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Adeptes du broomball !
par Michel Dentan
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Votations fédérales et cantonale

C’est le cas de notre district où il n’est pas rare que
plusieurs titres se partagent
les mêmes communes, offrant
ainsi une variété d’éclairages
et de ton. C’est ainsi que vous
pouvez vivre et revivre les événements de la région et vous
faire votre propre opinion avec
un maximum d’objectivité.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

JA 1610 ORON-LA-VILLE

Les Green Foxes de la jeunesse du Jorat présentent un sport méconnu !

Arvid Ellefsplass

« Une tête bien faite vaut
mieux qu’une tête bien pleine »
disait déjà Montaigne au XVIe
siècle, lançant ainsi le scepticisme et instillant le doute
comme outil nécessaire à la
connaissance objective. Il semblerait qu’une petite piqure de
rappel soit devenue nécessaire.
Depuis un certain temps
déjà, la multiplication des vecteurs d’information ne nous
laisse plus le temps de réfléchir
à la véracité des faits avant de
les relayer. Entre le temps de
la réflexion et la diffusion du
scoop, la marge s’est radicalement rétrécie. En ces temps
de course à l’information, la
place habituellement réservée
à la vérification des faits et au
croisement des sources a définitivement disparu ; avec pour
corollaire, l’apparition de la
notion de post-vérité.
Ces messages, que seuls le
temps et le scepticisme pourraient éclairer, ont bien souvent déjà fait leur travail de
sape lorsque, éventuellement,
on parvient à en démontrer
l’inexactitude. La rapidité ou
l’immédiateté est à ce prix, les
nouveaux vecteurs sont en train
d’enterrer le travail d’analyse
et de vérification… La pensée
unique fait son chemin et 1984
n’est plus très loin !
Toutefois, une paradoxale
petite lueur semble poindre au
bout du tunnel…
A force d’être confrontés
aux vociférations quotidiennes
d’un Trump immature et manichéen ou à entendre dire que
la terre est à nouveau plate,
le lecteur devient doucement
sceptique…
Le doute s’installe, et
la transmission automatique
d’une information non-vérifiée
semble perdre du terrain. L’esprit critique renaît et le besoin
de vérifier l’information avant
de la publier revient… ne
serait-ce que pour éviter de
passer pour l’idiot du village
global !
La multiplicité des sources,
et des médias, est donc impérative pour ne pas à avoir à subir
l’avis d’un seul et sombrer
ainsi dans une pensée unique
et imposée.
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Mézières
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En détail, les résultats du district
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Afﬂuence à l’inauguration du collège
par Mathieu Janin

AVIS OFFICIELS • ANNONCES
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE (C)

JORAT-MÉZIÈRES

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

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

Objet:

Objet:

Situation:

Route de Lausanne 87 (Grandvaux)
1096 Cully

Nº de la parcelle:

4301

Nos ECA:

Transformation
modiﬁcation de l’abri à voiture.
En lieu et place d’une toiture à deux
pans, une toiture à un pan avec
panneaux solaires photovoltaïques.
Surface au sol identique qu’à la mise
à l’enquête initiale
Route de Servion
1083 Mézières

2801a – 2801b – 2802
2803 – 2804 - 3110

Nº de la parcelle:

4633

Nº CAMAC:

168398

Nº CAMAC:

166459

Référence communale:

01/17

Référence communale:

17.246

Coordonnées géo.:

2’549’900 / 1’158’800

Coordonnées géo.:

2’544’695 / 1’148’860

Propriétaires:

Didier & Miriam Chevalley

Propriétaire:

Heinrich Schubnell

Auteur des plans:

Auteur des plans:

Didier Charrière, architecte
Atelier DC
Chemin des Vignes 9
1027 Lonay
021 803 38 88

Didier Chevalley
Solenergy Sàrl

Demande de dérogation:

Demande de dérogation à l’article
du règlement communal sur le plan
d’extension et de la police des
constructions (toiture à un pan)

Compétence:

Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 18 février au 20 mars 2017

0617

Situation:

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

Un lave-vaisselle Electrolux encastrable avec garantie d’usine
largeur 55 cm, hauteur 75 cm.

Une cuisinière blanche Electrolux non encastrable avec vitrocéram
largeur 55 cm, hauteur 75 cm

Particularité:

N CAMAC : 150668

Compétence:

Municipale Etat

Une plonge en alu et une cuve avec égouttoir
longueur 160 cm, largeur 60 cm

Pour toute information 079 285 74 80 ou 021 907 15 07

du 18 février au 19 mars 2017

SAVIGNY

0617

PORSEL

N° 2302

Route de Mollie-Margot 43

Nº de la parcelle:

676

Nº ECA:

205

Coordonnées géo.:

2’547’210 / 1’156’260

Loto du Ski-Club Bouloz

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzA3MwYA6Pmdaw8AAAA=</wm>

Fr. 6 500.- de lots
Quines et cartons en ARGENT CASH!
<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM5-t-OHRWPqFvVAXEBUuKZ-08ghje940hv-Lvv53N_JAEOwcAISw1roZrsWwuPhML09zeSRqgip49tKS_xq7-k13KZs6bYKu_uRUS1z7u-_tOp1GoAAAA=</wm>

Comptabilité, ﬁscalité, administration, conseils et révision

Reconstruction après démolition
Démolition du bâtiment ECA n° 205
et reconstruction dans ses mêmes
implantation et gabarit

Situation:

Salle polyvalente

Vendredi 17 Février 2017, à 20h

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

Objet:

0617

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
Complémentaire 2

A louer à Porsel dès avril 2017

Halle-dépôt 520m2 dont 270 m2
plein-pied équipé pont-roulant 3,2 t.
Bureau, atelier chauffé, locaux annexes et galeries.
Installations électriques 400 V, air comprimé, WC.
En bloc ou par locaux. Conviendrait pour entreprise.
Tél. 079 608 40 22

o

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

A vendre pour cause de rénovation

0617

Reconstruction après démolition
Démolition de la villa,
réalisation d’une villa à 2 logements
et 2 garages supplémentaires,
d’une place de parc extérieure
et d’une piscine chauffée

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ﬁcogere@bluewin.ch
www.ﬁcogere.ch

Abonnement pour 20 séries: Fr. 10.Plaque à 6 abonnements: Fr. 50.Volante pour 5 séries: Fr. 3.Bingo Fr. 500.- / ROYALE Fr. 600.-

|

Membre FIDUCIAIRE SUISSE
Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

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

Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

Auteur des plans:

0617

Jacques et Marc Morandi
Route de l’Etraz 36
1173 Féchy

Concerts St-Etienne de Moudon

Compétence:

IMPRIMER

Dimanche 19 février 2017 à 17h

Atelier d’architecture Vanderauwera Sàrl
Alain Vanderauwera
Rue du Four 9
1400 Yverdon-les-Bains

Ensemble Choral
«Gioia Cantar»

Municipale Etat

Direction : Michel Constantin

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 février au 20 mars 2017

La Municipalité

ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE
MOUDON

0617

Note au recensement arch.: 4
Propriétaires:

017-070763

BOURG-EN-LAVAUX

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

PRÈS

DE CHEZ

AVIS AUX ANNONCEURS ET LECTEURS VOUS
Nous avons décidé d’éditer un numéro spécial pour les élections vaudoises
et de déplacer le «Tous Ménages» prévu le 23 mars en date du jeudi 30 mars
avec une distribution sur l’entier du district de Lavaux-Oron
(y compris Belmont, Lutry et Pully), pour un tirage total à 30’000 ex.

