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Saint-Saphorin

Rédacteur en chef

Cher Marcel
J’apprends avec stupeur
que tu nous quittes, c’est pas
très sympa ! Tu nous laisses
nous demm… avec l’humour que tu nous a inoculé
à l’époque où nous étions
tendres comme un arbrisseau, potaches comme les
mioches que nous étions et
si furieusement hilares à la
découverte de tes dessins. La
bande dessinée nous tenait
lieu de cinéma et, à l’heure
de la récré, nous nous repassions le film à grand coup de
mimiques et de tirades improbables, rhâa lovely !
Des années plus tard, alors
que je vaque à mes occupations quotidiennes, et que
j’avais presque oublié que tu
n’étais pas mort, tu en profites pour te rappeler à notre
bon souvenir… ton humour
est douteux !
J’admets que tu m’as
appris le 362e degré, humour
décalé où l’on prêche le faux
pour dire le vrai, tout en affirmant que c’était vrai de penser
que tout est faux et vice-versa
quoique… un fou repeint son
plafond, un autre fou arrive…
De l’art de scier la branche
sur laquelle on est assis…
Si l’on y regarde un peu
plus sérieusement, tu as fait
œuvre d’école. En 1975,
« Fluide Glacial » donnait
déjà le ton ; un humour de
répétition, parodique, incisif et potache, une vulgarité
voilée et indirecte étaient de
mise. Pas très éloigné de la
perfide Albion, ce très british humour revu et corrigé
à la sauce française… et à la
trique ! a contribué à forger la
liberté de ton de cette fin du
XXe siècle.
Quant au XXIe… pas
glop ! Je ne sais si en partageant un de tes dessins en
hommage, je ne serai pas
cloué au pilori de la pédophilie ou de l’antisémitisme,
à celui de la zoophilie ou de
l’irrespect… ah non, celui-là
a déjà disparu.
Mon cher Marcel, tu as
raté ton coup, en disparaissant,
tu n’as fait que t’inscrire plus
fort dans la tête des mômes
que nous sommes toujours
et je pense qu’il y en
a pas mal qui
t’attendent
au tournant
là-haut…

Société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin
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Allez !
Salut Gotlib et… Youpi

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 22 décembre

Régate dans la fraîcheur
à Moratel
par Christian Dick

Bilan du 1er tour
– ENCOURAGEANT –
par Joseph Patrice Meyong

« Lions » d’or, d’argent et
de bronze décernés
par Michel Dentan
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Informations officielles
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

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

Sapins de Noël

Objet:

Les forêts communales n’étant plus assez abondantes pour
mettre de beaux sapins de Noël à disposition de la population,
la Municipalité a décidé de renoncer à cette prestation.

Fermeture des bureaux
de l’administration communale
(tous les services)

Déchèteries communales
d’Oron-la-Ville et de Palézieux
(Horaires durant les fêtes de ﬁn d’année)

AVIS DE VENTE

A VENDRE
AU PLUS OFFRANT

Le Flonzaley
Tunnel de la Cornallaz
Portail Est

Commune de Bourg-en-Lavaux, parcelle RF 31, à Cully ;
Surface

119 m2

Nº de la parcelle:

164

Couverture du sol

place-jardin (gravier)

Coordonnées géo.:

547.914 / 148.969

Bâtiment/construction aucun

Propriétaires:

CFF

Auteur des plans:

Axians Micatel AG, Ittigen

Compétence:

Municipale Etat

Estimation ﬁscale

0.00 RG92

Servitudes

20.02.1912 009-106828 (C)
voisinage : vues droites avec
restrictions au droit de bâtir
ID.009-2000/002431 en faveur
de B-F Bourg-en-Lavaux 143/32

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 10 décembre 2016 au 8 janvier 2017
La Municipalité

• Fermé
• Fermé

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

FOREL (LAVAUX)

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

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

Objet:

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

Mise à niveau de la couverture mobile
existante de Swisscom, Sunrise et
Salt sur la ligne de chemin de fer ;
Remplacement d’antennes et
adaptation des bandes de
fréquences et puissances

Situation:

Les bureaux de l’administration communale seront fermés
du vendredi 23 décembre 2016 à 11h30
au mardi 3 janvier 2017 à 8h.
Pour les cas d’urgence uniquement,
le 021 908 04 10 est à disposition.

Lundi 26 décembre 2016
Lundi 2 janvier 2017

Objet:

Mise à niveau de la couverture mobile
existante de Swisscom, Sunrise et
Salt sur la ligne de chemin de fer ;
Remplacement d’antennes et
adaptation des bandes de
fréquences et puissances

Agrandissement
Aménagement des combles,
rehaussement de la toiture,
création d’une lucarne et
pose de Velux

Situation:

La Croix
Tunnel de la Cornallaz
Portail Ouest

1005

Nº de la parcelle:

2954

Nº CAMAC:

164648

Coordonnées géo.:

547.447 / 149.153

Référence communale:

1894

Situation:

Chemin de la Chesaude 52

Nº de la parcelle:

1395

Nº ECA:

Propriétaires:

CFF

Auteur des plans:

Axians Micatel AG, Ittigen

Propriétaire:

Etienne et Hélène Parkinson

Compétence:

Municipale Etat

Auteur des plans:

Sergio Ponti
Atelier d’architecture
Sergio Ponti Arch. ETS-UTS
Art. 23 RPGA largeur lucarne
au-dessus de la cage escalier

Compétence:

Municipale

Descriptif
La parcelle est située en zone village du règlement communal
sur les constructions et l’aménagement du territoire de Cully.
Elle est actuellement affectée en jardin public et comprend :
2 bancs publics hors d’usage, 1 candélabre, 2 bacs à ﬂeurs,
1 arbre sans valeur paysagère, 1 borne hydrante, 1 armoire
électrique du téléréseau, 2 murets en pierres de taille
maçonnées avec haies, 1 fontaine non raccordée.
Conditions de vente
Au plus offrant, en l’état, prix minimum de départ :
CHF 200.-/m2. Frais d’acquisition à la charge de l’acheteur.
Les offres doivent parvenir d’ici au 13 janvier 2017 sous
enveloppe fermée, avec la mention « Offre parcelle 31 », à
l’adresse suivante : Commune de Bourg-en-Lavaux, route de
Lausanne 2, case postale 112, 1096 Cully.
Pour tout renseignement complémentaire, M. Georges Hauert,
municipal, est à disposition au 079 205 19 99.

Coordonnées géo. (E / N) : 2546275 / 1152580

Demande de dérogation:

2

AVIS D’ENQUÊTE

JORAT-MÉZIÈRES

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 10 décembre 2016 au 8 janvier 2017
La Municipalité

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

Objet:

Construction nouvelle
Construction de 3 immeubles
de logements (34 appartements
en PPE) avec 2 parkings souterrains,
démolition de 2 bâtiments existants
et aménagements extérieurs

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

Situation:

Chemin Champ du Trey
1084 Carrouge

Objet:

Transformation
Création de 3 logements
dans le bâtiment ECA 101
Ouvertures en façades et
en toiture

Nos des parcelles:

13, 819, 820, 530

Nos ECA:

379, 317, 229

Nº CAMAC:

164429

Référence communale:

14/16
2’549’000 / 1’161’390

AVIS D’ENQUÊTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 7 décembre 2016 au 5 janvier 2017

MONTPREVEYRES

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

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

Situation:

Chemin de la Mellette 27

Coordonnées géo.:

Objet:

Nº de la parcelle:

167

Note au recensement arch.: 6

Nº ECA:

101

Propriétaires:

Nº CAMAC:

163768

Coordonnées géo.:

545.690 / 158.820

Angela & Roger Pﬁster
Christian Knuchel
Marinette & Andreas Rytz
Alain Muller

Transformation
création de portes et
modiﬁcation de fenêtres en façades

Situation:

Route de Servion 38
1083 Mézières

Nº de la parcelle:

4433

Propriétaires:

Nathalie Christe Graf et Philippe Graf

Auteur des plans:

Nº ECA:

2293

Auteur des plans:

Paolo Basso Ricci
Rey + Basso Ricci Architectes

Nº CAMAC:

167117

François Veillard
Atelier Archimède

Demande de dérogation:

Référence communale:

13/16

Coordonnées géo.:

2’548’967/1’158’857

Propriétaire:

Pierre Blanc
Grand Manège Mézières SA

Dérogation pour balcons ﬁlants en
saillies ponctuelles des limites de
construction, application au sens large
de l’art. 4.8 et 11.3 du règlement.
Les balcons ﬁlants confèrent aux
bâtiments leur caractère architectural.

Auteur des plans:

Arnaud Wiesmann
AW Ingénieurs-Conseils SA

Particularité:

Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

Compétence:

Municipale

Compétence:

Municipale Etat

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 7 décembre 2016 au 5 janvier 2017

La Municipalité

du 3 décembre 2016 au 1er janvier 2017

4716

La Municipalité

Cherche pour entrée de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
Avec CFC - A 50 % (4 heures par jour)
Nous attendons vos offres écrites
accompagnées des documents usuels*

Garage de Peney Diserens SA

Partout pour vous !

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-Le-Jorat
* Nous répondons aux dossiers qui correspondent au proﬁl requis.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 10 décembre 2016 au 8 janvier 2017
La Municipalité

« 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)

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES

Oron

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

RÉGION ORON
MÉDECIN DE GARDE

En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.

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

Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

TRANSPORTS BÉNÉVOLES

Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

SERVICE SOCIAL

Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

PHARMACIE DE SERVICE

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 11 décembre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

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

INFOS RÉGION
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Les plus méritants lors de la manifestation du Téléthon

Trois « Lions » surgissent au Centre sportif

e sont en effet trois
lions, mais composés d’or, d’argent
et de bronze qui se
sont associés samedi dernier
à la manifestation de la 20e
édition du Téléthon. Cette
nouvelle distinction, qui se
nomme dorénavant les Lions,
remplace celles des Mérites.
Elle est attribuée chaque
année par la Municipalité en
vue d’honorer des personnes
domiciliées dans la commune
ou des sociétés y ayant leur
siège et qui se sont particulièrement distinguées dans
des domaines culturel, sportif, artistique, professionnel,
humanitaire, sans que cette
liste soit exhaustive.
C’est devant une salle
comble de plus de 500 participants au repas de soutien
organisé par Téléthon que
Philippe Modoux, syndic, a
au nom des autorités communales, remercié les organisateurs pour leur exceptionnel travail en relevant que le
Téléthon d’Oron est en effet
reconnu pour contribuer à une
importante part dans cette
récolte de fonds pour une

Le Lion d’or a été décerné
à Tristan Borel qui, malgré son
jeune âge, s’est illustré pour
ses impressionnants résultats en BMX (sport cycliste
extrême). Il s’est tout spé-

cialement distingué, ces dernières années, par l’obtention
de places parmi les toutes premières notamment aux championnats du monde ou d’Europe, ainsi qu’en swisscup.

De gauche à droite au premier plan, tenant leur prix : Théo Schmitt (musique), Tristan Borel (sport),
Marie Musy (culture, directrice de l’association L’Amérique à Oron), accompagnée à l’arrière-plan de membres de l’association,
de gauche à droite Manguy Planche, Nicolas Sandmeier, Jean-François Schwab, David Spring et Elodie Beaud.
Photo : © Michel Dentan
A gauche de la photo: Thierry Menétrey, municipal de la culture et, Philippe Modoux, syndic

Le Lion d’argent a été
attribué a Théo Schmitt
pour sa polyvalence artistique et ses talents de musicien, d’acteur et de metteur
en scène. Et comme l’a mentionné Thierry Menétrey «il
est capable de mener à la
baguette autant des musiciens
que des comédiens, capable
également d’écrire autant des
partitions que des scenarii ».

noble cause. Il a salué la présence de 106 nouveaux habitants - dont 22 enfants - invités
à cette manifestation en guise
de bienvenue, leur permettant
ainsi de faire mieux connais-

sance avec leurs concitoyens.
La parole a ensuite été donnée au municipal de la culture
Thierry Menétrey qui a révélé
les noms des lauréats, dont
voici le palmarès:

Et enfin le Lion de
bronze est allé à l’« Association L’Amérique à Oron », par
sa présidente Marie Musy et
à son comité, pour le Festival de littérature américaine,
organisé au mois de septembre dernier.
Bravo à ces lauréats qui
portent haut - et loin! - les
couleurs de la commune
d’Oron.


Michel Dentan

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

Oron-la-Ville

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 10 et dimanche 11 décembre
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 11 décembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux
10h00

culte

Paroisse du Jorat
Carrouge
9h30
Vulliens
10h45

culte, Avent III
culte

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00 Noël des enfants
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15

culte, cène

Paroisse de Villette
Riex
9h00 « café-tartine »
Villette
10h30 culte, souvenir,
cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont
10h00 Noël du culte
de l’enfance
Lutry
10h00 Noël du culte
de l’enfance
chantée
Lutry
17h00
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
10h00
Le Prieuré
19h30

culte, cène
« Clin Dieu »

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
Chexbres
Mont-Pèlerin

9h45
11h15

messe
messe des
familles
10h30 Noël des aînés

Promasens,
salle polyvalente
Rue,
10h30 Noël des aînés,
salle des Remparts
samedi
Ursy
10h30 Noël des aînés
salle paroissiale

J

Concert de
l’Ensemble vocal Intervalles

eudi 15 décembre à
19h30,
l’Ensemble
vocal Intervalles, sous
la direction de son nouveau directeur, Loïc Bera,
invite la population à son
unique concert de l’Avent au
temple d’Oron.
Les voix de l’ensemble,
accompagnées, sur plusieurs
pièces par Arthur NicolasNauche à l’orgue baroque
du temple d’Oron, proposent
un programme classique
de qualité, dont feront partie l’Ave Verum Corpus de
W.A. Mozart, l’Ave Maria
de F. Liszt, le Cantique de
G. Fauré, parmi d’autres airs
aux teintes de cette période
de l’année, puissante, lumineuse et fraternelle. Neuf
chants en latin, français allemand et ancien anglais seront
interprétés une heure durant,
dont une partie déjà connue
des chanteurs et 6 pièces,
enseignées de manière intensive par leur nouveau directeur, arrivé début octobre.
«Ce sont de bons amateurs,
dans la force de l’âge, avec
de bonnes voix, c’est un bon
chœur, nous serons prêts!» se
réjouit Loïc Bera, qui a, pour
ambition, d’apprendre à cette
formation, par le passé, souvent reléguée au second plan
lors de prestations, à se mettre
en avant.

Pully

Pour l’Avent, le 15 décembre au temple

Une nouvelle identité
ancrée par le concert
de l’Avent

Sans direction depuis 4
mois, «Intervalles» qui s’était
interrogé sur son devenir, a
pu retrouver ses notes lors
de l’arrivée de Loïc Bera.
Première mission du jeune
et dynamique directeur, rassembler les chanteurs, qui au
fil des mois s’étaient dispersés. La seconde fut de donner
rapidement un projet à l’ensemble vocal, nouvelle formule, en organisant la prestation du 15 décembre. «C’est
un concert de réunion, il est le
point d’ancrage pour la suite
et pour le devenir du chœur»
souligne-t-il.
Les chœurs au cœur de la
vie du nouveau directeur

Loïc Bera, de nationalité
française, domicilié à Renens
vit de et par sa passion depuis
toujours: la musique. Il
apprend le hautbois avant de
se lancer dans la direction. Il
en fait son choix de vie. Elève
au conservatoire de Paris, il
profite des échanges, offerts
par le programme Erasmus,
pour terminer ses
études à Munich. Il
y travaillera encore
3 ans avec des
orchestres
amateurs avant de s’en-

La chorale en répétition avec son nouveau directeur Loïc Bera

Laissez-vous conter

gager en Pologne comme chef
d’orchestre pour 8 mois. Son
côté latin, le ramène à Lausanne il y a 2 ans. Actuellement, il termine une formation
supérieure de direction d’orchestre à Berne, tout en dirigeant différents chœurs dans
le canton de Vaud, comme
la «Chanson de Prilly» ou la
«Chorale des séniors ChanteJoie» à Lausanne. Il a répondu
à l’annonce d’«Intervalles»
avec qui l’union s’est conclue
après un premier essai.
Bien que plutôt équilibré dans le registre des voix,
«Intervalles» recrute de nouveaux chanteurs. Il suffit
d’avoir du plaisir à chanter et
d’apprécier la musique classique, baroque, romantique et
contemporaine. Jusqu’alors la
formation a surtout travaillé
un répertoire calme. Son nouveau directeur se réjouit d’explorer avec elle des chants
plus rythmés ou chaque voix
apprendra à s’exprimer, à
créer son identité. Il a déjà
de beaux projets pour 2017.
Les premiers mois de l’année
seront occupés à préparer le
concert de fin mai.
L’ E n s e m b l e
vocal «Intervalles»
vous attend avec
joie pour partager
quelques
instants
de sérénité, hors du
temps, au temple
d ’ O r o n - l a - Vi l l e ,
l’entrée est libre,
avec une collecte
organisée à la sortie.


