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 La direction, les collaborateurs et les correspondants du Courrier remercient
toutes les communes du district de Lavaux-Oron

pour leur participation à la communication, toujours appréciée.

Que nos meilleurs vœux vous accompagnent à l’aube de cette nouvelle année !

R
eprise le

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

RÉGION ORON
MÉDECIN DE GARDE

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

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

 PHARMACIE DE SERVICE
 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 25 décembre de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 77 33
Dimanche 1er et lundi 2 janvier de 11h à 12h

Pharmacie Sun Store, Moudon
Tél. 058 878 57 40

RÉGION LAVAUX-ORON
 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 décembre

Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Samedi 31, dimanche 1er et lundi 2 janvier
Daniel Krebs, Mollie-Margot

Tél. 021 781 18 19

Samedi 24 et dimanche 25 décembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 23h00 veillée, cène
Oron 10h00 culte, famille

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 22h30 veillée, cène
Mézières 10h00 cutle, cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 22h30 veillée, cène
Forel 10h00 cutle, cène

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 17h00 culte, famille
Puidoux 23h00 veillée, cène
Chexbres 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette
Villette 22h30 veillée, cène
Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont 18h00 culte, 
 fenètre de l’Avent 
Lutry 22h30 célébration 
 théâtrale
Corsy 10h00 culte, cène
Lutry 17h00 célébration 
 théâtrale

Paroisse de Pully – Paudex
Le Prieuré 23h00 veillée, cène
Le Prieuré 10h00 culte, culte

Crêt-Bérard
Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00 culte, cène
 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle
St-Martin 10h00 culte, La Perrausa
Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle, samedi 22h00 messe, familles
Oron 10h00 messe, Noël
Promasens, samedi 24h00 messe, familles
Rue 9h00 messe, Noël
Ursy 10h00 messe, Noël

Dimanche 1er janvier - Nouvel-an

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 17h00 culte

Paroisse du Jorat
Mézières 17h00 culte, apéritif

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette
Cully 17h00 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 22h30 culte, cène 

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 17h00 culte, cène

Crêt-Bérard
Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00 culte, cène
 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle
St-Martin 10h00 culte, La Perrausa
Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle 18h00 messe, samedi
Oron 10h30 messe
Promasens 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

INFOS PRATIQUES

Neues Zürcher Orchester
avec François-Xavier Poizat, pianiste

L’Orchestre
Le Nouvel Orchestre 

de Zurich existe depuis 
plus de 25 ans déjà. Ses 

objectifs sont de promouvoir, 
d’encourager et de soutenir de 
jeunes musiciens dans l’ac-
quisition d’un haut niveau de 
professionnalité. Plus de 1250 
musiciens de toute la Suisse et 
de plus de 50 pays, ainsi que 
beaucoup de jeunes solistes, 
ont pu profi ter de cet ensemble, 
lequel se renouvelle sans cesse. 
Bon nombre d’entre eux sont 
aujourd’hui membres d’or-
chestres renommés, ou res-
ponsables d’institutions musi-
cales en Suisse et à l’étranger. 
Le Nouvel Orchestre de Zurich 
enthousiasme toujours le 
public par son art de «faire de 
la musique vivante». En plus 
des 400 concerts donnés avec 
grand succès en Suisse, l’or-
chestre participe à des festivals, 
fait des tournées, et se rend 
dans des centres de musique 
tout autour du monde.

Le chef d’orchestre 
et directeur artistique 

Martin Studer a étudié 
chez Ewald Körner au Conser-
vatoire de Berne. Des ren-
contres avec des personnali-
tés comme Yehudi Menuhin, 
Simon Rattle, Antal Dorati, 
Kurt Sanderling, Vladimir 
Ashkenazy, Vadim Repin, 
Nikolaus Harnoncourt et Ilja 
Musin lui ont donné de pré-
cieuses impulsions pour son 
perfectionnement et son acti-
vité professionnelle actuelle. 
Il est actuellement directeur 
artistique de la Philharmonie 
Suisse, de l’Orchestre Sym-
phonique & Alumni de l’Uni-
versité de Berne, du Nouvel 
Orchestre de Zurich, qu’il a 
fondé en 1990, et de la Swiss 
Philharmonique Academy 
(Phil-A). Il dirige en outre 
des orchestres profession-
nels renommés en Suisse et à 
l’étranger. 

De 1998 à 2004, il fut 
directeur artistique et géné-

ral des Semaines musicales 
d’Interlaken (Interlaken Clas-
sics). Depuis début 2005, il 
s’occupe à temps partiel de la 
direction et gestion de «Musik- 
Nachwuchs Schweiz» (Encou-
ragement de jeunes talents en 
Suisse), et en 2005, il a été 
nommé directeur général du 
«Festival suisse de musique» 
nouvellement créé. 

Martin Studer est lauréat 
de plusieurs concours de direc-
tion. L’académie de musique 
de Bishkek (Kirghizistan) lui 
a décerné, en 1998, le titre 
de professeur honoraire pour 
ses mérites dans le cadre de 
ses travaux de développement 
musical et de formation conti-
nue. Il lui tient particulière-
ment à cœur de transmettre au 
public et à l’orchestre le plaisir 
et la joie de la musique.

Le Soliste 
François-Xavier Poizat a 

été formé à l’école russe par 
Alexeï Golovine à Genève 

et Evgeni Koroliov à Ham-
bourg, et maintenant avec 
Nelson Goerner, le pianiste 
est décrit par Martha Arge-
rich comme «un jeune pia-
niste au lyrisme profond et à 
la virtuosité remarquable» ou 
par Boris Berezovsky comme 
«un excellent musicien, d’une 
haute virtuosité». Franco-
suisse né en 1989, il débute 
sa carrière à 12 ans lorsque la 
grande pianiste argentine l’in-
vite à jouer au Japon lors du 
«Pacifi c Music Festival». 

Outre ses concerts de par le 
monde, François-Xavier Poizat 
s’est également imposé dans le 
monde des concours interna-
tionaux en remportant de nom-
breux prix prestigieux.

Le pianiste a fait sensation 
au célèbre «Concours Tchai-
kovsky» de Moscou (2011) en 
remportant le Prix spécial du 
jury, devenant ainsi le premier 
Suisse de l’histoire à être lau-
réat de ce concours légendaire. 

Parallèlement à son activité 
de pianiste, François-Xavier 
Poizat est également directeur 
artistique du Festival interna-
tional «Puplinge Classique» à 
Genève et possède déjà trois 
CD à son actif.

En dehors de la musique 
classique, il s’adonne volon-
tiers au jazz, mais aussi aux 
arts martiaux, qu’il pratique 
depuis plus de 13 ans.

   Com.

Savigny Dimanche 8 janvier à 17h au Forum

«Noël pour tous»
le 25 décembre

En ces temps où les jours 
se réduisent à un sou-
pir et où le froid trans-
forme les bouches en 

cheminées, l’être humain est 
tiraillé entre deux inclina-
tions. D’un côté, on se recro-
queville dans ses manteaux 
et écharpes en espérant être 
épargné par le frimas. Mais 
de l’autre, une impulsion 
étrange nous fait rechercher 
plus vivement la compagnie 
de nos semblables. Que cela 
provienne des guirlandes tis-
sant villes et campagnes, des 
e�  uves d’orange, de cannelle 
et de biscuits qui caressent les 
narines ou encore de l’impé-
ratif des cadeaux, nul ne le 
sait.

En tous les cas, c’est bien 
dans ce second élan que s’en-

gage «Noël pour tous», un 
projet œcuménique mené par 
des bénévoles des  Eglises de 
la région d’Oron. Il s’agit 
d’o� rir à qui le désire l’oc-
casion de venir célébrer 
ensemble le dimanche 25 
décembre, autour d’un bu� et 
concocté avec soin. Personnes 
seules ou n’ayant rien de par-
ticulier ce jour-là, couples ou 
familles désirant se joindre à 
d’autres, toutes et tous sont 
les bienvenus. Un seul mot 
d’ordre: partager ce qui selon 
Charles Dickens n’a «rien de 
plus irrésistiblement conta-
gieux»: le rire et la bonne 
humeur.

La fête aura lieu de 11h30 
à 17h, dans la salle de l’Eglise 
évangélique d’Oron, route du 
Flon 28 à Oron-la-Ville, avec 

au programme de nombreuses 
animations: musique, contes, 
activités pour les enfants, et 
autres surprises. L’entrée est 
libre et sans inscription. Un 
service de transport bénévole 
sera mis à disposition pour 
quiconque en aurait besoin.

Le projet a été rendu pos-
sible par le soutien généreux 
de la commune d’Oron ainsi 
que de nombreuses entre-
prises de la région, sans 
oublier de nombreux volon-
taires qui ont mis, mettent et 
mettront la main à la pâte. On 
trouve à la jonction de ces 
engagements un seul désir: 
revenir au cœur de l’esprit de 
Noël, le don de soi et le par-
tage. 

   Claire-Lise Cherpillod

Oron-la-Ville L’entrée est libre et sans inscription Courrier des lecteurs

Mon Courrier
du cœur

Souriez citoyens, vous recevez Le Courrier !
Voici le journal du District Lavaux-Oron

Les infos région, c’est un métier
Les échos de la culture, c’est le pays d’Oron
Il n’y a pas de publicité pour les avis o�  ciels

Tête blonde ou cheveux gris, 
il n’y a pas d’âge pour Le Courrier!
La retraite n’est pas à l’ordre du jour

C’est la 66e année que l’hebdomadaire
annonce chaque jeudi en 16’000 exemplaires

les nouvelles de la vie de notre district

Pour tous les habitants, voici Le Courrier!
Le prochain jeudi c’est tous ménages

avec un tirage augmenté
D’un bout à l’autre de nos contrées

Gilberte, Etienne, Sophie ou Mathieu
Traquent l’info pittoresque

Pour toutes les sociétés, c’est Le Courrier!
Infos pratiques, services religieux ou cinéma, 

Météo de la semaine ou agenda
Moments volés ou tranches de vie
C’est à lire dans vos chaumières

Riez braves gens, vous recevez Le Courrier!

   Daniel Flotron, préfet du district Lavaux-Oron

Durant l’année 2016, sur 49 numéros,
c’est 633’541 exemplaires

distribués dans chaque ménage du district.

François-Xavier Poizat

La statistique
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2483

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

Objet:   Construction nouvelle
Démolition du bâtiment ECA n°544 et
construction de deux villas mitoyennes

Situation:  Chemin William 10

Nº de la parcelle: 303

Coordonnées géo.: 2’543’905 / 1’155’250

Propriétaires:  Monique Francioli
Chemin du Pré-Fleuri 3
1006 Lausanne

  Dominique Rahm
Avenida de la Oliva 5 - 1B
28220 Majadahonda
Madrid (Espagne)

  Thierry Rahm
Rue de l’Eglise 7
1308 La Chaux

Promettant acquéreur:  Régie Immosol SA
En Budron H 11
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Auteur des plans:  Architecture et construction
James Moor Sàrl
Claudio Droguete
Rue du Couchant 5
1400 Yverdon-les-Bains

Demande de dérogation:  Profondeur balcon : 2.00 m

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

Déchetterie intercommunale du Verney à Puidoux

Durant les fêtes de fi n d’année, 
la déchetterie sera ouverte comme suit :

Pour la population :

• samedi 24 décembre 2016 de 09h à 12h
• lundi 26 décembre 2016 de 14h à 18h
• mercredi 28 décembre 2016 de 14h à 18h
• vendredi 30 décembre 2016 de 14h à 18h
• samedi 31 décembre 2016 de 09h à 12h
• mercredi 4 janvier 2017 de 14h à 18h

Pour les entreprises :

• jeudi 29 décembre 2016  de 8h à 11h
• jeudi 5 janvier 2017 de 8h à 11h

Fermeture :

• lundi 2 janvier 2017

 Le comité de direction

AVIS OFFICIEL
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Dimanche 8 janvier 2017 à 17h
Forum de Savigny
Billet en vente à l’entrée : Fr. 25.–

membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis : Fr. 20.–
moins de 16 ans : gratuit 

Verre de l’amitité à l’issue du concert
 

Tout nouveau membre est le bienvenu 
à l’Association des Concerts de Savigny

Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée 
 

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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Neues Zürcher Orchester
Soliste : François-Xavier POIZAT, pianiste

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Electricité -Télécom - Electroménager

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

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

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é

49
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Nous nous réjouissons de vous retrouver en 2017 pour 
vous proposer de nouvelles découvertes culinaires ! 

www.urbancroc.ch 

Toute l’équipe de l’urban CROC vous souhaite de  
Joyeuses Fêtes de fin d’année ! 

Fermeture 
du 23.12.16 au 9.01.17 

49
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É B É N I S T E R I E

F E N Ê T R E S  &  P O R T E S

 Mail :  porchet-admin@bluewin.ch

Route du Village 9
1613 Maracon

Tél:  +41 21 908 06 80
Fax:  +41 21 908 06 81

Web: menuiserie-porchet.com

49
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V o t r e  é l e c t r i c i e n

www.speedserviceselec.ch

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

SPEEDSERVICES

49
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie
Nous travaillons avec 
les producteurs et artisans 
de la région!

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

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Horaire pour les fêtes de Noël et nouvel-an 2017
Nous serons fermés 

les dimanches 25 décembre et 1er janvier 2017
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 fi n d’année et bonne santé

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

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

Nous vous souhaitons de belles fêtes de � n d’année
Que 2017 réalise vos souhaits

Produits de proximité et du terroir
Bons-cadeaux     Paniers paysans
Ouvert mardi-jeudi: 9h à 12h  •  16h à 18h30 

Vendredi: 9h à 18h30 non stop • Samedi et dimanche: 8h à 12h

49
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Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

Partout pour vous !

Jorat-Mézières

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:   Construction nouvelle
Aménagement de 14 places de parc 
supplémentaires

Situation:  Chemin de la Chapelle 2
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 93

Nº CAMAC: 167184

Référence communale: 16/16 

Coordonnées géo.: 2’549’200 / 1’161’680

Propriétaire:  Commune de Jorat-Mézières

Auteur des plans:  Rémy Stuby
Gemetris SA

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 décembre 2016 au 22 janvier 2017

La Municipalité
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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-SUR-
LAUSANNE
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.

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

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
7 janvier de 21h à minuit,
jazz 1920-30 au Signal,
avec Swiss Yerba Buena
créole rice Jazzband.

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

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

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

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

13 et 14 janvier à 20h30
au Caveau du Singe Vert, 
Certains l’aiment chaud.

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

MÉZIÈRES
17 de 15h à 18h,
18 de 14h à 17 et
19 janvier de 19h à 21h
au Collège du Raffort, ouverture 
de la nouvelle bibliothèque

ORON-LA-VILLE
31 décembre dès 18h
à la salle polyvalente,
Nouvel-an «Chic & Choc».
Org. Jeunesse de Palézieux

PALÉZIEUX
15 janvier à 18h au foyer
du collège, fête de la société
de développement,
soupe de chalet et vin chaud.

