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Le dessin du rédacteur en chef
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Reprise des
parutions le
jeudi 11 janvier
A votre disposition
dès le 5 janvier

Nous adressons nos remerciements à toutes les communes de notre district
pour leur participation à la communication, fort appréciée.
...........................
La direction, les collaborateurs et les correspondants de notre hebdomadaire
vous présentent leurs meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année !
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Zoo de Servion

Editorial

Le nouveau logis des primates

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Palais des singes

Gratitude

U

ne année de plus a
passé et nous voici
à l’aube d’une trêve
hivernale
bienvenue. C’est l’occasion idéale
de nous tourner vers vous et
vous remercier de tout cœur !

par Michel Dentan

En évitant soigneusement
de tomber dans les conventions émotionnelles et faciles
de carte de vœux de supermarché, la rédaction tient tout de
même à vous exprimer sa gratitude. Amis ! Que vous soyez
partenaire, annonceur ou lecteur, c’est pour et par vous
que nous sommes capables,
semaine après semaine, d’informer et de divertir. Vos
messages, lettres, courriels
ou téléphones – et même vos
coups de sang, représentent
autant de motivations qui
nous poussent vers l’amélioration du journal que vous
recevez chaque semaine dans
votre boîte à lettres.
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Bourg-en-Lavaux

Vucherens – Vulliens

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop
Découvrez l’étymologie du mot « Dinde »

Vuibroye

7

Un village à croquer
Soirée de l’Avent «Les Co’pain»

Puidoux

7

Des Nocturnes
exceptionnelles

7

Les brigands du Jorat
ont encore frappé

par Evelyne Marendaz Guignet

par Gilberte Colliard

11

Concours de boules et cartes
au Club de Pétanque du Verney

Pages spéciales
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Ce lien, auquel nous
tenons tout particulièrement,
s’inscrit naturellement dans
la vie de la région. A notre
mesure et avec les moyens
que nous possédons, nous
avons la fierté de relater vos
événements et manifestations mais aussi de vous présenter des personnalités surprenantes et originales. Nous
avons aussi l’honneur d’être
et de rester vaillants à une
heure ou la presse-papier traverse une crise sans précédent, pour ne pas parler de
la crise des médias en général…
Votre hebdomadaire se
porte… bien ! et travaille
dans la bonne humeur. C’est
dans cet esprit contagieux que
nous souhaitons continuer à
vous surprendre et vous donnons rendez-vous en janvier,
non pas pour un nouveau
départ, mais pour une continuation dans une proximité
qui a toujours été la nôtre.
La rédaction toute entière
vous souhaite un joyeux Noël
et une excellente année !

15 à 26

Nos annonceurs
vous adressent leurs meilleurs vœux

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

v

jeudi 25 janvier
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

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

La Municipalité d’Oron met au concours le poste suivant :

Nature des travaux :

Boursier adjoint
(poste à temps partiel 40%)

COMMUNE DE RIVAZ

Reconstruction après démolition

AVIS D’ENQUÊTE

Description de l’ouvrage : Démolition d’un abri de jardin
et création d’un abri à voiture

Vos missions principales
Assister le boursier dans les tâches métiers suivantes :
- Tenue de la comptabilité (générale, débiteurs, créanciers et
comptabilités annexes, décomptes TVA, diverses statistiques) ;
- Gestion des salaires, vacations, jetons de présence (calculation et paiements, établissement des décomptes liés aux assurances sociales et des certiﬁcats de salaire) ;
- Activités liées au budget et aux comptes (suivi périodique
du budget annuel, bouclement des exercices comptables,
établissement des éléments nécessaires à l’élaboration de la
brochure des comptes et du budget) ;
Exécuter diverses tâches administratives liées au service.
Proﬁl souhaité
- au bénéﬁce d’un CFC d’employé de commerce (ou titre jugé
équivalent) avec expérience comptable de préférence dans
une administration communale ;
- quelques années d’expérience au sein d’un service ﬁnancier ;
- connaissance des ﬁnances communales ;
- discrétion, précision, sens de l’organisation.
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Situation:

Chemin du Carroz 12
1091 Chenaux

Nº de la parcelle:

798

Nº CAMAC:

172387

Référence communale:

17.283

Coordonnées géo.:

2’545’680 / 1’149’565

Propriétaires:

Roman Faizov et
Katharine Meyer Faizova

Auteur des plans:

Jean-Daniel Gallay, architecte
Chemin des Lys 16
1010 Lausanne
021 653 41 46

Compétence:

Cantonale

Conformément aux dispositions du Code civil art. 674,
la Municipalité de Rivaz soumet à l’enquête publique

du 23 décembre 2017
au 21 janvier 2018 inclusivement
Constitution de servitude : servitude d’empiétement
Fond dominant : Parcelle 475 propriété
de SwissPromo SA
Fond servant : Parcelle 533 propriété
du domaine public cantonal
(en cours d’immatriculation)
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté pendant les heures d’ouvertures du bureau.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

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

du 20 décembre 2017 au 18 janvier 2018

Entrée en fonction : 1er mars 2018 ou à convenir

La Municipalité

Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies de
diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 31 décembre 2017.

La Municipalité

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

4817

BOURG-EN-LAVAUX

4817

AVIS D’ENQUÊTE

chambre ou petit studio

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

Nature des travaux :

Région Oron

Construction nouvelle

Budget de Fr. 400 à Fr. 700.– / mois

Description de l’ouvrage : Création d’une place de parc

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE FORÊTS SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL DE PUIDOUX
La forêt est une source quasiment intarissable en énergie
et en matériaux de construction, pour autant qu’elle
bénéﬁcie d’un entretien régulier et ciblé. C’est la réﬂexion
que s’est faite la Municipalité de Puidoux quand elle a
envisagé la construction d’un chauffage à distance (CAD) à
copeaux de bois dans la zone du Verney.
Mettre en valeur l’énergie locale permet de maintenir des
emplois, de garder des forêts saines et vigoureuses, de
contribuer de manière efﬁcace à la réduction d’émission
de CO2.
Encouragée par ces éléments une étude de faisabilité
d’un projet de chauffage à distance a été lancée par la
Commune de Puidoux. Elle s’est révélée positive et une
entreprise forestière a été approchée pour évaluer le
potentiel de valorisation du bois local, avec la volonté d’y
intégrer au mieux la production des forêts communales.
Connaître les coûts d’exploitation et de transformation
en plaquettes du bois local et visualiser les montants qui
pourraient être rétribués pour la matière première, tels
étaient les éléments de base de cet examen.
Ensuite de quoi une société capable de mettre sur pied
une politique prospective et de réaliser la construction et
l’optimisation de la centrale de chauffe a été retenue.
Le projet est en cours de réalisation depuis novembre
2016 et il arrive à bout touchant. Il est temps de mettre en
action la volonté politique de valoriser nos forêts locales.
La Municipalité de Puidoux, en collaboration avec
l’entreprise forestière Daniel Ruch SA et Romande Energie
Service SA, mettent sur pied une séance d’information à
l’attention des propriétaires de forêts sises sur le territoire
communal de Puidoux, le

lundi 15 janvier 2018 à 20h15
à la grande salle, route du Village 39 à Puidoux
Vous êtes cordialement invité à venir découvrir le principe
de la centrale de chauffage à distance et la valorisation
des forêts privées.
Pour la bonne organisation de cette séance, nous vous
remercions de conﬁrmer votre participation à
Mme Sophie Demierre, au 021 946 03 80
ou par courriel à : sophie.demierre@puidoux.ch.

Chemin du Carroz 12
1091 Chenaux

Nº de la parcelle:

798

Nº CAMAC:

174696

Référence communale:

17.284

Coordonnées géo.:

2’545’685 / 1’149’565

Propriétaires:

Roman Faizov et
Katharine Meyer Faizova

Auteur des plans:

Jean-Daniel Gallay, architecte
Chemin des Lys 16
1010 Lausanne
021 653 41 46

Compétence:

Cantonale

079 509 73 45

Le prestige d’une maison au service de la qualité

4817

PUIDOUX – ENERGIE

Situation:

Suisse recherche à louer

Boucherie Sonney
Tél. 021 907 81 06

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 20 décembre 2017 au 18 janvier 2018

HORAIRES DURANT LES FÊTES

La Municipalité

Samedi 23 décembre 7h30-16h non-stop
Dimanche 24 décembre de 8h30-14h non-stop
ouvert pour le retrait de vos commandes

AVIS D’ENQUÊTE

Mercredi 27 au vendredi 29 décembre
7h30-12h - 14h-18h30

BOURG-EN-LAVAUX

Samedi 30 décembre 7h30-15h non-stop

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

Nature des travaux :

Dimanche 31 décembre
de 8h30-13h non-stop
ouvert pour le retrait de vos commandes

Transformation

Description de l’ouvrage : Assainissement des façades et

changement de production de chaleur

Situation:

Chemin des Crêts 33
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle:

5064

Nº ECA:

2614

Nº CAMAC:

175080

Référence communale:

17.285

Coordonnées géo.:

2’545’155 / 1’150’565

Propriétaires:

Juan et Silvia Matossi

Auteur des plans:

Martine Stadelmann, architecte
Chemin de la Vernaz
1992 La Vernaz
079 661 41 39

Compétence:

Cantonale

Merci de votre fidélité!
Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année
Réouverture: jeudi 4 janvier 2018

Garage de Peney Diserens SA
Pensez à la révision
de vos machines!

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 décembre 2017 au 22 janvier 2018

Merci de préciser votre No de parcelle.

La Municipalité

La Municipalité

Partout pour vous !

4817

Exposition permanente

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natels 079 210 76 35 et 079 471 83 09
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Zoo: les singes retrouvent leur foyer

Un « 5 étoiles » dans la forêt tropicale de Servion

Le nouveau pavillon des primates bénéficie
des dernières améliorations technologiques

C

Photos : © Michel Dentan

e sont en effet 7 parcs milieu totalement adapté à
– on ne plus parler leurs exigences. Un environde cages – offrant nement plus vrai que nature a
aux animaux un total été façonné avec le concours
confort et une immersion par- d’une entreprise française
faite dans leur milieu natu- spécialisée, auteur de la créarel qui ont vu le retour des tion d’impressionnants décors
primates du zoo de Servion notamment auprès de Disneyaprès leur placement tem- land Paris, d’Europa-Park,
poraire au Papillorama de Chiètres et
« Je ne trouve pas de mots pour décrire
au Parc Challandes à
Genève durant les 18
cet endroit. Je pense à « irréel »,
mois qu’ont duré les
je pense à « extraordinaire »,
travaux de construcje
pense à « pure merveille »,
tion de leur nouje pense à « endroit magique »
vel espace. L’ancien
bâtiment, construit
Cédric Matthey, syndic de Servion
en 1974 était devenu
désuet et ne permettait plus d’offrir une bonne d’Aquatis à Lausanne, ainsi
qualité de vie à ses occupants. que de la magnifique réplique
C’est samedi dernier qu’a de la grotte préhistorique
eu lieu l’inauguration du Chauvet en Ardèche. De faux
superbe pavillon des primates rochers, racines et lianes, agréoffrant une surface au sol de mentés de véritables cascades
plus de 400 m2. Tous les parcs d’eau, avec de gigantesques
bénéficient d’une hauteur de fonds photographiques, transplus de 5 mètres. Le sous-sol portent les visiteurs dans des
est réservé à toutes les instal- paysages d’Amérique du Sud
lations techniques et offre éga- ou de Madagascar. Le tout est
lement des locaux de soin et complété par une végétation habitat qui leur est familier.
de quarantaine pour les ani- naturelle adaptée et une multiEvadez-vous et venez vous
maux. Les espaces ont été tude d’arbres, de branches, de faire surprendre par cette
aménagés et personnalisés supports divers, s’appropriant magnifique réalisation qui
afin que les singes se sentent l’espace et permettant aux vous plongera dans un autre
parfaitement à l’aise dans un primates de s’ébattre dans un monde et vous permettra de

La petite histoire des mots

L

partager de bons moments de
détente et de découvertes
QQ

Michel Dentan

Infos: www.zoo-servion.ch

Bourg-en-Lavaux

La chronique de Georges Pop

Dinde

a tradition est encore
bien ancrée sous nos
latitudes: à Noël on se
régale d’une dinde farcie de préférence aux marrons
en Suisse, France et Belgique,
aux croutons et à la sauge au
Québec, ou encore à la viande
hachée et aux champignons en
Grèce. Depuis le Moyen-Âge,
il était d’usage chez les chrétiens de partager une volaille
le jour de la nativité, poulet
chez les plus modestes, oie
chez les plus aisés. La dinde
quant à elle ne fit son apparition sur les tables du Vieux
Continent qu’au XVIe siècle.
Et pour cause: ce volatile est
originaire d’Amérique et sa
découverte a coïncidé avec
celle du Nouveau Monde par

Les 7 superbes parcs dont les vitres sont traitées et inclinées
afin d’éviter les reﬂets pour offrir la meilleure vision possible aux visiteurs

Christophe Colomb en 1492.
Au début, les explorateurs
espagnols étaient convaincus
qu’ils étaient arrivés en Inde.
Ils baptisèrent donc ce gros
gallinacé poule d’Inde; nom
qui fut réduit en dinde puis
en dindon pour le masculin.
C’est aussi simple que ça!
Selon la revue Historia, c’est
en 1570 que fut servie pour
la première fois une dinde en
France lors d’un festin, à l’occasion du mariage du Charles
IX avec Elisabeth d’Autriche.
Quant à la première dinde à
être dévorée lors d’un repas de
Noël, elle a paraît-il fini dans
l’estomac de Charles Albert
de Bavière, devenu empereur
du Saint Empire en 1742. Ce
n’est que très progressive-

ment que la dinde s’imposa
sur les tables le jour de la
nativité car il fallut attendre
l’extension de son élevage en
Europe. On a fini par la préférer au poulet parce qu’elle
est plus grosse et qu’elle permet de nourrir de nombreux
convives et aussi à l’oie qui
coûte plus cher. Certains prétendent que la tradition de la
dinde de Noël fut favorisée
par le romancier britannique
Charles Dickens. Dans son
très populaire Cantique de
Noël, l’auteur raconte comment le vieux Scrooge, avare
impénitent mais hanté par la
mort, finit par se convertir en
homme généreux le matin de
Noël et envoyer une dinde
bien grasse à son employé
Bob Cratchit, papa d’un fils
handicapé. Il est intéressant
de relever que, dans la langue
française, donner à quelqu’un
– surtout à des femmes – des
noms d’oiseaux peut être assez

