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Le quartier de La Sauge tel qu’il était prévu
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Puidoux

Pose de la première pierre 
à la salle de sport

par Jean-Pierre Lambelet
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Chexbres

Projet dévoilé
pour l’EMS La Colline 2020

par Jean-Pierre Lambelet

5

Nouvelle rubrique

Petite histoire 
des mots
par Georges Pop

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 8 décembre

Palézieux +
ou Palézieux –

par Gilberte Colliard

Les effets pervers de la LAT

L’enfance : S’il est vrai 
que l’hiver est à nos portes 
et que cette saison est sou-
vent assimilée à la mort, il 
n’en est pas moins une renais-
sance. Preuve en sont les tra-
vaux du Verney à Puidoux 
qui avancent à tel point que 
la pose de la première pierre 
a lieu tout juste avant le coup 
de si�  et de la première ren-
contre sportive ! La jeunesse 
est certes caractérisée par son 
impatience, mais à ce point, 
elle est challengée par les 
maîtres d’œuvres. Chapeau 
bas ! (page 3).

L’âge adulte : Dans le 
cas de Palézieux +, le nœud 
est gordien, mais canton et 
commune tâchent de démê-
ler ce qui peut l’être. Vous en 
avez déjà pris connaissance 
via d’autres journaux vau-
dois et fribourgeois… A lar-
misme ? Non… Il est toute-
fois nécessaire de remettre 
l’église au milieu du village. 
Ce qui se présentait comme 
un lieu de vie nouveau, avec 
une vie sociale liée à un esprit 
villageois et d’indéniables 
avantages en terme de mobi-
lité doit être reconsidéré, 
sans pour autant en revoir 
les ambitions à la baisse. La 
commune d’Oron, avec ses 
deux centres régionaux que 
sont Palézieux et Oron-la-
Ville, est idéalement située et 
vouée à grandir. Les familles 
y trouveront sans aucun doute 
une qualité de vie que le bas-
sin lémanique ne peut plus 
leur o� rir à l’heure qu’il est 
(notre enquête en page 7).

La vieillesse : A ceux 
qui se sont arrachés les che-
veux sur des projets qui sans 
cesse changent de cadre ou à 
ceux qui les ont gardés mais 
qui discrètement lorgnent 
vers les produits de colora-
tion, là aussi de nouvelles 
constructions se dessinent. 
A Chexbres, l’EMS La Col-
line fait peau neuve après un 
concours d’architecture qui 
a couronné hier le meilleur 
d’entre 19 projets. Le « Projet 
Colline 2020 » propose une 
augmentation de l’accueil et 
un cadre de vie en Lavaux qui 
ferait se porter pâle plus d’un 
bon-vivant (page 3).

Vous l’aurez compris, 
quel que soit votre âge ou 
vigueur, vous trouverez dans 
votre hebdomadaire les infor-
mations que vous ne trouve-
rez nulle part ailleurs. 

Pour sûr, Le Courrier est 
Partout et pour vous !

Les 3 âges 
de la vie

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Enquête
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Saint Nicolas
à Saint-Saphorin
La Société de développement de 

Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin 
vous invite

le samedi 3 décembre
à fêter la St-Nicolas 

selon le programme suivant:

17h30
Rendez-vous à la place du Peuplier, 

pour le cortège aux fl ambeaux, 
puis avec St-Nicolas et son 

attelage, départ en direction de 
la place de l‛Ancien Collège

(située à l‛entrée du Caveau).
Le petit train Lavaux-Panoramic 

(gratuit, mais annulé en cas de neige) partira de la Gare 
de Chexbres à 16h45 et sera de retour à environ 20h.  

Friandises pour les enfants et dégustation offerte

•  de la fameuse soupe aux légumes ; 
•  de marrons chauds ;
•  du traditionnel vin chaud et du thé aux fruits 

Animation surprise et subsistance 
à la Salle communale

Parking le long de la route cantonale, 
selon indications de 17h à 20h

Venez nombreux nous rejoindre à cette soirée festive!
Organisation: Société de Développement
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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

AVIS D’ENQUÊTE
ST-SAPHORIN

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

Objet:  Adjonction
Création d’un coussin berlinois 
pour modération du trafi c 
dans la zone 30km/h de Lignières

Situation:  Chemin de Coumont

Nº de la parcelle: DP20 

Nº CAMAC: 167072

Référence communale: DP20-501-2016

Coordonnées géo.: 550.372 / 147.948

Propriétaire: Commune de Saint-Saphorin (Lavaux)

Auteur des plans:  Sacha Mei  
Bureau d’études Sacha Mei SÀRL

Particularité:  L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 novembre au 29 décembre 2016

La Municipalité
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Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Votre commerce de proximité et spécialiste en fourniture de:
• Machines de soudage, divers procédés
• Fils, baguettes et électrodes de soudage
• Chalumeaux soudeurs-coupeurs

• Accessoires (casques, gants, etc.)
• Cours de soudage
• Gaz technique
• Propane

L’OFFRE 

DU MOIS
Décembre 2016

 

Lundi, mercredi, jeudi 7h30-12h00 / 13h00-17h30
Mardi 7h30-12h00 / 13h00-19h00
Vendredi 7h30-12h00 / 13h00-17h00

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente

Poste de soudage TIG à courant continu et alternatif
CaddyTig 2200i AC/DC, commande TA34, avec torche refroidie par eau

  courant continu et alternatif, 
pour soudage TIG et électrodes, 
des aciers, Inox, cuivreux et 
Aluminium

  amorçage de l’arc par haute 
fréquence ou «LiftArc»

  contact de torche à 2/4 temps
  courant de soudage jusqu’à 

220 A.
  raccordement électrique 

monophasé 230 V.

  câble d’alimentation
  système de refroidissement de 

torche par eau «Cool-Mini»
  torche TIG refroidie par eau TXH 

251W, 4 m
  boîte de pièces détachées pour 

la torche TIG
  câble de soudage avec pince 

porte-électrodes
  câble de mise à la masse
  manomètre-détendeur pour 

Argon
  chariot de transport avec 

porte-bouteille de gaz, j.à. 50 l.
  manuel d’utilisation

  pentes de montée et descente 
du courant de soudage

  fréquence variable en courant 
alternatif, de 10 à 152 Hz

  fonction «balance» en courant 
alternatif, 50 à 98 %

  courant «pulse» et «micro-
pulse» en courant continu

  mémoire pour 2 programmes 
de paramètres

Profi tez de cette offre exceptionnelle

 au prix de Fr. 4900.– TTC
au lieu de Fr. 6312.– TTC

Réservez à temps !OF
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CaddyTig 2200i AC/DC 
est livré avec :

Commande TA34:
L’OFFRE 

DU MOIS
Décembre 2016

Poste de soudage TIG à courant continu et alternatif
CaddyTig 2200i AC/DC, commande TA34, avec torche refroidie par eau

Profi tez de cette offre exceptionnelleProfi tez de cette offre exceptionnelle

Partout pour vous !

Conformément à l’art. 23, al. 2 de la Loi du 10 décembre 
1991 sur les routes, avis est donné que le long de la 
route communale LE BOULEVARD, il sera interdit de 
se parquer sur le côté gauche pour faciliter le service 
hivernal, du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017.

Une signalisation « Mesure hivernale » sera placée.

 La Municipalité

 COMMUNE DE CHEXBRES

RESTRICTION DE CIRCULATION
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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:  Agrandissement
Agrandissement d’une villa
construction d’une piscine extérieure

Situation:  Chemin de la Bovarde 26
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5722

Nº ECA: 2817

Nº CAMAC: 165689

Référence communale: 16.233

Coordonnées géo.: 545.040 / 150.300

Propriétaire:  Aileen Lütjens

Auteur des plans:  Antonio Carlone, architecte
Atelier CA Architecture
Grand-Rue 13 - 1071 Chexbres
021 922 53 71

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 décembre 2016 au 3 janvier 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Restaurant Motel des Fleurs
SERVION
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Réservation 021 903 58 43

Fondue
moitié-moitié
Tous les dimanches soir,
pizza au feu de bois à Fr. 12.–
(à consommer sur place ou à l’emporter)

(Gruyère et 
vacherin fribourgeois)

Postes No 1 & 2

Tâches principales :

•   Réaliser tous travaux de maçonnerie et de génie 
civil dans le respect des règles de sécurité

•   Participer aux différentes tâches du service de 
voirie, notamment l’entretien des routes et des 
espaces verts

•   Assurer ponctuellement des missions en dehors 
des horaires habituels

Poste No 1

Profi l souhaité :

•  Nationalité suisse ou permis C
•   CFC de maçon dans la construction ou

le génie civil, paysagiste ou équivalent
•  Permis de machiniste
•  Permis de conduire véhicules légers
•  Polyvalent, dynamique et consciencieux
•  Excellente condition physique
•  Aptitude à travailler seul ou en équipe
•  Etre domicilié à Puidoux ou dans les environs
•  Apte à assurer des services irréguliers hivernaux

Poste No 2 

Profi l souhaité :

•  Nationalité suisse ou permis C
•   CFC dans une branche de la construction ou 

paysagiste ou équivalent
•  Permis de conduire poids lourds CE
•  Etre à l’aise sur tous types de véhicules
•  Polyvalent, dynamique et consciencieux
•  Excellente condition physique
•  Aptitude à travailler seul ou en équipe
•  Etre domicilié à Puidoux ou dans les environs
•  Apte à assurer des services irréguliers hivernaux

Entrée en fonction : 1er avril 2017 ou à convenir

Le cahier des charges est consultable sur le site 
www.puidoux.ch/

Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès du Municipal responsable, 
M. Jean-Paul Favre, au 079 637 38 94.

Les offres de services, accompagnées des documents 
usuels, d’une photographie récente et des prétentions de 
salaire, sont à adresser d’ici au 30 décembre 2016 à : 

Commune de Puidoux,
RH – Poste Noaaaa

Rte du Village 38 – CP 60
1070 Puidoux

Attention, il ne sera répondu qu’aux dossiers 
correspondant aux profi ls

La Commune de Puidoux met au concours

2 postes d’ouvriers spécialisés 
au service de la Voirie
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Parcelles n° 11271, 11274, 11275, 11276 et 11277

Conformément à l’art. 24 al. 3 de la loi forestière du 8 mai 
2012 (LVLFo), la Direction générale de l’environnement 
– inspection cantonale des forêts soumet à l’enquête 
publique :

·  Le plan de constatation de nature non-forestière 
(soumis LPNMS) sur les parcelles n° 11271, 
11274, 11275, 11276 et 11277, 
coordonnées moyennes: 2’552’850 / 1’158’520

Le plan de constatation de nature forestière peut être 
consulté au Bureau technique à Oron (Oron-la-Ville) du:

30 novembre au 30 décembre 2016

Les observations ou oppositions doivent être déposées 
par écrit à la Direction générale de l’environnement – 
inspection cantonale des forêts dans le délai indiqué.

Commettant:  Direction générale de l’environnement
Inspection cantonale des forêts

Personne responsable:  Laurianne Guinnard
tél.: 021 316 61 57

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

 COMMUNE D’ORON

AVIS D’ENQUÊTE
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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. 079 393 86 70

 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 4 décembre de 11h à 12h

Pharmacie du Gros-de-Vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42

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
 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 3 et dimanche 4 décembre

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

Dimanche 4 décembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 culte

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 culte famille, 
 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 9h00 culte, cène
Puidoux 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette
Cully 9h30 culte, cène, 
 assemblée

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 culte, cène
Corsy 19h30 culte en lumière

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz 10h00 culte

Crêt-Bérard
Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00 culte, 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, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chexbres 9h45 messe des 
 familles
Mont-Pèlerin 11h15 messe
Oron 10h30 messe patronale
Promasens 18h00 messe, samedi
Rue 9h00 messe patronale,
 inauguration cure
Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES Résultats des votations fédérales dans le district de Lavaux-Oron

Communes

Sortir du nucléaire

OUI NON

nb. % nb. %

Belmont/Lausanne 606 52.42 550 47.58

Bourg-en-Lavaux 1077 53.85 923 46.15

Chexbres 401 53.25 352 46.75

Essertes 39 34.82 73 65.18

Forel (Lavaux) 332 48.82 348 51.18

Jorat-Mézières 501 55.67 399 44.33

Lutry 1867 51.00 1794 49.00

Maracon 113 59.47 77 40.53

Montpreveyres 110 56.99 83 43.01

Oron 867 56.12 678 43.88

Paudex 218 50.58 213 49.42

Puidoux 446 54.39 374 45.61

Pully 2799 51.24 2664 48.76

Rivaz 91 58.33 65 41.67

Saint-Saphorin 92 62.16 56 37.84

Savigny 527 47.18 590 52.82

Servion 324 48.43 345 51.57

Total district 10’410 52.07 9584 47.93

Total canton 112’565 54.57 93’713 45.43

Décision suisse Initiative refusée

Résultats des votations fédérales 
du 27 novembre

Votations

Pour la sortie programmée de l’énergie nucléaire

Résultats de la Suisse Résultats du canton de VaudRésultats du canton de Vaud

N
O

N
54.2 % 45.8 %

O
U

I

45.4 % 54.6 %

Résultats de la Suisse

Sortir du nucléaire 
oui, mais pas tout 
de suite !

