant des manifestations pour petits et grands
aux habitants de Palézieux et
environs.
Nous nous réjouissons de
vous retrouver nombreux à
notre soirée populaire du 16
avril.


Pour la SDP,
Myriam Edward, présidente

Inscriptions au 079 128 86 74 ou
par mail à sdp-palezieux@hotmail.ch

Ils étaient présents lors de
282 accidents survenus dans
la région et ils ont mis la main
au collet de 62 personnes
auteurs de vol ou signalées
par une autorité judiciaire.
Bref, ils ont fait sans faillir leur boulot de policier, et
tout ce qu’il y avait d’autorité dans la salle, conseillère
d’Etat, syndics, municipaux,
président de l’Association
ont félicité le corps de police
pour le travail accompli.
Martial Lambert, municipal à Pully, en fin de mandat et responsable de la police
a conclu: «Pendant dix ans,
je vous ai côtoyés. Et je me
souviendrai de votre engagement où j’ai pu constater
que vous êtes au premier rang
en matière de sécurité. Votre
métier de policier est un travail à risque dans lequel vous
faites preuve de sang-froid et
de courage.»

Ainsi après un exercice
réussi, c’est-à-dire une année
où il a fait bon vivre dans
la région, c’est reparti pour
un nouvel exercice que l’on
espère aussi calme que possible, ce qui n’est pas évident
dans un monde de plus en
plus tourmenté.


Claude Quartier

Promotions au sein
du corps de police :
H. Kanazoe ; Agt D. Goumaz ; Agt H. Michel ; Agt L.
Vouilloz ; Cpl J. Wiederkehr ;
Sgt F. Jaccard ; Sgt S. Bertogliati ; Sgt J.-F. Pilloud ; Lt
Ch. Baeriswyl
Assermentation de quatre
nouveaux collaborateurs:
Agte V. Bugnard ; App
S. Clerc ; Cpl C. Corso, tous
trois à Police-secours, et Mme
A.-F. Richard, à la direction.

Prestation de serment de l’agente V. Bugnard

La conseillère d’Etat Béatrice Métraux

Palézieux
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Bourg-en-Lavaux

Séance du Conseil communal du 14 mars

Que d’eau ou plutôt que d’eaux
Nouvelle secrétaire
Suite à la démission de
la secrétaire Eliane Fedrigo,
en place depuis l’entrée en
vigueur de la fusion, c’est
la secrétaire remplaçante,
Catherine Fonjallaz, qui a été
élue et fonctionnera comme
telle jusqu’à la fin de la législature au 30 juin 2016.
Plan directeur «Lumière»
Cette séance, suivie par 52
membres et présidée par Yves
Sesseli, avait à traiter essentiellement d’eau et d’éclairage. Pour ce point traitant
du plan lumière communal,
la Municipalité, par l’intermédiaire de Patrick Chollet, répondait à un postulat
déposé en juin 2015 par cinq
conseillère et conseillers. Il
faisait suite à un refus d’un
préavis relatif à un équipement d’éclairage sur la route
de la Corniche, entre Cully
et Epesses. Un plan directeur
dit de la «lumière» a été établi sur la base d’un cahier des
charges préparé par le service des infrastructures. Un
crédit d’investissement de Fr.
110’000.– était demandé au
Conseil.
Ce sujet a fait l’objet de

nombreuses interventions qui ont amené le
Législatif à amender le
préavis et ramener la
somme à Fr. 80’000.–.
De plus, ce bébé amené
sur les fonts baptismaux sera
élevé par la prochaine municipalité.
Que d’eau ou plutôt que
d’eaux
Trois préavis, totalisant
une demande de crédits de
Fr. 1’135’296.40, étaient soumis au Conseil. Il s’agit de
construire une conduite d’eau
potable du réseau d’eau sur
580 m, entre les villages de
Riex et d’Epesses, avec la
plus grande partie sur la route
de la Corniche. Le tronçon
entre le chemin de l’Ouchette
et le Pont du Rio de l’Enfer
imposera des restrictions de
circulation.
Le deuxième préavis avait
trait à la réalisation de la mise
en place d’une conduite d’eau
potable entre l’Hôtel Lavaux
et le hameau de Crêt-Dessous,
à Epesses. Cet objet est complémentaire au préavis précédent. Une technique particulière sera utilisée pour la
mise en place de la conduite:

un forage dirigé suivant
le tracé de la ruelle de
la Borgne. Cette technique est imposée par
la configuration du
sol – rocher – et le peu
d’emprise pour le passage
d’engins conventionnels de
terrassement.
Ces deux objets ont été
admis à l’unanimité.
Le troisième objet a suscité quelques interventions du
fait que les travaux qui ont été
exécutés en urgence n’aient
pas fait suffisamment l’objet
d’informations de la Municipalité au Conseil communal.
La remise en état a nécessité sept étapes de travaux en
2015 sur Grandvaux, à partir
du carrefour du chemin de la
Branche et de la route de Curson, en remontant le sentier
Bellevue, jusqu’en amont de
l’autoroute. Le fait accompli étant là, un amendement
a modifié l’autorisation à la
Municipalité de payer les travaux et non à les exécuter.
Trois dépassements de
crédit
Les travaux relatifs à la
réfection de l’ancien local
du feu d’Epesses, pour des

modifications en cours de travaux qui n’étaient pas prévisibles au moment de l’octroi
du crédit de Fr. 400’000.–,
ont provoqué un coût supplémentaire de Fr. 41’631.85.
Le renouvellement du matériel de la cave de Villette,
2e étape, a aussi nécessité
une rallonge de Fr. 5285.80.
Quant aux travaux réalisés
dans le restaurant Tout un
Monde à Grandvaux – déplacement et réfection de la cuisine, notamment – ils avaient
fait l’objet d’une sous-estimation, voire d’un manque de
compétences au moment de
l’estimation.
La somme de ce dépassement s’élève à Fr. 40’899.80.
Ces trois communications
ont été entérinées, non sans
quelques échanges enflammés. Mais il avait été question d’assez d’eau auparavant
pour faire avaler ces dépassements.
La prochaine séance du
Conseil aura lieu le 9 mai à
20h dans la Salle des Mariadoules à Aran. Rappelons que
les séances du Conseil sont
publiques.
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Pâtisserie – Confiserie – Boulangerie – Tea-room Ronny
Grand-Rue 11 – 1083 Mézières | Tél. 021 903 10 10 | www.patisserie-ronny.ch
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Pensez à vos
commandes!

