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Forêts
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Promenons-nous
dans les bois…
On est en droit de s’interroger sur le bien-fondé de
certaines initiatives lorsque
celles-ci semblent se développer en dépit du bon sens.
Qu’il soit devenu nécessaire
de protéger la nature contre
l’urbanisation galopante n’est
pas en soi une idée révolutionnaire, mais clairement une
évidence. Ce qui l’est moins
est de laisser cette nature en
jachère à grands renforts de
millions. Créer une réserve
naturelle en l’appelant «parc»
est tout aussi paradoxal, mais
à l’heure où un sourd est
appelé un malentendant nous
avons déjà tout vu !
Les forêts du Jorat sont
déjà activement protégées.
Les différents groupements
forestiers, constitués principalement d’amoureux de la
nature, éradiquent les maladies (voir la chalarose en
2016 dans notre région), nettoient après le passage de
Lothar, et veillent en permanence sur la santé de la forêt.
Une frange de la population est sensible aux dégâts
causés par les exploitations
forestières, mais il ne faudrait pas confondre les forestiers avec certains industriels,
auteurs de déforestations bien
connues, qui ne voient en une
forêt que le potentiel champ
de maïs ou une zone constructible…
Certes, avec la création
de cette réserve naturelle,
l’aspect financier n’est pas
négligeable, il y aura bien un
manque à gagner et quelques
pertes d’emplois chez les
forestiers, mais aussi plus de
2 millions versés par le contribuable pour rendre inaccessible 400 hectares… le prix
de la bonne conscience.
Alors protéger ce qui l’est
déjà relève d’une pirouette
de polichinelle, si ce n’était
l’obligation faite par la loi
d’affecter en réserve environ
10% des forêts. Reste que la
zone « intouchable » de 400
hectares n’a pas encore été
clairement définie, gageons
que les discussions seront
touffues…

Y aura-t-il un parc périurbain dans le Jorat ?

Inaccessible et en friche ?
par Gilberte Colliard
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A l’heure actuelle, les
études vont bon train et le
« Parc périurbain du Jorat »
devrait pouvoir présenter sa
charte de protection complète
en 2019.
Enfin, si j’ai bien tout
compris… c’est un peu la
jungle!

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 30 mars

TIRAGE à 32’000 ex.

Le Théâtre de la Dernière
Minute sur scène
par Cynthia Dufresne

Mise des vins de la commune
Opération juteuse
par Jean-Pierre Genoud

Le 87e Salon ouvre
ses portes le 9 mars
par Philippe Hervieu
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AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY
COMMUNE DE PUIDOUX
AVIS D’ENQUÊTE
Conformément aux dispositions de la loi sur les routes
(LR) du 10 décembre 1991 et de la Loi sur le Registre
Foncier du 23 mai 1972, la Municipalité de Puidoux
soumet à l’enquête publique

du 4 mars 2017
au 2 avril 2017 inclusivement

Objet:

Construction nouvelle
Construction de quatre villas
mitoyennes et 24 places de parc

Objet:

Adjonction
Construction d’une véranda
non chauffée

Situation:

Route de la Roche 44-46 et route du
Martinet d’En Bas 3-5-7-9-11-13

Situation:

Route du Grenet 17

Nº de la parcelle:

1782

Nº de la parcelle:

1116

Coordonnées géo.:

2’543’810 / 1’155’565

Nº ECA:

1717a

Propriétaire:

Nathalie Blanc
Avenue de Chailly 68 bis
1012 Lausanne

Coordonnées géo.:

2’547’520 / 1’156’240

Propriétaire(s):

Roland et Denise Zurﬂüh
Route du Grenet 17
1073 Mollie-Margot

Auteur des plans:

GEMETRIS SA
Roger Jourdan
Route de Grandvaux 22, cp 140
1096 Cully

Compétence:

Municipale

Exergix Sàrl
Ebenaustrasse 22
6048 Horw
Lorenzo Alonso Arquitectos SLP
Lorenzo Alonso
Place Saint-François 12 bis
1003 Lausanne
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Compétence:

Le dossier peut être consulté au Greffe municipal de la
Commune de Puidoux, durant la période de l’enquête
publique, du lundi au vendredi, entre 8h et 12h.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 3 mars au 3 avril 2017

Municipale, Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
La Municipalité

0817

du 3 mars au 3 avril 2017

Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être consignées sur la feuille
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la
Municipalité, durant le délai d’enquête.
La Municipalité

Grand match aux cartes
de l’Amicale des Anciens Pompiers de Maracon
à la salle villageoise de Maracon.

Vendredi 3 mars 2017 à 20h

Electricité

Electricité

Electricité
Electricité
Téléphone

Téléphone
- Téléphone
Courant fort

0817

N° 2494

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

Auteur des plans:

• La cadastration d’une surface de 396 m qui passe
du Domaine public communal DP 30 à la parcelle
2811, propriété de la Commune de Puidoux.

SAVIGNY

N° 2489

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

Promettant-acquéreur
pour 1/2:

• La décadastration d’une surface de 938 m2 qui
passe de la parcelle 2811, Le Verney, propriété de la
Commune de Puidoux au Domaine public communal
DP 30.

AVIS D’ENQUÊTE

Dépannage

(début des inscriptions : 19h30)
Sanitaire
Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Installation
Inscription : Fr. 20.– par personne

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installation
Dépannage

Pascal Troyon

Thomas Métrailler

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
FASHION
DEAL
Une monture
de marque
et deux verres.

À PARTIR DE

199.-

Mézières
Centre médical du Jorat

Thérapeute Holistique

Savigny
Place du Forum 1
Pharmacie

Thérapies manuelles douces

thomas.metrailler@gmail.com
www.thomasmetrailler.ch

CHF*

Massothérapie

0817

0817

Troyon Pascal

0817

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

0817

Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Etiomédecine
Naturopathie

*voir conditions en magasin

0817

Optic 2ooo - Oron

www.arc-en-vins.ch
0817

0817

Le Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60, services@optic2000oron.ch

Agréé ASCA - Membre NVS

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

0817

078 733 06 62

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Je remplis votre taxation d’impôts
à votre domicile
pour Fr. 80.– | AVS Fr. 60.–
VD et FR
Tél. 079 280 23 70

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES

Forêts

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

« Parc périurbain du Jorat » ?!

RÉGION ORON

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
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Le président du Groupement forestier Broye-Jorat s’inquiète pour le cœur des forêts vaudoises

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.

INFOS RÉGION
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ur la trame depuis le printemps 2014
avec l’accord de principe de Jacqueline de Quattro pour le dépôt par le
canton de Vaud d’un dossier de candidature à la création d’un parc naturel périurbain dans le Jorat, l’étude avance bon train
avec l’entrée en fonction, l’automne 2016 de
l’équipe du projet sous la direction de Sophie
Chanel. A première vue, comment ne pas être
emballé par le projet de création d’un parc
périurbain dans les bois du Jorat, à la porte
de l’agglomération lausannoise? Mais quels
sont réellement les enjeux d’un tel parc? Qui
a entretenu cette forêt, si chère aux citadins
et citoyens limitrophes, puisqu’elle accueille

plus de 1’500’000 visiteurs par année et que le
développement urbain et une envie de retour
à la nature vont accentuer la courbe? Alors
qu’une tendance à la revalorisation des matériaux nobles et régionaux s’amorce par une
prise de conscience écologique et sanitaire,
faut-il accepter de ne plus exploiter et entretenir 400 ha en plein cœur du plus beau massif forestier de notre canton? Daniel Sonnay,
président du Groupement forestier BroyeJorat, affiche son inquiétude et son indignation quant à ce projet et appelle à la réflexion
au moyen d’une lettre ouverte à la population,
qui aura le dernier mot quant à sa réalisation.
GC

Daniel Sonnay en appelle
à la réﬂexion et au bon sens

«Le projet en faveur
d’un parc périurbain qui est
à l’étude dans le cadre de
l’«Association-Jorat une terre
à vivre au quotidien» m’inquiète. Sophie Chanel, mandatée pour mener à bien la
création de ce parc a pour
but de faire en sorte que le
projet devienne réalité dans
les prochaines années. Comment peut-on envisager de
prendre 400 ha du plus gros
et du plus beau massif forestier vaudois pour le laisser à
l’abandon ? Plus d’exploitation, impénétrable, on parle
même d’y engager des rangers pour surveiller les éventuels visiteurs.

PHARMACIE DE SERVICE

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 5 mars de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10

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

Peut-on
qualifier
de
sérieux cette condamnation
de 4 km2 de forêt au nord du
grand Lausanne?
• 400 ha en friche, est-ce
vraiment ce que l’on veut?
• Comment gérer l’eau
potable en souterrain?
• Que pensent les hommes
du terrain qui pendant
des années ont entretenu
ce magnifique patrimoine
actuel?
• A-t-on pensé à nos épicéas,
particulièrement beaux dans
nos régions, entre 700 et
900 m d’altitude?
Les magnifiques grumes
finiront en pourriture. Cela
n’a pas de comparaison
avec le Parc national suisse
des Grisons souvent cité.

La chênaie des Bois de Mont

• On estime à un million et
demi le nombre de personnes qui visitent les bois
du Jorat chaque année. Où
iront-ils? Chez nous, dans
les forêts voisines et naturellement avec leurs véhicules.
• Chasseurs, champignonneurs, hommes de bon sens
du patrimoine forestier,
filière du bois, réveillezvous! La forêt est en péril.
Je vous invite tous à prêter une attention toute particulière à ce fantasme écologique. A mon point de vue
de municipal des forêts de la
commune d’Oron ainsi que
président du Groupement
forestier Broye-Jorat et sensible aux arbres et à la filière
du bois, cela ressemble plu-

tôt à un cataclysme et à un
outrage aux travaux et aux
soins apportés jusqu’à ce
jour, sans parler du gaspillage
financier!
Il faut souligner que
depuis Lothar, l’exploitation
fait un important effort pour
l’écologie.
Ce projet découle, d’exigences légales qui demande à
ce que le 10% des forêts soit
classé en réserves non exploitées. De nombreux territoires
forestiers ont des accès difficiles et la remise en question
de leur exploitation ne poserait pas de problème. Pourquoi ne pas y réfléchir?»
Daniel Sonnay
 Propos recueillis par Gil. Colliard

ﬁnition d un parc naturel p riur ain
Les parcs périurbains sont des territoires situés à proximité d’une région fortement
urbanisée qui offrent à la faune et à la ﬂore indigène des milieux naturels intacts dans
leur zone centrale. Celle-ci est entourée d’une zone de transition qui sert de tampon
et qui offre des possibilités variées d’éducation, de découverte et de détente, ce qui
contribue à améliorer grandement la qualité de la vie de la population urbaine.
Le parc est formé de deux zones. La zone de transition et la zone centrale de 400 ha.
Sylviculture
Chasse, pêche, cueillette de champignons
Equitation, VTT, ski de fond
Balade à pied sur sentiers balisés chiens en laisse
Accéder avec un véhicule privé
Présence d’éolienne

zone centrale zone de transition
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON
OUI

Après passage d’une tempête, sans intervention humaine

RÉGION LAVAUX-ORON
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 5 mars
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

400 ha en friche,
est-ce vraiment ce que l’on veut ?