Contes de Noël au Théâtre de
la Voirie les 17 et 18 décembre

C

omme
chaque
année à
pareille
époque, il est
permis de rêver
et de s’en laisser
conter!
C’est ce que
nous incite à
faire la conteuse
Flory Lambelet au Théâtre de
la Voirie les 17
décembre à 20h
et dimanche 18
décembre à 17h.
Bien
connue
en Lavaux pour
avoir
apporté
plus d’une fois
sa contribution
lors de réunions
de tous genres en
fin d’année, Flory
Lambelet vous
séduira par sa magie des mots
exprimés avec une pointe
d’accent rappelant le soleil
des Pyrénées, puisqu’originaire de Perpignan.
Elle ne se cantonne pas
dans le style unique des
contes de Noël, mais tout au
long de l’année elle distrait
les participants à une fête, un
anniversaire, un mariage ou
encore dans les EMS.

Venez donc passer un bon
moment de rêve et vous laisser emporter par sa magie des
mots.
Prix des places Fr. 20.-,
réductions pour enfants dès
10 ans, ainsi que pour les
étudiants et bénéficiaires de
l’AVS.


JPG

Publicité
4716

PHARMACIE DE SERVICE

Gil. Colliard

Si vous êtes intéressé à rejoindre
l’Ensemble vocal Intervalles:
Contact: Philippa King Rojo,
présidente ad interim
Ch. Aux Channey 26, 1077 Servion
079 958 44 77
Possibilité de participer,
sans engagement, aux répétitions
ouvertes à la grande salle d’Ecoteaux
à 20h, les 5,12,19 et 26 janvier 2017.
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Restaurant Motel des Fleurs
SERVION

Fondue
moitié-moitié

(Gruyère et
vacherin fribourgeois)

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

(à consommer sur place ou à l’emporter)

andé
Comm ui –
’h
d
r
aujou
livré
in!
dema
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Act

Übersicht Sitzlifte

La Chenille Gourmande Sàrl
Boucherie – Traiteur

Du 1er au 18 décembre,
la portion de bourguignonne de cheval
à seulement Fr. 5.75 (230gr)

LeCourrier_2016

Deutsch

Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

4716

Französisch

Italienisch

Le plus grand choix

4716

Monte-escaliers

4716

4716

Réservation 021 903 58 43

avantageux, livrable de suite
Rigert SA · Monte-escaliers
T 021 793 18 56
www.rigert.ch

Gemma Coiffure

et

Sissi Coiffure

Chemin de Versailles 2 - Cully

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Entreprise

Frédéric ISOZ

4716

4716

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

Nous travaillons avec
les producteurs et artisans
de la région!

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Horaire pour les fêtes de Noël et nouvel-an 2017

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

Nous serons fermés
les dimanches 25 décembre et 1er janvier 2017

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

Nos horaires restent inchangés durant les Fêtes
soit de 9h à 19h la semaine et de 8h à 13h le dimanche

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de ﬁn d’année et bonne santé

Prix compétitifs

SONNAY CHARPENTE SA

Thai food • Take Away

Exécution prompte et soignée

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

Spécialités de cuisine française sur demande

Personnel qualiﬁé

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

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

Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Famille Delacrétaz • Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07
info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

4716

4716

1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm

Venez vous attabler dans la zone artisanale du Verney à
Puidoux et découvrez notre carte sans cesse renouvelée !

079 436 96 83

4716

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

Lost Club Oron-le-Châtel
Ouvert vendredi & samedi dès 20h

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

www.urbancroc.ch

Carte de cocktails réalisés par notre barmaid Lisa

Musique d’ambiance moderne avec DJ

4716

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

www.arc-en-vins.ch

vous invitent à leur apéritif de départ et de
bienvenue le
jeudi 15 décembre de 17h à 20h.
Gemma tient à remercier toute sa fidèle
clientèle qui l’a suivie durant toutes ces
années et remet le flambeau à sa collaboratrice Sissi (depuis 13 ans), qui saura garder
la même âme et l’ambiance joviale et
chaleureuse qu’elle a su créer dans son
salon.

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

4716

4716

021/799 17 00

Le-Courrier.ch

AGENDA
DISTRICT
LAVAUX-ORON
Le groupe Lavey-Santé a repris
ses sorties, jusqu’au 29 mai,
tous les lundis apm aux Bains de
Lavey avec les cars Taxi Etoile.
Départ dans tous les villages de
la région. Plus d’infos et horaires
de passage auprès de Denise
Wehrli au 021 907 93 80 ou
au 079 224 95 81.

BELMONT-SURLAUSANNE
Jusqu’au 23 décembre,
lu-ve 7h-11h30/13h30-16h,
dans le hall de l’Administration
communale, exposition
«Maquettes en scène»
de Pierre-Daniel Mayor.

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

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

CULLY
11 décembre à 18h à l’église
Notre-Dame de Lavaux,
concert, «Magniﬁcats et Motets».
Rens. 079 365 29 19.
14 décembre à 11h30 à la
salle de la paroisse catholique,
repas de Noël du Trait d’Union,
inscription jusqu’au 6 décembre
au 021 799 27 49
Jusqu’au 17 décembre du
mardi au samedi de 15h à 18h
ou sur rdv, à la galerie Davel14,
«Boss said that we should ﬁx the
bridge after lunch», exposition de
Ch. Herzig et G. Meldem.
SPES au collège des Ruvines,
www.spes-lavaux.ch
Jusqu’au 13 décembre, les
mardis de 14h à 16h, atelier
SPES «conversation en anglais».
Inscriptions 079 453 93 90.
Jusqu’au 14 décembre, les
mercredis de 14h à 15h30,
atelier SPES «les bases du
suisse allemand».
Inscriptions 079 474 95 04.
Jusqu’au 20 juin 2017 tous
les mardis de 12h à 13h30,
sur rendez-vous, écrivain
public du SPES à disposition.
Inscriptions 079 588 38 15.

GRANDVAUX
10 décembre de 21h à minuit,
gospel jazz au Signal,
avec Flavie Crisinel.
17 décembre de 21h à minuit,
standards de jazz au Signal, avec
Riviera Jazz Connection.
Réservations obligatoires
au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1,
021 312 21 01,
www.galerie-etraz.ch
Jusqu’à la mi-mars, exposition
de peintures de Maﬂi.

LUTRY
8 et 9 décembre à 20h30
au Caveau du Singe Vert,
Cris Conz Trio Boogie Woogie.
Rés. sdoidy@bluewin.ch ou
021 866 16 26.

INFOS RÉGION
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Les Tavernes et Les Thioleyres

11 décembre de 10h à 18h
dans le bourg, Marché de Noël
avec la Maison du Père Noël.
www.sdlutry.ch
Jusqu’au 11 décembre, tous les
jours de 14h à 18h30 à la Villa
Mégroz, exposition de peintures
de Jean-Luc Berger.
Jusqu’au 31 décembre
à la galerie Black & White,
exposition de photographies
«L’eau et la cendre».
www.b-white.ch

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

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

ORON-LA-VILLE
15 décembre à 19h30
au temple, concert de l’Avent
par l’Ensemble vocal Intervalles

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

PALÉZIEUX
10 décembre à 20h15,
salle polyvalente, L’Harmonie se
met en «Avent», soirée annuelle.
15 janvier à 18h au foyer du
collège, fête de la société de
développement, soupe de chalet
et vin chaud.

5
Double fête villageoise

Prêts, partez, feu !… Fêtons Noël dans la joie!

P

réparées avec l’enthousiasme d’une
joyeuse équipe, les
fêtes villageoises
du Noël des Tavernes et
des Thioleyres seront teintées de musique, de gaité
et de tendresse. Elles se
dérouleront le mardi 13
décembre à 20h dans la
salle de classe des Tavernes
et le jeudi 15 décembre à
19h30 dans la salle villageoise des Thioleyres.

vous attendent nombreux.
Vos applaudissements sont
la récompense de leur
investissement et la plus
belle motivation pour faire
revivre cette fête chaque
année.
Quelques dates à réserver dans l’agenda 2017

Des enfants motivés
entourés d’une
équipe ﬁdèle

Seize petits artistes
multidisciplinaires mettent
tout leur cœur et leur énergie à apprendre chorégraphies, chants, textes et
poésies depuis novembre
pour rassembler, grands et
petits autour du sapin et jouer
leur partition, les yeux brillants de fierté, devant leurs
parents. Moments d’enfance
qui deviendront des souvenirs précieux. Instants inoubliables qu’ils doivent également à l’engagement de
celles qui donnent bénévolement de leur temps pour
imaginer, mettre au point et
préparer ces fêtes. Depuis
déjà quelques années, elles
sont fidèles au rendez-vous
et règlent avec patience tous
les détails. Chantal Peer,
Anne-Claude Sonnay et la

jeune Elisa Sonnay assument
musique, chants et chorégraphies. Myriam Birchmeier et
Gilberte Colliard se chargent
de la partie théâtrale et récitée. Une équipe bien rôdée qui
s’appuie sur la disponibilité
des mamans qui font les taxis
avec le sourire, la bienveillance de Sylviane Cardinaux
qui prête sa salle de classe
pour les répétitions et la générosité de la commune d’Oron
qui met à disposition la salle
villageoise des Thioleyres et
offre le vin de la verrée, sans
oublier l’aide bienvenue du
personnel de la voirie pour la

La fête de Noël clôturera la ronde saisonnière des activités 2016 de
l’Amicale des Thioleyres.
Cette dernière donne
d’ores et déjà rendez-vous
à ses membres et à toute
personne désireuse de la
rejoindre, le mardi 17 janvier 2017 à 20h à la salle
villageoise pour l’assemblée générale, qui sera suiLa Joyeuse équipe de Noël vie, dès 20h30 par la présentation, ouverte à tous,
mise en place. Les représen- membres et non membres,
tants de la Municipalité et de d’un documentaire en images
nos Eglises, qui se donnent relatant un voyage en Transà chaque fois la peine d’être sibérien, le train le plus long
présents pour donner une du monde, traversant des paytouche officielle et religieuse sages époustouflants. Deveà ces moments festifs, appor- nue traditionnelle, la sortie
teront leurs messages. La raquette suivie de la fondue
représentation aux Thioleyres est fixée au samedi 4 février
sera, comme à l’habitude sui- et inaugurera les activités
vie par une seconde partie 2017.
«surprise» avant l’arrivée du
Gil. Colliard
Père Noël qui distribuera, aux 
enfants présents, le contenu
de sa hotte.
Les Tavernes : salle de classe
Allumant les lumières
mardi 13 décembre 20h
de Noël, les enfants des
Les Thioleyres: salle villageoise
Tavernes et des Thioleyres
jeudi 15 décembre 19h30

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

La petite histoire des mots

ROPRAZ

L

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

SAVIGNY
9 décembre à la salle de gym,
soirée de Noël de la société
de gymnastique.
Du 10 au 24 décembre
de 9h à 19h à la boutique
p’ARTages, marché de Noël
avec 40 créateurs.
Vernissage le 14 décembre dès
16h avec le Chœur Parenthèse.
079 342 81 21.
www.boutiquepartages.ch

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

Les bougies

es réjouissances de
Noël et de Nouvel An
sont une lucrative bénédiction pour les confectionneurs de bougies. Elles
partent comme des petits
pains pour orner et faire briller les tables festives, les couronnes de l’Avent ou encore
les sapins. Il n’y pas si longtemps pourtant, elles étaient
synonymes de luxe. Le mot
bougie est tout bêtement la
transcription française de la
ville algérienne de Béjaïa, en
Kabylie, célèbre jadis pour sa
production de cire. Le mot a

Forel (Lavaux)

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

La chronique de Georges Pop

émergé dans la langue française au XIVe siècle, après
l’apparition des premiers
cierges (du latin cereus =
en cire) en cire d’abeille. Ils
étaient hors de prix et seuls
la noblesse, le clergé et les
bourgeois les plus nantis pouvaient s’en payer quelques
bouquets. Dans les foyers plus
modestes, pour s’éclairer, on
avait recours à des lampes à
huile, qu’il fallait alimenter en
permanence et dont la mèche
charbonnait
fréquemment,
ou plus fréquemment, depuis
le Moyen-Âge, à des chan-

delles façonnées autour d’une
tige de jonc trempée dans de
la graisse animale et qui brûlaient en fouettant les narines
et en dégageant une âcre
fumée noire. L’apprentissage
d’un artisan chandelier durait
alors six bonnes années et la
corporation était placée sous
le patronage de Saint Nicolas,
précurseur et concurrent du
Père Noël. De nos jours, seule
une poignée d’artisans nostalgiques produit encore de gracieuses bougies en cire, parfois délicatement parfumées.
La plupart de celles que l’on

Saint-Saphorin

Convocation

Conseil communal

achète dans le commerce sont
filles de la chimie, modelées
dans un mélange de paraffine,
issue du raffinage du pétrole,
et de stéarine, une huile végétale fréquemment issue d’une
huile de palme produite sur
les vestiges des forêts tropicales. Il faut juste le savoir
pour choisir ses bougies avec
lucidité ; un mot qui découle
du latin luciditas qui veut dire
… clarté !



Georges Pop

Convocation

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire
le vendredi 16 décembre 2016 à 13h30 à la salle «Cornes
de Cerf, paroisse et conseil» de la Maison de commune.

Le Conseil communal est convoqué en séance ordinaire
le vendredi 9 décembre 2016, à 18h, en la Salle communale

Ordre du jour :
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance
du 13 octobre 2016
4. Préavis municipal 7/2016 concernant le budget 2017
5. Préavis municipal 8/2016 concernant les indemnités
de l’huissier, addenda au préavis municipal 1/2016
6. Préavis municipal 9/2016 concernant le plafond
d’endettement et de risque pour cautionnement pour
la législature 2016-2021
7. Rapport concernant la recevabilité de la motion
de M. Yves Wyser
8. Rapport de la commission d’urbanisme
9. Communication du Bureau
10. Propositions individuelles
11. Contre-appel

Ordre du jour :
1. Appel
2. Lecture et approbation du procès-verbal
de la séance du 31 octobre 2016
3. Communications du bureau
4. Préavis municipal no 359 fixant le plafond d’endettement
pour la législature 2016-2021
5. Préavis no 360 concernant le budget pour l’année 2017
6. Préavis no 361 concernant le règlement et
tarif des émoluments du contrôle des habitants
7. Préavis no 362 relatif à la demande de crédit de
Fr. 150’000.- pour la rénovation complète
de l’appartement sis au 1er étage du bâtiment
de l’Epicerie
8. Communications de la Municipalité
9. Interpellations et questions
10. Contre-appel

La séance est publique

La séance sera suivie de la traditionnelle agape de fin d’année.