1216

❊✿❊
Idées cadeaux
❊✿❊

Bonnes fêtes
de Pâques
…et goûtez nos fameux desserts de Pâques!
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Journée portes ouvertes au Garage Rod SA

Un double chevron vient étoffer l’image de l’entreprise
qui négocie ce nouveau virage à la perfection

Photos : © Michel Dentan

D

Simon et Pierre-André Rod devant la légendaire Citroën traction,
marque qu’ils représentent maintenant également

e belles carrosseries,
un soleil radieux, un
temps de printemps,
un accueil chaleureux, de bons moments de
convivialité, tout était réuni
en ce samedi 19 mars pour
que la fête soit belle. Ce
jour-là, le Garage Rod SA
à Oron ouvrait ses portes à
ses clients et visiteurs et saisissait cette occasion pour
dévoiler la nouvelle marque
qu’il va désormais représenter: Citroën. Déjà agent Peu-

Arc-en-Vins SA présentait ses excellents nectars sur le site,
avec de gauche à droite Raymond Chappuis, Mélanie Fort et Sébastien Chappuis

geot et Toyota, ce garage élargit ainsi son offre.

tions fournies aux nombreux
et fidèles clients.

Une entreprise familiale
L’entreprise familiale est
établie depuis fort longtemps
en ces lieux puisque dans les
années 1920 déjà, William
Rod, grand-père de Simon qui
dirige actuellement le garage
avec son papa Pierre-André,
avait ouvert un atelier pour
motos ! Cette longue tradition permet ainsi de faire perdurer l’excellence des presta-

Des animations pour tous
Tout avait été prévu pour
que petits et grands passent
d’excellents et sympathiques
moments. Outre l’exposition
de toute la gamme des véhicules Citroën et Peugeot ainsi
que des principaux modèles
Toyota, la maison Arc-enVins de Chexbres offrait aux
visiteurs l’occasion de déguster ses produits. De succu-

Forel (Lavaux)

lentes raclettes étaient préparées par l’Amicale des
Racleurs du Jorat alors que
les graffeurs Salem et Peroz
faisaient découvrir au public
leurs talents d’artistes-illustrateurs en décorant la face
d’une camionnette. La Vaudoise Assurance donnait à
chacun l’occasion de participer à un concours. Les
enfants n’étaient pas oubliés
puisqu’un château-trampoline gonflable leur permettait
d’extérioriser leur trop-plein

La famille Rod et une partie de son équipe,
ﬁers de présenter leur nouvelle marque Citroën

d’énergie tandis que leurs
parents admiraient les quatre
voitures Citroën de collection, allant de l’ancêtre, une
oldtimer avec sa ridelle chargée de fûts, en passant par
la fameuse Traction, la très
appréciée ID, sans oublier la
populaire 2 CV.
N’hésitez pas à vous arrêter à cette adresse. Vous y
trouverez sans aucun doute
le modèle de véhicule que
vous recherchez et qui vous
conviendra, qu’il soit neuf

ou d’occasion. Vous rencontrerez aussi un personnel à
l’écoute de vos exigences
et vous aurez la certitude de
disposer d’un service et d’un
suivi de haute qualité.


Michel Dentan

Infos:
www.garagerod.ch
www.arc-en-vins.ch
www.vaudoise.ch

Soirée thématique à la Route 66

Welcome to Oklahoma!

L
Photos : © Corinne Janin

La Kitchen & Service Dream Team : Natalie, Chloé, Hervé,
Mégane, Sandrine et Loïc posent plus détendus après le coup de feu

e café-restaurant Route
66 affichait complet
vendredi soir 18 mars à
Forel (Lavaux) pour sa
soirée dédiée à l’Etat nordaméricain de l’Oklahoma.
Barb’Q et duo de guitares
sèches à l’appui, le public présent a profité de l’ambiance

très «feu de camp» pour chantonner les plus grands succès
country des cinquante dernières années. La prochaine
soirée à thème est prévue en
juin.

Toutes les tables étaient réservées à l’avance. Ambiance festive garantie !

Moudon

L

Oron

Association « Le Scribe » :
e
13 concours littéraire

’association
«Le
Scribe» continue son
chemin à travers les
mots et les lettres tout
en encourageant à l’écriture les adultes et les jeunes
des écoles. Soutenue dès ses
débuts par la Municipalité de
Moudon, elle fêtera ses vingt
ans d’existence en 2016. C’est
à Moudon qu’elle a tenu sa
dernière assemblée générale,
le samedi 27 février à la salle
du Poyet. Les concours du
«Scribe d’Or» sont peu à peu
devenus un événement culturel pour cette ville dont la
Municipalité a toujours soutenu l’association.
La présidente, Filoména
Campoli, et son compagnon,
Jean-Charles Rossi, trésorier et secrétaire, sont fidèlement épaulés par un comité
actif et motivé. Grâce au soutien de plusieurs sponsors, ils
comptent désormais mettre
l’accent sur l’importance des
arts en lien avec les lettres.
Le 13e concours du
«Scribe d’Or» est désormais

Mathieu Janin



ouvert jusqu’au 15 août
2016. Il s’adresse à toute
personne qui s’adonne
à l’écriture de textes ou
de poèmes et comprend trois
catégories: poésie, nouvelle
ou roman. Les textes primés
paraîtront en septembre 2016
dans un numéro spécial de
200 pages: «Le Scribe» n° 78.
Des prix viendront récompenser les meilleurs textes

des trois catégories. Le
règlement du Concours et
Prix littéraire de la Ville
de Moudon est à consulter sur le site: www.lescribeassociation.com
Alors, à vos plumes, sous
l’inspiration printanière et le
chant du merle.


Christiane Bonder

Le nouveau comité de l’association Le Scribe

P

Paroisse réformée d’Oron-Palézieux

Un culte de bénédiction
plein de force

lacé sous le signe de
la guerre des étoiles,
le culte de bénédiction
de fin de catéchisme
des quatorze jeunes terminant
leur cursus cette année fut un
moment plein de joie, de vie
et de force. Le pasteur Olivier Rosselet nous a emmenés dans l’univers surprenant,
mais ô combien riche en symboles, de la saga Star Wars. Il
en ressort que notre monde
actuel place les jeunes, et les
moins jeunes, devant l’embarras permanent de discerner, puis de choisir, entre les
forces en présence dans nos
vies.
L’accompagnement musical puissant, en partie tiré de
la bande originale de la saga,
et magistralement interprété
par Michel Oguey, ajouta à
l’intensité de ce moment de
partage.
Le dimanche des Rameaux
marquant l’entrée de Jésus
à Jérusalem et le début de la
Semaine sainte, il devint alors
évident que le choix de la vie

nous mène vers la force et la
lumière.
C’est avec l’énergie de ce
message d’espérance que ces
jeunes furent dès lors accueillis dans notre communauté,
et c’est avec plaisir et émotion que la nombreuse assemblée leur fit la place qui leur
revient désormais.
Gageons que ces petits
Padawans deviendront peu à
peu des Jedis au service de la

force, et que le monde s’en
verra ainsi embelli!


RB

Le pasteur Olivier Rosselet et son groupe de catéchumènes

Cave de la Crausaz Féchy

022-232631

1216

LA FENÊTRE SWISS MADE
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Chemin de la Crausaz 3
Féchy AOC La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

70 cl.

COUCOU

Fr.