Fr. 68.–

/année

021 908 08 01

Festival

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 5 mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon

10h00

culte

10h00

culte famille

Paroisse du Jorat
Mézières

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
St-Saphorin

9h00

culte, cène

10h15

culte, cène

Paroisse de Villette
Grandvaux

10h30

culte, cène

Cully

19h30

culte jeunesse

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy

10h00

Lutry

19h30 culte en lumière

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h15

culte, cène

10h45

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

10h15 culte, La Margelle

St-Martin

10h00 culte, La Perrausa

Oron

10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle

9h00

messe

Cully

9h30

messe

Oron

10h00 messe, carême

Ursy

19h00

messe

des cendres, jeudi

Lavaux Classic renforce son organisation et ses appuis

Nouveau président, nouvelle gouvernance
et renforcement du soutien cantonal

L

e 9 février à Grandvaux,
à l’occasion d’une soirée musicale organisée
par les Amis du festival (édition du 9 février),
Lavaux Classic a dévoilé le
visage de sa nouvelle organisation et annoncé un renforcement du soutien cantonal.
Après un changement d’identité ambitieux et une édition
2016 pleine de défis, Lavaux
Classic a repensé son mode
d’organisation et renforcé
ses rangs. Le conseil de fondation a nommé un nouveau
président au 1er janvier 2017
et mis en place un comité
de direction en charge de la
conduite du festival. Quant à
lui, l’Etat de Vaud a souhaité
accompagner Lavaux Classic
dans son développement en
renforçant son soutien.
Nouvelle structure

Plus d’un an après la disparition subite de son président Jean-Claude Givel, le
conseil de fondation a nommé
un nouveau président en la
personne de Nicolas Leuba,
entrepreneur et conseiller
municipal à Pully. Actif dans
la région et acquis à la cause
de Lavaux Classic depuis plusieurs années, Nicolas Leuba
se réjouit: «Notre festival a
indéniablement pris, depuis

son changement d’identité en
«LavauxClassic», un tournant
ambitieux et encourageant
qu’il s’agit d’accompagner
avec soin et professionnalisme. Ce festival est unique
et je me réjouis de le porter
aux côtés des nombreuses
forces présentes». Un comité
de direction, en charge de la
conduite de Lavaux Classic, a
été mis en place pour gagner
en efficacité et en transparence, et pour pérenniser le
festival dans son organisation. La gestion financière,
administrative et opération-

nelle du festival a été confiée
depuis octobre 2016 à Bernadette Rochat, directrice. Le
comité de direction est composé de Nicolas Leuba (président), Philippe Maeder
(vice-président), Bernadette
Rochat (directrice opérationnelle) et Jean-Christophe de
Vries (fondateur & directeur
artistique).
Soutien cantonal renforcé

Le 12 décembre dernier, le
Département de l’économie
et du sport (DECS) de l’Etat
de Vaud a pris la décision de

soutenir les développements
économiques, touristiques et
promotionnels de Lavaux
Classic sur 3 ans pour accompagner la manifestation dans
son assise régionale, développer ses activités en lien avec le
terroir de Lavaux et accroître
sa notoriété. En mars 2015, le
Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
(DFJC) ainsi que la commune
de Bourg-en-Lavaux avaient
signé avec Lavaux Classic
une convention de subventionnement sur 3 ans visant à
accompagner la manifestation

Conseil de fondation du festival Lavaux Classic, de gauche à droite :
Bernadette Rochat, directrice opérationnelle ; Albert Diringer, président de l’Association des amis ;
Nicolas Leuba, président du conseil de fondation ; Jean-Yves Cavin, membre ; Philippe Maeder, vice-président ; Joël Crettaz, membre ;
Jean-Christophe de Vries, fondateur & directeur artistique ; Sabine Perret, secrétaire ; Olivier Calloud, membre
Photo : © Anne-Laure Lechat

dans ses dimensions artistique
et culturelle: continuer d’offrir une qualité musicale de
haut niveau, des activités gratuites et des prix abordables,
encourager la mixité du public
et la médiation culturelle.
Lavaux Classic exprime toute
sa reconnaissance à l’Etat
de Vaud et à toutes les communes du district de Lavaux
et voisines pour leur soutien
qui participe à pérenniser la
manifestation et à poursuivre
la mission d’ouverture de la
musique classique à de nouveaux publics.
14e édition

Lavaux Classic se réjouit
de sa 14e cuvée, du 23 juin
au 2 juillet 2017. Avec des
activités sur le territoire de
Lavaux et son centre névralgique à Cully, la manifestation proposera des concerts
classiques, des activités en
Lavaux, des concerts en plein
air et des rencontres avec les
artistes. La thématique musicale de cette édition donnera une couleur interculturelle à la programmation qui
sera dévoilée à la presse et au
public le mardi 25 avril prochain.


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

er
ectroménag
élécom - El
Electricité -T

021 905 58 40

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

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

0817

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

Prix compétitifs

La fanfare fait son cinéma

A vendre pour cause de rénovation
Un lave-vaisselle Electrolux encastrable avec garantie d’usine

Exécution prompte et soignée

largeur 55 cm, hauteur 75 cm.

Une cuisinière blanche Electrolux non encastrable avec vitrocéram

Personnel qualiﬁé

largeur 55 cm, hauteur 75 cm

Une plonge en alu et une cuve avec égouttoir

Faites conﬁance au spécialiste!

longueur 160 cm, largeur 60 cm

Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

0817

Paudex 4 mars 15h
Aran 5 mars 15h
Grandvaux 11 mars 20h15

0817

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

0817

Direction : Olivier Cassard
Sous-direction : Yvonne Diserens

Pizzeria Hôtel de Ville

Venez la découvrir au centre d’Oron !
BON de Fr. 5.– (1 bon par personne) faire valoir
sur votre prochain repas y compris à l’emporter
Fermé le lundi

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
Georges Carruzzo & Fils

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77

www.geca-ferblanterie.ch

Partageons notre passion!

Amis pêcheurs en rivières !
Venez découvrir les nouveautés 2017
Tous les leurres : Illex, Smith, Savagear
Toutes les amorces : vers, teignes, asticots, vairons, etc...

chez

Différentes actions
entre 20 et 30 %

Route – VTT – Trekking – Enfant – Services

Route Cantonale 11
1077 Servion
Tél. 021 903 39 00
info@alphapeche.ch

Grand choix
de vélos
électriques

Facilités de parking

Une bonne ouverture à tous !
Ouvert tous les jours de 8h-12h et 13h-18h30
Fermé jeudi matin et dimanche

0817

Vous nous trouvez à la zone
artisanale de Forel (Lavaux)

Location de Float-Tube – Permis journaliers – Bons cadeaux

Portes et fenêtres

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

0817

0817

021 991 70 34

Depuis 1988

0817

(40 cm)

Depuis 1988

.l
S.à r

La plus grande pizza

Conﬁance - Qualité - Service
.l
S.à r

NOUVEAU PRÈS DE CHEZ VOUS

0817

Le Bourg 7A - Oron-la-Ville

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
Portes et fenêtres

Partout pour vous !

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Le-Courrier.ch
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Météo de la semaine

Puidoux

Le mardi 7 mars à 19h30 à la grande salle de Puidoux-Village

du jeudi 2 au mercredi 8 mars | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

Lieu

Savigny

Cully

JE 2 +10°
+4°

+8°
+4°

+12°
+5°

VE 3

+11°
+3°

+10°
+3°

+13°
+3°

SA 4

+9°
+4°

+8°
+4°

+10°
+5°

DI 5

+8°
+4°

+6°
+2°

+10°
+5°

LU 6

+8°
+3°

+6°
+2°

+9°
+4°

MA 7

+8°
+4°

+6°
+3°

+8°
+5°

ME 8

+7°
+2°

+6°
+1°

+9°
+2°

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

BELMONT-SURLAUSANNE
3 mars à 20h15 à la grande
salle, ciné-club, projection de
«An – Les délices de Tokyo»
de Naomi Kawase. Repas
canadien dès 18h30.
Rens. 021 791 43 71 ou
chantal@vollmy.ch

CHEXBRES
9 mars dès 18h au cinéma,
«12e festival du ﬁlm vert»
avec à 18h «Tout s’accélère»
de Gilles Vernet et à 20h
«Futur d’espoir» de Guillaume
Thébaulty. Entrée gratuite.
Org. Les Verts Lavaux-oron.
www.festivalduﬁlmvert.ch

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.
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
3 mars à 20h au Biniou,
Jazz traditionnel avec
«Riviera Jazz Connection».
Entrée gratuite, chapeau.
5 mars à 18h l’église
Notre-Dame de Lavaux,
«Membra jesu nostri» de Dietrich
Buxtehude par l’ensemble vocal
«Gallicantus» de Bienne
et l’ensemble instrumental
«Hortus Amoris».

ECOTEAUX
8 mars à 14h à la grande salle,
«Un moment musical et chanté»
avec Véronic’Music proposé par
les aînés de Palézieux-EcoteauxMaracon. Entrée Fr. 10.–
Infos 021 907 83 04.

GRANDVAUX
4 mars de 21h à minuit, au
Signal, jazz traditionnel avec
New Orleans Hot Shots.
18 mars de 21h à minuit,
au Signal, répertoire métissé
avec Alexandre Cellier et
Maria de la Paz. Réservations
obligatoires au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

L

Concert de la fanfare
de l’école de recrues 16-3/2016

e 31 octobre 2016, une
femme et 55 hommes
ont commencé, avec 9
cadres, leur formation
dans la musique militaire.
Il s’agit d’une formation de
haut niveau, car seulement le
25% des candidats sont retenus pour faire partie de
cette école de recrues.
Plusieurs points forts
attendent ces musiciens
talentueux. Ils font partie
de l’encadrement musical des championnats militaires de sports au sein du
Conseil international du
sport militaire (CISM),
une tournée de concerts
dans toute la Suisse, ainsi
qu’un atelier unique avec
le trompettiste d’exception
Thomas Gansch, diplômé
de l’Université de musique
de Vienne.
Le premier-lieutenant
Roger Hasler a concocté
un programme varié et

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

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

MÉZIÈRES
3 mars dès 18h30 à la salle
de paroisse, Soupe de carême
suivi à 20h au temple par la
Journée mondiale de prière.

ORON-LA-VILLE
4 mars, salle polyvalente,
dès 18h, 5e édition «Mad
Village». Soirée danse dès
21h30. Org: Club de lutte
de la Haute Broye.
16 mars à la paroisse
catholique dès 18h30,
soupe de carême suivi à 20hpar
«Sensibilisation à la campagne»
par Dorothée Thévenaz.

PALÉZIEUX-VILLAGE
10 mars de 19h à 4h
à la salle polyvalente,
repas de soutien à l’ASHB.

lucernois Manuel Renggli. A
ces pièces s’ajoutent, lors des
concerts, des morceaux originaux pour brass band, des
transcriptions classiques et de
la musique de divertissement.
Sur les 13 concerts initialement programmés en

Suisse, il n’y en a aucun de
prévu dans le canton de Vaud!
Ce qui est regrettable vu la
qualité musicale proposée par
cette fanfare.
Ce qui a fait que le père de
l’une des recrues vaudoises a
eu l’idée d’organiser un atelier musical en faveur des
élèves des classes 4-6 Harmos de Puidoux dispensé
par une vingtaine de musiciens de ladite fanfare
et ensuite de déboucher
sur un concert intégral le
mardi 7 mars à 19h30 à
la grande salle de PuidouxVillage avec la formation
au grand complet.
Portes
ouvertes
à
18h45. Entrée libre.
Vraiment une occasion
à ne pas manquer…!