Le bureau du Conseil communal



Le bureau du Conseil communal
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Chanez Ameublement
Liquidation totale pour ﬁn d’activité

Dernière vente

les vendredi 9 et samedi 10 décembre
de 9h à 17h

4716

Exemples:

• divers sommiers neufs de qualité: dès Fr. 100.–
• tapis dès Fr. 10.–
• diverses tables et chaises, neuves ou d’occasion
• chambre d’enfants

Prix à discuter sur place
z

ublie

Rue Grenade 5 - 7 • MOUDON • Tél. 021 905 41 28
as
in

Et n’o

pas...

g
ma

4716

en
* Sel
on conditions

VERRES DE MARQUE VARILUX
EXIGEZ L’ORIGINAL

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

Optic 2ooo - Oron

Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

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

4716

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

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

OFFRE SPÉCIALE NOËL 2016

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Poste de soudage TIG à courant continu et alternatif

CaddyTig 2200i AC/DC, commande TA34, avec torche refroidie par eau
 courant continu et alternatif,
 contact de torche à 2/4 temps
pour soudage TIG et électrodes,  courant de soudage jusqu’à
des aciers, Inox, cuivreux et
220 A.
Aluminium
 raccordement électrique
 amorçage de l’arc par haute
monophasé 230 V.
fréquence ou «LiftArc»

E
L’OFFR IS
DDUécemMbreO2016

CaddyTig 2200i AC/DC
est livré avec :






Proﬁtez de cette offre exceptionnelle




au lieu de Fr. 6312.– TTC



au prix de Fr. 4900.– TTC
Réservez à temps !



Commande TA34:

 pentes de montée et descente
du courant de soudage
câble d’alimentation
système de refroidissement de  fréquence variable en courant
alternatif, de 10 à 152 Hz
torche par eau «Cool-Mini»
torche TIG refroidie par eau TXH  fonction «balance» en courant
alternatif, 50 à 98 %
251W, 4 m
boîte de pièces détachées pour  courant «pulse» et «micropulse» en courant continu
la torche TIG
 mémoire pour 2 programmes
câble de soudage avec pince
de paramètres
porte-électrodes
câble de mise à la masse
manomètre-détendeur pour
Argon
chariot de transport avec portebouteille de gaz, j.à. 50 l.
manuel d’utilisation

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

4716

4716

Le Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60, services@optic2000oron.ch
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Oron-la-Ville
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Le Nouvel-An de la jeunesse de Palézieux le 31 décembre au Centre sportif

T’as le ticket chic, t’as le ticket choc, t’es top pour Nouvel-An !

S

moking et tenue de soirée pour le
côté chic, vampires et autres monstres
pour le côté choc, la salle polyvalente
d’Oron-la-Ville accueillera, le samedi
31 décembre les festivités du Nouvel-An
déguisé, organisées par la Jeunesse de Palézieux.

musique jusqu’au petit matin dans la bonne
humeur.
Bal du Petit Nouvel-An à Palézieux

Entreprenante et motivée, la Jeunesse
de Palézieux, forte d’une quarantaine de
membres, à majorité masculine, amorce 2017
comme à son habitude avec une semaine
Jeunesse de Palézieux

Soirée de la Saint-Sylvestre à Oron-la-Ville

Habituellement organisée à Palézieux,
cette manifestation qui jouit d’un succès grandissant, s’impose à Oron-la-Ville, qui bénéficie d’une infrastructure plus spacieuse et de
facilités de parking. Dans la salle décorée aux
couleurs du thème choisi, le verre de l’amitié
ouvrira les feux à partir de 18h. Le menu sera
composé d’une salade, de la fondue chinoise
suivie du dessert, le tout pour Fr. 60.- (enfant
Fr. 1.- par année jusqu’à 12 ans). Tout au long
de la soirée diverses animations préparées par
les membres de la Société, parmi lesquelles
quelques roulements d’une dizaine de tambours, feront passer agréablement le temps
jusqu’au douze coups de minuit. «Nous avons
choisi le thème chic & choc pour chauffer
l’ambiance. Les participants sont plus détendus en étant déguisés» se réjouit Tobias Hockenjos, le sympathique caissier. Un cocktail
offert récompensera tous ceux qui arriveront
avec un déguisement. Cette soirée, tout public,
avec un coin enfant prévu, continuera en

Gil. Colliard



Inscription: 079 653 24 43
justinethomas11@gmail.com
Envie de faire partie
de la Jeunesse de Palézieux ?
Conditions: avoir terminé l’école
obligatoire, avoir moins de 30 ans,
et ne pas être marié.

Jorat-Mézières

Association des contemporaines du Jorat 1933

50 ans !

C

’est le 12 novembre 1966 que fut fondée l’«Association des contemporaines 1933» à l’auberge communale
de Mézières.
11 contemporaines ont répondu à notre
appel. Depuis, régulièrement, nous nous réunissons pour de belles courses et de bons

repas. Le nombre de membres est resté stable.
Aujourd’hui encore, le noyau subsiste et nous
sommes 8 à nous retrouver.
Après avoir sillonné le monde, les «33» ont
posé leurs valises, mais continuent à se rencontrer deux fois l’an autour d’une bonne table
pour évoquer les beaux souvenirs et célébrer

l’amitié. Toujours prêtes pour une petite escapade dans notre beau pays.
Dernièrement, c’est au Café du Jorat à
Mézières que nous avons fêté les 50 ans de
l’association. Que le temps passe vite!
Notre devise étant «la bonne humeur fait
notre force», c’est probablement celle-ci qui

Mézières

A

chargée. Les tambours en route depuis le 30
décembre, continueront jusqu’au 4 janvier à
battre la nouvelle année à travers les villages.
L’organisation du «Bal du Petit Nouvel-An»
organisé à la grande salle de Palézieux, le
samedi 7 janvier dès 21h, avec son bar, ses animations, son caveau et ses raclettes terminera
les festivités de ce début d’année. Une année
forte en suspense pour la Jeunesse de Palézieux qui a déposé sa candidature pour l’organisation du giron 2018 et qui devra attendre
août avant de savoir si cette dernière sera retenue.
La Jeunesse de Palézieux vous invite, quel
que soit votre âge à passer les dernières heures
2016, entamer 2017 en leur joyeuse compagnie et vous convie à vous inscrire jusqu’au
vendredi 23 décembre auprès de Justine Thomas.

la salle communale
de Mézières, le 29
novembre, les Amis
du Théâtre invités
s’étaient déplacés nombreux
pour découvrir la nouvelle
programmation et prendre
part ensuite à l’agape habi-

nous permet de profiter encore, et c’est donc
allègrement que nous nous engageons dans
cette nouvelle décennie avec reconnaissance
pour les bons moments.
Christiane Gloor, secrétaire



Programmation 2017 du Théâtre du Jorat

A table !
tuelle. Après un court énoncé
du bilan 2016 par le directeur
Michel Caspary, l’allocution
de Maia Wentland, nouvelle
présidente du Conseil de Fondation, remplaçant Me Franco
del Pero sortant, la présentation pouvait commencer.
Moment convivial de l’agape

Nouveau, hors les planches

Sous
le
titre
«A
table!» s’affichent cette année
17 spectacles pour 34 représentations entre théâtre,
danse,
concert,
chœur,
humour. L’édition 2017 a
prévu davantage de théâtre,
car c’est bien ce qu’«entend
voir» prioritairement le fidèle
public de la Grange Sublime.
La saison débute le 20
avril, sur la pointe des pieds
par un rêve crépusculaire et
merveilleux avec «Petit éloge
de la nuit» conté par Pierre
Richard, figure du cinéma.
Purement théâtral, on
verra «On purge bébé» férocité comique de Feydeau par
Jean-Gabriel Chobaz et «On
ne badine pas avec l’amour»
d’Alfred de Musset, subtilement adaptée et mise en scène
par Anne Schwaller.
D’une brûlante actualité,
«Eldorado», bouleversante
évocation du périple migratoire, avec acteurs, conteurs,
danseurs, musiciens, sur un
texte de Laurent Gaudé et
une mise en scène de Patrick
Mohr; le retour événementiel du théâtre Dromesco,
avec «Le Jour du Grand Jour,
impromptu nuptial et turlututu
funèbre» se donnera hors les
planches, sur la pelouse face
à la Grange dans une baraque
en bois recevant 300 spectateurs; «Tigre, tigre» nouveau
one man show de Pierric Tenthorey, comédien, metteur en

scène et d’abord… champion
du monde de magie!
Moment fort de la saison, les «Mummenschanz»
de retour au «grand chalet»!
Leur nouveau spectacle «You
& me» accueille une nouvelle
génération de comédiens;
Welcome,
willkommen,
bienvenue à l’intarissable
«L’Opéra de quat’sous» de
Brecht/Weill mise en scène
par l’acteur Joan Mompart.
Et ce n’est pas tout: oui! l’incorrigible Marie-Thérèse Porchet revient avec «La Truie et
moi».
La musique, la danse

Une ouverture musicale en avril avec 180 choristes interprétant «Messa
di Gloria» de Puccini - un
coude à coude sur la scène!
- sous la baguette de Pascal
Mayer; tour au «Violoncelle
enchanté» pour un concert
d’exception avec Jean-Guihen Queyras accompagné de
La Geneva Camerata; «Le
Chant de Monde» une rencontre inattendue entre le
violoniste Pierre Amoyal et
la chanteuse El-Baze, gitane
céleste, pour une musique
universelle.
Au registre chanson, Gaëtan - le nouveau Henri Dès?
- enchantera les plus petits
avec « Zingoingoin », et Jérémie Kisling lui envoûtera des
plus grands.
Sous la direction de Domi-

nique Tille, des voix encore
des voix, deux concerts le
même soir: «Le temps a pris
le bus de nuit» et «L’éclipse
du coq»… de quoi s’impatienter!
Autre
moment
fort
«Musique en mouvement»,
danse, musique classique et
jazz conjuguées, réunissant
l’OCL, l’école-Atelier RudraBéjart et le Quartet François
Jeanneau, avec Christophe
Mangou, musique, et Michel
Gascard, danse, à la direction.
En conclusion début
octobre, «Béjart fête Maurice», un spectacle lié aux
festivités d’anniversaire du
Béjart Ballet. Imaginez le
condensé: 30 années de la

compagnie à Lausanne, 25
années d’existence de l’école
Rudra, commémoration 10
ans après la disparition de
Maurice Béjart… et les 90
ans du feu chorégraphe! Un
immense gâteau d’anniversaire à l’image de cet imposant et alléchant programme,
justement nommé.


Colette Ramsauer

Tout le programme sur
www.theatredujorat.ch
A Table!, édition 2017
Théâtre du Jorat
Rue du Théâtre 23 – CP 14
1083 Mézières (VD)
Billetterie : T+41 21 903 07 55

Patrick Mohr, metteur en scène et Michel Gascard du Rudra-Béjart
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Café Restaurant de la Chavanne

4716

Garage de Peney Diserens SA

4716

Le-Courrier.ch

Chanez Ameublement

Famille Coelho - Oron-le-Châtel

A vendre

Réveillon du 31 décembre

Garniture de carnotzet vigneron
en sapin massif sablé,
finition bois brûlé

Menu à Fr. 58.-

Prière de réserver au

Pensez à la révision
de vos machines!

021 907 71 78 - 079 776 93 86
ou par mail: info@restaurant-de-la-chavanne.ch
***

Exposition permanente

Tous les mercredis à midi

Jambon de la borne garni avec entrée à Fr. 20.-

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

4716

Tous les vendredis à midi

8

La famille Coelho remercie sa fidèle clientèle.
Elle vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

4716

Filets de perche avec entrée à Fr. 20.-

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

Fermé du lundi 19 au lundi 26 décembre
Ouvert dès mardi 27 décembre
ainsi que le dimanche 1er janvier 2017

Comprenant :
• un banc d’angle en arrondi,
dimensions 220 x 220 cm
• 1 table ronde diamètre 100 cm
• 3 chaises et 1 tabouret
• 1 buffet 2 portes et 1 bahut

Notre entreprise vous propose divers travaux
4716

À VENDRE

Plâtrerie-Peinture

Bois de feu toutes longueurs
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

A l’emporter. Prix Fr. 700.– le tout
Rue Grenade 5 - 7 • MOUDON
Tél. 021 905 41 28

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

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

Electricité

Electricité

Electricité
Electricité
Téléphone

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
GROBET
- Courant faible
Téléphone

4716

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

DIDIER
- Débouchage conduite
Instal
Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
— 30 ANS
Troyon
DE COURTAGE
Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
Troyon
Pascal
16101610
Châtillens • Tél/Fax
021 907 Tél/Fax
79
23/25
• Natel 079 449 82 60
IMMOBILIER
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
Tél/Fax 021.907.79.2
1610 Châtillens
IMMEUBLES —
A vendre
Natel 079.449.82.60
2 cuisinières
à bois Tiba neuves
Brunes dégradées
L
Prix achats : Fr. 2885.–
4716

Pascal Troyon
DE CHEZ
4716

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

Sanitaire
Sanitaire San
Sanitaire
Installation

PRÈS

Dépannage

4716

4716

4716

IMPRIMER

www.aeschlimann-bois.ch

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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99..––

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

Cédées à : Fr. 2000.–

160

Dimension : 60 x 60 x 860

www.graphic-services.ch

Sortie fumées latérales
1 x à droite, 1 x à gauche

Prochains cours de premiers
Lsecours à Palézieux/Village

VOUS

079 353 70 78

pour votre
permis: moto/scooter et voiture.
!

r
inc

oya

ble

Salle 99.– Cours du: 16 décembre de 19h à 21h +
de la 160.– 17 décembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
du: 20 janvier 2017 de 19h à 21h +
paroisse Cours
21 janvier 2017 de 8h à 12h et de 13h à 17h

LA FENÊTRE SWISS MADE

Depuis

40 ans
à votre
service

COUCOU
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjY3swAA5LrfJw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ6AMBAEwBdds7ttr4STBNcgCL6GoPm_IuAQ46b3qAmfZd2OdQ8Ckinn5lPIc3IpJCZCgQIK9JlEo3vF75skNGC8x1AMHKTBjXXUktN9Xg8Twt-CcgAAAA==</wm>

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Produits labellisés SWISS MADE et FFF

www.zurbuchensa.ch

022-233768

GARAGE DE SERVION

4716

4716

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

9
Conseil communal du 2 décembre

Adoption du budget communal
et relèvement du plafond d’endettement

L

e Conseil communal
de Savigny a siégé vendredi dernier pour la
dernière fois en cette
année 2017. Au programme
l’adoption du budget communal pour l’année 2017, le relèvement de son plafond d’endettement et l’adoption d’un
postulat sur les frais accessoires des appartements communaux.
Budget communal 2017

Après un débat nourri et
le dépôt de 2 amendements
dont le premier visait la suppression de la subvention
annuelle d’abonnement des
habitants de Savigny au journal Le Courrier et le deuxième une modification de
la subvention communale à
l’ASIJ, tous deux majoritairement refusés, le Conseil communal de Savigny, suivant
l’avis de sa commission des
finances a décidé, à grande
majorité et deux abstentions,
d’adopter le budget 2017 tel
que présenté et de charger sa
Municipalité de le soumettre
au Conseil d’Etat pour approbation. Ce budget présente
un excédent de dépenses de
Fr. 168’700.- après amortissements et prélèvements sur
les fonds de réserves, soit une
diminution de Fr. 217’170.par rapport au budget 2016.
La marge d’autofinancement totale est positive et se
monte à Fr. 832’200.-. Les
projections 2017 prévoient
une légère augmentation
des charges de Fr. 74’330.(+0.50%) ainsi qu’une augmentation des revenus de
Fr. 140’150.- (+0.90%), par
rapport au budget 2016.
Suite à l’augmentation
dès 2016 du taux d’impôt de
67 à 69 points ainsi que de
l’impôt foncier de Fr. 1.- à
Fr. 1.20 par tranche de mille
francs d’estimations fiscales,
il est agréable pour sa municipalité de constater que ce
budget 2017 est pratiquement
équilibré. La municipalité
reste très vigilante quant aux
dépenses et investissements
futurs. Ces derniers devront
être financés par l’emprunt ce
qui restreint d’autant la capacité de la commune à développer de nouveaux projets.
A signaler l’augmentation du
budget consacré à l’accueil
de la petite enfance de + Fr.
76’000.- ainsi qu’une baisse
sensible des entrées relatives
aux nouvelles constructions
(taxes de raccordements) en
rapport avec les limites imposées par la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).
Sans tenir compte des attributions et/ou prélèvements des
comptes à recettes affectées,
les marges d’autofinancement
présentées permettent de cou-

vrir entièrement les charges
de fonctionnement («petit
équilibre»).
Plafond d’endettement pour
la législature 2016-2021

La commune de Savigny a opté dès 2003 pour la
méthode nette. Son plafond
d’endettement se montait à
27 millions de francs lors de
la précédente législature.