RIVAZ
6 janvier à 20h à la grande salle, 
supplémentaire de « TocToc » 
par Les Ratstatouilles.
Rés. : 021 946 24 46

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

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

SAVIGNY
Jusqu’au 24 décembre
de 9h à 19h à la boutique 
p’ARTages, marché de Noël
avec 40 créateurs.
Rens.: 079 342 81 21.
www.boutiquepartages.ch

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

22, 23 et 31 décembre,
7, 13, 14 15, 20, 21,
22, 27, 28 et 29 janvier
(et jusqu’au 18 février),
la Revue « Rire ! C’est bon pour la 
santé ». Spectacle à 21h,
repas 19h. Le dimanche, 
spectacle à 14h30.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 22

Lieu

du jeudi 22 au mercredi 28 novembre  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Les Paléziens 
à nouveau sous le signe de l’Union

C’est le 1er décembre, 
huit mois après le 
départ à la retraite 
de Rolande et Roger 

Vagnières que l’Auberge de 
l’Union à Palézieux a rou-
vert ses portes. Beatriz Trin-
dade et Henrique Cordeiro 
vous accueillent chaleureu-
sement dans l’établissement 
auquel ils ont redonné vie. Le 
café a été totalement rafraîchi 
mais a conservé le charme et 
le cachet d’autrefois avec ses 
tables et chaises de bois ainsi 
que son poêle noir dispen-
sant une agréable chaleur et 
contribuant à pérenniser cette 
harmonieuse ambiance. L’en-
droit conserve donc l’âme 
de ce village qui retrouve 
ainsi l’espace de rencontres, 
d’échanges et de convivialité 
qu’il a toujours été.

Au niveau culinaire, Hen-
rique Cordeiro, qui a quitté 
le restaurant du Lion d’Or à 
Chexbres où il a œuvré durant 
6 ans, a imaginé une nou-
velle carte qui saura pleine-
ment satisfaire les goûts de 
tous. Tout en maintenant une 
cuisine traditionnelle, il vous 
propose plusieurs spécialités 
à base de viandes rouges, de 
poissons, ainsi que sa fondue 
mongole. Il faut aussi dégus-
ter sa magnifi que entrecôte 
de boeuf, accompagnée d’un 

très généreux caquelon de 
morilles en sauce. Mais quoi 
que vous choisissiez, belle 
présentation et qualité seront 
au rendez-vous. Même le pain 
est confectionné sur place. Et 
pour accompagner ces déli-
cieux plats, vous trouverez 

notamment un bel assorti-
ment provenant des vignes de 
Lavaux. 

Le restaurant vous 
accueille tous les jours sauf 
les mardis soir et les mercre-
dis toute la journée. N’hésitez 
pas à y faire un détour pour 

découvrir l’art de ce cuisinier 
et les saveurs et plaisirs qu’il 
saura o� rir à vos papilles gus-
tatives.

   Michel Dentan

Palézieux Réouverture de l’auberge

Beatriz et Henrique vous accueillent chaleureusementPhoto : © Michel Dentan

La Marche du Général Guisan
remercie ses bénévoles

Jeudi 17 novembre der-
nier, c’est à la Ferme 
des troncs que s’est tenu 
le souper de remercie-

ment des bénévoles œuvrant 
avec dévouement afi n que 
la marche se passe dans les 
meilleures conditions. Et du 
monde il en faut! Chaque 

année, des «petites mains» 
sont recherchées afi n de faire 
tourner cette manifestation, 
n’a pas hésité à rappeler son 
président Bernard Burri dans 
son discours. 

Pierre-Alain Sauterel, res-
ponsable technique, a ensuite 
procédé à la remise des deux 
challenges.

Le premier «Jeunesses 
campagnardes» a été remis à 
la jeunesse de Vulliens, devan-
çant Palézieux et Vucherens. 
A noter que Vulliens a e� ec-
tué son parcours sur 2 jours 
profi tant de la nuit de samedi 
à dimanche pour camper.

Le deuxième «Police» a 
récompensé la Gendarmerie 
vaudoise devançant la Police 

du Nord vaudois et la Police 
cantonale neuchâteloise.

Des récompenses ont éga-
lement été remises à 3 béné-
voles assidus depuis de nom-
breuses éditions. 

La soirée s’est ensuite 
déroulée autour d’un excellent 
repas préparé par la famille 
Haenni et fut  ponctué d’un 
délicieux dessert préparé par 
la boulangerie Ronny.

Juste avant le dessert, 
Roland Galley, municipal 
de la commune de Jorat-
Mézières, a apporté les salu-
tations de la Municipalité 
ainsi qu’un bref descriptif 
de la nouvelle commune de 
Jorat-Mézières.

Lors de cette soirée, le 

comité d’organisation s’est 
plu à accueillir Valérie Pas-
teris au poste de secrétaire et 
de Serge Déglon en qualité 
de responsable de la chancel-
lerie. Il se réjouit de collabo-
rer avec eux et leur souhaite 
plein succès dans leurs fonc-
tions respectives.

A vos agendas, la pro-
chaine édition de la Marche 
du Général Guisan aura lieu 
les 17 et 18 juin 2017.

Et pour ceux qui ne le sau-
raient pas, en juin 2019, aura 
lieu la 50e édition qui réser-
vera quelques surprises! 

   Le comité

Mézières Souper de remerciement, le 17 novembre dernier

Tous les historiens et 
la totalité des exé-
gètes de la Bible s’ac-
cordent sur ce point : 

le petit Jésus n’est pas né le 
25 décembre. Les évangiles 
sont d’ailleurs très vagues 
aussi bien sur le jour que sur 
l’année de l’avènement du 
Christ auxquels ils semblent 
n’accorder que très peu d’im-
portance. Alors comment en 
est-on venu à fêter  la venue 
au monde du Messie à Noël ? 
La réponse est d’abord… 
politique! 

Depuis que l’homme 
observe le ciel, cette période 

de l’année a de tout temps 
été sacralisée. Elle corres-
pond en effet au solstice d’hi-
ver qui annonce, après la plus 
longue nuit, le retour progres-
sif du soleil, de la lumière et 
donc de la vie. Ainsi, avant la 
christianisation, les Romains 
célébraient le 25 décembre 
le dies natalis solis invicti, 
autrement dit le jour de la 
naissance du soleil invaincu. 
Au IVe siècle, certains chré-
tiens, pour ne pas être en 
reste, commencèrent ce jour-
là à célébrer la naissance 
du Christ. Et lorsqu’en l’an 
380 de notre ère, l’empereur 

Théodose Ier proclama l’édit 
de Thessalonique qui hissa le 
christianisme au rang de reli-
gion offi cielle de l’Empire, il 
proscrivit les cultes païens et 
imposa à tous, le jour du 25 
décembre, la vénération du 
nouveau-né divin. Ce n’est 
cependant qu’au Moyen-Âge, 
en Occident, que la fête de 
Noël prit la dimension qu’on 
lui connaît désormais. Chez 
les chrétiens d’Orient, la fête 
de Pâques reste prééminente 
encore de nos jours. Mais 
d’où vient le mot Noël ? Eh 
bien son origine reste une 
énigme ! Selon la propo-

sition la plus couramment 
admise, Noël serait issu du 
latin natalis (relatif à la nais-
sance). Mais d’autres sources 
assurent qu’il tire son ori-
gine de la contraction des 
deux mots grecs νέος (néos 
= nouveau) et ἥλιος (hếlios 
= soleil). Il existe d’autres 
hypothèses encore et il est 
très probable que le mot gar-
dera pour toujours une petite 
part de mystère. Tant mieux ! 
Et… Joyeux Noël !

   Georges Pop

Noël
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

HommageHommage

Adieu l’ami !
Philippe Becquelin (1958-2016)

alias Mix & Remix
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1 CARTONDÉGUSTATION
(15 bouteilles)

5 x 70 cl. Cave de la Crausaz – Féchy – AOC La Côte Fr. 39.50

5 x 70 cl. Rouge Fr. 39.50
Cave de la Crausaz – Les Bourrons, VDP, Ass.

5 x 70 cl. Rosé de Pinot Noir – La Crausaline – VDP Fr. 44.50

Frais de livraison Fr. 17.00

Total Fr. 140.50

Je commande un carton de dégustation, livré chez moi,
pour Fr. 140.50 (livraison uniquement en Suisse)
Cave de la Crausaz, Bettems Frères SA, ch. de la Crausaz,
1173 Féchy, T. 021 808 53 54, www.cavedelacrausaz.ch

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPA/Localité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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URGENT
Couple 

avec une enfant de 10 ans

cherche à louer
un appartement de 4 pièces

à Oron-la-Ville 
et alentours

Contact :
079 722 19 23
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LES BOULETS NE VONT 
PAS AIMER...

PENSEZ ÉCO ET DURABLE
ECOBETON ® - ECOGRAVE ® - ECOSTAB ®

www.gcm.ch
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 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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 Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

 Le Publoz - 1073 SAVIGNY

Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch
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Métraux Transports SA

 Succursales:
Belmont

Epalinges
Lausanne

Lutry
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Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

vous remercie tous et toutes de votre confi ance et vous souhaite 
d’ores et déjà de merveilleuses fêtes de fi n d’année.

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
dès le 9 janvier 2017 pour la suite de la saison.

TOUT LE COMITÉ DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DE LA BROYE

49
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Université Populaire de la Broye
Route d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts

026 666 16 88 – info@upbroye.ch

Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet : www.upbroye.ch
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Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch
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Jeu de fraises sur tige en métal dur NCC PFERD
6 fraises sur tige pour tous les domaines d’application dans un seul boîtier !

Le jeu pratique de fraises sur tige en métal dur PFERD 
comprend six fraises sur tige, chacune de forme de tête 
différente. Que ce soit sur des matériaux plastiques, 
acier ou même INOX, leur utilisation est universelle.
Le boîtier à fermeture à vis en matériau plastique 
protège vos outils des impuretés et des dégradations.

  Excellente capacité d’enlèvement de matière 
et longue durée de vie

  Plage d’utilisation universelle
  A chaque utilisation la forme de tête appropriée
  Parfaites pour le décapage, le chanfreinage, 

l’arrondissage des arêtes, l’égalisation 
et le travail de contours

  Vitesse de rotation idéale sur les aciers 
de 14’000 à 19’000 min/1

  Parfaitement adaptées aux matériaux plastiques, 
à l’acier et l’INOX

 1x forme cylindrique ZYA
 1x forme Cylindrique
  1x forme cylindrique 

avec denture frontale ZYAS
 1x forme sphérique KUD
  1x forme cylindrique 

à bout arrondi WRC
 1x forme ogivale SPG
  1x forme ogivale 

à bout arrondi RBF
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Avantages et intérêt

Article n° 26004769

Toute lʻéquipe de Stucki Soudure SA remercie ses fi dèles clients
pour les excellents contacts entretenus 

et pour la confi ance témoignée tout au long de l a̒nnée.
Nous vous souhaitons dʻexcellentes Fêtes de Noël 

et une année 2017 pleine de dynamisme et de santé !

Meilleurs Vœux !
Nos bureaux et magasin seront fermés du vendredi 23 décembre à 12h au mardi 3 janvier 2017 à 7h30

99.–
+TVA

Réservez à temps !

Merci à tous les annonceurs pour votre fi délité !
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Réception des jeunes citoyens

La nouvelle formule 
mise en place par la 
Municipalité a fait 
recette puisque ce sont 

22 jeunes citoyens, sur 68 
invités, (un record) qui ont 
répondu à l’invitation à parti-
ciper à la réception des jeunes 
citoyens.

Rendez-vous leur était 
donné le 8 décembre der-
nier à la patinoire d’Oron-
la-Ville pour une présenta-
tion des autorités d’Oron et 
partager une fondue apprê-
tée par les gérants de la pati-
noire Thierry et Sandra. La 
soirée s’est terminée sur la 

glace par un sympathique 
match de «pétanque» où des 
équipes formées de jeunes et 
de membres des autorités se 

sont a� rontées dans la convi-
vialité.

   La Municipalité

Oron Le 8 décembre dernier à la patinoire

Pétition en cours pour éviter
la fermeture de la Poste !

Pour la dernière séance 
de l’année, la quasi-
totalité des conseil-
lers et conseillères 

étaient présents face à un 
ordre du jour qui n’était pas 
trop fourni.

Le président Nicolas Glau-
ser a immédiatement donné 
la parole à la municipalité 
pour la présentation du bud-
get 2017 qui n’a pas amené 
de nombreux commentaires, 
car il est presque entièrement 
calqué sur le précédent, sauf 
en ce qui concerne la mise 
en activité en juillet-août des 
locaux scolaires et de la salle 
de sport polyvalente VD6 au 
Verney. 

En e� et, il est di�  cile 
de déterminer à ce jour la 
balance entre les recettes de 
la location de la salle de sport 
par les écoles et les sociétés 
et aussi celles du parking atte-
nant avec les charges d’ex-
ploitation inhérentes. 

Des demandes de réser-
vation sont déjà arrivées et 
seront examinées attentive-
ment par la municipalité. En 
ce qui concerne le prix du 
parcage, il sera identique à 
celui de la gare de Puidoux 
pour une o� re équilibrée dans 
toute la plaine du Verney. La 
possibilité d’une location 
avec des macarons pour les 
habitants voisins sera égale-
ment étudiée.

Au fi nal, avec Fr. 
13’717’500.- de charges 
contre Fr. 13’243’000.- de 
recettes, le budget penche vers 
un défi cit de Fr. 474’500.-.

La commission de ges-
tion, par la voix de son pré-
sident Sylvain Blanc, donne 
son accord à l’approbation 
de ce budget, ce qui est fait à 
l’unanimité.

Un préavis sur la fi xa-
tion du plafond d’emprunts à 
40 millions et sur le plafond 

de cautionnement à 20 mil-
lions ainsi que l’autorisation 
générale pour la reconduc-
tion d’emprunts pour la légis-
lature 2016-2021 a aussi été 
approuvé à l’unanimité.  

La municipalité informe 
le Conseil communal sur les 
travaux e� ectués par Swiss-
com pour développer, par la 
fi bre optique, le réseau à haut-
débit Internet. Les régions du 
Treytorrens, du Verney, de la 
Gare, de la Croix, du Village 
et de Cremières seront pro-
gressivement équipées dans 
le courant 2017. 

La construction au Ver-
ney du CAD (chau� age à 
distance) a pris beaucoup de 
retard, mais aujourd’hui le 
chantier a démarré et la cen-
trale sera opérationnelle en 
octobre 2017. Il sera possible 
de vendre du bois pour en 
faire des copeaux de combus-
tion à la société qui en garan-
tira l’approvisionnement, soit 
Daniel Ruch SA à Carrouge 
(Vd). D’ailleurs une réunion 
regroupant tous les proprié-
taires forestiers de la com-
mune est programmée en 
2017 pour les instruire sur les 
possibilités de vendre du bois 
pour le CAD.

Les travaux de construc-
tion du collège du Verney et 
de la salle de sport sont dans 
les temps de passage prévus 
et l’ouverture pour la rentrée 
scolaire est maintenant garan-
tie. Dans l’attente du chauf-
fage fournit par le CAD, une 
chau� erie provisoire ravitaille 
ces bâtiments.

Après un ultime contrôle 
par le service vétérinaire can-
tonal, l’abattoir du Vergno-
let pourra à nouveau être 
exploité pour des abattages 
d’urgence uniquement.

Un conseiller s’inquiète 
à propos du message reçu 
récemment dans les boîtes 
aux lettres des habitants de 
Puidoux au sujet de la ferme-
ture éventuelle de la poste au 
Verney. Des tractations ont 
déjà eu lieu entre la munici-
palité et la Poste et une autre 
est prévue pour le 28 février 
2017.

Le Conseil communal a de 
la peine à s’imaginer la fer-
meture d’un bureau de poste 
dans une commune frôlant les 
3000 habitants avec un pôle 
industriel, semi-industriel et 
artisanal d’importance régio-
nale. Est-ce que les maîtres à 
penser de la Poste sont tom-
bés sur la tête en se plaignant 
d’avoir toujours moins en 
o� rant toujours moins dans 
les locaux idéalement situés 
avec su�  samment de places 
de parc ?

Le magasin voisin ouvre à 
6h30 jusqu’à 19h non-stop en 
semaine.

La pharmacie voisine 
ouvre de 8h à 19h non-stop 
en semaine.

La Poste ouvre de 8h30 
à 11h et de 14h30 à 18h en 
semaine.