Jean-Pierre Lambelet

Tenue vestimentaire
d’une époque

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

3 et 4 mars à 20h30 au Caveau
du Singe Vert, Swing Spirit.

exigeant sur le plan musical.
Les musiciens répéteront des
pièces de littérature suisse
pour l’enregistrement d’un
CD, allant de marches inconnues jusqu’aux nouvelles
œuvres comme, par exemple,
Smash du jeune compositeur

Image d’antan

LAUSANNE

LUTRY

5

C

ette photo qui date
de la première guerre
mondiale, soit des
années
1914-18,
nous montre une famille
romande en tenue de sortie
qui, à l’époque, était considérée comme très élégante.
Le père porte un costume
sobre, noeud paillon, chapeau
de paille, gilet et montre de
poche. La maman est vêtue
d’une longue robe, large chapeau et des chaussures qui
étaient à la mode. La fille
est habillée d’une robe trois
quart, large chapeau, bas
de laine et souliers à lacets.
Les deux fils sont identiques
dans leurs vêtements, veste
moderne, pantalons à la hauteur des genoux, des chaussettes de laine et souliers
montants. Si vous regardez
bien la photo, vous constaterez que le garçon à droite a
mal boutonné sa veste. Malgré cela, cette famille en
habits du dimanche, avait
vraiment fière allure.

SAINT-SAPHORIN
4 mars à 21h au domaine
des Faverges, «Siga Volando»
musique cubaine, org.
L’accroch’cœur. Navette depuis
le Cœur d’Or de 20h à 21h et
retour. Res. www.coeurdor.ch
11 mars à 20h au Domaine
du Burignon, «Il faut le boire»
spectacle avec Frank Semelet,
Antonio Troilo et Thierry
Romanens, ouverture des portes
dès 18h30.
Restauration. 078 915 85 20
ou info@burignon.ch

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

FOREL (LAVAUX)

11 mars, «Seul en Scène»
concert exceptionnel avec
Da Silva, Heidi Happy et Fiona
Daniel. Concert à 20h,
repas 18h30.

10 et 11 mars à 20h à la grande
salle, soirée annuelle de l’Union
instrumentale.

12 mars, brunch dansant
avec l’Ambassador Quintet,
de 12h à 17h.



Gérard Bourquenoud

La petite histoire des mots

D

epuis
quelques
semaines,
à
la
lumière de l’affaire
dite du «PenelopeGate», le mot népotisme
éclot régulièrement dans la
presse et les médias français et romands. Le vocable
désigne une forme d’inconduite qui consiste à user ou
abuser de son influence ou de
son autorité pour procurer des
avantages, par exemple pécuniaires, à des personnes de sa
famille. Dans le cas de François Fillon, peu importe que la
pratique soit légale ou non ou

La chronique de Georges Pop

Népotisme
que les emplois, grassement
payés, accordés à sa légitime
et à sa progéniture soient réels
ou fictifs, il s’agit bien là d’un
cas éclatant de népotisme. Le
terme fut emprunté à l’italien
nepotismo, dérivé de nepote
qui voulait dire «neveu». Il
fut un temps, au Moyen-Age
et jusqu’à la Renaissance, où
les papes et d’autres ecclésiastiques de l’Eglise romaine
faisaient des enfants qu’ils
présentaient parfois comme
leurs neveux et à qui ils
accordaient sans vergogne
charges et privilèges. Le mot

a fini par quitter le cercle uniquement ecclésiastique pour
embrasser tous les tripotages
exécutés indélicatement au
profit de ses proches. Lorsque
l’on sort de la sphère étroite
de la famille, on ne parle
cependant plus de népotisme
mais, selon les circonstances,
de copinage. Un vocable
qui dérive évidemment de
copain, résultant du vieux
français compain, autrement
dit le compagnon qui était
celui avec qui on partageait
son pain (en latin cum = avec
et panis = pain). Le copinage

consiste par exemple à offrir
inéquitablement une besogne
rémunérée à un pote ou une
connaissance par gratitude,
flagornerie ou pour s’en attirer ultérieurement les faveurs
et les subsides. Le copinage
est-il moins amoral ou déloyal
que le népotisme? Par forcément! Mais ce qui est sûr,
c’est que sous nos décentes
latitudes, il est bien mieux
toléré. Pas vrai?



Georges Pop
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Epesses

Poème

Le Théâtre de la Dernière Minute, c’est 9 comédiens, un théâtre, une famille

«Les incroyables aventures de la famille Bataille»

A

lors que certains
jouent sur scène,
d’autres essaient des
vêtements
confectionnés ou choisis par la costumière. A côté, la maquilleuse
rajeunit ou vieillit subtilement
les comédiens afin qu’ils se
glissent dans la peau de leur
personnage. Malou observe
la scène: comment va-t-elle
peindre le paysage pour qu’il
soit en accord parfait avec le
reste de sa déco? A l’extérieur,
Gaetan déclame. Il récite sa
tirade en attendant de monter
sur scène. Et tout à coup, un
fou rire! La pièce avance.
Elle
s’intitule
« Les
incroyables aventures de
la famille Bataille ». Les
Bataille, richissimes et légendaires propriétaires à Lavaux,
ont construit leur fortune
grâce au passage des troupes
de Napoléon. Ils vont perdre
leur chien et leur redoutable ancêtre. Avant de mourir, l’aïeule fait allusion à un
inestimable trésor. Qui tire les
ficelles de cette succession?
Qui va trouver ce magot dont
personne ne sait rien?
Cette comédie inédite a été
écrite pour le “Théâtre de La
Dernière Minute” par le jeune
et talentueux Thomas Miauton.

Rivaz

Le Théâtre de la Dernière
Minute dit TDM a été fondé
en 1999 par des anciens du
choeur mixte d’Epesses et
il compte aujourd’hui 13
membres dont 9 comédiens.
C’est une fois par semaine
qu’ils se retrouvent après une
journée de travail: coiffeuse,
météorologue, accordeur de
pianos, laborantine, chef,
vigneron et il y en a d’autres
encore. Ils sont réunis par
le plaisir de faire vivre une
pièce de théâtre et par celui
de faire rire. La cohésion du
groupe se ressent et c’est dans
une ambiance bon enfant et
de franches rigolades que se
passent les répétitions aux-

quelles assiste Thomas quand
il le peut.
C’est que l’auteur francosuisse poursuit actuellement des études de théâtre à
Arles. Après l’énorme succès
de «cyber-café fédéral» en
février 2016, Thomas a repris
la plume pour le TDM et cette
deuxième création est un
«sur-mesure». La pièce s’accorde au nombre de comédiens et à la disposition particulière de la salle. Il ajoute :
« c’est aussi écrire une pièce
qui permette à chacun de
ses acteurs de se dépasser, et c’est là que l’écriture
devient intéressante ». Thomas connaît tous les membres
La troupe du Théâtre de la Dernière Minute

Quand février est terminé,
Mars pointe le bout de son nez,
Et, mine de rien,
Le petit malin,
Nous prenant par la main,
Nous conduit, c’est certain,
Avec son air innocent
Vers le premier jour du printemps.
Mars est le plus céleste des mois.
Il est le seul du calendrier
A pouvoir bénéﬁcier
D’une planète rien que pour soi.
Fils de Junon et de Jupiter
C’est aussi le dieu de la guerre,
Avec comme fonction secondaire
Le poste un peu oublié
De dieu des bergers.
Encore ne faut-il pas négliger,
Que dans nos régions,
C’est lui qui tourne le bouton
Pour passer à l’heure d’été… !
Et dans les dictons,
Il y a une belle description:
«Si mars débute en courroux,
Il ﬁnira tout doux, tout doux…!»

Cynthia Dufresne

« Les incroyables aventures
de la famille Bataille »
par le Théâtre de la Dernière Minute
à la grande salle d’Epesses,
les 8, 10, 11, 16 et 17 mars

«Toi c’est moi» nouveau
spectacle du Chœur mixte

Mars

de la troupe, il a par ailleurs joué avec eux en 2015.
Pour cette pièce, il a attribué les rôles et donner à chacun d’eux un défi de dépassement de soi et de progression
dans l’art dramatique. «Les
incroyables aventures de la
famille Bataille» est dans la
finesse des personnages et de
l’humour, avec un comique
de situation moins évident à
mettre en place. Plus encore,
Thomas a tenté de mettre en
avant un certain rapport avec
le public en anticipant certaines de ses réactions et en
tâchant de le surprendre sans
le choquer. Le challenge est
réel pour l’équipe de comédiens du TDM.
Mais ils ont relevé le défi!
Le Théâtre de la Dernière
Minute se réjouit de vous présenter cette comédie déjantée
les 8, 10, 11, 16 et 17 mars
à 20h15 dans la grande salle
d’Epesses. Venez juger par
vous-même.
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Donc, il n’y a pas de hasard,
Un «mars» et ça repart…!


Carrouge

Jaime-Pas Lire

Nouveau complexe scolaire

Sous les Palétuviers Oui massif à l’étude de faisabilité de l’ASIJ
Les délégués de l’Association scolaire intercommunale du Jorat
(ASIJ) ont unanimement accepté un crédit de Fr. 150’000.–
pour ﬁnancer l’étude de faisabilité d’une infrastructure scolaire
sur le site de Carrouge.

R
C

ette année, le chœur
mixte de Rivaz-StSaphorin va vous
faire voyager de Paris
aux Antilles en vous présentant « Toi c’est Moi », opérette
des années 1930 riche et amusante, rythmée par l’amour et
pleine de quiproquos.
En quelques mots: Bob,
riche héritier, ne pensant qu’à
faire la fête, est envoyé par
sa tante dans les plantations
de canne à sucre pour y travailler. Il échange son identité avec son inséparable ami

Pat… La suite les 17, 18,
19, 24, 25 et 26 mars à
Rivaz.
Venez gazouiller sous les
palétuviers rivaziens. Eclats
de rires garantis !