Selon le règlement communal, la municipalité doit
traiter et répondre à la proposition dans l’année qui suit
son dépôt, valablement admis.
Ce délai n’a pas pu être respecté car l’étude du créditcadre 2015-2019 d’entretien
des bâtiments communaux a
été entreprise durant l’année
2014 et son crédit validé en
séance du 24 novembre 2014,
soit quelques jours avant le
terme des mandats de l’ancien syndic et du municipal en charge des bâtiments.
Une période de transition a
été nécessaire à la reprise des
dossiers, à laquelle se sont
ajoutées les élections générales de 2016.
L’auteur
du
postulat
demande que la Municipalité
comptabilise les frais effectifs d’énergie et accessoires
des appartements communaux loués, comme elle le fait
pour les locaux commerciaux
et qu’ainsi le prix coûtant soit
facturé aux locataires, en lieu
et place de forfaits.

Suivant l’avis de sa commission des finances, le légis- Un nouveau plafond
latif savignolan a décidé à une d’endettement à
évidente majorité et 5 absten- 29 millions (+2 mio.)
tions de retenir la méthode du
Afin d’aider les complafond d’endettement net et munes à calculer leur plafond
d’adopter le plafond d’endet- d’endettement, le Service des
tement de Fr. 29’000’000.-, communes et du logement
tel que présenté.
(SCL) propose deux ratios,
En effet, depuis 1956, les qui sont la quotité de la dette
communes avaient l’obli- brute ou nette. Ce premier
gation d’obtenir, auprès du ratio mesure l’endettement
département en charge des brut de la commune par rapcommunes, une approbation port aux revenus annuels. Le
pour chaque emprunt et cau- résultat de 151.74% selon les
tionnement qu’elles souhai- comptes 2015 situe la comtaient contracter auprès de mune de Savigny légèrement
divers bailleurs de fonds. Cette au-dessus du maximum de la
solution, avec les années, était valeur «moyen» (100 à 150%).
devenue toujours plus lourde. Le deuxième ratio déduit les
Suite à l’entrée en vigueur de actifs financiers de l’endettela nouvelle Constitution vau- ment brut et le compare aux
doise en 2003, la surveillance revenus fiscaux et autres revecantonale de l’endettement nus réguliers non affectés. Le
communal a été restreinte par résultat de 136.62% selon
une modification de la Loi sur les comptes 2015 situe Saviles communes et l’autonomie gny dans la valeur «moyen» Rapport municipal
communale s’est vue renfor- (100% à 150%). Quelle que
La commune loue 9 logecée et les interventions canto- soit la méthode retenue, le ments, répartis dans 5 bâtinales limitées à la légalité. La SCL recommande (sans obli- ments. En fonction de la
fixation du plafond initial de gation) de ne pas fixer un pla- configuration de l’équipedébut de législature est du res- fond d’endettement excédant ment, de l’occupation mixte
sort exclusif de la commune, le 250%. Disposant d’un plan et/ou d’infrastructures techsans autorisation préalable du prévisionnel des investisse- niques desservant plusieurs
canton. L’intervention du can- ments pour les années 2017 à bâtiments, les charges et les
ton n’est prévue que dans le 2021, sa municipalité a opté frais accessoires sont facturés
cas où la commune doit, en pour le plafond d’endettement au forfait et/ou décomptés.
cours de législature, dépas- net (inchangé). En effet, elle En son temps, avant même le
ser le plafond d’endettement estime pouvoir financer une dépôt du postulat du 24 juin
qu’elle s’est fixé. Le plafond partie des investissements par 2013, des conseillers avaient
d’endettement simplifie et les liquidités, au lieu d’em- déjà demandé à la Municipadiminue la charge adminis- prunter la totalité. Elle s’ef- lité de décompter les charges
trative et sert
et frais accesprincipalement
soires selon les
« ...Plafond d’endettement net : ...
à garantir un
coûts effectifs.
ﬁnancer une partie des investissements par
meilleur suivi
Aujourd’hui,
de la gestion
on observe que
les liquidités, au lieu d’emprunter la totalité. »
des
finances
c’est
l’imporcommunales
tante évolution
rend les autorités communales force depuis plusieurs années des moyens techniques en la
plus agiles pour emprun- de ne pas augmenter la dette matière qui nous permettrait
ter sur le marché aux meil- de manière disproportionnée de trouver des solutions raileures conditions. Il doit être pour ne pas mettre en péril les sonnables à mettre en œuvre.
adopté par le Conseil commu- investissements futurs.
Frais
de
chauffage :
nal au cours des six premiers
La Municipalité vous Aucun des appartements ne
mois de chaque législature et propose
d’arrêter
le comporte un compteur indiviest valable pour la durée de plafond d’endettement à duel de chaleur. La répartition
celle-ci. La fixation d’un pla- Fr. 29’000’000.- pour la des frais de chauffage peut
fond d’endettement ne libère législature 2016-2021.
valablement être effectuée
pas la municipalité de l’obliau prorata des volumes (m3)
gation de demander une auto- Postulat intitulé
et partant des millièmes des
risation au Conseil communal «Frais accessoires des
locaux loués. Les volumes
pour chaque nouvel emprunt appartements communaux» chauffés de chaque objet loué
qu’elle souhaite contracter.
Le Conseil communal a sont en cours de mesure.
Enfin, le plafond d’endet- acté ce postulat, à une éviEau chaude et eau
tement peut être soumis au dente majorité avec 3 absten- froide : Il existe désormais
référendum communal.
tions, suivant ainsi l’avis de des compteurs individuels
Ce plafond est déter- sa commission ad-hoc. Pour d’eau chaude et d’eau froide
miné en fonction des inves- mémoire, ce postulat avait qui peuvent être posés à l’intissements actuels et futurs. été porté à l’ordre du jour de térieur de chaque logement
D’un point de vue pratique, la séance du Conseil com- loué. Il s’agit de sous-comples communes doivent choi- munal du 25 novembre 2013. teurs à deux entrées (eau
sir entre deux méthodes dif- Après débat, le Conseil avait chaude et eau froide) raccorférentes de calcul: un plafond décidé de le prendre en consi- dés sur l’alimentation princid’endettement brut ou un pla- dération et de le renvoyer à la pale de l’immeuble. Ceux-ci
fond d’endettement net.
municipalité pour traitement. ont été portés au budget 2017.

Taxes communales
d’épuration des eaux :

Les taxes annuelles de base
et quantitative sont facturées au propriétaire. La taxe
annuelle de base est calculée
sur la surface construite au
sol (Fr. 1.40/m2) d’une part
et sur la consommation d’eau
(Fr. 0.70/m3 d’eau consommée selon relevé du compteur) d’autre part. Le critère
de la surface construite au sol
est réparti selon les volumes
de l’immeuble et des locaux
loués (règle de trois). La
consommation d’eau est relevée par le compteur principal
du bâtiment et le sous-compteur de l’appartement. La taxe
annuelle quantitative s’élève
à Fr. 2.30/m3 d’eau consommée selon relevé du compteur.
Taxes déchets : Les taxes
prévues sont facturées au sac
et à l’habitant de plus de 18
ans. Ces taxes ne constituent
donc pas des frais accessoires
du contrat de bail, car le propriétaire n’est pas concerné.
Electricité des locaux communs. Sont concernés: villa
des maîtres, maison de commune, complexe scolaire et
collège du Jorat. L’utilisation
communale des locaux communs de ces 4 bâtiments est
largement
prépondérante.
Pour une répartition aussi
marginale, aucune mesure n’a
donc été envisagée; le prix
de cette prestation est inclus
dans le loyer.
Redevances téléréseau :
Les Services industriels de la
Ville de Lausanne exploitent
le téléréseau en place sur le
territoire communal. L’abonnement est contracté et géré
directement avec le locataire/
occupant des locaux équipés. La redevance ne constitue donc pas des frais accessoires du contrat de bail. Frais
d’exploitation d’installations
collectives, telles que climatisation et ascenseur. Est
concernée: la maison de commune qui comporte un ascenseur. Cette installation est
destinée avant tout aux utilisateurs de la maison de commune; le locataire dispose
d’une entrée séparée au nord
du bâtiment. Pour une répartition aussi marginale, aucune
mesure n’a donc été envisagée; le prix de cette prestation
est inclus dans le loyer.
Frais de conciergerie :
Sont concernés: villa des
maîtres et collège du Jorat.
Le temps consacré à l’entretien des parties communes
peut être décompté sur la
base du programme de gestion des tâches du service de
la conciergerie.
Frais d’entretien du jardin : Sont concernés : villa
des maîtres, ancienne gen-

darmerie et collège du Jorat.
Les contrats de bail stipulent
que les locataires entretiennent eux-mêmes les jardins et extérieurs dont ils ont
la jouissance.
Frais de déblaiement de
la neige : Le déneigement
aux abords des bâtiments
concernés est avant tout effectué pour les besoins de la
commune, c’est-à-dire du
public et des utilisateurs. Pour
une répartition aussi marginale, aucune mesure n’a donc
été envisagée; le prix de cette
prestation est inclus dans le
loyer.
Equipement des
bâtiments communaux:
La mesure des volumes des
logements loués est en cours
en 2016. Les frais de pose
de compteurs d’eau et d’un
compteur individuel d’électricité pour l’appartement du
complexe scolaire ont été portés au budget 2017. Le créditcadre 2015-2019 (préavis n°
08/2014) comporte un poste
«Travaux généraux», résumé
au chiffre 3.5 du préavis. Il est
susceptible de financer certaines modifications sur des
installations techniques fixes
de bâtiments.
Modiﬁcations des
contrats de bail :
Pour introduire de nouveaux frais accessoires et/
ou une modification du système prévu dans le contrat
(acompte/forfait), le bailleur
doit procéder à la notification de nouvelles prétentions
pour l’échéance contractuelle
suivante. En l’espèce, les 9
contrats de bail prévoient une
échéance annuelle.
Etablissement des
décomptes de chauffage
et frais accessoires :
L’établissement de tels
décomptes relève de compétences professionnelles spécifiques; il nécessite aussi un
suivi, du temps et de la ressource en personnel. Dans
notre structure actuelle, nous
ne disposons pas de telles ressources et compétences. En
conséquence et au cas où le
projet de passer du système
de forfait à celui du décompte
se concrétise, nous confierons
la gestion du suivi et de l’établissement des décomptes
annuels de charges et frais
accessoires des logements
loués à une gérance immobilière.
L’an prochain, les séances
du Conseil communal se
dérouleront à 20h, à la salle
des conférences du Forum,
les lundis 3 avril 2017, 26
juin, 2 octobre, 20 novembre
et le vendredi 1er décembre
à 18h30. Le public est bienvenu. Infos: www.savigny.ch


Mathieu Janin

Le-Courrier.ch
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Pâtisserie – Confiserie – Boulangerie – Tea-room
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Casse-noisette

Passion des bois

Duchesse

Délice framboise

Deux chocolats

4716

Pensez à vos commandes! ❊ ✿ ❊ Idées cadeaux

Grand-Rue 11 • 1083 Mézières • Tél. 021 903 10 10

Le-Courrier.ch
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Lavaux
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Retour sur la fête du samedi 3 décembre

Saint Nicolas à Saint-Saphorin

L

a fête organisée par la
Société de développement de Chexbres,
Puidoux, Rivaz et StSaphorin pour les quatre
communes du cercle s’est
déroulée cette année à SaintSaphorin. Les nombreux
enfants présents, munis de
leur lanterne, ont suivi en cortège St-Nicolas et son attelage dans les ruelles du bourg.
Après récitation d’une poésie
ou d’une chanson, les enfants
sages ont eu droit au traditionnel biscôme accompagné
d’une mandarine.
La Société de développement a ensuite servi gracieusement la fameuse soupe
aux légumes, les marrons
chauds et les traditionnels
vin chaud et thé aux fruits qui
ont réchauffé les habitants du
cercle venus nombreux.
«Les
Inchœurigibles»,
chœur d’enfants des écoles de
Puidoux-Chexbres dirigé par
M. Dutoit, ont animé la fête
avec brio.
La recette de la crousille
sera reversée aux Cartons du
Cœur de l’Entraide familiale
du cercle.


Société de développement
de Chexbres, Puidoux, Rivaz
et Saint-Saphorin

Oron-la-Ville

Illumination du sapin
le 1er décembre dernier

Téléthon-Oron sous le signe
de la convivialité

L

e Téléthon-Oron, fondé en 1997 par des
sapeurs-pompiers de la
région, a vécu son lancement à la fraîcheur du mois
de décembre. Discours et
tambours ont allumés le sapin
et la fondue et les animations
ont achevé de réchauffer les
participants à la première des
trois soirées de cette fête de la
solidarité annuelle.
Petit retour en images sur
la première soirée qui a lancé
le vendredi le match aux
cartes et sa soupe et qui s’est
terminé en apothéose samedi
avec le traditionnel bœuf à
la nage, Saint-Nicolas et la
guggenmusik de «La Frénégonde» de Semsales.


Photos : © Michel Dentan
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SI C‛EST PATOIS, C‛EST NOUS !

Oui !
Le patois
vaudois
existe !

ANNONCES

4716

Le-Courrier.ch

Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan?

Un lexique richement illustré avec CD,
le joli cadeau à offrir !

4716

Commande auprès de GRAPHIC SERVICES SA à Oron
tél. 021 908 08 08. Prix Fr. 30.– + port/emb/fact Fr. 9.–
autres publications sous http://www.patoisvaudois.ch

A vendre
à
Attalens
Chemin des Jardins 24-26
Démolition

Tuiles doubles emboîtements, charpente,
portes fenêtres, cheneaux en cuivre, portes,
2 cheminées de salon, citerne carrée de 10’000 litres,
chauffage à mazout et diverses armoires
Eventuellement disponible le samedi matin pour une visite
Raymond Michel
Route Cantonale 44 – CP 71 – 1897 Le Bouveret
079 210 91 54 – info@michelimmo.ch

Grand choix de tissus
Atelier décoration En Face

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

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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L’atout de la proximité dans le Lavaux
Raiffeisen table avec succès sur des centres de compétences proches de chez vous.
Preuve en est le dynamisme affiché par la Banque Raiffeisen de Lavaux.