Errare humanum est

Budget 2018

C
injurieux: cervelle de moineau, tête de linotte, bécasse,
bécassine,
oie
blanche,
poule de luxe ou grue pour
les femmes de petite vertu,
bavarde comme une pie, etc.
La brave dinde n’échappe
pas à la règle. Outre le volatile, le mot désigne aussi une
femme niaise ou stupide. Evi-

demment, toutes ces expressions ont été inventées par des
hommes; des vieux hiboux ou
des coqs prétentieux. Et il
n’y a pas de quoi être fier…
comme un paon.
Joyeux Noël!
QQ

Georges Pop

ontrairement à ce
qui a été relaté dans
notre édition du 14
décembre, tant le
montant de Fr. 54’000.- relatif à la suppression de l’annuité automatique faisant
l’objet d’une intervention du
Parti socialiste et indépendants de gauche pour son
rétablissement, que la proposition du syndic de couper la
poire en deux, ont été refusés
par le Conseil.
Toutes mes excuses pour
cette fausse lueur d’espoir
pour les collaborateurs et
collaboratrices de Bourg-enLavaux à qui j’adresse mes
meilleurs vœux pour 2018.
QQ
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PACK PROGRESSIFS

599.* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

Optic 2ooo – Le Bourg 1 – Oron-la-Ville

4817

CHF *

Alimentation – Artisanat

Nid d’Abeilles

4817

4817

Rte de Vevey 1 bis – 1072 Forel (Lx) – 021 781 20 35
www.nidabeilles.ch

Atelier de recyclage de fourrure

Le Chœur d’hommes L’Harmonie Savigny
a le plaisir de vous annoncer ses manifestations

cherche FOURRURES en DON
(manteaux, chutes, accessoires...)
Nous nous déplaçons. Merci d’avance.

Forum de Savigny

078 707 82 83

Vendredi 12 janvier à 20h

4817

Match aux cartes par équipes

IMPRIMOnEaRfait boucherie

Dimanche 14 janvier 2018 à 14h

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

DE CHEZ

On a fait boucherie

VOUS

Organisation : Chœur d’hommes « L’Harmonie » Savigny
Buvette, place de parc, bus lignes 65, 75

Dégustation
de produits
Venez nombreux

Bons cadeaux
Paniers
cadeaux
Ouverture :

Fermé le lundi

mardi-jeudi

09h00 – 12h00
16h00 – 18h30
vendredi non-stop 09h00 – 18h30
samedi-dimanche 08h00 – 12h00
– Ouvert les jours fériés

sauf les lundis

4817

4817

4817

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

È SLoto
P RSystème
fribourgeois
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Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08

4817

www.graphic-services.ch

Pizzeria Hôtel de Ville

Le Bourg 7A - Oron-la-Ville
021 991 70 34 Fermé le lundi
La direction et le personnel
du restaurant de l’Hôtel de Ville vous souhaitent
de bonnes fêtes
ainsi qu’une excellente année 2018.

Soirée du 31 décembre
MENU
Saumon fumé et toast
*****
Tortelloni à la crème de basilic
*****
Filet de bœuf, sauce poivre vert
Croquettes de pommes de terre, légumes
*****
Tiramisu Maison
Prix : Fr. 45.– par personne
Nous sommes fermés le 24 décembre au soir
le jour de Noël et le lundi 1er janvier 2018

Pour réserver tél. 021 991 70 34

Lavaux Vinorama

Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Novembre et décembre,
mi-janvier à fin mai :
Lundi et mardi fermé.
Mercredi à samedi de 10h30 à 20h
et dimanche de 10h30 à 19h.
Juin à fin octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h
sauf le dimanche de 10h30 à 19h
Horaires Noël 2017 :
ouvert jusqu’au 24 décembre à 15h
Fermé les 25 et 26 décembre.
Ouvert les 27, 28, 29 et 30 décembre
de 11h à 19h
Fermeture annuelle:
du 30 décembre à 18h
au mercredi 17 janvier 2018 à 10h30
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

www.garage-petite-corniche.ch

Le Courrier
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Noël pour tous 2017
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Bourg-en-Lavaux
Commerces ouverts
les 21, 22 et 23 décembre
jusqu’à 21h

D

Les nocturnes
de Cully

es commerçants et
artisans de Cully
inaugurent
une
ouverture
tardive
avant Noël: les 21, 22 et 23
décembre leurs commerces
seront ouverts jusqu’à 21h.

P

remière histoire. Il
y a un peu plus de
2000 ans, dans le village de Bethléem,
naît un enfant, dans une bergerie. Les hôtels en effet
manquent de place, par suite
du recensement demandé par
Auguste. Jésus, car c’est de
lui qu’il s’agit, est délicatement placé par sa mère dans
une mangeoire. Et tandis
qu’anges et bergers viennent
louer et célébrer celui qui
devra se révéler «une source
de grande joie pour tout le
peuple», Hérode, dans son
palais, tremble. Il demande
aux mages venus d’Orient de
lui rapporter la localisation de
l’enfant. Ceux-ci se rendent
auprès du Christ pour l’adorer et lui offrir l’or, l’encens et
la myrrhe. Puis ils retournent
dans leur pays, sans passer
par Hérode. L’heure du Fils

Vuibroye

J

de l’homme n’est pas encore
venue.
Deuxième
histoire.
Quelques milliers d’années
et de kilomètres plus tard,
Oron-la-Ville, 2017 : une
équipe œcuménique de bénévoles des églises de la région
d’Oron s’engagent à célébrer le Dieu de paix et d’espérance, en organisant pour
la troisième fois un «Noël
pour tous». Cela s’adresse à
quiconque désire partager un
moment de joie et de convivialité, autour de vin chaud,
de thé, de pâtes de chalet et de
biscuits. La fête aura lieu le
23 décembre dès 18h30 à
l’Eglise évangélique d’Oron,
sans inscription.
De la musique et des animations pour les jeunes et les
moins jeunes sont prévues,
ainsi qu’un service de transport pour qui en aurait besoin.

Le projet est porté par le soutien généreux de la commune
d’Oron et d’entreprises de la
région, en plus de nombreux
volontaires qui ont allègrement mis la main à la pâte, au
propre et au figuré. Tout cela
pour que, comme on dit, «la
fête soit la plus belle»!
Troisième histoire. Celleci reste à écrire, et elle appartient à tous ceux qui viendront ce soir-là, composer
quelques nouvelles phrases
de ce long récit d’êtres
humains qui, contre vents et
marées, malgré les haines et
les tempêtes, les lâchetés et
les cataclysmes, persistent à
choisir la voie du Samaritain
à laquelle Jésus invitait: agir
avec bonté les uns envers les
autres.

On pourra se restaurer à la Chocolaterie Tearoom de Raphael et Sonja
Dessert & Santé qui feront
déguster quelques spécialités sucrées et salées peu ordi-

Matthieu Monney

Fait divers

« Les Co’pain » du 15 décembre

Rencontre autour de la fontaine

sociation et les enfants du village, sur une idée originale de
Nicole Rubattel. 15 kilos de
pâte à pain d’épices ont été
préparés pour cette création
et pour les 50 biscômes distribués dans chacune des maisons du village.
La distribution des pains
d’épices par «Les Co’Pain»
se fait depuis 2012, la rencontre de l’Avent vit cette
année sa seconde édition,
mais c’est une première pour
le village en biscôme. Après
avoir contemplé le travail
d’où toute la douceur de cette

période se dégage, les visiteurs ont partagé un moment
d’amitié en toute simplicité
autour de la fontaine où les
attendaient vin chaud, thé
épicé et petites pâtisseries.
Nicole Rubattel, en quelques
mots, salua la présence de
Danièle Richard, municipale, remercia la commune

local et plus bas dans la rue,
le Davel 14 proposera son
grand choix de papeterie et la
caverne d’Agnès Suba Chapeaux sera ouverte.
Autour d’un verre de
Bovard, la
Vinothèque
de la Maison Rose et sa
gamme d’objets pour la maison accueillera CullyCully
(lauréats du prix du mérite
Lavaux d’or 2017) avec leurs
articles de coloriage et leur
collection de Tote bags.
Tous ont en commun la
volonté de promouvoir les
produits qu’ils confectionnent
ou issus de fabrication locale,
et se réjouissent d’accueillir
dans une ambiance détendue
un public sensible à ce type
de démarche.
Depuis le parking de
la gare, l’accès à ces commerces se compte en mètres...
De plus, les cafés, restaurants
et La-Pizza.ch sont ouverts
selon leurs horaires habituels.
A bon entendeur…voilà de
quoi associer achats et plaisir
dans les rues de Cully.
QQ

QQ

Rencontre de l’Avent
autour d’un village à croquer

oli succès pour la rencontre organisée par
«Les Co’Pain», l’association
villageoise
de Vuibroye, vendredi 15
décembre. Bien des personnes ont affronté le froid
pour venir admirer les
fenêtres joliment illuminées
de la salle du four à pain de
Vuibroye, qui servent d’écrins
aux trois tableaux représentant des petits villages en biscômes. Un magnifique travail
de construction et décoration
effectué par les dames de l’as-

naires et sans gluten. Autour
de la table d’hôte de Mamma
Rosa, on goûtera des spécialités typiques italiennes. L’Atelier Enchanté fera découvrir
un monde d’éclairage feutré
et de papier mâché; les chalands pourront aussi essayer
les créations et accessoires
de stylistes à Couture & Costume et Temple 25.
Dans son authentique
caveau, Le 26 proposera
divers objets d’artisanat

Evelyne Marendaz Guignet,
Municipale à Bourg-en-Lavaux

Embuscade à Vucherens

Le car postal arraisonné
par les Brigands du Jorat

d’Oron pour la mise à disposition de la salle, les enfants
et les bénévoles pour les préparatifs et souhaita un beau
Noël à tous en précisant que
les fenêtres seront éclairées
tous les soirs, de 17h à 21h
jusqu’au 22 décembre.
QQ

Gil. Colliard

Les biscômes distribués dans le village

V

endredi 15 décembre,
aux environs de 18h,
alors qu’il faisait un
froid à ne pas mettre
une chouette* dehors, un
groupe de solides gaillards
vêtus de blouses bleues, larges
chapeaux noirs et foulards
rouges noués autour du cou, se
tenait en embuscade derrière
les murs de l’église de Vucherens. A l’approche du bus
de Car Postal de la nouvelle
ligne 383, une chouette placée
au milieu de la route, armée
d’une palette de patrouilleur
arrêta le véhicule. A l’ouverture des portes les hommes
s’élancèrent, tonitruants, gourdins levés à l’intérieur. Petit
moment d’interrogation parmi
les 120 voyageurs de Vulliens,
puis joyeuse ambiance lorsque
les Brigands du Jorat, s’emparèrent d’Olivier Hähni, syndic de Vulliens. Rapidement
ficelé, l’otage vit repartir le
car sans lui. Livré aux mains
de ses sympathiques ravisseurs, il ne restait plus aux villageois qu’à payer gouleyante
rançon pour libérer leur chef
de l’exécutif afin qu’il puisse
rejoindre la fête, soit une
fenêtre de l’Avent, organisée
en l’honneur de l’inauguration
du premier arrêt de bus, transport public, au centre du village des talènes*.

«Nous avons organisé
cette prise d’otage afin de
marquer le passage et l’arrêt
du car postal au cœur de nos
villages, obtenus après plus
de trois ans de longues tractations avec le service de la
mobilité et pour lesquels Olivier Hähni s’est particulièrement investi» relate Etienne
Cherpillod, l’homme qui
arrêta le car. Une décision qui
aboutit de justesse car elle a
dû être validée par l’ensemble
des Conseils des communes
par cette prolongation de la
ligne 383. Si Jorat-Mézières,
Syens et Vucherens don-

nèrent largement leur accord,
Vulliens se rallia frileusement à la majorité. Depuis
le 11 décembre derniers, 8
courses, dont 4 hors périodes
scolaires, s’arrêtent dorénavant dans les localités joratoises, sur le parcours permettant de rejoindre Moudon
à Lausanne. Un beau cadeau
de Noël!
QQ

Gil. Colliard

*Chouette: sobriquet
des habitants de Vucherens
*Talène: sobriquet
des habitants de Vulliens

Olivier Hähni dans les mains des Brigands du Jorat

ANNONCES

Case postale 85, 1083 Mézières – www.asij.ch – 021 557 35 08 ou 079 592 20 96

Famille Pianzola-Lagger
1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 11 51

L’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) assure la
scolarisation des élèves des communes de Corcelles-le-Jorat,
Forel (Lavaux), Jorat-Mézières, Montpreveyres, Ropraz, Savigny, Servion,
Vucherens, Vulliens et Syens, au sein des différents collèges des communes

Restaurant

Aﬁn de sécuriser les passages pour piétons à l’arrivée et à la sortie des élèves
et pour renforcer l’équipe existante, nous recherchons

café du RAISIN

Un patrouilleur ou une patrouilleuse
remplaçant (e)

recherche

une serveuse extra

Missions principales : Sécuriser le passage piéton en face du bâtiment communal
de Savigny, aux heures de début et de ﬁn d’école, soit aux
environs de 8h15, de 12h, de 14h et de 15h30 (tournus),
excepté les vacances scolaires.

dès le 15 janvier 2018

017-072607

Rémunération :

A l’heure, au tarif recommandé par le BPA (bureau de
prévention des accidents) et la Gendarmerie,
soit Fr. 28.–/heure.

Formation :

Une formation est dispensée préalablement par la
prévention routière de la Police de l’Est lausannois.

Entrée en fonction :

De suite ou à convenir

Renseignements :

M. Louis Pipoz, délégué de Savigny au Comité de direction
de l’ASIJ, 079 293 64 02

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Joyeux Noël et bonne année !