Pascale Jolliet Barbey

Vendredi 17 et 24 mars à 20h15
Samedi 18 et 25 mars à 20h15
Dimanche 19 et 26 mars à 17h
Réservations:
www.saint-saphorin.ch/choeurivaz
tél. 021 921 48 72

éunis dans la
grande salle de
Ropraz le 15
février
dernier,
les 45 délégués communaux présents ont suivi les
recommandations de la
commission des finances
(CoFin) et de la commission ad-hoc. Toutes deux
avaient
préalablement
donné leur feu vert à ce
projet et à son crédit.
L’ASIJ
a
l’intention de réaliser une nouvelle construction scolaire
dotée d’une nouvelle salle
de gymnastique et d’une
unité d’accueil de la petite
enfance (UAPE) sur le site
de Carrouge, commune
de Jorat-Mézières. Cette
démarche s’inscrit dans la
perspective de la scolarisation régionale en 2020
des élèves du cycle primaire de la partie nord de
l’ASIJ. Elle fait partie du
processus de réorganisation scolaire pour mettre
en œuvre la Loi scolaire vaudoise (LEO) et le concordat
intercantonal HarmoS. Le
projet prévoit 22 classes pour
528 élèves de 1re à 8e années
HarmoS habitant dans les villages avoisinants. Ce regroupement avait été préconisé en
2012 et validé par les municipalités de toutes les communes membres et confirmé
par une analyse approfondie du bureau Urbaplan en
décembre 2013. Cette réalisation devrait permettre de
rationaliser les transports scolaires sur cette partie du territoire de l’ASIJ et générer

des économies financières et
énergétiques pour ses communes membres.
Le projet prévoit une surface de plancher de 10’750
m2 comprenant les infrastructures scolaires, des
locaux annexes, une UAPE/
PPLS, une salle de sport
triple VD&, un parking souterrain et un abri de protection civile à la charge de la
commune de Jorat-Mézières.
L’étude de faisabilité votée a
été confiée au bureau d’assistance à maître d’ouvrage IEC
SA qui devrait rendre son
rapport d’ici à la fin de l’an-

née scolaire en cours. Elle
comprendra une clarification
finale sur les programmes
des locaux des infrastructures
scolaires, y compris l’abri PC,
UAPE/PPLS et parking. Elle

d’endettement nécessaire à
l’ASIJ (son plafond actuel est
de 40 millions de francs) pour
le financement total du projet.
L’étude fournira également un
calendrier de projet pour les
3 modèles de mise en soumission des travaux avec
avantages et inconvénients
respectifs, la gestion complète des appels d’offre
et les rapports d’évaluation, propositions et lettres
d’adjudication,
contrats
pour mandataires.
Dans son rapport, la
commission des finances
de l’ASIJ a émis le vœu
que le préavis concernant
la fixation du nouveau plafond d’endettement devra
être suffisamment étayé et
explicatif afin que les différentes instances de l’ASIJ
puissent le présenter et le
défendre avec des arguments valables dans leurs
dix communes respectives.
Selon les projections financières, le coût moyen général de l’élève augmentera
d’un millier de francs après
la construction (de Fr.
4246.- à 5120.-). La commission estime que l’étude
La structure provisoire du collège de Carrouge de faisabilité est nécessaire
au calcul correct du nouclarifiera les problématiques veau plafond d’endettement.
de mobilité sur site, la qua- La commission ad-hoc, quant
lité du sol, la sécurité incen- à elle, a proposé au comité
die, le chauffage, la ventila- directeur de l’ASIJ d’attendre
tion, la gestion électronique les résultats de l’étude de faiet la maintenance sanitaire sabilité pour pouvoir détermides lieux, le bassin de réten- ner l’augmentation nécessaire
tion, le raccordement des de son plafond d’endettement
réseaux à la parcelle, le type avant de le soumettre au vote.
de cuisine nécessaire pour le
Suivant l’avis des deux
réfectoire, les panneaux pho- commissions, les délégués du
tovoltaïques et/ou thermiques conseil de l’ASIJ ont voté le
nécessaires, etc. L’étude préli- crédit à l’unanimité.
minaire permettra également
Mathieu Janin
d’établir l’estimation som- 
maire des coûts du nouveau
complexe scolaire et servira
au calcul du nouveau plafond
Infos: www.asij.ch

Lotos traditionnels

Entreprise forestière
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CHRISTIAN
AESCHLIMANN

comme on les aime

Cully

À VENDRE

salle des Ruvines

Bois de feu self-service

4 mars à 19h30
5 mars à 15h00

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
Bois de feu toutes longueurs

16 tours Fr. 40 .- + 1 impériale

« Victuailles, électroménagers et
bons d’achat vous attendent »

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

Organisation : Usl Cully

www.aeschlimann-bois.ch

AVIS AUX ANNONCEURS ET LECTEURS
Parutions
mars-avril

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.

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.

0817

Tirage 32’000 ex.

POUR L’ANNIVERSAIRE
Jusqu’au 11 mars

Plus de

–
.
0
0
0
’
0
4
1
x
de cadeau
à gagner!

1er prix: 1 Kia Optima Sportswagon Style GT Valeur CHF 48’490.–
2e prix: 1 Kia Soul EV Style Valeur CHF 39’900.–
3e prix: 1 Kia Niro 1.6 GDi Hybride Style Valeur CHF 37’440.–

Horaires CC Oron
lu - ve 8h - 18h30

Horaires CC Oron

Horaires CC Arc-en-ciel
sa 8h - 18h

lu - ve 9h - 18h30

Horaires CC Arc-en-ciel

www.centres-coop.ch
lu - ve 8h - 18h30
sa 8h - 18h
lu - ve 9h - 18h30

sa 8h - 18h
GRATUIT

www.arc-en-ciel-oron.ch

sa 8h - 18h
GRATUIT

En partenariat avec

www.centres-coop.ch
www.arc-en-ciel-oron.ch
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Oron

J

Un chêne d’Oron donnera son caractère
au vin de la commune

eudi 23 février fut, non
seulement, l’une des
journées de février les
plus chaudes depuis
que les mesures des températures existent, mais aussi
une date à graver dans le bois,
puisqu’elle amorce la création
d’un tonneau de 1000 litres,
où mûrira le Clos d’Oron à
partir de 2020.
Acteurs de la forêt
et de la vigne rassemblés

S’attaquant à la première
étape de ce long processus,
qui voit l’arbre devenir fût,
une délégation comprenant
les acteurs de la partie forestière : Daniel Sonnay, municipal des forêts, Daniel Ruch,
entrepreneur forestier, Pierre
Volet charpentier, Franz Hüs-

ler tonnelier mais aussi oenologue; les spécialistes viticoles: Philippe Modoux,
syndic en charge des vignes,
Robert Martin, conseiller viticole, Pascal Fonjallaz vigneron encaveur, Olivier Palais
vigneron tâcheron ainsi que
Danielle Richard, municipale, Jean-Daniel Graz, greffe
et Edgar Bastian, cinéaste, se
sont rendus, sous la houlette
d’Eric Sonnay, garde forestier,
en forêt pour désigner l’élu.
Coups de martèle
pour les candidats retenus

Au programme, une
première visite dans
la belle chênaie
du bois des
Adoux,
sur
la localité de

Palézieux. On salua le président, chêne vénérable dont
la circonférence atteint les
3.50 m, puis Eric Sonnay proposa quelques belles plantes
dont l’une attira l’attention de
Franz Hüsler, le spécialiste.
Avant de quitter les lieux, on
alla constater les travaux des
castors, ces voisins entreprenants contre les dents desquels les jeunes chênes ont dû
être protégés. Une seconde
visite amena le groupe dans
les Bois de Mont, sur le territoire d’Oron-la-Ville, où se
trouve également une chênaie importante. Après
une longue observation, deux chênes
pédonculés
de
plus de 100 ans,
l’un d’un dia-

Eric Sonnay à la pince et Daniel Sonnay à la martèle

mètre de 80 cm et l’autre de
62 cm, couronnes tournées
vers le château d’Oron, furent
désignés. Daniel Sonnay leur
asséna le coup de martèle
décisif.
De la forêt à la cave,
un long chemin

Abattus à la prochaine
lune descendante, les plantes
seront débitées en plateaux,
entreposés durant plus de 3
ans pour un séchage optimal. Franz Hüsler, le tonnelier eonologue schwytzois
basé à St-Légier, façonnera
le tonneau et lui apportera,
par divers processus naturels,
le caractère tannique recherché pour le Clos d’Oron. Les
raisins rouges des vendanges
de l’automne 2020 devraient
Le choix est fait et l’arbre est désigné
L’un des chênes désigné

inaugurer ce bel ouvrage qui
aura trouvé place dans la cave
Albert Mayor SA à Vevey.
En attendant la réalisation
de ce tonneau symbolisant
100 l pour chacune des 10
localités que compte la commune d’Oron et pour marquer
cet évènement, le Clos d’Oron
millésime 2015 désaltéra les
participants. «Nous parlions
déjà de faire notre tonneau
avec l’un de nos chênes, lors
de l’achat des vignes par la

Cully

commune d’Oron-la-Ville.
Puis avec la fusion, ce projet est passé au second plan.
Aujourd’hui nous avons lancé
cette grande aventure» se
réjouit Philippe Modoux. Une
aventure qui passera à la postérité grâce à Edgar Bastian,
ancien réalisateur à l’EPFL,
retraité, qui bénévolement
filmera tout le processus.


Gil. Colliard

Mise des vins de la commune du 24 février

Une heure d’enchères pour une opération juteuse

A

lors que le vignoble
est en dormance, les
fruits de sa récolte
2016 évoluent dans
les caves suscitant l’intérêt des amateurs de bons
crus. Ainsi, pour la sixième
fois depuis la naissance de
Bourg-en-Lavaux, les vins
blancs d’appellations Villette, Epesses et Calamin des
domaines de la commune
étaient mis en vente le 24
février dernier. Selon la tradition, c’est un tir au canon qui a
mis fin aux dégustations dans
les caves de la Maison Jaune,
enjoignant futurs enchérisseurs et curieux à se rendre à
la Salle Davel pour la vente
aux enchères. Le canon, propriété de la Jeunesse de Cully

était actionné par les «artilleurs» Guillaume Potterat et
Jean Duboux. Cette tradition

La dégustation dans les caves de la Maison Jaune

étant respectée, le commissaire-priseur Pascal Kramer
a ouvert les enchères à 17h,

Nicole Gross, municipale et Pascal Kramer, commissaire-priseur

non sans que la municipale
responsable des domaines,
Nicole Gross, ait commenté la
récolte 2016 avec les remerciements d’usage à tous ceux
qui ont concouru à présenter
les vins communaux de qualité; elle a souhaité la bienvenue aux nombreux enchérisseurs et curieux rassemblés
dans la salle.
Les 73 lots de 225 litres à
1200 litres mis en vente totalisaient 47’990 litres, dans les
appellations Epesses (22’505
lt), Villette (18’040 lt) et Calamin (7445 lt). D’emblée, le ton
était donné pour une tendance
vers la baisse par rapport à la
dernière édition. En effet, le
premier lot d’Epesses, mis à

prix à Fr. 9.- le litre est parti
à Fr. 9,60, puis prenant l’ascenseur, quelques lots ont été
attribués à Fr. 10,60. Le Villette, mis à prix à Fr. 8.- a rencontré un joli succès avec des
surenchères le portant même
à Fr. 10,70 pour un lot de 225
lt. Mais c’est avec le Calamin que les sommets ont été
atteints. Mis à prix à Fr. 10.les 15 lots ont trouvé preneurs

dans une fourchette de Fr. 12.à Fr. 15.-. Les surenchères
étaient de 10ct. Ces prix s’entendent sans TVA (8%) ni frais
de décavage par le caviste officiel de la commune.
Que voilà une opération
juteuse pour la commune qui
s’est déroulée en une heure
d’enchères.


JPG

Le vignoble en dormance
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Ouverture de la vinothèque « Les 11 Terres »

La patience est la mère des vertus !