Aujourd’hui, un point bancaire sur trois en Suisse est
une Banque Raiffeisen. Cette
organisation bancaire unique
repose sur la responsabilité décentralisée de coopératives à fort enracinement
local. La bonne santé de la
Banque Raiffeisen de Lavaux
démontre la force de la proximité et le succès durable du
système coopératif.
Proche de vos besoins
Les atouts traditionnels de
Raiffeisen (proximité, décision
sur place, suivi personnalisé,
exposition au risque limitée
par les statuts, éthique) et
l’intérêt grandissant pour le
modèle d’affaires expliquent
son développement réjouissant.
Avec 5 agences (Cully, Forel, Lutry, Puidoux et Pully)
et 9 bancomats, la Banque
Raiffeisen de Lavaux soigne
encore et toujours la proximité. Au-delà de la distance
géographique, la banque veut
être proche de ses clients et
de ses besoins. La qualité de
l’accueil et du conseil est aujourd’hui déterminante. L’esprit d’entreprise joue un rôle

essentiel dans le fonctionnement de la banque. La prise
de décision locale permet une
meilleure prise en compte des
conditions régionales et individuelles.
Un acteur régional
L’établissement
Raiffeisen
répond de ses activités, non
seulement envers les détenteurs de parts sociales, mais
aussi envers ses clients, ses
collaborateurs et la communauté toute entière. La
Banque Raiffeisen de Lavaux
s’implique dans l’économie
et les initiatives de la région.
Raiffeisen est par exemple
partenaire des festivals Offenbach à St-Saphorin et Boutd’Brousse à Puidoux, du Vevey-Lavaux Up et de la Fête
des vendanges à Lutry.
Avec le Passeport musées gratuit, les sociétaires peuvent
découvrir le patrimoine culturel de la région – le Musée
d’art et la Villa romaine de
Pully, mais aussi plus de 490
musées en Suisse.
Avantages sociétaires
Le sociétariat renforce les
liens étroits qui unissent la

Nouveau conseiller
en placement

clientèle à l’établissement
bancaire local. L’idéal coopératif place au centre des préoccupations l’avantage pour
la clientèle et non la maximisation des bénéfices. Cette
orientation sur les personnes
est particulièrement bien
adaptée à un conseil financier
basé sur les rapports personnels et la confiance.
Hormis les avantages finan-

ciers et la participation à
l’assemblée générale, les sociétaires bénéficient de nombreux autres avantages, tels
que concerts et événements à
prix préférentiel, cartes journalières de ski à moitié prix,
séjours en Suisse à conditions
exclusives ou matchs du dimanche de la Raiffeisen Super
League à moitié prix.

Conseil compétent
Même si de nombreuses opérations passent par le bancomat ou l’e-banking, les clients
cherchent toujours le contact
personnel avec leur banque.
L’établissement bancaire local
propose aujourd’hui un conseil
financier global. Le Groupe
Raiffeisen a développé une
large palette de prestations.
L’établissement de Lavaux as-

sume ainsi pleinement son
rôle de banque universelle à
caractère régional. Que l’on
parle financement immobilier,
crédit commercial, conseil en
placement, planification financière, les collaborateurs de la
banque proposent des solutions adaptées à chaque situation individuelle.

Les jeunes aussi y trouvent
leur compte
Les jeunes de moins de 26 ans bénéficient d’une offre d’avantages élargie.
Parmi les avantages financiers,
ils bénéficient d’un taux d’intérêt attractif, de la tenue de
compte sans frais ainsi que de
cartes V PAY et de crédit gratuites.
Avec YoungMemberPlus, ils
peuvent profiter de 50 % de
rabais sur de nombreuses
offres de loisirs, comme par
exemple des concerts et événements, les matchs du dimanche de la Raiffeisen Super
League ou encore des cartes
journalières de ski.

Afin de développer encore
davantage la compétence du
conseil à la clientèle, un nouveau conseiller en placement a
été engagé pour la région de
Puidoux-Chexbres-Forel en la
personne de Gabriele Ramunno.
Conseiller spécialisé, il est au
bénéfice d’un diplôme fédéral en économie bancaire
et d’une expérience de plus
de dix années auprès d’un
grand établissement financier.
Vous trouverez à ses côtés un

conseil personnalisé et compétent, orienté sur vos désirs,
besoins et objectifs.
Notre spécialiste se tient à
votre entière disposition pour
répondre à vos demandes et
vous accompagner dans vos
questions financières au mieux
de vos intérêts.
N’hésitez pas à le contacter au
021 946 02 21 ou par e-mail à
gabriele.ramunno@raiffeisen.ch
pour convenir d’un entretien.

Vous trouverez toutes les
informations sur
raiffeisen.ch/youngmemberplus.

Banque Raiffeisen de Lavaux
Agences à Cully, Forel, Lutry,
Puidoux et Pully,
www.raiffeisen.ch/lavaux
lavaux@raiffeisen.ch
Tél. 021 946 02 00

La Banque Raiffeisen de Lavaux en chiffres
5 agences
9 bancomats
 29 collaborateurs/trices






673 millions de francs de somme de bilan
6’676 sociétaires
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17e congrès du Parti Libéral Radical (PLR) le 1er décembre dernier

Une double attente et de l’espoir !

E

n effet, les congressistes n’ont pu saluer
l’arrivée de leurs trois
conseillers d’Etat que
tard dans la soirée, car ils
assistaient en tant qu’auditeurs au congrès UDC (Union
Démocratique du Centre) à
Froideville pour découvrir
quel serait le candidat UDC
qui pourrait les accompagner
sur un ticket de droite pour
une candidature aux élections du 30 avril 2017 pour le
Conseil d’Etat.
Dans cette attente, le président du Parti Libéral Radical vaudois Frédéric Borloz
a d’abord salué tous les élus
aux chambres fédérales, au
Grand Conseil et aux diverses
fonctions politiques du canton qui étaient présents dans
la salle pour participer à ce
17e congrès PLR avant de
lancer un ordre du jour principalement axé sur les prochaines votations fédérales du
12 février 2017.
En préambule, il adresse
un merci tout particulier à
Fabrice Chollet qui a assumé
l’organisation de ce congrès
avec sa section PLR d’Oron
et environs. Fabrice Chollet
a présenté sa région, sa com-

mune, son château et naturellement les activités des PLR
locaux.
Dans son allocution présidentielle Frédéric Borloz –
syndic d’Aigle et conseiller
national PLR – est revenu sur
les résultats très «röstis graben» de la votation sur la sortie du nucléaire avec l’ouest
de la Suisse qui a voté oui
pour une sortie rapide contre
une forte majorité de non
pour le reste du pays. Bien
qu’acquit à l’abandon de
l’énergie nucléaire au final, il
est confiant dans le résultat du
vote avec un horizon à 2050.
Laurent Wehrli – syndic
de Montreux et conseiller
national PLR – est venu présenter l’arrêté fédéral du 30
septembre 2016 sur la modification de la loi sur la naturalisation facilitée des étrangers
de la troisième génération en
soulignant que le canton de
Vaud la pratique déjà depuis
1994...
Pour lui, il est clair que cet
arrêté doit être étendu à l’ensemble du pays.
Avec 98% de oui le
congrès le suit dans cette
voie.
En ce qui concerne l’ar-

Mézières

rêté fédéral du 30 septembre
2016 sur la création d’un
fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) présenté par
Olivier Français – conseiller
aux Etats PLR – le congrès
s’est également rallié aux
arguments développés et aux
enjeux importants pour le
canton de Vaud avec le financement des travaux prévus
entre Lausanne et Morges
plus particulièrement.
Et c’est à 99% que les
délégués recommandent l’acceptation de FORTA.
Pour la loi fédérale du 17
juin 2016 sur l’amélioration
des conditions fiscales en vue
de renforcer la compétitivité
du site entrepreneurial suisse
(loi sur réforme de l’imposition des entreprises - RIE III)
présentée par Frédéric Borloz en lieu et place de Fathi
Derder malade, le congrès
s’est aligné à 100% pour une
acceptation déjà admise à
87% par la population vaudoise lors de la votation cantonale du 20 mars 2016.
En ce qui concerne le
référendum sur le projet de
loi pour la préservation et la
promotion du parc locatif du

I

lier des Enfants» à Lima et
«Centre orthopédique» en
Inde. La prochaine aura lieu
le vendredi 9 décembre de 9h
à 13h puis de 17h à 19h à la
salle de paroisse de Mézières.
On pourra y découvrir des
linges, des décorations de
Noël pour portes et fenêtres,
des cartes, des boules, des
photophores entre autres dans
une ambiance sympathique. Il
vous sera servi des boissons
chaudes, sans arsenic mais
avec des vieilles dentelles!
Cette fois, le produit de
la vente ira intégralement
à Haïti par l’intermédiaire
de l’EPER. L’organisateur
se présente ainsi: «Faisons
dans la dentelle... mais pas
seulement». C’est tout un
programme! Ce groupe de
femmes est ouvert à toutes
et annonce déjà les futures
rencontres des 13 janvier,
10 février, 10 mars 2017
toujours dès 9 heures à la
maison de paroisse. Chacune vient quand elle peut
et repart quand elle veut...
Belle manière de se rencontrer en recyclant cette passementerie en mêlant savoirfaire et convivialité. Vous
pouvez interpeller et contacter les trois instigatrices, soit
Marie-Christine Noverraz à
Carrouge, Thérèse Golay à
Servion ou Christine Vernier
à Mézières. Elles sont prêtes
à répondre à vos questions,
voire à en découdre (sic) et à
récolter des napperons, mouchoirs, articles de mercerie
pour de nouvelles aventures.


Martine Thonney

d’Etat, car s’il est connu que
Jacqueline De Quattro, Pascal
Broulis et Philippe Leuba sont
les candidats PLR, le congrès
restait dans l’attente d’un
apparentement avec l’UDC et
éventuellement avec les Verts
libéraux.
Et les nouvelles arrivèrent
enfin depuis Froideville où
Jacques Nicolet venait d’être
désigné comme candidat
UDC pour accompagner les
3 candidats PLR sur une liste
commune.

La séance fut alors suspendue dans l’attente de la
venue de ces 4 candidats.
Aussitôt arrivés, ils se sont
exprimés avec la même ferme
volonté d’arriver ensemble au
Château pour reprendre une
majorité de droite au Conseil
d’Etat.
Donc, après une double
attente venait l’espoir que
ce quatuor soit un quatuor
gagnant le 30 avril 2017!
Jean-Pierre Lambelet



De gauche à droite: Laurine Jobin, Florence Gross, Philippe Miauton, Frédéric Borloz,
Jacqueline de Quattro, Pascal Broulis, Philippe Leuba, Jacques Nicolet

Musique

Exposition-vente
vendredi 9 décembre
à la salle de paroisse

Elles font dans
la dentelle...
l faut se souvenir de la Fête
des Troncs, en septembre
2015, pour appréhender la
genèse du projet. Le thème
de la saison au musée était
«Pommes et Vieilles Dentelles». Afin d’animer le stand
de la paroisse du Jorat en lien
avec ledit thème, une idée
germa: demander tout azimut
des dentelles oubliées dans
des tiroirs pour les remettre
au goût du jour. Chose dite,
chose faite! Et on croula sous
la dentelle...
Armée de ciseaux, de
créativité et d’enthousiasme,
de moult supports sur quoi
fixer le tissu, une petite
équipe de motivées a su donner une nouvelle vie à ces
dentelles. Ces as du bricolage
présentèrent le fruit de leur
travail qui plut énormément
aux acheteurs. Un problème
ensuite se posa: que faire de
tout le solde de dentelles? On
le proposa à l’une des responsables de la brocante de
la fête de la paroisse. Au lieu
d’accepter de vendre ce stock
aux chineurs, celle-ci déclina
la proposition... en argumentant qu’il fallait persévérer
et se remettre au travail pour
une saison...
C’est ainsi que, de fil en
aiguille, de nombreux objets
virent le jour. A Noël 2015,
des pots de confitures ornés
de dentelles étaient vendus
au profit de la paroisse du
Jorat. Il y eut ensuite trois
expositions durant l’année
2016 dont la somme récoltée
alla à trois actions humanitaires connues dans la région.
«Nouvelle Planète», «Ate-

canton (LPPPL), comme cet
objet avait déjà été traité lors
du congrès du 29 juin 2016 le
mot d’ordre reste inchangé en
soutenant le référendum.
Pour les élections cantonales aux Grand Conseil, les
2/3 des candidats sont déjà
connus et un plan de campagne est prêt. Mais, il y a
encore du travail jusqu’au 13
mars 2017 date ultime pour le
dépôt des listes.
Le suspense a duré au sujet
des candidatures aux Conseil

www.limited-music.ch

Bon Iver – 22, A Million

U

n producteur de
musique n’est finalement rien de plus
qu’un parieur de
PMU dégénéré à l’esthétisme sonore exacerbé. Là
où l’un rêve de voir «Bourignou» gagner dans la première à Vincennes, l’autre
rêve de voir son poulain
triompher dans les nombreux
charts musicaux à travers le
monde. Le top 50 (appellele comme tu veux) n’est
finalement rien de plus que
la version musicale du pari
hippique. Ces classements
musicaux-financiers
sont
pourtant symptomatiques de
l’échec d’une industrie musicale qui cherche depuis toujours à concilier l’artistique
et l’économique, sans jamais
vraiment y parvenir. Il n’y a
pourtant qu’un seul classement musical digne d’intérêt,
fiable, authentique mais dont
on ne parle malheureusement
jamais; le tien! Oui-oui, toi
qui tiens un classement précis établi quotidiennement au
gré des aléas de ta propre histoire. Dans ton top 50 existentiel, certains albums entrent
directement à la première
place, d’autres en sortent
définitivement, alors que certains reviennent en tête après
avoir disparu pendant plus
de trois ans. Tous sont jugés
sur un seul et unique critère:
l’importance d’une musique
à un certain moment de ta
vie. Un classement très nombriliste, j’en conviens, mais
néanmoins le seul à trouver
grâce à mes yeux. Donc si tu
veux tout savoir, voici mon

top 3 existentiel des albums
de 2016: 3e Nick Cave, 2e
Michael Kiwanuka et en pole
position: Bon Iver… sinon,
dans la troisième, joues
« Bourignou » à 3 contre 1!
Alors qu’on ne l’attendait plus, Bon Iver, alias Justin Vernon, est de retour sur
un terrain où on ne l’attendait
pas. Entre le son dépouillé
du premier album (écoute
«Skinny Love») et les arrangements sublimes du second
effort (écoute «Perth») le
bougre nous avait habitués à
une folk organique à tendance
ailée. Alors, forcément dès les
premières notes de ce nouvel
opus on est un peu dérouté,
le chantre du renouveau folk

trompe sa vieille guitare avec
une myriade de jeunes sons
digitalisés. Fini les mélopées composées au fond des
bois de son Wisconsin natal
comme autant de fantômes du
passé, quelque part entre Berlin et New-York ce nouveau
disque aux sonorités urbaines
est résolument tourné vers
l’avenir. Véritable concept,
l’Américain pousse ses divagations esthétiques dans ses
retranchements avec des titres
complètement improbables et
des visuels hyper travaillés.
Seule constante au milieu de
ces élucubrations sonores, la
voix si particulière de Vernon
qui sublime des mélodies aux
parfums d’éternité. Une seule

chanson pour résumer tout
le génie de ce disque, véritable a cappella du futur «715
– CR∑∑S» est la preuve par
A+B que malgré la débauche
d’effets présents sur le disque,
l’Américain possède un sens
inné de la mélodie, et ce don
ne pâtit en rien des affres du
digital, bien au contraire.
Rappelle-toi de cette magnifique demoiselle espiègle,
à l’élégante robe de soirée
noire, subtilement maquillée et parfumée, que tu avais
emmené dîner l’hiver passé.
De retour chez toi, elle s’était
débarrassée de tous ses artifices mais l’essentiel n’avait
pas été altéré, elle était toujours aussi sublime, rayonnante. Le nouveau Bon Iver
est à la musique ce que cette
jeune femme est à ton souvenir.
A l’heure de la drague
digitale et alors que je demandais à cette cyber prétendante
de se décrire en une chanson,
elle m’a répondu «Holocene»
de Bon Iver, je ne le connaissais pas à l’époque. C’est
marrant la vie, certaines personnes partagent ton quotidien mais n’ont qu’un impact
très limité sur ton existence,
alors que d’autres n’y font
qu’une apparition fugace
mais laisseront pourtant une
trace indélébile dans ta discothèque, merci Mlle.
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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Séance du Conseil communal du 5 décembre

Etudes et investissements

C

ette dernière séance
de l’année a réuni
58 conseiller(e)s et
a débuté par l’assermentation de Steve Mercanton. Six préavis étaient à
l’ordre du jour.
Crédit complémentaire
au budget 2016