PÂTÉ
FOIE GRAS
PANIER GARNI
CORBEILLE APÉRO
FONDUE AU FROMAGE
PLATEAU DE FROMAGES
FONDUE BOURGUIGNONNE
ET
CHAMPAGNE

C’est le vœu que nous formulons
à l’adresse de notre clientèle
en nous réjouissant
de la retrouver l’an prochain
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SUPER LOTO du 26 décembre 2017
Salle polyvalente de St-Martin à 20h00 ouverture des portes 18h30

Bon pour une volante
Valable pour la première série
26 décembre 2017

6000.- de lots

Les dossiers de candidature correspondant au proﬁl souhaité sont à adresser à :
ASIJ - case postale 85, 1083 Mézières
ou par courriel : cd.asij@gmail.com

20 Séries
Tombola gratuite

(non cumulable)

4817

Mini Bingo 500.-

L’Eglise Evangélique Oron (EEO)

Cave de la Crausaz

changera de nom au 1er janvier 2018 pour devenir le

Gospel Centre Oron (GCO).

4817

Disponibilité aux heures de début et de ﬁn des classes
Avoir 18 ans révolus et jouir d’une bonne réputation
Apte à travailler par n’importe quel temps
Ponctuel
Facilité de contact avec les enfants.

Chemin de la Crausaz 3

022-269009

Savigny

Proﬁl souhaité :

8

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux
4817

Lieux de travail :

4817

www.arc-en-vins.ch

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT (ASIJ)

4817
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4817

4817
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Féchy

Féchy AOC

Les locaux et la structure de notre association resteront
identiques à ceux existants aujourd’hui.

La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

er
ectroménag
élécom - El
Electricité -T

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

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

Prix compétitifs

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyszQwsAQAZVSQpA8AAAA=</wm>

Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours
horaires des fêtes de fin d’année :

Les responsables en place demeurent les mêmes qu’actuellement.
Notre église reste ouverte à tous ceux qui voudraient participer
à l’un de nos cultes ou l’une de nos manifestations.
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23.12. 2017 / 27 au 29.12.2017 - Horaire habituel
30.12.2017 jusqu’à 12 h
Réouverture 04. 01. 2018

Vous êtes tous les bienvenus.

www.gc-oron.org

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

www.cavedelacrausaz.ch

4817

4817

021 808 53 54

Joyeuses
fêtes !

Exécution prompte et soignée

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

4817

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

4817

Metraux-annonce_142x100.indd 1

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

« 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 »

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

31.01.2017 18:16:44

Entreprise

Frédéric ISOZ

Phrase d’Henry Ford
(1863-1947)

Super marché de l’occasion
021 907 77 27 www.garagerod.ch
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Oron-la-Ville

Assemblée générale de la Société coopérative agricole
de la région d’Oron

Un centre agricole AAA

Q

uand votre serviteur se rend à l’assemblée générale du
centre agricole de la
région d’Oron (Caro), il ne
s’attend certainement pas à
se retrouver avec une terminologie en général réservée à
la grande finance internationale. Etre «triple A», ça signifie tout simplement qu’on a
les meilleures notes possibles
question solvabilité et ges-

Grand Ecran

tion financière. Eh bien, c’est
exactement ce qu’a obtenu le
CARO en 2017 et la fiduciaire
Landi l’en félicite. Il suffit de
se rappeler des temps très
difficiles du début du siècle
vécus par le CARO pour voir
le chemin parcouru. Aussi les
cinquante coopérateurs présents votent-ils volontiers à
l’unanimité les propositions
de son comité et des résultats bénéficiaires à hauteur de

Fr. 40’000.-, toutes réserves
renforcées par ailleurs. Un
dividende de 3% sera versé
aux coopérateurs, un rendement aujourd’hui très intéressant pour tout un chacun.
Il est à noter à ce sujet que la
coopérative accepte en tout
temps de nouveaux coopérateurs, agriculteurs ou non
(Fr. 50.- la part).
Mais c’est en écoutant plus
attentivement le rapport du
président, Alexandre Delisle,
agriculteur à Ferlens, ou celui
de Roland Cherpillod, gérant,
qu’on quitte le monde de la
finance pour se retrouver bel
et bien à Oron entre agriculteurs soucieux de construire
leur avenir. Centre collecteur
vieillissant, accord non trouvé
avec Landi Chablais-Lavaux,
petits marchés paysans difficiles à mettre en place dans le
magasin Landi, importations
à des tarifs invraisemblables
liés à des accords internationaux sur lesquels les coopérateurs n’ont bien sûr aucune
influence, qualité des récoltes
(magnifique en 2017) indépendantes de la seule volonté
des agriculteurs, formation:
les sujets de discussion ne
manquent pas.
Et ce n’est pas en restant
seuls qu’on arrive à résoudre
ces questions. Aussi le dynamique comité a-t-il multiplié
les présences lors des assemblées et séances de travail à
travers le canton et même la
Suisse: Kirchberg, Lucerne,
Estavayer, Kerzers ont fait
partie des étapes 2017. Mais à
l’interne aussi le travail a été
fait et bien fait: intégration
d’un second apprenti parmi
la dizaine de collaborateurs,
contact avec les coopérateurs,
gestion courante, relations

Dès le 21 décembre au cinéma d’Oron

Q

uitter sa famille,
renier son appartenance, fuir. La réalisatrice
suédoise
Amanda Kernell s’inspire du
vécu de sa grand-mère dans
les années 30 en Laponie.
Elle signe un film dramatique
d’une valeur artistique et
anthropologique sûre. «Sámi
Blood» lui a valu le prix de la
meilleure réalisation de premier long métrage à la Mostra de Venise 2016.
Moi, Christina

Elle Marja et sa jeune
soeur se rendent à pied à des
kilomètres de chez elles dans
un pensionnat que les Suédois ont prévu à l’attention
des enfants de la communauté sámie aux confins nord
du pays. Insoumis, les enfants
sont battus, flagellés. N’en
pouvant plus, Elle Marja
décide de fuir.
Ce n’est point là fugue

d’adolescente, mais un désir
profond d’autre chose, une
soif de connaissance. Les
enfants sámis de cette époque
n’avaient aucune chance de
poursuivre des études. Elle
Marja, 14 ans, devient Christina, renie son sang s’en prenant qu’à elle-même afin de
devenir une Suédoise à part
entière.
Le rôle principal va à Lene
Cecilia Sparrok, jeune Norvégienne sámi, éleveuse de
rennes. Elle a emporté le prix
de la meilleure actrice au Festival de cinéma de Tokyo dans
ce film.
Rites et costumes
étonnants

En dénonçant dénigrements et injustices subies
par sa grand-mère, la jeune
cinéaste Amanda Kernell fait
prendre conscience des abus
dont ont été victimes ou le
sont encore les indigènes
de communautés vivant en
autarcie.
Sa caméra nous emmène
dans les régions d’élevage de rennes de
Laponie aux rites et
costumes étonnants, où
résonne le chant traditionnel joik dans l’immensité d’un paysage
de lacs et de verdure
peuplé de troupeaux

avec les fournisseurs. Toute
l’année a permis de créer des
liens de qualité. Et ces liens
humains, on les sent très bien
quand il s’agit de remercier
Anouk Hutmacher qui écrira
son dernier PV d’assemblée
générale ou Yvonne Tapparel
pour la tenue des comptes.
Le mot de la fin revient
au président qui résume bien
l’esprit de cette assemblée qui
se termine entre amis pour
l’apéritif et le repas annuel.
«A l’avenir, je tiens à ce qu’on
puisse acheter du pain et du
lait d’ici dans notre magasin. C’est toute notre fierté de
nourrir la population.»
Didier Grobet

QQ

Alexandre Delisle président, Anouk Hutmacher secrétaire, et Roland Cherpillod gérant

C’est à lire

La dernière gorgée de bière

Moi, Christina
«Sámi Blood», drame,
une chronique lapone
de Amanda Kernell

M

Ariane Ferrier – BSN PRESS

on Dieu que ce
livre fait du bien!
On peut le lire
pour différentes

et dans lequel la cinéaste
offre des deux soeurs sámies,
quelques scènes de complicité d’une grande tendresse
dans des silences bergmaniens. Elle nous emmène
dans le sud du pays où Christina a refait sa vie.
Un film à ne pas manquer.
Une manière d’approcher les
rennes sous un autre angle au
moment d’entonner le Jingle
Bells.
QQ

9

Colette Ramsauer

«Sámi Blood»
Une chronique lapone
de Amanda Kernell, avec Lene Cecilia
Sparrok et Maj-Doris Rimpi
Au cinéma d’Oron à partir
du 21 décembre

raisons:
Parce que c’est Ariane
Ferrier qui l’a écrit, et que
l’on connaît sa plume!
Parce que ce livre est sorti
en même temps que la mort
de son auteure, et que ma foi,
ça fait vendre, forcément.
Parce que c’est un livre
sur le cancer, et que le cancer touche de plus en plus de
gens, malheureusement.
Et bien j’ai envie de vous
dire: lisez-le, car vous allez
vous marrer! du début à la fin!
Parce qu’elle ne s’apitoie
pas sur son sort! Que comme
tous ceux qui apprennent
cette nouvelle, elle ne se dit
pas «pourquoi moi?» mais
«pourquoi pas moi?».
Pour avoir récemment
connu une situation semblable, je peux vous dire que
tout ce qu’elle mentionne est
vrai. Le bon comme le mauvais. Le bon d’abord, avec
des découvertes émotionnelles fortes, des amis qui
deviennent plus que des amis,
des membres de la famille
qui deviennent essentiels, ce
petit-fils qui lui donne de la
joie chaque fois qu’elle sniffe
dans son cou, à la manière
d’un drogué qui snifferait son

tu regardes ce qui peut être
fait pour réparer le mal, ou
l’adoucir. Tu vas en baver,
mais ce sera plus facile.

héroïne. Mais aussi le mauvais, des amis qui s’éloignent,
la déchéance de son corps, ce
sentiment de ne plus rien être
sans les autres, d’avoir besoin
d’assistance pour tout. Sauf
que elle, elle a décidé de se
battre, d’entamer cette guerre
à la façon d’une légionnaire
ou d’un membre du GIGN.
Elle dit d’ailleurs: C’est
sur ma route. Pour des raisons que j’ignore, je dois passer par là. Plus vite je l’accepterai, mieux ce sera. La
vie, la mienne, avec les souffrances infligées aux autres,
celles reçues, m’a enseigné au
moins cela: tu as mal à l’âme,
tu résistes. Tu vas en baver. Tu
as mal à l’âme, tu acceptes,

Alors oui, son issue est
fatale puisqu’elle vient de
nous quitter, mais tout le
monde ne meurt pas du cancer. Il y a autant de sortes
de cancers que de façons de
l’aborder. Chacun doit trouver la sienne et les motivations nécessaires pour l’affronter. Mais encore une fois,
que ce livre fait du bien, on rit
plus qu’on ne pleure et c’est
une magnifique façon de quitter la scène. Agréablement,
doucement comme une dernière gorgée de bière.
Ariane Ferrier a commencé
sa carrière de chroniqueuse
au journal «La Suisse». Pendant 10 ans, elle a travaillé
à la «Tribune de Genève» et
parallèlement au quotidien
«24Heures». Elle a écrit également dans «Le Matin» et
présenté «Box Office» à la
Télévision Suisse romande de
1997 à 2001. Auteure de plusieurs ouvrages, elle a publié
en 2014 «Fragile» chez BSN
Press, un recueil de chroniques écrites de 2005 à 2014
pour le journal «La Liberté».
QQ

Milka
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Maracon

Ecoteaux

Des rires pour braver le froid...

90 ans d’Anaïs Chollet

I

l faisait froid, gris et pluvieux ce 14 décembre
dernier. Mais, à peine
franchi le seuil de l’EMS
La Faverge, qu’un lumineux
rayon de soleil nous attendait!
Anaïs Chollet («Annie des
Brets» pour beaucoup!) fêtait
le 90e anniversaire de sa naissance.
Mon collègue et syndic Jean-Claude Serex et
moi-même avons eu l’immense bonheur de lui porter une petite attention ainsi
qu’une un peu plus volumineuse et les bons voeux de
la commune de Maracon, en
présence d’un de ses fils. Sa
voisine de chambre nous a
accompagnés.
La sympathique et prévenante équipe de La Faverge
nous a accueillis dans la
bonne humeur. Une myriade
de douceurs concoctées par
des cuisiniers bien inspirés
ont ravi nos papilles.

de vous entendre complimenter toutes ces «sympathiques
et si gentilles personnes» qui
vous entourent à La Faverge.
Plaisir d’admirer votre sourire généreux et communicatif. Plaisir de constater votre
gratitude envers la vie, même
si votre «Paul n’est plus là…
ma foi, c’est comme ça, faut
faire avec…» Plaisir de vous
voir prendre dans vos bras
ce «Jean-Claude connu tout
petit et maintenant si grand!».
Plaisir de vous entendre
entonner ces quelques notes
de musique.