Soirée annuelle

(+ Fr. -.40 verre repris)
prise à la cave

1re partie :

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjIzNgQAV_sKmg8AAAA=</wm>

Prestation du chœur d’hommes
Direction : Mlle Kwi-Hyun Bin
Piano : Mme Kwi-Hee Kauffmann-Bin

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN3l57TakkdQ2C4GsImv8rUgQJYjIjpveaAl7Wth1trwqQQtNUvNItOPkZppFQX9Thplnt9wtJZGDMR2CiccxIYhjJS7jP6wEZaFJMcgAAAA==</wm>

<wm>10CFWMoQ6AMBQDv-gtbbe3BSYJbkEQ_AxB8_-KgUP0zlzaWvWAb8u6HeteCUimqBxZB0KWhnNIXioiKTDPBJ2Jrl9vklCA_jaGaGQnjMmS-jQ-7vN6AM_TT3VyAAAA</wm>

2e partie :

Pièce de théâtre
Le Larcin
par le Groupe Jeunesse de Grandvaux

Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours:
Lu - ven: 7 h- 12 h / 13 h - 18 h
Samedi: 8 h - 12 h / 14 h - 17 h

021 808 53 54

www.cavedelacrausaz.ch

1216

1216

www.zurbuchensa.ch

Samedi 9 avril 2016
20h15
Forum de Savigny
Chœur d’hommes L’Harmonie

7.50

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjS1NAMAyZdy7g8AAAA=</wm>

Produits labellisés SWISS MADE et FFF
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Tombola, buvette
Entrée Fr. 15.–
Bus : lignes 65 et 75

Partageons notre passion!
chez
Route – VTT – Trekking – Enfant – Services

Vous nous trouvez
à la zone artisanale
de Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 31 16

1216

www.unicycle.ch

Toujours là où il y a des chiffres.

plus :
Apprenez-en
/exigences
h
.c
n
e
is
e
f
if
ra

Vous avez des exigences croissantes :
nous sommes le partenaire de placement idéal.
Vous souhaitez constituer un petit ou un plus grand patrimoine ? Ou tout simplement savoir que votre
argent est bien placé ? Nous vous accompagnons avec un conseil global et professionnel et transformons
vos objectifs en stratégie de placement.

raiffeisen.ch/exigences

Ouvrons la voie
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tranquillité. Et repartir avec
des plats pré-cuisinés, principalement végétariens et biologiques, préparés par le restaurant. L’endroit est ouvert au
public pour le repas de midi
ou le temps de déguster une
pâtisserie, sur une grande terrasse les jours de beau temps.

Amenez vos contenants !
Légumes et fruits que les
habitués trouvaient en self- Dominique Genoud à l’écoute des clients
service du côté des jardins
s’ajoutent désormais à un assor- tôt après quelques difficultés
timent élargi de produits ali- de production sur le domaine.
mentaires du magasin existant.
Nouveauté ! Un grand Une vedette
choix de produits vendus en
Dans la nouvelle équipe
vrac. Les clients désormais à votre service, Dominique
peuvent apporter des conte- Genoud, responsable de l’épinants, sachets, bocaux, boîtes cerie, multiplie les démarches
pour se servir de céréales, afin de fournir des aliments
pâtes, riz, légumineuses, oléa- sans gluten, sans lactose, et
gineux, fruits secs, etc.
bientôt sans sucre, de plus
A l’étalage, les habituels en plus demandés. A l’écoute
de La Branche: lait frais, pain, des suggestions des clients,
biscuits, tisanes, herbes de il est ouvert à toute proposicuisine, appréciés de longue tion. Parmi les produits 100%
date par les clients. Miel et biologiques, vedette en ce
œufs réapparaîtront bien- moment dans les rayonnages:

Nouveauté : produits en vrac

un vinaigre balsamique de
Modène, arrivé en tête du test
Bon à Savoir.
Nettoyants écologiques et
cosmétiques naturels bouclent
la généreuse offre des produits. Des idées originales de
cadeaux ne manquent pas: tissages, bougies ou cahiers élaborés par les résidents des
ateliers de La Branche. Bien
d’autres objets originaux.
Public bienvenu au resto
Les bons conseils et l’ambiance chaleureuse permettent
de faire son choix en toute

Méthode biodynamique
Les produits frais de
La Branche sont issus de
la culture biodynamique,
méthode visant à harmoniser les différents domaines
d’une exploitation agricole.
Pas de croissance accélérée
des plantes, mais une stimulation des forces vitales du sol,
démarche répondant à la philosophie anthroposophique
de l’institution La Branche.


Colette Ramsauer

Magasin Arpège
Ch. de la Branche 34,
1073 Mollie-Margot
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 17h30
Fermé vendredi, samedi
et lundi de Pâques
Tél. 021 612 41 30

Le billet

Lorsque les choses changent…

C

le

C

a le

l ne s’agit pas de s’alarmer outre mesure, d’écouter avec qu’elle confère aux Kurdes, la Turquie manifeste une certaine
sérieux les partisans fanatiques du principe de précaution, nervosité mais ne peut éviter de recevoir en retour des phéou les annonceurs de catastrophes qui peuvent rapidement nomènes d’agitation violente. L’engagement russe sur la scène
saccager un apéro. Il faut reconnaître, cela dit, que l’impro- internationale en est une seconde illustration. Les perspectives,
bable au bout de quelque temps perd de sa constance, que ce certes peu claires, semblent suffisantes cependant pour pousser
que l’on pensait peu envisageable voire impossible se passe de Washington à revoir ses embargos et ne pas laisser la Russie
façon presque naturelle, que le cours – pourtant acquis
(re)prendre pied au sein de régimes alliés tout près des
interna
e
– de certains développements politiques s’inverse.
frontières de l’Amérique.
u
q
i
n
t i on
o
r
Barack Obama, par exemple, vient d’effectuer à
Si les choses changeaient aussi par chez
h
Cuba, territoire honni, banni et condamné par
nous… La crise des réfugiés en France pave le
les Etats-Unis, la première visite d’Etat depuis
chemin des Le Pen ou Le Pen-Maréchal à la
88 ans. Le dernier président en date à avoir
présidence de la République ; même dès 2017
fait le déplacement était Calvin Coolidge
en cas d’accumulation d’événements chocs.
que beaucoup ont oublié. Ailleurs et dans
Pour une poignée d’intellectuels, pourtant
un autre domaine, la Turquie, pays ouvert et
sérieux, on ne peut plus exclure l’hypothèse
tolérant – en tout cas dans ses grandes villes
d’une guerre civile sur le territoire français.
– vient d’être frappée deux fois en son cœur,
La Suisse elle-même ne saurait être totaleà Ankara et Istanbul, par des attentats suicide à
ment
à l’abri d’une évolution cataclysmique
hro
ona
niqu
6 jours d’intervalle. Elle pourrait revoir son
imprévisible : il pourrait être compliqué à un
i
t
a
n
e inter
ouverture.
moment donné de préserver un état de neutralité.
Ce qui ne doit pas arriver parfois arrive. Des tenQuant aux banques, nul n’est infaillible. On s’approche
dances que l’on croyait établies permutent. Les contextes là, sans doute, d’un exercice de pure spéculation, mais cela en
changent et s’ajustent sous l’effet d’événements durables de vaut la peine, ne serait-ce que pour entretenir un doute critique
dimension mondiale, dont les conséquences, pour la plupart, sur nos sociétés et ne pas s’effondrer au moindre revers de forsont souvent inconnues et en tout cas mésestimées. La guerre tune… qui arrivera.
en Syrie, qui dure depuis 2011, est un premier cas. En raison
Laurent Vinatier
des opportunités d’autonomie mais surtout d’indépendance 

