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Le grand
écart...
A l’heure où nous allons
voter sur une sortie du
nucléaire, l’énergie renouvelable a le vent en poupe… en
sommes-nous si sûrs ?...
Les changements qu’implique un virage aussi considérable sont remarquables.
Hormis la bonne conscience
que nous donnera ce choix, les
implications quotidiennes sont
indéniables. L’idée générale est
certes louable mais… pas dans
mon jardin !
La campagne déjà fait rage
sur l’implantation de parcs
éoliens et les ingénieurs s’arrachent les cheveux pour planter ces géants de plus de 20
mètres loin des regards. Dans
un pays avec une densité d’habitation hors pair, cette opération a déjà du plomb dans l’aile.
Les batailles de clocher ont de
beaux jours devant elles…
L’incohérence est proche.
Jamais les pensées n’ont été
aussi loin des actes. A l’échelle
de la macroéconomie, tout est
possible et c’est lorsqu’on se
rapproche d’une échelle plus
humaine que tout se gâte.
Ainsi, à l’échelle de notre
humble région, plus précisément d’une petite caserne
moudonnoise, la Confédération a décidé de remplacer un
chauffage à bois par le bon
vieux chauffage à mazout à
partir de juin 2017. La région
et les groupements forestiers y
avaient investi et avaient suivi
le vent des énergies renouvelables et durables. Malgré cela,
cette humble chaudière à plaquettes datant de 1991, au rendement efficace et aux rejets de
CO2 plus que performants, sera
remplacée par l’énergie fossile
pour des raisons de coûts d’entretien. Nous y voilà, face aux
grandes idées, un sou reste un
sou.
Un grand écart fédéral douloureux qui pourrait faire réfléchir à la veille des votations.

Chalarose et bois-énergie !
par Gilberte Colliard
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Oron-Jorat
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Bilan de la rentrée 2016
par Jean-Pierre Lambelet de Puidoux

Aran-Villette

9

Nouveau drapeau pour le SDIS
par Michel Dentan

Samedi de 10h30 à 19h !

Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 3 décembre de 9h30 à 12h30
• Dégustation gratuite
à la salle communale
• Présence des artisans du village
• Repas à l’auberge communale
Christine et Emmanuel Hug,
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Rabais 5% pour paiement cash

4515
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Conformément aux dispositions de la loi sur les
routes, la Municipalité de la Commune d’Oron
soumet à l’enquête publique de 30 jours soit,
du 22 novembre 2016 au 22 décembre 2016
inclusivement, le projet suivant :

Aménagement de chaussée
sur RC 701b,
en amont du passage CFF

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

Avis d’enquête
Châtillens

Le-Courrier.ch

Le dossier établi par le bureau technique GEMETRIS
SA à Mézières, est déposé au bureau technique à
Oron-la-Ville où il peut être consulté pendant le délai
de l’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront
être adressées, par lettre recommandée, à la
Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête
annexée au dossier.
Délai d’intervention : 22 décembre 2016
La Municipalité
www.oron.ch

Avis officiel
Châtillens

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
26 novembre au 25 décembre 2016 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

SAVIGNY

N° 2478

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

Objet:

Rénovation totale
Rénovation, aménagement et
agrandissement en sous-sol d’une villa

Situation:

Route de la Crogne 2

Nº de la parcelle:

432

Nº ECA:

626

Coordonnées géo.:

545.685 / 156.080

Propriétaire:

Christine Imhof
Route de la Crogne 2
1073 Mollie-Margot

Auteur des plans:

Atelier d’architecture Mikulas Sàrl
Tomas Mikulas
Route de Semsales 16
1613 Maracon

Compétence:

Municipale Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’INTÉRÊT PUBLIC

du 22 novembre au 22 décembre 2016

La Municipalité

Aménagement de chaussée
sur RC 701b,
en amont du passage CFF

AVIS D’ENQUÊTE

MONTPREVEYRES

Conformément aux dispositions de la loi sur les
routes, la Municipalité de la Commune d’Oron ouvre
une enquête publique relative à l’expropriation des
terrains et des droits.

AVIS D’ENQUÊTE

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

Le dossier est déposé au bureau du greffe municipal
où il peut être consulté
du 22 novembre 2016 au 22 décembre 2016
inclusivement.
Les intéressés ont la faculté de formuler une déclaration d’opposition s’ils estiment que cette expropriation n’est pas justiﬁée par un intérêt public sufﬁsant.
Les oppositions doivent être adressées par écrit
au greffe municipal ou consignées sur la feuille
d’enquête, dans le délai indiqué, faute de quoi il ne
sera pas possible d’en tenir compte.

L’exproprié ne peut faire sans le consentement
de l’expropriant des actes de disposition de fait
ou de droit, de nature à rendre l’expropriation plus
onéreuse.

La Municipalité

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

Situation:

Parcelle 32

Objet:

Nº de la parcelle:

32

Nº CAMAC:

161386

Transformation
Transformations intérieures
aménagement des combles et
création d’ouvertures

Coordonnées géo.:

546.610 / 159.300

Situation:

Chemin de la Daumuse 2

Propriétaires:

Marie-Louise Chappuis,
Marylise Pâquerette Schick,
Yvette Renée Johner,
Gisèle Edith Meystre,
Jacques Louis Chappuis

Nº de la parcelle:

727

Nº ECA:

273

Coordonnées géo.:

545.870 / 154.980

Auteur des plans:

Patrick Vogel
Atelier Cube SA

Demande de dérogation:

Demande de dérogation à l’article
11.4 du règlement du PPA Clos devant,
couverture des places de parc.
Voir explication dans note mandataire

Compétence:

Municipale Etat

www.oron.ch

Note au recensement arch.: 6
Propriétaires:

Miguel Da Rocha De Castro
e Corte Real et Elizabeth Corte-Real
Chemin de la Daumuse 2
1073 Savigny

Auteur des plans:

Laurent Matthey
Place de la Gare 9
1071 Chexbres

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Conformément aux dispositions de la loi sur les
routes, la Municipalité de la Commune d’Oron
soumet à l’enquête publique de 30 jours soit,

N° 2479

Construction nouvelle
Construction d’un immeuble
de 6 logements

Promettants acquéreurs: Agostinho et Jacqueline Matuta

Délai d’intervention : 22 décembre 2016

SAVIGNY

Objet:

Tout intéressé peut faire une observation écrite
tendant à la modiﬁcation du projet;

du 25 novembre au 26 décembre 2016

du 19 novembre au 18 décembre 2016

La Municipalité

La Municipalité

du 22 novembre 2016 au 22 décembre 2016
inclusivement, le projet suivant :

Servitude de passage
public à pied

4516

Avis d’enquête
Châtillens

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Construction nouvelle
Construction de quatre
villas individuelles et
de deux garages doubles
Démolition du bâtiment ECA 7360
Situation: En Prin
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11277
N° CAMAC: 166920
Réf. communale: 42.05.1409
Coordonnées
géographiques : 552.840 / 158.450
Propriétaire : Romande Energie SA
Promettant
acquéreur: Michel Immobilier SA
Auteur des plans : David De Rosa
Frédéric Laurent
Atelier d’Architecture
Compétences : Municipale Etat

2

Restaurant Motel des Fleurs

Fondue
moitié-moitié

(Gruyère et
vacherin fribourgeois)

Le dossier établi par le bureau technique GEMETRIS
SA à Mézières, est déposé au bureau technique à
Oron-la-Ville où il peut être consulté pendant le délai
de l’enquête.

Tous les dimanches soir,
pizza au feu de bois à Fr. 12.–

Les observations et oppositions motivées devront
être adressées, par lettre recommandée, à la
Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête
annexée au dossier.

Réservation 021 903 58 43
Venez vous attabler dans la zone artisanale du Verney à
Puidoux et découvrez notre carte sans cesse renouvelée !

4516

www.oron.ch

4516

Délai d’intervention : 22 décembre 2016
La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

Aménagement de chaussée sur RC 701b,
en amont du passage CFF

SAVIGNY

N° 2480

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

Objet:

Construction nouvelle
Construction d’une villa mitoyenne
attenante au bâtiment ECA 1225
Démolition du garage existant

Situation:

Chemin du Pavillon 1

Nº de la parcelle:

33

Référence communale:

545.730 / 154.180

Propriétaire:

Yun Lau Ho
Chemin du Pavillon 1
1073 Savigny

Promettants acquéreurs: Luc Ka Sing et Jing Ho
Route de Berne 32
1010 Lausanne

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

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

OPEL MOKKA X

Profitez également de notre service take away
et de nos supers petits déjeuners avec tartines à volonté !

www.urbancroc.ch

« Celui qui arrête de faire de la publicité aﬁn d’économiser de l’argent,
peut tout aussi bien arrêter sa montre aﬁn de gagner du temps »
Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

Auteur des plans:

François Eugster
Avry-Bourg 8a, CP 96
1754 Avry-sur-Matran

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 novembre au 26 décembre 2016

La Municipalité

Partout pour vous !

Le-Courrier.ch

INFOS RÉGION
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INFOS PRATIQUES
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Puidoux

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

Premier bilan de la rentrée scolaire 2016

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 27 novembre de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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 26 et dimanche 27 novembre
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Photomontage – vue nord

C

ela fait déjà trois mois
que les vacances scolaires d’été ne sont
plus que souvenirs et
que l’école bat son plein.
Mais, avec les importantes modifications structurelles que vivent actuellement
les communes du centre de
Lavaux, à savoir Bourg-enLavaux, Chexbres, Puidoux,
Rivaz et Saint-Saphorin, au
sein de l’Association scolaire
Centre Lavaux (ASCL), il est
temps de s’arrêter un moment
sur la situation à ce jour en
mesurant le chemin parcouru
et celui restant à parcourir,
plus particulièrement dans le
cadre des constructions scolaires en cours au Verney, à
Puidoux-Gare.
Tout d’abord, il faut savoir
que c’est 1116 élèves qui sont
scolarisés au sein de l’ASCL,
répartis dans 10 collèges
comportant 61 classes et couvrant les années 1 à 11 (de 4
à 15 ans).
Le

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 27 novembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon
10h00

culte, cène

Paroisse du Jorat
Servion
9h30
Les Cullayes
10h45
Ropraz
18h00

culte, cène
culte, cène
feu de l’Avent

Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15
Lignières
18h00

culte, cène
feu de l’Avent

Paroisse de Villette
Bahyse
9h00
Grandvaux
10h30

culte
culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00
culte
Les Chênes
18h00 feu de l’Avent
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
9h15
Le Prieuré
10h45
Paudex, plage
18h00

culte
culte
feu de l’Avent

Crêt-Bérard
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00
culte, cène
18h00
ofﬁce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15 culte, La Margelle
10h00 culte, La Perrausa
10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle

18h00

Chexbres
Mont-Pèlerin
Oron
Rue
Ursy

9h45
11h15
10h30
9h00
18h00

messe des
familles, samedi
messe
messe
messe
messe
messe, samedi

tableau

ci-dessous

indique la répartition géographique, le nombre de classes,
le nombre d’élèves et les
années enseignées.
On imagine facilement
que le directeur de l’ensemble
du réseau, Michel Bovard, ne
puisse faire seul pour gérer
le tout, tant sur le plan pédagogique, de la planification
des horaires, de la répartition
des enseignants, des contacts
avec les parents, etc., etc.

des écoles, mais directement
des communes, il y a eu une
très nette amélioration par
rapport à la rentrée de 2015
car une personne a été chargée, au sein même de l’organisation, de construire les
horaires pour l’ensemble du
réseau en reprenant les acquis
de 2015 et en gommant les
imperfections
rencontrées
alors.

Sur le plan de la
construction des deux bâtiments scolaires, l’ASCL dit
être dans les temps et dans
le budget. Donc tout semble
pour le mieux et les locaux
devraient être fonctionnels
pour la rentrée 2017.
Une visite du chantier,

(Unité d’accueil pour écoliers
de 4 à 10 ans), même si tout
est encore en travaux, un sentiment de bien-être se dégage
déjà de ces locaux. Les enseignants présents lors de cette
visite se réjouissaient déjà
d’investir les lieux en 2017…!
Sur le plan de la construction de la salle sport, la commune de Puidoux et les entreSouvenir de l’ancien collège Verney

Il peut compter sur six
doyens connaissant bien le
tissu local pour l’épauler
dans cette lourde tâche qui
n’occupe pas moins de 130
enseignants
représentant
environ 80 équivalent plein
temps.
Sur le plan purement
scolaire, la rentrée 2016 s’est
déroulée à la satisfaction
générale après quelques petits
réglages de dernières minutes
au Verney en relation avec les
locaux provisoires.
Sur le plan des transports scolaires, qui ne sont
pas du ressort de la Direction

Lieu
Genevrey – Grandvaux
Ruvines – Cully
Vanel – Cully
Le Bourg – Chexbres
Praz-Routoz – Chexbres
Rivaz
Verney – Puidoux
Publoz – Puidoux
Puidoux-Village
Grange-Neuve – Puidoux
Totaux

Classes
7
9
4
10
7
1
15
5
2
1
61

Elèves
126
167
73
189
121
15
286
84
34
21
1116

Années
1–6
1 – 10
1–6
1–6
7–8
1–2
9 – 11
1–6
3–4
1–2

Oron-la-Ville

Concert et thé-vente le 27 novembre

Des transports qui étaient
prévus pour mener des
enfants à la salle de gym de
Chexbres durant la mauvaise
saison ont pu être annulés
car deux locaux sont loués
à proximité du Verney et les
élèves peuvent s’y rendre à
pied en trois minutes.
En outre, la sécurité au
sortir de la gare de Puidoux
est maintenant optimum pour
les enfants venant de Bourgen-Lavaux avec la création du
passage sous voie qui donne
directement accès au collège

es 4 et 5 juin
derniers,
la
Fête fédérale
des accordéonistes s’est déroulée à Disentis dans
les Grisons. Deux
membres de notre
club, les Sittelles, y
ont participé et ont
brillamment défendu
nos couleurs. En
catégorie
«Duo
Adultes» Stéphanie
Kissling et Chantal Margueron ont
remporté une mention «excellent» et
ont pris la deuxième
place. Nos vives félicitations vont à ces
Stéphanie Kissling et Chantal Margueron
deux musiciens ainsi
qu’à leur professeur Claudine anniversaire, et à l’occasion
Haenni. Vous pourrez entendre de leurs concerts annuels, ils
leur programme lors de notre dévoileront un tout nouveau
traditionnel thé-vente qui se programme et vous réservedéroulera à Oron-la-Ville le ront de nombreuses surprises.
27 novembre. Réservez également les 27 et 28 janvier 2017:
Eric Mercanton
les Sittelles fêteront leur 45e 

organisée le 19 novembre par
l’ASCL, a convaincu tous les
participants de la pertinence
du choix du type de bâtiments
qui comprendront des classes
claires et spacieuses, avec des
espaces de circulation judicieusement calculés.
Que ce soit pour les 24
classes du Verney 1 avec son
réfectoire, sa salle des maîtres
et les locaux de l’administration ou pour le Verney 2 avec
la piscine, plusieurs classes
spéciales (dessin, musique,
etc.), la bibliothèque, l’UAPE

Savigny

Les Sittelles distinguées

L

du Verney en deux minutes
sans passer par la route.

L

prises mettent les bouchées
doubles pour compenser le
retard d’environ quatre mois
dû à la résorption de l’ammonium, mais tout sera prêt également pour la rentrée 2017.
Au final, même si les
conditions d’enseignement et
d’accueil sont optimums dans
les containers provisoires
pour passer cette période
transitoire, rien ne remplace
un collège et encore moins un
collège tout beau, tout neuf!


Jean-Pierre Lambelet

Au Forum les 26 et 27 novembre

Marché de l’Avent

’imposant mais néanmoins
magnifique
Forum de Savigny vous
ouvre ses portes pour
son traditionnel marché de
Noël. Plus de 70 artisans et
producteurs locaux seront
présents cette année avec un
large choix de créations. Il ne
fait nul doute que vous y trouverez tout ce que vous souhaitez offrir à vos proches.
Comme à l’accoutumée, un
espace entièrement dédié aux
enfants est prévu. Des bricolages seront proposés durant
les deux jours de fête.
De plus, le Père Noël
a promis d’être présent le
samedi et le dimanche dès
16h30 avec sa hotte remplie
de bonnes surprises pour les
petits et les plus grands.
En marge des stands d’artisanat, les visiteurs pourront découvrir une variété de
spécialités culinaires dans
l’«Espace Gourmand» situé
sur la scène du Forum, qui
d’ailleurs sera agrandie cette

année. Les différents producteurs présents vous proposeront un large choix de produits locaux.
Et durant tout le weekend une buvette et des mets
chauds seront proposés pour
vous sustenter à tout moment.