C

’est ce qu’ont dû se
dire les trois initiateurs de ce projet
novateur qui en 2008
se sont réunis avec l’idée de
développer une structure
œnotouristique au centre du
village d’Epesses en proposant évidemment le fruit de
leur terre élevé avec amour
jusqu’à devenir un des grands
crus de Lavaux.
Mais aussi d’autres produits du terroir présentant
tout ce qui accompagne un
bon verre de vin dans un
moment de partage entre amis
pour faire «le plein des sens».

On y trouve par exemple
des bricelets, des flûtes, des
meringues, des confitures,
des sirops, même de la bière,
des liqueurs, des alcools forts
et beaucoup d’autres bonnes
choses pour se sustenter.
Mais que le chemin fut
long pour arriver à l’ouverture et l’inauguration des «11
Terres» à la ruelle du PetitCrêt 2 à Epesses.
La dénomination «Les 11
Terres» est naturellement liée
aux 11 vignerons qui se sont
joints au projet en fondant
«Le Plein des Sens Sàrl» en
février 2016.

Mais si l’un d’eux a choisi
de quitter l’aventure, les 10
vignobles restant sont représentés par 13 vignerons
d’Epesses, de Riex, de Cully
et de Puidoux.
Louis Fonjallaz préside
ses collègues et amis qui sont
par ordre alphabétique: Louis
Blondel, Philippe Bron, JeanFrançois Chevalley, Frédéric Dubois, Grégoire Dubois,
Blaise Duboux, Jean Duboux,
Pierre Fonjallaz, Jean-René
Gaillard, Benjamin Massy,
Grégory Massy et Luc Massy.
Durant ces 8 années de
gestation, il a fallu se mettre
d’accord sur l’objectif final,
sur son financement, sur les
locaux, sur les investissements, la répartition des frais
et des bénéfices, le choix des
vins et des produits du terroir
et leur prix, les heures d’ouverture et finalement sur la
nomination d’un gérant.
Si tous les vignerons
portent des noms bien de chez
nous, il en va un peu différemment pour le nouveau gérant:
Jaap Kluvers…
Ce patronyme fleure bon
sa Hollande d’origine, mais
que l’on ne s’y trompe pas,
cet enfant de La Côte est heureux dans cet écrin promotionnel avec juste ce qu’il faut
d’accent vaudois et, en par-

Jaap Kluvers, gérant de la vinothèque

fait polyglotte, il saura guider
et conseiller dans ses choix le
chaland local ou étranger avec
compétence et amabilité.
Diplômé de l’Ecole hôtelière de Lausanne, fils d’une
famille d’hôteliers et restaurateurs, il est aussi à l’aise dans
ces nouveaux locaux que dans
son sport favori, le vélo à la
belle saison, et les raquettes en
hiver.
Il sera heureux de vous
accueillir les lundi, jeudi et

vendredi de 15h à 19h et le
week-end de 11h à 19h et dès
le 1er mai, tous les jours, de
11h à 19h.
«Les 11 Terres» seront
également «un point I» d’information touristique supplémentaire.
Le mercredi 1er mars 2017
la vinothèque «Les 11 Terres»
a été officiellement inaugurée
en présence de nombreuses
personnes toutes heureuses de
découvrir les 3 étages dédiés à

la découverte des produits du
terroir et de goûter l’un ou plusieurs des 6 crus proposer en
dégustation «au verre».
Alors, une visite s’impose
à la ruelle du Petit-Crêt 2 à
Epesses…!
Jean-Pierre Lambelet



Les 11 Terres
www.11terres.ch
contact@11terres.ch
+41 21 799 33 11
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Lè Maïentzettè & La Sittelle présentent leur 21e

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

Spectacle
folklorique

Plâtrerie-Peinture

Rte de Puidoux 12

Rythmes et Tempi / 21, rue des Cadences

1607 Les Thioleyres

intrigues
• chants • danses
Directrice du chœur: Elvira Sonnay

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

Suivi d’une pièce de théâtre
"Comme deux gouttes d’eau
qui font déborder le vase"
Auteur: Victorien Kissling

Entreprise

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

Frédéric ISOZ

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

2017

Palézieux-Village

Salle Polyvalente
SA 18 mars 20h00

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

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

022-251814

Grande Salle
SA 11 mars 20h00
DI 12 mars 17h00

0817

Peney-le-Jorat

0817
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Offre spéciale - rabais 40%
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valable jusqu’au 31 mars 2017
Modèles 2016
10 cuisines électroménager
de marque compris
Fr. 9530.– au lieu de Fr. 15’890.–
Faisable sur mesure
14 ans d’expérience
devis gratuit
Expo sur rendez-vous
BEKA Cuisines
Le Bregeau 1
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10

021

8

64
0
6
6
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« 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)

0817

0817

Publicité

0

A vendre
superbe appartement 3.5 pièces
galetas, dressing, terrasse couverte de 25 m2,
garage chauffé, 1 place de parc extérieure.
Construction 2016 dans une PPE comprenant
2 villas de 4 appartemenents, dans un endroit
calme et magniﬁque, dans la région d’Oron.
Fr. 450’000.– Charges PPE Fr. 150.– par mois

079 421 33 37
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Oron-la-Ville

16 et 25 mars à la nouvelle salle de la paroisse catholique

a terre source de vie, pas de proﬁt !

L

a campagne de Carême
organisée par les Eglises
catholique et protestante a pour thème l’accaparement des terres. Celuici atteint aujourd’hui des
dimensions
gigantesques :
pas moins de quarante fois la
Suisse a été cédée - principalement en Afrique - à d’autres

états et à des investisseurs privés! La campagne conduit à
nous interroger sur notre rapport à la terre, et pose la question de savoir si celle-ci est
source de vie ou si elle se
réduit à un objet d’investissement.
Diverses manifestations
sont proposées durant cette

période, qui s’étend du mercredi des Cendres le 1er mars,
au dimanche de Pâques le 16
avril. Pain pour le Prochain et
Action de Carême nous sensibilisent à cette situation
odieuse, pour que la terre
serve à nouveau la vie avant
le profit.

Participer à la campagne
de Carême à Oron-la-Ville
Sous la houlette du pasteur
Olivier Rosselet et de l’abbé
Gilles Bobe et de leur équipe,
plusieurs pistes sont offertes à
Oron-la-Ville pour prendre part
à l’action de Carême :
• Un guide de randonnée : un
calendrier de carême plein
de fraîcheur et d’élan pour
découvrir notre terre source

de toute vie, et la rendre à
nouveau fertile. Calendrier
disponible dans les églises.
• Jeudi 16 mars à 18h30 et
samedi 25 mars à 12h, deux
soupes de carême seront proposées dans la toute nouvelle
salle de la paroisse catholique d’Oron-la-Ville. La première est un buffet de soupes
«maison» concoctées par les
paroissiennes. La seconde

Invitation à une randonnée
particulière à travers le carême
Nous sommes aujourd’hui plus de sept milliards d’êtres humains à peupler
la planète, dans une mosaïque de langues, de cultures et de modes de vie.
Malgré nos différences, nous avons pourtant beaucoup en commun.
Prenez les ressources naturelles, dont personne ne peut se passer:
la terre, par exemple, qui nous nourrit, ou encore l’eau, qui nous désaltère.
Mais aussi les nourritures spirituelles, telles que la foi, l’amitié ou la joie.
Nous vous invitons chaleureusement à partir quarante jours en randonnée,
à aller à la découverte de cette terre source de toute vie et à la rendre à
nouveau fertile.
Date:
du mercredi des Cendres à Pâques
Lieu :
Sur la terre et les sentiers de la vie
Matériel à emporter: - Soif de découverte
- Sincérité envers soi-même
- Empathie envers soi-même et envers les autres
Nous sommes très heureux de cheminer à vos côtés et vous souhaitons de
tout coeur un carême régénérant, enrichissant et stimulant.
Extrait du calendrier de carême

Mézières

C
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Journée mondiale
de prière

omme chaque année
la JMP a lieu le premier vendredi du
mois de mars dans
plus de 170 pays du monde.
C’est un mouvement œcuménique qui s’occupe de soutenir des projets préparés par
des femmes des différents
pays choisis. D’où l’importance de la collecte à la fin de
la célébration.
Cette année, la liturgie provient des Philippines.
C’est un état insulaire souverain d’Asie du Sud-Est, situé
dans la partie occidentale de
l’océan Pacifique. Sa capitale
est Manille. C’est un pays
composé de plus de 7000 îles,
dont seulement un millier est
habité.
Une grande pauvreté
oblige de nombreux hommes

Maracon

Vendredi 3 mars, à 20h, au Temple

et femmes à travailler à
l’étranger, souvent dans des
conditions déplorables. Ils
soutiennent leur famille avec
leurs petits salaires qu’ils
envoient en grande partie à la
maison.
Cette
liturgie
s’intitule: «Suis-je injuste envers
vous?» ( Mathieu 20:1-16 )
C’est une équipe œcuménique du Jorat qui a préparé
ce moment de célébration:
dias, chants, musique, dégustations vous attendent comme
d’habitude.
Dès 18h30, à la salle de
paroisse, aura lieu la soupe de
Carême servie par des jeunes.
MERCI de nous soutenir
et de réserver cette soirée.


Pour l’équipe: A-F Jordan

Le carême, période idéale
pour réﬂéchir à sa vie
Pendant cette période du
carême, qui fait référence aux
quarante jours de jeûne de
Jésus-Christ dans le désert,
la campagne de Carême nous
demande de réfléchir et d’agir
en toute conscience. Elle nous
invite à la réflexion, à la sollicitude et au partage autour d’un
bol de soupe.
Olivier Rosselet



Dimanche 5 mars, la paroisse réformée d’Oron-Palézieux vous convie à une célébration du partage

Les 500 ans de la Réforme

A

l’occasion des festivités liées aux 500 ans de
la Réforme, la paroisse
réformée d’Oron-Palézieux propose le dimanche 5
mars un culte un peu différent,
mettant l’accent sur le partage
et l’accessibilité de chacun à la
parole; en effet lors de ce culte,
les paroissiens seront invités à
commenter et partager en groupe
les lectures qui feront l’objet de
la prédication.

Pour commémorer ce partage de l’accès aux textes
bibliques, longtemps réservés au seul clergé, et la mise
à disposition des enseignements que chacun peut y trouver, nous avons décidé d’en
partager également l’interprétation au cours d’un culte spécial qui sera l’occasion pour
les groupes de maisons de se
retrouver.

Grand Ecran

L

est la célèbre soupe de chalet préparée sur place par
une équipe ad hoc. Venez en
famille apporter votre appui à
cette cause.
• Jeudi 16 mars, après la
soupe, de 20h à 21 h, Dorothée Thévenaz, responsable à
Action de Carême, nous sensibilisera à la campagne.
• Samedi 25 mars, 200 roses
seront proposées par les catéchumènes au prix de Fr. 5.dans les commerces et aux
deux déchetteries. Faites-leur
bon accueil!
• Le Pain du partage sera en
vente, dès le 1er mars, auprès
de la boulangerie Gilles. Pour
chaque pain acheté, 50 centimes seront versés à la campagne: une manière d’apporter votre soutien!