Mézières

C

Assemblée générale de l’Association
Jorat souviens-toi du 2 mars 2016

’est en présence de
cinquante personnes
que le président,
Claude-Yvan Jordan
ouvre l’assemblée. Malheureusement, comme chaque
année, nous devons avoir une
pensée pour ceux qui nous
ont quittés.
Après la lecture du PV
du 4 mars 2015, lequel est
accepté à l’unanimité, c’est
au tour du caissier Pascal
Desmeules de nous donner
des informations concernant
les comptes de l’année. Notre
situation financière est saine,
ce qui va nous permettre de
continuer les travaux dans
l’ancienne grange où nous
allons créer un local pour les
archives.
Ces aménagements seront

possibles grâce au don de Fr.
18’000.– de Pro Patria, don
qui au départ devait être destiné au four à pain. Comme
pour le moment le four à
pain est en attente d’autorisation de construire Pro Patria a
accepté que cette somme soit
allouée à un autre projet.
Différentes activités ont
eu lieu hors de la ferme.
Nous nous sommes rendus
au Comptoir d’Echallens où
nous étions hôte d’honneur.
Il a fallu plus d’une semaine
de travail pour présenter au
mieux notre association.
Durant le comptoir ce ne sont
pas moins de 450 heures de
présence sur le stand que nous
avons pu assumer grâce à tous
nos bénévoles et à l’ensemble
du comité. Il faut reconnaître

que cela en valait la peine car
nous avons rencontré un franc
succès.
Comme chaque année
nous avons préparé le goûter
du loto des aînés de Mézières,
lequel a réuni 110 participants.
Les 7 et 8 mai venez nous
rejoindre à Grange-Verney, à
la Foire agricole romande, où
nous serons en nombre pour
présenter nos anciens métiers.
Les marchés, sous l’égide
de Tilly Hausmann et Philippe Regamey, se déroulent à
la satisfaction de tous.
Notre prochaine fête est
agendée aux 10 et 11 septembre et aura pour thème
«Complètement marteau»,
vaste programme encore à
définir.

L’exposition sur les dentelles ayant rencontré un fort
succès, il a été décidé de la
laisser encore une année.
Le président ne manque
pas de remercier chacun pour
le dévouement apporté tout
au long de l’année. Je ne vais
nommer personne de peur
d’en oublier.
Notre 33e assemblée ne
faillit pas à la tradition et
se termine avec le verre de
l’amitié (c’est vrai qu’on l’a
bien mérité).
P.S. Si vous voulez
rejoindre nos rangs vous pouvez appeler Mitzou au
021 903 15 26.


Au battoir le 2 avril de 9h à 13h

Marché des produits
du terroir

Photos : © Colette Ramsauer

epuis début janvier,
tous les produits proposés par l’institution
La Branche à Mollie-Margot sont mis en vente
sous le même toit, dans un
espace récemment agrandi.
Le marché self-service du jardin a été transféré au magasin Arpège attenant à la cafétéria/restaurant du site de La
Branche.

I

Palézieux

Des nouvelles de La Branche

Marché, boutique, cafétéria réunis
pour mieux vous servir

11
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ualité, proximité,
convivialité, voilà
qui pourrait être
les maîtres mots de
cette manifestation, le 2 avril,
sixième saison pour ce rendez-vous maintenant incontournable de la région.
Artisans, petits producteurs,
artistes
Comme à l’accoutumée
nos fidèles exposants vous
proposeront, chaque premier
samedi du mois, d’avril à
novembre (sauf août), de 9h
à 13h, des produits du terroir et de l’artisanat de qualité. Une buvette tenue par les
membres de la société épanchera votre soif. A l’approche
de midi, des pizzas au feu ou
des macaronis du chalet raviront vos papilles.
Nouveaux exposants
Quelques nouveautés dans
le panel des produits proposés lors de ce rendez-vous
mensuel : fromage de chèvre
d’Ecoteaux,
arrangements
floraux, thé et ses accessoires,
tricot…
Un grand merci aux nouveaux exposants qui nous
rejoignent dans cette aventure.
Des animations
Lors de notre édition du
2 avril nous aurons le privilège d’accueillir le club
des lutteurs de la HauteBroye. N’hésitez pas à venir
vous essayer au combat à la
culotte !!!

Au mois de septembre, le
marché ouvrira «ses portes»
aux enfants de la région qui
désirent venir vendre ou troquer leur «surplus» de jouets !
Plus d’informations et inscriptions au 021 907 80 94.
Chœur mixte, nuit du
vin cuit, homme orchestre,
démonstration de break
dance… une liste non exhaustive des animations prévues
lors des différentes éditions
2016.
Quelques modifications…
Une fois n’est pas coutume, quelques « variations »
ont dû être apportées dans la
planification des différents
marchés 2016, donc à vos
agendas ! Le marché du 6 mai
(Ascension) aura lieu le 30
avril au battoir ! Et le marché
du 4 juillet n’aura pas lieu
au battoir (fêtes de l’ASHB)
mais au stand de tir de Palézieux (juste à côté) ! Mais pas
d’inquiétude, le comité saura
vous rappeler ces quelques
modifications
en
temps
opportun ! Voilà un petit
aperçu de cette future saison,
de quoi se mettre l’eau à la
bouche…
Au plaisir de vous y croiser.


Pour le Comité d’organisation,
Céline Dovat

Les producteurs intéressés à nous
rejoindre peuvent adresser un mail à
familledovat@bluewin.ch

Brève
Poules suisses: heureuses depuis 25 ans
L’année 1991 a signé l’arrêt définitif des batteries et un nouvel
avenir pour les poules pondeuses. En 1973, le Parlement avait
approuvé un nouvel article concernant la protection des animaux.
Cet article stipulait que la Confédération était tenue de régler la
protection des animaux au niveau national. L’ordonnance sur la
protection des animaux ainsi que toutes ses dispositions d’exécution ont vu le jour en 1981. La loi et l’ordonnance sont entrées en
vigueur le 1.7.81. Après l’expiration du délai transitoire de 10 ans,
les dés étaient jetés à fin 1991. Il y a 25 ans, la Suisse a été le premier pays au monde à instaurer l’interdiction de la garde en batterie. Depuis lors, toutes les poules pondeuses suisses vivent «heureuses» dans des systèmes de garde conformes aux besoins des
animaux. Et aujourd’hui encore, leurs droits à des conditions de
garde particulièrement bonnes sont garantis par une des lois sur la
protection des animaux les plus sévères au monde.
Pour leurs congénères du reste du monde, il en va tout autrement :
9 poules pondeuses sur 10 sont détenues en batterie aujourd’hui
dans le monde entier. Même dans l’UE, les systèmes de cages ne
sont pas interdits, mais les cages autorisées offrent aux poules nettement plus de place et de liberté de mouvement que ce n’est le cas
dans d’autres parties du monde.
Mais les producteurs d’œufs suisses ont continué sur leur lancée, faisant constamment évoluer les conditions de garde de leurs
animaux et jouant le rôle de précurseurs dans le monde entier en
matière de garde particulièrement respectueuse des poules. Les
exploitations familiales paysannes – une structure d’exploitation
typiquement suisse – ont consenti des investissements importants
et offrent aujourd’hui des œufs excellents aux consommateurs.