Les Vaudoises et 
les Vaudois ont dit OUI par 
54.57% des voix (45.43% 
de non) à l’initiative popu-
laire «Pour la sortie accélé-
rée de l’énergie nucléaire» ce 
dimanche 27 novembre 2016.

Toutefois, les résultats 
nationaux sont clairs : Le 
rejet de l’initiative des Verts à 
54,2% ne signifi e pas que les 
Suisses remettent en question 
la stratégie énergétique 2050. 
Simplement qu’ils veulent du 
temps pour planifi er la transi-
tion.

   Réd.

Projet Colline 2020 : du nouveau !

L’EMS La Colline à 
Chexbres est au-devant 
d’une importante trans-
formation architectu-

rale.
Qui dans la région de 

Lavaux ne connaît pas La Col-
line, ce bâtiment construit au 
début du 20e siècle par le Dr 
Reymond qui en fi t un lieu 
de réhabilitation pour les per-
sonnes sou� rant de problèmes 
d’alcool.

Puis, au début des années 
50, la pension Reymond devint 
une maison de retraite gérée 
par l’Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Vaud. Et, en 
1981, fut créée la Fondation 
La Colline comme établisse-
ment médico-social (EMS).

Au fi l des décennies, le 
bâtiment a vécu plusieurs 
transformations et amélio-
rations pour répondre aux 
besoins des résidents et aux 
exigences légales.

Et c’est dans la même 
optique qu’un projet de 
transformation a été étudié, 
d’abord au travers d’un Plan 
partiel d’a� ectation (PPA) 
mis à l’enquête en 2015, et 
suivi par un Projet institution-
nel adopté par les services de 
l’Etat de Vaud en mars 2016.

Ce projet prévoit la réa-
lisation d’une extension et 
la restructuration du bâti-
ment actuel pour accueillir 
dans ce nouvel ensemble 105 
personnes (longs et courts-
séjours), toutes en chambre à 
1 lit, réparties en 7 unités de 
vie de 15 lits. Ce qui repré-
sentera 31 personnes de plus 
qu’aujourd’hui. Une de ces 
unités de vie de 15 lits sera 
dédiée à l’accompagnement 
spécifi que des personnes pré-
sentant des troubles psychia-
triques de l’âge avancé.

La capacité du Centre 
d’accueil temporaire (CAT) 

sera également augmentée.
La réalisation du Pro-

jet Colline 2020 débouchera 
aussi sur environ 25 postes de 
travail supplémentaires.

Tout ceci défi ni, il fallait 
passer à la phase suivante au 
travers d’un Concours d’ar-
chitecture conformément 
aux dispositions relevant de 
la loi sur les marchés publics 
puisque le coût total avoisine 
les 20 millions.

Dix-neuf bureaux d’archi-
tecte ont déposé des projets 
et lors du vernissage de ce 
concours c’est le projet pré-
senté par le bureau LVPH de 
Pampigny qui a été retenu par 
le jury. Quatre autres projets 
sont également primés.

L’intégration au site qui 
marque la transition entre 
le village de Chexbres et 
les vignes a été un élément 
important qui a convaincu 
le jury, ainsi qu’une réparti-

tion harmonieuse des 7 uni-
tés de vie des résidents autour 
des infrastructures publiques 
d’accueil, de la cuisine,  de 
la salle-à-manger, du séjour 
commun, des locaux d’ani-
mation et de l’administration.

La terrasse sud avec ses 
jardins aménagés sur le toit 
de la nouvelle extension pro-
longe aussi naturellement les 
activités extérieures.

L’exposition des projets 
est ouverte au public du 1er 
au 11 décembre à La Colline, 

de 16h à 19h en semaine et 
de 14h à 18h le samedi et le 
dimanche.

Selon le calendrier pré-
visionnel des travaux et la 
mise à l’enquête, le Conseil 
d’Etat devrait donner son feu 
vert à la construction dans le 
courant 2017 et les premiers 
coups de pioches pourraient 
résonner en 2018 pour abou-
tir à La Colline 2020…

   Jean-Pierre Lambelet

Chexbres Projet architectural d’envergure pour l’EMS La Colline

Première pierre de la salle de sport VD6

S’il est vrai que la pose 
de la première pierre 
d’un futur bâtiment a 
lieu sur un terrain nu, 

il en fut un peu di� éremment 
pour celle concernant la salle 
de sport VD6, car on aurait 
presque pu improviser un 
match de volley sur la dalle 
déjà construite représentant 
trois aires de basketball, et 
on aurait même pu imaginer 
l’encouragement des specta-
teurs sur une partie des gra-
dins déjà réalisés…

Jean-François Rolaz, en 
tant que municipal respon-
sable des écoles et des sports, 
a salué les représentants de 
l’entreprise Implenia, de l’ar-
chitecte, des ingénieurs, des 
communes voisines, du direc-
teur des écoles et de la presse.

René Gilliéron, syndic de 
Puidoux, a fait un bref his-

torique de la naissance de ce 
bâtiment sur un ancien maré-
cage asséché dans les années 
40, puis en partie remblayé 
par les matériaux excavés 
pour la construction du tunnel 
autoroutier du Flonzaley. 

Cet édifi ce matérialise 
le plus gros investissement 
jamais réalisé par la com-
mune à hauteur d’un peu plus 
de 16 millions de francs.

Cette salle polyvalente 
pourra accueillir plus de 
400 élèves du primaire et du 
secondaire des communes de 
Bourg-en-Lavaux, Chexbres, 
Puidoux, Rivaz et Saint-
Saphorin.

En plus des besoins pure-
ment sportifs, ce centre com-
prendra:

des locaux matériels, des 
vestiaires, 400 places de gra-
dins fi xes + 600 places de gra-
dins mobiles

un foyer / buvette / garde-
robe permettant aux specta-
teurs de se sustenter lors de 
manifestations sportives ou 
extra-sportives

•  des abris PC avec 
4 modules de 200 places

•  un parking de 150 
places

 
L’architecte, Vincent 

Aubert, a ima gé le challenge 
que la commune de Puidoux 
lui avait confi é en disant que 
«pour atteindre les nuages, 
il faut viser les étoiles», et il 
avait trois mois pour dessiner 
la «rampe de lancement»…! 

Une utilisation judicieuse 
du terrain a permis de situer 
toute la partie sportive au 
niveau de la route menant 
au Signal, et l’accès à la par-
tie publique directement à 
l’étage des gradins et du par-
king.

Le représentant de l’en-
treprise Implenia a remercié 
la commune de Puidoux pour 
son adjudication du 4 juin 
2015 et les travaux ont pu 
débuter en janvier 2016; ils 
furent interrompus jusqu’en 
mai durant la recherche de 
solution pour résorber l’am-
monium qui était dans le sol, 
et fi nalement tout sera prêt en 
juin 2017 pour une mise en 
service très attendue.

La première pierre s’est 
métamorphosée en une boîte 

contenant les plans du projet, 
divers procès-verbaux, des 
documents historiques sur la 
plaine du Verney, un CD sur 
la commune de Puidoux et 
même une clé USB remplie 
d’éléments actuels relatifs au 
chantier. Sans oublier, cela va 
de soi à Puidoux, deux bou-
teilles de Dézaley !

Et maintenant, un grand 
merci à tous les ouvriers et en 
route vers l’inauguration !

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Une utilisation judicieuse du terrain au Verney

Le projet de transformation avec en premier plan 
l’extension et en arrière-plan le bâtiment actuel rénové

A gauche, Jean-François Rolaz, municipal des écoles et des sports; au centre, 
Vincent Aubert, architecte; à droite, René Gilliéron, syndic de Puidoux

Illustration : © LVPH-architectes
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Lost Club Oron-le-Châtel
Ouvert vendredi & samedi dès 20h
Carte de cocktails réalisés par notre barmaid Lisa

Musique d’ambiance moderne avec DJ
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ANNONCES 4

IMMO T SA 
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL, 
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —

46
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Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS
46

16

46
16

RECHERCHONS ENCORE DES BÉNÉVOLES – Consultez notre site internet

Plus d’infos
www.telethon-oron.ch

Jeudi 1er décembre
Soirée fondues

Vendredi 2 décembre
Match aux cartes

Samedi 3 décembre
Repas bœuf à la nage

Nous vous attendons nombreux 
pour cette nouvelle édition
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Cette semaine a démarré la campagne des vœux

Edition spéciale : jeudi 22 décembre

Avez-vous été oublié?
Si c’est le cas, vous pouvez nous atteindre 

facilement par mail ou par téléphone:

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch  •  r.delacour@vtxnet.ch
021 908 08 01  •  079 216 87 02

 Campagne des vœux 2016-2017

8 - 15 - 22 décembre
3 éditions pour vos offres de Noël

ou vos menus de fi n d’année
Une seule adresse: annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

ou 021 908 08 01 - 079 216 87 02

Nous sommes à votre entière disposition

« Celui qui arrête de faire de la publicité afi n d’économiser de l’argent, 
peut tout aussi bien arrêter sa montre afi n de gagner du temps »

 Phrase d’Henry Ford (1863-1947)
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DISTRICT
LAVAUX-ORON
Le groupe Lavey-Santé a repris 
ses sorties, tous les lundis apm 
aux Bains de Lavey avec les cars 
Taxi Etoile. Départ dans tous les 
villages de la région. 
Plus d’infos et horaires 
de passage auprès 
de Denise Wehrli 
au 021 907 93 80 ou 
au 079 224 95 81.

BELMONT-SUR-
LAUSANNE
Du 1er  au 23 décembre, 
lu-ve 7h-11h30/13h30-16h, 
dans le hall de l’Administration 
communale, exposition 
«Maquettes en scène» de 
Pierre-Daniel Mayor. Vernissage 
le 1er décembre de 17h à 20h.

CHÂTEL-ST-DENIS
Jusqu’au 3 janvier à la BCF, 
exposition d’aquarelles 
d’Isabelle Piguet.

CHEXBRES
9 décembre à 20h et 
10 décembre à 13h30 et 20h 
à la grande salle, «La FSG part 
en croisière», soirées de la FSG.

CULLY
2 décembre à 20h au Biniou, 
soirée jazz avec «Léo Müller 
– Mudu Burkhard & Friends». 
Entrée gratuite, chapeau.

4 décembre de 10h à 18h au 
village et dans les commerces, 
Cully Bazar.

4 décembre à 18h à l’église 
catholique, concert CIMS 
«Ensemble Lunghi, 
vêpres de Noël».

4 décembre à 9h à Moratel, 
régate de Saint-Nicolas.

11 décembre à 18h à l’église 
Notre-Dame de Lavaux, 
concert, «Magnifi cats et Motets». 
Rens. 079 365 29 19.

14 décembre à 11h30 à la 
salle de la paroisse catholique, 
repas de Noël du Trait d’Union, 
inscription jusqu’au 6 décembre 
au 021 799 27 49.

Jusqu’au 17 décembre du mardi 
au samedi de 15h à 18h ou sur 
rdv, à la galerie Davel14, «Boss 
said that we should fi x the bridge 
after lunch», exposition de 
Ch. Herzig et G. Meldem.

SPES au collège des Ruvines, 
www.spes-lavaux.ch

Jusqu’au 13 décembre, les 
mardis de 14h à 16h, atelier 
SPES «conversation en anglais». 
Inscriptions 079 453 93 90.

Jusqu’au 14 décembre, les 
mercredis de 14h à 15h30, 
atelier SPES «les bases du 
suisse allemand». 
Inscriptions 079 474 95 04.