La Municipalité a reçu
l’approbation du Conseil communal pour une demande de
crédits complémentaires au
budget 2016 d’un montant de
Fr. 113’000.- pour la bourse
communale.
Ces crédits
concernent des dépenses sousévaluées et non prévues lors de
l’établissement du budget.
Budget de la caisse
communale 2017

Le projet du budget 2017 a
été adopté dans la séance du 12

octobre 2016. La Municipalité
a choisi de rester prudente dans
l’estimation des revenus sans
minimiser les charges pour
un budget réaliste. Charges et
revenus épurés, la marge d’autofinancement s’élève à Fr.
1’428’100.- ce qui ne permet
toutefois pas d’investir sans
avoir recours à l’emprunt. Se
joint un amendement relatif
au subside attribué au cinéma
d’Oron qui devra présenter
un rapport financier complet
préalablement approuvé par la
commission des finances. Le
budget de la caisse communale pour l’année 2017 et son
amendement sont acceptés à
l’unanimité.
Crédit d’étude
de Fr. 165’000.- pour
la réfection de la traversée
de Palézieux-Village

Brèves

Dans la continuité des travaux de réfection de la route
cantonale Oron-la-Ville - Palézieux et du cheminement mixte
piétons-cyclistes, la Municipalité s’attaque à l’étude de
la réfection de la traversée de
Palézieux-Village, un tronçon
de route dangereux pour les
piétons dont le dernier surfaçage date du début des années
1990. L’objectif est de réaliser
cette étude courant 2017 afin
de présenter au Conseil communal un projet de réaménagement puis de le déposer à
l’enquête publique à fin 2017.
Après quelques débats, le crédit d’étude est accordé.
Crédit de Fr. 50’000.pour le remplacement
d’un véhicule de la voirie

Le tracteur de la voirie,
acheté en 2006 par l’ancienne

La Fête des Vignerons inscrite
sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité
1er décembre / Le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO, réuni en session à Addis Abeba (Ethiopie), a décidé ce jour de porter la Fête des Vignerons sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La Fête des Vignerons est la première candidature déposée à ce titre par la Suisse. Selon les
termes du dossier présenté par la Confédération helvétique, la Fête veveysane incarne remarquablement les notions de transmission et de dialogue
entre les générations – mais aussi de respect de la tradition et d’innovation
– qui caractérisent le Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Cette reconnaissance constitue pour la Confrérie des Vignerons de Vevey,
organisatrice depuis 1797 de cette célébration unique qui promeut la perfection de la culture de la vigne et distingue les meilleurs vignerons, un
immense honneur et une grande joie à deux ans de la prochaine édition de
la Fête des Vignerons, en été 2019.
La Fête des Vignerons se caractérise par une inscription atypique dans
le temps – elle n’est organisée que cinq fois par siècle environ – un fort
ancrage régional et une solide base organisationnelle reposant sur le bénévolat de ses membres et des habitants de la région qui – tous – font vivre
avec enthousiasme cette tradition dont la marque artistique se renouvelle
à chaque fois.
La conception de la Fête des Vignerons 2019 est confiée à Daniele Finzi
Pasca, associé à Maria Bonzanigo, Jérôme Berney et Valentin Villard (compositeurs), à Blaise Hofmann et Stéphane Blok (librettistes), à Giovanna
Buzzi (costumière) et à Hugo Gargiulo (scénographe). Elle aura lieu de la
mi-juillet à la mi-août 2019 sur la place du Marché de Vevey, dans un espace
scénique spécialement conçu pour accueillir quelque 18’000 spectateurs.

Crédit d’étude
de Fr. 50’000.- pour
un projet de protection
contre les crues du Grenet
à Châtillens (2e phase)

Le rapport « phase 1» établi
par le bureau AW ingénieursConseils SA à Mézières a été

Bourg-en-Lavaux

4000 lits supplémentaires nécessaires
dans les EMS vaudois d’ici 2040
Statistique Vaud publie ce jour un rapport sur l’estimation des besoins en
lits pour les EMS à l’horizon 2040. Basées sur les perspectives de population publiées en février qui prévoient 980’000 habitants dans le canton en
2040 et un vieillissement de la population, ces estimations tablent sur une
poursuite de la diminution des taux d’hébergement par âge des personnes.
L’accélération des besoins en lits serait particulièrement importante entre
2022 et 2030. Jusqu’en 2021, l’évolution serait à peu près linéaire, tout
comme elle le serait après 2030 mais à un rythme deux fois plus élevé. La
proportion de lits en « gériatrie-psychogériatrie » continuerait à s’accroître
passant de près de 5900 lits fin 2014 à 9800 en 2040, soit une hausse de
66 % alors que les besoins en « psychiatrie adulte » n’augmenterait que de
31 %, de 460 à 600 lits.
Ces estimations se détaillent en trois scénarios. Le scénario de référence « moyen », dont sont tirés tous les chiffres indiqués ici, un scénario « EMS+ » qui verrait passer le nombre de lits nécessaires à 10’900 et
« EMS- » à 9900. La méthodologie mise en oeuvre dans ces perspectives
est détaillée dans le rapport et le modèle retenu a été testé avec succès sur
une simulation de prévision des chiffres 2014 à partir des données disponibles en 2006. L’estimation des besoins postule qu’à l’avenir le niveau
d’adéquation ou tension entre offre et besoin de lits restera identique à
celle observée au cours de la période de référence (2006-2014), et donc
implicitement que le système de prise en charge des personnes âgées restera similaire.

commune
de
Palézieux,
montre de sérieux signes de
fatigue qui nécessitent son
remplacement. La tondeuse
adaptée à ce véhicule est,
quant à elle, en fin de vie. L’investissement sera diminué par
une offre de reprise reçue pour
un broyeur de branche dont
la Municipalité n’a plus l’utilité. Il est précisé que plusieurs
accessoires tels que lame à
neige et semoir à sel soient
compatibles avec le nouveau
tracteur. Le crédit est accordé
à l’unanimité.

H

mis en consultation auprès
de la direction générale de
l’environnement (DGE) qui
s’est déclarée favorable pour
la construction d’une digue
de 280 mètres afin d’éviter
de nouvelles inondations. Au
vu de l’impact local que présente cet aménagement, la
DGE demande qu’une mise
à l’enquête soit menée sur la
base de la loi sur la police des
eaux dépendant du domaine
public (LPDP). Le montant du
coût de cette deuxième phase
qui permettra la mise à l’enquête du projet et l’obtention
des soumissions, est accordé à
l’unanimité.
Crédits d’investissements
de Fr. 901’000.- pour
l’équipement de la zone
industrielle à Palézieux

Ce préavis qui comporte

six objets liés à une même réalisation est accepté à l’unanimité.
« En Cramoux »
Fr. 285’000.- pour l’équipement de la zone industrielle ;
Fr. 97’000.- pour le déplacement d’un collecteur cantonal
d’eaux claires et Fr. 89’000.pour la construction d’un
collecteur communal d’eaux
usées.
« Aux Léchaires »
Fr. 260’000.- pour la
construction d’un collecteur
communal d’eaux claires,
Fr. 83’000.– pour l’aménagement d’un chemin piétonnier
et Fr. 87’000.- pour l’aménagement d’un arrêt de bus.
Le traditionnel apéritif
a clos cette dernière séance
2016.


Nouvelles boîtes à livres, un échange gratuit de lectures

Déposez un livre, prenez un autre…

abitant
la
commune de Bourg-enLavaux, j’ai découvert avec surprise
à la sortie de l’ancien collège d’Epesses, des caissettes
jaunes et oranges vissées au
mur. Généralement utilisées
pour les vendanges, comme
tableau d’affichage durant
le festival de jazz à Cully ou
recyclées en caisses à jouets
par certains parents, ces caissettes ont trouvé une nouvelle
utilité: des boîtes à livres.
Ce sont de petites bibliothèques gratuites et ouvertes
à tous, qui ont pour but un
échange des lectures tout en
rendant l’espace public convivial. Le principe existe ailleurs où ce sont d’anciennes
cabines téléphoniques, des
boîtes à journaux ou des
arrêts de bus qui ont changés de fonction. Nos boîtes à
livres sont locales, elles font
partie du paysage. Elles interpellent le passant de par leurs
couleurs et leur originalité.
Puis, elles attisent sa curiosité
et tentent de le séduire par les
livres qu’elles contiennent.
La marche à suivre est
simple, elle est affichée à côté
des boîtes. Vous déposez un
ouvrage en bon état, qui vous
a plu et que vous avez envie de
faire découvrir à d’autres. En
échange ou pas, vous prenez
un livre qui vous séduit et que
vous n’auriez peut-être pas lu
dans un autre contexte. Pour
que ce système fonctionne, il
est fondé sur le respect et la
confiance. Les boîtes sont des
petites bibliothèques pas des
débarras à livres.

DaB

En partenariat avec la
municipalité de Bourg-enLavaux, ce projet de Janine
Kulling, notre bibliothécaire
a été mis en place ces deux
dernières semaines et il a déjà
du succès. Des livres sont
partis, d’autres sont arrivés
et certaines boîtes sont déjà
bien fournies. Janine n’a pas
voulu mettre de protections
devant les boîtes afin de ne
pas retenir le passant. Elle
a fait le bon choix esthétiquement parlant. C’est elle
qui s’occupe actuellement
de l’entretien des boîtes et
leurs emplacements, qu’elle
a sélectionnés prioritairement
à l’abri des intempéries, sont
les suivants:

ARAN :
sous le couvert de la place
des Mariadoules
CULLY :
sous le porche
de la Maison Jaune
EPESSES :
sous le porche du collège
GRANDVAUX :
au parking du Bougnon
LES MONTS DE GRANDVAUX :
dans l’abri bus, à côté du collège
RIEX :
à l’entrée du parking
Merci Janine!



Cynthia Dufresne
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Vucherens

Fête de solidarité de l’UAPE le 15 décembre

D

cherchent chaque jour une
pensée positive pour l’humanité, participent à des débats
sur la manière de créer un
monde plus juste et se préparent à Noël dans un esprit
de solidarité et d’engagement.
Le globe qui nous est prêté
par l’association Enfants du
Monde, se veut un symbole
et une caisse de résonnance
aux souhaits des enfants d’un
monde plus juste et plus har-

monieux, où les droits de
l’enfant, et partant de tout
être humain, seraient non seulement promus mais aussi et
surtout respectés.
Le 15 décembre prochain,
l’UAPE vous invite à une
grande fête de solidarité, avec
spectacle de Joël Cruchaud,
cuisine du monde et récupération de matériel au bénéfice
des centres d’accueil d’urgence de Lausanne, Yverdon
et Vallorbe.


Jacqueline Fraefel

«Un monde plus juste»
Recueil de matériel pour les centres
d’accueil d’urgence de l’EVAM
Jeudi 15 décembre de 17h à 20h30
Au Centre sportif
Spectacle de Joël Cruchaud
«Comme une histoire» à 18h

Courrier des lecteurs

P

U

n nombreux public
composé de parents,
grands-parents, amis
et même d’habitants
du village s’est rassemblé en
fin d’après-midi, ce samedi 26
novembre, à la salle communale de Vucherens pour l’audition de l’Ecole de musique
de la Fanfare du Jorat.
Sous forme de petits
groupes, accompagnés parfois par leur professeur respectif, les élèves ont présenté avec leur instrument des
morceaux variés. Certaines
prestations sortaient même
de l’ordinaire puisqu’interprétées avec des accessoires inédits tels que ventouses, chaises, bouteilles…
ou encore et de manière très
simple avec le corps et les
mains, comme c’est le cas
dans la musique traditionnelle
de plusieurs cultures.
Le rire, l’humour et la
bonne humeur sont venus
ponctuer le déroulement du
programme de manière très
spontanée ce qui a donné à la
représentation une ambiance
très décontractée!
Un bel après-midi midi

Trombonistes accompagnés par leur professeur

qui s’est clôturé ensuite par
un apéritif auquel toutes les
personnes présentes ont pu
prendre part! Un moment
sympathique et désormais traditionnel qui permet à toutes
et tous de discuter et fraterniser autour d’un verre!
Si vous n’avez pas pu participer à cette audition ou que
vous souhaitez simplement
découvrir ces jeunes talents,
il sera possible de les retrouver lors des soirées annuelles
de la Fanfare du Jorat qui se
dérouleront les 28 janvier et 4
février 2017 à Mézières. Votre
présence et vos encouragements envers ces jeunes musiciens sont la meilleure reconnaissance qu’ils puissent
recevoir. D’autre part, si

parmi les personnes présentes
à l’audition ou les lecteurs
attentifs (petits et grands…)
ces prestations auraient suscité des vocations… car la
musique s’apprend à tout
âge… vous pouvez contacter
sans plus attendre les responsables de l’Ecole de musique
(em@fanfare-du-jorat.ch).
Avant de conclure, le
comité de l’Ecole de musique
adresse un grand merci à la
commune de Vucherens pour
la mise à disposition de la
salle ainsi qu’aux professeurs pour leur travail et aux
parents pour leur présence et
leur confiance tout au long de
l’année.


Anita Vuagniaux

Grandvaux

Un commerce bien présent
au centre du village

our faire suite à l’article paru dans le
dernier numéro du
Courrier sous la
signature de Pierre Yves Delcourt, conseiller communal
de Bourg-en-Lavaux, il m’a
paru nécessaire de rappeler que Grandvaux a encore
le bonheur de pouvoir bénéficier d’une épicerie à l’enseigne bucolique « Au Petit
Panier ». Niché au cœur du
village, à la place de la Forge,
ruelle de l’Eglise 14, ce commerce répond à toutes attentes
de ses chalands. Si vous vous
déplacez en voiture, parce
que venant des confins de la
commune, vous bénéficierez
de deux places de parc gratuites durant un quart d’heure
à 10 mètres de la porte d’entrée du négoce! Celui-là,
tenu par Christiane Keusen et Enrico Moreschi est
ouvert 7 jours sur 7 de 6h30
à 12h15 du lundi au samedi et
le dimanche de 7h30 à 11h30.
De plus, les mercredis, jeudis
et vendredis ils vous accueilleront de 16h à 18h30. Ainsi,

Audition de l’Ecole de musique du 26 novembre dernier

Les jeunes talents
de la Fanfare du Jorat

Une planète de solidarité
epuis mardi passé le
globe «Un monde
plus juste» est venu
se poser devant notre
Unité d’accueil pour écoliers «L’Ilot et l’Archipel», au
Centre sportif d’Oron.
Symbole des droits de
l’enfant pour tous, le globe
nous offre un magnifique
outil
pédagogique
pour
notre calendrier de l’Avent.
Rituel quotidien, les enfants
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Une grande partie des élèves de la classe de cuivres accompagnés par leur professeur

Cully

I
avant de partir au travail ou en
rentrant, vous trouverez porte
ouverte. Et si vous ne pouviez
venir personnellement emporter vos achats, ils vous seront
livrés le samedi matin.
Si à l’origine les épiceries
ne proposaient que des épices,
elles sont devenues de petits
commerces de détails où
l’offre alimentaire est devenue
prédominante. Aussi, vous
trouverez « Au Petit Panier »,
des produits de la région, tels

que charcuterie de campagne,
fromages à la coupe, miel de
la Gruyère, fruits et légumes
des plus frais, boissons alcoolisées, cigarettes, tous produits alimentaires ordinaires
ou spécifiques à la saison.
Pensez aussi à commander de
magnifiques plateaux de fromages et charcuterie pour vos
agapes de fin d’année.
Dans le cadre des Rencontres de l’Avent, patronnées
par LABEL, l’épicerie vous
accueillera le 14 décembre
dès 16h30 avec un vin chaud
et des friandises. L’occasion
pour ceux qui ne connaissent
pas encore l’endroit de venir
le découvrir. Les marchés villageois épisodiques sont de
bonnes choses, mais une épicerie ouverte à l’année se doit
d’être pérennisée, ne seraitce que pour les personnes
du lieu, âgées ou à mobilité
réduite. Le meilleur moyen
de sauver nos commerces villageois n’est-il pas de les fréquenter régulièrement et non
seulement en cas de manque
inopiné d’un produit?