Ayant croisé un peu tard
votre chemin de vie, je ne fais
partie que d’un minuscule
fragment un peu oscillant et
voyageur de votre mémoire,
mais ce n’est pas grave, car
c’est l’instant présent qui
compte. Et celui-ci a illuminé
mon coeur.
Alors MERCI chère Anaïs.
Merci pour tout. Encore toutes
nos félicitations pour vos 90
ans ! Et que nos voeux les plus
joyeux vous accompagnent
pour tous les instants à venir.
QQ

Patricia Zeller

Une petite heure de
grands plaisirs en votre compagnie, chère Anaïs! Plaisir de vous écouter raconter «ce bien beau village
de Maracon» et cette «maison tranquille sur le chemin
menant à La Rogivue». Plaisir de vous entendre parler de
vos «deux formidables garçons» et leurs familles. Plaisir

Noël bonheur
à la grande salle

D

es bougies qui scintillent, une odeur de
sapin, des enfants
émerveillés...
Comme chaque année,
c’est toujours un enchantement de voir les enfants se
produire sur la scène de la
grande salle d’Ecoteaux à
l’occasion du Noël villageois.
Après le message des
autorités communales, délivré par Olivier Sonnay,
municipal, puis le message
oecuménique délivré par le
pasteur Nicolas Lehmann,
nous avons eu le plaisir de
suivre les saynètes réalisées
par 27 enfants du village.
Sous la baguette de mamans
patientes et dévouées qui, à
force de répétitions, nous ont
offert un spectacle de qualité,
dans un beau décor de village
oriental.
Au fur et à mesure des
mésaventures d’un âne, dont
personne ne veut mais qui
finalement trouvera l’em-

C’est le moment de vous abonner
à votre journal pour seulement
Fr. 68.– par année

Abonnement annuel Fr. 68.–

Oui, je m’abonne jusqu'à la fin de l'année 2018 !
Nom
Prénom
Adresse

Photo : © Le Courrier – Mathieu Guillaume-Gentil
Forel (Lavaux) septembre 2017
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ploi le plus beau du monde,
puisqu’il conduira Marie
et Joseph à Bethléem, nous
découvrons les talents d’acteurs et de pianistes, violoniste, flûtiste, violoncelliste et
autre joueuse de flûte de pan.
De magnifiques interprétations de Pachelbel, «Caresse
sur l’océan», «Comptine d’un
autre été» et du «Berger solitaire» notamment. C’est toujours un ravissement de voir

ces enfants jouer et nous
communiquer leur fraîcheur
leur émerveillement. Bravo
à eux et aux conceptrices et
metteuses en scène.
Une bougie qui scintille, une odeur de sapin qui
résiste à l’hiver, les regards
émerveillés des enfants qui
chantent Noël… c’est peutêtre ça le bonheur.
QQ

Jacques Chamot

Histoire vraie

Aurore, conte de Noël kiwanien

Il m’a fallu longtemps pour comprendre ce regard... Pourquoi si bleu ?
Le murmure des feuilles dans l’air bleu du jour naissant, pourquoi si bleu?
De cette aube mélange d’arc-en-ciel de nos pensées, là, à l’horizon, cette immense
boule de feu, l’astre de vie.
Etrange, pourquoi ce bleu qui le hâle? Ce regard, ces yeux, pourquoi si bleus?
Peut-être porteurs d’un message. Elle était là, devant moi, avec ce regard, sa couronne
de cheveux blonds, telle une auréole flamboyante sur son visage. Ce visage, si grave,
si pâle et tellement sérieux pour ce petit bout de fille, avec ces yeux si bleus!
Bonjour! me dit-elle! Comment tu t’appelles? Bonjour petite fille! Mon nom est Pierre.
Ah! Et bien moi, je m’appelle Aurore. Alors, aujourd’hui, tu seras mon copain et me
prend la main. Ah! Bon?... Un frisson. Oui! Avec mon club, le KC Chailly-Lausanne,
nous respections une tradition naissante, partager une journée de joie, d’amour et
d’amitié avec des enfants atteints dans leur santé, frappés de ces graves maladies
pernicieuses, que sont la leucémie et le cancer.
Le soleil avait quitté l’horizon et se réjouissait avec nous. Aurore me tenait la main.
Ils étaient une vingtaine d’enfants, filles et garçons, tout sourire, émerveillés par la
surprise que nous leur réservions, direction Europa-Park.
Lentement, le car sous les applaudissements s’ébranla.
Et la magie s’opéra. Il y avait Guy, notre magicien... Rires, encore... encore...
tels un gazouillis ininterrompu. Aurore, ce regard si bleu se remplissait de malice,
l’enfant était avec nous dans ce rêve que nous lui offrions.
Le car s’arrête, Europa-Park! Un vol de moineaux s’en échappe, dans tous les sens,
vite regroupé. Ah! Cette journée!
Rien ne les arrêtait, ils mangeaient avec frénésie leur jeune existence.
Avec Aurore, bien sûr, tous les manèges pour petites filles.
Ce regard toujours si bleu avec de temps à autre cette petite pointe d’interrogation
si profonde, presque de la mélancolie.
Un autre manège, et la vie, le rire reprenaient cours.
Je sens toujours sa petite main dans la mienne. A nouveau, un frisson car je savais.
Je pense que mon regard s’est rempli d’un voile d’émotion. Aurore m’a souri sans un mot.
Blottie sur son siège, ses yeux si bleus se sont doucement fermés.
De temps à autre, un léger soupir...
Que c’est beau un enfant! Sa main ne me lâchait toujours pas.
Lausanne. Un dernier regard tellement interrogateur, ce regard si bleu dans la nuit
naissante.
Je ne sais si tu es retournée dans les étoiles mais souvent ton regard si bleu, ce sourire
parfois trop mûr pour ton âge, ta toison d’or...
Oui Aurore, il m’a fallu longtemps pour comprendre ce regard et encore plus
pour te remercier de m’avoir offert ce cadeau, d’avoir été... ton copain au cours
d’une journée inoubliable.
Bonsoir, comment tu t’appelles? Bonsoir, petite fille, je m’appelle Pierre.
Ah! Et bien moi je m’appelle Aurore.
Doucement, elle se retourna, sa silhouette s’estompa dans la nuit.
QQ

Pierre Scheidegger, Kiwanis Club Chailly-Lausanne
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Chexbres

Au club de Pétanque du Verney

Rencontre des aînés
de l’Automne fleuri
du 7 décembre

Concours Boules et Cartes

M

algré des conditions
routières
très difficiles, 22
des 24 équipes
inscrites étaient présentes le
dimanche 10 décembre dans
le boulodrome de Publoz
pour participer au concours
«Boules et Cartes» organisé
par le Club de pétanque du
Verney à Puidoux.
Ce concours se jouant
en alternance à la pétanque
et aux cartes (chibre à 1000
points, avec annonce et stöck)
a été remporté par la doublette
composée de Philippe Chapalay et Pierre-Alain Chappuis
devant la doublette composée

de Fado Rolaz et Jean-Denis
Willemin et celle de Michel
et Jean-Claude Aguilar en trosième position.
Au cours de la journée
chaque équipe a joué contre 4
adversaires à la pétanque puis
au chibre (ou l’inverse).
Les 2 premières équipes
ont remporté 6 des 8 matches
au programme de la journée. Les écarts de points à la
pétanque et aux cartes sont
corrigés pour permettre un
classement combiné. Ce facteur de correction calculé sur
l’ensemble des parties jouées
lors de cette journée était de
36. Ce concours s’est déroulé

De gauche à droite: Fado Rolaz et Jean-Denis Willemin,
Philippe Chapalay et Pierre-Alain Chappuis, Michel et Jean-Claude Aguilar

dans la bonne humeur et le
fairplay.
Des remerciements particuliers vont aux cantiniers
Drago Ivanovski et Nikita
Nikolovski, ainsi qu’à Fado
Rolaz pour les excellents
cakes servis lors de l’apéritif offert par le club du Verney, Corinne Beaud pour les
petits biscuits, Fred Métairon
pour la gestion du repas (fondue vigneronne), Paul MosiClassement
Joueurs de la doublette
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Philippe Chapalay - Pierre-Alain Chappuis
Fado Rolaz - Jean-Denis Willemin
Michel Aguilar - Jean-Claude Aguilar
Isabelle Morel - Angélo Grippo
Hélène Dewarrat - Bernard Palais
Bob Auderset – Germain Schafer
Mélanie Kramer - Julien Zobrist
Bernardette Pochon - Jean-Marie Tornare
Maxime Paravisi – Bob Veluz
Efrem Ivanovski – Aleisso Machado
Stéphane Chaubert – Yannick Thiessoz
Fabienne Défago – Noël Maze
Dominique Osterhues – Kiro Ivanovski
Branko Savicev – Antonio D’Amario
Corinne Beaud – Mireille Légeret
Isabelle Zadory – Noah Zadory
Robert Cavin - Jacques-Olivier Gallandat
Jacqueline Dorthe – Denis Moulet
Gigi Autier – Roger Autier
Bruno Hofstettler - Pascal Richoz
Catherine Chappuis – Marc Ducros
Martine Curty - Christophe Ducry

mann pour les gâteaux à la
crème, Claude Juillerat pour
l’enregistrement des résultats et Sylvain Chaubert pour
le programme ordinateur qui
a permis un classement final
réalisé en quelques secondes.

Un fou, un poète,
un de ces gens
qu’on arrête

D’ores et déjà vive l’édition d’été qui se déroulera le
dimanche 1er juillet 2018 sur
les terrains de pétanque extérieurs du Verney!

Boules
Ecart
(points)
+15
+34
+26
+11
+15
-13
+10
-5
+5
-7
+11
+4
+4
-19
-3
0
-11
-18
-13
-13
-14
-19

Cartes

Victoire

Victoire

3
4
4
3
3
1
3
2
3
2
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
0

3
2
1
2
2
4
2
3
2
3
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2

Ecart
(points)
+719
-322
+253
+355
+120
+874
-86
+413
-418
+1
+3
+152
-234
+376
-246
-572
-239
-195
-523
-114
-162
-191

Boules & Cartes
Ecart (points)
corrigé*
6
+1259
6
+902
5
+1189
5
+751
5
+660
5
+406
5
+274
5
+233
5
-238
5
-251
4
+399
4
+296
4
-90
3
-308
3
-354
3
-572
3
-635
3
-843
3
-991
2
-582
2
-666
2
-875

Victoire

Vucherens

O

n ne l’a pas pourtant
intimé de se taire…
notre ami Bernard
Bolay, lui qui nous a
tenu en haleine avec sa merveilleuse image du monde et
de la nature par ses poèmes
exquis. «Quand je veux te
voir, je vais à la fenêtre… Même si le chagrin n’a plus
d’étoiles… Pardon pour les
heures perdues à poursuivre
le vent…»
Bref,
tout:
poésie,
musique, chant, prose, tout
en direction du spirituel,
paroles «engagées»: la foi,
la confiance, l’assurance
d’être aimé, l’espérance en
Dieu. Toujours l’essentiel.
En arrière-plan, les reproductions photographiques
des œuvres peintes par son
épouse Claire régalent les
yeux et nous guident dans
ces riches moments.

Un très grand merci Bernard.
C’était
la
rencontre
des aînés de Chexbres
«Automne fleuri» à laquelle
a pris part un groupe de résidents de La Colline, encadré
par trois animateurs.
La cinquantaine de personnes présentes a ensuite
été conviée à la généreuse collation, un moment
très fraternel où peuvent
s’échanger tous les propos
amicaux, les souvenirs et la
très belle réussite de la rencontre du jour.
Merci au couple de l’organisation parfaite: Anita et
Pierre, aux fidèles, discrètes
et efficaces aides: Danielle,
Micheline et Liliane.
Prochaine
rencontre:
Jeudi 18 janvier 2018.
WiCo

QQ

Magnifique fête de Noël le 12 décembre

Noël des Aînés
du Jorat

M

ardi 12 décembre,
dès 11h, les premiers arrivent. 74
personnes
pour
notre repas de Noël à la salle
communale de Vucherens.
Les routes sont légèrement
enneigées, la température est
de 1°, c’est Noël, la fête commence.
Les tables sont magnifiquement bien décorées par
nos hôtes: le restaurant des 3
Suisses, la mandarine et les
chocolats offerts par le club
des aînés sont placés entre les
verres et la serviette, ils n’ont
même pas le temps de s’asseoir que l’apéro leur est déjà
servi, petite Dôle blanche de
Chamoson.
A midi: je prends la parole
et remercie tout d’abord la
commune de Vucherens pour

le prêt de la salle. Une quinzaine de membres sont excusés: malades, accidentés ou à
l’hôpital. Nous avons le plaisir de saluer Anna Aubert qui
est dans la salle pour partager quelques instants avec ses
amis de Carrouge et ailleurs.
Denis Grosjean, syndic
de Vucherens, nous raconte
une anecdote des années 70
qui a bien fait rire toute la
salle. Muriel Pretti nous lit
un poème de Charles-François Landry. Je demande à
Pierre Jordan, de Carrouge,
de remercier la commune et
l’équipe de Philippe Bach
pour la salle, chaises, tables
etc.
Enfin vient le moment tant
attendu: le menu concocté par
toute la brigade du restaurant.
Après ce festin, la parole

Clin d’œil

La lettre disait ceci…

U

Discours de la présidente

est donnée à notre pasteur pour le message de la
Ecole de Vucherens

paroisse et nous chantons
tous ensemble Venons peuple
fidèle et laissons la place à
l’école de Vucherens emmenée par Claire-Lise Galarotti
et Florence Emery pour un
récital et pièce d’une petite
heure.
Partager pendant cette
période de l’Avent un moment
aussi convivial… fût un vrai
plaisir pour tous les participants entre 10 et 104 ans. Le
temps, la vue sur le village
de Vulliens enneigé. Merci à
tous.
Malheureusement le programme 2018 n’est pas
encore connu, car changements au comité. Mais la gym
commencera bien le mardi 16
janvier et l’assemblée générale sera le 6 mars.
A 16h30, nous nous souhaitons chacune et chacun
un excellent retour dans nos
foyers et de bonnes fêtes de
fin d’année.
QQ