Publicité
1216

Le-Courrier.ch

Joyeuses Pâques !
SPÉCIALE PÂQUES
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Livraison
dans toute la Suisse
Commande 24h
en avance

Valérie ﬂeurs
www.valerieﬂeurs.ch
021 626 26 76
de 9h à 14h

15%

Dès dimanche 27 mars (PÂQUES)
et TOUS les dimanches

de rabais sur une composition ﬂoarale
(minimum Fr. 40.– commandé par téléphone
pour la fête de Pâques)

Ouvert à midi

1216

Restauration jusqu’à 16h

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

Les mercredis et jeudis midi et soir

1216

1216

Fondue

Boucherie Sonney
la Poya º Oron-la-Ville

Tél. 021 907 81 06

Action de Pâques

Gigot d’agneau Fr. 27.–
frais
au lieu de
Fr.
36.–
le kilo
d’Irlande
1216

• Lapin fermier
• Cabri frais bio de Châtel-St-Denis
• Agneau de lait du pays
Merci de passer vos commandes !
1216

Régalez-vous
avec le cabri (de la région) de Pâques
Menu de circonstance et carte traditionnelle
Proposition de menus
pour fêtes de famille et sortie d’entreprise
www.laprincipessa.ch
Ses fameuses pizzas au feu de bois
Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 729 60 69
Places de parc à disposition – Fermé le lundi

1216

1216

Passiflore Jardin Sàrl • Case postale 48 • 1083 Mézières VD
E. et J. Freiburghaus • 021 903 17 93 • 079 436 92 55
info@passiflore-jardin.ch • www.passiflore-jardin.ch

Les fêtes de Pâques
au bord de l’eau

Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

N’oubliez pas de réserver

Joyeuses Fêtes de Pâques
Œufs décorés, Colombes et Lapins attendent votre visite

Soyez les bienvenus!

Produits de proximité et du terroir
Artisanat
Bons-cadeaux
Paniers paysans
Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h • 16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h

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

Venez découvrir nos sambos
Frédéric Torthe
et son équipe

Moratel 8
1096 Cully

021 799 22 79

www.cambuse-cully.ch
info@cambuse-cully.ch
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Hommage

L’AMICALE DES LITS’CATS
Monsieur

C

Roger CACHIN
papa de Thierry, membre, et Laurent, ami, de notre société
Nous adressons à toute la famille
notre plus profonde sympathie.

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

Monsieur

Roger CACHIN

ancien président du FC Palézieux
et papa de Laurent et Thierry, amis du club
Nous adressons à la famille et aux proches
nos plus sincères condoléances.

VIRTHRYCE

Horizontalement
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I
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III
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VI

VII VIII IX

1

Surveillance attentive
Abominable
Qui ont perdu leur éclat
Fin d’inﬁnitif – Conjonction
Petit siège
Refus enfantin –
Bien possédée – Molybdène
Pronom – Possessif –
Article contracté
Se refait chaque matin –
En Russie, commune rurale
autonome
Unité monétaire roumaine – Unité
monétaire scandinave
Greffe – Alliée
Qui sont sans compagnie

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

4

tellement silencieuse qu’on
pouvait entendre leur conversation.
La première dit : Je suis la
Paix ! Cependant, personne
n’arrive à me maintenir allumée. Je crois que je vais
m’éteindre. Sa flamme diminua rapidement et elle s’éteignit complètement.
La seconde dit: Je suis la
Foi ! Dorénavant je ne suis
plus indispensable, cela n’a
pas de sens que je reste allumée plus longtemps. Quand
elle eut fini de parler, une
brise souffla sur elle et l’éteignit.
Triste la troisième bougie
se manifesta à son tour: Je
suis l’Amour ! Je n’ai plus de
force pour rester allumée. Les
personnes me laissent de côté
et ne comprennent pas mon
importance. Elles oublient
même d’aimer ceux qui sont
proches d’elles. Et sans plus
attendre elle s’éteignit.

Oron-la-Ville

5

Soudain, un enfant entre et
voit les trois bougies éteintes.
Pourquoi êtes-vous éteintes ?
Vous deviez être allumées
jusqu’à la fin. En disant cela,
l’enfant se mit à pleurer.
Alors la quatrième bougie parla: N’aie pas peur,
tant que j’ai ma flamme, nous
pourrons allumer les autres
bougies. Je suis l’Espérance !
Comme une bougie, Poussin s’est éteint le 13 mars. A
sa famille, la rédaction formule ses plus sincères condoléances.
OC



Rencontre du club des aînés

6

Découvrir le Pays de Galles

7
8
9
10
11

1

Parfumés avec une gousse d’une
orchidée des régions tropicales
Baie du Japon –
Malade mental
Avariés – Costume de scène
Répétées – Article étranger
Petit poème –
Clarté éphémère
Qui présentent une
succession de cercles – Note
Claire – Grande élévation naturelle
au-dessus du sol environnant
Démonstratif – En France, administration communale
Percées d’ouvertures
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A

ujourd’hui 10 février,
nous nous retrouvons
pour découvrir les photos du Pays de Galles
et d’une partie de l’Angleterre.
Mme Martin excuse plusieurs
personnes, passe la parole

à l’abbé Gilles Bobe pour
le message de l’Eglise, puis
nous présente M. Reber,
d’Echallens.
M. Reber nous propose
un voyage: il va nous faire
découvrir le Pays de Galles

en partant de Chester, Stradford puis Bath. Il nous présente des musées, des cathédrales, des ports, des églises,
les villes, la campagne et les
ruines de châteaux et de tours.
C’était très intéressant.

Tranche de vie

Nous finissons par le goûter traditionnel.
Merci à ceux qui ont
œuvré pour la réussite de cet
après-midi.
M.B.