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08
www.graphic-services.ch

0617

Récapitulatif des parutions mars-avril

2
mars

9
mars

16
mars

23
mars

30
mars

6
avril

13
avril

20
avril

27
avril

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
normale

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Tirage 32’000 ex.

Tirage 32’000 ex.

PRESSING
D’ORON
sera fermé
du samedi 18 février à 12h
au lundi 27 février à 8h.

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES
RÉGION ORON
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.

3

Votations

URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117
MÉDECIN DE GARDE

INFOS RÉGION
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Résultats des votations fédérales et cantonale du 12 février

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

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

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

TRANSPORTS BÉNÉVOLES

Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

SERVICE SOCIAL

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

PHARMACIE DE SERVICE

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 19 février de 11h à 12h
Pharmacie PharmaLucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

Communes

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

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

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

Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

PHARMACIE DE SERVICE

7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

RÉGION LAVAUX-ORON
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 19 février
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Fr. 68.–

/année

021 908 08 01

Belmont/Lausanne
Bourg-en-Lavaux
Chexbres
Essertes
Forel (Lavaux)
Jorat-Mézières
Lutry
Maracon
Montpreveyres
Oron
Paudex
Puidoux
Pully
Rivaz
Saint-Saphorin
Savigny
Servion
Total district
Total canton

Résultats des votations fédérales dans le district de Lavaux-Oron
N°1 : Naturalisation
N°2 : FORTA
N°3 : RIE III
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
nb.
%
nb.
%
nb.
%
nb.
%
nb.
%
nb.
%

Votation cantonale
N°1: LPPPL
OUI
NON
nb.
%
nb.
%

942

74.88

316

25.12

906

73.54

326

26.46

700

57.90

509

42.10

605

52.20

554

47.80

1564

77.39

457

22.61

1520

77.24

448

22.76

1091

56.18

851

43.82

865

45.74

1026

54.26

538

72.80

201

27.20

542

75.49

176

24.51

370

52.78

331

47.22

362

52.09

333

47.91

74

66.07

38

33.93

76

70.37

32

29.63

57

53.77

49

46.23

45

42.45

61

57.55

454

66.18

232

33.82

481

71.05

196

28.95

376

56.80

286

43.20

276

42.66

371

57.34

649

72.35

248

27.65

657

74.49

225

25.51

376

44.29

473

55.71

448

53.33

392

46.67

2645

75.55

856

24.45

2740

80.12

680

19.88

2145

63.69

1223

36.31

1565

46.33

1813

53.67

141

75.81

45

24.19

117

64.29

65

35.71

81

46.29

94

53.71

81

46.82

92

53.18

130

73.86

45

26.14

112

65.88

58

34.12

58

34.12

112

65.88

96

57.14

72

42.86

1050

69.58

459

30.42

1021

69.55

447

30.45

644

44.63

799

55.37

718

50.74

697

49.26

320

70.95

131

29.05

334

75.91

106

24.09

246

56.68

188

43.32

219

50.23

217

49.77

592

71.67

234

28.33

601

75.60

194

24.40

427

54.12

362

45.88

393

50.13

391

49.87

4386

76.54

1344

23.46

4440

78.91

1187

21.09

3309

59.57

2246

40.43

2992

54.11

2537

45.89

123

75.93

39

24.07

119

75.32

39

24.68

82

52.23

75

47.77

61

41.22

87

58.78

114

82.61

24

17.39

97

72.39

37

27.61

79

57.25

59

42.75

66

50.00

66

50.00

814

71.15

330

28.85

856

75.89

272

24.11

606

54.89

498

45.11

489

44.82

602

55.18

480

72.62

181

27.38

490

75.04

163

24.96

301

48.24

323

51.76

324

51.92

300

48.08

15’016

74.35

5181

25.65

15’109

76.46

4651

23.54

10’948

56.36

8478

43.64

9605

49.98

9611

50.02

153’704

72.83

57’330

27.17

152’719

74.26

52’927

25.74

103’873

51.34

98’450

48.66

108’040

55.50

86’635

44.50

Initiative acceptée

SERVICES RELIGIEUX

Initiative acceptée

Initiative refusée

Loi acceptée (décision vaudoise)

Dimanche 19 février

culte, cène

Paroisse du Jorat
Mézières
10h00
Carrouge
19h30

culte
culte

Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00

culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
9h00
Rivaz
10h15

culte
culte

culte
culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00

culte

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
9h15
Le Prieuré
10h45

culte
culte

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Oron
Rue
Ursy

9h00
messe
9h30
messe
10h30
messe
17h30 messe, samedi
10h30
messe

La petite histoire des mots

A

lors que le controversé décret antiimmigration
de
Donald Trump a
semé
passablement
de
troubles dans les aéroports
et parmi les compagnies
aériennes, il y a là une occasion de se souvenir que le
mot avion était à l’origine
un nom propre. Il a été imaginé par un pionnier français
de l’aviation, l’ingénieur Clément Adler. Entre 1890 et
1897, cet inventeur de génie
bricola trois aéroplanes –
comme on les appelait encore
– dotés d’ailes de chauvesouris et d’hélices sommaires
qu’il baptisa respectivement
L’Eole - Avion I, Le Zéphyr
- Avion II et Aquilon - Avion
III, en s’inspirant du latin avis
qui veut dire oiseau. Les coucous d’Adler ont-ils volé ? La
question reste ouverte ! Lui
a prétendu que l’un des trois
a lévité sur 300 mètres mais,
faute de témoins, il n’a pas
été cru. Il est cependant certain que ses machines ont fait

41 %
59 %

62 %

60 %

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens
10h00

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45
Villette
10h30

38 %

40 %

Décision suisse

La chronique de Georges Pop

Avion

au moins plusieurs bonds, à
la manière d’un poulet hystérique. A défaut d’être entré
dans l’histoire pour le premier vol authentifié d’un
plus lourd que l’air - honneur
concédé en 1903 aux frères
Orville et Wilbur Wright Clément Adler est unanimement reconnu aujourd’hui
comme le père du mot avion
qui s’est généralisé pendant
la première guerre mondiale
pour désigner un aéroplane.
Il est cependant intéressant
de noter que le mot aviation
et antérieur à avion. Il est
apparu en 1863 déjà dans un
ouvrage intitulé Aviation ou
navigation aérienne sans ballon, signé de la plume d’un

autre Français, Gabriel de La
Landelle, marin de son état,
mais que le ciel finit par attirer plus que la mer. Il imagina
le mot aviation à partir également du latin avis avec le suffixe -ation. Adler a-t-il plagié
de La Landelle ? Peut-être !
Quoi qu’il en soit, il est amusant de constater que avion
appartient à la même famille
que aviaire, avicole et aviculture qui - pour ce dernier mot
- définit l’élevage des poules,
des oies et des canards qui,
comme de nos jours les passagers de certains avions, étaient
il n’y a pas si longtemps «élevés»… en batterie !