Pour quelqu’un qui tra-
vaille de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30, les heures d’ouver-
ture de la Poste ne semblent 
pas vraiment adéquates…!

Le Conseil communal 
appuie le lancement d’une 
pétition demandant à la muni-
cipalité de Puidoux, dans la 
mesure de sa compétence, 
de mettre tout en œuvre pour 
maintenir un o�  ce de poste à 
Puidoux. Cette pétition écrite 
devra naturellement recueil-
lir un bon nombre de signa-
tures avant fi n février  pour 
appuyer fortement le travail 
de la municipalité.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Conseil communal du 15 décembre

Résumé en un mot : Nouveautés

Lorsqu’on entend par-
ler du rapport annuel 
de la Protection civile 
d’Oron, on s’attend 

à une séance aux discours 
soporifi ques, ponctuée d’un 
langage militaire compliqué 
et rébarbatif pour les non ini-
tiés. Cela n’a pas du tout été le 
cas ce mercredi 14 décembre 
à Maracon. Entre la musique, 
les discours, un apéritif dîna-
toire et un stand de réalité 
virtuelle, le commandant de 
la région Patrick Favre et ses 
hommes ont o� ert à leurs 
invités une véritable expé-
rience qui a titillé les 5 sens 
tout au long de la soirée.

Tout a commencé peu 
avant 18 heures à l’exté-
rieur de la grande salle de 
Maracon. Le vin chaud et les 
cafés étaient servis à volonté 
aux invités autour d’un feu 
de bois. Outre les soldats de 
la protection civile et leurs 
familles, la liste des invi-
tés était garnie par plusieurs 
autorités régionales et canto-
nales: le syndic de Maracon 
Jean-Claude Serex, le muni-
cipal d’Oron Daniel  Sonnay, 
le préfet du district Lavaux-
Oron, Daniel Flotron, le com-
mandant cantonal de la PC 
vaudoise Louis-Henri Dela-
rageaz, le représentant de la 
police, de la gendarmerie, 
des pompiers d’Oron et bien 
d’autres encore.

L’entrée en salle a été ani-
mée aux sons des tambours 
orchestrés par la Jeunesse de 
Palézieux. Après le mot de 
bienvenue, le moment était 
venu pour les discours. La 
scène a vu défi ler tour à tour, 
les autorités politiques, les 
commandants de la PC d’Oron 
et du canton et d’autres res-
ponsables de la PC d’Oron 
afi n de présenter le bilan des 
di� érents départements. Il faut 
principalement retenir que 
l’année 2016 à Oron a été l’an-
née des nouveautés: 
•  Nouveau logiciel de gestion 

des e� ectifs-PISA 
•  Nouveau logiciel pour la 

comptabilité OM COMPTA 
ONLINE

•  Nouvelle méthode de ges-
tion des abris 

•  Nouvelles tenues distri-
buées à la FIR et nouveaux 
astreints EFB

•  Application de la nouvelle 
loi PCI

•  Changement de CODIR
•  Retrait du matériel NBC, 

Adetox et Masques
•  Transformations du poste

de commandement 
Mézières

•  Travaux sur le nouveau site 
internet en cours

•  Participation au Comptoir 
suisse.

Participer de façon proac-
tive à la Protection civile 
d’Oron ne se limite pas à 
«Protéger – Servir – Assis-
ter - Sauver». C’est aussi une 
plate-forme de formation, de 
développement personnel et 
de reconnaissances. Après des 
formations et l’excellence dans 
l’exercice de leurs missions, 
l’engagement et le talent de 
plusieurs récipiendaires ont été 
consacrés par des nominations.

On citera entre autres les 
caporaux Frédéric Finocchio, 
Stephan Schmied, Cédric Jac-
cottet qui sont passés au grade 
de sergent. Le soldat Florian 
Paccaud est passé chef du 
groupe assistance et le soldat 
Johan Waserest passé chef du 
groupe transport.

Après les discours et 
quelques morceaux choisis 
de tambour de la jeunesse de 
Palézieux, l’apéritif dînatoire 
a été o� ert aux di� érents invi-
tés. Le menu a été concocté 
par les soldats de la Protection 
civile d’Oron. Entre le potage, 
divers choix pour la résistance 
et plusieurs o� res de pâtisserie 
en dessert, rien n’a été laissé 
au hasard. Le menu a été tota-

lement fait maison. Selon le 
commandant Patrick Favre, les 
ingrédients qui ont servis à la 
préparation du menu, étaient 
en majorité composés «de pro-
duits locaux». L’apéritif dîna-
toire a été un grand et bon 
moment convivial. Toutes les 
parties prenantes en ont pro-
fi té pour discuter et échanger 
autour de succulents plats et 
diverses boissons.

Immersion au cœur 
de l’appareil de protection 
de la population

Durant l’apéritif dînatoire, 
les invités avaient la possi-
bilité de continuer l’expé-
rience en 3D. Un bon moyen 
de découvrir le travail des 
di� érents partenaires de la 
protection de la population 
qui sont: Police - Pompiers 
- PC - Santé publique - Ser-
vices techniques. Un stand 
de réalité virtuelle et de réa-
lité augmentée était ouvert 
au public. Grâce à un casque 
avec des écouteurs, les invi-
tés avaient l’opportunité de 
suivre en immersion le débar-
quement de la police, l’inter-
vention des pompiers, le tra-
vail des soldats de la PC, les 
actions des secouristes et des 
membres de l’état-major can-
tonal de conduite, avec une 
vision à 360°. Les vidéos 
avaient été produites durant 
la 97e édition du Comptoir 
suisse à Lausanne. La protec-
tion de la population était jus-
tement l’invité d’honneur de 
cette édition. Plusieurs exer-
cices d’intervention et simu-
lation de gestion de catas-
trophe avaient été produites. 
Les vidéos sont disponibles 
sur le site web http://soiston-
heros.ch (Service de la sécu-
rité civile et militaire, 2016).

Le bilan des activités de 
la Protection civile 2016 
d’Oron est plus que positif

Les missions qui leur ont 
été confi ées tout au long de 
l’année ont été accomplies 
avec brio. En plus des activi-
tés coutumières, l’implémen-
tation des nouveaux outils de 
management moderne, la par-
ticipation au Comptoir suisse 
2016 ont été un succès. La 
soirée de rapport l’a égale-
ment été. Au-delà de la pré-
sentation du travail de ces dif-
férents héros de l’ombre, la 
soirée a été une expérience 
inoubliable. Aucun des 5 sens 
n’a été oublié. 

On peut d’ores et déjà se 
donner rendez-vous à la pro-
chaine édition.

   Joseph Meyong

Maracon Rapport annuel de la Protections civile d’Oron 2016

La salle durant le mot de bienvenue : assis au premier rang à gauche le syndic de 
Maracon Jean-Claude Serex, au centre le commandant cantonal de la PC vaudoise 

Louis-Henri Delarageaz, à droite le préfet du district Lavaux-Oron Daniel Flotron. 
Rangée de droite première ligne à gauche, le commandant de la PC d’Oron 

Patrick Favre, chef d’orchestre de la soirée

L’équipe de la PC d’Oron

A gauche le soldat Florian Paccaud 
reçoit le certifi cat des mains 

du commandant Patrick Favre
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Menu de Noël
24 décembre au soir

et 25 décembre à midi

Terrine de foie gras
Salade mesclun et pain aux � gues

* * * *

Noix de St-Jacques aux agrumes

* * * *

Ballottine de poularde aux épices
et sa garniture hivernale

* * * *

Verrine aux fruits,
crème acidulée et amaretti,

glace aux herbes aromatiques du Jardin

* * * *

Fr. 80.–

Menu de Réveillon
31 décembre

Fantaisie de thon rouge
et crevettes aux deux coulis

* * * *

Croustillant de foie gras 
aux betteraves 

et réduction de Porto

* * * *

Trilogie de boeuf 
à la façon du Chef

* * * *

Dessert au chocolat et pralin, 
ses fruits et sa glace

* * * *

Fr. 95.–
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Peter Hasler  -  Route de la Corniche 24  -  1097 Riex
Bourg-en-Lavaux  -  Tél. 021 799 13 06

Menu du 1er janvier
à midi

Choucroute garnie
Fr. 36.–

ou

Entrecôte de bœuf
au vin rouge et sa garniture

Fr. 49.–

M
eille

urs vœux!
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Réveillon du 31 décembre
Menu à Fr. 58.-

Prière de réserver au 
021 907 71 78 - 079 776 93 86

ou par mail: info@restaurant-de-la-chavanne.ch
* * *

Tous les mercredis à midi
Jambon de la borne garni avec entrée à Fr. 20.-

Tous les vendredis à midi
Filets de perche avec entrée à Fr. 20.-

Fermé du lundi 19 au lundi 26 décembre
Ouvert dès mardi 27 décembre

ainsi que le dimanche 1er janvier 2017

La famille Coelho remercie sa fi dèle clientèle.
Elle vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Café Restaurant de la Chavanne
Famille Coelho  -  Oron-le-Châtel

En décembre, arrivage régulier :
Plateau de fruits de mer  •  Homard du vivier

48
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Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 946 11 26 - Fax 021 946 34 78

lac.bret@bluewin.ch  -  www.lac-bret.ch

 Restaurant 
du Lac de Bret

CH-1604 Puidoux

Pensez à réserver pour vos fêtes 
de fi n d’année

49
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Merci de passer vos commandes assez tôt,
afi n de mieux vous servir.

HORAIRES DURANT LES FÊTES

Ouvert tous les jours
jeudi 22 et vendredi 23 décembre:

7h30-12h  - 14h-18h30

lundi 26 décembre: FERMÉ
du mardi 27 au vendredi 30 décembre:

7h30-12h  - 14h-18h30  -  mercredi 28 ouvert

samedi 24 décembre de 7h30-16h non-stop 
samedi 31 décembre de 7h30-15h non-stop

Merci de votre fi délité!
Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année

Réouverture: jeudi 5 janvier 2017

 Le prestige d’une maison au service de la qualité

Tél. 021 907 81 06

Boucherie Sonney
Le Chœur d’hommes L’Harmonie Savigny

a le plaisir de vous annoncer ses manifestations

Une année 2017 dynamique !

Vendredi 13 janvier

Grand match aux cartes
On a fait boucherie

19h portes  -  20h, Forum de Savigny

Dimanche 15 janvier
Super loto

13h portes  -  14h, Forum de Savigny

Bus: lignes 65, 75
Chœur d’hommes L’Harmonie Savigny

Président: Georges Demont, CP 130, 1053 Savigny
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VENEZ FÊTER LE RÉVEILLON
A L’HÔTEL DE VILLE

MENU DE LA SAINT-SYLVERSTRE
Cocktail de crevettes, sauce Calypso

*****
Lasagne à la Bolognaise

*****
Couronne de fi lets de sole aux crevettes 

et sa pince de crabe

*****
Sorbet aux pruneaux

*****
Filet de boeuf, sauce Béarnaise

Pommes croquettes et jardinière de légumes

*****
Panna cotta

49
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Pizzeria Hôtel de Ville
Le Bourg 7A  -  Oron-la-Ville  
021 991 70 34    Fermé le lundi

Musique et Cotillons

La soirée sera animée par Ziquet (Jacky) 
jusqu’au bout de la nuit !

Prix : Fr. 70.– par personne

Prix enfants jusqu’a 13 ans : Fr. 35.–

Pour réserver tél. 021 991 70 34

49
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

 Notre entreprise vous propose divers travaux

À VENDRE
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

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

www.aeschlimann-bois.ch

OPEL MOKKA X
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

 Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!

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

Joyeux Noël et bonne année à tous !

Restaurant Motel des Fleurs
continue son activité en raison sociale 

individuelle avec la même famille depuis 16 ans

49
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SERVION 021 903 58 43

La Société du Restaurant des Fleurs
est en liquidation au 31 décembre

***

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes

L’exploitation du
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Bilan de l’année 
et programmation 2017

Une année de plus qui 
se termine pour le 
club de lutte de la 
Haute-Broye. Son 

comité tire un bilan positif sur 
tous les plans.

Actuellement en pause 
de compétition, les lutteurs, 
actifs et jeunes lutteurs, pré-
parent la saison 2017 
avec assiduité.

Les entraînements 
qui ont lieu tous les 
mardis de 18h30 à 20h 
pour les jeunes lut-
teurs et pour les actifs 
de 20h à 22h rencontrent un 
franc succès. Une vingtaine 
de jeunes répondent présents 
chaque mardi dans l’ancienne 
salle de gym à Oron à côté de 
la station de lavage du Garage 
Rod. Depuis cet automne, un 
nouvel entraînement a été mis 
sur pied les jeudis soir, c’est 
une préparation physique 
avec de l’endurance et du gai-
nage.

Pour le dernier entraîne-
ment de l’année, les lutteurs 
et toutes leurs familles ont 
passé un agréable moment à 
la patinoire d’Oron. Les spor-
tifs se sont retrouvés sur la 
glace pour disputer un match 
de hockey, et les moins spor-
tifs les ont supportés depuis le 

bord de la glace avec un verre 
de vin blanc ou de vin chaud, 
agrémenté de pâtisseries réa-
lisées par les mamans.

2017 va commencer en 
grande pompe, la 5e édition 
du Mad Village, le 4 mars 
2017, va décoi� er les dan-
seurs puisque Bernard Minet 
viendra nous faire son show 
en début de soirée. N’oubliez 
pas de réserver vos places 

sous www.madvillage.ch. Le 
nombre de places étant limité. 

Une fois cette folle soirée 
terminée, nous aurons l’hon-
neur comme à chaque édi-
tion de faire un championnat 
interclubs lors du Comptoir 
régional d’Oron, le dimanche 
23 avril.

Et comme à l’ac-
coutumée, notre tradi-
tionnel championnat 
aura lieu le dimanche 
21 mai. Cette fois, 
nous n’avons pas 
oublié de passer com-

mande pour le soleil!
Le club de lutte de la 

Haute-Broye souhaite à cha-
cun de merveilleuses fêtes de 
fi n d’année surtout la santé et 
vous donne rendez-vous en 
2017 lors de nos di� érents 
événements.

   Le comité

Lutte

Notre tilleul bien aimé
(la fi n d’un mythe)

Il aura vécu des évé-
nements et vu tant de 
choses ce tilleul majes-
tueux.
Cet arbre indigène, de 

respect, dont les branches 
fortes et noueuses retom-
baient très bas, faisait la 
joie des enfants qui grim-
paient dessus, celles des 
oiseaux qui aimait faire 
leur nid au sommet. Il a 
fait aussi la joie des amou-
reux qui ont gravés leurs 
initiales. Celles aussi, des 
Japonais qui l’ont tant photo-
graphié. Et des parents et des 
grands-parents qui l’ont sim-
plement regarder avec admira-
tion. Les sportifs recherchaient 
son ombre et sa fraîcheur. 

Il nous a inondés de son 
parfum et émerveillés de sa 
beauté.

L’hiver, il a a� ronté la glace 
et sa froidure. Au printemps, 
ses bourgeons lui redonnaient 
enfi n un peu de vigueur. L’été, 
il a transpiré de la chaleur et 
l’automne, il commençait à 
perdre ses feuilles comme nous 
perdons nos cheveux. Il a sur-
monté le tonnerre et les éclairs, 
la grêle et le vent ne l’ont pas 
épargné.

Mais il est resté perturbé 
par la pollution. Il est égale-
ment épuisé par les saisons qui 
sont de plus en plus dérangées, 
anéanti par le stress quotidien.

Il est maintenant vieux, 
ridé, rongé, desséché et atta-
qué par les monstrueux verts 
du bois. Malade, il peut tenir 

encore longtemps, mais il peut 
aussi s’e� ondrer, car il com-
mence à être carié de l’intérieur. 
De la mousse se répand sur son 
écorce crevassée comme un 
tartre récalcitrant, il est devenu 
lourd et fragile en même temps, 
c’est qu’il a 200 ans, le bougre.