Forel (Lavaux)

Age d’Or, samedi 9 avril

Le lapin qui pond l’œuf ! Cinéma pour les aînés

L

es premiers beaux jours
de l’année arrivent, les
oiseaux s’entraînent en
chœur avec des grésillements de chants printaniers, pour
ne citer que quelques changements flagrants.
La nature s’éveille, les renoncules entament un passage à travers la neige; saison des amours
par excellence le printemps est
aussi présent à l’intérieur des
magasins avec des étalages
monumentaux de chocolats de
Pâques, poussins, lapins, œufs…
Nous sommes en définitive des
êtres qui consomment !
Au vu de toutes ces gourmandises, un petit garçon assène caté-

goriquement que c’est le lapin en
chocolat qui a pondu plein d’œufs
chocolatés.
Quand on dit que la vérité sort
toujours de la bouche des enfants,
ce n’est pas faux, et puis commencer par leur faire la leçon…
Non, les lapins sont des mammifères et les volatiles pondent les
œufs… Ceci produirait encore
plus de confusion dans leur esprit,
puisqu’une autre question ne tarderait pas à se pointer:
– Mais qui a pondu le premier
œuf ?
D’ailleurs, moi aussi je me la
pose…

S

amuel
Monachon, excellence. Que tous les anicinéaste
animalier maux qui peuplent nos forêts,
bien connu, présen- campagnes et montagnes ranitera le second volet ment en nous les sources de
de son long métrage, «Retour la découverte, de la connaisaux sources».
sance et de la sagesse. » C’est
« Ce documentaire est une ainsi que Samuel Monachon
invitation à
présente
redécouvrir
son film.
tout ce qui
Le verre
Rencontre ﬁxée
est encore
de l’amiintact autour
au samedi 9 avril, 14h tié accomde nous, et
pagné de
à la grande salle
peut
être
gourmanune remise
dises maien question,
son clôtuface à cette nature malme- rera cette après-midi.
née, ignorée, dégradée, alors
MP
qu’elle représente la vie par 

Joyeuses Pâques !

    
   

 

1216
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du bois et sut très vite donner une réputation de qualité
à son entreprise. Beaucoup
d’apprentis se sont formés
à la Poya et souvent furent
parmi les premiers du canton.
Bien avant que les ordinateurs
et ploters existent, Poussin, à
l’esprit très pratique, mit au
point un système de dessin
technique avec une règle coulissante qui permettait de réaliser rapidement des tracés
techniques très précis.
En 1966, il se maria avec
Marie-Josée, que tout le
monde appelle Majo. Elle lui
donna deux enfants, Fabienne
et Sébastien qui chacun
leur donnèrent deux petitsenfants. Lors de la cérémonie d’adieu, le pasteur leur fit
allumer une bougie chacun,
donc quatre bougies, et récita
ce texte que Poussin aimait
bien:
Quatre bougies brûlaient
lentement. L’ambiance était

3

Verticalement
II

’est toute la région
d’Oron
qui
est
venue rendre un dernier hommage, en
ce jeudi 17 mars, à PierreEtienne Tésaury. Le temple
d’Oron ne fut pas assez grand
et beaucoup suivirent la cérémonie depuis l’extérieur.
Comme le mentionna
le pasteur, très peu l’appelait Pierre ou Pierre-Etienne,
et presque tous l’appelaient
Poussin, nom que lui donna
sa mère dès son enfance et
qui resta comme une marque
déposée. A Oron il n’y avait
qu’un Poussin et tous savaient
qui c’était. Né au village, il
y habita toute sa vie, prenant
part aux activités de la région
en tant que conseiller communal et conseiller de paroisse. Il
reprit la menuiserie créée par
son père Pierre et il la remit à
son fils Sébastien.
Poussin aimait son métier
de menuisier, la bonne odeur

2

Solution
I

Pierre-Etienne «Poussin» Tésaury nous a quittés

Oron dit au revoir à l’un des siens

a la tristesse de faire part du décès de

Mots croisés N° 557

13

Rue du Bourg 5 – 1071 Chexbres

021 946 36 00

«Pour toutes les occasions de la vie
ou tout simplement
pour vous faire plaisir»
Horaire de Pâques
Vendredi Saint 25 mars:
Samedi 26 mars:
Dimanche 27 mars:
Lundi de Pâques:

9h00 -12h00
8h30 -16h00
9h00 -12h00
FERMÉ



Ana Cardinaux-Pires

BOUCHERIE - TRAITEUR
JÉRÔME BOVET

METS À L'EMPORTER
PRODUITS DU TERROIR
TERRINES ET FOIES GRAS MAISON

Spécia
l
Pâqu
★★★

Gigot d

'agneau

Lapin d
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CH

e Savig
ny
Cabri d
e Forel
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)
Pâté de
fête
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Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan?

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

Rte de Puidoux 12

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

Entreprise

Frédéric ISOZ

es

is
tr
aî

M

Grand choix de tissus

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

Atelier décoration En Face

Bâtiment La Concorde
Le Bourg 4, 1610 Oron-la-Ville

Ouverture 1er avril 2016

1216

1216

1216

1216

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

La Boutique Kiwi
déménage au centre

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

Au Bourg 4 : tailles 36 à 42

***

021 903 17 25
079 677 58 33

Jusqu’à fin septembre 2016
à la route de Palézieux 16 : tailles 44 à 50
Merci de votre compréhension

1216

1216

1216

Carole Buehlmann

cherche à louer

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

021 907 92 78

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

Famille 6 personnes

appartement 6 pièces
district d’Oron
loyer abordable

C'EST L'PRINTEMPS !

1216

Le samedi 2 avril 2016, de 10h à 16h
L’Union Vinicole de Cully se fera un plaisir de vous accueillir lors de ses portes
ouvertes printanières. Notre œnologue, Fabien Bernau, l’équipe de cave et les
vignerons de l’Union vous feront découvrir le millésime 2015
Tout au long de la journée, un petit casse-croûte vous sera proposé et offert

Venez nombreux partager bonne humeur et convivialité

Rue de la Gare 10 - 1096 Cully - Tél:021 799 12 96

Illustration : © ARVID

www.uvc.ch

Fé
dé
ra
le
s

FRANCIS GABRIEL SA

VILLENEUVE
021 960 12 90

CHEXBRES
021 946 23 96

Spécialiste en ﬁnance & comptabilité
brevetée de la région d’Oron-la-Ville
(Français / Anglais)

Comptabilité
Déclarations d’impôts
Bénéﬁciez de services personnalisés,
ﬂexibles et rigoureux dans une
collaboration de proximité

www.jaccoud-ﬁnance.ch
079 425 94 90

Le-Courrier.ch

Boxe

CINÉMA
CINÉMAS

Rencontres pascales de boxe

Kung Fu Panda 3

Saint-Amour
Fiction de Benoit Delépine et
Gustave Kervern
v.f. – 12/16 ans
Ve 25, di 27 et ma 29 mars à 20h (2)

Au nom de ma fille
Fiction de Vincent Garenq
v.f. – 12/16 ans
Sa 26 mars à 20h (2)

Les innocentes
Fiction d’Anne Fontaine
v.f. – 12/14 ans
Je 24 à 20h et lu 28 mars à 17h (2)

L

e Boxing-Club ChâtelSt-Denis organise son
traditionnel meeting de
boxe de Pâques.