Georges Pop

Publicité
0617

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

55 %

45 %

Le-Courrier.ch

Bourg-en-Lavaux

P

Solidarité

Avis aux riverains
de Grandvaux et Cully

Restriction de la circulation
Route de Cully

lusieurs
chantiers
importants imposent
une modification du
sens de la circulation
entre Grandvaux-Village et le
giratoire de la gare à Cully.

L’accès au quartier des
« Champs » reste autorisé
depuis le giratoire de la gare
de Cully.
• Durée : du 20 février au

1er juillet 2017

• Sens descendant : tran-

sit autorisé de Grandvaux à
Cully.
• Sens montant : transit non
autorisé depuis le carrefour
du chemin des Brunettes
en direction de GrandvauxVillage.

Suivre la signalisation
en place.


Le Service des infrastructures

Renseignements complémentaires
au 021 821 04 44

Montpreveyres

Election complémentaire
d’un-e conseiller-ère municipal-e
puis élection du syndic ou d’une syndique

S

INFOS RÉGION
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Premier tour le 12 mars

ur ordre de la Préfecture et faisant
suite à l’autorisation
du Service des communes et du logement (Division affaires communales
et droits politiques) du 24
janvier 2017, les électrices
et les électeurs de la commune de Montpreveyres sont
convoqués le dimanche 12
mars 2017 pour élire un(e)
conseiller(ère) municipal(e),
puis un syndic ou une syndique – ce donnant suite à
la démission de Ernest Dubi,
syndic, au 28 février 2017.
Pour l’élection d’un-e
conseiller-ère municipal-e, le

dépôt des listes doit s’effectuer sous la signature d’au
moins trois citoyens actifs de
la commune, avec indication
de leur(s) nom(s), prénom(s),
année de naissance, lieu(x)
d’origine, profession et domicile.
Sont déposées dans le délai
réglementaire, soit ce lundi
13 février : 3 candidatures

Liste n° 1 : Dalla Palma Noémie
Liste n° 2 : Mellioret David
Liste n° 3 : Koller Cédric


A

vez-vous envie de
participer à la plus
grande action humanitaire de rue en
Suisse? Vous pouvez vous
montrer solidaire en vous
engageant comme bénévole
pour la vente des oranges de
Terre des hommes qui aura
lieu le mercredi 8 mars dans
les villages ainsi que le vendredi 10 et le samedi 11
mars au centre Coop à Oronla-Ville.
Le groupe bénévole
régional en perte d’effectif

Le groupe bénévole OronMézières, qui comprend l’ensemble des villages satellites,
a vu le jour il y a une trentaine d’années, sous l’impulsion d’un groupe d’amies.
Aujourd’hui, l’effectif des
bénévoles de cette section
s’est fortement réduit. Aussi,
un appel est lancé à toute
personne désireuse d’offrir
un peu de son temps pour
défendre la cause des enfants,

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.

CARROUGE
24 février de 16h30 à 19h30,
marché Charmes de Carrouge.

GRANDVAUX
18 février de 21h à minuit,
hommage aux Shadows avec
Quinqua’set, Rock 60 et country.
25 février de 21h à minuit, jazz
au Signal avec Alexandre Cellier
et Aurélie Tropez.
Réservations obligatoires au
021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

LAUSANNE

CULLY

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

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

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

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.
Jusqu’au 11 avril, tous
les mardis de 14h à 16h,
«Conversation anglaise».
Infos: 021 799 30 80
Jusqu’au 26 avril, tous les
mercredis de 14h à 15h30,
«Les bases du suisse-allemand».
Infos : 021 791 60 01 ou
jmg44@bluewin.ch
15 février à 17h dans les
combles de la maison jaune,
« Des ânes à Lavaux ! »
conférence de Marie
Alamir-Paillard, entrée libre.
16 février à 20h à la salle Davel,
«Le repas de fauves» d’après
l’œuvre de Vahé Katcha,
joué par les Perds-verts.
Jusqu’au 19 février à l’Oxymore,
«Maniaque de la lettre» par
Thierry Meury. Je-sa à 20h
et di à 18h.
24 février à 17h à la salle Davel,
mise aux enchères publiques

LUTRY
Jusqu’au 21 février à la Villa
Mégroz, exposition de sculptures
de Mirjam Gasser «The warriors».
Vernissage le 2 février de 17h
à 21h. www.mylonagallery.ch

RIVAZ
16 février de 18h à 23h au
Vinorama, soirée pizza. Bienvenue
à tous sans réservation.
Jean-Marc le pizzaiolo
vous les fera sur place.
Tél. 021 946 31 31.

SAVIGNY
25 février au Forum, assemblée
des délégués de l’Association
romande des Yodleurs (ARY)

SERVION
Au Théâtre Barnabé
www.barnabe.ch - 021 903 0 903
17 et 18 février, la Revue
«Rire! C’est bon pour la santé».
Spectacle à 21h, repas 19h. Le
dimanche, spectacle à 14h30.

qui de par le monde, sont privés de leur droit fondamental
d’accès à la santé.
Vente des oranges dans les
villages et les quartiers

Mercredi 8 mars, dans
plusieurs villages, des enfants
encadrés d’adultes proposeront des oranges à domicile
pour le prix de Fr. 3.- pièce.
Ces petits groupes peuvent
être formés de membres d’une
famille, ou être issus de groupements, sociétés, associations, etc. Le groupe souhaite
trouver ou retrouver des petits
vendeurs pour les localités
suivantes: Bussigny, Châtillens, Chesalles, Essertes,
Ferlens, Les Tavernes, Palézieux-Gare, Vucherens, Vuibroye.

du centre commercial. Là
également, des sourires et des
mains supplémentaires pour
épauler l’équipe, quelques
heures, seraient les bienvenus.
Depuis sa création en
1960, Terre des Hommes
(Tdh) s’engage à renforcer
la capacité des systèmes de
santé dans les pays en voie de
développement et à améliorer
la prise en charge des enfants.
Dans les cas plus graves,
elle offre la possibilité à des
enfants d’ailleurs de venir se
faire opérer dans les hôpitaux
helvétiques. En 2016, dans
toute la Suisse, aux côtés

des équipes de Tdh, quelque
1500 bénévoles ont récolté
Fr. 750’000.- en proposant
une orange contre un don.
Cette année encore, soyons
solidaire de cette action et
réservons un chaleureux
accueil à cette vente dont le
résultat redonnera le sourire
aux enfants.