Jusqu’au 20 juin 2017 tous les 
mardis de 12h à 13h30, sur 
rendez-vous, écrivain public du 
SPES à disposition. 
Inscriptions 079 588 38 15.

FOREL (LAVAUX)
2 et 3 décembre, soirées 
annuelles des amis-gym.

GRANDVAUX
3 décembre de 21h à minuit, 
jazz traditionnel au Signal, avec 
le After Shave Jazz Band.

10 décembre de 21h à minuit, 
gospel jazz au Signal, 
avec Flavie Crisinel.

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

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

Jusqu’à la mi-mars, 
exposition de peintures de Mafl i. 

LUTRY
8 et 9 décembre à 20h30 
au Caveau du Singe Vert, 
Cris Conz Trio Boogie Woogie.

Rés. sdoidy@bluewin.ch 
ou 021 866 16 26.

Jusqu’au 11 décembre, 
tous les jours de 14h à 18h30 
à la Villa Mégroz, exposition de 
peintures de Jean-Luc Berger. 

Jusqu’au 31 décembre 
à la galerie Black & White, 
exposition de photographies 
«L’eau et la cendre». 
www.b-white.ch

MARACON
10 décembre dès 10h 
à la salle villageoise, 
«Marché de Noël».

MOLLIE-MARGOT
10 décembre de 10h à 13h, 
marché du terroir 
chez Claudine et Philippe Bron. 
Exposants, ambiance et 
restauration.

ORON-LE-CHÂTEL
8 décembre à 19h30 
au château, repas à thème, 
«le foie gras», préparé par 
François Doyen. 
Inscr. chateau.oron@bluewin.ch

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

ROPRAZ
Fondation de L’Estrée, 
021 903 11 73, 
fondation@estree.ch

Jusqu’au 31 décembre, 
exposition de tissages 
«Haute-Lisse de Jenny 
de Beausacq».

SAVIGNY
9 décembre à la salle de gym, 
soirée de Noël de la société 
de gymnastique. 

11 décembre à 17h au temple, 
concert du Brass ensemble 
«Dix de cuivre». 
Entrée libre, collecte.

SEMSALES
3 décembre de 11h à 19h et 
4 décembre de 10h à 17h 
à la salle polyvalente, 
«Les artisans de l’Avent», 
plus de 50 exposants, 
animations et restauration.

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

2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23 et 
31 décembre 
(et jusqu’au 18 février),
la Revue «Rire! C’est bon pour la 
santé». Spectacle à 21h, repas 
19h. Le dimanche, 
spectacle à 14h30.

AGENDA

A l’approche de Noël 
et de son chapelet de 
cadeaux, les calen-
driers de l’Avent 

o� rent un procédé délicat 
pour brider l’impatience des 
enfants et les initier à la pra-
tique du compte à rebours. 
La tradition nous vient d’Al-
lemagne où les protestants 
avaient coutume au XIXe  

siècle d’o� rir des images 
pieuses à leurs chérubins 
dans l’attente de la venue du 
petit Jésus; cela pendant toute 
la période de l’Avent, c’est-
à-dire pendant les quatre 

semaines qui précèdent le 
25 décembre. Le mot Avent 
nous vient du français médié-
val advent, lui-même dérivé 
du latin adventus (arrivée), 
apparenté à advenire (adve-
nir). Avant de désigner des 
calendriers bariolés munis de 
vingt-quatre petites lucarnes, 
l’Avent défi nissait donc  – 
et défi nit a priori encore – 
la période qui précède l’ar-
rivée et donc l’avènement 
du Christ. La célébration de 
l’Avent fut introduite chez les 
chrétiens dès le Ve siècle et a 
consisté pendant longtemps à 

jeûner trois fois par semaine. 
On en est désormais bien 
loin ! Quant au calendrier de 
l’Avent, son invention revient 
à un futé imprimeur allemand 
du nom de Gerhard Lang qui, 
en 1908, imagina un calen-
drier associant des petits des-
sins à un support en carton. 
Il fallut cependant attendre 
jusqu’en 1920 pour voir 
apparaître les fenêtres. Il est 
cocasse de relever que le mot 
calendrier dérive quant à lui 
de calendarium qui désignait 
chez les Latins un… livre de 
comptes. Chez les Romains, 

les calendes défi nissaient le 
premier jour du mois lunaire. 
Il était d’usage, ce jour-là, de 
payer à tous ses créanciers 
les dettes inscrites dans son 
calendarium. C’est sans doute 
là qu’il faut aussi rechercher 
l’usage qui, de nos jours, 
consiste à payer ses charges 
par mensualités ; notamment 
les nombreuses dépenses à 
crédit consenties pendant la 
période de… l’Avent !

   Georges Pop

Le calendrier de l’Avent
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Conseil communal
Convocation à la séance ordinaire du Conseil général le jeudi 
8 décembre 2016 à 20h15 à la grande salle 

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Procès-verbal de la séance du 13 octobre 2016
3.  Communications du président
4.  Communications de la Municipalité
5.   Commissions – Elections partielles
 · Finances (un membre + un suppléant)
 · Gestion (deux membres + un suppléant)
 · Impôts et taxes (un membre)
6.  Préavis municipal no 13/2016 – Budget 2017
7.   Préavis municipal no 14/2016 – Plafond d’endettement et 

de cautionnement pour la législature 2016-2021
8.  Divers et propositions individuelles

Afi n de partager un moment convivial en cette fi n d’année, un 
apéro dînatoire vous sera servi en fi n de séance.

   Le président du Conseil, Gabriel Klein

Montpreveyres Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux est convoqué à 
une séance ordinaire à la salle Davel à Cully le vendredi 
9 décembre 2016 à 17h

Ordre du jour :
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du bureau du Conseil communal
4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

10 octobre 2016
5. Election d’un conseiller intercommunal à l’APOL
6.  Préavis 17/2016 – Distribution de l’eau potable – Demande 

de crédit extrabudgétaire pour le compte 811.314.410 – 
entretien courant fuites

7.  Préavis 20/2016 – Plafond d’endettement et de cautionne-
ment – législature 2016-2021

8. Préavis 21/2016 – Budget 2017
9. Communications municipales
10. Propositions individuelles et divers

La séance est publique

   Le bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire le 
vendredi 16 décembre 2016 à 18h au Cœur d’Or, en la salle 
du Conseil communal

Ordre du jour :
1 Assermentation d’un membre du Conseil communal
2 Approbation du procès-verbal de la séance du 29 sep-

tembre 2016
3 Préavis municipal n° 10/2016 concernant le Règlement 

communal sur la protection des arbres
4  Préavis municipal n° 11/2016 concernant une demande de 

crédit de Fr. 100’000.– pour la mise en conformité de la 
réa� ectation du caveau du Cœur d’Or

5 Préavis municipal n° 12/2016 concernant le projet de bud-
get pour l’année 2017

6  Préavis municipal n° 13/2016 concernant la fi xation des 
plafonds d’endettement et risques pour cautionnements 
pour la législature 2016-2021

7 Préavis municipal n° 14/2016 concernant le captage de la 
source des Ussillons – Demande de crédit complémentaire 
de Fr. 162’000.–

8 Communications du bureau du Conseil
9 Communications de la Municipalité au Conseil
10 Divers et propositions individuelles

   Le bureau du Conseil 

Chexbres Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira le jeudi 8 décembre 2016 à 
18h15 à la grande salle.

La séance sera suivie, aux environs de 19h30, de l’accueil des 
jeunes et des nouveaux citoyens de la commune, puis du tradi-
tionnel repas de fi n d’année
 
Ordre du jour :
1. Appel
 Acceptation de l’ordre du jour
  Acceptation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2016
2. Communications du bureau du Conseil
3. Communications de la Municipalité
4.  Communications de la Commission consultative 

d’urbanisme (CCU)
  Communications de la Commission consultative 

des a� aires régionales (CCAR)
  Communications du Conseil intercommunal de 

l’Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
5.   Nouvel horaire de l’ouverture du bureau de vote pour 2017
6.   Préavis municipal N° 12/2016
 «Budget 2017»
  Commission des fi nances : M. J.-P. Bolay, président; 

Mmes C. Juillerat et C. Touati de Jonge ; MM. M. Henchoz 
et J.-C. Favre

7.  Divers et propositions individuelles

   Le bureau du Conseil communal

Belmont Convocation

Ça démarre ce soir !

C’est une période 
idéale pour partager 
une excellente fon-
due de la région, sous 

cantine chau� ée, ce soir dès 
18h30. Cette édition est lan-
cée o�  ciellement par l’illu-

mination de notre formidable 
sapin à 19h. Rejoignez-nous 
sur le parking pour l’admi-
rer et partager un verre. Sur le 
thème de l’Egypte, le bar vous 
propose un concert  avec le 
groupe Jono et Grego dès 20h.

Oron-la-Ville Téléthon Oron des 1er, 2 et 3 décembre au Centre sportif

Demain, vendredi 2 déc-
embre, le bar vous accueillera 
dès 17h et saura faire oublier 
votre semaine de labeur. Ren-
dez-vous ce vendredi pour les 
amateurs de match aux cartes. 
Les inscriptions se font sur 
place par équipe de deux. Pen-
sez à arriver avant 20h, heure 
du début du match. Nos cui-
siniers vous proposeront la 

soupe du chalet. 
Le repas de midi du samedi 

3 décembre vous séduira à 
nouveau avec son bœuf à la 
nage. Salade pour commen-
cer et dessert pour terminer. 
Cette fondue chinoise est 
appréciée depuis des années. 
Nous vous souhaitons d’ores 
et déjà un bon appétit.

Le groupe de guggenmu-

sik «La Frénégonde» met-
tra l’ambiance dans la bonne 
humeur et le Saint-Nicolas 
fera une apparition pour le 
plus grand plaisir des enfants.

N’hésitez pas à rester dans 

la salle pour refaire le monde, 
sinon entrez dans notre pyra-
mide (bar) dès 15h jusqu’au 
bout de la nuit.

Venez nombreux, on est 
prêt pour vous accueillir, et 
surtout faites-vous plaisir 
pour la bonne cause!

   Le comité
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Le Plant Robert fête ses 10 ans

Dans le cadre du 
Cully-Bazar, qui 
se déroulera le 
4 décembre, vous 

pourrez découvrir à la Salle 
Davel les activités et les pro-
duits de Lavaux dans un cadre 
convivial et authentique. Et 
parmi ceux-ci fi gurera en 
bonne place le Plant Robert, 
cru rouge de Lavaux, seul vin 
européen bénéfi ciant d’une 
telle certifi cation. Autant dire 
que la dégustation des millé-
simes 2006 à 2015 produits 
sur la commune de Bourg-en-
Lavaux méritera toute l’atten-
tion des amateurs.

Qu’est-ce que 
le Plant Robert ?

Appelé aussi Plant Robez 
ou encore Plant Robaz, ce 
vieux cépage est attesté dans 
la région dès le 19e siècle, 
mais peut-être est-il encore 
plus ancien? Il a été sauvé in 
extremis en 1966 par Robert 
Monnier, vigneron et pépi-
niériste à Cully. Il est cultivé 
sur de petites parcelles dans 
l’appellation Lavaux par un 
groupe de vigneronnes et 
vignerons passionnés, réu-
nis en association. Sa produc-
tion pourrait être qualifi ée de 
confi dentielle puisque seuls 5 
ha sur les 800 ha que compte 
Lavaux produisent quelque 
45’000 bouteilles l’an.

C’est un vin rouge à la 
robe sombre, approchant du 
grenat, qui se distingue de 

ses cousins Gamay par des 
notes épicées, voire poivrées. 
Il s’agit d’un vin de carac-
tère, puisque ses amoureux en 
apprécient les paradoxes: à la 
fois sauvage et distingué, fi n 
et rustique!

Pourquoi une Association 
Plant Robert et qu’est-ce 
que l’OIC ?