Pourtant, on dit qu’un tilleul 
met 300 ans à pousser, 300 ans 
à vivre et 300 ans à décliner. 
Mais celui-ci est exposé à toute 
sorte de gaz de voiture, d’eau et 
d’intempéries et ainsi sa durée 
de vie est devenue frêle. 

Je parle de lui comme au 
passé parce qu’on peut très 
bien le perdre plus vite qu’on 
ne le pense.

Il sera décapité et mit sur le 
bûcher pour fi nir en charbon de 
bois, ce qui fera le plaisir des 
dessinateurs.

Nous, nos parents, nos 
grands-parents et nos arrière-
grands-parents ont tant aimé ce 
tilleul et nous le saluons encore 
et toujours. Il en aura entendu 
des chuchotements, des pleurs 
et des rires. Il a vu et entendu 

bien des secrets qui ne 
se répétaient pas, mais 
se sera régalé du spec-
tacle des fêtes de la fan-
fare de ce village; Le dis-
cours du 1er août dont 
l’armée tenait le drapeau 
suisse, les exercices des 
gymnastes, les danses 
folkloriques des pays 
slaves, les départs et arri-
vées des courses du tour 
de Chexbres, et l’inaugu-
ration du train jaune des 

vignes ainsi que Saint Nico-
las et son âne. Les bœufs de 
Pâques attendaient leurs ventes 
laissant sur l’asphalte leur 
porte-bonheur pendant que leur 
propriétaire discutaient de leur 
prix et se rinçaient le gosier au 
café Central. 

Il aura vu plusieurs chefs 
de gare, entendu beaucoup de 
cris, beaucoup de rires de gens 
heureux autour d’un verre et le 
défi lé des voitures de mariage.

Et surtout, le tableau somp-
tueux des montagnes et du lac 
dont le refl et du soleil miroitait 
jusque dans son cœur.

En fait, le village ne sera 
plus le même, le jour de son 
abattage. Je ne saurais imagi-
ner un seul instant sans lui, je 
serais perdue comme des  mil-
liers de gens.

La beauté de cet arbre que je 
voyais depuis ma maison restera 
légendaire, le jour où la fi n de sa 
vie sera arrivée, j’espère ne plus 
être là, pour ne pas voir ça.

   Danièle Dufour

Chexbres
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Publicité

Collaboration pour un centre 
collecteur de céréales

Alexandre Delisle a
présidé en fi n de mati-
née du 14 décembre 
dernier cette assem-

blée  générale qui a réuni une 
cinquantaine de sociétaires 
ainsi que les collaboratrices et 
collaborateurs de la société, 
auxquels il a adressé ses vifs 
remerciements, ainsi qu’à 
Yvonne Tapparel, déléguée 
du team fi duciaire Landi, 
responsable de la comptabi-
lité de la Société. Il a résumé 
les multiples séances aux-
quelles lui et son comité ont 
participé, impliquant maints 
déplacements, 

Des contacts sont pris 
avec Landi Chablais-Lavaux 
pour étudier la création 
rationnelle d’un centre collec-
teur de céréales commun, afi n 
de remplacer les deux instal-
lations actuelles, vieillottes. 
Des contacts sont également 
pris avec le CODIR, comité 
organisant le comptoir bisan-
nuel régional d’Oron, pour 
une participation du CARO 
à cette manifestation en qua-
lité de vitrine de l’agriculture. 
Cette participation débuterait 
lors l’édition 2019. Alexandre 
et son comité invitent les pas-
sionnés des métiers de la 
ferme à rejoindre, jusqu’à 
mi-2017, le groupe qui va 
plancher sur le projet. 

Les comptes ont été pré-
sentés et commentés avec 
compétence par Yvonne Tap-
parel. Le bénéfi ce au bilan se 
monte à  Fr. 53’406.-. L’at-
tribution à la réserve géné-
rale est de Fr. 3000.-, à la 
réserve libre Fr. 25’000.- et 
aux intérêts sur parts sociales 
rémunérées aux taux de 3%  
Fr.10’941.- 

En présentant son rapport 
d’activités, le gérant Roland 
Cherpillod a dit son plaisir 
d’être présent à cette occa-
sion; plaisir réciproque pour 
les participants. Pour beau-
coup de monde, Roland est 
plus qu’un gérant, il est un 
ami. L’an dernier, il était 
absent lors de l’assemblée 

générale, venant d’être hos-
pitalisé pour subir une gre� e 
de la moelle épinière. Le trai-
tement s’est bien passé et il 
a pu reprendre progressive-
ment le travail au terme d’une 
longue convalescence, durant 
laquelle il a toujours gardé 
le contact, depuis son domi-
cile, avec les responsables 
de la coopérative. Il constate 
une légère diminution du 
chi� re d’a� aires dans presque 
tous les secteurs. En ce qui 
concerne le centre collecteur, 
les rendements de céréales 
étaient bons, les poids spéci-

fi ques très élevés. Elles étaient 
livrées sèches, donc peu de 
chi� re d’a� aires séchage. 
Dans le secteur commerce 
agricole, baisse générale de 
5,8%, aussi bien au niveau 
aliments que produits phytos 
et engrais. Par contre légère 
augmentation au niveau vente 
de semences. Dans le sec-
teur commerce de détail de 
la société, le chi� re d’a� aires 
est aussi en baisse de 2,4%. 
De juillet à octobre, légère 
augmentation, puis l’hiver a 
fait faux bond et les articles 
de saison ne sont pas partis. 
Dans le secteur combustibles, 
la vente de pellets de bois et 
de mazout a baissé de 37,5%; 

c’est un secteur fl uctuant avec 
très peu de marge. L’aban-
don du taux plancher en jan-
vier a provoqué une forte 
baisse de prix sur les articles 
proposés. Si la coopérative 
n’a pas été plus touchée par 
ces fl uctuations, c’est qu’un 
suivi attentif est e� ectué en 
particulier au niveau des sec-
teurs clés que sont le person-
nel, les stocks, les débiteurs et 
les investissements. Le travail 
dans l’entreprise correspond 
à  l’équivalent de 7 emplois 
plein temps. Zoé Bourgeois 
a obtenu son CFC au mois 

de juillet, Mélissa Bron est la 
nouvelle apprentie. Le gérant 
Roland Cherpillod adresse 
aussi ses vifs remerciements 
aux représentants qui colla-
borent avec le CARO, Rol-
land Bellon pour la Maison 
Landor, Xavier Thiollet, ali-
ments UFA, ainsi que Diane 
François, semences UFA. De 
même, une pensée particu-
lière à Burgdorfer Transports 
et Corboz Transports.

L’assemblée s’est termi-
née par le traditionnel dîner 
en commun servi avec dili-
gence par le team Claire-
monde & Lulu.

   N.By

Oron-la-Ville Assemblée générale annuelle de la Société coopérative 
agricole de la région d’Oron

De gauche à droite : Roland Cherpillod, gérant ; Yvonne Tapparel, 
déléguée du Team fi duciaire Landi ; Alexandre Delisle, président de la Société

Si la lutte suisse t’intéresse, 
viens nous rejoindre dès le 10 janvier 

après la pause de Noël
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En haut à gauche : le modèle.
Les autres sont des imitations, combien de fausses et lesquelles ?

1  Œil de lynx

HORIZONTALEMENT
1. Son échelle mène à la 
haute. Tremblement d’émo-
tion. – 2. Arnaud, mathéma-
ticien français. Personnel. 
Souvenir d’ancien combat-
tant. – 3. Ville du Japon. 
Objet de la vie quotidienne 
qui devient parfois objet 
de collection. – 4. Comté 
d’Angleterre. Peut sortir du 
coeur. Oiseaux grimpeurs. 
– 5. Qui ont fait leur temps. 
Rio d’Amérique du Sud. Ville 
de Roumanie, en Molda-
vie. – 6. République arabe. 
Se dit d’un projectile qui ne 
passe jamais inaperçu. – 7. 
Pays d’Afrique de l’Est. La 
dame du premier. – 8. En 
matière de. Déesse grecque 
de la Vengeance. – 9. Per-
sonnel. Drame japonais. 
Démonstratif. – 10. S’en 
est donc bien tiré. Qui ins-
pirent l’ennui. Canton alé-
manique. – 11. Temps long. 
Il n’a pas inventé la poudre. 
– 12. Femme de gestion. – 
13. Reposes. Volcan actif 
du Japon. Toit. Dans le 
coup. – 14. Localise. Donne 
à chaque livre son numéro. 
Francs roumains. Vaut 
moins que yen. – 15. Fran-
cisco, maréchal et homme 
politique espagnol. Femme 
de vengeance.

VERTICALEMENT 
1. Localité de la Côte-
d’Or. Attendent le conduc-
teur au coin de certaines 
autoroutes. – 2. Port sur la 
mer Noire. Amortit le son 
de certains instruments. 
– 3. Homme de jugement. 
Fleuve d’Allemagne. – 4. 
Ont fait partie de l’empire 
britannique. Qui ne vaut 
pas un clou. Fin de verbe. 
– 5. Héros qui fi nirent mal. 
Demi-mouche. La conquête 
de l’espace est inscrite à 
son programme. – 6. Règle 
de société. Fiancé. Sigle. 
– 7. Henri, psychiatre fran-
çais. A donc fait savoir. Fait 
entendre la musique. – 8. 
Très bruyant. – 9. Exclama-
tion provençale. Homme du 
sud. Oiseau migrateur. – 10. 
Donne envie d’amour. On 
le cultive pour ses proprié-
tés aromatiques et médici-
nales. Bien connu d’Adam 
et d’Eve. – 11. Relégation. 
Règle. Venu sur terre. A fait 
son choix. – 12. Personnel. 
Partie du corps de l’homme. 
S’est marré. – 13. Ne se 
porte pas sans faire de mal. 
Bête de sommes. Volume. – 
14. Mammifère sans queue. 
Touriste. – 15. Poids lourd. 
Civilisation disparue.

3  Mots croisés de Noël

2  Mots fl échés

Dix questions pour tester vos connaissances de Noël

1. NATIVITE
Quelle est la ville qui a vu 
naître Jésus ?

A. Nazareth
B. Jérusalem
C. Bethléem

2. ECRIVAIN
Le romancier français Henri 
Bosco (1888-1976) a écrit : 
« Mes amis, voici la Noël qui 
… :

A. ... enchante»
B. ... arrive»
C. ... apaise»

4  Le mini-quiz

Des trois réponses
qui vous sont
proposées,
deux sont fausses.

Choisissez la bonne ! 

3. TRAVAIL
Saint Joseph était l’époux 
de la Vierge Marie et le père 
nourricier de Jésus-Christ. 
Quel était son métier ?

A. Charpentier
B. Menuisier
C. Charbonnier

4. LIEU
En Suisse, « Bethleem » est 
le nom d’un quartier. Dans 
quelle ville ?

A. Genève
B. Berne
C. Lausanne

5. ANALOGIE
Comme le sapin, il est aussi 
un symbole de Noël. Il s’agit 
... :

A. ... du gui
B. ... de  l’olivier
C. ... du houx

6. ORIGINE
La bûche, bien avant de deve-
nir le dessert du repas de 
Noël, était allumée dans la 
cheminée et exprimait toutes 
sortes de croyances. Si en 
Flandres, on l’appelle « Kent-
block », « Yulelog » dans les 
pays anglo-saxons, comment 
la nomme-t-on en Italie ?

A. «Christofi o»
B. «Ceppo»
C. «Cachofi o»

7. ASSIETTE
Fabriqué dans le Jura, en 
Alsace et en Suisse, le jésus 
de Morteau est … :

A. … un potage
B. … un saucisson
C. … un fromage

Solutions de 1 à 4 NE PAS TRICHER

8. MELODIE
« Stille Nacht» - « Douce 
nuit » - est un chant de Noël 
autrichien entonné par le 
monde entier. Il a été créé et 
chanté ... :

A. ... au XIIIe siècle
B. ... au XVIe siècle
C. ... au XIXe siècle

9. SCANDINAVIE
Dans les pays nordiques, la 
bougie de Noël est placée sur 
un appui de fenêtre pour ... :

A. ... éloigner les mauvais esprits
B. ... guider les Rois mages
C. ...signaler une chambre d’hôte

10. MAXIME
Le proverbe populaire dit : 
« Noël au balcon ... :

A. ..., Pâques au charbon »
B. ..., Pâques au tison »
C. ..., Pâques au chardon »

1 Les numéros 1 et 2 sont de fausses imitations

2
3

4   1. C  -  2. B  -  3. A  -  4. B  -  5. C  -  6. B  -  7. B  -
8. C  -  9. B  -  10. B
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Les embrouilles de Noël…

La jeune fi lle au long cou Père Noël bien distrait...

Conte de Noël et 
d’aujourd’hui …

Aujourd’hui, on fait la 
fête de Noël à l’école. 
On doit venir à 
l’école avec quelque 

chose pour le  petit-déjeuner, 
parce qu’on commence les 
festivités par un petit-déjeu-
ner en classe. C’est un jour 
spécial, le jour de Noël. 

Enfi n, c’est pas le vrai jour 
de Noël. Le vrai jour de Noël, 
c’est celui où Jésus est né et 
que le Père Noël est descendu 
du ciel avec un traîneau pour 
apporter les cadeaux par les 
cheminées. Ça ça a fait réfl é-
chir Bastien parce qu’avec 
toutes ces histoires de che-
minée que la maîtresse a 
raconté, il s’est enfi n rendu 
compte qu’il en avait pas de 
cheminée, parce qu’il habite 
dans un immeuble. Ça sent 
un peu l’embrouille cette his-
toire, il a dit et on se demande 
comment il fait le père Noël 
pour livrer tous ces paquets 
en même temps. C’est vrai 
ça, déjà que le paquet de ma 
mémé met trois semaines à 
arriver, ça laisse quand même 
un peu sceptique. Bastien du 
coup, il est sûr qu’il n’aura 
pas de cadeau du Père Noël, 
et ça l’inquiète vraiment 
beaucoup cette année, parce 
qu’avant, quand  il était plus 
petit, il n’y avait jamais pensé 
au problème de la cheminée. 
Moi, je pense que le Père 
Noël trouvera bien un moyen 
pour Bastien.

En plus dans cette his-
toire, celui qui est né, il a le 
même nom que celui qui est 

monté au ciel  sur une croix, 
mais c’est pas le même. C’est 
un peu compliqué et aussi  
embrouillé comme histoire à 
comprendre. Ils auraient dû 
les appeler Jésus 1.0 et Jésus 
2.0 ou les appeler par leur 
nom de famille, on aurait au 
moins su de qui on parlait. 
Enfi n à Noël, ce qui est sûr 
c’est qu’on parle du petit, pas 
du grand.

Il y a aussi les trois rois 
mages et mon copain José, 
il dit les trois fromages et 
ça nous fait rigoler, mais on 
doit pas parce qu’il apprend 
le français et que c’est pas 
facile pour lui, tous ces mots 
qui se ressemblent. En plus, 
les trois rois mages ils ont des 
noms compliqués, tandis que 
les fromages, non. Moi, je 
connais le gruyère, l’emmen-
tal et la tomme, et je viens 

d’en apprendre un nouveau: 
la mimolette, mais il y a que 
trois rois mages.

Ania a dit qu’elle amè-
nerait la tresse russe de sa 
maman et j’ai pas très bien 
compris comment sa maman 
sera d’accord pour la tresse et 
ce qu’on va bien pouvoir en 
faire de cette tresse au petit-
déjeuner. Ania est gentille, 
mais elle a des idées bizarres 
des fois, mais elle est très 
jolie et sa maman en cheveux 
courts, elle sera peut-être 
quand même jolie aussi.