Gil. Colliard

Contact: Emmanuelle Coste
Tél 079 765 49 84
famillecoste@bluewin.ch
Plus d’infos sur les actions
de Terre des hommes : www.tdh.ch

Mobilisation au centre
Coop d’Oron-la-Ville
les 10 et 11 mars

Vendredi 10 mars et
samedi 11 mars, les oranges
seront proposées aux clients

Grand Ecran

En ce moment au cinéma d’Oron

Nous ne fonçons plus dans le mur,
nous y sommes!

Com.

des vins des domaines de la
commune de Bourg-en-Lavaux.

Le 8 mars dans les villages et au centre Coop d’Oron-la-Ville les 10 et 11 mars

La vente des oranges de Terre des hommes fait
appel aux bonnes volontés régionales

AGENDA
DISTRICT
LAVAUX-ORON
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Le ﬁlm nous mène au cœur
de la campagne jurassienne.
Images bucoliques
contrastant avec la triste
réalité de la dégradation
des sols. Il pose la question
du quoi et du comment de
notre alimentation.

D

ébat au cinéma
d’Oron

En Suisse, près
de 1000 exploitations agricoles disparaissent
chaque année. Pour la plupart, celles de paysans arrivés à l’âge de la retraite et
sans relève. La véritable raison reste que la tâche du paysan n’est plus acceptable face
aux règles imposées par les
chaînes alimentaires. Vendredi 10 février dernier, le
réalisateur Daniel Künzi, était
au cinéma d’Oron pour présenter son film. Suivait un
débat avec les spectateurs.
Trois familles s’expriment

Un drone a filmé les vues
d’ensemble, alors que le
documentariste seul a capté
trois familles, caméra au
poing: «Si vous débarquez
avec caméraman et preneur
de son, vous n’entrez plus en
contact avec les gens. Il n’est
déjà pas facile de trouver des
paysans qui veuillent parler».
Au rythme des saisons,

à Ferrière, Fornet et SousMont, Daniel Künzi donne
la parole à Isabelle, Paul,
Christine, Clément et Walter, enracinés à leur terre. Ils
ont décidé que leur exploitation survivrait. Conscients de
leur rôle, acceptant de rudes
conditions de vie – horaires
sans fin, accidents et maladies dus à leur travail - ils
ont choisi la culture biodynamique, se passant de pesticides, d’engrais chimiques,
de tracteur pour l’ensemencement, écoulant dans la mesure
du possible leurs produits à la
population alentours. Ils sont
récompensés à la vue d’une
terre régénérée, d’une récolte
de produits sains. Leur passion pour l’apiculture, l’élevage, une vie salutaire pour
leur famille les aidant à aller
de l’avant.
Urgence

Le constat est universel.
Les conséquences de l’industrie alimentaire appauvrissent
les terres agricoles dans une
logique absurde de stimulation de la concurrence. Il y
a urgence à régénérer le sol,
fertilisé aux engrais et pesticides depuis bientôt un demisiècle. Paul constate: «On
nous enlève le plaisir d’être
paysan. Nous ne fonçons plus
dans le mur, nous y sommes».

Le réalisateur, Daniel Künzi était à Oron le 10 février

Grand public

Le film n’a pas été accepté
aux Journées de Soleure,
pourquoi? Le sujet pourtant
est fort et d’actualité, les protagonistes d’une grande sincérité, les images superbes.
80 minutes de projection pour
éveiller les consciences face
au marché alimentaire. A voir
absolument!


Colette Ramsauer

Daniel Künzi (La Chauxde-Fonds 1958) documentariste, producteur et scéna-

riste, a réalisé une vingtaine
de films documentaires primés dans différents festivals à
l’étranger, ainsi que de nombreux documentaires radiophoniques.
«Jura: enracinés à leur terre»
de Daniel Künzi, Suisse 2016,
80’, vf, 0/10 ans
Vues aériennes: Boris Bron
Montage: Dejan Savic
Musique: Corinne Galland
En ce moment au cinéma d’Oron
Jeudi 16, samedi 18 et
dimanche 19 février à 20h, salle 2
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Inauguration de l’extension du Collège du Raffort du samedi 11 février

Un collège secondaire aux dernières normes
grâce à la solidarité intercommunale
Photos : © Michel Dentan

Une fête d’inauguration
marquée par la présence
du soleil et d’un public
nombreux. L’ASIJ a fêté,
samedi dernier, à Mézières
la concrétisation de son
premier projet scolaire
avant l’inauguration du
nouveau collège de Servion
cet automne.

Béatrice Métraux, cheffe du Département des institutions et de la sécurité,
remplaçante d’Anne-Catherine Lyon
absente, s’est réjouie de pouvoir inaugurer un collège en lieu et place des
habituels postes de police et prisons

Etienne Cherpillod,
président du comité de direction
de l’ASIJ (Association scolaire intercommunale du Jorat) et vice-syndic
de la commune de Vucherens durant
son discours inaugural

U

ne fois n’était pas
coutume en cette
période où le gris
ambiant peine à céder
sa place aux rayons de soleil.
Le lumineux réfectoire de 180 places
Jean Rosset a régné en maître
durant la fête d’inauguraPierre-Olivier
Lettry,
Quant au directeur de l’étation de l’extension du col- directeur de l’entreprise blissement scolaire, Gérald
lège secondaire de Mézières. générale Bat-Mann, maître Morier-Genoud, c’est un
Signe de bonne augure ou d’œuvre du projet, a ensuite homme heureux, fier et reconhasard météorologique, ses dévoilé sa véritable moti- naissant qui s’est exprimé
rayons ont incité le public à vation d’avoir entrepris la ensuite. Il a rappelé que cette
se déplacer en grand nombre construction du projet. Domi- première étape importante
pour visiter ces nouveaux cilié sur les hauts de la com- d’une démarche a été initiée
lieux, assister aux discours de mune de Savigny à Mol- il y a une décennie par des
la partie officielle dans l’aula lie-Margot et client régulier acteurs politiques régionaux,
du collège et déguster les déli- de la confiserie «Ronny» de prêts à s’investir, pour que
cieux petits plats préparés par Mézières, ce dernier circulait l’école puisse remplir sa misla brigade de Jérome Bovet devant le complexe scolaire sion dans des conditions optidans la cuisine du réfectoire depuis plusieurs décennies et males, afin d’offrir une strucflambant neuf de la
ture répondant aux
nouvelle
extension
besoins des quelque
Une structure répondant aux besoins
du Collège du Raffort
1500 élèves seconet généreusement serdaires de la région.
des quelque 1500 élèves
vis par les paysannes
L’interlude artisvaudoises.
tique nécessaire à la
Premier orateur de la jour- aurait eu beaucoup de peine si bonne digestion de toutes ces
née, Etienne Cherpillod, pré- l’un de ses concurrents avait paroles officielles a été assusident du comité directeur de remporté l’adjudication. Il a rée par la chorale du Petit
l’Association scolaire inter- souligné l’excellente intégra- chœur de l’Etablissement
communale du Jorat (ASIJ) a tion de la nouvelle extension scolaire du Jorat et sa cinexprimé son désir de retour- dans l’ancienne construc- quantaine d’élèves choristes,
ner sur les bancs d’école, tant tion: « - on dirait même que dirigés par Céline Bohner
la vue des nouvelles classes cette extension avait déjà été et accompagné au piano par
sur les montagnes enneigées pensée à l’origine de la pla- Blaise Mettraux. Ce chœur
et Le Moléson est belle. Com- nification du site » et s’est plein d’énergie et de vie a
parant le développement sco- félicité du bon esprit d’entre- offert au public quelques
laire du Jorat à un gâteau aux prise régnant dans la région extraits de leur futur concert
pommes, il a invité chaque puisque plusieurs nouvelles qui sera donné au mois de
intervenant à en manger constructions sont en cours de juin prochain avec des tubes
une tranche et a assuré l’as- planification et de construc- de Gold, Demis Roussos et
sistance que le budget de tion dans les communes de Michel Fugain, pour ne citer
construction de 6,7 millions Servion et de Jorat-Mézières que trois interprètes bien
de francs ne sera pas dépassé. (Carrouge).
connus de leur répertoire.