C’est la volonté que ce 
vin, patrimoine historique de 
Lavaux, continue d’y être pré-
sent avec toute son authenti-
cité. L’Association a été fon-
dée en 2002 et regroupe une 
vingtaine d’artisans. Par le 
respect du cahier des charges, 
l’engagement de ses membres 
assure aux consommateurs 
que la bouteille qui porte la 
marque de l’Association est 
un Plant Robert 100%, cultivé 
et vinifi é à Lavaux. Des 
contrôles sont e� ectués par 
un organisme indépendant et 
neutre, l’Organisme intercan-
tonal de certifi cation (OIC) 
sous le contrôle de la Confé-
dération. L’OIC est une société 
simple créée par une conven-
tion signée entre les cantons de 
Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, 
Valais, Neuchâtel, Genève 
et Jura. L’o�  ce gère la mise 
en place, les procédures de 
contrôle des produits et modes 
de fabrication qui apporteront 
aux consommateurs les garan-
ties de fabrication et de prove-
nance. C’est aussi l’OIC qui 
e� ectue les contrôles de caves.

Bourg-en-Lavaux Certifi cation par l’OIC à la Salle Davel, à Cully, le 4 décembreCertifi cation par l’OIC à la Salle Davel, à Cully, le 4 décembre

Le restaurant La Cambuse célèbre aussi le Plant Robert
Pour sa part, la Cambuse du Port de Cully propose une offre unique, soit des dégustations 
verticales de Plant Robert, du Domaine de la Commune, Réserve des Conseillers produit 
par les Frères Dubois, Cave du Petit Versailles à Cully et de Clos des Ruvines de Charles 
Cuénoud. Ces réjouissances ont lieu encore deux jeudis à la suite: 1er décembre et 8 dé-
cembre. Chaque soir dès 19h, il vous sera servi un verre d’accueil avant la dégustation des 
vins mentionnés ci-dessus dès 19h30 puis le repas à 20h30. Le forfait est de Fr. 120.– par 
personne, comprenant le menu, le vin servi durant le repas, les minérales et le café. 
La réservation est obligatoire au 021 799 22 79 ou info@cambuse-cully.ch. 
 JPG

Comment reconnaître 
visuellement l’authenticité 
de ce Plant ?

C’est tout simplement la 
marque de l’Association qui 
garantit l’authenticité du gref-
fon à la bouteille. Celle-là, 
munie du logo de Swiss Cer-
tifi cation, fournie par l’OIC, 
est apposée sur chaque bou-
teille, après dégustation par 
une commission de profes-
sionnels et pour autant que 
l’entier du cahier des charges 
soit respecté. Le comité 
garant de cette charte est com-
posé de Jean-François Potte-
rat, président, Blaise Duboux 
et Henri Chollet.

Découvertes et 
dégustations

Comme dit en préambule, 
c’est le 4 décembre,  dans le 
cadre du Cully Bazar que 

l’Association 
vous propose 
une grande 
dégustation de Plant Robert 
de Lavaux, tous vins certi-
fi és, des millésimes 2006 
à 2015. Pour la somme de 
Fr. 20.– donnant droit au 
verre et à la dégustation, 
vous pourrez encore 
satisfaire vos papilles 
gustatives de 10h30 à 
17h30 avec les accom-
pagnements proposés, 
soit le «dérobé» saucis-
son sec au Plant Robert, 
de Nardi SA, la baguette 
«la dérobée» façonnée 
par J.-M. Bidlingmeyer, 
boulanger à Chexbres, 
et la tomme de chèvre 
fraîche et son poivre rose 
de la famille Schlunegger à 
Forel. Une bonne occasion de 
ne pas vous dérober! Voilà de 

quoi passer de 
bons moments 
de découvertes 
en toute convi-
vialité, en appré-
ciant des pro-

duits de qualité.

   JPG

Une manifestation qui réunit 
savoir-faire et patrimoine

Pour sa 9e édition, le 
Cully Bazar, orga-
nisé par l’association 
LABEL,  compte plus 

de 60 participants qui se pré-
sentent dans 47 lieux di� é-
rents. Comme chaque année, 
de nombreuses surprises 
augmentent les rendez-vous 
traditionnels et contribuent à 
la magie du bazar! 

Pêle-mêle, les acteurs de 
Bourg-en-Lavaux et leurs 
invités vous font découvrir 
leurs activités et leurs pro-
duits, en invitant le public à 
entrer dans leurs lieux. De 
multiples animations, tant 
pour les petits que pour les 

grands, sont organisées spé-
cialement à cette occasion: 
deux concerts classiques, 
les dédicaces de Burki et de 
Richard Bellia, des poèmes 
dits par Jean-Philippe Ecof-
fey, divers ateliers, ainsi que 
moult dégustations ou expo-
sitions. Le Saint-Nicolas 
distribuera ses paquets aux 
enfants sur la place de l’Hô-
tel de Ville à 15h30. Chèvres, 
moutons et alpagas anime-
ront eux aussi le bazar par 
leurs chaleureuses présences.

Avec de petits éléments 
trouvés à l’atelier de maquette 
de la Fondation Latreille à 
Cully, Lionel Gustave, pho-

tographe, a composé l’a�  che 
cette année. Le programme 
complet sur www.cullybazar.
ch et sur notre page Facebook 
«Cully bazar».

Cully Bazar, 
dimanche 4 décembre 

de 10h à 18h 

   Carmilla Schmidt pour LABEL

Le 9e Cully Bazar, dimanche 4 décembre

La boulangerie enfl amme la ...
Mardi 22 novembre, 

à 19 heures pré-
cises, à l’issue du 
compte à rebours 

égrené par le boulanger-pâtis-
sier Ronny et repris en chœur 
par les personnes présentes, la 
place du P(a)in et le bâtiment 
du commerçant se sont illu-

minés, comme par un coup 
de baguette magique. C’est 
en présence d’un très impor-
tant nombre de convives que 
le coup d’envoi de la féerie 
et de la magie de Noël a été 
donné autour de la boulan-
gerie magnifi quement et très 
originalement décorée ainsi 

que sur la place attenante qui 
avait, pour cette occasion par-
ticulière, été mise à disposi-
tion par la Municipalité et son 
syndic Patrice Guenat.

Ronny André avait, 
comme chaque année, bien 
organisé les réjouissances en 
lançant une très généreuse 

invitation à un apéritif dîna-
toire, avec animation musi-
cale et vin chaud et où tout 
un chacun était le bienvenu, 
client ou non. C’est ainsi 
que, selon l’organisateur, ce 
sont quelque 700 personnes 
qui, pour dix minutes ou pour 
deux heures, ont répondu pré-

sent et se sont retrouvées pour 
ce bon moment de rencontre 
et de convivialité entre les 
habitants de la région afi n de 
partager les plaisirs de gour-
mandise, des yeux et de la 
fête.

   Michel Dentan

Mézières Inauguration des illuminations

sent et se sont retrouvées pour 
ce bon moment de rencontre 
et de convivialité entre les 
habitants de la région afi n de 
partager les plaisirs de gour-
mandise, des yeux et de la 

 Michel Dentan

Photos : © Michel Dentan
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Palézieux Plus ou les effets pervers de la LAT
Lancé en 2005 par les anciennes auto-

rités de Palézieux, le projet urbanis-
tique «Palézieux Plus» avec ses 4 pôles 
d’actions: la Sauge, la gare, le quartier 

sous-gare et le village, voit son avenir ébranlé 
par les e� ets découlant de l’application de la 
Loi sur l’aménage-
ment du territoire 
(LAT), adoptée par 
le peuple le 3 mars 
2013. Interrogés sur 
l’avenir du dévelop-
pement d’Oron, Oli-
vier Sonnay, muni-
cipal en charge de 
l’aménagement du territoire et Thierry Mené-
trey, à la tête du dicastère de l’urbanisme, 
dénoncent les implications imprévisibles de 
ce vote et s’interrogent sur l’avenir écono-
mique régional.

Des règles du jeu en constante évolution 
sapent les piliers du projet

Visant à garder la maîtrise du territoire et 
à penser le développement de manière durable 
tout en valorisant le site de la gare de Palé-
zieux, le projet Palézieux Plus a été conçu 
pour densifi er l’habitat dans la zone village, 
générer à la Sauge un espace de vie agréable 
avec quelque 750 logements dans un cadre de 
verdure, créer un quartier commerces et ter-
tiaire sous-gare et un réaménagement de la 
gare avec la construction d’un «Parc & Ride» 
attendu impatiemment par les nombreux usa-
gers du rail. Farouchement convaincu que la 
densifi cation près de la gare est la solution 
contre le mitage, Thierry Menétrey trouve 
paradoxal que ce soit justement la loi contre 
ce grignotage non maîtrisé du sol qui vienne 
mettre son holà. «Nous avions rêvé un quar-
tier où il fait bon vivre, avec une vraie vie 
sociale, un esprit villageois et les avantages 
indéniables du réseau routier et de la gare 
qui en font une plateforme des transports. 
Aujourd’hui, quelques chi� res empêchent la 
réalisation de ce projet bien fi celé», regrette-
t-il. «Personne n’imaginait les implications 
de ce vote, même au SDT (Service cantonal 
du développement du territoire); nous devons 
hélas appliquer des décisions contraires au 
but recherché», renchérit Olivier Sonnay.

La LAT exige une révision du Plan direc-
teur cantonal dans les cinq ans, avec prise en 
compte des réserves maximales en termes de 
population pour les 15 prochaines années, 

ne pouvant dépasser les besoins fi xés. Or le 
canton a chi� ré ces réserves à 193’000 habi-
tants devant se répartir sur l’ensemble du ter-
ritoire, impliquant une limitation dans les 
petites localités. La décision, intervenue en 
décembre 2015, fi xant à 1.7% l’augmentation 

annuelle moyenne de 
la population dans 
les centres régio-
naux (Oron-la-Ville 
et Palézieux-Gare) 
jusque-là sans limite, 
est tombée comme 
un couperet. «Nous 
arrivions à bout tou-

chant au niveau des propositions de compen-
sations territoriales pour donner vie à Palé-
zieux Plus. Cette nouvelle disposition a été un 
vrai coup de massue et un arrêt brutal au pro-
jet tel qu’initié», constate amèrement Olivier 
Sonnay qui rappelle que près de deux millions 
d’argent public et privé ont déjà été investis 
dans ce dossier. 

Tout projet d’augmentation de surface de 
plancher bloqué hors des centres

Autre e� et récent découlant de la mise 
en œuvre de la décision populaire, l’obliga-
tion pour la Muni-
cipalité d’élabo-
rer dans les 8 mois 
un plan ainsi qu’un 
règlement pour la 
zone réservée. Cette 
démarche bloque, 
dans les zones 
constructibles hors 
des centres régionaux de Palézieux-Gare et 
Oron-la-Ville, toute augmentation de surface 
habitable le temps qu’un nouveau PGA (Plan 
général d’a� ectation) soit adopté, en principe 
dans les 5 ans. Le travail consiste à calculer 
précisément l’augmentation de la population 
depuis le 1er janvier 2014, date de référence, 
et de déterminer la possibilité restante d’aug-
mentation de la population pour les 15 pro-
chaines années. Mettant la pression sur les 
communes, le canton a fait opposition à un 
premier projet à Palézieux-Village, afi n d’ini-
tier la procédure de redimensionnement des 
zones à bâtir par cette première étape de la 
zone réservée. «Nous avons déjà refusé 20 
dossiers depuis cette mesure. Cette décision 
nous peine, mais nous sommes contraints de 
l’appliquer», déplore Olivier Sonnay, agricul-

teur pourtant convaincu par l’idée fondamen-
tale d’éviter le mitage du territoire. «Le calcul 
devrait porter sur les surfaces et non sur le 
nombre d’habitants», souligne-t-il. 

Le nouveau PGA (Plan général d’a� ecta-
tion du sol) déterminera l’avenir de chaque 
parcelle actuellement à bâtir, soit en main-
tenant cette a� ectation, en la voyant reve-
nir en zone agricole, en la bloquant jusqu’en 
2036 ou en l’a� ectant en zone verte ou d’uti-
lité publique. La Municipalité fait son pos-
sible pour défendre les propriétaires mais 
la marge de manœuvre est mince. Les com-
munes appliquent les décisions du canton 
qui applique celles de la Confédération qui 
répond à la décision du peuple. Le peuple 
s’est-il trompé en votant ou le peuple a-t-il été 
trompé? «Economiquement, à Oron, chaque 
année le privé investit environ 40 millions 
en rénovations et créations. Cela devra être 
divisé par deux. Quelques projets vont encore 
se réaliser, mais on peut sérieusement avoir 
des soucis au niveau économique», redoute 
Thierry Menétrey.