Moi, je dois amener de la 
confi ture à la fraise, parce que 
c’est celle que mes copains 
préfèrent et je dois aussi ame-
ner le cadeau de ma maî-
tresse et tout ça dans mon 
sac d’école avec cette satanée 
plante que maman a choisie 
parce que l’année passée la 

maîtresse a dit qu’elle allait 
ressembler à un tonneau avec 
tous ces chocolats et maman 
a dit qu’elle avait reçu le mes-
sage 5 sur 5. Maman, elle a 
pas encore compris que les 
notes à l’école c’est sur 6, 
elle est restée bloquée à son 
époque.

Après, on transforme la 
classe en réfectoire et on fait 
attention de pas renverser le 
chocolat dans la rigole des 
tables et on joue pas avec les 
bougies, mais ça arrive tou-
jours quand même. A part ça, 
c’est quand même chouette 
de commencer la matinée 
avec un petit-déjeuner entre 
collègues. Papa, lui, il fait un 
souper entre collègues et je 
me demande s’ils renversent 
aussi des trucs sur les tables et 
s’ils essaient aussi les doigts 
dans la cire pour voir com-
ment ça fait.

Après, généralement, il 
y a des jeux ou un fi lm et le 
plus rigolo c’est quand même 
tout  à la fi n, quand on se dit 
au revoir et à l’année pro-
chaine  et là, je me réjouis 
déjà, parce que je vais pou-
voir balancer mon sac dans 
le couloir  et crier «vive les 
vacances!». J’aurai plus de 
confi ture à la fraise, ni de 
plante dedans. Et là, je serai 
vraiment tranquille jusqu’à la 
vraie année prochaine!

   Nicolas, 7 ans et demi

Propos recueillis par Rosane Schlup

Il était  une fois,  une ville 
où tous les habitants étaient 
des couturiers et des cou-
turières. Depuis petits les 

enfants maniaient ciseaux et 
aiguilles avec une grande agi-
lité. Cette année-là,  alors 
qu’on approchait les fêtes de 
fi n d’année, une école de cou-
ture s’y préparait d’une façon 
originale. Chaque mardi, des 
jeunes fi lles coupaient et cou-
saient des doudous avec des tis-
sus recyclés.

L’idée a été lancée par une 
des jeunes étudiantes, qu’on 
appelait la jeune fi lle au long 
cou, à cause justement de son 
cou très allongé. C’est elle qui 
avait contacté le gérant d’un 
grand centre commercial et lui 
a proposé d’acheter les dou-
dous pendant la période de 
Noël.  L’échange, de la vente 
permettrait au magasin de faire 
cadeau d’un jouet à chaque 
enfant pauvre de la ville.

Quelques semaines plus 
tard les jeunes fi lles étaient 
heureuses d’arriver au bout, 
plein de doudous attendaient 
le départ;  il fallait juste les éti-
queter et emballer.

C’est ce matin-là, que tout 
d’un coup la jeune fi lle au long 
cou s’aperçoit que son doudou 
n’était plus à sa place. Il avait 
disparu de l’étagère. Celle-ci 
était remplie de doudous élé-
phantes aux tissus fl euris, des 
zèbres aux petits pois noirs, 
des girafes aux éto� es multico-

lores et des ours confectionnés 
en patchwork. Tandis que son 
doudou, lui, il était unique, en 
plus d’être habillé d’un pyjama 
aux couleurs arc-ciel, il était le 
seul à avoir des pieds en caout-
chouc; des pieds récupérés de 
la vieille poupée de la jeune 
fi lle au long cou.

Mais où pourrait bien se 
cacher ce petit coquin! On avait 
beau retourner toute la pièce, 
toujours pas l’ombre du dou-
dou. La jeune fi lle au long cou 
avait des larmes plein les yeux, 
des larmes qui s’y agrippaient. 
Découragée, elle est partie 
chercher des mouchoirs dans 
son casier plein à craquer de 
tout ce qu’on peut oublier au fi l 
des saisons. Il y avait même un 
vieux trognon de pomme der-
rière des foulards d’été. Le fond 
de cette minuscule armoire 
était encombré de paires de 
souliers, au milieu desquels se 
dressaient des bottines roses. 
En prenant  dans son sac un 
paquet de mouchoirs, sa main 
les a lâchés gauchement dans 
une bottine. En fouillant elle 
toucha quelque chose de doux. 
C’était, devinez quoi, bien sûr, 
son doudou.

La jeune fi lle s’en empara 
prestement en le tenant contre 
son long cou, puis partit en 
courant aux toilettes s’essuyer 
la fi gure.

Soudain une petite voix lui 
susurra à l’oreille:

- C’est de bottines que j’au-

rais besoin… pour me protéger 
du froid! 

La jeune fi lle au long cou 
sursauta, elle l’approcha tout 
doucement de son visage et lui 
demanda:

-Tu parles, toi?
- Oui! Dis, tu pourrais m’en 

faire des bottines, j’ai les pieds 
toujours gelés, continua le dou-
dou.

-Tu rêves mon petit. Avec des 
bottines aux pieds, tu serais un 
vrai danger pour les bébés qui  
pourraient s’étou� er.

-Mais si personne ne 
m’achète, tu viendras me cher-
cher, tu me le promets, lui sup-
plia, le doudou.

- C’est d’accord, je te le pro-
mets, répondit la fi lle en touchant 
ses petits pieds.

L’après-midi même, tous les 
doudous se sont retrouvés sus-
pendus dans le rayon jouets du 
magasin. Et les jours suivants 
presque tous les doudous se sont 
vendus. Sauf le doudou aux pieds 
en caoutchouc.

Un soir, qu’il faisait plus fris-
quet que d’habitude, le doudou 
éternue précisément au moment 
où le  surveillant déboulait dans 
l’allée avec sa lampe torche, sur-
pris celui-ci s’arrête net et envoie 
le faisceau de lumière à droite, 
puis à gauche, s’arrêtant sur le 
petit doudou.

- Bof, se dit le vigile, ce ne 
sont que des joujoux, j’ai besoin 
de vacances! et il continua sa 
ronde.

Le lendemain, veille de Noël 
le doudou se réveilla de très 
bonne humeur. En se balançant 
sur son crochet il se répétait: 

- Je suis sûr qu’elle viendra.
Et il croisait les doigts des 

pieds pour se retrouver à nou-
veau avec celle qui l’avait des-
siné et conçu, la jeune fi lle au 
long cou.

Bientôt, un monde fou enva-
hissait les rayons jouets, des 
familles pauvres accompa-
gnées de leurs enfants choisis-
saient leur cadeau de Noël o� ert 
par le magasin, grâce à la vente 
des doudous. Devant autant de 
belles choses les bambins étaient 
 enchantés, leurs regards rayon-
naient de bonheur. Le doudou 
aux pieds en caoutchouc vou-
lait croire que son Noël  aussi 
serait  plein de magie, il rêvait 
d’un beau cadeau – des bot-
tines. Lorsqu’il a fermé ses yeux 
pour les imaginer,  il s’est senti 
emporté par une main qui l’a 
posé contre un long cou. C’était 
la jeune fi lle au long cou…

   Ana Cardinaux

Ma maman a dû mar-
cher longtemps. De 
temps en temps, 
elle tenait son 

ventre et elle me suppliait d’y 
rester encore. Elle ne voulait 
pas me mettre au monde sur la 
route, sur le sable, devant des 
inconnus. Elle marchait tel un 
gros sablier, suppliant le temps 
de s’écouler lentement en elle, 
suppliant mon être d’attendre 
encore un peu…

Elle a trouvé le courage 
et la force de monter dans le 
canot pneumatique. Assise au 
milieu, enlacée contre d’autres 
femmes, serrée contre d’autres 
enfants, entourée d’autres gens 
qui comme elle, ne savaient ni 
la grandeur de la mer, ni la nuit 
dans les vagues, ni les larmes 
de sel sur le visage, ni nager.

Elle a fui l’oppresseur. Elle 
a a� ronté l’inconnu au-delà de 
la peur, guidée par une force, 
par sa force. Sa prière, adres-
sée à Dieu, était toujours la 
même, que je reste encore 
en elle, jusqu’à la terre pro-
mise. Comme elle était loin 
cette terre promise et comme 
le voyage était long et terri-
fi ant…

La terre promise, ça a été 
un bateau, un gros bateau. 
L’Aquarius.

Je suis né sur ce bateau, 
entouré de gens bienveil-
lants et aimants. Ma maman a 
remercié Dieu d’avoir exaucé 
sa prière. Lorsque le capitaine 

du bateau est venu, il a dit 
mon nom. Ma maman a choisi 
Newman, parce qu’une nou-
velle vie commence pour moi, 
espoir de vie dans l’amour et 
dans la foi.

Je ne suis pas né en 
décembre, mais mon histoire 
est une belle histoire. C’est 
une histoire qui se réécrit sans 
cesse et qui se décline tout au 
long de l’humanité, encore et 
encore. Il y a 2000 ans, hier, 
aujourd’hui, demain…

Je suis la vie et l’espoir, je 
suis celui qui donne le courage 
de se battre pour une belle 
cause, je suis celui qui donne 
la certitude à d’autres, d’être à 
la bonne place, au bon endroit, 
au bon moment dans leur vie. 

Je représente tout cela et je 
n’en sais rien encore. 

Je dors juste tranquille, 
serein dans les bras de ma 
maman et c’est bien.

Mon histoire a été fi lmée 
et racontée lors d’un reportage 
sur l’association «SOS Médi-
terranée». 

Mon histoire est vraie. Elle 
est message d’amour, de paix 
et d’humanité. 

Un  sorte de conte de Noël, 
décliné aujourd’hui.

Belles fêtes de fi n d’année 
à tous.

   Rosane Schlup

Emeka Laska Favour, fi ls de Cyn-
thia, Nigériane de 28 ans, est né à bord 
de l’Aquarius le 11 décembre 2016 à 
13h53 heure européenne, alors qu’il 
naviguait dans les eaux internationales, 
en route vers la Sicile. C’est le troisième 
bébé né en mer sur le bateau depuis le 
début de la mission de SOS MEDITER-
RANEE en février 2016, et c’est la troi-
sième fois que le capitaine, Alex Moroz, 
a le plaisir de remettre le certifi cat de 
naissance et de féliciter la nouvelle 
mère. / www.sosmediterranee.fr

Récits de Noël

posé contre un long cou. C’était 
la jeune fi lle au long cou…

  Ana Cardinaux

Il était une fois, dans 
une lointaine contrée 
d’outre-mer, un père 
Noël au visage ma�  u et 

à la bedaine douillette. Mal-
gré que sa tâche ne l’occu-
pât qu’un jour par année, cet 
homme n’eût pu s’imaginer 
vivre sans le plaisir d’e� ec-
tuer sa tournée des foyers, 
dans la nuit du 24 au 25 
décembre.

 Ce grand moment, 
prémices de gaieté, était 
enfi n revenu. Mais ce soir-
là, le père Noël éprouvait un 
trac inaccoutumé. Quelque 
grande que fût sa joie de revê-
tir à nouveau sa houppelande 
rouge incarnat, il ne se sentait 
pas dans son assiette. Comme 
il lui restait quelques minutes 
avant qu’il dût se mettre en 
route, il décida d’aller calmer 
son angoisse au café voisin.

 Il entra. Pas un chat. 
La serveuse ne s’est pas 
rendu compte tout de suite 
de sa présence. Mais quand 

elle l’aperçut, elle 
décela instincti-

vement son 
désarroi. 

Elle prit 
u n e 

bou-

teille de rhum et deux verres, 
puis vint s’asseoir à ses côtés. 
Sans qu’ils échangeassent 
une parole, ils trinquèrent.

 Bientôt toutefois, 
minuit sonna. Le père Noël 
sursauta. Auprès de la belle 
et de la fi ole, il n’avait pas vu 
le temps passer! Bien que la 
situation n’eût rien de drola-
tique, elle ne lui sembla pas 
dramatique. Tout fringant, 
mais un peu éméché, il fi la. 
De mémoire de père Noël, 
jamais tournée ne fut si ron-
dement menée!

Le 25 à l’aube, la petite 
Jeannette bondit hors de son 
lit. Sous le sapin, son pré-
sent l’attendait. Tout excitée, 
l’enfant ouvrit le paquet ... et 
demeura abasourdie devant 
l’objet qui apparut : un den-
tier ! Au même moment, dans 
l’appartement voisin, la sur-
prise du vieux Paul, chauve 
et édenté, n’était pas moins 
extrême. Il venait de décou-
vrir son cadeau : une toupie !

Ce matin-là, toute la ville 
fut en émoi. Quand il s’était 
mis en route, au milieu de 
la nuit, le père Noël avait 
certes retrouvé toute sa 
bonne humeur, mais pas tous 
ses esprits. Et c’est allégre-
ment, mais bien inconsidéré-
ment, qu’il avait distribué ses 
colis ! »

   Thierry Ott



Bonne
et heureuse

année !
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AIDE ET SOINS
À DOMICILE

 Organisation
de soins

à domicile

 Centre médico-social d’Oron
Bourg 40  – 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 35 50 – Fax 021 907 35 51

 Unis pour le bien-être des Aînés 
de notre district

 Nous vous remercions de votre confi ance 
et vous souhaitons à tous une heureuse année 2017!

 Association Le Signal
 Etablissement médico-social
1080 Les Cullayes
Tél. 021 903 11 66
Fax 021 903 38 18  –  direction@ems-lesignal.ch

Etablissement médico-social
1083 Mézières (VD)
Tél. 021 903 09 40 – Fax 021 903 09 41
admin@praz-joret.ch

 établissement médico-social

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 09 08
Fax 021 908 09 09
direction@emsfaverge.ch

Fondation GAPRO les logis
«A la Faverge - 

Les Prés-de-la-Couronne»
Pour adresse:

Fondation EMS la Faverge

Nous serons toujours à vos côtés à l’avenir. Merci de votre confiance.

Ouvrons la voie

Toujours là 
où il y a des chiffres.

 
N’oubliez pas 

nos exceptionnelles soirées 

« Jazz au Signal » en compagnie 

de merveilleux orchestres !

L’équipe du Restaurant du Signal de Grandvaux 
vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

 Restaurant

Le Signal
 de Grandvaux

Monica Lutz
1091 Grandvaux

Tél. 021 799 11 66



Tous les artisans 
et commerçants vous donnent 

rendez-vous en 2017 !
Merci de votre fi délité 

et de votre soutien

N° 49 • JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016 Le-Courrier.ch VŒUX 13

5 artisans sous le même toit pour mieux vous servir

Route de Palézieux 5 - 1610 Oron-la-Ville

vous remercient de votre fi delité et vous souhaitent 
de joyeuses fêtes ainsi qu’une excellente année 2017

ARTISANAT - DÉCORATION BRICOLAGE - PAPETERIE

 Verre Ambre
 Sellerie Stéphanie

 Couture Jennifer
 Courtepointière Naïla

La famille Pinto
et ses collaborateurs

souhaitent
de joyeuses fêtes

à ses amis
et sa clientèle,

ainsi que ses meilleurs
vœux pour 2017

 Famille
A. Pinto

1610 Châtillens
021 907 75 74

 Ouvert à Noël et Nouvel An, selon l’horaire suivant:
Samedi 24 de 8h à 17h Samedi 31 de 8h à 17h
Dimanche 25 FERMÉ Dimanche 1er FERMÉ
Lundi 26 de 8h à 18h30 Lundi 2 FERMÉ

Mardi 3 janvier de 8h à 18h30

 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21 – Tél. 021 907 64 10

Christian Aeschlimann - 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch

Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

 Notre entreprise vous propose les 
nouveaux travaux suivants:
– Taille d’arbres fruitiers
– Taille de haies et d’arbres d’ornement
– Entretien de la végétation avec

évacuation des déchets verts

Tous nos vœux
pour la nouvelle année!

 souhaite à tous ses clients, 
amis et connaissances, de bonnes fêtes 

de fi n d’année

 Salon de coiffure 
LILIANE TABOTTA  

MÉZIÈRES

remercie sa fi dèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour l’an nouveau

021 907 24 45
La Concorde
Le Bourg 4
1610 Oron-la-Ville

vous souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année
et nos meillleurs vœux pour l’année 2017.