Trois lectures bibliques
seront proposées, des groupes se
formeront pour en partager les
ressentis et la prédication sera
tirée de ce partage; ce culte aura
pour teinte la liberté et le partage de la parole par tous ceux
qui désirent donner un avis, permettant ainsi d’élargir un peu la
cadre des cultes habituels.
Nous nous réjouissons de
vivre avec le plus grand nombre
possible ce moment de partage

spirituel et fraternel, et encourageons tout un chacun à se laisser
tenter par cet esprit de liberté qui
souffle désormais sur notre communauté.
Ce culte sera célébré
à l’église de Maracon le
dimanche 5 mars à 10h ; il sera

suivi d’une collation préparée
par quelques paroissiens.



Raphaël Bellon
pour la paroisse d’Oron-Palézieux

Film du réalisateur Pablo Larrain

Le destin de Jacqueline «Jackie»

e réalisateur chilien
Pablo Larrain brosse à
nouveau le portrait d’un
personnage
célèbre.
Après celui du poète Pablo
Neruda en 2016, il porte à
l’écran celui de la veuve du
président américain John
Fitzgerald Kennedy. Et c’est
plutôt réussi.
Ford cabriolet légendaire

Pour fil conducteur, une
interview au célèbre journaliste Ted White (Billy Crudup), souhaitée par l’ex-première dame dans lequel elle
entend éclaircir des faits suite
à l’assassinat de son époux
J.F.K. Et honorer l’homme
qu’il était.
Ponctué de flash back sur
son court vécu avec le président, sous-entendant une
union sans amour réciproque,
le film se concentre sur une
brève et douloureuse étape
de sa vie: de l’instant de l’attentat à Dallas - images en
direct qui bouleversèrent le
monde entier en novembre

1963 - lorsque
J.F.K. succombe
entre ses bras
dans la désormais légendaire
Ford cabriolet
noire, jusqu’au
moment où elle
quitte définitivement la Maison
Blanche.
On la voit,
entourée de ses
proches, les plus
chers:
Caroline et John, ses
enfants; Robert son beau-frère
(Peter Sarsgaard); Nancy Tuckermann son amie de toujours
(Greta Gerwig); se confiant
longuement au prêtre jésuite
Richard Mcsorley (John Hurt
1940-2017).
Le film revient sur des
faits anecdotiques: la First
Lady prostrée, tardant à quitter son tailleur taché de sang 11heures selon une biographie
- ou s’inspirant des obsèques
du Président Lincoln, son
vœu étant de suivre à pied le

corbillard de la
Maison Blanche
au Capitole avec
derrière
elle
plus d’une centaine de chefs
et représentants
d’Etat. Impensable pour le
service de sécurité!
L’interprète

Nombreuses
sont les adaptations de la vie de
Jackie Kennedy au cinéma, à
la télévision, au théâtre. Pablo
Larrain prend le risque de la
faire revivre à l’écran. Subtilement, par le choix de l’interprète. Une sensibilité à fleur
de peau de l’actrice Natalie Portman rejoint parfaitement le personnage de Jackie.
Quel talent! Elle tient le film
de bout en bout. Pas étonnant
que sa filmographie ne cesse
de s’allonger depuis son rôle
de Padmé Amidala dans Star
Wars, 1999.

Si populaire

Le cinéaste fait resurgir la
face cachée de l’événement
en pleine guerre froide. Les
moments de décisions cruciales entre l’attentat et les
funérailles. Il ouvre grand la
porte de la Maison Blanche
(intérieurs reconstitués en
France) et rappelle que Jackie Kennedy fut la plus populaire des épouses de présidents américains. Son icône
fait revivre la nostalgie d’une
époque. Au moment des faits,
elle nous appartenait à nous
aussi les francophones. De ce
côté de l’Atlantique, on l’appelait Jacqueline.


Colette Ramsauer

«Jackie»
USA, 2017, ﬁction de Pablo Larrain,
100’ version sous-titrée
Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard,
Greta Gerwig et Billy Crudup
Au cinéma d’Oron :
ve 3 mars à 20h (1)
Au cinéma du Jorat à Carrouge :
ve 10 et sa 11 mars à 20h30
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Faites toujours conﬁance à nos annonceurs...

L’automobile aime le salon de Genève
Pour la 87e fois, du 9 au 19 mars prochains, le Salon de Genève va ouvrir ses portes au public
avec un plateau exceptionnel de nouveautés. Une chance de plus pour notre région

S

eul rendez-vous automobile annuel d’audience mondiale sur
le continent européen, les halls du Palexpo
sont aussi les seuls à offrir au
grand public un plateau aussi
fourni en voitures de prestige.
Leurs constructeurs ont pour
nom Ferrari, Lamborghini,
Bugatti, Pagani… et d’autres
qui ne font pas la rime (d’Aston Martin à Zenvo), certains
célibrissimes et d’autres connus des seuls clients de ces
bolides à diffusion confidentielle qui ornent essentiellement
quelques parkings secrets
des pays du Golfe! L’amateur peut également y admirer
les carrosses contemporains,
Rolls-Royce ou Bentley, apanage des grands de ce monde,
les réalisations spéciales de
Ruf, Brabus, Schnitzer et consorts, ou bien encore les derniers chefs-d’œuvre des derniers authentiques carrossiers
créateurs de la planète, les
Pininfarina,
Italdesign,
sans oublier le clan suisse,
représenté par Sbarro et, dans
un autre genre d’expression,
Rinspeed. Et cette partie là
du salon est tout simplement
unique au monde et c’est à
Genève que ça se passe!
Mais ce n’est pas tout! Car
même les plus blasés de l’automobile, comme peuvent l’être
les professionnels de cette
industrie, s’accordent à juger
la manifestation genevoise
pratique et agréable à visiter,
car restée «à taille humaine».

En quelques heures, voire une
demi-journée, chaque visiteur pressé par le temps repart
sans le sentiment d’avoir raté
quelque chose.
Enfin, de par sa position
en terrain neutre, en symbiose

avec la clientèle chic, l’événement suisse constitue dans la
stratégie de communication
des grands constructeurs l’un
des meilleurs moments de
l’année pour dévoiler leurs
dernières réalisations les plus

ludiques, fun ou cool, parfois en avant-première. Car
les bords du Léman jouent
alors le rôle d’une formidable caisse de résonance sur
la planète entière, grâce à la
présence des médias interna-

tionaux qui n’imaginent pas
rater ce spectacle de choix
pour s’assurer de l’audience.
Enfin, plus prosaïquement, comme tous les plus
grands salons automobiles de
la planète (Tokyo et Detroit

Plan du Salon

chaque année, et Francfort
ou Paris en alternance d’une
année sur l’autre), Genève
fournit
l’occasion,
aux
curieux comme aux clients
potentiels, de découvrir les
modèles appelés à faire l’actualité dans les mois à venir.
Parfois bien avant qu’on
puisse les voir en tôle et en
verre dans les showrooms des
concessionnaires des réseaux
de marque.
Mises bout à bout, toutes
ces raisons font du Salon de
Genève un rendez-vous automobile exceptionnel. Car
il faut aussi compter sur la
présence d’institutions, équipementiers et accessoiristes
pour celles et ceux - professionnels ou particuliers - qui
souhaitent s’informer en profondeur sur les mille et une
autres facettes qui font l’automobile en 2017.
L’organisateur
attend
700’000 visiteurs et les festivités commencent dès ce
lundi 6 mars avec l’élection
très attendue de «La voiture
de l’année 2017», distinction majeure décernée pour
la sixième année consécutive au Palexpo par un jury de
58 journalistes automobiles
européens. Et sitôt l’heureuse
lauréate connue, la nouvelle
de son attribution aura déjà
fait le tour de la planète!

Plus d’info sur
www.gims.swiss

0817

0817
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Route de Lausanne 33
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1610 Oron-la-Ville
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907 77 27
www.garagerod.ch
T +41 (0)21 907 77 27

toyota .ch

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

toyota .ch
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Automobiles A. Perusset

rens.ch

021 90

Super marché de l’occasion
021 907 77 27 www.garagerod.ch

ction faite de la Prime Cash , TVA incl . RAV4 Luna 4x4 , 2 ,0 M / T , 112 kW , CHF 29’900 .– déduction faite de la Prime Cash de CHF 2’000 .– = CHF 27’900 .-–.
le FWD , 2 ,5 HSD , 145 kW , CHF 41’400 .– , Ø cons . 5 ,0 l / 100 km , Ø CO₂ 116 g / km , rend . énerg . B . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules
m . Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eﬀectif 0 ,90 % , assurance casco complète obligatoire , 5 % de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer
ée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures
n du 1er avril 2016 au 31 mai 2016 ou révocation . Le visuel présente des options avec supplément .

e la Prime Cash , TVA incl . RAV4 Luna 4x4 , 2 ,0 M / T , 112 kW , CHF 29’900 .– déduction faite de la Prime Cash de CHF 2’000 .– = CHF 27’900 .-–.

0817

www.garagerod.ch

MULTIMARQUE

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

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Philippe Hervieu

Faites toujours conﬁance à nos annonceurs, ils sont à votre entière disposition !

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

... ils sont à votre entière disposition !
0817

EAU
Spécial Salon de l’auto

0817
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Oron

Moments volés...

E

A l’assemblée générale de L’Harmonie

Changement important de direction

n ce début d’année,
L’Harmonie d’Oron a
effectué sa traditionnelle assemblée générale qui a débouché sur un
changement important au
sein de la société. En effet,
elle a décidé de mettre un
terme au contrat de son directeur, Nicolas Jaquet.
A la tête de L’Harmonie
depuis 6 ans, Nicolas a su tirer
le meilleur de la société pour
lui offrir une progression marquante. Il faut relever notamment des soirées mémorables
en 2012 lors desquels nous

Photo : © Michel Dentan

avions présenté le film «Le
Crime de l’Oron-Express»,
l’obtention de la première
place lors de la Fête cantonale
des Musiques vaudoises de
Savigny en 2013, une prestation ambitieuse de la «Sinfonietta 1» de Jan Van der Roost
lors du giron des musiques
du Crêt, une belle performance lors de la dernière Fête
fédérale des Musiques de
Montreux et finalement des
soirées inédites avec la Symphonie n°4 de Johan de Meij
– «La Symphonie des Chansons» – pour nos dernières
Théo Schmidt

Clin d’œil

L

Sept planètes
pour sept nains…

e titre n’a rien à voir
avec ce clin d’œil, toutefois le communiqué
de la NASA la semaine
dernière a sûrement fait rêver
plus d’un!
Ainsi la NASA confirmait l’observation de sept
planètes autour de l’étoile
Trappist-1, en sachant que
celle-ci est située à 40 années
lumières de la Terre, on peut
continuer à dormir sur nos
deux oreilles, ce ne sera pas
demain la veille que l’homme
pourra commencer son travail
de colonisateur destructeur.
Mais la découverte va
plus loin puisque dans trois

des sept planètes la présence
d’eau à l’état liquide existerait peut-être, ce qui signifierait la vie tout court.
Pourtant, il se pourrait
aussi que des créatures différemment conçues de nous,
arrivent à vivre sans cet élément essentiel à notre vie et
que nous dilapidions depuis
la nuit des temps en le polluant sans aucun respect pour
l’environnement.
Sur ce point beaucoup
d’entre nous réfléchissent. Il
était temps…

9.
10.
11.