Les
clubs
invités
demandent spontanément de
pouvoir y participer.
Effectivement, le BoxingClub Châtel-St-Denis organise ce meeting dans un but
sportif et de convivialité, l’aspect financier ne les intéressant pas du tout, sachant que
chaque année cette manifestation leur fait « perdre » entre
1000 et 10’000 francs.
L’idée est de savoir recevoir le public et les clubs
participants en leur offrant
un show de lumières et de
sons pour accompagner les
boxeurs qui montent sur le
ring.
Un repas chaud peut être
consommé par le public et
sera offert à chaque participant.
Pour compléter le show
à l’américaine qui accompagne les boxeurs, nous assis-

Heidi
Fiction d’Alain Gsponer
v.f. – 0/6 ans
Ve 25, sa 26 et lu 28 mars à 17h (1)

15

Meeting et show à l’américaine, samedi 26 mars à Palézieux-Village

Oron-la-Ville
Animation de Jennifer Yuh
v.f. – 0/6 ans
Je 24, ve 25, sa 26, di 27, lu 28
et ma 29 mars à 20h (1)
Di 27 et ma 29 mars à 17h (1)

SPORTS
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terons à une démonstration
de Nunchaku par Romain
Althaus et à trois passages
de Pole dance effectués par
Chloé Gilliand et Julie Jaussi
de l’école de danse Pole Emotion à Crissier.
Rappelons que Chloé Gilliand, fille de François, président du Boxing-Club Châtel-St-Denis, a habité la
commune de Palézieux pendant plus de 22 ans.
Les organisateurs vous
attendent dès 18h30 à la salle
polyvalente de PalézieuxVillage, les combats commencent à 19h30 précises.
François Gilliand



D’avance nous nous réjouissons
de vous retrouver :
A 17h pour la pesée des boxeurs
A 18h30 pour l’ouverture des portes
A 19h30 pour le début de la soirée
A la ﬁn du meeting autour d’une table
pour manger et discuter de notre soirée

Le meeting du samedi 4 avril 2015

Photos : © Michel Dentan

Salle polyvalente samedi 26 mars dès 19h30
BOXEUR
Piazzetta David
Saciri Mirhel
Porchet Stéphane

COIN ROUGE
POIDS
67 kg
69 kg
73 kg

Emini Bessart en rouge face à Abdeljalil Tajani, en 2015

CLUB

BOXEUR

B.C. Versoix
B.C. Riviera
B.C. Châtel-St-Denis

Mohamed Dayib
Wüthrich Jan
Grégorie Max

COIN BLEU
POIDS
64 kg
69 kg
72 kg

CLUB

ROUND

B.C. La Chaux-Fonds
Boxgymbto
B.C. Martigny

3x3
3x3
3x3

Pole dance par Chloé Gilliand et Julie Jaussi, de l’école de danse Pole Emotion à Crissier
Mietta Fanny
Mdaini Bilel
Gorin Brieuc

Chocolat
Fiction de Roschdy Zem
v.f. – 12/12 ans
Ve 25 mars à 17h (2)

67 kg
72 kg
59 kg
?

B.C.Châtel-St-Denis
B.C. V-s-Glane
Lsne Boxing Institut

Rheda Lana
Manieri Lorys
Edison Zeqiri
Von Känel Nicole

67 kg
75 kg
58 kg
54 kg

Boxen Zur Bildung
B.C. MontheyPause
B.C. Martigny
Boxgymbto

4x2
3x3
3x3
4x2

Démonstration de Nunchaku par Romain Althaus
Pole dance par Chloé Gilliand et Julie Jaussi, de l’école de danse Pole Emotion à Crissier
Uluçinar Ali
Maillard Léo
Blanc Paul

69 kg
73 kg
63 kg

B.C. V-s-Glane
B.C.Châtel-St-Denis
B.C. Martigny

Aziz Ahmet
Tafur Léo
Rahal Hemdy

69 kg
76 kg
64 kg

Boxen Zur Bildung
B.C. La Chaux-Fonds
France

3x3
3x2
3x3

Pole dance par Chloé Gilliand et Julie Jaussi, de l’école de danse Pole Emotion à Crissier
Mildren Gille
Zenuni Fuat
Abadin Michael

64 kg
73 kg
75 kg

B.C. Riviera
B.C. Aarau
B.C. Riviera

Lescoffi t Nicolas
Banazli Ali
Kees Vincent

62 kg
69 kg
75 kg

France
B.C. Pontarlier
B.C. Yverdon

3x2
3x3
3x3

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 8/14 ans
Di 27 à 17h et lu 28 mars à 20h (2)

Ski de vitesse

Un peu trop de pression mais...
Demain
Documentaire de Mélanie Laurent
et Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans
Sa 26 et ma 29 mars à 17h (2)

Carrouge
Prochaines séances
les 8 et 9 avril 2016

Chexbres
Relâches du 20 au 28 mars
Le fils de Saul
Film de László Nemes (Hongrie 2015)
Avec Géza Röhrig, Levente Molnár
et Urs Rechn
vo.st. – 14/16 ans
Ma 29, me 30 mars et ve 1er avril à 20h30

D

Football

Coupe du monde de ski de vitesse à Andorre

e retour des
Cerise sur le
deux courses
gâteau !
« Les meilleurs dépassent
de
Coupe
Lors de la course
du monde à
de samedi comptant
ou atteignent la vitesse d’un avion au
Andorre, après trois
pour les Championdécollage et subissent une accélération nats suisses 2016, il
deuxièmes
places
obtenues au Canada,
termine pour la troiidentique à celle d’une Formule 1 »
à Sun Peaks, les
sième année consécuchoses sont devenues
tive champion suisse.
plus sérieuses pour
Michel Goumoëns sur les
courses de Grandvalira. En

Réd
effet les meilleurs kaélistes
de la planète se sont retrouvés pour deux World Cups
dans les Pyrénées.
Le défi était plus relevé:
il a fallu confirmer les
bonnes prestations de la
Michel Goumoëns
semaine au Canada. Les
Equipe suisse de ski de vitesse
entraînements se sont bien
Impasse Derrey, La Croix 10
déroulés, toujours dans le
CH-1699 Porsel
top 3.
Speed Record S1 : 243.41 km/h
Michel termine 2e et
Speed Record SDH : 204.313 km/h
3e de ces deux courses.
Soutien saison 2015-16:
Une petite déception sur la
CCP 10-97797-7
2WC, en demi-finale où il
www.swiss-kl.com
était premier… un peu trop
Privé 078 606 05 39
de pression avant la finale.
Michel Goumoëns à droite
Prof. 076 373 78 10

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Seniors 30+ élite
Juniors D9I
Juniors D9II

CS La Tour-de-Peilz - ASHB
FC Yvorne I - ASHB
ASHB - Mvt du Centre III

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches

4e ligue
3e ligue

2-1
3-1
4-1

FC Etoile Broye - FCSF II
FC Corcelles-Payerne - FCSF

3-1
2-0

Prochains matches à l’extérieur

Vendredi 1er avril
Seniors 30+
FC Villeneuve Sports II - FCSF

20h00

À domicile

Dimanche 3 avril
3e ligue
FCSF - FC Echallens Région II
5e ligue
FCSF II - FC Le Mont II

13h45
16h00

Le-Courrier.ch
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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.