La bibliothèque intercommunale et scolaire du Jorat

Daniel Ruch, député au
Grand Conseil et syndic
de Corcelles-le-Jorat, s’est
ensuite exprimé sur le rôle
difficile des autorités impliquées. Il a expliqué que beaucoup d’ingrédients pouvaient
mettre en péril les projets de
l’ASIJ. En effet, les besoins
en infrastructure des communes se sont vus modifiés
par l’évolution scolaire en
cours et les nouvelles législations en vigueur (LEO, LAT,
Loi sur l’accueil de jour des
enfants) tout en contrôlant
l’évolution des coûts. Le défi
est de taille, pour les autorités régionales, afin d’offrir les nouvelles prestations
scolaires plébiscitées par le

Le chœur d’enfants du collège a agrémenté cette journée d’inauguration

peuple vaudois, tels que l’accueil de jour en continu, et
les transports scolaires, dans
une fourchette de coûts qui
soit acceptable pour le contribuable. Face à de tels défis,
les avis sont partagés quant
aux décisions à prendre et les
débats sont nourris. Fort heureusement, grâce à l’engagement des élus régionaux, la
démocratie a démontré encore
une fois que l’union fait la
force. Mais il reste encore du
pain sur la planche pour terminer les nouvelles constructions régionales en cours et
assurer le bon développement
de notre région.
Dernière oratrice à s’exprimer, la conseillère d’Etat
Béatrice Métraux, a exprimé
d’entrée de jeu une certaine
émotion à inaugurer cette

Pierre-Olivier Lettry, directeur de la
société d’entreprise générale Bat-Mann
qui était en charge de la construction

Gérald Morier-Genoud,
directeur de l’établissement

nouvelle extension scolaire.
En effet, elle a l’habitude
d’inaugurer plutôt des postes
de police et des prisons et a
assuré le public présent que
cela lui faisait du bien de voir
que l’on inaugure des collèges et des écoles. « - Parce
que toutes ces jeunes têtes qui
seront formées dans ces murs
seront autant de têtes que je
ne rencontrerai pas dans mes
autres établissements. » Remplaçant sa collègue AnneCatherine Lyon, empêchée de
venir par d’autres obligations,
elle a transmis le message du
Conseil d’Etat et assuré l’assistance présente que le Collège du Raffort répond parfaitement aux plus récentes

obligations constitutionnelles en vigueur. Mais cette
construction ne s’est pas faite
en un jour. Elle est le résultat
de nombreux compromis et
de judicieuses solutions envisagées par les autorités politiques. La planification et la
réalisation d’un tel projet est
une opération complexe. Et
ce n’est pas pour rien qu’on
appelle ce genre de construction un «complexe scolaire».
Ce projet a été rondement
mené à l’entière satisfaction
du gouvernement vaudois.
Le public s’est ensuite
dispersé dans le bâtiment
pour visiter les installations et
partager l’apéritif avant que
chacun retourne chez soi en
début d’après-midi.
Mathieu Janin



Les années marquantes de l’ASIJ

Daniel Ruch, syndic de
Corcelles-le-Jorat et député au Grand
Conseil, durant son allocution

1976

1984

1987

2013

2016

2017

Adoption des statuts de la
première association intercommunale, comptant 120 élèves
des groupements primaire et
primaire supérieur de Ferlens,
Les Cullayes Mézières,
Montpreveyres et Servion.

Adhésion des
communes de
Ropraz et
Corcelles-le-Jorat.

Adhésion des communes
de Carrouge, Vucherens
et Vulliens
et création de l’AIESM,
l’ancêtre de l’ASIJ.

Adhésion des communes
de Forel (Lavaux) et Savigny.
L’AIESM devient l’ASIJ.

Adhésion de la
commune de Syens.

Inaugurations des
premiers projets
immobiliers de l’ASIJ
(extension du Collège
du Raffort en février
et nouveau collège de
Servion en automne).

Le-Courrier.ch
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Cully

Moments volés...

Charlotte, nonante ans entre La Côte et Lavaux

C
Photo : © Michel Dentan

A la Saint-Valentin, il y a mille moyens d’exprimer son amour

Clin d’œil

A

Sortir de sa zone
de confort

ujourd’hui il faut
sortir de sa zone de
confort, aller vers
l’inconnu,
faire
monter à tout prix l’adrénaline, vivre des moments
pénibles, surtout physiquement, quoique ces moments
sont voulus en toute connaissance de cause, pour se prouver quoi… peut-être qu’on est
vivant…
«A l’état sauvage», c’est
le nouveau divertissement
passé la semaine dernière sur
M6, il a été conçu pour ceux
qui par manque de courage,
de temps ou de l’argent…
choisissent le rôle de spectateurs en sirotant une boisson
confortablement assis sur leur
canapé.
Au Sri-Lanka, on y voit
Mike Horn avec le chanteur Pokora, parcourir 50
km à pied durant cinq jours
dans une jungle étouffante.
Un jeune et un homme expérimenté avancent tant bien
que mal. Le jeune au corps
sculpté par de longues heures

Marie
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familles». Elle fit un stage
d’un an à Zurich. Dotée d’une
excellente mémoire, elle se
souvient de l’année 1944 où
la récolte avait été anéantie
par le gel.
Elle a épousé Edouard
Roethlisberger qu’elle a
connu alors que tous deux
étaient amis de noces dans
un mariage. Celui-là, maçon
de métier, spécialisé dans
les cuves en ciment, l’avait
remarquée par son port altier
de l’uniforme de la Fanfare
de Grandvaux où il jouait du
bugle. Ils ont eu 3 enfants,
Danielle, Marc et Jean-François, puis trois petits-enfants
et trois arrière-petits-enfants.
Son mari a toujours travaillé
pour l’entreprise Notari de
Cully. Ils habitèrent successivement Grandvaux, Epesses
et Cully; ils construisirent
leur maison au chemin des
Colombaires, où elle réside
toujours. Elle est devenue
veuve en janvier 2008. Elle a
été occupée durant 40 ans aux
Magasins du Monde, commerce équitable, à Lausanne.