Un avenir aux contours fl ous appréhendé 
avec détermination

Travaillant en coulisse avec le canton 
par de nombreux 
contacts, la Munici-
palité vit une période 
d’intenses discus-
sions également avec 
les autres interve-
nants tels que les pro-
priétaires, les manda-
taires pour trouver 

la meilleure solution pour la suite du pro-
jet de la Sauge, débouchant sur la décision 
d’abandonner le dossier ou de le poursuivre 
en le redimensionnant. Faudra-t-il craindre 
un déclassement de la gare à Palézieux-Gare 
en cas de mort du «Parc & Ride»? Un ave-
nir et des questions pour lesquelles les élus, 
après avoir passé par une phase de découra-
gement et de déception, s’appliquent à trou-
ver des solutions avec détermination, malgré 
les constantes modifi cations des règles du jeu. 
Début 2017 devrait voir se profi ler une piste 
et qui sait, la 4e révision du Plan directeur 
cantonal, qui sera adopté par le Grand Conseil 
en deuxième partie de l’année prochaine, peut 
réserver une surprise!

   Gil. Colliard

Commune d’Oron

« Le calcul devrait porter 
sur les surfaces et non sur 

le nombre d’habitants »
Olivier Sonnay

« … on peut sérieusement 
avoir des soucis 

au niveau économique »
Thierry Menétrey

Qu’en pense Christian Bays, syndic de Palézieux lors de 
l’initiation du projet Palézieux Plus, et aujourd’hui municipal d’Oron?
«C’est un immense gaspillage d’énergie. Nous avions rêvé d’un magnifi que quartier. En disant 
oui à la votation, le peuple n’a pas imaginé les effets qui en découleraient pour le développe-
ment des villages. Cette loi change les normes par rapport au projet de départ. Il faudra le 
redimensionner. J’en suis triste. Mais nous nous battons au niveau de la Municipalité pour 
que l’esprit de Palézieux Plus ne soit pas abandonné.»

Les 4 pôles du projet : 
1. La Sauge  2. La gare  3. Les quartiers sous-gare 

et  4. Le village

La Sauge allie zones vertes et habitations 
avec une mobilité optimale 

Et pourtant, ce serait un quartier où il fait bon vivre, 
une vraie vie sociale et un esprit villageois

Enquête

Illustration : © 2b architectes
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Brèves
Défi s en vue pour 

la généralisation de 
l’accueil parascolaire

Avec 3200 places d’accueil créées 
depuis 2010 pour les écoliers de 4 à 
12 ans (+83 %), les communes vau-
doises ont déjà fourni un e� ort certain. 
Celui-ci devra pourtant encore monter 
en puissance pour répondre aux nou-
velles exigences prévues dans la révi-
sion de la Loi sur l’accueil de jour des 
enfants (LAJE). En l’état actuel du 
projet, toutes les communes devraient 
mettre en place des prestations mini-
males d’accueil pour les écoliers de 4 
à 12 ans en dehors du temps scolaire. 
L’o� re en accueil collectif parasco-
laire atteint 7100 places à plein temps 
en 2015 pour les écoliers de 4 à 12 ans, 
ce qui correspond à 10,7 places pour 
100 écoliers, contre un taux de 6,2% 
en 2010. En hausse, ce taux reste 
cependant nettement inférieur à celui 
de 26,4% dont bénéfi cient les enfants 
de moins de 4 ans avec 9100 places. 
En complément de l’accueil collec-
tif, les accueillantes en milieu familial 
(«mamans de jour») sont autorisées à 
accueillir 5220 enfants de 0 à 12 ans, 
ce qui correspond à un taux de couver-
ture de 5,2% pour les moins de 12 ans. 
Le taux de couverture en accueil col-
lectif parascolaire diminue avec l’âge 
des enfants, passant de 17,5% pour les 
4 à 6 ans à 10,5% pour les 8 à 10 ans 
et 1,1% pour les 10 à 12 ans. A noter 
que pour les plus de 8 ans, d’autres 
o� res existent comme les restaurants 
scolaires et les devoirs surveillés qui 
ne sont pas comprises dans la défi ni-
tion actuelle de la LAJE. Comme peu 
d’enfants fréquentent ces structures à 
plein temps, les 7100 places o� ertes 
en accueil collectif parascolaire per-
mettent d’accueillir 14’400 écoliers. 
Un tiers des écoliers de 4 à 6 ans et un 
quart des 6 à 10 ans ont fréquenté ces 
structures en 2015. 
Les disparités régionales sont égale-
ment très fortes entre l’arc lémanique 
et les régions plus périphériques. 20% 
des communes vaudoises, principale-
ment celles situées dans les régions 
rurales ou de montagne, o� rent ainsi 
moins de 4 places d’accueil pour 100 
écoliers de 4 à 12 ans. La majorité des 
communes (69%) proposent entre 4 
et 12 places. Parmi les 25 communes 
présentant les meilleurs taux de cou-
verture, 16 se situent entre Lausanne 
et Vevey. 

Vendanges 2016: 
malgré des conditions 

diffi ciles, les rendements 
sont là et la qualité aussi !

La traditionnelle Journée du vignoble 
vaudois, dans le cadre de laquelle la 
Fédération vaudoise des vignerons 
(FVV) a tenu ses assises annuelles, 
a eu lieu à Eclépens, région viticole 
de l’extrême sud des côtes de l’Orbe. 
Dans son rapport de gestion, le secré-
taire Philippe Herminjard a informé 
l’assemblée que, grâce à la qualité du 
millésime, le montant 2015 des contri-
butions à la Fédération était supérieur à 
ces dernières années, malgré des ven-
danges moyennes à faibles. Concer-
nant la marque Terravin, le secrétaire 
s’est également réjoui de l’augmenta-
tion du nombre de vignettes vendues 
l’année dernière, soit près de 2,29 
mios contre 2,07 en 2014: «Ce résul-
tat est d’autant plus remarquable qu’il 
repose sur un faible volume de la ven-
dange», a-t-il précisé. Les résultats 
provisoires de 2016, basés sur le mil-
lésime 2015, sont également réjouis-
sants puisqu’ils dépassent déjà ceux 
des ventes de 2015. Olivier Viret, col-
laborateur d’Agroscope, a fait le point 
sur l’année viticole 2016 qui «restera 
dans toutes les mémoires pour ses 
conditions très humides en mai, juin et 
jusqu’au début juillet qui ont favorisé 
le mildiou sous toutes ses formes». 
Grâce au temps sec, voire caniculaire, 
de la fi n de l’été, le bilan des vendanges 
est cependant positif, «avec des rende-
ments qui renouent avec la normale 
et des raisins de bonne qualité». Au 
contraire de la France et de l’Italie qui 
voient leurs récoltes réduites, le can-
ton de Vaud peut s’attendre à de belles 
perspectives de commercialisation, a 
annoncé Gilles Cornut, vice-président 
de la FVV et président de la Commu-
nauté interprofessionnelle du vin vau-
dois (CIVV). Les volumes attendus 
sont de 21 millions de litres AOC pour 
les vins blancs et de 9 millions pour 
les vins rouges, soit presque 9 millions 
de plus qu’en 2015. Au chapitre sta-
tutaire, Willy Deladoëy, ancien pré-
sident de la Fédération vaudoise, a été 
nommé membre d’honneur.

Sauver les commerces de nos centres villageois

Dans nos centres villa-
geois, des commerces 
ferment et d’autres 
sont dans une situa-

tion précaire. Le dévelop-
pement des commerces en 
périphérie, bénéfi ciant d’une 
meilleure accessibilité et 
d’une o� re de stationnement 
conséquente, constitue une 
rude concurrence. Ce phéno-
mène est connu depuis des 
décennies et très bien docu-
menté. Et pourtant…

Plusieurs voix s’élèvent 
dans la population et les asso-
ciations de commerçants pour 

demander que les autorités 
communales prennent à bras-
le-corps les soucis légitimes 
des habitants pour des villages 
animés. Nos édiles se disent 
souvent impuissants face à 
la main invisible du marché 
et à la liberté de commerce 
inscrite dans notre Consti-
tution. Souvent, ils n’anti-
cipent pas les conséquences 
funestes de l’arrivée ou du 
déménagement d’une loco-
motive commerciale comme 
Coop ou Migros en périphé-
rie du bourg. Or, il existe des 
moyens d’action pour mainte-
nir la vitalité commerciale de 
nos centres villageois.

A Cully, le PPA de la gare 
autorise la construction d’une 
surface de 800 m2 destinée à 
l’exploitation des CFF, à des 
activités commerciales et ter-
tiaires. Comme dans les autres 
gares de cette importance, les 

surfaces nécessaires à l’ex-
ploitation ferroviaire sont en  
fait des petits locaux tech-
niques. Il n’y a plus de sur-
faces pour l’accueil du public, 

en dehors des abris-voyageurs 
aménagés sur les quais. Au vu 
du rendement fi nancier que 
les CFF peuvent en attendre, 
on peut raisonnablement pen-
ser qu’une grande partie des 
800 m2 de la nouvelle gare de 
Cully sera destinée au com-
merce. Le bâtiment de la 
Coop actuellement implanté 
dans le bourg de Cully a une 
surface totale de 270 m2. 
L’o� re commerciale dans le 
bâtiment CFF sera donc deux 
à trois fois plus importante. 

Il est donc urgent de 
faire une analyse détaillée 
de la situation du commerce 
dans la commune de Bourg-
en-Lavaux et d’évaluer les 
impacts potentiels des nou-
velles surfaces commerciales 
prévues à la gare de Cully. 
Une stratégie devrait être défi -
nie à la suite, en concertation 
avec les commerçants et les 

habitants. On pourrait s’ap-
puyer sur le Réseau Vieille 
Ville (www.netzwerk-alts-
tadt.ch) qui est actif depuis 
des années dans l’accompa-
gnement des autorités locales, 
des commerçants et des habi-
tants dans l’objectif de ren-
forcer le dynamisme, l’attrac-
tivité et la qualité de vie dans 
les centres villageois.

Oui, il y a des moyens 
d’action que nous pouvons 
collectivement mettre en 
œuvre pour soigner le com-
merce de nos communes. 
L’intérêt général doit toujours 
primer sur les intérêts parti-
culiers. C’est le fondement de 
l’action publique! 

   Pierre Yves Delcourt,
 conseiller communal 
 à Bourg-en-Lavaux (PS),
 président de la Fédération suisse 
 des urbanistes, section romande

« Un esprit sain dans un corps sain »
Ça a chauffé à la soirée Gym’Oron 

C’est au Centre spor-
tif d’Oron-la-Ville 
que s’est dérou-
lée le samedi 26 

novembre la soirée annuelle 
de Gym’Oron. La société 

fêtait un chi� re rond, 110 
ans d’existence, fait extraor-
dinaire de longévité. Rappe-
lons que la section est a�  liée 
à la FSG, Fédération suisse 
de gymnastique, à l’ACVG, 

Association cantonale vau-
doise de gymnastique et est 
membre de l’Association 
régionale de la Broye-Jorat.

A peine un quart d’heure 
avant  le début du spectacle, 
dans les coulisses une grande 
e� ervescence règne, des 
enfants super excités jettent 
un dernier coup d’œil au pro-
gramme a�  ché. Les moni-
teurs sont là pour les guider. 

Au programme, le thème 
«Le grand livre de gym» 
donne d’entrée une vision 
originale de ce que peut être 
cette discipline. Ce sera le fi l 
rouge de la fête.

Tout au long de la soi-
rée, des plus petits aux plus 
grands, les athlètes ont 
démontré une belle assurance 
dans leurs déplacements et 
exercices imposés.

Dans une salle bondée, 
des tableaux colorés vivants 
se sont succédé au rythme de 

chansons connues, accom-
pagnées par les applaudisse-
ments d’un public surchau� é.

Bravo à tous ceux qui ont 
œuvré afi n que cet évènement 
soit un succès,  entrecoupé 

d’un délicieux entracte des-
tiné à régaler les gourmands 
et assoi� és.

   Ana Cardinaux

Oron-la-Ville Soirée annuelle de Gym’Oron du 26 novembre dernier

Opinion

L’Harmonie se met en «Avent»

L’Harmonie d’Oron 
vous convie à ses soi-
rées annuelles le 4 
décembre à la salle 

évangélique d’Oron à 17h 
et le 10 décembre à la salle 
polyvalente de Palézieux-Vil-
lage à 20h15.