VIRTHRYCE
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IV

V

VI

VII VIII IX

1

Bandit (mot composé)
Stupéﬁerons
Pronom – Corps célestes
Instrument de chirurgie
Monnaie étrangère –
Ancien rite hindou
Enlevé – Canal salé
Verre optique de contact
Partie du fond de la rivière –
Prince troyen
Vieilles colères – Bien charpenté
Ferrure – Démarche –
Symbole chimique
Tente – En matière de

2
3
4
5
6
7

VI
VII
VIII
IX

Vous êtes musiciens? Vous
souhaitez jouer en ensemble?
C’est avec grand plaisir que
nous vous accueillerons pour
une répétition d’essai et plus
si affinités! N’hésitez pas à
prendre contact avec notre
président Marc Gilliéron au
079 772 10 68 ou avec n’importe quel membre de notre
société. Nous recherchons
tout particulièrement des clarinettes, un hautbois, un basson et un saxophone baryton.


LS

Rencontre du Fil d’argent

L

e 9 février, nous nous
retrouvons pour l’assemblée du mois de
février, après quelques
mots de la présidente et le
message du pasteur JeanJacques Raymond, nous pouvons commencer l’assemblée:
lecture du PV, 12 admissions,
6 démissions pour cause

de maladie ou départ de la
région, puis après avoir lu les
points importants, nous finissons contents en acceptant les
dix points.
Nous recevons la visite
d’Olivier Rosselet qui nous
parle de son voyage au Mali,
avec de jolies photos, qui
essaie de s’en sortir au milieu

de la guerre, de la pauvreté et
des maladies. Un beau pays,
nous avons passé un beau
moment avec son petit reportage.
Puis vient le moment du
goûter, une salée au sucre qui
fait saliver.
Merci à tous les intervenants pour ce bel après-midi,

merci aux bénévoles qui ont
préparé la salle.
Rendez-vous pour la rencontre de mars qui aura lieu
le 9 mars à 14h.



M.B.

9
10

C’est à lire

11

Verticalement

V

même. Cette journée sera clôturée par une prestation de
L’Harmonie à 18h30 qui vous
offrira un concert léger et festif sous la direction de Théo
Schmitt!

8

Solution
I
II
III
IV

Nicolas Jaquet

Oron-la-Ville

Horizontalement

6.
7.
8.

soirées annuelles. Dans l’immédiat, L’Harmonie peut
compter sur le talent de son
sous-directeur, Théo Schmitt,
pour la reprise des répétitions
qui nous conduirons jusqu’au
prochain giron des musiques
à Châtel-Saint-Denis.
Théo s’est distingué à plusieurs reprises et notamment
à la fin de 2016 où il a reçu
le mérite «Lion d’argent»
de la commune d’Oron. Par
l’implication dans sa société
de village malgré ses études
musicales professionnelles et
de par le poste de sous-directeur qu’il occupe, c’est tout
naturellement qu’il reprend
le pupitre pour le printemps
2017. L’Harmonie lui fait
confiance, il saura mener les
musiciens à la baguette.
L’Harmonie
souhaite
remercier chaleureusement
Nicolas Jaquet pour toutes
ces années de direction marquées par des répétitions préparées de manière consciencieuse. Il faut souligner le
bon travail que Nicolas effectue pour l’école de musique
de L’Harmonie d’Oron, poste
qu’il continue d’occuper.
Des portes ouvertes auront
d’ailleurs lieu le samedi 29
avril de 14h à 19h30 environ
au collège d’Oron. Vous êtes
cordialement invités à venir
visiter les différentes classes
d’instruments et rencontrer
les professeurs afin de découvrir ce que notre école peut
offrir à vos enfants ou à vous-

Marie
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1

Fait d’éléments disparates
Qualiﬁe des blocs
Dieu égyptien – Sans mouvement
Emplacement réservé à un exposant – Bain à remous
Défavorisé – La Suisse n’en fait
pas partie – Ne fond jamais
Au dessus de l’adresse –
Rétrécissement
Habitantes d’une région française
Premier à Londres –
Tension douloureuse
Localité du Puy-de-Dôme –
Avant les autres
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N° 600
IV

V

VI

VII VIII IX

I
S
O
L
E
E

T
E
N
I
E
R
S

E
R
S
E

S
E
L
N
A I S
C L E
S S E

Publicité
0817

022-249213

  

 
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysTQyNAYANAsaJA8AAAA=</wm>


<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BPZ-v6enWSGU1hVUJWHTMO7P5paNvDY27YKxe0193MeZQApfAyaF9M16WVsGjEKhiSsPdFpFg7-fSGJBqzrCEyQC10Iib48h37fnx-ILdCbcgAAAA==</wm>

    
   
   
 

 

Leila Slimani – Editions Gallimard

I

mpressionnant! C’est le
mot qui convient pour
décrire la façon dont cette
nounou a tissé sa toile,
patiemment, petit-à-petit, elle
a su conquérir tout le monde,
endormir tout le monde, se
rendre si indispensable tout
en se rendant invisible. Et elle
est restée là. À l’affut, comme
une prédatrice!
Myriam, mère de deux
jeunes enfants, décide, malgré les réticences de son mari,
de se remettre à travailler au
sein d’un cabinet d’avocats.
Mais il y a certains problèmes
à régler d’urgence, comme
la garde des enfants. Ils se
mettent en quête de la nounou idéale et après un casting
sévère, tombent sur la perle
rare.
Cette nounou, Louise, va
immédiatement se faire aimer
de toute la famille. Femme

d’intérieur, très douce avec
les enfants, ne comptant pas
ses heures, elle met en place
petit-à-petit une dépendance
qui devient mutuelle. Le
couple décide même de l’emmener en vacances avec eux.
Les enfants l’adorent, le
couple se repose entièrement
sur elle, ses talents de cuisinière font qu’elle organise
un repas hebdomadaire pour
les amis de ses patrons. Une
perle! Mais tout ce qui brille
n’est pas or et elle va bientôt
montrer son vrai visage. Cela
commence par des petites
remarques sur les habitudes
de sa patronne, puis des initiatives, une attitude face aux
remontrances qui laissent à
penser qu’elle a définitivement pris le pouvoir. Jusqu’à
commettre l’irréparable.
Le suspense est haletant,
l’écriture bien ficelée, on

accroche dès les premières
pages. On sait d’entrée ce qui
est arrivé, mais l’auteure va
développer la mise en place
de cette toile d’araignée et
va nous amener à essayer de
comprendre pourquoi elle en
est arrivée là.

C’est vraiment un très bon
roman, qui a d’ailleurs décroché le prix Goncourt amplement mérité. C’est aussi une
description très précise de
notre époque à travers les personnages du couple et de la
nounou, avec sa conception
de l’amour et de l’éducation,
des rapports de domination
et d’argent, des préjugés, des
différences de classes et de
culture.
Leila Slimani est née en
1981, comme quoi il n’est pas
nécessaire d’être vieux pour
maîtriser l’écriture. Elle est
l’auteure d’un premier roman
très remarqué, «Dans le jardin
de l’ogre», paru en 2014.
Mais ce deuxième est simplement une pépite. Après
quelques pages, vous ne pourrez plus le lâcher.


Milka
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CINÉMAS

e ion

Oron-la-Ville
La bataille du gripen
Documentaire de Frédéric Gonseth
v.f. – 16/16 ans
Sa 4 et lu 6 mars à 20h (1)
Présence du réalisateur le sa 4 mars

Brooklyn Village
Fiction d’Ira Sachs
vo.st. – 14/14 ans
Sa 4 et di 5 mars à 20h (2)

Worlds Apart Enas Allos Kosmos
Fiction de Christoforos Papakaliatis
vo.st. – 16/16 ans
Di 5 mars à 20h (1)
Projection dans le cadre de Films Trigon

Rock’n Roll
Fiction de Guillaume Canet
v.f. – 14/16 ans
Ve 3 et ma 7 mars à 20h (1)

Harmonium
Fiction de Koji Fukada
v.f. – 14/16 ans
Je 2 (1) et lu 6 (2) mars à 20h

Safari
Documentaire d’Ulrich Seidl
vo.st. – 10/14 ans
Je 2 mars à 20h (2)

Ballerina

L

a réalité sociale dans
nos sociétés actuelles
permet une diversité
de compréhension, de
plaisir… et d’action en tout
milieu sportif. On peut alors
se demander si, réellement,
réalise-t-elle un… ou le développement personnel désiré
selon des temps individuels
ou d’équipes?
On aime le sport en le pratiquant ou… simplement en
«supporter» respectueux!
Il est cependant vrai que
ce n’est pas toujours le cas,
mais là n’est pas le propos.
Sans prétendre résoudre une
problématique qui, il faut
le reconnaître, fut souvent à
l’origine de désordres annihilant le plaisir d’un spectacle
que peut nous offrir le sport,
on retiendra le message de
joie, de chants, voire tout simplement le plaisir du supporter à encourager ses favoris.

INFOS RÉGION

Il regarde le match…
dans les yeux des supporters!
La réalisation de ces
moments par ce climat de
rencontre passe souvent par
la volonté de faire partie
d’un groupe désirant au plus
fort une voie communicative
interclasse et sociale de se
fixer le même objectif: Vivre
Son Equipe!
Il est toujours présent!

Il est toujours le premier.
Le premier à sortir du train
ou du bus! Le premier devant
l’entrée du stade.
Lui, c’est… Le CAPO.
Un vrai chef… d’orchestre… mais pas d’un
orchestre symphonique !
Non… des supporters !
Et quels supporters. Vivants,
bruyants, joyeux.
Avec son équipe sur le terrain, ils vont sous sa direction offrir les couleurs du club
à ceux qui savent aussi les
regarder et les écouter.
Le stade,
le virage du KOP…

Le virage est plein, le KOP
bleu-blanc parfois, rougeblanc en d’autres situations,
là n’est pas l’importance.

Animation d’Eric Summer et Eric Warin
v.f. – 6/8 ans
Sa 4 et di 5 mars à 17h (1)

Jackie
Fiction de Pablo Larraín
v.f. – 12/14 ans
Ve 3 mars à 20h (1)

Silence
Fiction de Martin Scorsese
v.f. – 12/12 ans
Sa 4 mars à 17h (2)

Révolution silencieuse
Documentaire de Lila Ribi
v.f. – 6/12 ans
Di 5 mars à 17h (2)

JURA :
enracinés à leur terre

Cully

Documentaire de Daniel Künzi
v.f. – 0/10 ans
Ma 7 mars à 20h (2)
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge
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

Sac de billes
Film de Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial
et Patrick Bruel
Ve 3 et sa 4 mars à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Chexbres
Le Client
Film de Asghar Farhadi
Avec Shahab Hosseini, Taraneh
Alidoosti et Babak Karimi
vo.st. – 12/14 ans
Ve 3 et sa 4 mars à 20h30

Louis en hiver
Film de Jean-François Laguionie
v.f. – 8/14 ans
Ma 7 et me 8 mars à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

O

ffrir, en période préélectorale cantonale
vaudoise, une conférence intitulée «Des
ânes à Lavaux!» pouvait laisser penser à des esprits caustiques que la campagne des
prochaines élections était lancée: car qui autant que l’âne
est davantage présent dans
les quolibets, les railleries
voire les injures, que dans les
compliments, surtout quand
il s’agit de caricaturer les
hommes eux-mêmes et particulièrement les politiciens!
Pourtant, mercredi 15
février dernier, la conférencière Marie Alamir-PaillardLeyvraz, ânière et propriétaire d’ânes habitant en lisière
de forêt au Mont-Pèlerin,
ancienne professeur d’histoire
de l’art au Gymnase cantonal
de la Cité à Lausanne (19892010), également membre du
comité de la Société d’études
töpffériennes, a surpris la
nombreuse assemblée venue
l’écouter à la Maison Jaune de
Cully, à l’invitation de l’Association du Vieux Lavaux.
L’âne, en effet, a non seulement une histoire à Lavaux,
notamment dès la deuxième
partie du Moyen Age, astreint
par les moines à l’édification
des charmus (parchets) d’un
vignoble en terrasses gagné
sur les broussailles et les

15

Chacun a mis son «habit
de lumière» et l’écharpe aux
couleurs du club bien au-dessus de la tête et là… c’est la
fierté de chacun, l’identité du
groupe, le soutien sans faille à
son club!
Oui! Là, se présente…
le CAPO!
Son regard droit dans les
yeux de ses milliers de «tifos»
et c’est l’ouverture.
L’hymne du club pour
la rentrée des sportifs sur le
stade, la patinoire ou tout autre
lieu de sport d’équipe.
Ils les ont appris ces
chants avec enthousiasme
pour les offrir au public d’une
seule voix qui, souvent va les
accompagner motivé par cette
joie communicative

Alors?