DR

Une soirée spéciale «Malakoffs»
est prévue le samedi dès 18h.
Heures d’ouverture du marché:
Samedi 26 novembre de 10h à 18h.
Dimanche 27 novembre de 10h à 17h.
Renseignements au 078 756 34 56
ou par e-mail: secretariat@sdsavigny.ch
Org. Société de développement de Savigny

ANNONCES
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PUIDOUX
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4516

4516

Le-Courrier.ch

Rte du Verney 20
Tél. 021 946 20 50

Mercredi 30 novembre
dès 18h, soirée fartage
Du 23 au 30 novembre
10% de remise
sur les services skis

Sébastien Navel – Gérant

Location skis de fond et
raquettes toute la saison
4516

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

Spécialités thai

Entreprise forestière

4516

Traiteur et épicerie

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
Notre entreprise vous propose divers travaux

À VENDRE

Thai food • Take Away

Bois de feu toutes longueurs

Spécialités de cuisine française sur demande

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Travaux avec pelle à chenille et pelle araignée

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

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

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

C’est la dernière parution !
Le Courrier souhaite à tous les responsables des caveaux
une bonne fin d’année et nos vœux les meilleurs pour 2017.
4516

FRANCIS GABRIEL SA

dé
Fé

es

is

tr

ra

aî

le

M

s

O U V E RT U R E D E S C AV E A U X - B A R S
Lutry

4516

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS
VILLENEUVE
021 960 12 90

CHEXBRES
021 946 23 96

20 au 26 novembre
Commune de Paudex
27 novembre au 3 décembre J. Peppmeier

4516

Aran-Villette

Grandvaux

Des huîtres et du Villette
La St-Vincent de Villette

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

Rte de Puidoux 12

Cully

1607 Les Thioleyres
Entreprise

Frédéric ISOZ

Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!
Exposition permanente

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natels 079 210 76 35 et 079 471 03 09

Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h
Dimanche 4 décembre
Cully Bazar avec caveau ouvert
Dès le 5 décembre fermeture annuelle

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h

Riex

Juin à octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h

Epesses

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

Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

4516

Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
Samedi 26 novembre
Samedi 28 janvier 2017

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

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

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 18h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

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

Rivaz

Albert Strauss

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
21 au 27 novembre
Jacques-Henri Chappuis
28 novembre au 4 décembre André Rézin

Le-Courrier.ch

AGENDA
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.

ARAN
26 novembre de 10h30 à 19h
au Caveau des vignerons et à
la salle des Mariadoules,
«Des huîtres et du Villette».

BELMONT-SURLAUSANNE
25 novembre à 20h15 à
la grande salle, Ciné-Club,
projection de «La vache» de
Mohamed Hamidi. Repas
canadien dès 18h30. Rens.
021 791 43 71 ou chantal@vollmy.ch
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.

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.
26 novembre de 10h à 18h et
27 novembre de 10h à 17h au
sous-sol de la grande salle et au
Caveau du Cœur d’Or, marché
des artisans.

CULLY
2 décembre à 20h au Biniou,
soirée jazz avec «Léo Müller –
Mudu Burkhard & Friends».
Entrée gratuite, chapeau.
Jusqu’au 17 décembre du mardi
au samedi de 15h à 18h ou
sur rdv, à la galerie Davel14,
«Boss said that we should ﬁx the
bridge after lunch», exposition
de Ch. Herzig et G. Meldem.
25 novembre (au lieu du 24)
dès 19h30 à la grande salle
de l’église catholique, «Point
Rencontre» de l’association
SPES-Lavaux. Partage autour
d’un repas convivial, chacun
apporte à manger et (ou) à boire.
Pas de rencontre en décembre.
Reprise jeudi 26 janvier. Contact:
info@spes-lavaux.ch
4 décembre de 10h à 18h au
village et dans les commerces,
Cully Bazar.
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.

ECOTEAUX
26 novembre dès 21h au Piazza
Bar, karaoké «chic et classe».
Le dernier de l'année

FOREL
25 et 26 novembre, 2 et 3
décembre, à 20h, soirées
annuelles des Amis-Gyms
«Patience... On t'opère en urgence»

GRANDVAUX
3 décembre de 21h à minuit,
jazz traditionnel au Signal, avec
le After Shave Jazz Band.
Réservations obligatoires
au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch
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Bourg-en-Lavaux

LUTRY

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

Les rencontres de l’Avent: une première dès le 27 novembre

Vingt-cinq occasions de se retrouver

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.

L

es habitants de Bourgen-Lavaux et leurs amis
auront dès ce dimanche
vingt-cinq
occasions
de vivre ensemble le temps
de l’Avent. Tout en simplicité. Avec un verre de vin ou
un thé chaud, un morceau de
fromage ou une soupe de saison, un peu de musique ou
des bougies, les hôtes des ren-

contres de l’Avent accueilleront voisins et inconnus selon
le calendrier ci-dessous.
Habitants, commerçants,
artisans ou indépendants,
fondation, église et commune, tous ont joué le jeu
pour cette première initiée par
Aurelia Joly et Didier Grobet. Grandvaliens attachés au
développement de l’encore

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

RENCONTRES DE L’AVENT 2016

MÉZIÈRES

1 déc.
2 déc.

26 novembre à 20h et
27 novembre à 14h à la grande
salle, «A contrario», soirée de la
Gym Mézières.
30 novembre de 9h30 à 11h
à la bibliothèque, «Né pour lire».
bibli.mezieresvd@bluewin.ch

ORON-LA-VILLE
26 novembre dès 19h15 au
centre sportif, «Le grand livre
de la Gym», soirée annuelle
de la Gym-Oron.
27 novembre dès 14h à la salle
paroissiale catholique, concert
thé-vente organisé par le club
d’accordéonistes Les Sittelles.

ORON-LE-CHÂTEL
25 novembre à 19h30 au
château, «Soirée meurtres et
mystères: Marilyn, affaire non
classée – tournée québécoise».
Inscr. info@meurtresetmysteres.ch
26 novembre à 19h30,
repas aux chandelles préparé
par M. Indermühle.
8 décembre à 19h30 au
château, repas à thème,
«le foie gras», préparé par
François Doyen. Inscription :
chateau.oron@bluewin.ch

PALÉZIEUX-VILLAGE
26 novembre à la salle
polyvalente, repas de soutien du
Rugby Club Haute-Broye.

ROPRAZ
Fondation de L’Estrée,
021 903 11 73,
fondation@estree.ch
Jusqu’au 31 décembre,
exposition de tissages «HauteLisse de Jenny de Beausacq».

RUE
Jusqu’au 27 novembre à la
Galerie de Rue, exposition de
dessins et peintures d’Antonio
Bruni et sculptures de Jacques
Basler. www.jacquesbasler.ch

SAVIGNY
24 novembre à 19h au Forum,
«Zachée» par la Cie La Marelle.
Sketches, humour, chansons et
théâtre.
26 et 27 novembre à 19h
au Forum, Marché de l’Avent.
Org. Sté de développement de
Savigny.

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
24, 25, 26 et 27 novembre;
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

Date
27 nov.

3 déc.
4 déc.
5 déc.
6 déc.
7 déc.
8 déc.
9 déc.
10 déc.
11 déc.
12 déc.
13 déc.
14 déc.
15 déc.
16 déc.
17 déc.
18 déc.
19 déc.
20 déc.
21 déc.
22 déc.
23 déc.
24 déc.

5

Activité
Feu de l’Avent

jeune commune de Bourgen-Lavaux, les deux amis
ont trouvé que c’était là une
belle occasion de rassembler
tous les villages de la commune avec une même idée:
«l’accueil de l’autre». Il y
aura effectivement des portes
ouvertes aussi bien à Aran,
Cully, Grandvaux, Epesses
qu’à Riex. Ceci a contribué

Horaire et infos
18h procession avec ﬂambeaux, grand feu, vin
chaud
Ô jardin du major - Julie Rochat
Rue Davel 4, 1096 Cully
De 16h à 18h
Veillées à la maison
Kristin Rossier Buri, ch. du Châtelard 4 à Lutry Selon programme spéciﬁque des “Veillées à la
Maison”, info : jcolombini@bluewin.ch
Alexandre et Nicole Cellier
Route de Crétaz 36, 1091 Grandvaux
De 17h à 20h
Cinéma club
Temple de Cully
16h30 Film “Va, vis et deviens”, discussion et repas
Nicole Katrantzis
Route des Crêts Leyron 30, 1091 Grandvaux De 17h à 20h avec dégustation d’huiles d’olive
Cocktail Vacances/Point I
Place de la Gare 4, 1096 Cully/Point I
De 15h à 19h
Maison Buttin-de-Loës
Grand-Rue 3, 1091 Grandvaux
De 17h à 21h avec la participation d’Alexandre
Cellier
Gysler Francine
Route du Signal 47, 1091 Grandvaux
De 17h à 22h
CullyCully (Aude Ferla)
Rue Saint-Antoine 5, 1096 Cully
De 18h à 20h, grand mur de coloriage, panettone et
Glögg
Jean et Constance Duboux
Rue Davel 3, 1097 Riex
De 11h à 15h et de 18h à 23h Raclette à Gogo et
activité autour des sens
Yolanda Pedrizat-Duboux
Le Vigny 10, 1096 Cully
De 16h à 21h
Vinothèque Maison Rose
Place d’Armes 6, 1096 Cully
De 18h à 21h
Jim et Cheryl Jackson
chemin du Bois Gentil 39, 1091 Grandvaux
Dès 18h30 Apéritif et découverte de la musique
iranienne avec la pianiste Layla Ramezan
Epicerie de Grandvaux
Ruelle de l’Eglise 14, 1091 Grandvaux
De 16h30 à 18h30
Chantée de Noël
Temple de Cully
19h30 Chanter ensemble la musique de Noël
Le Minaret, Cully
Rue du Temple 3, 1096 Cully
De 19h à 21h raclette
Davel 14,papeterie, encadrement, galerie Rue Davel 14, 1096 Cully
Confection d’un cahier entre 15h et 17h
Domaine Mermetus Famille Chollet
Ch. du Graboz 2, 1091 Aran
De 17h à 19h, découverte parcimonieuse de
quelques jeunes vins du millésime 2016
Restaurant Tout un Monde…
Place du Village 7, 1091 Grandvaux
De 18h à 20h, avec visite de l’atelier de peintures
et bijoux recyclés
Agence de communication Pulsion SA
Rte de la Corniche 31, 1098 Epesses
De 18h à 19h30 animation musicale
Fabienne et Didier Grobet
Rte du Signal 39, 1091 Grandvaux
De 17h à 21h
Artisanat local - Aline Delessert
Rue Davel 26, 1096 Cully
Dès 17h
Municipalité de BeL
Les Mariadoules, Aran
soupe aux pois dès 17h30 à 21h
Cave J. & A. Joly
Grand’Rue 20, 1091 Grandvaux
De 10h30 à 13h

Vucherens

B

ien du monde se
réjouit des soirées de
la Fanfare à Mézières.
Il faut pourtant garder à l’esprit qu’elles ne
tombent pas du ciel! Travail il y a et les répétitions
se suivent à un bon rythme,
dans tous les sens du terme...
La relève doit aussi être assurée et c’est à quoi s’attellent
avec conviction les responsables de l’Ecole de musique
(le site em@fanfare-du-jorat.
ch est à disposition). Depuis
la rentrée de septembre, 22
élèves fréquentent les cours
dispensés par des professeurs
qualifiés. Onze jeunes s’entraînent à jouer de leur instrument de cuivre, neuf sont
à la percussion et deux commencent leurs gammes avec
la flûte à bec. Jolie cohorte de
musiciens dont huit ont inté-

Lieu
Eglise Grandvaux, marche vers feu Aran

sans aucun doute au soutien
sans faille de la commune.
Sur le principe connu des
fenêtres de l’Avent, les invités n’auront aucun besoin de
s’annoncer et pourront passer
en coup de vent ou prendre le
temps de la rencontre. Seuls,
en couple, avec les enfants
ou des amis de passage, tous
seront accueillis. Dans l’ordre
ou le plus parfait désordre
mais toujours dans la bonne
humeur nous promettent les
organisateurs. Une bien belle
occasion de préparer les fêtes
dans un esprit… en fête.


Didier Grobet

Le site de LABEL, www.la-bel.ch
donne les détails du programme.

Concert le 26 novembre de l’école de musique de la Fanfare du Jorat

En avant la musique !
gré les rangs de la Fanfare et
joueront plusieurs morceaux
lors des soirées annuelles. Il
s’agira d’être à la hauteur de
la confiance accordée par les
aînés... Joli défi! Les soirées
auront lieu à la grande salle
de Mézières les 28 janvier
et 4 février 2017. Avant ces
échéances, une audition est

à l’agenda: rendez-vous est
donné à tous ceux qui ont à
cœur d’encourager les élèves,
les professeurs et les responsables de cette école – Anita
Vuagniaux et Stéphane Chevalley – qui ne ménagent ni
leur énergie, ni leur temps.
Ce sera à la salle communale
de Vucherens le samedi 26

Les élèves de l’école de musique de la Fanfare du Jorat

novembre à 17h. On pourra
alors écouter aussi les deux
élèves qui ont pris part à la
finale vaudoise des jeunes à
Saint-Prex tout dernièrement.
Puisqu’on est dans les évènements à venir, il faut mentionner une fenêtre de l’Avent
à Mézières le 8 décembre:
convivialité assurée... Des
remerciements vont aux
municipalités qui soutiennent
l’Ecole de musique, et à
l’ASIJ (Association scolaire
intercommunale du Jorat) qui
met à disposition une salle
de classe pour les cours. Les
parents ne sont pas oubliés,
eux qui assurent entre autres
les transports et veillent à ce
que les gammes soient parfaites... Et maintenant, en
avant la musique!


Forel (Lavaux)

Martine Thonney

La FSG Amis-Gyms Forel vous présente sa soirée annuelle 2016

Patience…
on t’opère en urgence

B

ienvenue dans le
monde de l’hôpital
des Amis-Gyms pour
vivre quatre soirées
intenses où votre cœur battra
grâce à nos médecins farfelus,
nos jolies infirmières et nos
patients ayant des symptômes
aussi surprenants les uns que
les autres! Les gymnastes et
les moniteurs de la société
vous concoctent depuis la
rentrée scolaire du mois
d’août des productions diversifiées: des chorégraphies, du
reck, de la danse, des sauts,
de l’aérobic…bref ça saute,
ça tourne, ça bouge et quelle

ambiance sur la scène de
la grande salle de Forel!
Sketches après sketches, l’humour et la créativité de notre
écrivain-metteur en scène
Raynald Vaucher et de notre
troupe d’acteurs habituelle
nous assurent des émotions et
un spectacle garanti!
Les vendredis 25 novembre
et 2 décembre, café-spectacle
à 20h (portes 19h). Pour les
petites faims, planchettes,
sandwiches et hot dogs.
Après le spectacle, ouverture
du bar et bal avec Platinium.
Les samedis 26 novembre et
3 décembre, spectacle à 20h

(portes 19h). Après les soirées, vous pourrez pousser
la chansonnette au karaoké!
Le bar et le carnotzet avec
entre autres la traditionnelle
raclette seront ouverts!
Comme chaque année,
nous nous réjouissons de partager avec vous notre pas-

sion pour la gym et le théâtre!
Rendez-vous à l’un de ces
deux prochains week-ends;
nous serions heureux de trinquer avec vous à l’entracte
en vous servant le verre de
l’amitié!


Les Amis-Gyms Forel (Lavaux)

ANNONCES

www.arc-en-vins.ch

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux
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C H E X B RE S

Soirées 2016

Sous-sol de la grande salle et Caveau du Cœur d’Or

Samedi 26 novembre à 20 h
Dimanche 27 nov. à 14 h

Samedi 26 novembre Dimanche 27 novembre
de 10h à 18h
de 10h à 17h

(ouverture des portes 45 min. avant)

MARCHÉ DES ARTISANS
Plus de 20 exposants - Animations pour petits et grands

4516







pour tondeuses
et tracteurs à gazon,
toutes marques










Prise et restitution gratuites



Atelier mécanique
Route du Flon 13
1610 Oron-la-Ville
021 907 72 43






























Le samedi 3 décembre 2016 de 10h à 16h
Madame KALINIKIDOU
Œnologue duDEGU
Domaine
de Lyrarakis
pPA
Présentation des vins de Crête

PANIERS GARNIS

SONNAY CHARPENTE SA

Pour vos cadeaux de Noël

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

Smyrliadis SA | Rue de Lausanne 42 | 1610 Oron-la-Ville








Fabienne Küffer : patine - Sylvie Forêt : création et collage sur bois - Annick
Pigueron : crochet - Jacqueline Völmy : décos de Noël - Davina : biscuits - Sabine
Nicod : broderie - Orlando : sculptures métal - Gaëlle : bijoux - Atelier Héliconie :
céramique - et pleins d’autres surprises …

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

1614 Granges Veveyse

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
hone

Dépannage

- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

4516

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

1607 Palézieux

021 905 58 40

079 436 96 83

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

4516

4516

Pascal Troyon

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

Châtillens

44 00
44 08
44 09
96 83

Vente de bois de feu sec coupé à :
Sanitaire
Sanitaire Sanitaire1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Troyon Pascal

021 907
021 907
021 907
079 436

t. +41 21 907 90 10 | www.smyrliadis.com

4516

Electricité
Electricité
icité Electricité
Téléphone

DEGUSTATION DE NOEL

Jean-Paul Gurtner






Prix : Fr. 15.– dès 15 ans et adultes – Fr. 5.– de 6 à 14 ans

4516







Service d’hiver
4516
















Buvette-tombola-pâtisseries
Samedi soir : musique et bar

4516

4516

Grande Salle de Mézières

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

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

www.speedserviceselec.ch
Tél/Fax 021.907.79.23/25

Natel 079.449.82.60

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

MADRIGAL DU JORAT

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée

é l e c t r i c i e n

Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Cully, église catholique
Dimanche 27 novembre à 17h
Entrée libre – Collecte

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

4516

Rte Z.I. de la Vulpillière 15
1070 Puidoux
Tél. 021 946 30 00
info@speedserviceselec.ch

Vo t r e

Faites conﬁance au spécialiste!