En vous remerciant de votre fi délité
durant cette année.

Grand-Rue 11  •  1083 Mézières  •  Tél. 021 903 10 10
www.patisserie-ronny.ch

 Ronny et son équipe
sont heureux de vous souhaiter un joyeux Noël

et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2017

Pâtisserie – Confi serie – Boulangerie
Tea-room

 CORBOZ TRANSPORTS 
ORON-LE-CHÂTEL

TRANSPORTS

remercient sincèrement 
leur nombreuse clientèle et souhaitent 
à tous une bonne et heureuse année

 Le Comité et les joueurs 
du FC Jorat-Mézières

 souhaitent à tous leurs joueurs, supporters, 
sponsors, amis et bénévoles

de bonnes fêtes et une heureuse année 2017
et espèrent vous retrouver nombreux 

à nos manifestations

 Nous souhaitons
à tous nos clients et amis

une bonne et heureuse année 2017

 aubert-strassmann sa
ZI de l’Ecorchebœuf - 1084 Carrouge

Tél. 021 661 28 20

Chauffage • Sanitaire • Maîtrises fédérales
Installation • transformation • dépannage

entretien

vous présentent leurs meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle année



Santé, confi ance
et prospérité pour 2017
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présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour 2017

Le café-théâtre Barnabé vous souhaite 
de belles fêtes et une joyeuse nouvelle année ! 

N’oubliez pas ! « Rire c’est bon pour la santé ! »

Grand-Rue 5  • 1083 Mézières
Tél./Fax 021 903 28 41
Natel 079 358 35 28

Christian Gilliéron,
tapissier-décorateur, 

présente
à tous ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour l’an nouveau

et se réjouit
de vous retrouver

en 2017 !

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

 BOUCHERIE-CHARCUTERIE  
CHEVALINE

 Philippe Haenni
1083 Mézières – 1086 Vucherens

Tél. 021 903 13 73  –  Tél. 021 903 12 44

souhaite à tous ses clients et amis 
une bonne et heureuse année 2017

 vous présente
ses meilleurs vœux

pour 
la nouvelle année

 BURGDORFER
Transports

 1610 Oron-la-Ville

 Tél.    079 210 57 26
Fax    021 907 84 61
Privé  021 907 74 90 Toute l’équipe de Swissclôture Léman 

vous souhaite un Joyeux Noël 
et une bonne et heureuse année 2017.

Les professionnels de la clôture.

Route de l’Industrie 1 bis  -  1072 Forel (Lavaux)
 Tél. 021 781 35 27 - Tél. gratuit 0800 84 86 88

www.swisscloture.ch

Jean-François Rouge

ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

ROMONT
026 652 51 00

Etudes et 
réalisations

Installations 
électriques 
à courant fort 
et faible

Installations  
de centraux  
téléphoniques

Domotique

podologie

 Anne-Laure Gagey - Arnaud Zingre
Le Bourg 10 - 1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 18 88

M. Grossglauser - P. Tavares

Nous remercions notre fi dèle clientèle et 
leur souhaitons nos meilleurs vœux 

pour l’année 2017
carr.graz@bluewin.ch

 Graziella Saucy

 Je souhaite à mon aimable clientèle
de joyeuses fêtes de fi n d’année

 Merci beaucoup et à bientôt
Tél. 021 907 87 43



Un saut magique dans l’an 
dix-sept et nos vœux de santé 

et prospérité à tous !
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 FRANCINE COIFFURE
À SERVION

Tél. 021 903 22 54

 Francine souhaite à sa fi dèle clientèle 
de merveilleuses fêtes de fi n d’année

 ✄ Pour une coiffure 

dans le vent…

un nouveau look

 Rénovations, transformations
Entretien mobilier
Appareils électroménagers

 présente à ses clients 
et amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

 Route de Lausanne 17
1610 Châtillens • Tél. 021 907 70 30
www.rene-glauser.ch

Agent Peugeot - Toyota - Citroën
Réparations toutes marques

 • Ferblanterie

• Couverture

• Revêtements
 de façades

GECAS.à GECAS.à GECAr.l

Georges CarrGeorges CarrGeorges Car uzzo & Filsruzzo & Filsr
Depuis 1988

 1607 LES TAVERNES / PALÉZIEUX
  COMMUNE D’ORON

 Georges Carruzzo

natel: 079 447 48 11
tél.: 021 907 74 77
fax: 021 907 60 27

 vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

 e-mail: geca.carruzzo@hotmail.ch

CONFIANCE - QUALITÉ - SERVICE

vous souhaite un joyeux Noël
et vous présente ses meilleurs vœux 

pour l’an nouveau

Boucherie Sonney

vous remerc ient s incèrement de la conf iance témoignée 
tout au long de l ’année et vous souhaitent de joyeuses fêtes

ains i que leurs me illeurs vœux pour 2017

Agence pr inc ipale André Mart in
Le Bourg 6 à Oron-la-Ville

Ses collaborateurs
Dirk De Leur, Adrien Dulac et Albulena Musliu

vous remercient pour la confi ance 
que vous nous avez témoignée 

et vous souhaitent de joyeuses fêtes 
et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Marco Andaloro
079 220 04 32

François Schick
079 635 05 34

JOYEUX NOËL

ET

BONNE ANNÉE 

2017
 BOUTIQUE SECONDE MAIN

Monique Muller
Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 62 04

 remercie sa fi dèle clientèle
et lui souhaite une bonne et heureuse année 2017

 Fermeture de fi n d’année
du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017

 En vous remerciant de votre confi ance 
nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’an 2017

Route de Grivaz 6
 1607 Palézieux-Village  
Tél. 021 907 99 82

 souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse année

MESA
Millasson Electricité SA

021 907 84 29 - www.mesa.ch



Merci à tous nos clients 
et amis pour votre soutien 
fi dèle et à l’an prochain !
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  Le centre 
agricole 

de la 
région d’Oron

 vous apporte ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Route de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63

frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

 Entreprise

Frédéric ISOZ

JORDAN MOTOS

 1607 Palézieux

Meilleurs vœux

Tél. 021 907 81 58
www.jordanmotos.ch

CYCLOS - SCOOTERS - MOTOS

 Orchestre harmony 2 à 4 musiciens
livedance homme-orchestre

Animations bals - soirées - mariages

Contacts: Jean-Claude Serex, 
Route du Juge 11, 1613 Maracon

079 425 65 16 - 021 907 8116
jclserex@bluewin.ch

souhaite à toutes ses connaissances et amis 
une heureuse nouvelle année

Centre COOP    1610 Oron-la-Ville    021 907 64 44
infl uence.coiffure@bluewin.ch

Giovanna, ses collaboratrices et son collaborateur
remercient leur fi dèle clientèle et lui souhaitent de belles fêtes

ainsi qu’une excellente année 2017

présentent à leur fi dèle clientèle leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

Fermeture jusqu’au 8 janvier 2017

 présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Fermé jusqu’au 8 janvier 2017

Le PLR Lavaux-Oron 
a le plaisir de vous adresser 

ses meilleurs voeux 
pour l’année 2017 !

Les Libéraux-Radicaux

Lavaux-Oron

 JEAN-PAUL GURTNER  
ORON-LA-VILLE

Tondeuses et machines de jardin
Serrurerie

souhaite à tous ses clients, 
amis et connaissances une bonne 

et heureuse année  Philippe Modoux

 Entreprise de ramonage
Maître ramoneur of� ciel

 Rte de Lausanne 58 - 1610 Oron-la-Ville 
Tél. 021 907 88 64 - 079 417 58 64

Agence de voyages
à Oron-la-Ville

Marlène Schoenbaechler 
Le Bourg 2  -  1610 Oron-la-Ville  -  021 907 12 12

info@aucoeurduvoyage.ch  -  www.aucoeurduvoyage.ch

votre réparateur préféré
vous présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année

En vacances jusqu’au 17 janvier 2017

021 905 58 40

ESPRIT BELLE ET ZEN
Salon de coiff ure

Couleur 100% végétale

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fi n 
d’année ainsi qu’une merveilleuse année 2017

Nouveau bio-concept avec couleurs 100% végétale 
et soins aux huiles essenti elles !!!
Perruque prise en charge par l’assurance AI/AVS
Route de la Gare 6
1607 Palézieux-Gare        021 907 64 00

 Maîtrise fédérale – Télématicien

 Tél. 021 903 15 04
Fax 021 903 29 63

info@stucki-freres.ch

• Installations
électriques
•  Télécoms

•  Techniques



2016 se retire
2017 s’en vient !
Tous nos vœux

vous accompagnent
dans cette nouvelle année
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 * Cathy Coiffure *
M É Z I È R E S

présente à sa fi dèle clientèle 
et à ses amis ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année

 CARROSSERIE 
DU CHEVAL-BLANC  

SERVION
 ERIC NIEDERHAUSER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La famille Delessert ainsi que toute son équipe
vous souhaitent de belles fêtes et vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l’an nouveau.

 Une entreprise familiale et régionale à votre service

 Garage de la Petite Corniche Michel Delessert S.A.
Route de la Corniche 6 – 1095 Lutry

 vous souhaitent 
de bonnes fêtes et vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Votre fournisseur 
en pneumatiques

A votre disposition durant les fêtes 
aux horaires habituels

Route de Palézieux 6     1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 48     www.coiffure-gremaud.ch

Gremaud
 coiffure féminin & masculin 

Toute l’équipe 

vous souhaite 

de très belles fêtes !

 L’entreprise Flotron
ATELIER MÉCANIQUE SERRURIE

TÔLERIE • FORGE

Revendeur de porte de garage 
avec ou sans motorisation

Le Genevrey 1
1607 Les Thioleyres

021 907 79 34

Chemin de la Forge
1863 Le Sépey
079 207 90 87

souhaite à tous ses clients et amis
de joyeuses fêtes et

une excellente année 2017
et les remercie pour la confi ance accordée

 souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse année

MESA
Millasson Electricité SA

021 907 84 29 - www.mesa.ch

Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville
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 Importation directe de spécialités grecques
Vins - alimentation
Route de Lausanne 42 – 1610 Oron-la-Ville

souhaite à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année

 vous remercie 

de votre fi délité 

et vous souhaite 

de bonnes fêtes 

de fi n d’année 

ainsi qu’une excellente 

année 2017

 Menuiserie
Bovey  Zweifel
sàrl 1083 Mézières

 Menuiserie intérieure 
et extérieure 

Volets alus   Escaliers 
Agencements Entretien

Tél. 021 903 17 43  Fax 021 903 15 47

vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année nouvelle



Tous les artisans 
et commerçants vous donnent

rendez-vous en 2017 !
Merci de votre fi délité 

et de votre soutien
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 Entreprise spécialisée dans la taille
et l’abattage d’arbres et le déchiquetage
1083 Mézières VD
Tél. 079 622 53 52
Tél. 021 903 21 10, Fax 021 903 37 20

 vous présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

www.emery.ch

 Nicolas Martinet et toute l’équipe 
de la pharmacie d’Oron 
vous souhaitent de belles fêtes 
de fi n d’année et une excellente
année 2017

 P H A R M A C I E  D ’ O R O N
N I C O L A S  M A R T I N E T
1 6 1 0  O R O N - L A - V I L L E
TÉL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

 souhaite à sa clientèle
de belles fêtes de fi n d’année et ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

 Route de l’Industrie 10  Tél. 021 781 20 15
1072 FOREL (Lavaux) Fax  021 781 20 17
 Natel 079 213 26 11

MULTIMARQUE

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

 remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 2017

 Fiduciaire Duvoisin-Gomez

ORON-LA-VILLE
Le Bourg 13

Tél. 021 907 65 35
Fax 021 907 65 37

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
021 905 90 30

Nous remercions notre aimable clientèle
et lui souhaitons de passer de belles fêtes

de fi n d’année!

Tous nos meilleurs vœux pour 2017

 présente
à tous ses amis 
et clients
ses meilleurs vœux
pour l’an 2017



Que cette nouvelle année
apporte santé et prospérité !

Un sincère merci
pour votre fi délité
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Fiduciaire Conseils Gérances SA

 Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe 

présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
et remercient leur fi dèle clientèle.

Passifl ore Jardin Sàrl • CP 48 • 1083 Mézières VD
E. et J. Freiburghaus

021 903 17 93 • 079 436 92 55
info@passifl ore-jardin.ch • www.passifl ore-jardin.ch

souhaite à ses fi dèles clients et amis
une bonne et heureuse année 2017

Chères clientes, chers clients. 

La direction et toute l’équipe vous 
remercient chaleureusement de la 

confiance que vous nous avez accordée 
durant cette année 2016.

Et vous souhaitent de nouvelles idées, de 
nouveaux défis et de nouvelles réussites 

tout au long de cette nouvelle année 
2017.

1615 Bossonnens
1666 Villars-sous-Mont | 2830 Courrendlin

e-shop : www.wydler-sa.ch | www.corail.ch

PLÂTRERIE
PEINTURE

PAPIERS PEINTS  
ISOLATION PÉRIPhÉRIqUE

Ch. de la Chapelle 2 
1071  Chexbres 

zoppi@bluewin.ch
www.zoppi-peinture.ch

tél. 021 946 11 40
fax 021 946 33 83 

Nos meilleurs vœux pour
les fêtes de fi n d’année!

 Bons vœux pour l’an 2017
à tous mes clients et amis

Jean-Claude Demiéville

Commerce de bétail  
Palézieux-Village

 
	
	
	

	
	

En	vous	souhaitant	de	joyeuses	Fêtes	de	fin	d'année	
	

Depuis	1933	notre	entreprise	familiale	crée	et	réalise,	sur	mesure,		vos	cuisines,	salles	de	bain,	dressings,	
étagères,	escaliers	et	bien	plus	encore…	Ce	que	vous	pouvez	imaginer,	nous	pouvons	le	construire.	

	
	Since	1933	our	family	business	has	been	creating	the	highest	quality	custom	built	kitchens,	bathrooms,	

cabinets,	dressing	rooms,	bookshelves,	stairs	and	more…Your	dream	or	ours	we	can	build	it…	
	
	

	 Tesaury	Pierre	&	Fils	/	Chemin	de	la	Poya	15	/	1610	Oron-la-Ville	
	 021	907	72	46										info@tesaury.ch										www.tesaury.ch	

Tesaur  Pierre & Fils
m e n u i s e r i e aménagement  intérieur
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907 44 00
Dir. 021 907 44 08
Fax 021 907 44 09
Mob. 079 436 96 83

 1607 Palézieux

 Restaurant 
de la Tour de Gourze

Nos vacances annuelles
auront lieu du 24 décembre 2016 au
12 janvier 2017 inclus.

Passez de bonnes fêtes et au plaisir 
de vous accueillir en 2017!

Famille Martin-Cossy et son équipe

021 781 31 16 - Route de la Mortigue 2 - 1072 Forel (Lavaux)

 Route  –  VTT  –  Trekking  enfant  –  Services

 Yves Bonzon
remercie sa � dèle clientèle

et lui souhaite
une très belle année 2017

www.uniccycle.ch

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

Meilleurs vœux à tous mes clients et amis



A toutes et à tous
joyeux Noël et heureuse

nouvelle année
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Sanitaire

Entretien

Chau� age

N. Jubin
Sàrl

N. Jubin Sàrl
Chemin de la Mayaz 4

1610 Vuibroye
021 907 63 04

Nous remercions notre fi dèle clientèle
et lui souhaitons de bonnes fêtes de fi n d’année!