Après le succès de notre 
giron des musiques du mois 
de mai dernier, pour lequel 
le comité d’organisation 
et L’Harmonie remercient 
encore chaleureusement ses 
généreux sponsors, ses vail-
lants bénévoles, ses coura-
geux participants et vous, 
formidable public, la société 
s’est remise au travail pour 
préparer ses concerts.

Cette année nous avons le 
plaisir de vous présenter un 
programme sur le thème de la 
période de Noël! Qui mieux 
que des enfants pouvait expri-
mer la magie, mais aussi la 

tristesse de ces moments? 
C’est pourquoi nous nous 
associons avec trois chœurs 
d’enfants: «Les Joyeux Coli-
bris», «Les Voix du Bonheur» 
et  «Les Croc’Notes», pla-
cés sous la direction d’Elvira 
Sonnay. 

Nous débuterons par 
quelques «joyeux» classiques 
pour ensuite se diriger vers 
une musique plus consé-
quente. Après sa 1re sym-
phonie, «Lord of the Rings» 
en 2010, nous vous propo-
sons cette année une interpré-
tation de la 4e symphonie de 
Johan de Meij pour orchestre 
à vents, chœur d’enfants 
et voix solo (Marie-France 
Baechler, mezzo-soprano). 

«La Symphonie des Chan-
sons» est inspirée d’une 
variété de poèmes germa-
niques du 19e siècle. Les trois 
premiers mouvements: Une 

année s’est écoulée», «Au 
moment de franchir le seuil» 
et «Retrouvailles», utilisent 
des paroles issues du «Kin-
dertotenlieder» de Friedrich 
Rückert également exploi-
tées par Gustav Mahler. La 
seconde partie de la sympho-
nie continue sur le thème de 
la mort, utilisant un poème 
d’Heinrich Heine («Deux 
Frères»). Les deux derniers 
mouvements, «Les Premiers 
Beaux Jours de Printemps» 
et «La Chanson de l’Arle-
quin» d’Hugo de Hofmanns-
thal sont une métaphore de 
la renaissance, de la vie nou-
velle et de l’espoir.

La symphonie a été com-
posée à la demande du «South 
Tirol Youth Wind Orches-
tra» pour le festival annuel de 
Mahler à Dobiacco en Italie. 
Elle y a été interprétée en pre-
mière mondiale le 24 juillet 

2013. Nous vous 
invitons à la découverte de 
cette pièce récente aux mul-
tiples consonances mahlé-
riennes encore presque iné-
dites.

De plus, lors de notre soi-
rée du 10 décembre nous 
accueillons les COP S (cadets 
d’Oron, Porsel et Saint-Mar-
tin) qui nous feront le plai-
sir d’ouvrir le concert,  et 
JCS Animation pour le bal-
karaoké de l’après-soirée!

Pour ce qui est de l’anima-
tion, nous avons constitué une 

commission qui s’est attelée à 
la préparation de di� érentes 
présentations pour amener 
les di� érents morceaux de 
musique. Quelques autres 
surprises agrémenteront la 
soirée, nous ne saurions ainsi 
que vous recommander d’as-
sister à nos concerts. L’entrée 
est libre. Joyeux Noël!

   LS

Oron-la-Ville Soirées annuelles des 4 et 10 décembre
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Concours de beauté

«Dix de cuivre» 
au temple

La Société des éleveurs 
de petits animaux de 
Lucens, Mézières et 
environs organise, du 9 

au 11 décembre, l’exposition 
cantonale d’aviculture vau-
doise à l’ancienne caserne de 
Moudon. 

Ce sont 700 bêtes qui sont 
attendues pour un «concours 
de beauté» dont le couronne-
ment aura lieu le 8 décembre. 

Vous y découvrirez des lapins, 
des poules, des canards et des 
pigeons, ainsi que quelques 
animations comme un coin 
bricolage pour enfants, des 
démonstrations de «Kanichen 
Hop» (agility pour lapin) le 
dimanche et de la couture sur 
peau.

   Coralie Pasche

Dimanche 11 décem-
bre, le temple de 
Savigny accueillera 
le Brass Ensemble 

« Dix de cuivre » (dix cuivres 
et un percussionniste). Le 
programme de ce concert 
fera voisiner compositions 
anciennes (Renaissance), 

modernes et contemporaines. 
Entrée libre – collecte.

   Com.

Brass Ensemble «Dix de cuivre»
Direction : Michel Burnand 
Dimanche 11 décembre à 17h 
au temple 

Moudon

Savigny

Exposition cantonale
d’aviculture du 9 au 11 décembre

Concert dimanche 
11 décembre à 17h

Excellente fréquentation

Par une météo plutôt 
clémente, a eu lieu la 
27e édition du marché 
des artisans amateurs 

de Chexbres.
Si au début ce sont les arti-

sans amateurs de Chexbres 
qui se sont réunis pour orga-
niser ce marché, le comité a 
ouvert les portes plus large-
ment aux artisans amateurs de 
toute la région afi n de garantir 
une certaine diversité et par 
conséquent une meilleure fré-
quentation. 

Les exposants étaient 
satisfaits. Ils ont pu constater 
un intérêt marqué pour les dif-
férentes activités artisanales. 
Cette année, le thème du mar-
ché était «les Chats», surnom 
des habitants de Chexbres.

Aux divers stands on pou-
vait trouver des décorations 

de Noël, des travaux sur cuir, 
du tricot, du tournage sur 
bois, de la poterie, des bijoux, 
du relooking de meubles, du 
cartonnage, dentelle fuseau, 
livres pour enfants et  spéciali-
tés culinaires de toutes sortes. 
Même les sœurs carmélites 
étaient représentées.

Depuis de nombreuses 
années y participent aussi les 
élèves de 11e année du Ver-
ney qui préparent la tradition-
nelle soupe à la courge dans 
le cadre du cours d’éduca-
tion nutritionnelle donné par 
Fabienne Botfi eld, pour fi nan-
cer leur voyage de fi n de sco-
larité. 

L’association Accroch’ 
Cœur, qui gère le caveau, 
met celui-ci à disposition 
des exposants qui remplacent 
pour un jour les musiciens qui 

s’y produisent régulièrement, 
afi n de permettre une exten-
sion bienvenue du marché 
dans une ambiance chaleu-
reuse. Qu’ils soient ici remer-
ciés.

Cette année les exposants 
ont organisé un concours où 
chaque participant devait 
trouver l’objet insolite se 

trouvant à chaque stand. Les 
heureux gagnants sont Théo 
Chaubert de Bussigny et San-
drine Luc de Puidoux. 

Le comité vous invite tous 
à noter d’ores et déjà les dates 
de l’année prochaine, soit les 
25-26 novembre 2017.

   Kathrin Gruber

Chexbres Marché des artisans amateurs des 26 et 27 novembre derniers

Grand Ecran

La foi en l’insurrection des consciences

«Jean Ziegler, l’op-
timisme de la 
volonté», un docu-
mentaire de Nico-

las Wadimoff
La première séquence du 

fi lm nous montre un Jean Zie-
gler indigné par des photos 
qu’il présente à la caméra: des 
enfants au visage rongé par 
le noma. Suivent des images 
d’archives de son enfance 
heureuse à Thoune entre 1934 
et 1953, puis de l’époque 
où déjà il voulait changer le 
monde.

Au-delà de l’ambiguïté
Après «Les Spartiates», 

prix de Soleure 2015, tableau 
de la misère sociale dans les 
quartiers nord de Marseille, le 
réalisateur Nicolas Wadimo�   
signe à nouveau un excellent 
documentaire en dressant le 
portrait de Jean Ziegler, 82 
ans, intellectuel tant contro-
versé dans son pays, combat-
tant infatigable des abus du 
capitalisme. 

Sujet délicat, sur un 
«question-réponse» avec 
celui qui fut son profes-
seur de sociologie. L’ancien 
élève nous mène au-delà de 
l’ambiguïté du personnage, 
nous assurant qu’il ne s’est 
pas assagi lorsqu’il défend 
ses convictions. Conjuguées 
aujourd’hui à une certaine 
candeur qui fait de lui un être 
plutôt attachant, rhétorique et 
dialectique de Jean Ziegler 
sont intactes. Nicolas Wadi-
mo�  cadre l’écrivain devant 
l’étonnante bibliothèque de 
livres dont il est l’auteur, puis 
le fi lme à l’ONU, à la table 
des négociations dans sa mis-
sion actuelle au conseil des 
Droits de l’Homme. Il le suit 

durant un voyage come back 
à Cuba où s’entremêlent joie 
des retrouvailles et appréhen-
sion – pour celui qui a connu 
El Che et approché maintes 
fois Fidel Castro – de voir 
basculer le régime en place de 
l’Etat insulaire.

Erica, sa muse 
Dans les rues de La 

Havane, au Musée Del Che, 

sur un domaine agricole de 
l’île ou le plateau de TV, à 
l’hôpital où il est admis en 
urgence, son épouse apparaît 
à ses côtés, discrète face à la 
caméra. Erica, l’historienne 
de l’art, est sa muse; elle est 
à l’écoute, admirative, parfois 
dubitative et amusée. Lorsque 
solitaire dans le salon d’un 
l’hôtel elle savoure un grand 
air du répertoire classique, à 

l’observer on devine son raf-
fi nement. On imagine aussi 
l’écart entre intérêt pour 
l’art et combat mené par son 
conjoint contre la faim dans 
le monde. Leur complémen-
tarité sans doute.

Quelques regrets
Entre «pessimisme de 

l’intelligence et optimisme 
de la volonté», axiome cher 
à la gauche communiste, l’al-
termondialiste Jean Ziegler 
a choisi sa voie, qui titre le 
fi lm. Lors des interviews, il 
revient souvent sur sa ren-
contre avec El Che en 1970, 
qui a déterminé son parcours 
de vie. «Parce qu’il y a une 
insurrection des consciences, 
un réveil certain des peuples 
à changer le monde», nous dit 
le camarade pour qui subsiste 
l’espoir d’un changement 
proche et inéluctable de nos 
sociétés. 

Il dit  regretter ses erreurs, 
ses manques, ses contradic-
tions. Défendant son credo 
«solidarité, analyse claire, 
espérance», aujourd’hui il 
attaque ses opposants, «les 
fonds vautours» avec plus de 
réserve. Une tempérance qui, 
dans le fi lm réussi de Nico-
las Wadimo� , rejoint les tons 
pastel de la vue panoramique, 
saisie par le caméraman 
Camille Cottagnoud, du quai 
Malècon. Magnifi que !

   Colette Ramsauer

Cinéma d’Oron 
(voir programme)
«Jean Ziegler, 
l’optimisme de la volonté»
du réalisateur Nicolas Wadimoff
Suisse 2016, doc. 100’ 
version française, 16 ans

Actuellement au cinéma d’Oron 

Le stand des carmélites

Quand la patience a des limitesPhoto : © Michel Dentan

Moments volés...
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Mots croisés N° 591  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Charpente
2. Instruites
3. Nettoyage – Sur la Tille
4. Longue période – Proche parent
5. Petit soc fi xé sur la charrue
6. Pronom –Retour violent de vagues
7. Période d’études pratiques – 

Petite surface
8. Liquide incolore –

Si on le dit pauvre, ce n’est pas 
qu’il manque d’argent

9. Maladie infectieuse – 
Fleuve de Sibérie

10. Egalisées
11. Détaché – Pronom

   Verticalement

I. Figés dans une attitude
II. Isolement
III. Algues marines – Procédure de 

contrôle de la comptabilité
IV. Lettre grecque – Etendue couverte 

de dunes – Prière
V. Attachées solidement – 

Article étranger
VI. Trous d’air – Vilaine est sa voisine
VII. Pronom – Ancienne ville de Pales-

tine
VIII. Commune de l’Ardèche

(Le …) – Amphithéâtres
IX. Caractère propre à une chose – 

Enzyme
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Solution N° 590

S P E C I A L E
A R P E N T E U R
L O I N T A X E
A T T E L E R I
M U E A N E N
A B S E N T E S
N E N I E P C E
D R E V E S I P
R A S E R Z E A
E N T R E G E N T

T E S A N T E

Fenêtre ouverte sur...