Monique Maeder, présidente

n vent violent sifflait
rageusement derrière
les volets fermés. A
l’intérieur une dame
sans âge habillée chaudement, pianotait sur son clavier, muni de jolies mitaines
rouges fermées de soyeux
poils blancs. Autour d’elle
des sacs ouverts laissaient
voir d’innombrables enveloppes. Son bureau était couvert de milliers de lettres bien
alignées. C’était Mère Noël,
elle avait le rôle de lire toute
la correspondance adressée
à son époux, le Père Noël.
Depuis quelques années, les
demandes de jouets avaient
changé et presque tous les
bambins demandaient des
jeux électroniques. Dans
l’atelier les lutins aidés du
Père Noël travaillaient d’arrache-pied.
En prenant une énième
lettre Mère Noël tomba sur
une enveloppe toute colorée
sans aucune adresse.
Bizarre, se dit-elle!
En l’ouvrant un beau dessin apparu suivi d’une petite
feuille pliée en quatre, la
lettre disait ceci: «Chère Père
Noël, chère Mère Noël,
J’habite en Suisse au pied
d’une montagne qui s’appelle
Le Moléson, mes parents et

moi partons chaque Noël
au bord de la mer dans des
endroits très beaux et très
chauds. Je ne sais pas comment tu peux deviner où nous
allons mais mon cadeau
m’attend toujours là-bas au
pied de mon lit. Bien sûr je
suis heureux de le recevoir et
je te remercie puisque tu ne
te trompes jamais. Mon problème c’est quand je retourne
à l’école et que j’écoute tout
ce que mes camarades ont
pu faire comme jeux avec
leurs cousins, tantes, grandsparents et amis, à ce momentlà, je suis terriblement jaloux.
Je ne devrais pas me plaindre,
d’ailleurs ma maman me dit
souvent que je suis un privilégié de pouvoir passer des
vacances dans des pays idylliques.
Or après avoir beaucoup
réfléchi, cette année au lieu
d’un cadeau, je veux passer
Noël à la maison et y inviter
toute ma famille. C’est pour
cette raison que je t’écris, je
ne veux pas que tu t’inquiètes
si tu ne me trouves pas là où il
fait toujours très chaud.»
Joyeux Noël à TOUS…
Marie

QQ
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Conseil communal du 14 décembre

Budget voté à l’unanimité

L

e président Stéphane
Chappuis n’a pas eu la
tâche trop compliquée
lors de cette dernière
séance annuelle avec un ordre
du jour « raisonnable ».
Dans un premier temps,
il a procédé à l’assermentation d’Isabelle Goumaz-Burka
avant de lancer les municipaux
dans la présentation du budget
2018 dicastère par dicastère.
Au final, le syndic René
Gilliéron commente la balance
entre Fr. 14’279’500.- de
charges contre Fr. 13’897’500.de revenus débouchant sur un
déficit de Fr. 382’000.-

Ce déficit est inférieur de
Fr. 92’500.- à celui du budget
2017, mais en regard des mouvements des comptes 2017
jusqu’à ce jour, il est possible
de rester optimiste et réaliste,
d’autant plus que les prévisions dues à la construction
et la mise en activité du nouveau collège et de la salle de
sport font maintenant places
à des certitudes dûment chiffrées. Toutefois, il reste encore
des inconnues qui pourront
être définitivement comptabilisées après une année entière
d’exploitation, ce qui n’est pas
encore le cas.

Forel (Lavaux)

Ce budget a été voté à
l’unanimité des présents.
Il en fut de même pour le
préavis municipal concernant
la fusion ORPC (Organisations
régionales de protection civile)
de Lavaux-Oron et l’adoption
des statuts de l’Association
intercommunale de l’ORPC du
district de Lavaux-Oron qui n’a
pas amené de commentaires
particuliers suite au rapport de
la commission chargée d’étudier ce dossier.
Le
préavis
municipal
concernant une demande de
crédit de Fr. 132’000.- pour le
renouvellement des installa-

tions de tir du stand de la Vulpillière et l’installation de récupérateurs de balles a également
passé la rampe sans problème.
Une motion déposée par
Jean-Bernard Chevalley demandant de mettre à l’ordre du jour
du CC un point «Information»
sur le fonctionnement des différentes associations intercommunales (ASCL, ACPRS,
ORPC, etc.) et qu’un rapporteur
membre du Conseil communal
et délégué dans une de ces associations soit désigné pour faire
un rapport au moins une fois
l’an et au besoin lorsque des
éléments le justifient.
L’entrée en matière a été
acceptée unanimement et le
bureau du Conseil communal est chargé de faire la liaison avec la municipalité pour
répondre à cette demande.

Conseil communal du 15 décembre

Plafond d’endettement refusé pour l’ASIJ

L

e Conseil communal de
Forel (Lavaux) s’est réuni
pour la dernière fois de
l’année le vendredi 15
décembre à 13h30. 52 conseillères et conseillers étaient présents sur 55 membres convoqués. Nous avons procédé à
l’assermentation de deux nouveaux membres avant de délibérer sur les 6 préavis municipaux annoncés dans l’ordre du
jour.
Budget 2018
Le budget 2018 laisse apparaître un déficit estimé à Fr.
95’720.-, en diminution de Fr.
46’570.- par rapport au budget
2017. Le montant des charges,
budgété à Fr. 9’459’605.-,
est en augmentation de Fr.
377’281.- en comparaison du
budget 2017. Malgré l’augmentation du taux d’imposition de 68 à 70 points prévue
dès 2018, force est de constater
que ce budget n’est pas équilibré. Le déficit est tout de même
en diminution par rapport au
budget de l’année passée.
La commission des finances
a fourni un travail d’analyse
complet et a relevé la bonne
tenue du ménage communal
par la Municipalité.
A noter qu’une bonne part
de l’augmentation des charges
provient de l’étude des archives
communales par un bureau
spécialisé, ainsi que la mise
à jour du montant attribué à
la rétribution des municipaux
due aux nombreux chantiers en
cours. De plus, l’augmentation
du coût de l’élève continue de
progresser, à la suite de la mise
en service du nouveau collège
de Servion et de l’extension du
collège du Raffort et les charges
liées aux transports scolaires
n’iront pas en diminuant. En
2018, la part au fonds de péréquation augmentera également,
ceci étant le résultat du calcul
établi par le canton sur la base
de l’exercice 2016 et l’augmentation constante et régulière des
dépenses sociales se poursuit.
La courte discussion qui
a alimenté l’examen de ce
préavis a pu éclaircir différents points et permettre aux
membres de délibérer. Le budget 2018 a été validé tel que
présenté à une très large majorité (1 abstention).
Fusion ORPC
(organisations régionales
protection civile)
du district de Lavaux-Oron
Depuis 2007, suite au
découpage des districts, notre
canton est divisé en 10 régions
de protection civile. Elles rem-

placent les 21 régions qui
étaient réparties sur le territoire
cantonal auparavant. Le district
de Lavaux-Oron est alors formé
des communes de l’ancien district de Lavaux, d’une partie de
l’ancien district d’Oron et de
trois communes de l’Est lausannois.
Les autres régions du canton se sont déjà réorganisées.
La nouvelle organisation doit
être en place le 1er janvier
2018 pour le volet politique et
le 1er janvier 2019 pour ce qui
concerne le volet opérationnel. Si la fusion est acceptée, le
siège de la nouvelle association
sera vraisemblablement installé
à Forel (Lavaux).
Un préavis type est présenté
aux Conseils communaux ou
généraux concernés. Les statuts
doivent être acceptés par les 17
conseils législatifs et approuvés par la cheffe du département. Dès lors, les membres du
Conseil n’ont pas pu apporter
d’amendements au préavis proposé, ils ont dû voter l’acceptation ou le refus des statuts portés à leur connaissance.
La commission chargée
d’étudier ce préavis est active
depuis le mois de mai pour,
dans un premier temps, examiner le projet qui allait être
soumis aux différents conseils.
Elle a pu poser ses questions
et transmettre divers amendements à la commission de pilotage (COPIL). En dernier lieu,
elle a étudié le présent préavis et rendu un rapport détaillé
à l’attention des membres du
Conseil communal.
Actuellement, chacune des
trois organisations de Protection civile possède sa propre
organisation financière. Le
groupe finances du COPIL
s’est penché sur l’établissement d’un budget pour la nouvelle entité. Aussi, le coût budgeté par habitant passera de
Fr. 21.80 à Fr. 23.50, une estimation jugée acceptable par la
commission qui a analysé ce
projet.
Ce préavis détaillé n’a pas
soulevé de question au sein de
l’assemblée. Aussi, le Conseil
communal a adopté, à l’unanimité, les statuts de l’association
intercommunale de l’ORPCi
du district de Lavaux-Oron.
Demande de crédit
complémentaire
A la suite de l’octroi d’un
crédit de Fr. 1’975’000.- en
novembre 2014 par le Conseil
communal pour l’amélioration
des captages des sources du
Grenet, les travaux ont commencé en août 2015. Très vite,

ils ont été supérieurs à ce qui
avait été prévu, tout comme
les résultats en quantité d’eau
extraite grâce à ces derniers.
A plusieurs reprises, le municipal responsable a informé les
membres du législatif qu’un
dépassement de crédit aura
lieu, le montant était alors difficilement chiffrable. Soucieuse
des deniers publics, mais
sachant que le coût supplémentaire ne portera pas à conséquence sur le prix de l’eau,
bien au contraire, la Municipalité a décidé de présenter une
demande de crédit complémentaire par voie de préavis. Tout
en sachant que les résultats
sont à priori supérieurs à ce qui
avait été évalué, la Municipalité a décidé d’engager des travaux plus importants permettant ainsi d’améliorer le réseau
d’eau de la commune.
Tout en regrettant que cette
demande de crédit complémentaire survienne si tardivement
alors que le dépassement était
connu depuis longtemps, le
Conseil communal a accepté
ce préavis à une large majorité. Le montant final des travaux devrait avoisiner les Fr.
2’650’000.-.
Remplacement d’une
conduite d’eau potable
et de défense incendie
Le remplacement de cette
conduite située au lieu-dit «La
Chesaude» est prévu dans le
plan des investissements de la
législature en cours en raison
de son mauvais état. En effet,
cette conduite datant du début
des années septante a très mal
vieilli et de nombreuses réparations ont déjà été entreprises.
Dès lors, toutes les conduites
privées seront également raccordées sur la nouvelle artère.
Par la même occasion, la
chaussée du chemin de la Chesaude, fortement dégradée, sera
refaite entièrement. Compte
tenu de l’importance des frais
qui résultent de cette réfection,
dont une part importante n’est
pas liée au remplacement de la
conduite d’eau, la commission
chargée d’étudier ce préavis a
proposé un amendement visant
à ce qu’une partie des coûts
relatifs à cette remise en état
soit prise en charge par les propriétaires disposant d’un accès
à ce chemin. Cet amendement
a été ratifié par le Conseil communal (1 abstention).
Après une brève discussion,
ce préavis a été accepté à l’unanimité moins une abstention
en tenant compte de l’amendement proposé par la commission.

Modification des statuts
de l’ASIJ
Les modifications proposées concernent principalement la durée de mandat des
commissions de gestion et des
finances. Il est demandé que les
membres de ces deux commissions soient élus pour la durée
de la législature alors qu’auparavant un membre de chaque
commission était remplacé
chaque année. Cette suggestion est proposée afin que les
membres se familiarisent avec
le fonctionnement de leur commission et que le conseil intercommunal puisse compter sur
des personnes expérimentées.
Dans la discussion, les
membres du Conseil communal forellois ont néanmoins
soulevé le risque d’avoir des
membres qui n’auront pas ou
peu de connaissance d’une
législature à l’autre. Le municipal responsable a relaté que
les commissions concernées
s’estiment plus efficaces en
fonctionnant sur la durée d’une
législature. De plus, il n’est
pas toujours aisé de trouver
des gens motivés à intégrer ces
commissions.
Il a également été ajouté
des «si possible» ou «dans la
mesure du possible» dans certains articles en vue d’éventuelles futures fusions de communes, ceci afin de ne pas
devoir à nouveau changer les
statuts le cas échéant. Ce point
a également suscité l’intérêt des conseillers qui ont fait
part de leur crainte si une commune était surreprésentée au
sein de la commission de gestion ou de la commission des
finances. Les éclaircissements
apportés tendent à expliquer
qu’il est bénéfique de maintenir une certaine souplesse afin
de ne pas figer le bon fonctionnement de l’association.
Le Conseil communal de
Forel (Lavaux) a finalement
accepté ces modifications par
34 avis favorables, 10 avis
défavorables et 6 abstentions.
Plafond d’endettement
de l’ASIJ
Le plafond d’endettement
de l’ASIJ figure dans les statuts de l’association. Toutes
modifications de ce dernier
nécessitent l’approbation des
conseils généraux ou communaux de chacune des communes membres. Notre commune est la dernière à se
prononcer sur le sujet.
L’ASIJ doit augmenter son
plafond d’endettement en fonction des futurs investissements.
Au 30 juin 2017, le mon-
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Dans les communications
municipales, il est fait mention
de la ligne de bus n° 382 reliant
maintenant Palézieux-Gare à
Cully depuis le 10 décembre en
passant par le nord de la commune à La Tronche, Drugex,
La Loche, Botonnet, etc.

forêts de la commune pour les
informer sur les possibilités de
vendre du bois pour alimenter cette centrale. Cette séance
se déroulera le lundi 15 jan-

CarPostal qui exploite cette
ligne était d’accord de l’étendre
du lundi au vendredi car elle
permet aux élèves scolarisés au
Verney de bénéficier de ce nouveau service et bien sûr aussi
pour toute la population.

Le restaurateur de l’Auberge communale Domenico
d’Orio cesse son activité à la
fin de cette année. Frédéric
Pichon, d’Yverdon, reprendra
le flambeau début janvier 2018.

vier 2018 à 20h15 à la grande
salle de Puidoux-Village (voir

avis officiel p. 4).

La centrale de chauffage à
distance (CAD) du Verney se
met gentiment en mode «allumage», d’abord avec du gaz,
puis des essais avec du bois
seront effectués en janvier.

Les tractations avec La
Poste pour conserver un bureau
postal à Publoz sont restées
vaines car La Poste tient mordicus à son os de fermeture…!
La municipalité a fait recours.
On se croise les doigts, mais…!