Qui est-il, ce personnage… si précieux?
Il est surtout un sportif.
Souvent, a pratiqué son sport
d’équipe de prédilection et il
en connaît toutes les règles.
Capo est la passion d’un
passionné qui participe à la
vie du club.
Il vient de toute classe
sociale, employé, cadre d’entreprise, notaire ou avocat,
entrepreneur ou architecte, il
n’y a aucune préférence… et
même… pasteur! C’est super
cool et surtout un bel exemple
fusionnel pour la société, le

club, car tous sont bénévoles.
Faisant fi de ces faux supporters, casseurs de chaises et de
vitrines, vous le spectateur
du prochain match de votre
choix, regardez, observez le
virage préféré de vos supporters décorés aux couleurs de
votre club, sans a priori ni critiques et certainement vous
entonnerez avec eux… les
chants du KOP!
Bon spectacle… mais surtout bon match!


Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

L’équipe attaque? Ou
défend? Chaque fois un couplet d’accompagnement mais
lui, le CAPO, ne voit pas le
match.
C’est dans les yeux, les
gestes, le sourire ou les grimaces de son KOP qu’il choisira les chants de circonstance.
C’est une vraie fonction
d’artiste. D’un artiste pétri de
qualités. Il est comédien, il
aime chanter.
Il compose ou choisit
les airs. Il sait être… chef et
dirige toujours positivement
ses «tifos».
Il refuse les fausses notes
telles la violence ou d’antisportivité.
Il est le trait d’union apprécié des dirigeants, des sportifs,
des sponsors du club.
Avec les supporters, le
CAPO est souvent la pierre
angulaire du fair-play dans son
club. Sa voix est d’importance,
toujours au profit d’améliorations de l’équipe mais surtout
du public.

Conférence de l’Association du Vieux Lavaux du 15 février dernier

Âneries en Lavaux
forêts, mais il apparaît auparavant déjà dans la littérature,
depuis Esope (6e s. av. J. C.),

et dans les religions de l’Antiquité; il est aussi attesté dans
la Bible. L’âne est par consé-

Etiquette « Clos du Moulin de Rivaz » : l’agréable pause du meunier à côté
de son baudet chargé d’un sac de farine et de l’arrière plan
© Collection Vieux Lavaux
aux silhouettes de Rivaz et St-Saphorin

quent présent tout au long de
l’histoire de l’art à laquelle
Marie Alamir a emprunté les
images qui ont illustré son
propos.
Pour
leurs
libations
bachiques, Grecs et Romains
décoraient leurs patères
d’ânes, à l’ardeur sexuelle
bien affirmée, participant à
des cortèges dionysiaques.
Réunion des contraires, tantôt démoniaque tantôt divin,
l’âne, monture de Silène et
Bacchus, a aussi été dans la
Bible celle de Jésus entrant
triomphalement à Jérusalem, selon l’annonce des prophètes. Néanmoins l’Eglise
écarte du canon biblique
néotestamentaire,
comme
apocryphes, les écrits montrant l’humble âne de la
crèche de Jésus, à Bethléem.
A notre époque encore, des
artistes représentent l’érotisme licencieux de L’Ane
d’Or du «roman» d’Apulée
(2e s.) dont le «héros» Lucius,
transformé en âne, sera rejeté
par sa libidineuse maîtresse,
après avoir recouvré sa condition humaine... Depuis Saint
Augustin (5e s.), l’âne est une
monture d’infamie. Les protestants au 16e s. représenteront le pape comme un âne!
Marie Alamir note aussi
que dans la culture de la vigne,
on prête à l’âne, gourmand

par nature, l’«enseignement»
de la taille propice au développement et à la maturation
de la grappe de raisin.
Appel est lancé pour
documenter la recherche
autour de l’âne à Lavaux,
notamment au plan iconographique: à ce jour, seule une
étiquette de vin du Clos du
Moulin de Rivaz montre un
âne portant un sac de farine
des anciennes minoteries du
Forestay. Ailleurs, du Beaujolais à Chypre, partout où il y
a de la vigne, l’âne n’est pas
loin, en particulier aux vendanges. Rodolphe Töpffer
(1799-1846) l’a accompagné
en balade et dessiné; François
Bocion (1828-1890) en a fait
une esquisse naturaliste au
fusain à Ouchy, d’où les ânes
transportaient jusqu’à la cité
de Lausanne les marchandises
arrivées par bateaux: ces ânes
de l’«Académie d’Ouchy»,
malicieuse et moqueuse allusion à l’Académie de la Cité.
Le public a donc redécouvert un animal pas si bête,
innocent, injustement déprécié par la culture ordinaire
ambiante, trop souvent substitut tout désigné pour endosser les défaillances humaines.
Une sympathique verrée a
clos la conférence.


Jean-Gabriel Linder
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Des femmes, des hommes et des passions

Gérald Morier-Genoud
Chef de chœur

F

igure de la région, après
vingt ans à Ropraz,
Gérald Morier-Genoud
a élu domicile à Carrouge, en les murs de l’ancienne bâtisse de feu Gustave
Roud, poète et photographe,
depuis 7 ans maintenant. Il
en est comme le gardien d’un
patrimoine, d’une mémoire
artistique. Il se raconte, au
cœur d’une authentique cuisine où se rencontrèrent
autour d’un verre, Chessex,
Ramuz ou Chappaz… Gérald
Morier-Genoud grandit dans
un quartier populaire de Lausanne au sein d’une famille de
mélomanes et de musiciens.
Un papa artiste de musichall, une arrière-grand-mère
institutrice jouant de l’harmonium. En parallèle à ses
études à l’Ecole normale, il
fit partie des petits chanteurs
de la Cathédrale et en famille,
du chœur de la paroisse de
Bellevaux, y créant déjà une
troupe de théâtre. Puis un
premier poste d’enseignant à
Carrouge le fit s’établir dans
le Jorat.
Homme ouvert et curieux,
aimant tisser des liens avec
les gens, s’engager et participer à la vie associative,
faire vivre les communautés
villageoises, Gérald MorierGenoud cultive de multiples
activités chorales et théâ-

trales en parallèle à sa vie
professionnelle. Au chœur
du Théâtre du Jorat, comme
ténor pour une opérette avec
le chœur mixte de Carrouge,
puis il intégra les rangs de
celui-ci. Jamais il n’avait
prévu d’œuvrer comme chef
de chœur, cependant les
choses de la vie l’y emmenèrent. Durant 25 années,
fut chef de chœur de la chorale de Dompierre, puis dès
1992, du chœur mixte de Carrouge, riche de 70 choristes.
Comme il nous le raconte, il

se sent investi d’une mission,
celle de se mettre au service
de l’autre, d’une société, de
l’art choral. D’enseignant, il
devint directeur, encore une
fois les choses de la vie l’y
ayant emmené tout simplement. Humble, altruiste, douceur et bienveillance en émanent. Des dons innés qu’il
partage et fait circuler, entre
l’enseignement et le chant,
la photographie et le dessin.
Cherchant l’harmonie que
ce soit avec ceux qui l’entourent, au sein des chœurs

ou du groupement scolaire
qu’il dirige. Fin pédagogue
et talentueux médiateur, un
calme intérieur qu’il cultive à
travers la méditation et la spiritualité ou en se ressourçant
au jardin. Un état d’esprit
positif, il a cette confiance
que les choses de la vie s’arrangent toujours. Engagé
et passionné, il va jusqu’au
bout de ses idées, se donnant sans compter. Lorsqu’il
déchiffre les partitions, il se
met au piano, puis une écriture musicale apparaît. Entre

Gérald Morier-Genoud et les plumes de Gustave Roud

accords et lignes mélodiques,
pour quatre voix, soprano
et ténor, alto et basses, il
œuvre à harmoniser les voix
afin qu’elles se complètent
et s’équilibrent. En fonction
des lieux, de l’acoustique
ou de la météo les voix fluctuent. A chaque fois retrouver
la ligne musicale, entre pose
de voix et échauffements,
respiration et mouvement
du diaphragme. Osmose des
voix, au diapason les unes des
autres. Chaque chef de chœur
donnant son empreinte, une
identité. Il aime à emmener
le chœur qu’il dirige avec
sensibilité, afin que chacun
puisse donner le meilleur de
lui-même et transmettre émotions au public, et offrir ainsi
un moment d’évasion.
Chaque année, il aime à se
laisser inspirer par un thème,
un cabaret, une opérette,
une comédie musicale ou un
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répertoire populaire. Alchimie de théâtre et de chants.
Création unique de textes et
de musique. De Starmania à
Mamma Mia, en passant par
Le Silence de la Terre, une
palette de spectacles, de précieuses et inoubliables collaborations. Il emmène le chœur
mixte de Carrouge sur les
scènes du Jorat et d’ailleurs.
Des projets et des opportunités, de l’originalité, entre
exigences, rigueur et persévérance, il dirige son chœur
avec une main de maître, avec
patience et justesse.
Comme l’a écrit Hubert
Reeves : La musique nous
donne accès au cœur du
monde.
Gérald MorierGenoud nous y emmène de
tout son être. Plus d’infos
sur www.choeurmixtedecarrouge.ch


Nathalie Michlig
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Tout pour la
santé de vos
pieds.

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent ﬁduciaire

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

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

du mardi 28 février
au dimanche 5 mars

• Energy Drink
• Sugarfree
Canettes, 12 x 25 cl
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Offre valable dans tous les Denner Suisse

Y compris

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

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

26%
14.60

au lieu de 19.80

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

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

•
•
•

Contactez la rédaction du Courrier
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
ou encore passez à nos bureaux,
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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Red Bull

PHARMACIE
SAVIGNY

0817

ACTION

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

0817

Automobiles A. Perusset

0817

Fiduciaire Danièle Duvoisin

Vendredi 3 et
samedi 4 mars 2017

20%

sur tous les vins*-

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

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