JPG

Bilan pour la Lyre de Lavaux

Année chargée
et nouveau comité

l manquait depuis un certain temps un président
à la tête de la Lyre de
Lavaux. Depuis le 1er
juillet de cette année, Markus Bauknecht accède à cette
tâche. Le comité change aussi
un peu de visage. Il s’était
auparavant réparti les tâches.
La caisse est revenue à Gilles
Potterat et Manon Arja a
repris le secrétariat. Roland
Muller reste à la vice-présidence. Les autres membres du
comité conservent leur poste.
Une année lourde attend
le nouveau comité en 2017

La soirée annuelle d’un
concert traditionnel, en collaboration avec l’Avenir de
Au sommet de la Tour de Gourze

Belmont, aura lieu le 28 janvier aux Ruvines. Avec cette
même société de musique,
La Lyre produira sa soirée
annuelle les 3 et 5 février prochains dans la grande salle de
Belmont.
Le Giron des Musiques
de Lavaux et du Gros-deVaud recevra, samedi soir
du 27 mai, la formation bien
connue Oesch’s die Dritten
pour un repas-concert et 500
musiciens dimanche 28 pour
le concours des sociétés de
musique.
Une audition des solistes
et petits ensembles marquera
le début des festivités, jeudi
25 mai dès 8h, et un concert
des jeunes des deux girons

Markus Bauknecht, nouveau président

terminera vers 17h. Vendredi
et pour changer un peu, deux
groupes de country animeront
la soirée au son des cordes.
Une cantine occupera la
place d’Armes à Cully. La
manifestation aura donc lieu
par n’importe quel temps. Dès
aujourd’hui et pour patienter,
le site www.lyredelavaux.ch
répond aux questions.


Christian Dick
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Antenne régionale des Cartons du Cœur

Collecte record – un grand MERCI

V

endredi 25 et samedi
26 novembre dernier,
l’antenne des Cartons
du Cœur de la région
Oron a organisé, à la Coop
d’Oron-la-Ville, sa deuxième
récolte de l’année.
Une fois de plus, vous vous
êtes montrés très généreux par
vos dons en marchandises ou
en argent. Voyez plutôt: Ce
sont près de deux tonnes de
marchandises récoltées soit
130 cartons de vivres non
périssables, de produits d’hy-

giène et de santé, auxquels il
faut ajouter 113 litres d’huile
et vinaigre, 150 bocaux de
sauce tomate et autres produits. Nos «crousilles» ont
réuni la magnifique somme de
1636 francs. Ce montant, joint
à vos dons, nous permettra
d’acheter des vivres fraîches
pour les livraisons de Carton
du Coeur. Très belle récolte de
toutes ces choses précieuses
et combien utiles lorsqu’il
s’agit de pouvoir soutenir de
façon ponctuelle des familles,

des personnes de notre région
d’Oron vaudoise et fribourgeoise, qui subissent un passage difficile et se trouvent
démunies. Un vibrant et chaleureux merci à chacun de
vous qui avez ainsi contribué
au succès de cette récolte par
vos dons, soutenant ainsi cette
action de solidarité de proximité. Notre antenne des Cartons du Cœur d’Oron et environs compte 20 ans d’activité.
Les premières années, c’était
environ une cinquantaine de

D

... Oui, tous les jeudis...
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Les Cartons du Cœurs - Oron

sociations différentes quels
que soient leurs buts), selon
des rites précis, entretiens
avec les autorités fédérales,
cantonales ou communales,
militants politiques, institutions diverses et bien d’autres
activités dont la liste serait
trop longue à énumérer. Plus
le niveau de leur responsabilité augmente, plus celui de
leurs relations s’élève. Hormis des occasions familiales
ou cercles d’amis, les responsables de l’information n’ont
guère le temps de fréquenter
les gens qui vivent dans un
quartier de la ville ou d’un
hameau à la campagne. Cela
ne veut pas dire que les journalistes dénigrent les gens
ordinaires.
Les informateurs sont la
source et la garantie de leur
pouvoir. Celui-ci réside en
grande partie dans un réseau
patiemment entretenu de
relations personnelles dont
certaines peuvent remonter à l’enfance ou à l’adolescence. Pouvoir joindre à tout
moment l’homme clef qui
fournira l’information décisive ou l’éclairage permettant d’en saisir la significa-

tion est une nécessité vitale. Il
y a, il est vrai, des règles du
jeu à observer, des silences à
respecter. Le journaliste doit
savoir jusqu’où il peut aller,
car lorsqu’il est cité devant
un tribunal, il n’a que très peu
de monde pour le soutenir.
J’en ai fait moi-même l’expérience.
Les responsables de l’information sont, par nature, des
gens que la population – de
Suisse romande en particulier
– aiment rencontrer. Même
si aujourd’hui l’élite journalistique fait partie d’une tradition culturelle où la forme
prime le fond et où l’impertinence est toujours mesurée. Voulant éclairer le peuple
sans l’assujettir, mêlant la
lucidité au scepticisme, elle
cherche à expliquer, à simplifier, à préparer les évolutions nécessaires plutôt qu’à
dénoncer ou à bouleverser les
situations acquises.
Si nous avons largement
parlé des qualités requises
pour être un bon journaliste
d’information et non à sensation, il y a un autre souci
qui, à l’heure actuelle, préoccupe les éditeurs de jour-

naux. Ceux-ci se posent en
effet la question de savoir si
la presse écrite va être encore
en mesure de vivre et quel
avenir lui est réservée depuis
que l’informatique domine
le monde sur le plan de l’information et que de ce fait
la régression des abonnements se fait sentir dans la
plupart des quotidiens, journaux régionaux et magazines.
Toute la presse écrite est dès
lors contrainte de chercher un
nouveau dynamisme, d’évoluer rapidement pour devenir encore plus attractive, afin
de maintenir la confiance et
la fidélité du lectorat. Les
éditeurs se doivent donc de
franchir un nouveau pas qui
consiste à étoffer le contenu
du journal avec de la diversité dans l’information. Il est
évident que tout cela exige
réflexion, mais également du
caractère et de la volonté sans
faille de la part des artisans
d’un quotidien ou le journal
d’une région.



Gérard Bourquenoud
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Verticalement
II

par ceux et celles qui souhaiteraient obtenir des renseignements ou souhaiteraient nous
rejoindre dans cette action
bénévole.
Votre contribution sur le
ccp 10-10655-2 est aussi, bien
sûr, toujours la bienvenue!
Si vous vous trouvez subitement dans une situation difficile, n’hésitez pas à composer le 079 393 86 70, notre
nouveau numéro.

L’information:
outil le plus puissant de notre siècle

u petit matin au
crépuscule,
voire
jusqu’au cœur de
la nuit pour ceux et
celles qui travaillent dans
un quotidien, à la radio ou
à la télévision, les journalistes vous disent ce qu’il faut
savoir et penser de ce qui se
passe dans le monde, dans son
pays, son canton, sa région, sa
ville ou son village. Les responsables de l’information
forment un ensemble de personnes qui tiennent entre leurs
mains l’outil le plus puissant
de notre siècle: l’information.
Qui sont-ils ?
D’où viennent-ils ?
Comment vivent-ils ?
Ce sont les questions que
bon nombre de gens – qu’ils
soient lecteurs de la presse
écrite, auditeurs ou téléspectateurs – se posent à longueur
de journée.
Soumis à un rythme de
travail intensif, leurs contacts
sont pour la majorité limités aux rencontres utiles avec
des informateurs de haut
niveau (tels que personnalités
du monde politique ou économique, intellectuels, mais
aussi des responsables d’as-

C’est à lire

11

I

de notre antenne des Cartons
du Cœur de la région Oron.
Pour rappel, l’antenne des
Cartons du Cœur couvre également les communes fribourgeoises de la Vallée du
Flon jusqu’à Ursy. Elle dispose d’un numéro de téléphone (079 393 86 70) à composer par les personnes dans
le besoin qui souhaiteraient
recevoir des marchandises de
première nécessité, une aide
gratuite, discrète et anonyme.
Ce numéro est aussi à utiliser

Fenêtre ouverte sur...

Moments volés...

Horizontalement

personnes soutenues, ces dernières années ce sont plus
d’une centaine de familles à
être soutenue ponctuellement.
Et si Noël pouvait être un petit
peu plus serein et heureux
pour certains...!
Pour renforcer notre effectif de bénévoles, nous sommes
à la recherche de personnes
qui voudraient bien donner
un peu de leur temps - pour
des remises de cartons et/ou
des collectes de marchandises
- et participer à l’engagement

Solution

Ne fait pas partie
d’une armée régulière
Protecteur du foyer
domestique – Fatigante
Mal habillée –
Lettre grecque renversée
Plantes grimpantes –
Le mettre, c’est rétablir l’ordre
Article étranger – Symbole
chimique – Bien établi
Gonﬂements – En Bourgogne
Parcourue des yeux –
Sentiment de curiosité
Espèce d’euphorbe – Canal salé
Unité de titre de ﬁbres –
Clairsemés
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Eugène – Editions la joie de lire

n ces temps difficiles
où les étrangers sont
souvent accusés de
tous les maux, en particulier de venir profiter de la
Suisse, j’aimerais mettre en
lumière ces étrangers qui sont
venus par nécessité et qui sont
tombés amoureux de notre
pays.
Eugène, l’auteur en fait
partie. Ce sont ses parents qui
sont d’abord venus en Suisse
pour trouver du travail. Son
frère et lui étant confiés à la
famille, dans une Roumanie
du temps de Ceausescu, avec
tout ce que cela comporte de
privations en tous genres. Puis
ce fut leur tour de rejoindre
leurs parents. C’est de cette
période que veut nous parler
Eugène, il parle du passé pour
expliquer son arrivée mais
sans plus, sans s’apitoyer sur
son sort.
Et il le fait d’une façon

originale, à travers
vingt objets, dix qui
lui ont fait du bien
et dix qui lui ont fait
du mal. Il cite Prévert pour s’en expliquer. «Quand les
gens se mettent à
parler d’eux, ils le
font tous de la même
manière. Je suis
né ici; mes parents
étaient comme ça; à huit ans,
il m’est arrivé ceci; je suis un
passionné de cela. Nos vies
paraissent interchangeables,
parce que nous découpons
nos récits en respectant les
chapitres: lieu de naissance,
éducation, amitiés, sexualité,
hobby…»
Il aimerait se raconter à
partir des objets qui ont traversé sa vie, pendant cinq
minutes ou quinze ans. Il est
persuadé que ces objets parleront plus honnêtement qu’il

ne pourrait le faire.
Les objets révèlent
les orgueils, les faiblesses, les rêves,
les obsessions et les
cachotteries. Et le
résultat est plutôt
pas mal. On passe
d’un kilo de tomates
à une aiguille à
ponction, du boguet
à la panthère rose.
Chaque nouveau chapitre est
une surprise.
Et on le sent tellement
attaché à son canton, à sa Vallée de la Jeunesse où il a vécu
toute son enfance. C’est un
peu le problème de tout déraciné, profondément intégré au
lieu où il vit avec les souvenirs reliés aux racines. Un peu
étranger ici et un peu étranger là-bas. Attaché aux deux
pays.
Encore quelques lignes sur
l’auteur. Né en 1969 à Buca-

rest, il est arrivé en Suisse
en 1975. Licencié en lettres,
il se consacre entièrement à
l’écriture, notamment pour le
théâtre. Outre ses livres pour
la jeunesse, il a publié différents articles pour adultes
dont «Mon nom». «Pamukalie, pays fabuleux» et «Dans
un livre, j’ai lu que…». Il
a également été parolier et
danseur pour le groupe de
rock «Sakaryn» et chroniqueur pour différents médias.
Depuis plusieurs années,
Eugène a transposé «La Vallée de la Jeunesse» en spectacle, mis en scène par Christian Denisart.
C’est une amie qui m’a
prêté ce livre et je suis très
contente de cette découverte.
En tous les cas, c’est un très
bon ouvrage, léger, divertissant.


Milka
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Réﬂexion

Oh ! Sport !… Quelle gouvernance ? Quelle intégrité ?

O

n peut souvent
se poser la question : Qu’est-ce qui

déclenche la volonté
d’un homme, d’une femme,
à assumer la présidence d’un
club de sport? Une fonction
jamais dépourvue de critiques, de jalousie mais souvent d’un vide sidéral de candidats.
L’émergence de cette
question est certainement
actuelle de par les découvertes et publications des
agissements lamentables de
certains, et ceci presque à
tout niveau du monde sportif.
On pourrait se demander quelles sont les aspirations
profondes de responsables du

sport pour accéder à une telle
fonction ?
Aujourd’hui, dans les
organisations
« multinationales » que sont devenues les sociétés sportives,
il n’est quasiment plus possible de gérer un club en amateur éclairé. Le professionnalisme en est devenu le vecteur
incontournable de la réussite,
à savoir un management en
conformité aux performances
de ses équipes ou des athlètes.
On définira cette situation par:
La gouvernance du sport.
Pas évident, car elle
implique souvent l’obligation
d’œuvrer avec des paramètres
découlant du jeu démocratique, à ne jamais sous-estimer. La participation de tous
les acteurs œuvrant aux décisions et responsabilités de
chaque secteur ou fonction
dans le club, oblige souvent
une capacité de jugement sur
toute décision.

Le president du Bayern Munich, Uli Hoeness au tribunal regional de Munich en 2014

C’est le rôle du président

Un rôle… tout sauf simple!
La bonne gouvernance
d’un club par son président
et son comité implique beaucoup d’obligations, de capacités de gestion, de responsabilités, sans oublier le désir de
jugement et d’intégrité qui,
parfois, ne se ressent pas chez
le sportif appréciant par principe cette nécessité de «leadership», tout en exécrant
toute forme de discrimination… possible.
Cependant, et il faut le
reconnaître, même si le sport
se gère à l’identique d’une
entreprise où l’argent passe de
plus en plus au premier rang,
l’effort du sportif a rarement
son pendant dans les sociétés
quelles qu’elles soient
Là joue…
l’éthique à appliquer

Le respect de cette science
culturelle, l’intégrité, la surveillance des rémunérations
qui, aujourd’hui, desservent

agressivement
l’essence
même que l’on pourrait se
faire du sport et du sportif,
ne devrait jamais rester sous
l’éteignoir.
Alors pourquoi?

Alors, oui! Pourquoi le
monde du sport s’avilit-il en
faisant fi de toutes règles de
déontologie? Pourquoi rencontre-t-il tant de difficultés à
contrer les tricheurs qui, parfois, se trouvent en son sein?
La liste est longue et malheureusement chacun y porte une
part de responsabilités. Les
conflits d’intérêts et les avantages perçus impliquent-ils
une telle omerta?
Heureusement, tout n’est
pas aussi sombre et de plus
en plus le monde du sport et
de ses dirigeants en ont pris
conscience. C’est un bienfait!
La lutte contre les opportunistes, les tricheurs, les
jeux en lignes, le dopage et
les manipulations en tout
genre s’organise avec comme

L’ancien président de l’IAAF Lamine Diack, poursuivi depuis novembre 2015
pour corruption et blanchiment aggravé, est soupçonné dans cette affaire
d’avoir reçu un virement de 1,5 million d’euros de Balakhnichev

Le Tribunal arbitral du sport a conﬁrmé la suspension de 6 ans de Sepp Blatter

Valentin Balakhnichev

règle… la tolérance zéro.
Les investigations et les
contrôles en toute situation, ainsi que les sanctions, doivent être appliqués
en accord avec les instances
dirigeantes du sport à tout
niveau… et des tribunaux. En
aucun cas le sport ne doit se
complaire dans une situation
de non-droit!

Servion



Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Rotary Club Jorat

Le Père Noël fait une étape au zoo de Servion
Photos : © P. Besnard

La légitimité des valeurs
du sport et surtout l’autonomie des clubs en sortiront
grandis.
Sans reprendre ce mot
devenu galvaudé en toute circonstance, chaque dirigeant
devrait renforcer ces valeurs.