4516

SPEEDSERVICES

Personnel qualiﬁé

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion
www.gcm.ch

Tél. 021 903 24 58

Le-Courrier.ch
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Puidoux

Les entreprises du coin

Rigert SA • Monte-escaliers
Le 7 juillet dernier,
Rigert SA • Monte-escaliers
a ouvert à Puidoux son nouveau
centre de compétences pour la
Suisse romande. Olivier Robatel
est à votre disposition pour un
conseil et un devis gratuit par
téléphone ou chez vous.
Vous pouvez le joindre par
téléphone au 021 793 18 56
ou par e-mail
à olivier.robatel@rigert.ch

cale. Cette offre nous permet
de trouver une solution individuelle pour chaque client.
Nous vous conseillons volontiers à domicile.
Nous favorisons l’intégration des intérêts sociaux et
écologiques dans nos activités. Notre responsabilité primaire s’oriente à nos collaborateurs et à nos clients.
Soutien à une organisation
à but non lucratif

Partenaire de l’aide et des
soins à domicile, Rigert SA
s’engage depuis trois années
comme sponsor de cette orga-

nisation importante. 27’000
gens travaillent pour l’organisation Aide et soins à domicile, qui s’occupe de son côté
de 200’000 clients par année.
Le financement de cette organisation se fait en facturant
des prestations fournies, mais
aussi par des subventions. Les
sponsors soutiennent l’organisation Aide et soins à domicile afin d’offrir des prestations supportables à leurs
clients.
Soutien à des employés à
capacité diminuée

Rigert SA emploie des

gens avec une capacité productive diminuée. Pour que
nous leur donnions une activité raisonnable et leur assurions un revenu. Leurs tâches
sont assignées selon leurs possibilités. Notre société devient
en conséquence moins chargée grâce à notre engagement.
Les employés nous en sont
très reconnaissants.
Produits

– Monte-escalier avec siège
MIRA – Le plus avantageux.
Le monte-escalier avec
siège MIRA est la solution
avantageuse pour les esca-

liers à l’intérieur ou à l’extérieur. Il convainc par sa
simplicité et peut-être installé pratiquement sans travaux d’adaptation, en l’espace d’une semaine.
– Monte-escalier avec siège
SOLARIS – Livrable de
suite, grâce au système
de montage modulaire.
Le monte-escalier avec
siège SOLARIS peut être
livré et installé sans prise de
mesures préalable : tous les
éléments de rails sont disponibles du stock.
Le service client à votre disposition

R

Heinz Frei, médaillé olympique et
multiple champion du monde,
ambassadeur de Rigert SA
Commandé aujourd’hui –
livré demain!

Grâce à un système de rail
modulaire unique, la pose de
l’installation se fait directement sur place, sans avoir
pris les mesures de l’escalier.
Le monte-escalier avec siège
SOLARIS est une solution
simple pour escaliers droits
ou avec virages en situation intérieure. Il est facile
à installer, ne demande que
peu d’entretien et peut être
démonté en tout temps.

igert SA • Monteescaliers est le pionnier suisse du monteescalier et l’inventeur
de la plateforme d’élévation.
Depuis 1962, soit plus de 50
ans aujourd’hui, la marque
Rigert est synonyme de solutions idéales et innovantes
dans le domaine des monteescaliers.
Notre équipe de vente
compétente recherche avec
vous les solutions de mobilité dans votre propre logement. La variété de notre
gamme de produits s’étend
des monte-escaliers avec
siège, à plateforme ou bien
plateforme élévatrice verti-

De nombreux autres
modèles sont également à
votre disposition.

Rigert SA



Carrouge

Les transports et la sécurité scolaire mobilisent l’APE-Jorat

L

’assemblée générale
annuelle de l’Association des parents
d’élèves
du
Jorat
(APE-Jorat) s’est tenue le
mercredi soir 2 novembre
dans la Maison de commune
de Carrouge. L’ordre du jour
était copieux et le public plus
nombreux que les années
précédentes, peut-être en raison de la présentation des
premiers résultats des travaux du groupe de travail
«Transport et Sécurité», créé
l’année dernière.
Créé suite aux nombreux
problèmes de transports scolaires et de sécurité relevés
lors de la rentrée scolaire
2015 sur les chemins d’école
et leurs abords, ce groupe réunit régulièrement une dizaine
de membres de l’APE-Jorat
ainsi que deux membres de
son comité. Ses objectifs de
création s’articulent en deux
phases:
• Recenser et analyser de
manière objective les
problèmes liés aux transports scolaires et à la
sécurité;
• Rechercher des solutions
réalistes et efficaces à
proposer aux autorités
concernées.
Les retours des parents
ont permis d’identifier trois
lieux problématiques principaux: à Savigny, Forel et Carrouge. Cette situation s’explique par la réorganisation
scolaire entamée à la rentrée
2015. Désormais, les élèves
les plus âgés sont centralisés
à Mézières, alors que les plus
jeunes sont scolarisés à proximité de leurs domiciles.

Pétition et motion
déposées à Savigny

Le collège de Savigny
accueille dorénavant des
enfants très jeunes (1P à 6P).
120 habitants ont signé une
pétition à la rentrée 2015 pour
que la commune sécurise avec
des patrouilleurs deux passages à piétons utilisés par les
élèves ainsi que l’arrêt de bus
scolaire du collège puisque
ces jeunes enfants, souvent
turbulents, doivent attendre le
bus deux fois par jour durant
une vingtaine de minutes.
Les autorités concernées ont
finalement permis aux élèves
d’attendre le bus à un endroit
moins exposé, dans le préau
du collège, bénéficiant ainsi
d’un abri en cas de pluie. Un
service de patrouilleurs a été
mis en place depuis la rentrée d’octobre sur le passage
piétons situé entre le collège
et la maison de commune,
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018, en raison de la surcharge de trafic générée par
les travaux de réfection de la
route cantonale reliant Savigny à Forel. Cette mention a
été jugée irrecevable par le
conseil communal de Savigny (voir article en page 13de
cette édition). Une motion
a également été déposée au
Conseil communal le 13
octobre dernier afin de pérenniser ce service de patrouilleurs au-delà de la fin des travaux.
Forel

Le trafic en augmentation préoccupe également les
parents forellois. Leur souci
concerne
particulièrement
le trafic des poids lourds, en

augmentation depuis l’ouverture de la décharge «En
Albin» et le détournement de
la route de contournement de
Forel (route de Moudon) en
raison des travaux de réfection mentionnés ci-dessus.
Les parents d’élèves concernés considèrent les passages
piétons au centre de Forel peu
sûrs pour être traversés par de
très jeunes enfants. Ici également, des contacts ont été
pris avec l’Association scolaire intercommunale du Jorat
(ASIJ) et la municipalité afin
de mettre en place un service
de patrouilleurs. Une pétition a également été lancée à
la rentrée 2016 par un groupe
de parents pour demander des
patrouilleurs sur trois passages piétons dans le quartier des Cornes-de-Cerf. Plus
de 400 habitants l’ont signée
avant de la remettre aux autorités compétentes. Une
motion au contenu similaire a été parallèlement
déposée au Conseil communal le 13 octobre 2016.
Un service de patrouilleurs a été mis en place
début octobre 2016 sur
l’un des passages piétons de la route de Moudon, mais ce service n’est
prévu que pour la durée
des travaux de réfection
de la route entre Forel et
Savigny. La motion déposée pourrait permettre de
pérenniser ce service audelà de cette date.
Situation résorbée
à Carrouge

Les travaux de réfection du collège de Carrouge ont forcé les

enfants à emprunter deux
passages piétons non sécurisés l’an dernier. Un service de
patrouilleurs avait été mis en
place, mais seulement pour
l’un des deux passages piétons.
Ici également, les jeunes
enfants devaient attendre le
bus sans surveillance à proximité de la route cantonale et
de son trafic important aux
heures de pointe.
Plusieurs parents avaient
cosigné et adressé un courrier
à la commune demandant une
amélioration sécuritaire pour
leurs enfants. La commune
avait publié une annonce pour
engager d’autres patrouilleurs, malheureusement sans
succès.
Depuis la rentrée 2016,
ces problèmes se sont résolus d’eux-mêmes puisque les
travaux sont terminés et que

les enfants empruntent désormais un autre trajet pour se
rendre à l’école.
Les transports scolaires,
respectivement le changement
de prestataire de service, ont
généré quelques problèmes
dans cette localité. La rentrée
2016 a donné lieu à plusieurs
contacts téléphoniques avec
le secrétariat de la société des
Taxis Romontois à propos de
la lecture des horaires de bus
et d’un cas d’oubli d’enfants
à un arrêt de bus. D’autres
cas problématiques ont été
signalés au groupe de travail,
mais n’ont pas pu être traités
directement, faute de temps.
Mais les parents concernés
ont pu être conseillés quant
aux démarches à entreprendre
pour régler ce genre de couac.
Contacts avec l’ASIJ

L’APE-Jorat est intervenue au printemps 2016
auprès de l’ASIJ au sujet
de l’envoi aux parents du
formulaire pour l’organisation des transports scolaires 2016-2017. Son
contenu peu clair avait
interpellé de nombreux
parents qui demandaient
des informations complémentaires. Corrigeant
le tir après coup, une
communication améliorée a été diffusée – mais
uniquement à certains
parents,
contrairement
à ce qu’avait demandé
l’APE-Jorat. Une délégation du comité de l’APEJorat a également rencontré la nouvelle mouture
du comité directeur de
l’ASIJ en octobre pour

faire plus ample connaissance
et développer le dialogue. Son
président a confirmé la création prochaine d’un Conseil
d’établissement,
comme
l’exige la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO).
L’APE-Jorat a demandé à
l’ASIJ de disposer d’un siège
dans ce conseil en tant que
membre permanent du quart
représentant les sociétés
locales.
Amélioration de
la situation à terme

Le groupe de travail poursuit son activité. Le changement d’opérateur des transports scolaires a généré
beaucoup de problèmes
d’horaire des bus. L’ASIJ a
informé l’APE-Jorat que des
adaptations allaient encore
être entreprises et qu’elle
veillera à ce que la planification de l’année prochaine se
déroule dans de meilleures
conditions pour minimiser
les problèmes de «démarrage» à la rentrée 2017. Finissant sur une note positive, le
groupe de travail constate
que diverses situations problématiques semblent en voie
d’amélioration voire de résolution, notamment à Savigny.
La problématique des transports devrait s’améliorer à
terme avec l’inauguration du
nouveau collège à Servion à
la rentrée 2017 puis celui de
Carrouge à plus long terme.


Mathieu Janin

Infos et contact:
www.ape-jorat.ch | info@ape-jorat.ch
APE-Jorat, case postale
1072 Forel (Lavaux)

Le-Courrier.ch
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URGENT

Dimanche 4 décembre

Couple avec une enfant de 10 ans

cherche à louer

un appartement de 3.5 pièces

de 10h30 à 17h30
dans le cadre du

à Oron-la-Ville

et alentours
Si possible au rez-de-chaussée

9e Cully Bazar

Contact :
079 722 19 23

4516
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à la salle Davel

une grande dégustation
de Plant-Robert
de Lavaux certifiés

017-070109

4516

L’Association Plant-Robert-Robez-Robaz propose

du millésime 2015 ainsi,
qu’à l’occasion des 10 ans de certification par l’OIC,
des millésimes de 2006 à 2014
de la Commune de Bourg-en Lavaux
En accompagnement :

4516

Le «dérobé», saucisson sec au Plant-Robert
élaboré par L. Perroud de Nardi SA à Cully
La baguette «La dérobée» façonnée spécialement
par J.-M. Bidlingmeyer, boulanger à Chexbres
La tomme de chèvre fraîche et son poivre rose
de la famille Schlunegger à Forel (Lavaux)

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Entrée : Fr. 20.–

4516

donnant droit au verre de dégustation,
aux dégustations et aux accompagnements
ainsi qu’au concours de dégustation - www.plant-robert.ch

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

8 - 15 - 22 décembre
3 éditions pour vos offres de Noël
ou vos menus de ﬁn d’année

Dimension : 60 x 60 x 860
Sortie fumées latérales
1 x à droite, 1 x à gauche

079 353 70 78

Vendredi 2 décembre
Match aux cartes

par tél. 079 810 29 55 entre 18h et 20 h
ou par e-mail i.gottofrey@fastnet.ch

Plus d’infos www.telethon-oron.ch

RECHERCHONS ENCORE DES BÉNÉVOLES – Consultez notre site internet

022-228240

4316

4516

Nous sommes à votre entière disposition

Brunes dégradées
Prix achats : Fr. 2885.–
Cédées à : Fr. 2000.–

C’est le dernier moment
pour vous inscrire au repas
de midi du samedi

Samedi 3 décembre
Repas bœuf à la nage
Animation - Saint-Nicolas

Une seule adresse: annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
ou 021 908 08 01 - 079 216 87 02

A vendre
2 cuisinières
à bois Tiba neuves

Jeudi 1er décembre
Soirée fondues
Concert avec le groupe
JONO et GREGO dès 20 h 00

0844 844 244
La touche de l’économie

Diesel
Huiles de chauffage
Essences et lubrifiants

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysjAyMQAADjyY9w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NeO1vU4No7AooCpfUhX3_qhJWcDXJ2_fyxv-rdvx2p5FQFVUUw0VYzTL4qJteBTIVDAe7ObI8Lzxc4oBzMsIKMzJLtbFY3Kx9n1_fhyvOLJxAAAA</wm>

www.ruey-termoplan.ch
e-mail : info@ruey-termoplan.ch
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Mézières

Concert du «Jorat Gospel» à
l’église dimanche 27 novembre

A

tez point!!! Ça fait du bien!
Notre équipe d’organisation s’attache à faire vivre,
sur le plan culturel aussi,
l’Eglise St-Etienne, et nous
remercions chacun, chacune
de l’intérêt porté aux concerts
et à tout ce qui s’y passe.
Les fêtes de fin d’année sont
déjà là et ce concert du 27
novembre, premier dimanche
de l’Avent, en est le point de
départ. Agendez déjà les trois
autres rendez-vous de 2017,
soit les dimanches 22 janvier,
19 février et 2 avril.
Notre abonnement de saison, transmissible – un joli
cadeau de Noël en fait – vous
est toujours proposé (à prix
réduit) et vous avez tout loisir
de le demander à la caisse à
l’entrée de St-Etienne.
Nous nous ferons une
vraie joie de vous apporter notre bonjour d’amitié dimanche dès 17h à StEtienne à l’écoute de nos
amis du Jorat Gospel!

L’équipe d’organisation
des Concerts St-Etienne – Moudon

L

es pompiers
étaient au
rendez-vous et les
pin-pon ont heureusement pu rester à la
base
C’est la grande salle de la
nouvelle commune de JoratMézières qui avait été choisie
pour accueillir la présentation
du rapport annuel 2016 et le
repas de fin d’année du Service de défense incendie et
secours (SDIS) d’Oron-Jorat.
Ce service, créé le 1er janvier
2014, est issu de la fusion de
13 SDIS de la région. Les
communes de Corcellesle-Jorat, Essertes, JoratMézières, Maracon, Montpreveyres, Oron, Ropraz,
Servion, Vucherens et Vulliens en sont membres.
Ce sont quelque 170 personnes, comprenant les officiers, sous-officiers et sapeurs
de ce corps, ainsi que des
représentants des autorités communales, de l’ECA
(Etablissement d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels), de la gendarmerie vaudoise et de la
protection civile, tous contribuant à la gestion de la sécurité de la population, qui ont
assisté à cette réunion.
Une année parfaite pour le
SDIS Jorat-Mézières

Carrouge

Schréder et Panasonic concluent
un partenariat stratégique pour
développer une gamme de solutions
destinée aux smart cities

S

chréder et Panasonic,
deux leaders industriels, ont signé un
accord de partenariat afin de co-développer de
nouvelles solutions visant à
accélérer la conversion des
villes en “smart cities” et à
créer des environnements
attrayants pour les citoyens.
Le 12 octobre 2016, durant la
visite de sa Majesté le Roi Philippe de Belgique au Japon,
Schréder, leader mondial en
solutions d’éclairage extérieur,
et Panasonic, groupe international à la pointe de l’électronique, ont signé un accord de
partenariat visant à mettre en
commun leurs connaissances
et expertises pour accélérer le
développement de solutions
digitales qui permettront aux
villes d’entrer de plain-pied
dans l’ère digitale et d’en retirer de larges bénéfices pour la
communauté.
Depuis de nombreuses
années, Schréder fournit des
solutions d’éclairage basées
sur la technologie LED et les
systèmes de contrôle les plus
évolués pour aider les municipalités à gérer leur réseau
d’éclairage de la manière la
plus efficace. En 2015, Schréder a présenté en première
mondiale le “Shuffle”, une
colonne
multifonctionnelle
intégrant
harmonieusement
de nombreuses fonctionnali-

tés telles que l’éclairage, la
télégestion, la sonorisation,
la vidéo protection, l’internet
sans fil, la recharge de véhicules électriques et la signalisation visuelle.
Aujourd’hui, Schréder franchit un pas supplémentaire en
joignant ses forces à celles de
Panasonic, une grande société
qui s’engage résolument dans
la voie des villes intelligentes
et qui partage sa vision d’une
évolution de l’infrastructure
d’éclairage vers une plateforme pour la smart city de
demain. En intégrant des capteurs, des caméras et des systèmes développés avec Panasonic à ses luminaires, Schréder
assistera encore mieux ses
clients dans l’implémentation de solutions innovantes au
bénéfice de la collectivité. Dans
le futur, un réseau connecté de
luminaires intelligents au cœur
de la ville aidera les gestionnaires des infrastructures et les
citoyens en surveillant le trafic et la météo, en proposant
de la vidéo en temps réel, mais
aussi du son et du Wi-Fi, en
diffusant des messages d’utilité publique et des annonces,
ou encore en dirigeant les automobilistes vers les places de
parc disponibles ou les routes
d’évacuation en cas d’urgence.