Route de Servion 40 - 1083 Mézières
079 416 60 86

Ferblanterie M+F  /  Couverture
Sanitaire  /  Chauff age

ILS PLATEL SA

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

 L’entreprise Raymond Richard
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 13 39
Fax 021 781 20 64

Charpente – Couverture – Ferblanterie
Isolation – Echafaudages et plafonds

 présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’An Nouveau  Ebénisterie d’art - Agencements - Restauration

de meubles - Literie

 présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

info@ebenisterie-beroud.ch

 Ch. de Champy 4
1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01

 Evelyne Chevènement

Le Bourg
1610 Oron-la-Ville

Tél.    021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

 PRESSING D’ORON

 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 23 45 / Fax 021 781 23 76 / Natel 079 622 14 95

E-mail: info@richard-construction.ch
www.richard-construction.ch

 ARTICLES DE PÊCHE 

Route cantonale  – 1077 SERVION
021 903 39 00 

 remercie sa clientèle, amis et 
connaissances, et leur souhaite 
une prospère nouvelle année

Yann 
Chenaux

Famille Didier Bovet
Route de la Laiterie 6
1082 Corcelles-le-JoratLAITERIE DE CORCELLES

Joyeuses fêtes
et meilleurs vœux

pour 2017!

 NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
ET NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE FIDÉLITÉ

 

 Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny



Passez un merveilleux Noël !
Tous nos vœux de bonheur
pour cette nouvelle année !
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Le team Desfayes Electricité Sàrl vous souhaite 
de joyeuses fêtes de Noël 

et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017.

N’oubliez pas, l’évolution technologique va vite 
et ne s’arrête pas à fi n 2016, 

mais nous sommes là pour vous aider à la rattraper !!

Fourniture et installation de luminaires et d’électroménager

La Chenille Gourmande Sàrl

B o u c h e r i e  –  T r a i t e u r

Jérôme Bovet

…vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et une excellente année 2017.

Nous vous remercions pour votre fidélité  
et nous nous réjouissons 

de vous servir l’année prochaine.

Tél./Fax 021 907 71 52 – Natel 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch

 1510 Moudon

Entretien d’immeuble – Façade
Tél. + fax 021 905 26 10    –    Natel 079 213 79 41

 souhaitent à tous leurs clients et amis 
une bonne et heureuse année 2017

 Marie-Laure & Patricia

Le Bourg – Oron
Tél. 021 907 96 93

 Vacances d’hiver
dès jeudi 22 décembre 2016 à 17h30

Réouverture mardi 3 janvier 2017 à 7h30

En Bronjon 4
1510 Moudon

Tél. 021 905 60 68
Fax  021 905 60 83

Ch. du Théâtre 4
1077 Servion

 Tél. 021 903 02 12
Fax  021 903 02 10

 DÉCOUPE LASER CNC
TÔLERIE INDUSTRIELLE - SERRURERIE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ROBOTS DE TONTE

 Le personnel et la direction vous remercient 
pour votre agréable collaboration 

durant cette année et vous souhaitent 
un Joyeux Noël ainsi qu’une 

bonne et heureuse année 2017 riche en succès

Motos Muser
Achat - vente pièces et motos

Entretien et réparation

Route d’Ursy 15a  - 1675 Vauderens
021 909 06 42  |  079 637 82 04

info@demomu.ch  |  www.demomu.ch Joyeux noël
 et une bonne année 2017  

Tous travaux de peinture et 
décoration, enduits naturels,
chaux, argile, béton ciré.

Myriam Serex
Rte des Mosses 16  |  1613 Maracon
079 831 20 32  |  mserex@hotmail.com

Nathalie Dupont Boschetti 
et toute son équipe souhaitent 

de merveilleuses fêtes de fi n d’année 
à son aimable et fi dèle clientèle

ORON-LA-VILLE

TÉL. 021 907 65 25 - FAX 021 907 65 26

 PHARMACIE • PARFUMERIE

ARC-EN-CIELARC-EN-CIEL
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Publicité

Célébration du 16 décembre

Chouette Noël

Vendredi 16 décembre, 
le traditionnel Noël au 
village avec un spec-
tacle joué par plus de 

30 enfants a rempli la grande 
salle d’Ecoteaux. Comment 
vous décrire ce Noël? Com-
mençons par planter le décor: 
de belles tables garnies de 
pâtisseries, de mandarines de 
branches de sapin et de pho-
tophores. Dans un angle trône 
le grand sapin magnifi que-
ment décoré. Il scintille et 
di� use ses e�  uves chau� ées 
par les bougies. Sur la moitié 
de la scène, il y a l’intérieur 
d’une maison, sur l’autre 
moitié une place de village. 
Au coin de cette place, il y 
a un arbre sur lequel est per-
ché un petit hibou à côté d’un 
grand hibou, probablement 
son père… du haut de son 
arbre, il voit tout. Il entend 
d’abord l’allocution d’Olivier 
Sonnay, municipal, et celle de 
Jean-Jacques Reymond, pas-
teur. Puis la scène s’anime 
avec les 31 enfants qui font 
un spectacle bien répété par 
des mamans biens patientes; 
on entend de belles mélodies 
chantées par les enfants, de 
belle pièces musicales jouées 
par les enfants au piano, à la 
fl ûte de pan, à la fl ûte à bec 
ou au violon. Le spectacle est 

remarquable par sa qualité 
d’interprétation et enchante 
toute l’assemblée. Au bout 
d’une heure le petit hibou en 
a plein les yeux, son coeur est 
rempli de joie. Et quand arrive 
un Monsieur habillé de rouge 
et d’une barbe blanche portant 
une hotte remplie de cadeaux, 
les enfants crient leur joie et 
le petit hibou s’aperçoit que 
la liesse a gagné toute la salle 
alors il s’écrie: c’est vraiment 
super, chouette le Noël à Eco-
teaux!... aussi chouette que 
maman!

   Jacques Chamot

Ecoteaux

Il y a quelques années, une 
légende urbaine disait que 
les jeunes fi lles suisses-alle-
mandes qui venaient comme 

jeunes fi lles au pair dans le can-
ton de Vaud jetaient leur billet 
de train à la sortie du tunnel de 
Chexbres tant le paysage était 
saisissant. Pour avoir pris ce 
train pendant trois ans, je peux 
vous certifi er que ce paysage 
est extraordinaire et qu’il n’est 
jamais pareil au fi l des saisons. 
Lavaux, notre lac… un bien joli 
canton, comme disait Gilles.

Mais ce n’est pas d’un 
roman d’amour entre une suisse-
allemande et un vaudois que je 
veux vous parler, malgré ce titre 
équivoque. Il y a tout de même 
un rapport entre notre beau lac et 

ce livre, puisque la 
«Vaudoise» désigne 
simplement cette 
magnifi que barque 
que tout Vaudois 
doit avoir aperçu sur 
le lac une fois dans 
sa vie.

Construite en 
1932 près de Meille-
rie, la «Vaudoise» est un monu-
ment historique fl ottant notoire 
du canton de Vaud. Acquise en 
1948 par la Confrérie des Pirates 
d’Ouchy, elle poursuit une car-
rière de plaisance en baladant 
des générations d’amoureux du 
lac et de passionnés de vieux 
gréements.

Soleil, pluie, gel et grêle par-
fois, associés au temps qui passe 

malmènent l’an-
tique structure de 
bois. Tous les trente 
ans environ, celle-
ci doit être rénovée 
entièrement. Menée 
de main de maître 
en un temps record, 
la rénovation relatée 
dans ce livre riche-

ment illustré témoigne du capi-
tal sympathie considérable de la 
«Vaudoise» auprès des habitants 
du canton.

C’est donc de cette remise 
en beauté dont nous parle cet 
ouvrage, mais pas seulement. 
Son historique, sa première mise 
à l’eau, son premier propriétaire, 
quelques explications sur cette 
fameuse Confrérie des Pirates 

d’Ouchy qui assurent son fonc-
tionnement sur environ 150 sor-
ties par an.

Les techniques utilisées 
sont aussi largement abordées, 
tous les artisans qui ont parti-
cipé à cette aventure, de nom-
breuses photos, de nombreux 
témoignages. Son transport, sa 
remise à l’eau, tous ces petits et 
grands moments de ce magni-
fi que chantier. Bref, on sent que 
ce n’est pas un bateau comme 
les autres.

Certainement un très beau 
cadeau de Noël de dernière 
minute pour les passionnés de 
navigation, mais pas seulement. 
Pour tout Vaudois fi nalement.

   Milka

Il y a quelques années, une ce livre, puisque la malmènent l’an- d’Ouchy qui assurent son fonc-

Vaudoise par amour
Pierre-Dominique Chardonnens – Editions Favre

ce livre, puisque la 
«Vaudoise» désigne 
simplement cette 
magnifi que barque 
que tout Vaudois 
doit avoir aperçu sur 
le lac une fois dans 

Construite en 
1932 près de Meille-
rie, la «Vaudoise» est un monu-

malmènent l’an-
tique structure de 
bois. Tous les trente 
ans environ, celle-
ci doit être rénovée 
entièrement. Menée 
de main de maître 
en un temps record, 
la rénovation relatée 
dans ce livre riche-

ment illustré témoigne du capi-

ce livre, puisque la malmènent l’an-

Pierre-Dominique Chardonnens – Editions Favre

C’est à lire

Parcours de vie de Théo Locher

Notre père, Théo Locher, 
est né en 1925, dans le 
village d’Erschmatt, 
en Haut Valais au-des-

sus de Loèche-ville, positionné 
à 1280 mètres d’altitude sur un 
haut plateau dominant la vallée 
du Rhône en rive droite. L’ac-
cès direct par véhicule depuis 
Loèche-ville n’a été  possible que 
depuis 1956, avec la construction 
du nouveau pont à côté de l’an-
cien «Teufelsbrücke» et son sen-
tier muletier. Et en son temps, 
tout le monde allait à pied, et la 
vie était rude. 

Son père Athanasius Locher 
et sa maman Balbina Meichtry 
étaient de conditions modestes. 
Et comme tous les enfants du 
village, il a dû travailler très tôt 
pour aider ses parents à survivre. 
Chèvres, moutons, alpages, trans-
port d’eau pour les cultures et le 
bétail, ont rythmé sa vie en plein 
air et cela lui a forgé un caractère 
«bien trempé» de «Ober Walli-
ser».

A l’école, il était pourtant très 
doué, mais, faute de moyens, il 
n’a pas pu entreprendre des études 
approfondies. Et c’est pour un 
apprentissage de maréchal-fer-
rant qu’il quitte Erschmatt pour 
Brigue. Ce métier n’ayant plus 
d’avenir après la guerre, Théo 
s’installa à Bâle pour y trouver 
meilleure fortune.

Et c’est dans cette ville qu’il 
rencontra, en janvier 1951, lors 
d’une soirée «Berner Abend», 
Margrit Venzin, qui venait des 
Grisons, d’un autre village de 
montagne, tout aussi pauvre, per-
ché à 1770 mètres, nommé Selva, 
à deux pas du col de l’Oberalp.

Par amour, mais aussi parce 
que les appartements n’étaient 
attribués qu’aux couples mariés, 
Théo et Margrit décident de 
convoler rapidement en justes 
noces, en juillet de la même 
année. De cette union naquirent 
deux fi ls, André en 1952 et 
Georges en 1955.

Théo s’est alors tourné 
vers d’autres métiers. Instal-
lation de lignes téléphoniques 
aux PTT, puis monteur et répa-
rateur de machines à laver des 
grosses buanderies des hôtels de 
l’époque, employé par la maison 
Cleiss à Sissach. Pour se rappro-
cher de la clientèle romande de 

son employeur, il déménage en 
automne 1958 à Oron-le-Châ-
tel avec toute sa famille. Rapide-
ment il se met à son compte, tout 
en assurant le suivi de la clien-
tèle romande de la maison Cleiss, 
et développe le commerce de 
la vente et de la réparation des 
machines à laver domestiques, en 
plein essor à cette époque.

Malheureusement, en juillet 
1967, un grave accident de voi-
ture le stoppe dans son élan. Il doit 
tout arrêter et la vie de la famille 
Locher en est toute chamboulée.

Sa grande passion a été pen-
dant de nombreuses années le tir 
sportif en stand. Couronné plu-
sieurs fois roi du tir de l’Abbaye 
de Palézieux, cette passion lui a 
permis aussi de découvrir tous les 
stands de Suisse, souvent accom-
pagné de ses fi ls. Et sa collection 
de médailles «Maîtrises canto-
nales», de beaucoup de cantons 
suisses, dans les disciplines à la 

carabine 300m et 50m, témoigne 
qu’il a été un grand tireur.

Sa vie continue à Oron-le-
Châtel, entouré de Margrit et de 
ses enfants qui habitent juste à 
côté. Il occupe alors son temps à 
bricoler pour lui et pour d’autres. 
Il s’est remis «à la forge» et a 
réalisé de nombreux objets en 
fer forgé. On peut notamment 
citer les chandeliers du château 
d’Oron qui sont de sa main.

Les mots croisés et la télévi-
sion faisaient encore partie de ses 
occupations favorites.

Ces dernières années, il ne 
sortait plus beaucoup de la mai-
son, et déclinait doucement, 
l’âge avançant. Margrit, son 
épouse, s’est dévouée «corps et 
âme» pour qu’il puisse rester à la 
maison, et ses enfants lui en sont 
particulièrement reconnaissants. 
Merci à toi, maman.

Et c’est le matin du vendredi 
9 décembre 2016 qu’il s’est 
éteint dans le calme et la sérénité.

Nous te disons Adieu pour 
un monde que l’on dit meilleur.

   André et Georges

Hommage

On a encore fêté un nouveau nonagénaire

Et voici la 8e personne 
domiciliée à Vulliens 
qui passe le cap des 90 
ans!

Raymond Chappuis! Qui 
ne connaît pas notre ancien 
employé communal, qui a 
œuvré durant 32 ans dans la 
commune ?

Né le 22 novembre 1926 à 
Vulliens, fi ls d’Octave et Ida, 
cadet de 3 garçons, il a travaillé 
sur le domaine familial jusqu’à 
20 ans, ainsi que chez divers 
agriculteurs avant de faire enfi n 
un apprentissage de charron à 
Mathod. C’est à cette période 
qu’il fi t la connaissance de celle 
qui allait devenir son épouse 
pour toujours, Jeannine! 

A 24 ans, il reprit l’exploi-
tation d’un atelier de charron-
nage à Mézières et se maria en 

1953. En 1956, la commune de 
Vulliens mit au concours un pre-
mier poste d’employé commu-
nal et engagea Raymond Chap-
puis. Elle n’a jamais regretté ce 
choix. Il acheta alors la mai-

son où il vit actuellement, avec 
un atelier de menuiserie, lieu-
dit «Le Pâquis». Trois enfants 
vinrent animer la famille, Chan-
tal, Josette et Jean-Philippe. 
Jusqu’à 62 ans, il s’est dévoué à 
sa commune et aux nombreuses 
tâches dévolues à sa mission: 
entretien du domaine forestier, 
formation des apprentis bûche-
rons, conciergerie, entretien 
des routes, du réseau d’eau, du 
cimetière, accompagnement des 
familles en deuil, etc.. Les repré-
sentants de la Municipalité pré-
sents, dont certains l’ont connu 
à l’œuvre alors qu’ils n’étaient 
encore que des bambins, n’ont 
pu que le remercier pour les 
nombreux services rendus.