En faveur du mouvement junior

C

Moudon

C

JPG

Grand loto du FC Puidoux-Chexbres

’est par un temps pluvieux malheureusement pour les skieurs
mais excellent pour
les jeux d’intérieurs que s’est
déroulé le 3e loto du FC Puidoux Chexbres en faveur du
mouvement junior du club.
Selon les organisateurs,
c’est plus de 250 personnes
qui ont fait le déplacement à la salle de cinéma de
Chexbres le dimanche aprèsmidi 5 février pour tenter de
gagner l’un des nombreux
lots offerts par le club et ses
différents sponsors.
Pour la première fois
depuis sa création en 2015,
même la galerie supérieure
était parsemée de joueurs
n’ayant pas trouvé place dans
la salle principale. La tension
était palpable tout au long des
21 séries et 4 royales entre

VII VIII IX
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alors que sa famille habitait le
château de Bossey à BogisBossey, où son père Alfred
Dessiex était vigneron-tâcheron. Elle allait à l’école alternativement durant un mois à
Bogis et à Chavannes dans
des classes, alors chauffées au
bois l’hiver et fréquentées par
40 élèves. L’école ménagère
ayant été introduite à la fin de
sa scolarité, elle a été, comme
on le disait, «placée dans des



N° 598
III

Genton, huissier, porteur des
présents usuels, soit fleurs,
vins de la commune et douceurs pâtissières. La paroisse
était représentée par Aude
Roy, pasteure.
Parfaitement autonome, la
nouvelle nonagénaire entretient encore son jardin. Elle se
targue d’avoir une excellente
santé, ne prenant aucun médicament «même pas une aspirine». Elle est née à Lausanne,

Charlotte Roethlisberger, entourée de sa belle-ﬁlle Monique et de son ﬁls Jean-François

passées dans une salle de fitness, vomit déjà ses tripes au
bout de la première demiheure de montée et Mike qui
gravit au pas de course le
dénivelé, lui un habitué à survivre lors de ses exploits à travers le monde n’y voit qu’une
sortie de santé.
Auteur de «Conquérant
de l’impossible» et de «Latitude zéro» entre autres livres
qu’il a écrit et qui m’ont marquée, craignant à chaque
page tournée le pire, le suspens devenant insupportable,
je me devais de poursuivre le
chapitre entamant ma nuit de
sommeil. En fait, Mike réalise
ou a réalisé des prouesses que
je ne ferais jamais mais que je
vis intensément par la lecture.
Le retrouver à l’écran dans ce
genre de programme ne le ressemble pas, ou du moins je le
pensais, lui, si sportif, assorti
à des artistes plus intéressés
par leur image, me désole.

Mots croisés N° 599
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

’est entourée de son
fils
Jean-François
et de sa belle-fille
Monique Sierro, que
Charlotte Roethlisberger a
reçu la délégation de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux
3 jours après son nonantième
anniversaire le 5 février dernier. Les vœux officiels lui ont
été présentés par le municipal
Jean-Christophe
Schwaab,
accompagné de Pierre-Alain

«émotions» et cartons… parfois «couverts»!
Mais à la vue de la mine
réjouie des participants à leur
sortie de salle, les bras char-

gés de jambons, fromages ou
paniers garnis, nul doute que
la plupart reviendront certainement pour la 4e édition du
loto du FC Puidoux-Chexbres

qui se déroulera le dimanche
4 février 2018.
Alors à l’année prochaine!


Le comité d’organisation

4e concert de la saison à l’église St-Etienne dimanche 19 février

« Gioia Cantar », la joie de chanter

e
dimanche
19
février,
l’équipe
d’organisation des
Concerts de StEtienne, toujours motivée et
pleine d’allant, serait ravie de
vous rencontrer à l’occasion
d’un concert qui, franchement écrit, promet beaucoup!
Nous recevrons, à l’occasion de ce 4e concert de
programmation de notre saison, un ensemble choral de
haut standing, réuni sous le
vocable «Gioia Cantar» ou
«Joie de chanter»!
Que dire de plus? Si ce
n’est que la vingtaine de choristes composant cet ensemble
sont très aguerris à la pratique
du chant choral et que, pour
l’occasion, ils seront accompagnés d’un ensemble instrumental dont les musiciens

sont issus de nos conservatoires et écoles de musique.
Et quand on vous aura dit
que le programme tournera

autour du grand compositeur
français Lully et que son «Te
Deum» sera la pièce maîtresse
de cette heure musicale, vous

n’aurez plus aucune raison de
trouver une excuse de ne pas
venir…
Notre équipe d’organisation s’attache à faire vivre, sur
le plan culturel aussi, l’Eglise
St-Etienne et nous remercions
chacun, chacune de l’intérêt
porté aux Concerts et à tout ce
qui s’y passe. Agendez bien
sûr encore le dernier rendezvous de la saison 2016-2017,
soit le dimanche 2 avril avec
«L’Harmonie lausannoise»
qui nous vient en voisin.
Nous nous ferons une
vraie joie de vous apporter notre bonjour d’amitié dimanche dès 17h à
St-Etienne à l’écoute de l’Ensemble Vocal «Gioia Cantar»!

Equipe d’organisation
des Concerts St-Etienne – Moudon

Le-Courrier.ch

Broomball

CINÉMAS

Oron-la-Ville
Jackie
Fiction de Pablo Larraín
v.f. – 12/14 ans
Sa 18 et di 19 février à 20h (1)

Loving
Fiction de Jeff Nichols
v.o. – 10/14 ans
Je 16 février à 20h (1)

Raving Iran
Fiction de Susanne Regina Meures
v.o. – 16/16 ans
Lu 20 février à 20h (2)

Lego Batman, le film
Animation de Chris McKay
v.f. – 6/8 ans
Ve 17 février à 20h (1)
Sa 18, di 19, lu 20
et ma 21 février à 17h (1)

Ballerina
Animation d’Eric Summer et Eric Warin
v.f. – 6/8 ans
Lu 20 et ma 21 février à 17h (2)