Sabrina Perret

Rapport annuel du SDIS Oron-Jorat

Nouveau drapeau et nouvelle organisation

Le gospel envahit St-Etienne
près un premier
concert vécu passionnément
début
octobre avec le
fameux chœur de Sion
«Novantiqua», ce sont des
chanteurs résidant beaucoup
plus près de chez nous qui
seront les hôtes de St-Etienne
dimanche prochain.
Tout le monde connaît
bien sûr le «Jorat Gospel»
fondé en 2008 et qui est pour
nous une référence, tant la
qualité humaine et artistique
de cet ensemble nous plaît et
nous transporte de bonheur à
chacun des concerts présentés
alentour. Nous avions déjà eu
le privilège de les inviter en
2012, et le message, la symbiose a si bien fonctionné
entre chœur et auditeurs que la
programmation des Concerts
de St-Etienne a décidé de
«remettre ça». A l’écoute de
leurs rythmes, de leur couleur vocale, de leurs sourires
(oui les sourires s’écoutent
aussi), nul doute, qu’une fois
de plus, vous serez transportés de grâce et de joies intérieures. Et pourquoi pas de
joies exprimées avec un peu
plus exubérance? Il n’est pas
interdit de se lever, de taper
des mains, de grimper sur sa
chaise… Mais oui, le gospel
vous y invite!!! Alors n’hési-

9

exercices auxquels sont soumis les hommes du feu. Il a
également présenté les statistiques détaillées des interventions qui se sont élevées à
51, pour la plus grande partie
constituée par des incendies
et des inondations.
Il a ensuite passé la parole
à divers orateurs qui se sont
succédé au pupitre. Patrice
Guenat, syndic de JoratMézières, a souhaité la bienvenue à l’assistance et a
donné quelques indications
sur la nouvelle commune
fusionnée qu’il dirige. Puis
ce fut au tour de Danielle
Richard, municipale de la
commune d’Oron et présidente du comité de direction
du SDIS, de s’adresser aux
participants en les remerciant
pour leur engagement et leurs
valeurs.

rence la présentation du nouveau drapeau du SDIS. C’est
sous les notes de la Marche
au Drapeau interprétée par la
Fanfare du Jorat que le nouvel étendard a fait son entrée
dans la salle. Au cours d’une
brève allocution, David Platel, président de l’Organisation cantonale des pompiers
Oron 2015, a remis cette bannière au SDIS.
Photos : © Michel Dentan

Le major Marc Platel,
commandant du SDIS Oron-Jorat,
chef d’orchestre de la soirée

Un nouveau drapeau pour
une nouvelle organisation

Puis vint un moment de
grande solennité en seconde
partie de soirée, en l’occurPatrice Guenat, syndic de la commune
de Jorat-Mézières, souhaite la bienvenue aux participants et présente la
nouvelle commune fusionnée

Après l’ouverture de la
soirée en musique par la Fanfare du Jorat, le major Marc
Platel, commandant du SDIS
d’Oron-Jorat, a présenté
son rapport annuel, exprimant sa satisfaction de ce
que l’année écoulée s’était
parfaitement bien déroulée, et détaillant l’organisation, le matériel à disposition, la formation
spécialisée et les divers

Récompenses et promotions

Enfin, la troisième partie de cette rencontre était
consacrée aux distinctions
ainsi qu’aux promotions de
sous-officiers et officiers dont
les nouveaux grades ont été
remis par Danielle Richard.
Moment important également
pour les jeunes sapeurs venant
de terminer leur formation: la
remise de leur casque.

Bien que tout ait été prévu
en cas d’incident, les éléments naturels, l’eau et le
feu notamment, ont respecté
cette soirée en laissant un
répit aux participants qui ont
pu sans être dérangés déguster l’excellent et très copieux
repas préparé par la boucherie
Haenni et le succulent dessert
confectionné par la pâtisserie
Ronny, tous deux à Mézières.
Merci à ces femmes et à
ces hommes qui se dévouent
sans compter pour assurer
une mission difficile et souvent dangereuse afin d’assurer notre sécurité tout au long
de l’année. Et ceci rejoint les
paroles du major Marc Platel qui a clos la soirée en ces
termes: «Les citoyens peuvent
dormir en paix !»


Michel Dentan

Le SDIS Oron-Jorat c’est aussi:
4 sites opérationnels (Oron, Mézières, Palézieux, Vucherens)
182 sapeurs, femmes et hommes au service de la population
16 véhicules
5600 heures de formation continue et d’exercices
1000 heures consacrées à la protection de personnes, d’animaux,
de l’environnement et de biens matériels
15 nouvelles recrues pour l’année prochaine
1 nouveau site internet (infos sur www.sdis-oron-jorat.ch)

••
••
•
••
Le nouveau drapeau du SDIS Oron-Jorat au moment de son entrée solennelle

Chexbres

Les 9 et 10 décembre à la grande salle avec la FSG Chexbres

Bienvenue à bord !

L

es gymnastes de la gym
de Chexbres présenteront leur production
lors d’une croisière très
spéciale. Lors de ces deux
soirées et trois représentations annuelles, les moniteurs
comme les gymnastes rivaliseront d’excellence pour vous
emmener au large et surfer
sur les vagues du Léman.
C’est grâce à la présence
d’un public nombreux et
fidèle à ces soirées que la FSG

existe tout au long de l’année,
ce qui permet aux gymnastes
de vous présenter ce spectacle
annuel.
A cette occasion, seront
présentés les nouveaux justaucorps filles et garçons pour
la saison 2017.
Embarquez donc pour une
croisière sur le Léman avec la
Gym de Chexbres !


AE

Le spectacle 2015 des gymnastes de Chexbres
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Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan?

Grand choix de tissus
Atelier décoration En Face

4516

4516

4516

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

C'EST L'AUTOMNE !

Concerts St-Etienne de Moudon
Dimanche 27 novembre 2016 à 17h

Le samedi 3 décembre 2016, de 10h à 16h

Ensemble vocal « Jorat Gospel »

L’Union Vinicole de Cully se fera un plaisir de vous accueillir lors de ses portes
ouvertes automnales. Notre œnologue, Julien Wipf, l’équipe de cave et les
vignerons de l’Union vous feront découvrir le millésime 2015

Direction: Hermann Niklaus

ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE
MOUDON

Possibilité de se restaurer de 12h à 14h sous la yourte

4516

Venez nombreux partager bonne humeur et convivialité
en cette période de l’Avent

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

4516

www.uvc.ch

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87
Route de Grivaz 9
1607 Palézieux
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stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

LE REBELTM EMP 215ic
Machine de soudage Multi-Procédés

– MIG/MAG, FCAW,MMA, Lift TIG –
Applications
 Réparation, maintenance,
montage
 Production en petite serrurerie
 Garages et carrosseries
 Aluminium et Inox

 Soudo-brasage cuivre
pour tôles zinguées
 Enseignement et formation
 Mobilier et appareils ménagers
 Réparations sur matériel agricole
 Soudures de pointage

Contenu de la livraison
 REBEL EMP 215ic,
avec câble d’alimentation
 Torche de soudage MXL 200,
longueur 3m
 Jeu de pièces d’usure
pour la torche
 câble de mise à la masse
 câble avec porte-électrode

Venez tester
cette nouvelle machine
à Palézieux !

 Galets d’entraînement d. 0.6 –
0.8 – 1.0mm
 manomètre-détendeur
pour Argon/CO2
 Tuyau d’alimentation en gaz
 5 kg de ﬁl acier 12.50
diamètre 0,8mm
 Manuel d’utilisation

Offre de lancement au prix unique

de Fr. 1990.– TTC
au lieu de Fr. 2320.– TTC

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente
Lundi, mercredi, jeudi
Mardi
Vendredi

7h30-12h00 / 13h00-17h30
7h30-12h00 / 13h00-19h00
7h30-12h00 / 13h00-17h00

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–
Enfants : gratuit ≤ 16 ans | Apprentis, étudiants: Fr. 10.–
Billets à l’entrée | Ouverture des portes: dès 16h | www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66
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Une matière première indigène et sufﬁsamment abondante

Le bois de nos forêts, valeur énergétique de qualité à disposition

L

es prémices de l’hiver
se sont déjà fait sentir:
le froid, la neige ont fait
leurs premières apparitions. Autrefois, on jetait dans
le fourneau une bûche, prélevée dans le stock préparé
pour l’hiver. Aujourd’hui, de
nombreux systèmes interviennent pour rendre les intérieurs agréables à vivre. Le
bois reste une valeur sûre et
toujours au goût du jour avec
l’utilisation des «pellets»
mais aussi des plaquettes de
bois. La Société coopérative
Bois-énergie Jorat-Broye propose, sur ses deux sites de
Carrouge et de Moudon, de
la plaquette sèche issue des
forêts régionales.
De la plaquette sèche composée à 90% de bois dur

Les arbres coupés sur
les territoires des triages de
la Haute-Broye, du Jorat et
de Moudon, destinés à être
transformés en bois énergie,
sont acheminés sur les sites

de l’Ecorchebœuf à Carrouge ou en Bronjon à
Moudon, afin d’être déchiquetés sur place. Stockés
sous forme de plaquette,
ils sécheront par fermentation pendant environ trois
mois. Ne contenant ainsi
plus que 20 à 22% d’eau,
ces copeaux offrent une
source énergétique optimale pour les centrales
de chauffe. Le Tropiquarium de Servion, plusieurs
communes, l’ASIJ (Association scolaire intercommunale du Jorat) et des privés en augmentation sont
déjà une clientèle fidélisée.
Marc Rod, garde forestier,
responsable des deux structures, prend les commandes
et coordonne les chargements
sur place ou organise les livraisons pour les commandes
importantes. Les deux hangars, avec une capacité totale
de stockage de 5500 m3 de plaquette, permettent de répondre
à une demande importante qui

Promotion et utilisation
du bois-énergie local

peut aller croissant, même lors
d’un hiver long et froid, avec
un produit de qualité composé
à 90% de bois feuillu à haute
valeur calorifique. L’utilisation d’un stère de bois-énergie permet d’économiser environ entre 1100 et 1800 kWh
d’énergie fossile (en fonc-

Erigés sur des terrains
communaux, en droit
de superficie, les hangars à plaquette sèche,
rénovés et consolidés en
2010 pour Carrouge et
construit en 2015 pour
Moudon sont propriété
de la Société coopérative
Bois-énergie Jorat-Broye,
gérée par le Groupement
forestier
Broye-Jorat.
Cette entité, fondée en
octobre 2013, a pour but
d’utiliser et de promouvoir le bois énergie issu
des forêts allant des terde Maracon,
Les stocks sont prêts à Carrouge ritoires
d’Oron, des communes
tion de l’humidité du bois) et du Jorat jusqu’à Moudon.
d’éviter ainsi l’émission de «Bien que quelques projets
0,25 à 0,4 tonne de CO2 dans voient le jour, comme le coll’atmosphère. Les rejets des lège de Servion, un collège
chauffages à bois ont au final avec ses infrastructures scoun impact neutre puisqu’ils laires à Moudon ou l’évencorrespondent au CO2 récu- tuel collège à Carrouge,
péré par les arbres lors de la nous aimerions voir les communes et aussi les privés
photosynthèse.

s’investir plus dans la création de chauffages à bois,
mais le prix actuellement
bas du mazout n’est pas une
incitation dans ce sens»,
constate André Jordan, président du comité. Les centrales de chauffe à bois sont
idéales pour des quartiers de
villas, de l’habitat regroupé,
des infrastructures communales ou intercommunales. La marge de réserve
par rapport à la quantité de
bois régional disponible est
importante. De plus avec les
nombreux frênes atteints de
«chalarose», qui sont abattus pour des raisons de sécurité, cette matière première
indigène est suffisamment
abondante pour couvrir les
besoins actuels et futurs.


Gil. Colliard

Contact pour la commande
de bois-énergie plaquette
Marc Rod, 079 638 05 21

Le mazout l’emporte sur le bois pour la place d’Armes de Moudon
En parfaite contradiction avec ses objectifs de lutte contre les émissions de CO2, le Conseil fédéral a conﬁrmé son choix de chauffer
les bâtiments de la place d’Armes de Moudon au mazout en abandonnant le bois, en réponse à l’interpellation du conseiller national
Daniel Brélaz. Les arguments mis en avant sont le retrait de l’armée du site moudonnois entre 2022 et 2025 ainsi qu’un coût largement
supérieur pour la solution bois. Une profonde déception et un coup dur pour la Société coopérative Bois-énergie Jorat-Broye, fournisseur
des plaquettes, qui avait reçu le soutien tant des élus régionaux que cantonaux. Lueur d’espoir, la future affectation des lieux qui sera
mise en discussion avec les autorités cantonales et communales et qui pourrait voir un changement de politique au niveau du chauffage.

Forêts

Le paysage de la région d’Oron mis à mal par la «chalarose»

Sécurité oblige, de nombreux frênes vont disparaître

L

e constat est sans
appel, la «chalarose» a,
comme partout ailleurs,
lourdement frappé le
peuplement des frênes de la
région d’Oron. 1200 arbres
malades, rendus cassants
et reconnus dangereux, car
situés aux abords des voies de
communication ou des habitations, seront abattus dans le
triage de la Haute-Broye.
90% des frênes condamnés
par un champignon

Depuis quelques années,
le frêne, une essence large-

Que dit la loi ?
Art. 41 Obligations des exploitants
d’installations
1. Les exploitants d’installations
(comme les routes, les voies
ferrées ou autres installations de
transport notamment soumises à
concession, ainsi que les usines
électriques et les installations de
transport de ﬂuides, d’énergie
et de communication) ont la
responsabilité de prendre, à leur
charge, des mesures préventives
pour protéger les usagers contre
les dangers naturels.
2. Ces mesures ne s’appliquent
pas aux chemins forestiers de
desserte, aux dessertes rurales
ni aux sentiers et cheminements
pédestres situés en forêt.
3. Les domaines skiables sont
dans tous les cas soumis à la
règle énoncée à l’alinéa premier.

ment répandue dans le canton de Vaud, est victime d’une
maladie fongique aiguë: le
flétrissement du frêne, ou
chalarose. Ce champignon
originaire du Japon s’est propagé à vive allure dans toute
l’Europe en y causant des
dégâts considérables. Il a été
observé pour la première fois
en Suisse en 2008 et dans le
canton en 2010. A l’heure
actuelle, il n’existe aucune
mesure phytosanitaire efficace permettant de traiter
les arbres malades ou même
d’enrayer la propagation de
cet agent pathogène. L’unique
solution consiste à abattre les
arbres atteints lorsqu’ils présentent un danger potentiel
pour la population et les voies
de communication. Cependant, en forêt, cette essence
ne subira pas de coupe particulière. Le triage de la HauteBroye, s’étendant sur les
communes d’Essertes, Oron,
Maracon et Vulliens, représente une surface forestière
de 960 ha, tous propriétaires
confondus, et compte, selon
les données du dernier recensement, un volume de 23’790
m3 de frênes sur pied, dont
on estime que le 90% sera
condamné.
Travaux d’abattage de
début décembre à ﬁn mars

Tâche ardue pour les
gardes forestiers qui doivent
répertorier les arbres à couper. Cette essence ayant lar-

gement colonisé les bords
des ruisseaux et des routes,
sa disparition programmée
va modifier les paysages auxquels nous sommes habitués.
Marqués d’une croix orange
sur l’écorce, ils seront abattus par les entreprises spécialisées de la région avant d’être
transformés en bois énergie
de qualité. La valeur calorifique du frêne se situe à 97%
de celle du hêtre et ne subit

pas de modification due à la
maladie. Les travaux débuteront le 5 décembre sur la
route d’Auboranges et vont
se poursuivre jusqu’à fin
mars. Tous les propriétaires
concernés ont d’ores et déjà
été avertis et rendus attentifs
quant à leurs responsabilités.
Les principaux chantiers vont
se situer le long de la Biorde
et de la route allant de Palézieux-Village en direction des

Tavernes; à Oron-la-Ville le
long du Flon depuis le cimetière jusqu’au Landi, et vers
les Bures, la route de la Poya
en direction de Chapelle; à
Ecoteaux, le long des chemins du Saut et des Bois. Ces
travaux occasionneront des
perturbations au niveau de la
circulation et demanderont,
momentanément, patience et
compréhension de la part des
conducteurs et des piétons.