Ses enfants ont profi té de 
ce moment de partage pour se 
rappeler les inoubliables pro-

menades dominicales où il les 
initiait à la connaissance de la 
nature et au respect qui va avec. 
Mais également pour le félici-
ter d’avoir su, avec son épouse 
Jeannine, donner un charme 
tout particulier à cette jolie mai-
son, en la parant de fl eurs et 
d’un magnifi que jardin potager.

La famille s’est bien agran-
die depuis, avec 7 petits-enfants 
qui illuminent leur vie et depuis 
peu, 2 arrière-petits-fi ls qui les 
comblent de bonheur.

Il ne nous reste qu’à remer-
cier toute la famille pour la sym-
pathique et chaleureuse soirée 
et souhaiter à Raymond, une 
excellente santé et de nombreux 
autres anniversaires.

   Pour la Municipalité,  
 Nicole Matti, secrétaire

Vulliens Le cap des 90 pour Raymond Chappuis

Raymond et Jeannine Chappuis 
entourés de leurs enfants, 

Chantal, Jean-Philippe et Josette

Village d Erschmatt

Photo : © Olivier Hähni

Conte de Noël
du club d’ainés

Le 8 décembre, par un 
beau soleil, nous avons 
rendez-vous pour 
entendre des contes de 

Noël. Madame Martin nous 
dit quelques mots puis passe 
la parole à Madame Gilliéron, 
sa collègue et une musicienne 
qui font partie de l’associa-
tion de conteurs « l’oreille qui 
parle ». Elles nous racontent 
des légendes et contes qui 
se passent dans le monde 
« Hanzi et ses godasses », 
« Jean des paniers », « La 
Pologne », « Le gamin est 
la chèvre », « L’auberge » et 
quelques autres, l’ensemble 
entrecoupé par des chansons 
que nous connaissons.

Le pasteur Raymond et 
l’abbé Gilles Bobe nous pré-
sentent ensuite le message 
des églises, puis vient le goû-
ter du mois de décembre 
« canapés et taillés ».

Nous avons passé un bel 
après-midi, nous avons bien 
rigolé et chanté, et pris un bon 
goûter. Merci à tous les inter-
venants, aux trois dames de 
l’oreille qui parle, aux béné-
voles qui ont préparés la salle 
et à Messieurs le pasteur et 
l’abbé.

Je vous souhaite de 
joyeuses fêtes pour cette fi n 
d’année ainsi qu’une bonne 
année.

   M.B.

Oron-la-Ville
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Carrouge

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

Prochaines sécances
les vendredi 6 et samedi 7 

janvier 2017

 
Chexbres

CINÉMAS

 
 Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Docteur Jack
Documentaire de Benoît Lange

v.o. – 16/16 ans
Ma 27 décembre à 17h (2)

Beauté cachée
Fiction de David Frankel

v.f. – 10/10 ans
Je 22, ve 23, lu 26 

et ma 27 décembre à 20h (1)

Vaiana
Animation de John Musker & Ron Clements
Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh 

et Mareva Galanter
v.f. – 6/8 ans

Lu 26 et ma 27 décembre à 17h (1)

Jean Ziegler – L’optimisme
de la volonté

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

Ma 27 décembre à 20h (2)

Le mystère de Jérôme Bosch
Doc. de José-Luis Lopez-Linares

v.o. – 12/12 ans
Lu 26 décembre à 17h (2)

Dernières nouvelles 
du cosmos

Documentaire de Julie Bertuccelli
v.f. – 16/16 ans

Lu 26 décembre à 20h (2)

Poesia sin � n
Fiction d’ Alejandro Jodorowsky

v.o. – 16/16 ans
Je 22 décembre à 20h (2)

Fais de beaux rêves
Fiction de Marco Bellocchio

v.o. – 16/16 ans
Ve 23 décembre à 20h (2)

Un juif  pour l’exemple
Fiction de Jacob Berger

v.f. – 14/16 ans
Ve 6 et sa 7 décembre à 20h30

Divines
Film de Houda Benyamina

Avec Oulaya Amamra, Déborah 
Lukumuena, Kevin Mischel 

v.f. – 16/16 ans
Ma 3 et me 4 janvier 2017 à 20h30 

Le Cep d’Or fête Noël et l’année nouvelle

C’est mercredi 15 
décembre que le 
Cep d’Or, groupe 
des aînés des hauts 

de la paroisse de Villette, a 
organisé le repas de Noël à la 
salle des Mariadoules à Aran. 
Grâce à la collaboration de 
dames dévouées et d’un trai-
teur, quelque 40 personnes 
ont été choyées, non sans que 
la Nativité ne soit évoquée par 
le pasteur Christophe Rapin.

L’ambiance était parti-
culièrement chaleureuse, 
puisqu’indépendamment de 
chants de circonstance inter-
prétés par les convives, un 
duo piano et violon était com-
posé des sœurs Floriane et 
Elodie Steinegger; elles ont 
interprété des airs de Bach, 
propices à la réfl exion sur le 
temps passé où le temps de 
Noël était enneigé, alors que 
maintenant le vignoble en 
période de léthargie étalait 
son sol dénudé en Lavaux. Ce 
fut aussi l’occasion pour les 
aînés d’échanger les souve-
nirs de leur vécu, de l’enfance 
à la retraite.

Un merci chaleureux est 
adressé aux organisatrices, 
à la paroisse et aux autorités 

communales pour leur travail 
et leur soutien.

L’année 2017 du Cep d’Or 
commencera le 25 janvier 
à 14h, à la salle des Maria-

doules à Aran, par un exposé 
d’Eliane Monnier qui fera 
part de ses émotions et res-
sentis au travers de la pein-
ture. 

Ayant passé son enfance à 
Premier, au pied du Jura vau-
dois, puis  infi rmière, la confé-
rencière a vécu six ans en 
Afrique avec sa famille, d’où 

son sujet «Mozambique à 
travers mes peintures». 

   JPG

Aran-Villette Repas de Noël du 15 décembre

Noël des Aînés

Mardi 13 décembre, 
dès 11h, les pre-
miers arrivent. 81 
personnes pour 

notre repas de Noël à la salle 
communale des Cullayes. Les 
routes sont sèches, la tem-
pérature est de 0°, le brouil-
lard peine à partir à Carrouge 
mais il fait grand beau aux 
Cullayes.

Le sapin de Noël joliment 
garni est à l’extérieur. Les 
tables sont magnifi quement 
bien décorées et cette année 
il y a même un petit chocolat 
o� ert par nos hôtes, les bou-
gies sont allumées, attention 
il est interdit de partir avec 
les décorations!!! Le choco-
lat et la mandarine o� erts par 
le club des Aînés sont pla-

cés entre les verres et la ser-
viette, ils n’ont même pas le 
temps de s’asseoir que l’apéro 
leur est déjà servi, petite Dôle 
Blanche.

A midi: je prends la parole 
et remercie tout d’abord la 
commune de Servion-Les 
Cullayes pour le prêt de la 
salle. Malheureusement, la 
Municipalité était retenue par 
d’autres obligations. Muriel 
Pretti, de Jorat-Mézières, 
prend la parole et nous lit un 
poème de Mousse Boulan-
ger. Notre nouveau diacre 
M. Quartier et M. Merminod 
sont aussi présents et nous 
apporteront le message de la 
paroisse pendant le café. Je 
reviens juste sur les activités 
de l’année 2016. Nous avons 
une pensée amicale pour ceux 
qui n’ont pas pu venir et je 
salue tout mon monde de la 
part de trois personnes qui se 
sont excusées. 

Enfi n vient le moment tant 
attendu: le menu concocté par 
toute la brigade du restaurant  
du Raisin avec deux entrées: 
salade de saison aux lardons, 
soupe à la courge, suivi d’un 
émincé de veau à la crème, 
riz à la Smyrne et légumes du 
marché, le dessert... une ving-
taine de petites cassatta mai-
son en air de fêtes est emme-
nées par  les patrons, avec 
bougies, déco et fusée, quel 
régal. Nous remercions cha-
leureusement toute la brigade, 
les patrons, les extras qui sont 
venus leur jour de congé. 
Merci encore pour l’accueil et 
les surprises sur la table. 

Après ce festin, la parole 
est donnée à nos pasteurs 
pour un conte et deux chants. 
Deux chants oui, Voici Noël, 
bien sûr, et cette année je vou-
lais innover. Je demande à 
Nicolas si on pouvait chanter 
celle des trois Rois Mages… 

oups laquelle? mais oui elle 
est sympa, joyeuse etc... Je 
regarde sur You Tube et ouah 
elle est de Sheila.... pas du 
psautier. Rien ne nous fait 
peur... c’est celle-là que nous 
allons entonner. 

Partager pendant cette 
période de l’Avent un moment 
aussi convivial… fut un vrai 
plaisir pour tous les partici-
pants. Le temps, le cachet de 
la salle et surtout l’accueil de 
tous y étaient pour beaucoup. 

Merci à tous, ainsi qu’à 
nos invités, au comité et à 
vous les Aînés : tous sont cha-
leureusement remerciés et 
applaudis.

A 16h, nous souhai-
tons à chacune et chacun un 
excellent retour dans leurs 
foyers et de bonnes fêtes de fi n 
d’année. Il me reste un trous-
seau de clé et un joli foulard.

   Monique Maeder, Présidente 

Les Cullayes Noël de Jorat-Mézières du 13 décembre

Le Noël (Tsalande) des patoisants de Savigny-Forel

Il n’est pas pour habitude qu’un 
correspondant du journal qui le 
publie de parler de lui-même. 

Mais, pour une fois, le 
soussigné ayant vu défi ler lors du 
«Tsalande» des patoisants tant de 
moments qui lui ont rappelé ses 
Noël d’enfance dans la campagne 
de Puidoux qu’il ne peut résister 
de transmettre et de faire parta-
ger ces instants si particuliers qui 
reviennent chaque fi n d’année.

Et d’entendre «Ô douce nuit» 
et «Voici Noël», la lecture d’une 
lettre imaginaire de la main de 
Jésus et un récit de la Nativité 
avec les sons et les intonations du 
patois local donnaient à la cérémo-
nie ce côté humain plein de modes-
tie et de bonté qui caractérisaient 
nos «Tsalande» d’autrefois ou une 

orange et un pain d’épice su�  sait à 
notre bonheur d’enfant.

Si le patois vaudois (ou franco-
provençal) est la langue coutumière 
de toutes les réunions des gens de 
Savigny-Forel, il n’en demeure pas 
moins un doux mélange entre le 
français et le patois quand arrive 
l’heure de grignoter une «morce» 
et de boire un coup…!

Etonnamment, en tant que par-
fait ignare en patois, les mots me 
renvoyaient à mes grands-parents 
et venaient se lover au creux de 
mon oreille sans di�  culté. Comme 
quoi, le passé revient toujours!

Bravo et merci à ces amis patoi-
sants de m’avoir convié à leur Tsa-
lande!

   Jean-Pierre Lambelet

Forel

Intervention du pasteur Christophe RapinLe duo des sœurs Floriane et Elodie Steinegger

De gauche à droite : Pierre-André Devaud, président ; Marlène Rod, secrétaire ; Alain Mack caissier
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Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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Marc-Etienne Caillat
Forgeron de sonnailles

Les Tavernes

Le monde de l’artisan

Photos : © Nathalie Michlig

ACTION
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Moët & Chandon
Impérial brut

 du dimanche 18 décembre
au samedi 24 décembre

au lieu de 16.45
au lieu de 36.95

Offre valable dans tous les Denner Suisse

Champagne AOC
France, 20 cl ou 75 cl

Ouvert à Noël et Nouvel An, selon l’horaire suivant:
Samedi 24 de 8h à 17h Samedi 31 de 8h à 17h
Dimanche 25 FERMÉ Dimanche 1er FERMÉ
Lundi 26 de 8h à 18h30 Lundi 2 FERMÉ

Mardi 3 janvier de 8h à 18h30

 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21 – Tél. 021 907 64 10
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Marc-Etienne Caillat 
grandit entre le 
Nord vaudois et 
Epalinges, passant 

toutes ses vacances à la cam-
pagne, dans une ferme. Petit-
fi ls de forgeron, c’est avec sen-
sibilité et amour qu’il nous 
parle de sa passion, celle des 
cloches de sonnailles. Appren-
tissage de mécanicien agricole 
à Savigny, et diverses expé-
riences professionnelles auprès 
d’un paysagiste et de la voi-
rie. Habitant en famille à Vui-
broye depuis quelques années. 
Aimant les machines de chan-
tiers, travailler les métaux et 
la construction métallique, il 
monta sa petite entreprise en 
2008. Puis, il eut il y a 4 ans, 
l’opportunité de reprendre une 
forge de sonnailles avec tout 
le matériel. Au fi l de plusieurs 
hivers, il apprit ce savoir-faire. 
Forger une cloche est en lien 
étroit avec une tradition folklo-
rique helvétique ainsi qu’avec 
des secrets de fabrication, se 
transmettant généralement par 
voie orale de père en fi ls. 
Depuis 4 années, il a installé 
son atelier aux Tavernes. Huit 
mois par an, Marc-Etienne 
Caillat travaille dans l’aména-
gement extérieur, et 4 mois en 
période hivernale, il est forge-

ron de sonnailles. Les cloches 
sont appelées di� éremment en 
fonction des régions: sonnettes, 
chenailles ou toupins. Symbo-
liques de chasser les mauvais 
esprits en hiver ou repérer le 
bétail et chasser les serpents. 
Les grosses cloches étant pour 
les festives inalpes et désalpes. 
Forger une cloche à toupin en 
tôle, comme il nous le raconte, 
n’est pas du tout la même chose 
que fondre une cloche. En son 
atelier moules et modèles de 
di� érentes sortes et grandeurs. 
Un processus d’une journée 
et d’environ 70 heures de tra-
vail avec courroie brodée. Pour 
créer un toupin, le forgeron 
utilise des plaques de tôle en 
acier, et à l’aide d’une cisaille, 
en coupe le gabarit. Allume le 
feu avec divers combustibles, 
température pouvant s’élever à 
1200°, y plonge une première 
moitié; la saisissant lorsqu’elle 
est rouge, pour la sculpter avec 
une masse au cœur d’un moule, 
avec poigne et vitalité. Idem 
avec la deuxième moitié, puis 
les emboîte l’une dans l’autre 
et les assemble afi n qu’elles 
soient identiques. Sculpte à 
chaud, et martèle à froid. Bra-
sage avec du laiton pour les 
soudures d’accrochage, en car-
touches de fusil écrasées, et 

fi nitions. Endurance, précision, 
résistance physique aux tem-
pératures élevées et inhalation 
de fumée. Une cloche ayant un 
poids d’environ 15 kg. Artisa-
nat d’art et beauté de l’objet, 
création hors du commun. Col-
lectant depuis ses 18 ans, de 
bouche à oreille, d’inestimables 
et rares cloches. Un des fonda-
teurs des sonneurs de cloche 
des hauts de Lavaux. C’est 
non sans une grande émotion 
que Marc-Etienne livre à ses 
clients une cloche personnali-
sée au son unique, symbolisant 
attachement aux racines et tra-
ditions suisses. Il crée des tou-
pins de toutes sortes; fabrique 
battants, supports et rivages, 
y appose sa signature et son 
logo, celle d’une tête de cerf. 
Propose également des son-
nailles clé-en-main, cloche et 
cuir compris, sur demande et 
sur mesure. Il collabore avec 
un sellier (cuir et broderie), un 
peintre pour les inscriptions 
et les saynètes traditionnelles. 
Sonnailles pour animaux 
ou événements particuliers 
(mariage, anniversaire, etc.) ou 
en décoration. N’hésitez pas 
à le contacter pour plus d’in-
formations au 079 784 30 88.

   Nathalie Michlig
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