SPORTS
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Jeunesse du Jorat

Toujours au taquet avec leurs balais

L

es Renards Verts ou sion de maintenir une excel- Le broomball
plutôt les Green Foxes, lente condition physique pour
Egalement appelé balaisc’est ainsi qu’ils se la pratique du football.
ballon, le broomball a été
nomment! Ils? Une
Les équipes de broomball inventé au Canada au XIXe
magnifique équipe de potes, intégrant très souvent dans siècle. Il résulte d’un mélange,
tous domiciliés dans la région leurs dénominations des noms de prime abord déconcertant,
du Jorat. Sous l’impulsion de d’animaux, c’est le renard qui entre hockey sur gazon et hocJeffrey Burnier, de Servion, a été judicieusement choisi. key sur glace dont il a adopté
ils se sont intéressés à un Et pour la couleur des équi- les règles principales, hormis
sport très populaire
le fait que ce sport se
outre-Atlantique
pratique bel et bien sur
« ... à l’exception de la glace,
mais encore peu
une patinoire, mais sans
connu en Europe et
patins, avec des chausrien n’est artiﬁciel dans ce sport... »
en Suisse, le broomsures spéciales permetball. Pratiquant luitant d’éviter de (trop!)
même depuis six ans il a, pements, le vert allait de soi glisser sur la surface gelée. En
l’automne dernier, convaincu car il symbolise magnifique- lieu et place du traditionnel
des amis, tous déjà sportifs et ment l’incomparable nature puck ou palet, on utilise une
adeptes du ballon rond, de le de notre belle région. Ce sont balle de caoutchouc orange
rejoindre pour constituer une ces éléments qui sont à l’ori- de 20 centimètres de diamètre
équipe représentative de leur gine de leur réflexion qui a que l’on dirige ou que l’on
contrée. Accessoirement, ceci concrétisé la création de leur frappe au moyen d’une sorte
permet, en période hivernale, superbe maillot.
de balai dont l’extrémité est
de donner à chacun l’occafaite de plastique.
La sympathique équipe des Green Foxes

Photos : © Michel Dentan

JURA :
enracinés à leur terre

En compétition

Nous avons eu l’occasion
d’assister à un match sur la
patinoire de Montchoisi à Lausanne. Au cours de cette rencontre très disputée, nous avons
constaté qu’à l’exception de la
glace, rien n’est artificiel dans
ce sport qui demande une haute
dose d’endurance, d’importantes ressources physiques,
une volonté et une opiniâtreté
sans faille, mais aussi respect et
fair-play. L’une de ses particularités est que les équipes peuvent
être mixtes et qu’il n’existe
aucune catégorie d’âge, ceci
permettant ainsi de constituer
un subtil mélange entre agilité
et tactique, énergie et robustesse, impulsivité et subtilité.
Actuellement classés qua-

trièmes de leur groupe - position très honorable pour une
équipe qui vient de débuter - il
ne fait aucun doute que l’enthousiasme, la volonté et la
détermination des Green Foxes
leur permettra rapidement,
ces prochaines saisons, d’élever leur niveau pour atteindre
des têtes de classement. Quoi
qu’il en soit, nous leur souhaitons bonne chance et leur adressons nos félicitations pour leur
remarquable engagement sportif.
Et pour les intéressés,
sachez que l’équipe accueille
avec plaisir tout nouveau
membre afin de compléter ses
effectifs.


Michel Dentan

Dernières consignes du capitaine avant le match

Documentaire de Daniel Künzi
v.f. – 0/10 ans
Je 16, sa 18 et di 19 février à 20h (2)

Révolution silencieuse
Documentaire de Lila Ribi
v.f. – 6/12 ans
Ve 17 et ma 21 février à 20h (2)

La la land
Fiction de Damien Chazelle
v.f. – 0/12 ans
Sa 18 février à 17h (2)
Lu 20 février à 20h (1)

Saut en hauteur

Silence
Fiction de Martin Scorsese
v.f. – 12/12 ans
Di 19 février à 17h (1)
Ma 21 février à 20h (1)
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge
Raid Dingue
Film de Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon
et Michel Blanc
Ve 24 et sa 25 février à 20h30

Ballerina
Film de Eric Summer et Eric Warin
Avec Camille Cottin, Malik Bentalha
et Kaycie Chase
Ve 3 mars à 18h
Sa 4 mars à 17h
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Chexbres
Aquarius
Film de Kleber Mendonça Filho
Avec Sonia Braga, Maeve Jinkings
et Irandhir Santos
vo.st. – 16/16 ans
Ve 17 et sa 18 février à 20h30

Le ciel attendra
Film de Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Sandrine Bonnaire
Noémie Merlant et Clotilde Courau
v.f. – 10/14 ans
Ma 21 et me 22 février à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Alessandro Consenti,
champion suisse U18

C

’est
à
St-Gall
qu’Alessandro
Consenti (AthleticaOron) a gagné, à
16 ans, le titre de champion
suisse des U18 du saut en
hauteur avec 1,94m!
Parti dimanche matin tôt
à 4h30 pour trois heures de
route (samedi il a travaillé
jusqu’à 18 heures en tant
qu’apprenti dans une entreprise à Morges).
Arrivé le premier, et
déjà un gros souci, il avait
oublié la clé (heureusement
un athlète lui en a prêté une
à étoiles) pour changer les
pointes. En effet sur la piste
de l’Athletikzentrum de StGall des pointes spéciales en
céramique sont nécessaires
pour éviter d’abîmer la piste
de tartan. Pour les sprinters et
sauteurs en longueur cela ne
posait pas de problème, mais
pour les sauteurs en hauteur

Palézieux

Sur la piste de
l’Athletikzentrum de St-Gall

en prenant le virage certains
glissaient, donc difficile de
battre des records. Malgré
cela Alessandro a réussi une
belle performance. Il bat sa
meilleure performance de la
saison et du même coup la
meilleure performance suisse.
Il a tenté de passer les
1,98m qui constitue son
record personnel mais il a
manqué d’un rien.
Lors de cette journée, en
tant qu’entraîneur, j’ai appris
qu’il est candidat pour les
EYOF (Festival olympique
de la jeunesse européenne)
à Gyor (Hongrie) où il doit
réaliser en plein air 1,95m
entre le 1er mai et le 2 juillet 2017 pour se qualifier. Il
est capable de réaliser cette
hauteur et peut-être même de
passer la barre fatidique des
2 mètres.
Du 21 mai au 26 mai, à
Tenero, il aura la possibilité
pour la troisième fois de suite
de participer au camp 3T
(Talent Treff Tenero) organisé
par Swiss olympique et d’être
aidé par les entraîneurs nationaux des fédérations de tous
les sports olympiques.
Reste maintenant à Alessandro à peaufiner sa planification d’entraînement et de
compétition afin de se préparer pour les choix des compétitions qui lui permettront
de réaliser les performances
demandées par Swiss Athletics et les sélectionneurs.


Franco Vaccher

Tireurs sportifs C10 – C50
Finales vaudoises de tir à air comprimé

Cinq podiums pour les tireurs
sportifs lors des ﬁnales vaudoises!