Bien qu’affecté par le fait
d’abattre en grand nombre
cette essence qu’il apprécie
pour son aspect et pour son
bois dur, souple et facile à travailler, utilisé pour la fabrication de manches d’outils et
autrefois pour la fabrication
des chars, Eric Sonnay, garde
forestier, reste positif. «Bien
sûr le paysage sera momentanément défiguré, mais sous le
peuplement des frênes appelés à disparaître, poussent de
nombreux chênes, érables,
foyards, cerisiers. Nous
allons effectuer les coupes
sans abîmer ce recru naturel
et lui permettre de se développer. Le plus gros des branches
sera évacué», souligne-t-il. Il
rappelle qu’un scénario identique s’est déroulé en Suisse
dans les années 70, pour
les ormes atteints de la graphiose. Cette essence a payé
un lourd tribut à la maladie et
a presque disparu. Cependant
certains arbres ont résisté tel
un exemplaire à Maracon en
face du collège, cinq individus dans la forêt des Carboles aux Tavernes ainsi que
quelques petits spécimens
dans les bois de l’Erberey à
Oron-le-Châtel. L’espoir est
donc permis, d’autant plus
que les prévisions de survie
du frêne sont de 10%.



Gil. Colliard
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Concert thé-vente
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Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

Direction: Claudine Haenni

Dimanche 27 novembre dès 14h

Oranges et mandarines non traitées

à la salle paroissiale catholique d’Oron-la-Ville
(sous l’église catholique)
Pâtisseries « maison » – Buvette – Entrée libre

direct du Producteur (Sicile)

Produits de proximité et du terroir
Bons-cadeaux Paniers paysans

Bienvenue à tous!

Ouvert mardi-jeudi: 9h à 12h • 16h à 18h30
Vendredi: 9h à 18h30 non stop • Samedi et dimanche: 8h à 12h

Vente de pâtisseries à la sortie de la messe de 10h30.
Merci pour votre soutien.

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

Club d’accordéonistes «Les Sittelles» d’Oron-la-Ville

INFIRMIER – INFIRMIÈRE
4516

R É I N S E R T I O N E T R É O R I E N TAT I O N
PROFESSIONNELLE
022-230192

Plâtrerie-Peinture

Donnez une nouvelle santé à votre carrière!
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjC0NAIAaZyqVg8AAAA=</wm>

4516

<wm>10CE3KoQ6AMAxF0S_q8vrKxkolmSMIgp8haP5fkaEQV92zbZETvta2n-0IBUihQZ2RraZcLYiSnB4wOKFlUUwzy1h_LyQxA30YgQm8K2QqYuhGT891v0A1t61yAAAA</wm>

avec
le soutien
de l’Etat
de Vaud

4516

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

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

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

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

4516

4516

Succursales:
• Belmont
• Epalinges
• Lausanne
• Lutry

Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

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

4516

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

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

4516

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32

Vous souhaitez reprendre votre activité professionnelle après plusieurs années d’interruption ?
Ou alors, vous recherchez un poste de travail mieux adapté à votre situation actuelle ?
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Conseil communal du 21 novembre

Nouveaux investissements routiers et informatiques votés

L

e Conseil communal
de Savigny a tenu son
avant-dernière séance
de l’année lundi soir.
Comme le veut l’usage en
début de législature, il a
accordé à la Municipalité
les autorisations générales
nécessaires au bon fonctionnement de l’exécutif et voté
les crédits pour l’aménagement d’un carrefour et l’installation d’un réseau informatique dans le complexe
scolaire et pris acte de l’irrecevabilité d’une motion intitulée «Des patrouilleurs scolaires à Savigny».
Autorisations générales
pour la législature
2016-2021

Le Conseil communal de
Savigny a décidé à une très
large majorité d’accorder à
la Municipalité, jusqu’au 31
décembre 2021, les autorisations générales suivantes:
• Autorisation générale
d’acquérir et d’aliéner des
immeubles, des droits réels
immobiliers et des actions
ou parts de sociétés immobilières jusqu’à Fr. 100'000.–
par cas, charges éventuelles
comprises, avec un plafond
de Fr. 500'000.– pour la législature.
• Autorisation générale
d’acquérir des participations
dans des sociétés commerciales et d’adhérer à des associations et des fondations
jusqu’à concurrence de Fr.
30'000.– par cas, avec un plafond de Fr. 100'000.– pour la
législature.
• Autorisation générale
de plaider devant toutes ins-

tances, tant comme défenderesse que comme demanderesse, avec les pouvoirs de se
désister, transiger, compromettre ou passer expédient.
• Autorisation
générale d’accepter des legs, des
donations et des successions
jusqu’à Fr. 50'000.– par cas.
• Autorisation
générale d’engager des dépenses
imprévisibles et exceptionnelles jusqu’à Fr. 50'000.–
par cas, la justification de la
dépense étant incluse ultérieurement dans une demande
de crédit complémentaire, et
d’admettre le mode de financement proposé.
Demande de crédit pour
l'aménagement d'une aide
à la traversée au carrefour
des routes de La Claie-auxMoines (RC 701-B-P),
l’Ancienne-Poste et Nialin

Suivant l’avis des deux
commissions impliquées, les
conseillers ont décidé d’accorder à l’unanimité à la
Municipalité un crédit de
Fr. 217'000.– tout compris
financé par un crédit d’investissement pour la réalisation
de ces ouvrages.
Ce projet s’inscrit entièrement sur le domaine public
cantonal et ne nécessitera
aucune expropriation ni compensation des surfaces d’assolement. Les surfaces à disposition sur le domaine public
ont été réaménagées pour
optimiser la sécurité des piétons d’une part et garantir les
nécessités du trafic (catégorie
de la route, distance de visibilité, manœuvres du service
des bus) d’autre part. L’aide à

la traversée est placée à l’est
du carrefour des routes de
La Claie-aux-Moines, l’Ancienne-Poste et Nialin, marquée par deux îlots au centre
de la chaussée. A l’ouest du
carrefour, un autre îlot et du
marquage complémentaire au
sol signalera la croisée avec
piétons aux automobilistes en
provenance de Lausanne. Le
marquage au centre du carrefour sera remplacé par un
double traitillé, afin de tenir
compte des îlots d’aide à la
traversée. L’arrêt de bus nord
(direction Lausanne) sera
déplacé à l’est (direction Savigny) pour que les piétons ne
soient pas masqués par le bus
à l’arrêt. L’arrêt sud (direction
Savigny) sera très légèrement
déplacé à l’est, aux confins de
la limite du domaine public.
Les deux zones d’arrêt seront
prolongées et la chaussée sera
élargie de part et d’autre pour
permettre les manœuvres des

bus. L’abribus de l’arrêt nord
est déplacé au droit de la zone
d’arrêt du bus. Il est prévu
de réutiliser l’ouvrage existant (dépose et repose sur une
nouvelle fondation). La pose
d’un abribus à l’arrêt sud est
prévue en amont de la zone
d’arrêt du bus. Il s’agira d’un
modèle différent: plus long
et moins profond, de façon à
l’implanter dans le périmètre
du domaine public. La largeur des trottoirs sera de 1,70
mètre. Du côté route de Nialin: le trottoir sera déplacé au
nord, puis élargi au droit du
carrefour pour marquer, sécuriser et rendre visible la zone
piétonne. A l’est, il rejoindra
le trottoir existant. Du côté de
la route de l’Ancienne-Poste,
un trottoir sera construit
depuis l’arrêt de bus jusqu’au
carrefour, en remplacement
de la banquette existante. Au
droit du débouché de la route
de l’Ancienne-Poste, la patte-

Opinion
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La centrale de Leibstadt

Située sur le Rhin, Leibstadt est à 7 km à l’aval de
la confluence des rivières qui
proviennent directement du
Schluchsee en Forêt Noire,
barrage situé en zone sismique! En cas de rupture de
barrage, ce serait une catastrophe monumentale au
moins jusqu’à Bâle, située 40
km à l’aval de la centrale! La
région du Schluchsee n’est
heureusement pas aussi sismique que peut l’être Bâle.
Le grand tremblement de
terre de l’an 1356 est estimé
à 6,9 sur l’échelle de Richter.
Il concernerait aujourd’hui
autant Leibstadt, que Fessenheim, que Beznau I+II et
que Gösgen, tous situés dans
un rayon de 40 km autour
de Bâle. Avec, bien sûr, le
barrage du Schluchsee en
bonus! 6,9 est l’équivalent
du tremblement de San Francisco en 1906. Allez chercher sur Google les images
de San Francisco en 1906!
Je me souviens qu’en 2004,

Demande de crédit pour
l'installation d'un réseau
informatique dans les
bâtiments du complexe
scolaire (route de
Mollie-Margot 7 et 9)

Suivant l’avis des deux
commissions impliquées dans
l’étude du préavis, le Conseil
communal a décidé, moyennant 14 abstentions, d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 130’000.– financé
par un crédit d’investissement pour l’installation d’un
réseau informatique dans
les bâtiments du complexe
scolaire. Le projet voté est
d’équiper les deux bâtiments
des classes, sis route de Mollie-Margot 7 (abritant anciennement les classes spéciales
transformées en 2015) et 9
(qui est resté affecté à des
classes normales), avec une
liaison inter-bâtiments. Suite
à la réorganisation scolaire
mise en place de 2013 à 2015
et qui a notamment abouti à
la constitution de l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) en 2013,
il a été défini que les sites de
Savigny et de Forel (Lavaux)
accueillent désormais uniquement les élèves des deux
cycles primaires habitant les
communes de Forel (Lavaux),
Savigny et Servion. Le site de
Savigny accueille le 1er cycle

primaire et la deuxième partie du 2e cycle primaire (7P8P HarmoS). Les cycles primaires imposent moins de
contraintes au niveau des
classes spéciales et permettent
une plus grande flexibilité de
l’usage des locaux. Dès lors
et afin d’adapter le bâtiment
des classes spéciales à cette
évolution, le Conseil communal, au cours de sa séance du
2 février 2015, a accordé un
crédit pour la transformation
des locaux de ce bâtiment.
Les travaux ont été réalisés
durant le premier semestre
2015, de façon que les locaux
dans leurs nouvelles affectations soient opérationnels à la rentrée 2015-2016.
Ces travaux ont constitué
une première étape. Dans
une seconde phase, la nécessité et le dimensionnement
d’un réseau informatique
ont pu être évalués et coordonnés avec les autres communes partenaires de l’ASIJ.
Les communes doivent assumer l’entier des charges et des
frais d’infrastructure des bâtiments scolaires. L’informatique pédagogique fait partie
des prestations à fournir par
les communes. Construits en
1983, les bâtiments du complexe scolaire ne sont naturellement pas équipés du
câblage informatique. La
salle d’informatique, présente dans le bâtiment des
anciennes classes spéciales
(route de Mollie-Margot 7),

Suite de l'article
en page 14 ...

Opinion

Le risque zéro n’existe pas

eznau est à l’arrêt
forcé avec un redémarrage
peut-être
en 2017, Mühleberg
sera définitivement arrêtée
pour 2019, Gösgen a régulièrement des pannes mineures,
ce qui cause des interruptions
brusques
d’approvisionnement en électricité. Et Leibstadt se trouve être à l’aval de
tous les dangers.

d’oie sera élargie afin d’améliorer la visibilité des automobilistes sur les piétons et le
trafic circulant sur l’axe prioritaire. L’éclairage public sera
complété sur le trottoir sud
par un candélabre à la hauteur
de l’aide à la traversée.

un tremblement de terre de
la force de 5,4 sur l’échelle
de Richter avait secoué Waldkirch près de Fribourg en
Brisgau. Fribourg est à 30 km
du Schluchsee, qui lui-même
est à 20 km de Leibstadt, qui
est à moins 10 km de Beznau,
qui est à 40~50 km de Bâle,
les villes de Bâle et Fribourg
en Brisgau étant à 60 km
l’une de l’autre. À mi-chemin
entre les deux villes se trouve
la centrale nucléaire alsacienne au fil de l’eau de Fessenheim, doyenne des centrales nucléaires françaises,
construite sur un sol en gravier particulièrement sensible en cas de tremblement
de terre.
Pondérer le risque

Les opposants qui disent
que l’initiative met en danger
l’approvisionnement énergétique oublient, me semblet-il, de pondérer les risques
en présence. D’un côté, nous
avons ces machines dangereuses et non fiables qu’il
faut arrêter à la moindre pièce
qui n’est pas assez étanche.
Des anti-cathédrales avec un
constant besoin de rénovation qui menacent la sécurité
de l’approvisionnement. De
facto, il y a toujours de nouveau une à deux centrales
à l’arrêt forcé ces dernières
années et le réseau électrique
suisse a résisté à ces dérangements jusqu’ici. D’un autre
côté, il est vrai que le risque de

black-out à cause d’une surcharge du réseau électrique à
l’importation existe. Ce risque
est non négligeable. Les centrales nucléaires sont l’héritage du prestige technologique que portait le nucléaire
jusque dans les années 70. La
perfection et le risque zéro
n’existent pas. Et pourtant,
c’est exactement cela qu’exige
le nucléaire: perfection ET
risque zéro. N’y arrivant pas,
le nucléaire a perdu son prestige. L’approvisionnement du
réseau électrique, lui, n’exige
pas de risque zéro. Fort heureusement. On survit à une
coupure de courant. On ne survit pas à un accident nucléaire.
La pondération du risque est
donc largement en faveur d’un
arrêt des centrales. Tandis que
le black-out ou le rationnement de l’énergie électrique à
cause d’un arrêt des centrales
représente le moindre risque.
Et s’il vous plaît ne me
ramenez pas l’argument des
émissions de carbone. Oui,
c’est important de réduire
les émissions de carbone.
Et le nucléaire est une mauvaise réponse à ce problème.
L’existence des centrales à
charbon est aussi problématique que celles à l’atome. Si
elles existent encore, c’est le
manque d’initiative politique,
économique et civile de ces
dernières décennies qui est à
mettre en cause.


Tobias Imobersteg, Chexbres

I

Sortir du nucléaire:
le plus tôt sera le mieux
(et le moins coûteux)

l est inouï de constater que les exploitants des plus vieilles
centrales nucléaires
au monde (les centrales
suisses) demandent au
peuple de les autoriser à
perdre des centaines de
millions de francs pendant plusieurs années
encore, alors qu’il ont
récemment tenté de céder
pour presque rien leurs
centrales à un groupe
étranger… et vendent
nos barrages pour éviter
de se retrouver en cessation de paiement!
Soyons clairs: l’énergie nucléaire n’a aucun
avenir. Sa dangerosité
n’est plus à démontrer,
et, contrairement à ce que
beaucoup prétendent, ce
n’est pas une source d’énergie neutre en CO2, car le
transport et le traitement de
l’uranium dégagent beaucoup
d’énergie «grise». En outre,
l’atome ne permet pas l’indépendance énergétique, pour la
simple et bonne raison qu’il
n’y a pas de mine d’uranium
en Suisse. Tout le combustible doit donc être importé à
grands frais. Malgré cette évidence, les exploitants des cen-

trales suisses tentent de s’accrocher même s’ils perdent,
chaque année, des centaines
de millions de francs, car
l’exploitation de leurs centrales n’est pas et ne sera
plus jamais rentable, même si
l’on ne prend pas en compte
les coûts de démantèlement
et, espérons que ça n’arrive
jamais, les frais colossaux en
cas d’incident, qui sont notoirement sous-assurés.

Arrêter maintenant
ces centrales coûteuses et
vieillissantes ne causerait
pas de coupure d’électricité: la moitié de la production est déjà à l’arrêt
pour cause de problèmes
techniques et il est tout à
fait possible de tourner
sans nucléaire, comme le
fait depuis 30 ans le canton de Genève. En outre,
pour éviter d’importer de
l’énergie «sale», il suffirait de cesser d’exporter celle produite par nos
barrages, que les exploitants (les mêmes que
les centrales nucléaires)
préfèrent vendre au prix
fort hors de Suisse. En
outre, importer du courant renouvelable coûterait moins cher que produire du courant nucléaire en
Suisse.
Le 27 novembre, le bon
sens impose de voter OUI à la
sortie du nucléaire. Les générations futures nous remercieront.