S

amedi 3 décembre, en
fin d’après-midi, plusieurs centaines de
personnes, dont 250
enfants, ont convergé vers le
zoo de Servion à l’invitation
du Rotary Club Jorat. Les
communes de Jorat-Mézières
et Servion avaient accepté de
faire figurer ce rendez-vous
dans leurs calendriers respectifs des Fenêtres de l’Avent.
Le Père Noël accompagné
d’un âne chargé de cadeaux
a fait une entrée triomphale
à la lumière des torches, puis
rapidement fut encerclé par

une horde frénétique de bambins enthousiastes qui souhaitaient l’approcher et recevoir un présent. La place de
jeux, éclairée pour l’occasion, a retenti de rires d’enfants jusqu’à 20 heures. Thé,
vin chaud et pâtisseries ont
permis aux participants de
résister au froid ambiant. Un
grand merci à la famille Bulliard d’avoir mis à disposition
l’espace magique de son zoo
et donné libre accès aux visiteurs.


Georges Duruz
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CINÉMAS

Documentaire de Jan Gassmann
v.o. – 16/16 ans
Sa 10 décembre à 17h (2) en présence
du réalisateur
Lu 12 décembre à 20h (2)

Le mystère Jérôme Bosch
Docu. de José Luis López-Linares
v.o. – 12/12 ans
Ma 13 décembre à 20h (2)

Poesia sin fin
Fiction d’Alejandro Jodorowsky
v.o. – 16/16 ans
Je 8 et di 11 décembre à 20h (2)

La fille de Brest
Fiction d’Emmanuelle Bercot
v.f. – 16/16 ans
Ve 9 (2) et lu 12 (1) décembre à 20h

Le confessioni
Fiction de Roberto Andò
v.o. – 16/16 ans
Di 11 décembre à 20h (1)

L'histoire de l'amour
Fiction de Radu Mihaileanu
v.o. – 12/16 ans
Ve 9 et ma 13 décembre à 20h (1)

Jean Ziegler – L’optimisme
de la volonté
Documentaire de Nicolas Wadimoff
v.f. – 16/16 ans
Je 8 et sa10 décembre à 20h (1)

Une vie
Fiction de Stéphane Brizé
v.f. – 16/16 ans
Sa 10 décembre à 20h (2)

Docteur Jack
Documentaire de Benoît Lange
v.o. – 16/16 ans
Di 11 décembre à 17h (2)

L

a première partie de la
saison 2016-2017 de
l’AS Haute Broye se
caractérise par une tendance générale, les différentes
équipes se trouvent dans le
ventre mou de leurs classements respectifs. Entre des
résultats moyens en championnat et des motifs d’espoir en coupe, cette saison à
l’ASHB, on joue en équipe.
L’équipe fanion de l’AS
Haute Broye illustre parfaitement le début de saison du
club. Sans toujours être étincelants et aucunement ridicules, les hommes du capitaine Etienne Chamot ont
un bilan respectable. En 11
matches de championnat, ils
en ont gagné quatre, réalisé un
nul et concédé 6 défaites. Ce
qui fait un total de 13 points
sur 33 possibles. Ils occupent
provisoirement la 7e place du
championnat, dans un groupe
de 12 équipes du championnat de 3e ligue, groupe 4 de
l’Association cantonale vaudoise de football.
Ce groupe est dominé par
le FC Cheseaux 1 qui capitalise 28 points.
En ce qui concerne la
Coupe vaudoise, l’équipe première de l’AS Haute-Broye
n’a par contre pas tergiversé.
Elle a dominé le FC Etoile
Lausanne 4 buts à 2 au premier tour. Elle a ensuite éliminé sur tapis rouge le FC
Boveresses en trente-deuxième de finale. Le FC Epalinges a connu le même sort
que ses prédécesseurs en seizième de finale, 5 buts à 2
après une épique séance de
tirs aux buts. Le huitième de
finale face au Pully football I
(2e ligue) a été renvoyé pour
des raisons météorologiques,
au grand dam de l’ASHB qui
surfait sur une dynamique

Animation de Claude Barras
v.f. – 6/10 ans
Sa 10 et di 11 décembre à 17h (1)
Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge
Vaiana
Film de John Musker et Ron Clements
Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh
et Mareva Galanter
v.f. – 8/10 ans
Ve 16 à 18h et sa 17 décembre à 17h

Sully
Film de Clint Eastwood
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart
et Laura Linney
Biopic, Drame
Ve 16 et sa 17 décembre à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Chexbres
Mr Gaga, sur les pas
d’Ohad Naharin
Film de Tomer Heymann
vo.st. – 8/12 ans
Ma 13, me 14 et ma 20 déc. à 20h30

Ma vie de courgette
Film de Claude Barras
Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat
et Paulin Jaccoud
v.f. – 6/10 ans
Ve 16 décembre à 20h30
Sa 17 décembre à 15h et 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Premier tour de l’AS Haute Broye

positive. Qu’à cela ne tienne,
les hommes de l’entraîneur
Samuel Guignard gardent au
frais leur détermination et
l’envie d’éliminer un adversaire d’une ligue supérieure.
Au vu de ces 2 compétitions, il ressort clairement que
l’AS Haute-Broye I a le talent
et le caractère pour jouer le
haut du tableau. Il suffirait
de perdre moins de points à
domicile pour se rapprocher
des 2 premières équipes de
la poule, le FC Cheseaux I
et le FC Granges Marnand I,
qui sont pour l’instant hors de
portée. La trêve fera un grand
bien à tout le monde pour
repartir au combat rechargé à
bloc dès le 19 mars 2017 face
au FC Porto Lausanne I.
Les résultats de l’AS
Haute-Broye II sont proches
de ceux de la I: 3 victoires, 2
nuls et 6 défaites, les hommes
du coach David Mounir
occupent la 9e place du classement de 4e ligue. Si les 2
premières places, occupées
par le FC Espagnol LS I et
le FC Saint-Légier IIA, sont
pratiquement injouables (les
2 équipes capitalisent respectivement 30 et 31 points

sur 33) le haut du milieu du
tableau est largement jouable.
Cette position permettra de
s’éloigner encore plus de la
zone rouge, mais aussi de se
maintenir à un bon niveau
pour les saisons à venir. Tout
compte fait, pour la II le plus
important reste le maintien.
Après une montée la saison
précédente, l’adaptation du
nouvel échelon est certainement la priorité.
L’équipe des séniors 30+
élite est l’équipe la plus performante du club. Certes les
standards du club en matière
de points sont largement respectés, 10 points, mais les
«jeunes talents» de l’AS
Haute-Broye occupent une
magnifique place de 5e sur
10 avec 3 victoires, 1 nul et
4 défaites. Si la victoire face
au FC Roche I n’avait pas été
annulée pour cause de retrait
de l’équipe, l’ASHB aurait
bouclé le tour avec 13 points.
Si le début de saison en
championnat a été pénible,
c’était tout le contraire en
coupe. Les séniors de l’ASHB
n’ont pas du tout hésité à trouver leurs marques. Exemptés
du 1er tour préliminaire du

15 août, ils ont étrillé le FC
Romanel (sen.30+) en trentedeuxième de finale par le
score fleuve 5 buts à 0. Pour
les seizièmes de finale, ils
ont battu à plate couture une
solide équipe du FC Hermandad APN (Sen.30+/C) qui
boxe dans la catégorie supérieure 3 buts à 0.
Qu’est-ce qui justiﬁe les
débuts pénibles de la saison des séniors de l’ASHB ?

l’un des coaches Giuseppe
Monteleone nous livre ici son
analyse :
GM: «Vous commencez
par les choses qui fâchent
(rire). Certains de mes joueurs
vous diront que c’est à cause
du changement de tactique
effectué lors de ce début de
saison, moi je vous dis que
le calendrier ne nous a pas
été favorable, lors de ces 4
défaites, lors desquelles nous
avions d’ailleurs bien joué,
nous avons affronté l’actuel
leader du groupe, le 2e, le 3e et
le 6e, rien de honteux non !? »
Comment avez-vous
réussi à redresser la barre,
en enchaînant

S

aint-Nicolas, s’il est
l’ami des enfants, est
aussi le patron des
marins. Evêque de
Myre (actuellement en Turquie) au IVe siècle et connu
pour ses miracles, il devient
aussi le patron des Grecs, à
une époque où Istambul était
Constantinople, du nom de
l’empereur romain Constantin.
Pourtant il y eut plus de
marins que d’enfants pour
accueillir
Saint-Nicolas,
dimanche dernier à Moratel,
deux jours avant sa Fête. Le
Photos : © Christian Dick

Giuseppe Monteleone
plusieurs victoires à la ﬁn
du premier tour ?
GM: « Je pense que l’élec-

trochoc est arrivé lors de
notre dernière des 4 défaites,
à La Tour-de-Peilz où nous ne
méritions absolument pas la
défaite, ce soir-là, malgré le
bon jeu et les actions dangereuses que l’on s’était créés,
le destin l’avait décidé autrement. Cette frustration nous
l’avons convertie en «grinta»
positive pour les matches suivants et nous sommes revenus
avec la tactique de la saison
d’avant (rire).»
«Qui veut aller loin
ménage sa monture». Ce proverbe s’applique durant cette
trêve. Les différentes équipes
de l’ASHB se projettent déjà
sur la deuxième partie de la
saison. Les différents programmes de préparation sont
en cours de finition. Au crépuscule de l’année 2016,
l’Association Sportive de
Haute Broye affiche un bilan
moyen mais encourageant.
Toutefois, la question sur
les ambitions des différentes
équipes se pose. Au delà de
tout les résultats sportifs, le
principal but de la grande
famille ASHB est atteint.
Durant toute l’année, ses
membres ont passé ensemble
de bons moments. Cela continuera sans aucun doute durant
les années à venir.
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Ma vie de courgette
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Bilan moyen mais encourageant
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Joseph Patrice Meyong

Moratel, dimanche dernier 27 novembre

Régate de Saint-Nicolas
Saint était-il en avance? Son
agenda était-il perturbé par
les événements? C’est dire
notre surprise! Peu d’enfants
sont venus l’accueillir. Peutêtre n’y ont-ils tout simplement pas cru!...
Au coup de canon à 9h,
un soleil à peine voilé accompagna les huit équipages en
direction de Rivaz pour un
parcours côtier. Dès 9h30, au
passage de la première bouée
de contournement devant le
Vinorama, le ciel s’éclaircit.
Les conditions étaient favorables, la bise plutôt forte
Swiss 5 à D. Voruz terminera 2e

avec une brève accalmie peu
avant Lutry, où le parcours
imposait le passage à une dernière marque, elle retomba
totalement après l’arrivée des
derniers concurrents au port
de Moratel
Cette régate ne comptant
plus pour le championnat
a été courue en temps réel.
Les voiliers moins rapides
ne disposaient donc d’aucune compensation. Elle fut
remportée par Whituby, un
Grand Surprise du Club nautique de Pully, barré par Y.
Theuninck qui boucla le tour

en 1h05min04. Deuxième,
Swiss 5 précède Aurore, un
autre 6.5m. Ils étaient cinq de
la même unité que séparaient
à peine six minutes.
Whituby remporte également le “Challenge des biscuits”, une tradition très
locale, et devra donc participer l’an prochain à la régate et
à la distribution des-dits biscuits.
Ainsi se termine la saison
de la voile à Moratel. Le camping s’est vidé. Les caravanes
ont gagné une place d’hivernage comme les voiliers qui

ont pris la leur. Le niveau du
lac s’abaissera bientôt pour
l’hiver, comme nous autres,
toujours un peu plus courbés par l’avancée du temps.
D’autres bateaux rejoindront
au sol leurs concurrents sur
l’eau. Le port se vide, l’eau
est fermée. L’activité vélique
vit comme la nature en hiver,
au ralenti.
A bientôt ami lecteur, et
bon vent pour un passage
heureux à la bouée de la saison prochaine!


Christian Dick

Whituby à Y. Theuninck et Benoît Bol croisant Taxi sous Rivaz
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eidi Gruber grandit à Zurich. Adolescente, c’est au
Salon des métiers
qu’elle découvrit la profession de tourneur(se) sur bois
ou de «drechsler» comme
elle nous le raconte. Prospectant pour un lieu d’apprentissage, les chemins de la destinée l’avait emmenée à trouver
une place au sein d’une entreprise familiale. Elle y rencontra l’homme qui allait devenir
son mari, et fit son apprentissage auprès du père et du frère
de celui-ci.

A cette époque, Heidi Gruber était la seule femme en
cette profession. Techniques
de tournage et savoir-faire lui
furent enseignés et transmis;
des pieds de chaise à ceux de
table, aux poignées de porte et
accessoires de mobilier. Des
cours pour tourner des formes
à chapeaux ou des pipes aussi,
des spécialités qu’elle n’a
pas choisies à long terme.
Après son apprentissage et
une année professionnelle à
Olten, elle franchit le «rösti
graben», pour venir s’installer avec son mari à Lausanne,

et usuels, tourner des sphères
et inventer. Elle nous raconte
que toute démarche débute
par un dessin technique, avant
de choisir, marquer et sculpter le bois au tour. Elle aime
à transmettre son savoir-faire,
à donner des conseils à celles
et ceux qui ont cette passionhobby de tourner le bois. Il lui
tient à cœur de perpétuer cet
artisanat afin qu’il continue à
exister. Seulement 3 à 4 personnes sont formées par année
à la seule école de Suisse à
Brienz.
Heidi Gruber aime à tour-

ner toutes sortes de bols et
de plats aux grandeurs différentes, des poivriers petits et
grands, inventer et créer des
objets uniques au-delà de tout
rendement et de production.
Elle réalise des commandes
sur mesure pour des clients à
partir d’un dessin technique
que ceux-ci lui amènent. Elle
participe aux marchés artisanaux de Chexbres et de Chardonne. Pour plus d’infos ou de
conseils, n’hésitez à lui téléphoner au 021 946 20 36.


Nathalie Michlig

Photos : © Nathalie Michlig

puis depuis 40 ans, sur les
hauts de Chexbres. En parallèle à sa vie familiale, elle
continua à exercer son métier
en son atelier bien équipé,
entre diverses machines, outils
et tour à bois. Le tournage
est une technique de transformation rapide du bois. On
peut tourner tous les bois sous
toutes les formes. Utilisant des
outils aux fonctions précises:
ceux qui coupent (gouges), qui
tranchent (planes), qui grattent
(bédanes) et qui raclent
(ciseaux). Heidi Gruber nous
en fait la démonstration, les

copeaux virevoltent. Attention
et vigilance, présence.
Elle aime à se laisser surprendre par le bois et ses
reliefs, ses craquelures et les
sillons creusés par les vers.
Elle aime à choisir des bois qui
ont un caractère, une teinte,
des veines particulières. Elle
en est toujours autant fascinée.
Connaissance du bois dans
tous ses états, qui se sculpte,
se forme et se déforme, se brisant même lorsqu’il est trop
sec. Elle va ainsi se laisser
inspirer et créer des objets de
décoration, de vie quotidienne
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Tout pour la
santé de vos
pieds.

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent ﬁduciaire

Fiduciaire Danièle Duvoisin
Le Bourg 13 • Case postale 29
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35 • Fax 021 907 65 37
d.duvoisin@ﬁdugo.ch • www.ﬁdugo.ch

ACTION

du mardi 6 décembre
au dimanche 11 décembre

4716

du mardi 6 décembre
au dimanche 11 décembre

Eau minérale
Vittel

4716

Offre valable dans tous les Denner Suisse

900 g
au lieu de 5.70
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

Offre valable dans tous les Denner Suisse

4716

non gazeuse, PET
6 x 1,5 litre

PHARMACIE
SAVIGNY

ACTION
Panettone Classico
II Vecchio Forno

4716

4716

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

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