L

a caravane du tir à air
A la finale de groupe (379) est vice-champion vaucomprimé 10 mètres a David
Gabriel
(373), dois avec 1507 points derrière
posé ses valises les 4 et Deborah Bron (371) et Quentin Aigle (1544) et devant Roma5 février à la Maison du Carruzzo (306) terminent au nel (1457).
sport à Leysin pour les tradi- troisième rang avec 1050
Les Tireurs de Palézieux
tionnelles finales vaudoises. points, derrière Lonay (1111) arrivent également à classer le
C’était l’occasion pour les et Aigle (1064).
groupe 2, composé de Ludovic
Tireurs sportifs Palézieux de
En élite, le groupe Palé- Crausaz (367), Roger Crausaz
tenter de se mettre en évidence zieux 1, composé d’Anne- (364), Jean-Daniel Graz (362)
et surtout de confirmer les Claude Ryser (368), Déborah et Anthony Thonney (349), au
bons résultats obtenus lors des Bron (375) Raphaël Rosselet 6e rang de cette finale avec
qualifications. Le rendez-vous (385) et Christian Zufferey 1442 points.
a été pleinement réussi car
En individuel Seniors,
Podium Seniors, Christian Zufferey (à gauche) Christian Zufferey s’empare
les Paléziens ont obtenus
5 podiums dont deux titres
du titre de vice-champion
suprêmes.
vaudois alors que JeanEn individuel juniors
Daniel Graz termine au 4e
U17, David Gabriel est
rang et Renato Martinet au
sacré champion vaudois
9e rang.
et en juniors U21, c’est
En individuel Elite,
Déborah Bron qui obtient
Anne-Claude Ryser se
un nouveau titre de chamclasse au 6e rang. Plus loin,
pionne vaudoise. Consénous retrouvons Ludovic
cration totalement méritée
Crausaz (11e rang) et Roger
pour ces deux jeunes qui
Crausaz (14e).
sont les plus assidus aux

Jdg
entraînements.
Podium Juniors, Aigle - Lonay - Palézieux

Podium Elite, Palézieux - Aigle - Romanel

Le-Courrier.ch
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Ropraz

Des femmes, des hommes et des passions

Alain Gilliéron,
un passeur

C

’est au cœur des
terres
du
Jorat
qu’Alain
Gilliéron a grandi et y
vit encore aujourd’hui. Une
maison familiale depuis 300
ans, sise à la croisée des chemins au centre du village de
Ropraz, appelée en son temps
chambre ou pinte à boire. Une
mission d’accueillir le pèlerin
d’où il vient comme il nous
le raconte. Une enfance de
labeur, entre un père buraliste

exposer ceux qui vivent pour
leur art sans concession. Des
artistes qui laisseront une
trace dans l’histoire, qui sont
la mémoire d’un temps. Alain
Gilliéron honore leurs talents,
se décrivant comme, un relais
entre l’artiste, l’œuvre et le
public, un passeur. En perpétuel questionnement, en quête
de sens. Intransigeant, perfectionniste.
Que ce soit au café de la
Poste ou à L’Estrée, Alain
Gilliéron idéaliste et altruiste,
rassemble des personnes de
tous horizons et de toutes
nationalités. Depuis cinq ans
maintenant, il se consacre
essentiellement à L’Estrée,
devenue une fondation, ayant

Photos : © Nathalie Michlig

remit le café de la Poste à
son fidèle sommelier venu
des balkans depuis plus de
25 ans. Il a mis sur pied, en
partenariat, un spectacle itinérant estival appelé Transvaldesia, mettant à l’honneur
des textes d’auteurs d’ici et
d’ailleurs. L’Estrée, une galerie, un joyau au cœur du Jorat,
une fourmilière artistique,
entre expositions et concerts,
théâtre et soirées littéraires.
Et comme qui dirait, une bien
nommée de la RTS, enculturez-vous!


Nathalie Michlig

Infos et réservations
021 903 11 73 ou www.estree.ch

postal qu’il aidait en distri- ainsi qu’il reprit l’enseigne
Ropraz, terre fertile pour
buant le courrier, puis à l’épi- familiale avec sa tante, en les artistes. Il se remémore
cerie, au restaurant et à la jeune trentenaire qu’il était, et les moments partagés avec
ferme. Cependant, il se sou- qu’il rencontra la boulangère Jacques Chessex, qui fut un
vient de moments d’évasion de son cœur, Catherine.
ami, un maître. Il nous parle
totale lorsqu’il allait tondre
Alain Gilliéron, homme aussi de Jenny de Beausacq,
le gazon au château et se bai- entier et passionné, autodi- artiste du cru tissant inlasgner dans la piscine. Il décou- dacte et déterminé, guidé sablement, qui fut le déclic
vrit alors un univers fascinant, par ses tripes, par son cœur. pour créer un espace dédié
celui des arts, nourrissant sa Généreux. Son cheval de aux arts et exposer posthumécuriosité et sa sensibilité, for- bataille depuis près de 30 ment le savoir-faire de la tismant son regard et son esprit années: vouloir transcen- seuse. C’était en 1989, cinq
au fil de son adolesannées après avoir
cence. Entre collecrepris le restaurant
« ... on a besoin des yeux de l’autre
tions de papillons et
familial. Sont étroide bateaux, il devint
tement liés, son actipour se découvrir... »
modèle avec son frère
vité de restaurateur et
pour le peintre châla concrétisation de ce
telain Ricco Wassmer. Alain der l’injustice et la bêtise. Il projet. «L’Estrée» ainsi nomGilliéron, mélomane, fut ini- lui tient fort à cœur de semer mée est donc le fruit de toutes
tié à l’opéra par sa grand-mère des graines d’autres possibles sortes de rencontres, qui l’ont
maternelle habitant Vérone. de réflexion par le biais de inspiré et auprès desquelles
Il découvrit le ballet et rêva l’art, et inviter ainsi à un autre il apprit. Qui de mieux pour
d’être danseur. Comme il regard sur les gens, la vie, ouvrir et semer des graines
nous le dit « on est amené à l’être humain. Citant Socrate d’autres possibles dans le
faire des choses que parfois « on a besoin des yeux de regard et l’esprit du néophyte
on ne maîtrise pas ». C’est l’autre pour se découvrir ».
qu’un artiste. Sont invités à
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Asperges vertes
Provenance indiquée sur l’emballage,
1 kg

0617

au lieu de 8.65
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

du mardi 14 février
au dimanche 19 février

Lait drink UHT
Denner

Vous n’avez aucune expérience dans le journalisme
mais vous avez des facilités pour écrire.
Plongez-vous dans l’information régionale et impliquez-vous au développement
de la région, en complétant notre équipe de correspondants.
Cela consiste à :
préparer des comptes-rendus de la vie locale, des activités politiques, culturelles ou sportives
prendre des photos d’événements
transmettre les informations à la rédaction

•
•
•

2,5% de matière grasse,
12 x 1 litre

Offre valable dans tous les Denner Suisse
Contactez la rédaction du Courrier
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
ou encore passez à nos bureaux,
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
0617

du mardi 14 février
au dimanche 19 février

Offre valable uniquement dans les succursales
avec produits frais

ACTION

0617

ACTION

au lieu de 14.40
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