Jean Christophe Schwaab,
conseiller national et municipal,
Riex (Bourg-en-Lavaux)
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Conseil communal du 21 novembre

Rapport municipal et
motion du 29 août 2016
intitulée «Des patrouilleurs
scolaires à Savigny»

La motion a été déposée
par écrit au cours de la séance
du Conseil communal du 29
août 2016. Son traitement,
c’est-à-dire l’examen de sa
recevabilité et le cas échéant
la décision sur sa prise en
considération, aurait dû être
développé à la plus prochaine
séance.
Mais les étapes de cette
procédure préliminaire n’ont
pas été respectées et, finalement, seul l’auteur de
la motion a été entendu
en connaissance de cause.
La Municipalité en a pris
connaissance au cours de sa
séance du 13 septembre 2016.
Elle a renoncé à soulever le
vice de procédure.

Rapport municipal
Suite à la démarche entreprise par des parents et l’Association des parents d’élèves
(APE) du Jorat au début de
l’année scolaire 2015-2016,
il a été convenu que dans une
première étape, ceux-ci assureraient le rôle d’auxiliaires
à la traversée piétonne; cette
solution,
éventuellement
transitoire, devait permettre
d’évaluer sur le terrain et en
connaissance de cause par les
parents eux-mêmes les nécessités concrètes d’une telle
assistance, avant d’envisager
ou non une organisation différente, peut-être plus pérenne
et/ou professionnelle. Durant
l’année scolaire 2015-2016, le
partenariat d’aide à la traversée
avec les parents ne s’est finalement pas concrétisé à cause du
manque de volontaires.
Les aménagements extérieurs de la Maison de commune ont déjà été adaptés pour
améliorer la sécurité des petits
élèves. Le service compétent
de la Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR)

a été consulté, déjà en 2015, et
n’a préconisé aucune mesure
supplémentaire.
Consultée,
l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) a
admis l’opportunité collective
d’engager un patrouilleur scolaire pour le passage piétons
du complexe scolaire, en partant du principe que les travaux
entrepris sur les routes d’Oron
et de Savigny engendreront une
augmentation du trafic venant
et allant à Mollie-Margot. Cette
mesure a également été prise à
Forel (Lavaux) et le canton a
accepté de la financer; l’ASIJ
a présenté une requête dans ce
sens au canton pour Savigny.
Sa décision est valable jusqu’à
la fin de l’année scolaire 20172018, respectivement des travaux.
Le passage piétons du Restaurant de l’Union / Forum est
sécurisé par un îlot central. Il
est emprunté par 5-6 enfants
en provenance du quartier de la
route des Miguettes, chemins
de l’Union et de la Verne, scolarisés dans les classes du complexe scolaire et de la Maison

de commune. Ce passage est
aussi utilisé par de nombreux
autres piétons, de sorte que
les quelques enfants concernés sont rarement livrés à euxmêmes lors de la traversée,
mais intégrés à un groupe de
personnes dans la plupart des
cas. Consultée, l’ASIJ estime
que l’opportunité collective
d’engager un patrouilleur scolaire pour ce passage piétons n’est pas démontrée. Son
appréciation se fonde sur l’évaluation à laquelle elle a procédé dans les dix communes
membres, afin de définir une
ligne de conduite et une équité
de traitement pour le financement d’auxiliaires à la traversée, car il n’est pas possible de
payer un patrouilleur à chaque
passage piétons. Se ralliant à
l’avis de l’ASIJ, la Municipalité a décidé de ne pas non plus
entrer en matière. Le Conseil
communal a suivi le même raisonnement en prenant majoritairement acte de ce rapport
municipal et de l’irrecevabilité
de cette motion, moyennant 7
abstentions et 3 avis contraires.

4516

a été transformée en classe
normale dans le cadre des
travaux 2015. Le réseau sera
réalisé au moyen de la fibre
optique, car elle est déjà disponible sur le site.

4516

Nouveaux investissements routiers et informatiques votés (suite)
Communications de
la Municipalité
La Municipalité est toujours à la recherche d’un troisième remplaçant patrouilleur
rémunéré 28 francs de l’heure.
Divers et propositions
individuelles
Une conseillère se questionne sur la dangerosité d’un
herbicide à base de glyphosate (round-up) fabriqué par
le groupe Monsanto et son utilisation par les services communaux. Le municipal responsable lui a expliqué que ce
genre de produit était ponctuellement utilisé dans le cadre
d’actions ciblées. Le dosage
prescrit est respecté. Son utilisation a considérablement
évolué ces dernières années
et la commune envisage un
plan d’arrêt de ces produits à
terme, dès que d’autres procédés alternatifs suffisamment efficaces pourront remplacer l’usage du gyphosate.
La question du prolongement
de la distribution gratuite du
journal Le Courrier à tous les

habitants de la commune sera
débattue le 2 décembre. La
Municipalité a reçu de nombreux retours positifs de la
population et est très satisfaite
de cette information locale
supplémentaire.
La fermeture hypothétique
de la poste du village interpelle
le Conseil communal. 2000
offices postaux ont été fermés
dans le pays depuis 2009. De
nouvelles rumeurs de fermetures circulent dans la presse
(suppression de 600 offices
supplémentaires d’ici à 2020).
Pour l’instant, aucune information concernant la fermeture de
l’office postal de Savigny n’est
parvenue à la Municipalité. Et
sa syndique espère que sa qualité de centre local devrait protéger sa commune d’une fermeture. La prochaine séance
du Conseil communal aura lieu
le 2 décembre 2016 à 18h30 à
la salle du Conseil de SavignyForum.



Mathieu Janin
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Publicité

IMPRIMER

PRÈS

DE CHEZ

4516

Unique...
info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

www.graphic-services.ch

produit par Les Frères Dubois, Cave du Petit Versailles, Cully
et de

Clos des Ruvines Charles Cuénoud

Chaque soir
Dès 19h
Verre d’accueil
19h30
Dégustation des vins
20h30
Repas

Jeudi 24 novembre
Jeudi 1er décembre
Jeudi 8 décembre

Port de Cully
1096 Cully

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08

Dégustations verticales
Plant-Robert
Domaine de la commune de Cully, Réserve des Conseillers,

Forfait à Fr. 120.– par personne
comprenant le menu, le vin servi durant le repas, les minérales et le café

Uniquement sur réservation

021 799 22 79 - info@cambuse-cully.ch

4516

VOUS
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Puidoux

Moudon

Création par un ferronnier d'art

Enseigne à plusieurs éléments

L

e samedi 5 novembre,
une enseigne fabriquée
par Philippe Nägele,
ferronnier
d’art
à
Chexbres, a été installée sur
la terrasse de la maison du
soussigné à Puidoux-Village.
Cette enseigne comprend plusieurs éléments. A
gauche sur la photo, l’armoirie des Chappuis, bourgeois
de Puidoux, suivie d’un cep
de vigne gobelet en hiver et
d’une feuille de vigne avec
sa grappe de raisin et, sur le
haut, un dégustateur levant
son verre; ces quatre éléments
représentant la vigne. Comme
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représentants de la campagne,
nous trouvons une gerbe de
blé, une tête de vache Simmental avec ses cornes et un
chat noir observant le tout.
L’ensemble est complété
par les armoiries de la commune de Puidoux, où il fait
bon vivre.
Son créateur, Philippe
Nägele, est un ferronnier
d’art à l’ancienne reconnu
loin à la ronde mais qui néanmoins privilégie les interactions locales.
Ora et Labora !
 Michel Chappuis, Puidoux-Village
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Samedi dernier à la salle de l’ancienne caserne

Les Arts et les Lettres : les 20 ans du Scribe

A

ssez vaste pour y
accueillir la centaine
de personnes ayant
annoncé leur venue,
c’est la salle de l’ancienne
caserne moudonnoise qui fut
choisie pour fêter le 20e anniversaire du Scribe, ainsi que
le 13e concours «Le Scribe
d’Or» et «Prix littéraire de la
Ville de Moudon».
Quelques anciens du
Scribe et membres d’honneur
ont honoré la fête de leur présence, entre autres le fondateur Michel Dizerens-Poget;
Francis Georges-Perrin, ex-

Moudon et seul poète à
être entré vivant dans La
Pléiade, Gustave Roud
de Carrouge et Jacques
Chessex de Ropraz.
La présidente n’oublia pas
de remercier les sponsors: la
Fondation Jan Michalski, la
Ville de Moudon, le Canton
de Vaud, Claire Buri, SOGEP
Petrols et la Migros.
Une longue tablée située
au fond de la salle réunissait Carole Pico, les membres
du jury et ceux du comité.
Mousse Boulanger, Bruno
Mercier et Cesare Mongodi

tation et tout prévoir et
commander les repas…
Qu’ils soient ici remerciés.
Filomena Campoli
voulait que la fête soit belle et
elle le fut!...
Le public fut ravi de la
soirée, 125 personnes avaient
répondu présent dont 90 sont
restés pour le repas.
CB



Plus d’information sur le site
www.lescribe-association.com

Louis Gence, le plus jeune participant (66 textes sur 97 à évaluer), avec son papa

Solidarité

Action en faveur de la santé
visuelle des enfants

Pensez aux sapins
des Lions !

15

e

édition

Chaque
a n n é e
depuis 2002, la commission
des œuvres sociales du Lions
Club Lavaux organise sa traditionnelle vente de sapins de
Noël. Le bilan financier historique de cette action parle
de lui-même puisque ce sont
désormais largement plus de
400’000 francs qui ont été
récoltés aux fins de soutenir
différentes organisations caritatives!

La meilleure façon
de fêter Noël en faisant
une bonne action

La traditionnelle vente de

sapins de Noël est ouverte: en
commandant votre sapin de
Noël, vous manifestez votre
solidarité avec la «Fondation
Asile des aveugles» et plus
spécifiquement ses projets au
service de la santé visuelle
des enfants.
Des sapins Nordmann de
1er choix en trois tailles vous
sont proposés.
Commandez-les
en ligne sur notre site
www.1000sapins.ch
Votre sapin sera ensuite
disponible le 10 décembre
prochain à Lutry ou à Bossonnens.


Claude-Alain Ischi,
membre du Lions Club de Lavaux

20 ans de plume
L’association Le Scribe fête ses
20 ans depuis la fondation de la
«Revue des arts et des lettres le
Scribe» advenue en décembre
1996. Le Scribe du P’tit Broyard
n°0, périodique trimestriel destiné
aux écrivains, poètes, peintres,
sculpteurs, musiciens et photographes ainsi qu’aux éditeurs,
diffuseurs et médias, édité par le
fondateur Michel Dizerens-Poget,
est paru le 15 juillet 2007. Son but
consiste à rapprocher les écrivains
et artistes par leurs créations.
En 2007, l’association «Le Scribe»
est fondée avec ses statuts adoptés le 9 juin 2007 et présidée par
Francis George-Perrin. Daniel Murset, Sylvie Croset puis Filomena
Campoli ont repris le ﬂambeau et
pérennisé les buts de l’association.
Elle réunit aujourd’hui près de 150
membres.
Le concours «Prix littéraire de la
Ville de Moudon», nommé «Le
Scribe d’Or», a décidé 66 participants de 10 à 90 ans à nous faire
parvenir 97 textes inédits: romans,
nouvelles et poésies. Vingt et un
textes ont été primés et recevront
près de 3000 francs de prix.
Jean-Charles Rossi,
secrétaire du Scribe

Carole Pico, syndique de Moudon avec Filomena Campoli, présidente du Scribe

président; Mousse Boulanger,
poète et écrivaine, et Christiane Bonder, poète et illustratrice. Manquaient Joseph
Lamon, ex-responsable éditorial et Jacqueline Thévoz,
écrivaine et correctrice.
Dynamisée par l’énergie
communicative de sa présidente Filomena Campoli, la
soirée débuta par un discours
d’introduction dans lequel
furent évoqués quelques passages marquants dans le parcours du Scribe. La présidente remercia les nombreux
participants pour leur travail
et Carole Pico, syndique de
Moudon, pour le soutien de
la ville toujours renouvelé.
Furent également évoquées
quelques grandes plumes de
la littérature régionale, dont
Philippe Jaccottet, natif de

ont lu tour à tour les textes
primés. C’est avec une émotion évidente que le plus
jeune participant de six ans,
Louis Gence, vint chercher
son diplôme avec de grands
yeux étonnés. 21 prix et six
mentions furent ainsi décernés.
Dans le respect de son
appellation «Le Scribe – trait
d’union entre les Arts et les
Lettres», une dizaine d’artistes exposaient également
leurs œuvres picturales, et
trois prix leur furent décernés.
Un grand nombre de
personnes ont œuvré dans
l’ombre et donné de leur
temps pour que cette fête soit
une réussite; contacter les
sponsors, lire et évaluer les
textes, organiser la manifes-

Chronique internationale
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Démocratisation 2.0

juin, 8 novembre… 2016, chers amis, marque
l’entrée définitive du monde occidental dans le
21e siècle politique. Curieusement en avance, la
Suisse, me semble-t-il, avait même déjà franchi
le pas le 9 février 2014. Certains experts ennuyeux prédisaient
du haut de leur piédestal en carton que notre siècle actuel serait
religieux. Peut-être à Bagdad mais pas ici… Par chez nous, le
21e siècle sera populiste, démagogique, aux élans isolationnistes pour ne pas dire subtilement xénophobes. Dès 2014,
la dynamique se dessinait, avec notre vote, timide et réservé,
devant prévenir l’arrivée massive d’étrangers. Par la suite, les
Anglais, plus à l’aise, ont osé claquer la porte de l’Union européenne embourbée. Les Américains enfin, sans l’ombre d’un
doute, ont donné les clés du pays à Donald Trump. Difficile
maintenant de ne plus être au courant… Attendons les Autrichiens, les Français très bientôt et les Allemands – peut-être
plus tard cependant pour ces derniers, compte tenu de certains
précédents historiques douloureux.
On peut quand même raisonnablement se poser la question
du suffrage universel. Platon lui-même y a réfléchi. L’ancien
Grec, dans une intuition philosophique fulgurante mais surtout
parce que son maître Socrate croupissait en prison du fait d’une
junte militaro-oligarchique choisie par le peuple d’Athènes
assemblé, expliquait qu’à un moment donné la démocratie se
délite en un magma démagogique nivelé par le bas; les difficultés économiques et les menaces guerrières n’ont alors guère
encouragé les Athéniens à la sagesse populaire. C’était il y a
plus de 2000 ans, dira-t-on. En effet… Aujourd’hui les démo-

craties civilisées pratiquent les primaires, qui sont, à l’instar du
processus engagé par la droite française ce dernier week-end,
un exercice de représentation de belle tenue, policé comme il
faut et d’un niveau politique convenable. Mais c’est tellement
20e siècle: qui ne voit pas que seule l’élite urbaine s’amuse à
ce jeu parisien? Les vraies gens, eux, ceux de la majorité silencieuse qui ont élu Trump, ne votent qu’aux élections réelles,
lorsque cela en vaut vraiment la peine.
Elle ne devrait plus rester très longtemps silencieuse, cette
majorité. La démocratisation prend un tour nouveau, en ce
début de 21e siècle: l’individu est poussé à son maximum, dans
une espèce de processus d’individualisation – ou de démocratisation – à outrance. Un truc du genre 2.0. Certainement, les
nouvelles technologies participent de ce mécanisme d’affirmation et de transformation de la démocratie. En matière d’égalité
des chances par exemple, mieux vaut désormais compter sur les
réseaux sociaux que sur l’école. Ces mêmes réseaux virtuels
offrent à chacun l’extraordinaire chance de se mettre en scène.
Ceux qui n’étaient personne ont enfin la possibilité de devenir quelqu’un; et d’exprimer une voix et de la faire entendre.
S’ouvrent ainsi les beaux jours des référendums avec les surprises qui les accompagnent. On sait depuis la Colombie, en
2016 aussi d’ailleurs, qu’un peuple est capable de voter contre
la paix. Au fond peut-être le processus n’est-il pas seulement
occidental. Toujours est-il qu’il n’engage pas à la confiance. On
en viendrait à regretter le temps des rois.


Laurent Vinatier
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Palézieux

D
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Les entreprises du coin

Les portes ouvertes de l’entreprise Stucki Soudure SA
se sont déroulées avec succès

u jeudi 17 novembre
au samedi 19 novembre, les portes
ouvertes de l’entreprise Stucki Soudure S.A. à
Palézieux, organisées à l’occasion du 35e anniversaire, ont vu
défiler de nombreux visiteurs:
professionnels, privés, amateurs ou simplement curieux.

Après la visite de l’impressionnant stock de matériel, les
démonstrations diverses, les
machines de coupe et de soudure, les gens ont manifesté
leur enthousiasme devant les
cinq cabines de soudage pour
les essais et la formation,
confortant Olivier Stucki et
son équipe dans l’idée que

la notion d’inviter les clients,
faire les essais en toute tranquillité en entreprise, avec la
possibilité de faire des comparaisons et de prendre en main
leurs machines, assistés par
les professionnels, est l’avenir. «La difficulté réside dans
le fait d’habituer l’acheteur
potentiel à venir sur place.
Nous allons nous y attaquer !
Nous sommes actuellement
pionniers avec ce concept, qui
sera sans nul doute la solution
d’avenir pour les entreprises
qui doivent innover pour
parer à la diminution des prix
de vente des machines entraînant obligatoirement une
diminution des marges bénéficiaires», conclut-il, également satisfait d’avoir pu, par
ces trois jours de rencontres,
mieux faire connaître Stucki
Soudure SA dans sa région.