Les milliardaires 
et les pauvres

A chaque fois que 
des retraités se ren-
contrent dans un bis-
trot pour tenter de 

refaire le monde, la conversa-
tion s’engage très souvent sur 
ceux qui entassent des mil-
lions ou même des milliards 
qu’ils n’emporteront pas dans 
la tombe, mais tomberont pro-
bablement dans la caisse de 
l’Etat. Si à l’exemple du ten-
nisman Roger Federer qui, 
chaque année,  fait un don plus 
que remarquable à des enfants 
d’Afrique (pays d’origine de 
sa maman) pour leur permettre 
de pratiquer leur sport favori, 
ces millionnaires et milliar-
daires que nous connaissons 
en Suisse pourraient, eux aussi, 
faire un geste en faveur d’ins-
titutions sociales qui se pré-
occupent de l’éducation et de 
l’avenir d’enfants orphelins ou 
abandonnés, sans oublier tous 
ceux qui, chaque jour, meurent 
de faim dans le monde. Un 
brin de générosité à la veille 
de Noël serait ainsi à l’image 
d’autres citoyens qui, avec un 
petit salaire et aucune fortune, 
n’hésitent pas à donner un bil-
let de vingt ou de cinquante à 
une œuvre de bienfaisance qui 
vient en aide à des  familles ou 
personnes seules dans la préca-
rité.  

Avec une fortune qui 
dépasse la centaine de millions 
ou même le milliard, les riches 
ont l’opportunité de vivre lar-
gement et uniquement avec les 
intérêts qui tombent comme 
des pièces d’or sur leur compte 
en banque. Auront-ils la possi-
bilité d’utiliser  tout cet argent 
à bon escient? Nous ne le pen-
sons pas, car entre le ciel et 

l’enfer il y a le purgatoire, donc 
ne serait-il pas préférable de 
verser un petit pécule à ceux 
et celles qui, même en Suisse, 
vivent en dessous du seuil de 
pauvreté? Selon une estimation 
approximative, dans notre pays 
qui est semble-t-il le plus riche 
du monde, ils sont plus d’un 
million à être dans cette situa-
tion précaire, alors que l’on en 
dénombre une dizaine de mil-
liers dans les cantons de Vaud 
et Genève et plus de 7000 dans 
le canton de Fribourg. 

Le Fonds internatio-
nal de développement agri-
cole (FIDA), qui a mené 
une enquête inédite et des 
recherches intensives pendant 
deux ans dans 114 pays en voie 
de développement, estime que 
la pauvreté rurale est en nette 
augmentation presque partout 
sur notre planète qui compte à 
l’heure actuelle plus d’un mil-
liard d’êtres humains dans la 
précarité. La Bolivie est le pays 
le plus mal loti avec 97% de 
sa population rurale vivant en 
dessous du seuil de pauvreté, 
le Malawi avec 90%, la Zam-
bie 80%, le Pérou 75%, le Bré-
sil 73%, les Philippines 64%. 
Parmi les plus défavorisés, 670 
millions vivent en Asie, 230 
millions en Afrique, 90 millions 
en Amérique latine, 43 millions 
aux Etats-Unis et 30 millions 
au Proche-Orient et Afrique du 
Nord, etc. Par contre, certains 
pays comme l’Inde, l’Indoné-
sie, la Corée du Nord, la Malai-
sie, ont réussi à réduire consi-
dérablement le pourcentage de 
pauvres en milieu rural.

  Gérard Bourquenoud
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Un nonagénaire à l’accent ibérique

C’est sur la place du 
village du Pavillon de 
l’Hôpital de Lavaux, 
comprenez un lieu 

propice aux rencontres, qu’a 
été célébré le 90e anniversaire 
d’Antonio Ruiz, entouré de 
quelques résidents et respon-
sables des soins et de l’anima-
tion de l’établissement. Les 
vœux o�  ciels de la commune 
ont été transmis par Jean 
Christophe Schwaab, muni-
cipal, accompagné de l’huis-
sier Pierre-Alain Genton. Ce 
sont des attentions fl euries, 
crus de la région et douceurs 
pâtissières qui concrétisaient 
ce message mérité par une 
personne dégageant une fi bre 
sociale prononcée.

Le nouveau nonagénaire 
est né le 25 novembre 1926 
dans le village de Beñejúzar, 
de la province d’Alicante, à 
environ 50 km de la ville épo-

nyme, dans la communauté 
valencienne. Antonio Ruiz est 
l’aîné des deux enfants com-
posant la fratrie. S’il a quitté 
ses terres natales à l’âge de 43 
ans pour venir s’établir dans 
le canton de Vaud à la cin-
quantaine , son frère vit tou-
jours à Alicante, ainsi que 
deux nièces et un neveu. Tail-
leur en confection il n’a plus 
pratiqué dans notre pays, où 
il a été occupé comme aide 
cuisinier et manutention-
naire à Genève et Lausanne. 
Sa fi bre sociale l’a poussé à 
être cofondateur d’un Centre 
culturel espagnol pour retrai-
tés et invalides à Lausanne. 
Célibataire, les jeux de cartes 
et de dominos étaient ses 
passe-temps favoris. Il y a 
six ans qu’Antonio Ruiz est 
domicilié au Pavillon où il 
sait encore parfois donner de 
la voix. Cette sympathique 

cérémonie s’est terminée par 
des vœux de circonstance 
entonnés par l’ensemble des 
participants, à savoir Cum-

pleaños feliz (bis), Te desea-
mos todos, Cumpleaños feliz !

   JPG

Cully

Antonio Ruiz

On a fêté une nouvelle nonagénaire

Décidément, l’air de 
Vulliens est plutôt 
bénéfi que à ses habi-
tants puisque le privi-

lège est encore une fois o� ert 
aux autorités de la commune de 
fêter une nouvelle nonagénaire, 
ce qui porte à 7 les personnes 
domiciliées dans cette com-
mune ayant passé les 90 ans.

Le 8 novembre 1926, Mol-
lie Grace Langdon naquit à 
Londres en Grande-Bretagne 
dans une famille dont elle est 
la deuxième de trois enfants. 
Après ses études et un début 
de carrière à Londres, elle est 
mutée en 1948, avec un petit 
groupe de collègues, pour 
travailler auprès de l’ONU à 

Genève. C’est à ce moment 
qu’elle fi t la connaissance 
de celui qui deviendra son 
époux, Charles Hack, issu 
 d’une famille genevoise et 
pharmacien à Lausanne.

Le couple s’installe à Lau-
sanne en 1950 et trois enfants, 
Michel, Pierre et Marianne, 
vinrent agrandir la famille. 
C’est au hasard d’une dis-
cussion avec un ami proche 
que le projet de construire 
une maison de campagne les 
amène à acheter un terrain à 
Vulliens. C’est donc en 1964 
que ce rêve se concrétise. La 
maison a été une excellente 
retraite pour les enfants lors 
de leurs études, puis elle est 
devenue le domicile prin-
cipal en 1990. C’est là que 
Madame Mollie Hack se sent 
vraiment chez elle. Bien que 
citoyenne suisse, elle a gardé, 
bien ancré, le charmant accent 
de son pays d’origine.

La délégation de la 
Municipalité, venue appor-
ter ses vœux en ce mardi 

8 novembre, a eu le privilège 
d’être accueillie par ses deux 
fi ls et leurs compagnes, ainsi 
que ses deux petites-fi lles, 
Gabrielle et Catherine. 

Ce sont des plats chinois 
qui ont été servis à cette occa-
sion. Mollie Hack a décou-
vert cette cuisine dans un des 
premiers restaurants chinois 
qui s’étaient ouverts à Genève 
et elle l’apprécie tout particu-
lièrement.

La soirée s’est déroulée 
dans une ambiance très cor-
diale et nous quittons notre 
nouvelle nonagénaire et sa 
famille en les remerciant sin-
cèrement pour leur accueil 
chaleureux et en leur souhai-
tant une agréable lecture de 
la Gazette de Lausanne, édi-
tée le jour de la naissance de 
Mollie Hack.

Nos meilleurs vœux de 
santé à Madame Mollie Hack.

   Pour la Municipalité, 
 Nicole Matti, secrétaire

Vulliens

Mollie Hack entourée de sa famille : Pierre, Michel et sa compagne Françoise, 
ses deux petites-fi lles Gabrielle et CatherinePhoto : © Olivier Hähni

Bonne retraite Michel !
Une page se tourne...

Michel Viredaz, correcteur émérite de 
votre hebdomadaire depuis 1989, 
quitte le journal pour une retraite 
bien méritée. 

Celui que d’aucun appelait « Œil de lynx » a 
permis au Courrier de friser la perfection ortho-
graphique et syntaxismique durant de nom-
breuses années. Nabab de la typographie, il l’est 
devenu après un passage à la Feuille d’avis de 

Lausanne et la Tribune de Genève, avant d’en-
trer en religion avec l’usage du bon français. 

Il nous quitte pour occuper son temps à 
de nouveaux projets et en nous laissant le 
soin de faire perdurer la qualité du journal, 
une entreprise non dénuée de risques !

Merci Michel et que la force soit avec toi !

   L’équipe de la rédaction
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Carrouge

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Inferno
Film de Ron Howard

Avec Tom Hanks, Felicity Jones 
et Ben Foster

v.f. – 14/14 ans
Ve 2 et sa 3 décembre à 20h30

Vaiana
Film de John Musker et Ron Clements

Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh 
et Mareva Galanter

v.f. – 8/10 ans
Ve 16 à 18h et sa 17 décembre à 17h

 
Chexbres

Mr Gaga, sur les pas 
d’Ohad Naharin

Film de Tomer Heymann
vo.st. – 8/12 ans

Ma 13 et me 14 décembre à 20h30

Ma vie de courgette
Film de Claude Barras

Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat 
et Paulin Jaccoud

v.f. – 6/10 ans
Ve 16 décembre à 20h30 

Sa 17 décembre à 15h et 20h30

CINÉMAS

 
 Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Docteur Jack
Documentaire de Benoit Lange

v.o. – 16/16 ans
Di 4 décembre à 17h (2)

Jean Ziegler – L’optimisme
de la volonté

Documentaire de Nicolas Wadimoff
v.f. – 16/16 ans

Je 1er décembre à 20h (1)
Sa 3 décembre à 17h (2)

L'histoire de l'amour
Fiction de Radu Mihaileanu

v.o. – 12/16 ans
Sa 3 et lu 5 décembre à 20h (1)

La � lle de Brest
Fiction d’ Emmanuelle Bercot

v.f. – 16/16 ans
Di 4 décembre à 20h (1)

Poesia sin � n
Fiction d’ Alejandro Jodorowsky

v.o. – 16/16 ans
Sa 3 et ma 6 décembre à 20h (2)

La confessioni
Fiction de Roberto Andò

v.o. – 16/16 ans
Ve 2 et ma 6 décembre à 20h (1)

La memoria del agua
Fiction de Matías Bize

v.o. – 16/16 ans
Di 4 décembre à 20h (2)

Projection dans le cadre de � lms trigon

Nous sommes tous sur écoute
(Snowden)

Fiction d’Oliver Stone
v.o. – 12/14 ans

 Ve 2 décembre à 20h (2)

Une vie
Fiction de Stéphane Brizé

v.f. – 16/16 ans
Je 1er et lu 5 décembre à 20h (2)

Ma vie de courgette
Animation de Claude Barras

v.f. – 6/10 ans
Sa 3 et di 4 décembre à 17h (1)

Image d’antan

La fontaine des lavandières 

A une certaine époque, 
à la campagne, aucun 
ménage n’avait de 
machine à laver et 

même pas une buanderie pour 
laver le linge, ce qui obligeait 
les paysannes en particulier 
et les femmes d’ouvriers à se 
rendre à tour de rôle, parfois à 
plusieurs, faire la lessive à la 
fontaine du village, en hiver 
comme en été. La conversa-
tion était souvent très animée 
en ce sens qu’elles appre-
naient tous les potins des 
chaumières. Et l’on disait 
même par taquinerie que « les 
méchantes femmes avaient 
toujours le beau temps pour la 
lessive » et « quand les belles 
du village allaient lessiver, 
c’était le présage de trois 
jours de pluie ».

Cette fontaine villa-
geoise appelée aussi « fon-
taine des lavandières », où les 
femmes lavaient leur linge 
à la main, se trouve à Villar-
volard, en Gruyère, une com-
mune qui, durant la dernière 
guerre mondiale, était essen-
tiellement agricole. Elle fait 
la fi erté de la population qui 
l’a entretenue et conservée 
avec ses piliers d’antan et son 
toit entièrement reconstruit. 
Un patrimoine aujourd’hui 
en très bon état qui est mis 
en valeur par un embellisse-
ment fl oral durant la saison 
estivale.