Forel et Grandvaux
Forel

L

es plus anciens
vestiges sont les
traces de la voie
romaine VilletteCrétaz-Oron qui ont été
découvertes en 1826.
En 1140, l’évêque de
Lausanne Gui de Merlen
donne à l’Abbaye du lac de
Joux des terres à Forel, ce
sont des forêts qui seront
déboisées et mises en
culture. Par la suite, le territoire appartiendra aux de
Palézieux qui y bâtiront un
petit château aujourd’hui
Vue sur Forel, son Temple inauguré en 1869
disparu. Ces derniers céde- Carte postale © Coll. Vieux Lavaux
et la chaîne des Préalpes fribourgeoises
ront ces terres à Louis de
Savoie, seigneur de Vaud
vers la ﬁn du XIIIe siècle, qui Grandvaux-Cornes-de-Cerf, Plane et au Pont-de-Pierre
lui-même les vendra en 1300 puis la construction de la route (aujourd’hui Le Pigeon). Les
à Guillaume de Champvent, Lausanne-Savigny-Oron en quatre hameaux de la nouvelle
évêque de Lausanne; les terres 1884. Il est à noter que cette commune auront ainsi chacun
de Forel retourneront donc dernière fut réalisée sur le leur école.
deux siècles plus tard – mais tracé d’un chemin préexistant
En 1837 un cimetière sera
cultivables – à l’Evêché de mentionné déjà en 1758.
créé suivi en 1869 par l’inauLausanne…
C’est aux pasteurs – et à guration du temple qui simpliLa région de Forel, alors leur prosélytisme – que nous ﬁera grandement les déplacenommée « Monts de Vil- devons en 1721 l’arrivée de ments dominicaux pas toujours
lette », car partie marginale quatre « maistres d’escholes » faciles dans cette région, Forel
de la grande commune de dans les divers quartiers de partageant avec Savigny la
Villette, « n’avait aucune part la paroisse : à savoir ceux paroisse, le pasteur en étant le
à l’administration commu- de Savigny, Le Martinet, Le même.
nale et était tenue par le bour- Grenet et Les Cornes-de-Cerf.
En 1984, Forel compte
geois du vignoble dans un Rappelons que, contrairement 159 bâtiments ruraux, dont
état de dépendance complet » à la règle dominante à l’époque 112 exploitations agricoles.
(Dictionnaire Mottaz). Cela de faire payer les coûts de Les anciennes fermes étaient
explique la demande de par- l’enseignement par les parents, devenues, comme ailleurs,
tage de 1823 qui, appuyée par les quatre « régents » seront de simples habitations trans158 chefs de famille, aboutira directement payés par Berne.
formées avec plus ou moins
trois ans plus tard en 1826.
Entre 1790 et 1837, deux de réussite. La progression
Le problème de l’iso- annexes scolaires seront des exploitations agricoles
lement – Savigny le subis- créées, En Forel et au Bourg- est révélatrice : deux au XVIe
sait aussi à la même époque des-Pillettes, puis deux autres siècle (La Maillardoule et La
– sera nettement résolu par au Pont-de-Pierre et à La Crétaz), sept au XVIIe (Les
la construction de véritables Démelette. Ce ne sont, comme Cases, Mau-Paccot, Bourgroutes. La première, déjà il est d’usage, que des pièces des-Pillettes, Mont-Pellaux,
construite en 1762, est l’axe dans des fermes qui serviront Vaudeliens, En Forel et
Vevey-Moudon par le lac de de salles de classe.
Praz-Bryant), 62 au XVIIIe,
Bret ; suivra en 1794 l’élarEn 1873, deux véritables 90 au XIXe et 112 au XXe.
gissement de la route Cully- collèges seront édiﬁés au Aujourd’hui, il en reste 36.

Grandvaux

P

endant le MoyenAge différents seigneurs ont eu des
droits
féodaux :
les de Genevois, les de
Gruyère et les d’Ecublens.
Ces derniers ont vendu en
1274 leurs droits à l’évêque
de Lausanne, Guillaume de
Champvent, qui, huit ans
plus tard, accordera des
franchises. L’évêque comptait à Grandvaux au moins
17 « tenanciers » (fermiers)
en 1449, sans oublier ceux
qui dépendaient de l’Abbaye de Haut-Crêt (au
nombre de 24 en 1395).
A l’époque de l’administration bernoise, Grandvaux était un des « quarts »
de la grande commune de
Villette ; il avait donc sa
confrérie et son gouverneur. Au moment du partage de 1826, la confrérie
n’était cependant représentée que par trois familles
bourgeoises.
Le temple a été édifié en 1635 à côté d’une
ancienne chapelle du XIVe
siècle désaffectée depuis
1540, dont il ne reste que
la tour. Autres monuments
historiques : les maisons
La Romane du XVe siècle,
Maillardoz du XVIe, Guillemey, La Crousaz et
Bousson.
L’enseignement était
éparpillé : il se donnait en Carte postale © Coll. Vieux Lavaux
Collège des Monts inauguré en 1900 grâce à un
important don de la famille Lederrey du Tronchet
1688 dans une « grande
chambre » qui accueillait aussi les enfants d’Aran L’ancien collège de 1807 ton) dont on parlait au moins
et de Chenaux. C’est le bâti- et reconstruit en 1873 est depuis 1850, a été finalement
ment du XVe siècle situé à devenu en 1977 le bâtiment inauguré en 1900 grâce à un
côté de la tour qui a été utilisé administratif de la commune important don de la famille
en premier comme école de puisque de nouvelles écoles Lederrey du Tronchet.
ce type. Un deuxième régent avaient vu le jour. Le collège
Claude Cantini
n’est mentionné qu’en 1752. des Monts (en Crêt-Mou- 
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Tout pour la
santé de vos
pieds.

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent ﬁduciaire

Fiduciaire Danièle Duvoisin
Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20
PHARMACIE
SAVIGNY
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Le Bourg 13 • Case postale 29
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35 • Fax 021 907 65 37
d.duvoisin@ﬁdugo.ch • www.ﬁdugo.ch
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CD TELEVISION SA

20%

Faustino
Gran Reserva

Michel ROSSIER
Grand’Rue 6

2005, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl

1083 MEZIERES

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Tél.: 021-903.25.43 / Fax: 021-903.38.42
info@cd-television.ch www.cd-television.ch
1216

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

Du jeudi 24 au
samedi 26 mars 2016

du mardi 22 mars
au dimanche 27 mars

au lieu de 19.95
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

sur tous les champagnes
et vins mousseux * -

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.
*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