Résultats du tirage au sort du concours «Portes Ouvertes»
1er prix: Bossy Christian, Solution Sanichauffage à Oron-la-Ville, gagne un poste à souder ESAB Rebel EMP 215ic.
2e prix: Mischler Pierrette, à Corcelles-le-Jorat, gagne un poste à souder ESAB Buddy Arc 180.
3e prix: Pastant Franck, Vanefer SA à Carouge (GE), gagne un casque automatique Warrior Tech 9-13.
4e prix: Recher Thomas, Alphatec SA à Orbe, gagne un casque automatique Warrior Tech 9-13.
5e prix: Thévoz Lionel, Delessmétal SA à Forel, gagne un casque automatique Warrior Tech 9-13.
Les prix sont à retirer dans nos locaux à Palézieux.

Gil. Colliard

Olivier Stucki

Equipement à l'intérieur d'un box

Des visiteurs intéressés

Système d'aspiration

Publicité

Partout pour vous !

Envoyez-nous vos documents le jeudi précédant la parution !
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Demandez une offre personnalisée ( nombre de colonne(s) x hauteur en millimètres x nombre de parutions )

1 col. = 44 mm

2 colonnes = 93 mm

3 colonnes = 142 mm
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Servion

Photo : © Michel Dentan

Tranche de vie

Q

Le quart d’heure
vaudois

uand nous sommes
en retard la moindre
des choses serait de
s’excuser, on pourrait même être tenté de rajouter ces phrases bien connues:
– Je me suis endormi,
si c’est le matin; je me suis
perdu, si on ne connaît pas
le lieu; le trafic était dense, si
c’est aux heures de pointe.
Après, il peut y avoir eu de
vrais empêchements comme
par exemple:
– La coiffure m’a pris plus
de temps que prévu.
– Dans la penderie plus
rien ne nous allait, ce qui
nous a amenés à tout sortir et
finalement à remettre le jean
et le pull de la veille.
– A la moitié du trajet
vous vous apercevez que le
cadeau (bouquet de fleurs

pour madame, bouteille pour
monsieur) est resté au frais
dans la cave, si si ça peut arriver.
Pourtant des trucs existent
à portée de main.
Pour les rendez-vous du
matin il suffirait d’éloigner le
réveil de quelques mètres du
lit.
Pendant la journée des
alarmes programmées sur
votre smartphone sont d’une
grande efficacité pour vous
rappeler votre planning.
Mais que faut-il faire
quand on n’a pas de smartphone?
Les petits bouts de papier,
les pense-bêtes tout simplement.
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Edmée Pasche, bien entourée, avec de gauche à droite :
Monique Ries, municipale; sa ﬁlle Christiane, ses ﬁls André et Claude, ainsi que Cédric Matthey, syndic de Servion

Photo : © Michel Dentan

Depuis le décès de son
mari, en 2005, elle continue à
vivre dans la ferme familiale
où elle coule des jours heureux. De caractère très positif, chaleureuse, avec le sens
de l’humour, Edmée Pasche
apprécie cette situation qu’elle
dit prendre quotidiennement
comme un bonheur de la vie,

et déguste celle-ci avec joie et
reconnaissance.
C’est en partageant un sympathique moment de convivialité à son domicile et en présence de ses trois enfants, que
le syndic Cédric Matthey, ainsi
que Monique Ries, municipale, lui ont apporté les félicitations de la commune ainsi

que les traditionnels cadeaux.
Notre journal lui réitère
également ses vœux pour cet
important anniversaire et lui
souhaite encore beaucoup de
belles années dans cette région
qu’elle apprécie depuis si
longtemps.


Michel Dentan

C’était hier…

Transport du foin avec
une luge à deux roues

l fut un temps où le paysan de montagne de la
vallée de la Jogne en
Gruyère, mais également
dans la région vaudoise du
Pays d’Enhaut, n’avait que
peu de moyens de transport
pour amener l’herbe ou le
foin jusqu’à la ferme, lequel
était récolté sur des pentes
si abruptes qu’il était impossible d’utiliser un tracteur, ni
même un cheval attelé à un
char. Le seul mode de trans-

port à disposition de l’agriculteur pour descendre le
fourrage de la montagne à la
ferme, en été comme en hiver,
était une luge conçue spécialement pour ce genre de travail. Celle-ci était équipée de
deux roues à l’arrière et de
patins relevés à l’avant qui
permettaient à l’agriculteur,
assis sur un tout petit banc, de
réduire la vitesse du convoi
en freinant avec ses souliers
de montagne. Ce transport

Transport du foin avec une luge-traîneau

n’était pas à la portée de tout
un chacun, car le poids d’un
tel chargement exigeait une
certaine maîtrise de ce véhi-

cule sur un terrain herbeux
comme sur la neige


G. Bd
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C’est à lire
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Verticalement
I
II
III
IV

II

1

1. Particulière
2. Géomètre topographe
3. A une grande distance – Prix ﬁxé
pour certains services
4. Accrocher des wagons
5. Cage à poules – Se renouvelle en
hiver – Dedans
6. Qui manifestent de la distraction
7. Négation – Inventeur français
8. Allées carrossables bordées
d’arbres – Lettre grecque inversée
9. Efﬂeurer – Une des Iles Cyclades
10. Adresse à se conduire en société
11. Possessif – Pilastre carré

e climat de notre beau
Jorat semble convenir aux aînés puisque
après Mme Strub, fêtée
la semaine dernière dans la
commune de Servion, c’est au
tour d’Edmée Pasche de célébrer cet important anniversaire de 90 ans. Née à Montet,
dans la commune de Cudrefin
(Vully), où ses parents exploitaient un domaine agricole,
Mme Pasche y a passé toute
sa jeunesse. C’est en venant
vendanger à Lavaux, plus précisément à Riex, qu’elle a fait
la connaissance de son futur
époux, Jean-Jacques, qui, de
son côté, résidait à Servion
dans la ferme familiale. Un
homme persévérant et sportif puisque, sans voiture, il
n’hésitait pas à faire régulièrement le trajet à vélo pour
retrouver sa belle, soit plus
d’une centaine de kilomètres
aller et retour! Cette assiduité
fut récompensée puisque les
deux tourtereaux s’unirent en
1956, année durant laquelle
Mme Pasche vint résider dans
sa nouvelle terre d’adoption qui devait alors compter
moins de 300 habitants. Son
mari était un notable de la
commune puisqu’il a œuvré
durant 24 ans comme municipal, dont 4 années comme
syndic.

Ana Cardinaux-Pires



Edmée Pasche fête son anniversaire à son domicile

Une seconde nonagénaire à l’honneur

L
Moments volés...
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Solution

Amphibien
A une excroissance
Chevilles de bois – Maison d’Italie
Cérémonie d’un repas –
Le contraire
Dans le vent – Courroie
Souvent plus longues qu’on ne
les souhaite – Symbole chimique
inversé
Roi d’une tragédie de
Shakespeare –
Arme épelée - Calme
Pronom personnel –
Dans une locution = en pleine
connaissance
Filtre naturel – Etonne

1
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Le manuel de santé de Louisette Mantilléri

Q

uand le corps se
dérègle, quand on a
quelques petits soucis de santé, il y a
toujours quelqu’un dans votre
entourage qui vous glissera
un petit conseil de médecine
naturelle hérité de sa grandmère ou entendu chez une
voisine. Il y a aussi la possibilité d’aller directement chez
son médecin qui, bien intentionné, vous donnera un petit
médicament tout à fait inoffensif. Mais on sait très bien
qu’un médicament a toujours
des effets secondaires. Bien
entendu, dans certains cas la
médecine est nécessaire. Mais
parfois, on pourrait tout à fait
soigner cette «bobologie» par
de petites modifications dans
son alimentation ou par la
prise de tisanes, l’application
de pommade naturelle, l’ajout
de sels minéraux, ou que saisje encore. Savez-vous par
exemple que le cobalt, le manganèse ou le soufre peuvent

Editions Favre

soulager certaines
migraines ? Que la
vitamine B5 prévient la chute des
cheveux ? Que le
pissenlit aide à lutter contre la cellulite et l’obésité ?
Que l’huile de ricin
peut faire disparaître vos verrues ?
Que la Kombucha
est efficace contre
les maux de tête, les hémorroïdes, les rhumatismes articulaires, l’eczéma, le stress,
les vertiges, le diabète, l’impuissance, la digestion et
d’autres maux encore ?
Louisette Mantilléri vous
propose une approche assez
complète de tous les moyens
naturels mis à disposition. En
passant par les régimes alimentaires par groupe sanguin, les plantes, l’homéopathie, l’oligothérapie, le MSM,
les vitamines et le bicarbonate

de soude, les fleurs
de Bach, la Kombucha, la médecine
cellulaire, elle nous
propose de nombreuses solutions
pour une amélioration de notre état de
santé. Nous avons
le choix, à chacun
de trouver ce qui lui
convient le mieux.
Louisette Mantilléri est
née en 1924, orpheline à 8
ans, onzième d’une fratrie de
quatorze enfants, elle a survécu à la tuberculose, à un
accident de voiture et à un
cancer du foie. Devenue naturopathe, elle a soigné des milliers de patients. Aujourd’hui
âgée de 92 ans, elle travaille
encore à mi-temps. Elle est la
preuve vivante qu’en adoptant un mode de vie plus
sain et en modifiant quelques
petites habitudes, on peut
aisément améliorer son état

de santé avec des médecines
naturelles. Elle nous donne
un large éventail des possibilités que nous avons dans ce
vaste choix, mais nous laisse
notre libre-arbitre.
Toutes les médecines
abordées sont classées par
chapitre et un répertoire par
maladies vous orientera aussi
vers les différentes techniques les plus efficaces. Un
très bon livre, facile à consulter, compréhensible par tout
le monde, et quand on voit
sa forme olympique, on ne
peut que croire et suivre ses
conseils.
Ceci est le tome 2, le tome
1 étant paru en 2014. Mais on
peut très bien consulter celuici sans avoir lu le tome 1. Les
méthodes sont bien dissociées
les unes des autres


Milka
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e Musée de la main,
à deux pas du CHUV,
a été fondé par le professeur Claude Verdan,
un éminent chirurgien des
membres supérieurs. Mais cet
espace muséal ne se cantonne
nullement à la main. Il s’intéresse à tout ce qui concerne
le corps et la santé, physique
ou psychique. Ses expositions sont toujours originales.
Et celle-ci l’est particulièrement. A la fois didactique et
ludique, elle nous explique
de manière interactive les
mécanismes qui régissent la
peur. Celle-ci est une émotion parmi d’autres, mais
elle a particulièrement marqué notre langage. Ne dit-on
pas «blanc comme un linge»,
«avoir des sueurs froides» ou
«claquer des dents»?

La première salle est la
plus scientifique, mais les
choses sont expliquées de
manière claire et simple.
Elle permet de connaître les
espaces du cerveau qui sont
mis à contribution: l’hypothalamus, le cortex préfrontal, les cortex visuel et auditif, etc. qui nous permettent
d’enregistrer les situations, de
les analyser et d’y répondre.
Car la peur «normale» est
un outil de sauvegarde pour
notre défense. On le voit bien
chez les animaux, dont de
petits films montrent les réactions face à la perception du
danger: ainsi le porc-épic se
met en boule et se protège
par ses dards, tandis que la
gazelle cherche son salut dans
la fuite.
Ailleurs, on peut recon-

naître les symptômes physiques de la peur, dont la
sudation, l’accélération du
rythme cardiaque, la sécheresse de la gorge: nous vous
laissons découvrir les autres!
Plusieurs expériences personnelles permettent de mesurer
sa propre peur, par exemple
en glissant sa main dans un
trou où l’on va toucher des
objets invisibles aux consistances inattendues. L’exposition traite aussi des phobies:
du dentiste, des araignées, du
vide ou de la foule. Mais il y
en a bien d’autres… Enfin elle
tente d’expliquer la différence
entre la peur «normale» et la
peur pathologique, qui peut
créer un sentiment d’angoisse
permanent. Mais que l’on se
rassure, celle-ci se soigne.
Voilà vraiment une expo-

sition tout public que l’on
peut visiter dès l’âge de cinq
ans, dans le cadre de l’école
ou en famille.
Pierre Jeanneret



«Pas de panique!»,
Musée de la main,
Lausanne, rue du Bugnon 21,
jusqu’au 23 avril 2017.

Le pont des peurs, où chaque planche de bois brinquebalante illustre l’une d’entre elles

Musique

D

ans une société musicale de plus en plus
androgyne où le rock
partouze sans complexe avec le jazz, le hip-hop
ou le reggae dans une sorte de
gangnam style sonico-libertaire, les demoiselles de Deap
Vally s’emploient à saccager
les derniers vestiges phallocrates d’une culture musicale prétendument asexuée.
Avec ce nouveau disque elles
foulent du talon aiguille le
son du mâle et bousculent
directement dans ton froc
les conventions misogynes
d’une industrie musicale qui
oblige encore trop souvent les
femmes à se justifier. Elles
s’appellent Patti Smith, Joan
Jett, Courtney Love et maintenant Deap Vally où quand
l’émancipation
féminine
passe aussi par le microsillon.
Dès les premières notes du
disque tu te retrouves instantanément sous le soleil étouffant de la côte californienne,
et les préliminaires sonores
débutent avec un «Royal
Jelly» aussi rugueux que langoureux. Ce son terriblement
sexuel te désinhibe le corps
autant que l’esprit et te voilà
te vautrant allègrement dans
le stupre d’un «Smile More»,
alors que la délicieuse chanteuse, Lindsey, te susurre de
ne pas avoir honte (I am not

Chexbres

Au Musée de la main de Lausanne jusqu’au 23 avril

« Pas de panique ! » :
une exposition pour adultes et enfants

www.limited-music.ch

Deap Vally – Femejism
ashamed of my sex life, I am
not ashamed I am no one’s
wife). La chaleur est torride,
tu transpires à grosses gouttes
et ton esprit se brouille sur
les premiers accords suaves
d’un «Turn it Off» qui fleure
bon l’asphalte cramé. Tiraillé
entre la soif et l’extase, la
musique s’en prend maintenant physiquement à toi
avec un «Little Baby Beauty
Queen» qui te plaque littéralement au sol et te laisse ago-

nisant, un filet de bave au coin
des lèvres. Quand tu reprends
tes esprits, les nymphes fuzzy
finissent d’exploser ta chaîne
hi-fi sur un «Gonnawanna»
d’anthologie,
paroxysme
d’une galette terriblement
sauvage et sexy, au sens le
plus rock’n’roll du terme. Des
rockeuses de talent qui tapent
là où ça fait mal… à bon
entendeur les gars!
N’importe quel abruti est

capable de monter sur scène,
brandissant son manche (de
guitare) et hurlant comme un
putois avec pour seule quête
très prédictible et très masculine, une adulation qui lui permettrait de garnir son compte
en banque ainsi que son plumard. Cette économie de
marché libidineuse remonte
à la nuit des temps et se traduit par des hordes de boys
bands qui tentent tant bien
que mal de marquer leurs territoires sous le feu des projecteurs. Pourtant, bien malin le
cerveau masculin qui pourra
expliquer ce qui anime une
femme qui s’expose aux
lumières de la scène. La subtilité de la psychologie féminine nous échappe et c’est
peu dire que de l’admettre,
alors une femme qui joue
de la guitare... on touche au
mystère. Et si la langue de
Molière a voulu qu’on dise
LE rock, LE blues, LE reggae
ou encore LE jazz, rappelletoi qu’on parle de LA soul
musique, ce n’est pas pour
rien à mon avis!
Quoi qu’il en soit n’écoute
pas ce qu’on te raconte,
écoute des disques!