   Gérard Bourquenoud

Echos de l’assemblée d’automne 
de la paroisse du Jorat

C’est à 20h15 pré-
cises que le pré-
sident François Gui-
gnet, de Servion, a 

déclaré ouverte cette assem-
blée le 23 novembre dernier. 
Dans la jolie salle boisée 
mise à disposition par la com-
mune de Ropraz, le diacre 
Bertrand Quartier a introduit 
la soirée par un court instant 
de méditation. Puis l’ordre 
du jour a été adopté par les 
quelque quarante personnes 
ayant fait le déplacement. Il 
est habituel d’avoir la visite 
d’un conseiller de la région 
«Broye» et c’est Gilbert 
Marion qui a salué l’assem-
blée et a dit sa joie d’être dans 
une paroisse en bonne santé. 
Le budget 2017, commenté 
par Marylène Chappuis, a été 

adopté. Vint ensuite la présen-
tation d’une nouvelle conseil-
lère de paroisse, Flore Lafaye 
de Michaux habitant à Car-
rouge. Elle rejoint le Conseil 
et est accueillie avec joie. 
Plusieurs sujets furent abor-
dés et ont donné lieu à des 
discussions. Je n’en citerai 
que quelques-uns qui peuvent 
intéresser les lecteurs – pro-
testants ou non – de ce jour-
nal.  Le 25 décembre, un dîner 
de Noël aura lieu à la salle de 
paroisse dès 12h30. L’apéro 
sera servi après le culte. Pré-
paré par quelques membres, 
ce repas gratuit et intercon-
fessionnel se veut chaleureux 
pour rassembler les personnes 
seules en ce jour de fête. Le 
transport est assuré. Dites-le 
autour de vous car c’est une 

première et il en faut tou-
jours une! L’inscription se fait 
jusqu’au 21 décembre (021 
907 95 91 ou 079 220 58 90 
ou chez Claire-Lise Chollet 
à Vucherens). Dans quelques 
villages de la paroisse, il 
est coutumier que des laïcs 
visitent les jubilaires de 80, 
85 ou 95 ans. Pour les 90 ans, 
la visite est orchestrée par la 
commune avec un ministre si 
souhaité. La protection des 
données ayant frappé, il ne 
sera plus possible, dès 2017, 
d’envisager ce moment sympa 
qui permettait de refaire le 
monde, de se rappeler de 
beaux moments ou de parler 
de projets. Le Contrôle des 
habitants n’est plus autorisé 
à communiquer. La paroisse 
va chercher d’autres moyens 

pour ne pas rompre le lien 
social dans nos villages qui 
risquent hélas, trop souvent, 
de ressembler à des cités-
dortoirs. A Montpreveyres, 
un gîte pour pèlerins du che-
min de St-Jacques est en ges-
tation. Des plans ont été éla-
borés. Si des personnes sont 
intéressées à faire partie d’un 
groupe de travail (recherches 
de fonds, entrepreneur...), 
elles peuvent s’adresser à M. 
Quartier, qui habite à la cure 
du village. Le gîte serait situé 
au-dessus de la salle du Til-
leul. La chapelle de Servion a 
été mise à disposition pour le 
culte de l’enfance et la Muni-
cipalité a autorisé un aména-
gement adéquat; elle en est 
remerciée. D’autres groupes 
d’enfants se rassemblent dans 

d’autres lieux de la paroisse 
et c’est essentiel. Une course 
d’un jour ou une journée 
familiale? Des participants 
pensent qu’il faudrait suppri-
mer le «ou» et le remplacer par 
un «et»... Une réfl exion sera 
conduite. Le municipal des 
lieux, M. Garofalo, transmet 
les salutations de la Munici-
palité; il s’est félicité d’avoir 
entretenu des relations cor-
diales avec la paroisse durant 
son mandat qui va se terminer 
et invite chacun à faire hon-
neur à la collation préparée. 
Le président clôt l’assemblée 
et la suite ne fait pas partie du 
compte-rendu...

   Martine Thonney

Ropraz Assemblée du 23 novembre dernier

Un patrimoine d’antan qui a encore fi ère allure

Encore un premier 
roman. Et encore un 
bon roman. Décidé-
ment, ces nouveaux 

arrivants sont extrêmement 
brillants. La relève est assu-
rée. Les vieux auteurs peuvent 
trembler.

Et pourtant il ne payait 
pas de mine ce bouquin. Si 
je peux me permettre une 
remarque, la couverture est 
assez moche. Mais voilà, 
quand on prend la peine d’ou-
vrir ce livre, on n’en sort plus.

Oh, l’histoire n’est pas 
extraordinaire. Je dirais 
même qu’elle est assez ordi-
naire. Et c’est là qu’inter-
vient le talent, quand l’au-
teure arrive à maintenir votre 
attention même si le suspense 
ne se montre pas à toutes les 
pages. Ce n’est pas un polar, 
qui vous tient en haleine du 
début à la fi n. Amateurs de ce 
genre, passez votre chemin. 
C’est juste une histoire assez 

banale, mais bien tournée, et 
surtout bien écrite.

Magali, célibataire, est un 
peu perdue et passe sa vie à se 
dévouer pour les autres. Elle 
accueille famille ou animaux 
en détresse, se préoccupe 
d’écologie, est la championne 
du tri des ordures, mais sur-
tout s’occupe de défendre les 
défavorisés. Mathias, quant 
à lui, trouve son bonheur 
dans l’adrénaline: la vitesse, 
la musique (dans une gug-
gen) et le sport sont ses rai-
sons de vivre. Et la foire avec 
les copains. Ah ça, il aime. 
Une vraie tête à claques 
ce Mathias, comme on en 
connaît quelques-uns.

Mais comme tout abus se 
paie, ce charmant personnage 
se retrouve à l’hôpital où il va 
vite comprendre qu’il devra 
mettre fi n à ses excès en tout 
genre s’il ne veut pas perdre 
sa femme, son fi ls et son bou-
lot. Un peu fanfaron tout de 

même, il se retrouve face à 
Magali, assistante sociale 
débutante dans le même hôpi-
tal. Que va donner la confron-
tation du naturel inquiet de 
Magali et de l’extrême insou-
ciance de Mathias ?

Ce roman est traité avec 

humour mais aussi avec luci-
dité. L’auteure se penche à tra-
vers les diverses péripéties de 
ses personnages sur les mul-
tiples façons de mener son 
existence mais aussi sur les 
conséquences qu’impliquent 
certains choix.

En clair, j’ai beaucoup 
aimé, c’est contemporain, sans 
chichis, avec des personnages 
qui nous font penser à une 
copine ou un copain; c’est bien 
écrit, c’est agréable à lire. Bref, 
pour un premier roman, c’est 
un roman réussi. On espère 
vivement que d’autres suivront.

Hélène Dormond est ani-
mée depuis toujours par la 
soif de communiquer. Elle a 
appris à parler avant de savoir 
marcher. Elle entreprendra 
par la suite des études de psy-
chologie. A travers la serrure 
de son travail dans le social, 
elle pose un regard souvent 
amusé, parfois désenchanté, 
sur notre microcosme et ses 
protagonistes. La fi èvre de 
l’écriture la gagne au prin-
temps 2009. Depuis lors, plu-
sieurs de ses textes ont été 
publiés dans des recueils col-
lectifs. A� aire à suivre.

   Milka

Encore un premier banale, mais bien tournée, et même, il se retrouve face à humour mais aussi avec luci- En clair, j’ai beaucoup 

Liberté conditionnelle
Hélène Dormond – Editions Plaisir de lire

C’est à lire
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 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Jus de fruits Granini
 du mardi 29 novembre
au dimanche 4 décembre

au lieu de 17.40Offre valable dans tous les Denner Suisse

• Cocktail de fruits
• Orange
PET,
6 x 1 littre

 Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Vendredi 2 et 
samedi 3 décembre 2016

20%
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.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Vous n’avez aucune expérience dans le journalisme 
mais vous avez des facilités pour écrire.

Plongez-vous dans l’information régionale et impliquez-vous au développement
 de la région, en complétant notre équipe de correspondants.

Cela consiste à :

•   préparer des comptes-rendus de la vie locale, des activités politiques, culturelles ou sportives

•   prendre des photos d’événements

•   transmettre les informations à la rédaction

Contactez la rédaction du Courrier 
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

ou encore passez à nos bureaux, 
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
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Frédéric Berdoz & Vincent Margot, 
Menuiserie & Ebénisterie

Oron-le-Châtel

Le monde de l’artisan

Tous deux ont grandi en 
région vaudoise. Pas-
sionnés de sport pen-
dant leur jeunesse, 

aimant bricoler sur des radios 
ou démonter des vélos, pré-
férant être actifs ou dans la 
nature plutôt qu’être sur les 
bancs de l’école…

Vincent Margot, après 
divers stages, plongea dans le 
domaine de l’artisanat et du 
bois, comme il le dit. Frédéric 
Berdoz eut le déclic lorsqu’il 
entra par hasard dans les ate-
liers d’ébénisterie-menuise-
rie, lors des portes ouvertes 
de l’Ecole des Métiers. C’est 
ainsi que les chemins de la 

vie les fi rent se rencontrer et 
que naquit dès lors une pro-
fonde amitié entre les deux 
hommes. Du tournage à la 
marqueterie, en passant par 
la sculpture ou la création 
complète d’un meuble, du 
repérage de l’arbre à la réa-
lisation de l’objet jusqu’à 
ses moindres fi nitions. Entre 
études et petits boulots d’été, 
l’un et l’autre acquirent un 
savoir-faire dans les règles de 
l’art. Leurs quatre années for-
matives terminées, ils furent 
même tentés de partir par 
monts et par vaux rejoindre 
les Compagnons du Tour 
de France. Après quelques 

années d’expériences profes-
sionnelles et un moment char-
nière en leur vie respective, 
ensemble, ils créèrent leur 
petite entreprise. C’était il y a 
plus de vingt ans à Remaufens 
et depuis 2002 à Oron-le-
Châtel, à 100 m du château. 
De grands locaux, entre ate-
liers et hall d’exposition. Ate-
liers où se mêlent aux rayons 
de soleil, odeurs de bois fraî-
chement coupé et de sciure ou 
de meubles en attente d’être 
restaurés. Une certaine poé-
sie d’un autre temps, entre 
machines et vieux outils. Des 
rabots aux ciseaux à bois, des 
racloirs aux diverses scies. 

L’un et l’autre animés depuis 
le début par une conscience 
écologique, respectueuse de 
l’environnement. Amoureux 
des beaux matériaux, du bois 
massif, des arbres de nos 
vertes contrées et non impor-
tés. Philosophie et éthique. 
Vous y trouverez par exemple 
une palette d’essences de bois 
indigènes allant du noyer au 
cerisier, en passant par du 
frêne, du mélèze ou du hêtre, 
et toutes sortes de résineux. 
Il leur tient à cœur d’utili-
ser des matériaux de qua-
lité et durables, des huiles 
et cires végétales, des vernis 
naturels. Soin du bois huilé 

et ciré. Des compétences 
pointues enrichies au fi l du 
temps, un métier d’art qu’ils 
honorent. Ils aiment à prendre 
sous leurs ailes des appren-
tis très motivés, et à colla-
borer en partenariat avec les 
familles. Ils aiment à trans-
mettre leur passion et leur 
vision de la vie avec intégrité. 
Un tandem complémentaire, 
entre humour et créativité. 
Patience et minutie, observa-
tion du détail et pragmatisme. 
Ils aiment le contact avec les 
clients et se déplacer chez 
eux. Visualisant leurs attentes 
ou leurs rêves, les vulgarisant. 
Entre croquis et plans, idées 

et suggestions, concrétisation 
et réalisation. Ils fabriquent 
ce qu’ils livrent, des parquets 
aux boiseries, des portes aux 
plafonds, en passant par l’iso-
lation, conseillant en Eco-
construction. Mobilier et 
agencement intérieur, restau-
ration et meubles sur mesure. 
Pièces uniques. N’hésitez pas 
à vous arrêter à leur espace 
d’exposition-vente en cette 
fi n d’année... Plus d’infos ou 
des conseils au 021 907 70 70 
ou sur www.travaux-sur-bois.
ch. 

   Nathalie Michlig

Photos : © Nathalie Michlig