Une invitation sera envoyée
à tous les propriétaires de

QQ

tant de ses emprunts s’élève
à Fr. 30’305’000.- et le plafond d’endettement voté par
les différents conseils législatifs et fixé dans les statuts de
l’association se monte à Fr.
40’000’000.-.
Se basant sur une planification financière et un rapport
de faisabilité sur la réalisation du futur collège de Carrouge, le comité de direction a
estimé que les investissements
nécessaires et probables ces
prochaines années, ajoutés à
l’endettement actuel, se porteront à Fr. 65’000’000.-. Notons
que le comité de direction de
l’ASIJ ne peut pas procéder à
sa guise aux dépenses mentionnées dans le plan des investissements. Elles doivent faire
l’objet d’un préavis en vue
d’une décision par le Conseil
intercommunal de l’ASIJ. Pour
mémoire, la commune de Forel
(Lavaux) est représentée par
cinq délégués du législatif et
deux de l’exécutif.
La commission chargée
d’étudier ce préavis a fourni
un rapport détaillé retraçant
les différentes décisions déjà
prises en rapport avec l’ASIJ,
en comparant les divers montants présentés et en analysant
les impacts sur les finances
communales avant de conclure
leur exposé en invitant les
membres du Conseil à refuser
cette augmentation du plafond
d’endettement.
Conscients que l’acceptation par le peuple de la LEO
et de la journée continue
engendre des coûts importants
pour mettre à disposition une
infrastructure de qualité, les
membres du législatif auraient
souhaité un préavis plus détaillé
et un temps d’analyse plus long
pour pouvoir se prononcer en
toute connaissance de cause.
L’augmentation de ce plafond
d’endettement ne laisse pas de
place au doute; il faudra prévoir une hausse d’impôt estimée entre 3 et 4 points.
Quant au projet du futur
collège de Carrouge, les
conseillers auraient voulu plus
d’éléments de comparaison
afin de comprendre pourquoi
une variante a été retenue et
pas une autre. La Municipalité
a cependant rappelé que le vote
du préavis porte sur un aspect
financier et non sur l’aspect
technique de la future construction. Actuellement, aucun projet n’est étudié ou validé. Cette
étude de faisabilité a été sollicitée justement pour pouvoir estimer l’augmentation du plafond
d’endettement. C’est le conseil
intercommunal qui devra alors
prendre les décisions relatives
à la construction. D’ailleurs,
plusieurs membres ont alors
soulevé l’importance du travail
et la vigilance que les délégués
à l’ASIJ devront porter à l’avenir au sein du Conseil intercommunal.

Jean-Pierre Lambelet

A la demande d’un conseiller appuyé par plus d’un cinquième des membres présents,
le vote de ce préavis a été effectué à bulletin secret.
Ce n’est pas sans un débat
fourni que l’augmentation de
ce plafond d’endettement a
été refusée par 37 avis défavorables, 11 avis favorables et 3
abstentions.
Elections statutaires
A la suite d’une récente
démission, nous avons dû remplacer un membre et un suppléant à la commission de gestion et nommé son président.
C’est Dan-Henri Weber qui a
été désigné à ce poste.
Communications
municipales (extraits)
A la suite de l’introduction du nouvel horaire du 11
décembre le service Car Postal s’arrête à la route de l’Industrie.
La route des Tavernes est
de nouveau ouverte. Le chantier sera fermé pour la pause
de fin d’année. Les travaux de
finitions et le solde du trottoir
seront effectués dès le mois de
mars 2018. Le tapis final ainsi
que le marquage définitif seront
posés dans le courant de l’été.
Le 2 novembre dernier
a eu lieu le recrutement des
sapeurs-pompiers du SDIS
Cœur de Lavaux, 21 nouvelles
recrues vont intégrer le DAP
(détachement d’appui) et 9 le
DPS (détachement premier
secours), ceci à partir du 1 janvier 2018.
Dès le 1er janvier 2018,
c’est Florence Moret, de Mollie-Margot, qui reprendra la
conciergerie du refuge des
quatre croisées.
Communications du Bureau
Les scrutins 2018 sont prévus les 4 mars, 10 juin, 23 septembre et 25 novembre.
Séances du Conseil communal
Les séances 2018 auront
lieu les jeudis 12 avril, 21 juin,
4 octobre à 20h15 ainsi que le
vendredi 14 décembre à 13h30.
Nous vous rappelons que
ces séances sont publiques,
n’hésitez pas à y assister. Vous
pouvez prendre connaissance
des préavis proposés par la
Municipalité en consultant le
site internet communal (www.
forel.ch) sous l’onglet destiné
au Conseil communal. Pour
rappel, vous ne pouvez être
qu’auditeur lorsque vous assistez aux séances.
Au nom du Bureau du
Conseil communal de Forel
(Lavaux), nous vous souhaitons de belles fêtes et nos meilleurs vœux pour 2018.

QQ

Line Pabst, secrétaire
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Conférence de presse de la municipalité concernant le PPA Bourg-Nord du 13 décembre et Conseil communal du vendredi 15 décembre

Exercices comptables plus équilibrés à l’avenir

C

’est devant une
assemblée presque
au complet que le
président Gilles De
Joffrey a ouvert la séance à
18h soit assez tôt pour garder
suffisamment de temps pour
l’habituel repas de fin d’année.
Le budget 2018 représentait le principal objet de la
soirée et le collège municipal
sut renseigner les différents
intervenants sur des points
particuliers.
Il faut dire que ce budget
2018 a meilleure façon que
celui de 2017 qui prévoyait un
déficit de Fr. 1’167’000.Pour 2018, avec Fr.
12’799’300.- de charges
contre Fr. 12’207’300.- de
revenus, le déficit est ramené
à Fr. 592’000.-

L’augmentation de 5 pts
d’impôts passant le taux de
64 à 69 déploie ses effets
pour tendre vers des exercices
comptables plus équilibrés
dans les années à venir.
La vente du pâturage de
Crêt à Paux et de quelques
parcelles de vignes pourrait
donner un bol d’air frais dans
les finances communales,
mais pour l’instant ces deux
objets sont toujours en dormance.
Le bureau renseigne les
conseillères et conseillers sur
les dates 2018 et sur la nomination d’une commission ad
hoc de 5 membres qui sera
chargée de rapporter sur le
projet de Plan partiel d’affectation (PPA) Bourg-Nord qui
reviendra devant le Conseil
en 2018.

A ce sujet, le syndic JeanMichel Conne a présenté le
PPA Bourg-Nord revu et corrigé en tenant compte des
remarques et des 334 oppositions déposées suite à la première présentation et la fin du
délai d’enquête le 16 juilllet
2017.
La municipalité rappelle
que Bourg-Nord est un PPA.
Il constitue dès lors, comme
le définit l’article 43 de la
LATC (Loi d’aménagement
du territoire cantonal) l’élément de base pour la planification d’une portion de territoire d’une commune. Il règle
donc à ce stade les usages et
affectations de cette portion
de territoire et non de manière
définitive la forme, la couleur
des bâtiments, ni de manière

précise les pourcentages pour
telle ou telle affectation.
Une confusion a pu survenir dans le passé par le fait
que, pour se «rendre compte»
des pourtours du projet, la
municipalité a partagé avec
les parties prenantes des
visuels qui pouvaient laisser

Plan de Zone en Vigueur
Le périmètre du PPA Bourg-Nord est régi
actuellement par les dispositions du plan
de zones de la commune de Chexbres daté
de 1984 et modifié en 1993 de la façon
suivante:
- les parcelles en aval bordant la place du
Nord: zone village
- la parcelle communale en amont bordant
le Boulevard: en zone de constructions et
aménagement d’utilité publique.
La zone village est destinée à l’habitation,
aux équipements collectifs et d’utilité
publique, ainsi qu’aux activités en relation
avec la viticulture ou l’économie locale ou
régionale.

Mézières

Séance du Conseil communal du 15 décembre

Nouveau règlement sur
la distribution d’eau

O

uverts à 18h par la
présidente Laurence
Dellieu, les débats
se sont terminés à
21h30, après examen de trois
préavis et communications
diverses. Le Conseil, composé de 30 membres, était au
complet.
Budget 2018

Ce sont près de deux
heures qui ont été consacrées à l’examen du budget
amendé, déficitaire à hauteur de Fr. 456’836.-, pour
2’547’588.- de charges et Fr.
2’090’752.- de recettes. En
effet ce ne sont pas moins de
24 amendements qui ont été
présentés par la Commission
de gestion-Finances et débattus point par point par l’assemblée; la plupart avait trait
à des économies de l’ordre de
Fr.1000.- par poste. Le message de ladite Commission au
Législatif a été de «se serrer
la ceinture». Finalement ce
sont Fr. 48’800.- d’économies
de charges qui ont été votées,
par rapport au budget initial
présenté par l’Exécutif.

Nouveau règlement
sur la distribution d’eau

Ce nouveau règlement,
qui remplace celui de 1964 et
un avenant de 1993, est rendu
nécessaire par la modification
de la Loi sur la distribution
d’eau (LDE) de 1964 entrée
en vigueur en 2013. La commission ad’hoc a présenté
une étude quelque peu différente de celle de la municipalité pour le calcul des taxes
d’abonnements annuels et
pour le prix de l’eau au m3
qui ont fait l’objet de deux
amendements acceptés à une
large majorité. Le prix du m3
est fixé à Fr. 2.50 et celui de
l’abonnement à Fr. 250.- au
maximum, avec entrée en
vigueur le 1er janvier 2018.
Le préavis dans son ensemble
a été accepté par 28 voix et
une abstention.
Adoption des statuts de
l’association intercommunale de l’ORPC du district
de Lavaux-Oron

Suite au découpage des
districts de 2007, notre canton est divisé en 10 régions

après l’acceptation du PPA
Bourg-Nord, lors de la phase
de réalisation du projet architectural qui sera mis à l’enquête publique.
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Jean-Pierre Lambelet

PPA Bourg-Nord – c’est quoi au juste ?

PPA projet
Le projet de PPA reprend les affectations
autorisées dans la zone village du règlement communal et les étend à l’ensemble
du périmètre du PPA.
Les caractéristiques du PPA permettraient,
si cela vient à être confirmé par le Conseil
communal dans le cadre d’un projet de
construction future :
- env. 30 petits logements d’utilité
publique adaptés à des personnes à
mobilité réduite,
- quelque 15 logements standards
destinés prioritairement à des familles,
- des commerces de proximité en lien avec
les aménagements du Boulevard,
- des activités professionnelles et de
services (médecins et/ou dentiste p.ex.),
- un parking collectif souterrain,
- une place de jeu,
- une place de village,
- un nouvel emplacement pour l’administration communale.

St-Saphorin

croire que le projet était définitif jusque dans ses moindres
détails.
La vocation de tels visuels
était uniquement de permettre
aux uns et aux autres de se
faire une idée plus précise et
d’aucune manière de figer le
débat qui pourra se dérouler

Ce qui a été fait depuis la fin de l’enquête
publique (juillet 2017)
La municipalité traite les différentes
oppositions de manière personnelle l’une
après l’autre.
En marge de ce travail, il a été conduit
30 auditions qui ont permis de recueillir
les griefs et d’identifier les questions que
se posent les habitantes et habitants de
Chexbres.
Accompagnés d’un professionnel de
l’urbanisme qui suit le dossier Bourg-Nord
depuis ses débuts, les municipaux ont,
entre le 27 septembre et le 30 novembre
dernier, reçu l’ensemble des personnes qui
le souhaitaient.
Conformément à la législation en vigueur,
chaque rencontre fait l’objet d’un
procès-verbal que le secrétariat municipal
adressera de manière personnalisée
à chacun et chacune des personnes
rencontrées. Ce travail devrait être finalisé
courant février 2018.
Les principales modifications par rapport
au 1er projet
L’ensemble des actions entreprises par
la municipalité depuis fin juin de cette
année a permis de favoriser l’échange et le
dialogue entre les porteurs de projet et les
opposants. Tout au long de ce processus,
la municipalité a pu cerner avec plus de
précision ce qui faisait réellement débat.
Elle est aujourd’hui heureuse de pouvoir
partager avec l’ensemble des parties
prenantes les premières pistes d’améliorations du projet qui sont au nombre de
quatre:
1. Un DDP (Droit distinct et permanent
de superficie) est privilégié au lieu de

la vente des terrains à un tiers. Ainsi
l’acquéreur peut construire et exploiter
les bâtiments sur le terrain qui reste
propriété de la commune de Chexbres.
2. Réduction significative de la hauteur
maximale des bâtiments d’environ 4 m.
3. Déménagement de l’administration.
La municipalité reste persuadée que le
déplacement des services de la commune dans un nouveau bâtiment est une
opportunité qui permettrait de résoudre
un certain nombre de défis, entre autres
celui de l’absence de confidentialité
lors de rendez-vous traitant de situation
personnelle (selon un récent rapport du
Service cantonal de la population) ou
encore celui de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
4. Divers autres éléments
- appartements adaptés
- circulation à double sens au Boulevard
- commerces et zones d’activités
- conservation de la zone verte et de
l’aire de jeu pour les enfants.
Que va-t-il se passer au début
de l’année 2018 ?
La municipalité va poser dans le courant
de février des gabarits sur l’emplacement
futur des bâtiments. Ainsi chacune et
chacun pourra se faire une idée précise
de l’emprise du projet sur le bâti actuel
et le village de Chexbres pris dans son
ensemble.
Par ailleurs, la municipalité va proposer
au Conseil communal de fixer une séance
réservée en grande partie au projet PPA
Bourg-Nord au printemps 2018.

Rapport annuel de la PCI Oron-Jorat du 13 décembre

Action et interventions efficaces
auprès de la population

de protection civile. Les nouvelles régions doivent respecter ce découpage. Elles
remplacent les 21 régions
anciennes. C’est la dernière
région du canton à entrer
dans le processus de fusion
(PCi Lavaux, Lausanne-Est
et Oron). Les statuts doivent
être acceptés par l’ensemble
des législatifs communaux
et approuvés par la cheffe du
département. Des discussions
et un projet de statuts ont été
menés par un groupe de travail formé des trois présidents des CODIR et des commandants. Les fusions de
communes de ces dernières
années ont retardé la mise en
place de la nouvelle région
PCi. C’est maintenant chose
faite. Le Conseil a accepté le
préavis présenté à la quasiunanimité, sans aucune intervention ou question.
Comme il se doit en cette
fin d’année, une agape était
partagée au Caveau à l’issue
des débats.
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Le rapport annuel de
la protection civile (PCI)
de la région d’Oron du 13
décembre à la grande salle
de Mézières était à la hauteur
des attentes. Entre le feu de
bois, le vin chaud, la musique,
les discours et un apéro dînatoire, les hommes du commandant Patrick Favre ont
mis les petits plats dans les
grands pour leurs invités de
fin d’année.