Lionel Taboada,
www.limited-music.ch
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Conférence au Chabag
Festival du 10 novembre

Les chars de l’espoir:
de Vevey à Chabag
Les raisons d’une émigration vaudoise en 1822

A

u début du 19e siècle,
des Vaudois s’installent à Chabag, non
loin d’Odessa sur la
mer Noire, pour y cultiver la
vigne, avec l’agrément du tsar
Alexandre Ier de Russie.
Dans le cadre du Chabag Festival 2016, conjointement avec l’Association du
Vieux Lavaux, en présence
d’un public venu nombreux le
10 novembre dernier, le professeur Jean-Pierre Bastian a
évoqué les causes du départ
de vignerons vaudois vers la
lointaine Bessarabie entre la
rivière Prout à l’ouest et le
fleuve Dniestr à l’est, bordée par la mer Noire au sud
et le port d’Odessa. Le 19
juillet 1822, sous la conduite
du régent veveysan LouisVincent Tardent, également
cultivateur botaniste, quatre
chars bâchés de toile cirée,
lourdement chargés de matériel et de familles notamment
de Chexbres et de Rivaz,
commencent un voyage de
2500 kilomètres qui va durer
trois mois, jusqu’à Akerman
et Chabag.
Le Journal de voyage de
François-David Noir (un Lausannois de 16 ans au moment
du départ) rapporte au jour
le jour ce périple de 27 personnes dont 13 enfants, certains en bas âge, à travers
l’Europe centrale par Vienne
et le sud de la Pologne: c’est
la découverte de populations
inconnues, de juifs, de Grecs
fuyant leur pays envahi par
les Turcs; ce sont les incidents
de la route souvent chaotique
– roues et essieux cassés, larcins, voire méfiance suscitée
auprès des autochtones par
ces Komödianten, autrement
dit «vagabonds» suisses!
Pourtant, comme le rapporte Jean-Pierre Bastian,
qui a préfacé et commenté
ledit journal (éditions Cabédita, 2016), ce mythe migratoire, aussi évoqué par Olivier
Grivat au Chabag Festival
2010 (Les vignerons suisses
du tsar, éditions Ketty &
Alexandre, 1993), n’a rien
d’une émigration due aux
seuls malheurs de ce temps,

les guerres napoléoniennes
et la famine de 1816-1817.
Odessa, en effet, ville libre et
port franc depuis 1817, apparaît alors comme un eldorado;
elle attire des investisseurs,
connaît une croissance considérable et devient cosmopolite – on y dénombre notamment déjà 42 maisons suisses;
c’est une ville pionnière.
François-David
Noir,
d’origine modeste, en avait
donc fait son rêve. LouisVincent Tardent, quant à lui,
à l’aise comme son épouse
Uranie en langue allemande,
et fort de ses réseaux et de
l’appui de Frédéric-César de
La Harpe, l’ancien précepteur du tsar Alexandre Ier,
va s’affirmer comme le chef
incontesté de cette colonie
vaudoise à qui le tsar octroie
36’000 poses (ancienne unité
agraire: pose vaudoise, environ 4500 m2) de terre à faire
fructifier en vignoble, selon
sa politique de peuplement
occidental. Pour pourvoir au
voyage comme pour s’établir à Chabag et y planter de
la vigne, les vignerons vaudois ont vendu tous leurs
biens de Lavaux. S’agissait-il d’une utopie? Tardent
aurait voulu créer Helvetianopolis… question encore
ouverte. On se référera aussi
avec profit à la monographie
Chabag, Schweizer Kolonie
am Schwarzen Meer de Heidi
Gander-Wolf (éditions Multioffice, 1974).
Cette manifestation a
été l’occasion de nouvelles
retrouvailles de survivants
chabiens,
dont
Gertrud,
«Trudi», Forney-Zwicky qui
quitta Chabag à l’âge de huit
ans, et de descendants des
«vignerons vaudois du tsar»
– le tout agrémenté par de la
musique suisse d’époque avec
le trio Follaton (en fait, deux
musiciens ce soir-là) et par
des chants populaires russes
martiaux et des danses du
Cercle cosaque, une famille
de musiciens descendants de
Cosaques.


Jean-Gabriel Linder

Le professeur Jean-Pierre Bastian avec, en main, le Journal de voyage de
François-David Noir qu’il a présenté et annoté (éditions Cabédita 2016)
Photo : © Michel Paillex
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Jean Ziegler – L’optimisme
de la volonté
Documentaire de Nicolas Wadimoff
v.f. – 16/16 ans
Sa 26 novembre à 20h (1) en présence
du réalisateur
Di 27 novembre à 17h (2)

L'histoire de l'amour
Fiction de Radu Mihaileanu
v.o. – 12/16 ans
Ve 25 et sa 26 novembre à 20h (2)

Nous sommes tous sur écoute
(Snowden)
Fiction d’Oliver Stone
v.o. – 12/14 ans
Lu 28 novembre à 20h (2)

Katabui
Documentaire de Daniel Lopez
v.o. – 16/16 ans
Sa 26 novembre à 17h (2)
Ma 29 novembre à 20h (2)

Docteur Jack
Documentaire de Benoit Lange
v.o. – 16/16 ans
Di 27 (2) et ma 29 (1) novembre à 20h

I

l y a bien des années, je
découvrais une vérité qui
ne m’a jamais quitté:
La vie doit toujours
rester ce trait d’union entre le
corps et l’esprit, mais encore
plus quand on pratique un
sport, de haut niveau ou pas.
Et… si tu ne sens pas ton
corps par la souffrance que
pourrait t’infliger ton sport…
c’est que tu le respectes.
L’entraînement
devrait
être, de ce fait, l’expression
de tout un travail optimum,
en acceptant une préparation indispensable en adaptant l’organisme à certaines
particularités exigées par les
sports pratiqués qui, en général, impliquent l’individu de
plus en plus jeune, ce qui peut
susciter bien des perturbations physiques.
La «modernisation» du
sport, toutes disciplines
confondues, peut nous laisser
parfois perplexes vu l’emploi
défectueux de la force qui
évolue entre la brutalité, que
j’appellerais crispée, et une
forme de relâchement passif
provoquant un faux rythme
du mouvement d’où, souvent… l’accident!

L’accident !

Moi, Daniel Blake
Fiction de Ken Loach
v.o. – 16/16 ans
Je 24 (2) et lu 28 (1) novembre à 20h

Ma vie de courgette
Animation de Claude Barras
v.f. – 6/10 ans
Sa 26 et di 27 novembre à 17h (1)
Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge
L’odyssée
Film de Jérôme Salle
Avec Lambert Wilson, Pierre Niney
et Audrey Tautou
v.f. – 6/10 ans
Sa 26 novembre à 17h

Mal de pierres
Film de Nicole Garcia
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel
et Alex Brendemühl
v.f. – 14/16 ans
Ve 25 et sa 26 novembre à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Chexbres
Julieta
Film de Pedro Almodovar
Avec Emma Suárez et Adriana Ugarte
vo.st. – 12/14 ans
Ve 25 et sa 26 novembre à 20h30

Guibord s'en va-t-en guerre
Film de Philippe Falardeau
Avec Patrick Huard et Irdens Exantus
v.f. – 8/14 ans
Ma 29 et me 30 novembre à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

J’aime à m’en souvenir

L’accident… du monde sportif !

Oron-la-Ville

Une vie

19

Réﬂexion

CINÉMAS

Fiction de Stéphane Brizé
v.f. – 16/16 ans
Je 24, ve 25 et di 27 novembre à 20h (1)

SPORTS
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L’accident pour un sportif n’est jamais anodin en rapport à ses aspirations. Si le
traumatisme est grave et long,
les paramètres habituels de
ses entraînements tiendront
compte très rapidement des
diminutions de la masse musculaire, du souvenir du mouvement et surtout des habitudes nécessaires à l’athlète.
La passion, car il en faut, soit
le plaisir du geste mais surtout la volonté d’atteindre
son objectif, augmentera très
rapidement son trouble en
raison de ce qu’il avait acquis

pour parfaire sa carrière.
Il pourrait oublier que
corps et psyché, vie intérieure
et expression corporelle, sont
inséparables pour l’homme et
encore plus pour le sportif.
Surtout pour le sportif accidenté.
Tout en reconnaissant la
force de caractère, la volonté,
la patience pour gérer l’importance
des
entraînements,
mais surtout l’apprentissage souvent sous-estimé
qu’oblige le rôle
du sportif, du
champion,
une
porte peut bien
vite se refermer
sur ses acquis, sur
sa carrière.
On ne peut
oublier que la
douleur
sensorielle est un
déclencheur émotionnel
entraînant très vite
une situation de
révolte, de peurs
et surtout de refus
de la réalité qu’il
devra néanmoins
assumer.

«La vie est dans la santé,
non dans l’existence!»
Pour le champion, son
sport est sa santé. Et sa santé
est rapidement liée à sa
gloire, à l’argent, qui souvent
lui offrent une certaine facilité de vie l’éloignant parfois
des réalités de l’existence de
tout un chacun.
En Suisse, il y a déjà bien

A

particulier mais qui peut se
trouver très rapidement fragilisé en cas d’accident ou
d’arrêt prématuré de carrière. S’il est vrai qu’à un certain moment de son existence
le sportif ait pu penser avoir
changé sa nature par l’accession à la gloire, l’homme
retrouvera obligatoirement
les conditions de vie d’où son
sport l’avait fait sortir.
Cette victoire… sans
médaille lui offrira beaucoup
plus, soit le respect.
Chaque sportif, chaque
«vedette» et entraîneur, mais
surtout tout parent, devraient
y penser!


Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Le rôle de son entourage
devrait être primordial

Malheureusement,
l’égoïsme de la société
actuelle, des sociétés sportives trop souvent obnubilées
par les résultats, l’argent, fait
que ces dernières se détacheront vite de leur «vedette»
qu’elles ont adulée. Mais
ne dit-on pas que l’oubli est
l’une des plus «belles» facultés de l’homme?
Là est le risque du découragement, de la dépression,
de l’abandon pouvant aller
jusqu’à certains traumatismes
difficiles à percevoir mais
réels. Situation des plus sournoises dont les répercussions
laissent parfois des traces
indélébiles.
Une vérité souvent oubliée

Ariphron de Sicyone, philosophe grec, n’a-t-il pas dit:

Oron-la-Ville

ujourd’hui,
c’est
jour de patinoire.
C’est chouette. On
doit venir à l’école
en tenue et ceux qui ont
un casque et des patins les
prennent. Les autres, on
leur loue, mais on doit dire
le numéro de pointure plus
une chaussette et à la fin on
doit recommencer plein de
fois, parce qu’il y a ceux qui
comptent deux fois la chaussette et ceux qui la comptent
pas, et ceux qui disent le
numéro alors qu’ils ont des
patins et donc ça sert à rien
et la maîtresse doit recommencer ses coches plein de
fois et ça l’embrouille et elle
aime pas ça, la maîtresse, être
embrouillée. On a pas le droit
de faire du hockey comme à
la télé. On peut pas amener
de canne, ni de rondelle. On
est des petits, quand on sera
des grands on pourra, mais
on demande toujours quand
même.

des années, le monde du sport
et les politiques ont sainement
réagi avec l’étude, l’organisation et la gestion du suivi de
l’après-carrière des sportifs,
réalisant que tout sport de
haut niveau est parfaitement
compatible (ou devrait l’être)
avec la future vie professionnelle et familiale de ces derniers.
Grâce à la création d’institutions «sport-étude» on
ménage des possibilités
d’apprentissage,
actuellement très actives, qui permettent la réinsertion rapide
du sportif d’élite dans la vie
active. Elles autorisent également un soutien appréciable
à tout sportif devant prématurément arrêter sa carrière
pour des raisons d’accident,
impliquant par là l’obligation
de rompre délibérément avec
son rythme antérieur. Certainement un bel apport psychologique nécessaire.
Le sportif, dans son for
intérieur, est un «égoïste»
souvent focalisé exclusivement sur sa carrière. C’est
un homme entraîné qui s’est
«construit» momentanément
grâce à un tempérament assez

Les impressions du petit Nicolas

La patoche, c’est trop trop bien !
Maintenant, à la patinoire,
il y a un toit en bâche. Ça,
c’est bien parce qu’avant on
rentrait trempés comme des
soupes s’il pleuvait et on avait
des bleus aux fesses. Maintenant on a que des bleus
aux fesses. Moi, j’aime bien
la patinoire, on se dandine
comme des manchots pour
atteindre la banquise. Après,

chacun fait comme il peut et
la maîtresse dit toujours qu’à
la fin de la patinoire, elle a
les bras qui se sont rallongés.
Moi, je crois pas, elle doit
avoir une réaction au froid,
c’est tout.
***
Après, c’est chouette,
parce qu’on peut aller grignoter notre pique-nique autant

de fois qu’on veut. Je fais des
trocs avec les copains et je
déguste des inédits. Chips au
lard avec Nutella, pain d’épice
Prosper avec Vache Qui Rit
et plein de trucs que maman
laisserait pas faire, mais la
maîtresse est chouette, elle dit
rien, elle dit que ça, on gère.
***
Après, pour digérer, on
peut se tenir à la bande ou y
accoster brutalement et ça, ça
s’appelle des arrêts canadiens,
c’est mon frère qui m’a dit.
Ils sont chouettes ces Canadiens. Ils ont inventé plein de
trucs géniaux pour les piqueniques, pour les crêpes, pour
le hockey… Quand je serai
grand, j’irai au Canada.
***
Après, on rend les patins
et on doit essuyer la lame
avec un chiffon qui est tout
mouillé parce qu’on est beaucoup et là, je fais super gaffe,
parce que mon frère, qui est
plus grand, il a dit que la lame

c’est comme un rasoir, ça
peut couper un doigt net.
***
Une autre fois, à la patinoire, un copain à moi avait
vu un doigt dans un bord. On
était sûr que c’était sûrement
un doigt resté du jour d’avant,
d’un qui avait enlevé ses
gants, parce qu’à nous la maîtresse a bien dit: pas de gants,
pas de patin. On a appelé la
maîtresse pour qu’elle vienne
voir. Quand elle nous a dit que
c’était qu’un bout de carotte,
on était vachement soulagé,
mais aussi vachement déçu.
***
Après, on est monté dans
le bus et on est rentré. On
reviendra à la patinoire et
ça sera chouette. Avec un
peu de chance, la prochaine
fois, c’est moi qui trouverai
peut-être une dent ou encore
mieux… un nez !!!


Nicolas (7 ans et demi)
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Le monde de l’artisan
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Gilliéron,
homme de la région
ayant grandi entre
Mézières et Ropraz,
est un passionné de sport, de
la bricole et de mécanique,
à l’époque mythique des
boguets, comme il le dit. Après
un apprentissage de mécanicien sur machine et avoir travaillé en ce domaine, il sentit
que ce n’était pas sa voie professionnelle, préférant celle de
l’artisanat. C’est ainsi qu’un
jour il découvrit ce métier,
celui de tapissier-décorateur.
Après un deuxième apprentissage et plusieurs années d’expérience, il lance sa propre

affaire à Mézières; c’était il y
a 30 ans. Pendant 27 ans, un
atelier sur la Grand-Rue et
depuis 3 ans, en face... C’est
ainsi que lui vint l’inspiration de nommer son entreprise En Face. De nouveaux
locaux rénovés ont pignon sur
rue et une vitrine attractive.
Dès 1999, c’est une entreprise formatrice. Un métier
qui, en son temps, intéressait
principalement des apprentis.
Actuellement les apprenti(e)s
sont au nombre de trois en
Suisse romande, dont une, en
première année, aux côtés de
Christian Gilliéron, Océane.
Tout comme son maître d’ap-

prentissage, Océane ne se
destinait pas dans un premier temps à ce métier. C’est
à l’occasion d’un stage effectué en cet atelier, qu’elle eut
un coup de cœur et décida de
se réorienter. Elle découvrit
un univers. Elle aime à observer l’authenticité et l’âme de
l’objet, reconnaître la manière
de faire d’un tapissier ou
d’une époque. Un métier et
un savoir-faire intacts, surfant
entre tradition et modernité.
C’est comme entrer dans une
certaine proximité et intimité
de recouvrir des fauteuils ou
des canapés. Plusieurs techniques et des outils de pré-

Photos : © Nathalie Michlig

dilection: des petits clous,
appelés semences, des marteaux et des ciseaux différents,
aimantés ou de garnisseur
par exemple, des aiguilles
courbes, tire-crin ou chasseclou et agrafeuse aussi. Rembourrage à l’ancienne: entre
ressorts noués et comprimés,
étape de guindage. Puis, toiles
de coton et de chanvre, crin
de coco et de cheval. Entre
piquage des bourrelets et
façonnage du crin, entre galbe
et formes harmonieuses. La
touche finale donnant souplesse, confort et résistance.
Tissus de qualité et finitions
traditionnelles. Cloutées ou

en parsementerie avec galons,
assorties aux tissus choisis. Un
coup de patte qui s’acquiert
avec le temps uniquement.
Mêlant esthétisme, volume et
densité avec sensitivité. Christian Gilliéron œuvre dans les
règles de l’art en ce noble
métier, avec patience, minutie et précision; donnant un
nouvel éclat à l’objet, d’une
génération à l’autre. Il aime
le contact avec la clientèle,
être en mimétisme avec leurs
attentes et leur proposer une
gamme de tissus et de couleurs qui leur corresponde. Un
métier artisanal aux retours
gratifiants. Lors de chaque

livraison, Christian Gilliéron
a cette immense satisfaction
de réaliser ô combien l’objet
est en totale harmonie avec le
lieu de vie des clients! N’hésitez pas à le contacter pour
rembourrage et couverture de
meubles et mobilier, anciens
ou contemporains, mais aussi
pour rideaux d’agrément ou de
protection et tenture murale.
Une manne de tissus variés
aux imprimés originaux vous
y trouverez. Conseils personnalisés et travaux sur mesure.
Plus d’infos au 079 358 35 28
ou sur www.atelier-enface.ch


Nathalie Michlig
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Tout pour la
santé de vos
pieds.
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Vendredi 25 et
samedi 26 novembre 2016

ACTION

20%

sur tous les vins*-

3 x 275 g

également sur les prix promotionnels!

Offre valable dans tous les Denner Suisse

Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*Excepté les vins mousseux et les Bordeaux Grands Crus 2014.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés
aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.

du mardi 22 novembre
au dimanche 27 novembre

Café Original
Incarom
4516

Y compris

les Bordeaux
Lundi à vendredi:
Grands Crus
2013
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

4516

4516

PHARMACIE
SAVIGNY

4516

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

au lieu de 17.90
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