L

’année 2017 de la protection civile d’Oron a été
caractérisée par de l’action et des interventions
efficaces auprès des populations de la région. Protéger,
servir, assister et sauver sont
les missions des soldats de la
pci d’Oron. C’est avec dévouement et professionnalisme que
les soldats de la PCI accomplissent leur travail. L’efficacité
sur le terrain est assurée par
une organisation optimale et
efficace de la compagnie.
Bilan 2017 caractérisé
par l’action et l’évolution

L’année 2017 de la PCI
d’Oron n’a pas été un long
fleuve tranquille. Elle a été marquée par des actions de grandes
envergures et une grande évolution dans le management et
les processus de la compagnie.
Les plus marquantes sont:

- Incendie à Chesalles du 23
au 24 août

A côté des quatre corps
de sapeurs-pompiers, la PCI
d’Oron avait été alarmée et

avait participé à la gestion de
cette situation critique. Son
expertise avait été sollicitée
pour servir 110 repas à proximité de l’incendie.

- Visite de la centrale
nucléaire de Mühleberg par
l’état-major de la pci et formation du personnel en vue
de risques NBC (NucléaireBactériologique-Chimique)

En cas de défaillance
dans une de nos trois centrales nucléaires, l’intervention
consistera à distribuer des comprimés d’iode dans des zones
spécifiques. Mise en place
des mesures adéquates en cas
d’évènements bactériologiques.
On citera par exemple des cas
d’épidémies, d’épizooties. Dans
ce cadre, la pci a plusieurs fois
été soutenue par le NBC pour
la mise en place des barrières
batraciennes à la Troubière de
Maracon-La Rogive.

- Service en faveur de la faune
et de la flore pour sécuriser
la plus grande migration
suisse d’amphibiens
- La compagnie a été alarmée
par la centrale d’alarme
pour soutenir les pompiers
le 11 décembre

L’intervention a permis
d’alimenter 35 pompiers, et
de mettre en place des sacs de
sable pour enrayer de multiples
inondations dans la région.

- Essai fédéral des alarmes
avec des tests des sirènes
fixes, et mobiles
- 48e édition de la marche
romande du Général Guisan

Mise en place d’un poste

de commandement pour le
suivi des marcheurs. Coordination des informations, tout
en appuyant les organisateurs
(l’armée) pour la gestion de
la manifestation pour plus de
1000 marcheurs.
- Multiples formations, d’assistance et de secours

La star de la soirée
La présentation du bilan
kilométrique des soldats de
la PCI n’a pas fait de l’ombre
à la star de la soirée. La star
de cette soirée était le groupe
musical «Les Inoxydables».
Comme définit sur leur site
internet: «une bande de joyeux
musiciens basée à Poliez-leGrand qui partagent le même
engouement pour ces drôles
d’instruments de musique
appelés steeldrum. Il s’agit
de tonneaux métalliques façonnés pour obtenir un son caractéristique des Caraïbes». Tout
au long de la soirée, les musiciens ont su donner du rythme
à une soirée qui de temps en
temps tendait à être soporifique
à cause de l’articulation et du
langage militaire.
Ni les discours, les évolutions, les libérations ou l’apéritif dînatoire n’ont eu raison des
Inoxydables. Ils ont continué
à distiller de la bonne humeur
durant une bonne partie de la
soirée. Vivement l’année 2018,
pour toucher du doigt les résultats de la vision d’évolutions du
commandant Patrick Favre.
QQ

Joseph Patrice Meyong
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Ecole

Offrir quelque chose
de particulier

our beaucoup, Noël
est placé sous le signe
de la fête, des retrouvailles en famille et…
des cadeaux.
C’est devenu avec les
années, une belle opportunité pour les commerces de
se faire beaucoup d’argent
et le marketing se développe
d’année en année pour attirer la clientèle. Certains se
réjouissent d’acheter le dernier truc à la mode pour offrir
à leurs proches, pour d’autres
c’est la galère… pour trouver
le cadeau idéal ou tout simplement parce qu’ils n’ont pas
le budget pour faire comme
les autres et offrir à tous des
cadeaux.
Mais Noël peut aussi être
une période difficile pour les
personnes qui ont perdu un
proche, se retrouvent seules
après une séparation ou un
divorce, qui sont en froid avec
leur famille, pour celles qui
n’ont pas d’emploi, pour les
personnes atteintes dans leur
santé, etc.
Chacun de nous traverse
des moments difficiles au
cours de sa vie et parfois, ces
moments sont à l’époque de
Noël où l’on devrait se réjouir
ensemble. Pour certains, Noël
rappelle aussi des souvenirs douloureux et même si
l’on dit qu’avec le temps, les
blessures se referment, certaines sont chaque année réouvertes à cette époque, parce
qu’il s’agit d’une période spéciale dans l’année.
Mais Noël c’est avant tout
à la base la fête de l’amour
et du partage. Et je crois
que nous pouvons tous offrir
quelque chose de particulier
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à notre prochain… et qui ne
coûte rien.
Partageons un sourire,
un mot gentil avec ceux qui
nous entourent. Intéressonsnous quelque peu à nos voisins, prenons un peu de recul
sur la vie trépidante que nous
vivons pour nous intéresser à
l’autre. Cet autre qui n’a peutêtre pas la chance d’avoir un
travail qui lui plaise, cet autre
qui lutte avec une souffrance
à l’intérieur et qui n’en fait
rien paraître, cet autre qui
se réjouit que toutes ces festivités soient passées pour
reprendre une vie «normale».
En ces temps où l’on nous
parle de tensions internationales, de terrorisme, d’agressions, de violences en tous
genres… il y a des maux
qui sont enfouis au fond des
cœurs et qui font tout autant
mal, si ce n’est plus encore.
Et ce sont les personnes que
nous croisons régulièrement
qui les portent avec elles. Il
faut prendre le temps de s’informer sur ce qui se passe
dans le monde, mais ne seraitce pas aussi magnifique de
s’intéresser à celui que l’on
côtoie jour après jour? Nous
ne pouvons pas prendre les
souffrances de l’autre, mais
nous pouvons les rendre plus
légères en montrant un peu
d’intérêt pour lui.
Que ce Noël 2017 apporte
un peu de réconfort et de chaleur à ceux qui en ont besoin
et leur permette de se sentir
entourés, et de la joie de dans
les cœurs de chacun.
Joyeux Noël!
Myriam Edward

QQ

Les impressions du petit Nicolas

Nez rouge

A

ujourd’hui, quand je
suis rentré de l’école,
j’avais ma porte de
calendrier de l’Avent
avec moi. C’était mon tour et
surtout, c’était mon bricolage.
On a fait une porte de calendrier chacun et ça, ça fait pour
chaque jour de décembre.
Mon copain Nathan, il aime
bien les chocolats et les maths
et comme dit la maîtresse,
c’est un spécialiste des problèmes. Il a voulu savoir qui
allait avoir le 23, le 24 et le
25, vu qu’on est que 22 dans
la classe et aussi comment
on allait faire après, vu qu’on
était en vacances. La maîtresse a dit qu’elle comptait
aussi, que le concierge comptait aussi, que le Père Noël
comptait aussi et que comme
ça, le compte était bon et que
ça faisait pas d’histoires entre
nous. Nathan, il aura pas plus
de chocolats.
Chaque porte, c’est un
petit cornet en forme de tête de
renne avec un nez bien rouge
au milieu, mais avec des cacahuètes, une mandarine et des
chocolats dedans. Le renne,
c’est à cause de l’histoire. En
gros, c’est un renne qui s’appelle Rudolf. Il est tout petit,
il est très timide, il se gêne et
alors son nez rouge s’allume
et les autres rigolent, mais les
autres ils sont nuls en orientation et ils se perdent dans la
nature et alors ils rigolent plus
du tout et le Père Noël non
plus. Rudolf, il va les éclairer
et les guider et après, il sera à
chaque fois la lanterne rouge,
mais à l’avant du traîneau.
Ca, c’est la preuve que c’est
une histoire inventée, parce
qu’une fois mon pépé m’a

Chexbres

bien expliqué. Pour les trains,
la lanterne rouge, c’est toujours derrière et on est resté à
la gare un bon moment pour
regarder.
Papa, cette année, il participe à une sorte de concours
avec ses collègues. C’est un
peu lui qui va faire le renne
Rudolf. Il fait Nez Rouge. On
peut participer à ce concours
si on a un permis de conduire,
mais on doit pas boire d’alcool pendant le concours.
Papa doit faire Rudolf avant
Noël. Il doit ramener des
lutins joyeux qui fêtent Noël
avant Noël, mais ça, c’est
sûrement parce qu’ils ont
pas fait de calendrier comme
nous. Papa a dit que ça va le
changer des traditionnels soupers de boîte et que c’est pas
plus mal pour «un foie», juste
avant les fêtes. Ca nous a
tous fait rigoler quand il a dit

Pour le nez, Maman a dit
que ça devrait aller. Comme
Papa a le rhume, il a le nez un
peu rouge. Le plus fort, c’est
qu’il a même pas le droit de
manger les bâtons au kirsch
de ma mémé. Ma mémé, elle
lui envoie toujours la même
grande boîte chaque année.
C’est du chocolat pour les
grands. J’ai essayé l’année
passée. On s’en met plein les
doigts, on doit croquer en une
fois, mais ça, c’est mission
impossible, alors, ça coule sur

Chexbres

rythmes boum-boum contemporains, nous font voyager au
fil de la vie, de la naissance
à la mort, en passant par les
premières amours.
Pour tous ces bons
moments partagés, pour vos
prouesses et performances
sportives, techniques et artistiques, veuillez «agrès…
er», chers gymnastes, toutes
nos félicitations, bises comprises. Le spectacle s’achève,
comme il en sera à la fin des
temps, dans les hourras et les
ovations. La scène est transformée en un lumineux paradis où tout le monde est réuni.
En effet, une si belle histoire
ne peut que bien se terminer.
Bravo et merci la Vie!
QQ

Pierre Dominique Scheder,
Chronicœur de Chexbres

les pulls et puis ça pique le
nez et ça fait plein d’histoires
parce que ça tache les beaux
habits et que c’est vraiment
pas le moment. Les bâtons de
mémé, c’est largement aussi
mauvais que les souris du
sapin. Heureusement, mémé,
elle sait que j’aime pas les
choux de Bruxelles et elle
m’en envoie jamais. Papa,
du coup, il s’inquiète ni pour
ses bâtons au kirsch, ni pour
les souris du sapin. Personne
va y toucher! Foi d’animal!
Quand son concours sera fini,
il a déjà dit qu’il allait pas se
gêner. Il aura peut-être le nez
un peu plus rouge, mais en
tout cas jamais comme celui
de Rudolf. Normal, il est pas
timide mon papa. C’est mon
papa…
QQ

Nicolas 7 ans et demi

Propos recueillis par Rosane Schlup

Chexbres

Le 6 décembre

« Et l’on sût qu’il allait neiger ! »

Au fil de la vie et des chansons
avec la FSG Chexbres

Q

comme ça, surtout maman.
Mon frère qui est plus grand,
il m’a dit que celui qui gagne
le concours, il conduit le traîneau du Père Noël et que de
nos jours, ça s’appelle une
limousine mais ça, j’ y crois
pas du tout, en plus, je sais
très bien que c’est le nom
d’une vache. J’ai appris ça à
l’école.

La fenêtre de l’avant

Soirées des 8 et 9 décembre

uand
la
FSG
Chexbres
nous
raconte la vie, ce
n’est pas en se prenant le chou comme certains aiment à le faire. Au
contraire, grâce au bon sens
de nos gymnastes – qui n’ont
pas que du muscle –, on est
tout de suite plongé dans le
bain d’un humour bien de
chez nous qui caricature nos
autorités et nos institutions
avec une ironie bienvenue
en ces temps incertains. Le
spectacle démarre par une
rocambolesque parthénogenèse de la déesse-abeillereine-présidente Véronique
Borel, qui pond monitrices et
moniteurs dans des contractions de franche rigolade. Le
ton est donné. Les musiques
judicieusement choisies, sautant des années guitare aux
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La crèche chantée du 10 décembre

Chants de Noël siciliens

D

imanche 10 décembre,
tout un petit peuple,
bravant la neige, se
hâte vers le temple
de Chexbres pour participer
à la Crèche chantée du Trio
Trinacria. Un spectacle fait
de paroles simples et spontanées et de mélodies gaies et
captivantes qui font vibrer les
cœurs à l’unisson. En effet,
nous sommes immédiatement captivés par le charme
de ces historiettes chantées et
accompagnées en virtuose par
les guitares, cornemuse, tambourins et autres instruments
traditionnels de Sicile. Nous
entrons fascinés comme des
enfants dans le tendre mystère de la Nativité. Sous le
regard bienveillant de Marie
et Joseph, on se sent comme
à la maison, un peu pote de
la Sainte Famille. Les ber-

gers, les artisans, les paysans
convergent vers l’Enfant Jésus
apportant leurs cadeaux, qui
un fromage, qui un lapin, un
autre une orange. Les mages
eux arrivent en fanfare. Les
notes de musique répondent
à la poésie populaire de ces
chansons, vite reprises par
l’assemblée conquise, qui
applaudit chaleureusement. Ici
l’inaccessible étoile, que l’on
recherche parfois désespérément, brille dans la paume de
nos mains ouvertes en forme
de crèche… chantée! Quelle
belle façon de fêter Noël!
Merci à l’équipe de l’Accroch’Cœur de programmer si
souvent de tels moments véridiques de musique, de théâtre
et de chant.
QQ

Pierre Dominique Scheder,
Chronicœur de Chexbres

e 6 décembre, le régent
n’était pas à prendre
avec des pincettes, me
dit ma fille rentrant de
l’école. Ioko, le chien, humait
l’air d’un air bizarre. Et mon
voisin, une râpe, me paya un
verre. En plus voilà-t-y pas
que le chef se fendit d’un large
sourire. Et pour couronner le
tout, la radio annonçait grand
beau! On sût alors qu’il allait
neiger! Heureusement pour
saint Nicolas, qui put ainsi
arriver sans traîner en traîneau, suivi par toute une petite
troupe de gamins, sur la place
de la gare de Chexbres. Et
voici le moment tant attendu
de la distribution des cornets
pour tous les enfants, sages
ou désobéissants. En effet, le
Père Fouettard avait fait faux
bond, s’étant – c’est bien fait
– empêtré dans les congères.
D’autres gosses enrôlés dans
la chorale des «Inchœurigibles», emmenés par leur
dynamique chef Jean-Luc
Dutoit, se chauffaient la voix.

Energiquement accompagnés
à la guitare par leur maître,
les élèves s’en donnèrent à
cœur joie, interprétant des
tubes anglo-saxons comme
«The Sound of silence» ou
des pièces plus modernes,
et en français, comme «Ton
Visage» de Fréro Delavega.
Pendant ce temps Jean-Michel
Conne, notre syndic, tirait les
marrons du feu, bien que ce
ne soit de loin pas son habitude, en y ajoutant, m’a-t-on
dit, une pincée de sel, signe
arabe de convivialité! Il y
avait aussi du vin chaud, du
blanc bien frais et une appétissante soupe aux légumes.
Tout finit brillamment en fanfare avec l’Echo des Rochers
de Puidoux. Une bien belle
musique adoucissant les
heures. Qu’elle nous mène en
tambours et trompettes sereinement vers Noël et la Nouvelle Année 2018!
QQ

Pierre Dominique Scheder,
Chronicœur de Chexbres
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Unis pour le bien-être des Aînés
de notre district

Restaurant

15
pas
N’oubliez es soirées
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p
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x
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compagnie
ignal » en
« Jazz au Seilleux orchestres !
de merv

Le Signal
de Grandvaux
Monica Lutz
1091 Grandvaux

Tél. 021 799 11 66

Organisation
de soins
à domicile

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

L’équipe du Restaurant du Signal de Grandvaux
vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau
Coucou tout le monde, je suis toujours là !

AIDE ET SOINS
À DOMICILE

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

Joyeux Noël !

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

établissement médico-social

Fondation GAPRO les logis
«A la Faverge Les Prés-de-la-Couronne»
Pour adresse:
Fondation EMS la Faverge

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

4817

Nous vous remercions de votre confiance
et vous souhaitons à tous une heureuse année 2018!
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Café restaurant de la Gare
La famille Brun Martins et ses collaborateurs
souhaitent de joyeuses fêtes
à son aimable clientèle
ainsi que ses meilleurs vœux pour 2018

Ouvert à Noël et Nouvel An, selon l’horaire suivant:
Dimanche 24 de 8h à 12h
Dimanche 31 de 8h à 12h
Lundi 25
FERMÉ
Lundi 1er
FERMÉ
Mardi 26
FERMÉ
Mardi 2
FERMÉ
Mercredi 3 janvier de 8h à 18h30

Place de la Gare 1A – 1610 Châtillens – 021 907 75 74

Fermé du 24 décembre 2017
au 9 janvier 2018 inclus

1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21 – Tél. 021 907 64 10
souhaite à tous ses clients,
amis et connaissances, de bonnes fêtes
de fin d’année

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimédia - Antennes - Sonorisation

1083 MEZIERES

021 903 25 43

Pâtisserie – Confiserie – Boulangerie
Tea-room

Michel Rossier vous remercie

de votre fidélité et vous souhaite:

www.cd-television.ch / info@cd-television.ch

Salon de coiffure
Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
Notre entreprise vous propose les
nouveaux travaux suivants:
– Taille d’arbres fruitiers
– Taille de haies et d’arbres d’ornement
– Entretien de la végétation avec
évacuation des déchets verts

Tous nos vœux
pour la nouvelle année!

Ronny et son équipe
sont heureux de vous souhaiter un joyeux Noël
et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2018
Grand-Rue 11 • 1083 Mézières • Tél. 021 903 10 10
www.patisserie-ronny.ch

LILIANE TABOTTA
MÉZIÈRES
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour l’an nouveau

BRICOLAGE - PAPETERIE

ARTISANAT - DÉCORATION

Christian Aeschlimann - 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

Route de Palézieux 5 - 1610 Oron-la-Ville

www.aeschlimann-bois.ch

5 artisans sous le même toit pour mieux vous servir
Verre Ambre
Laines-broderie Marianne

Le Comité et les joueurs
du FC Jorat-Mézières

Zéro déchets Nathalie
Courtepointière Naïla

vous remercient de votre fidelité et vous souhaitent
de joyeuses fêtes ainsi qu’une excellente année 2018

souhaitent à tous leurs joueurs, supporters,
sponsors, amis et bénévoles
de bonnes fêtes et une heureuse année 2018
et espèrent vous retrouver nombreux
à nos manifestations

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

Tél. 021 661 28 20

021 907 24 45
La Concorde
Le Bourg 4
1610 Oron-la-Ville
vous souhaite de bonnes fêtes de ﬁ n d’année
et nos meillleurs vœux pour l’année 2018.
En vous remerciant de votre ﬁ délité
durant cette année.

Santé,
confiance
et prospérité
pour 2018

Chauffage • Sanitaire • Maîtrises fédérales
Installation • transformation • dépannage
entretien
vous présentent leurs meilleurs vœux
à l’occasion de la nouvelle année
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« Unis par le sport et pour le sport »
est notre cordial message
« Plaisir – Santé – Participation »
sont nos vœux très sportifs pour l’an

2018
&
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Ph. et S. Horisberger
associés
Centre Commercial

à Oron

remercient sincèrement
leur nombreuse clientèle et
vous souhaitent de belles fêtes.
Ils vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018
maxivue@bluewin.ch -

021 907 15 30

- www.phyloptic.ch

Sporty

vous attendent le 20 mai 2018 à Vidy
Panathlon-Club Lausanne

Distillerie PERROUD
Christian Grandjean
1607 Palézieux-Village
Tél. 079 447 30 78 / 079 623 03 07

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Les sections UDC Broye-Vully et UDC Lavaux-Oron vous souhaitent une
bonne année 2018 et vous invitent à venir fêter l’Indépendance Vaudoise le

Mercredi 24 janvier 2018 à 19h
Salle polyvalente de Palézieux-Village, avec

Guy Parmelin
Conseiller fédéral

Michaël Buffat
Conseiller national

Animation musicale

Menu complet avec Papet vaudois - Musique avec le Leghorn Band - Tombola
Prix : 58.- / Inscription avant le 16 janvier 2018 : o.sonnay@bluewin.ch ou 079 410 44 18

Tous les artisans
et commercants
vous donnent
rendez-vous en 2018 !
Merci de votre fidélité
et de votre soutien
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BURGDORFER
Transports

Les professionnels de la clôture.

1610 Oron-la-Ville

Jean-François Rouge

Tél. 079 210 57 26
Fax 021 907 84 61
Privé 021 907 74 90

Toute l’équipe de Swissclôture Léman
vous souhaite un Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2018.
Route de l’Industrie 1 bis - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 35 27 - Tél. gratuit 0800 84 86 88
www.swisscloture.ch

Christian Gilliéron,
tapissier-décorateur,
et sa collaboratrice Océane

présentent à tous leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux
pour l’an nouveau

Graziella Saucy

Ils se réjouissent de
vous retrouver en 2018!

❄❄

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

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

❄❄

Merci beaucoup et à bientôt
Tél. 021 907 87 43

Le Théâtre Barnabé
vous souhaite de belles fêtes de Noël
et une joyeuse nouvelle année !

M. Grossglauser - P. Tavares

Nous remercions notre ﬁdèle clientèle et
leur souhaitons nos meilleurs vœux
pour l’année 2018
carr.graz@bluewin.ch

Le Club de pétanque du Verney à Puidoux
Soirée du Réveillon
Dimanche 31 décembre
Janvier
12 13 18 19 20
21 25 26 27 28

Février
2 3 4 9 10 11
16 17 18 23 24

vous présente
ses meilleurs vœux
pour
la nouvelle année

Etudes et
réalisations
Installations
électriques
à courant fort
et faible
Installations
de centraux
téléphoniques
ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

ROMONT
026 652 51 00

Domotique

souhaite de joyeuses fêtes et une heureuse année 2018
à ses amis, connaissances et sponsors ainsi
qu’à celles et ceux qui ont participé en nombre
à ses lotos et se réjouit de vous retrouver
lors de ses manifestations 2018, notamment lors
de l’Inter-Sociétés de pétanque du 26 mai,
du Mémorial Michel Lätt du 15 juin
et des Super Lotos des 10 et 11 novembre.

Motos Muser
Un saut magique
dans l’an dix-huit
et nos vœux de santé et
prospérité à tous !

Achat - vente pièces et motos
Entretien et réparation
Route d’Ursy 15a - 1675 Vauderens
021 909 06 42 | 079 637 82 04
info@demomu.ch | www.demomu.ch
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FRANCINE COIFFURE
À SERVION
Tél. 021 903 22 54
e
oif fur
une c
Pour le vent…
dans eau look
uv
un no

✄

Francine souhaite à sa ﬁdèle clientèle
de merveilleuses fêtes de ﬁn d’année

Toute l’équipe de la

Boucherie Sonney
vous souhaite un joyeux Noël
et vous présente ses meilleurs vœux
pour l’an nouveau

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Agence principale André Martin
Le Bourg 6 à Oron-la-Ville

Ses collaborateurs

Agent Peugeot - Toyota - Citroën

Dirk De Leur, Adrien Dulac et Albulena Musliu

Réparations toutes marques

vous remercient sincèrement de la confiance témoignée
tout au long de l’année et vous souhaitent de joyeuses fêtes
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2018

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

Ë
NO

En vous remerciant de votre confiance
nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour l’an 2018

BOUTIQUE SECONDE MAIN
Monique Muller
Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 62 04

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne et heureuse année 2018
Fermeture de fin d’année
du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018
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MESA
Millasson Electricité SA
021 907 84 29 - www.mesa.ch
souhaite à tous ses clients, amis et connaissances
une bonne et heureuse année

François Schick
079 635 05 34
1078 Essertes

vous remercie pour la confiance
que vous m’avez témoignée
et vous souhaite de joyeuses fêtes
et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Rénovations, transformations
Entretien mobilier
Appareils électroménagers
présente à ses clients
et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
Route de Lausanne 17
1610 Châtillens • Tél. 021 907 70 30
www.rene-glauser.ch

Merci à tous nos clients
et amis pour
votre fidèle soutien
et à l’an prochain !

Maîtrise fédérale – Télématicien

Tél. 021 903 15 04
Fax 021 903 29 63
info@stucki-freres.ch
• Installations
électriques
• Télécoms
• Techniques
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Le centre
agricole
de la
région d’Oron

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

vous apporte ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

1607 Les Thioleyres

20

Route de Puidoux 12

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63

Entreprise

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

Frédéric ISOZ

Agence de voyages
à Oron-la-Ville

Marlène Schoenbaechler
Le Bourg 2 - 1610 Oron-la-Ville - 021 907 12 12
info@aucoeurduvoyage.ch - www.aucoeurduvoyage.ch

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année
Giovanna, ses collaboratrices et son collaborateur
remercient leur ﬁdèle clientèle et lui souhaitent de belles fêtes
ainsi qu’une excellente année 2018

Fermeture jusqu’au 8 janvier 2018

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

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Orchestre harmony 2 à 4 musiciens
livedance homme-orchestre
Animations bals - soirées - mariages

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

Remercie sa clientèle pour sa fidélité

079 425 65 16 - 021 907 8116

jclserex@bluewin.ch
souhaite à toutes ses connaissances et amis
une heureuse nouvelle année

et lui souhaite de belles Fêtes
et une heureuse année 2018

Tél. 021 903 24 58

Jean-Daniel Burnier / 1077 Servion 079/238.96.06

Votre fournisseur
en pneumatiques

vous souhaitent
de bonnes fêtes et vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

JEAN-PAUL GURTNER
ORON-LA-VILLE

JORDAN MOTOS

Tondeuses et machines de jardin
Serrurerie
souhaite à tous ses clients,
amis et connaissances une bonne
et heureuse année

CYCLOS - SCOOTERS - MOTOS
Meilleurs vœux

Un grand merci pour votre ﬁdélité
De très belles fêtes à tous

www.newance.ch

Tél. 021 907 81 58
www.jordanmotos.ch

1607 Palézieux

Les Libéraux-Radicaux

Café et Restaurant de l’Union
Oron-la-Ville - Anabela & José

Lavaux-Oron

Lu - ve : 6h - 24h • Sa : 7h - 24h • Dimanche fermé

Le Bourg 12 • 1610 Oron-la-Ville

Le PLR Lavaux-Oron
a le plaisir de vous adresser
ses meilleurs voeux
pour l’année 2018 !

021 905 58 40
votre réparateur préféré
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Fermeture du restaurant
durant les fêtes
du 23 décembre dès 11h30
au 3 janvier 6h

Que cette nouvelle
année apporte santé
et prospérité !
Un sincère merci
pour votre fidélité

Débutez la nouvelle année
sur une note festive !
Vendredi 5 janvier
de 17h30 à 19h30.
Apéritif offert
par Anabela et José
Dans l’attente de vous rencontrer
à cette occasion, toute l’équipe de l’Union
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2018
Tél. 021 907 71 60 • Fax 021 907 71 74
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* Cathy Coiffure *
M É Z I È R E S
CASE POSTALE 49

Une entreprise familiale et régionale à votre service

présente à sa ﬁdèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CARROSSERIE
DU CHEVAL-BLANC
SERVION

La famille Delessert ainsi que toute son équipe
vous souhaitent de belles fêtes et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’an nouveau.

ERIC NIEDERHAUSER

Fourneaux à bois et pellets

Cheminées et tubages

Fourneaux à mazout automatiques

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert S.A.
Route de la Corniche 5 – 1095 Lutry

Inserts pour cheminée

E x p o s i t i o n

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville

Menuiserie
Bovey Zweifel
sàrl 1083 Mézières

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

et toute son équipe
présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Menuiserie intérieure
et extérieure
Volets alus
Escaliers
Agencements
Entretien
Tél. 021 903 17 43 Fax 021 903 15 47
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année nouvelle

vous remercie
de votre ﬁdélité
et vous souhaite
de bonnes fêtes
de ﬁn d’année
ainsi qu’une excellente
année 2018

1510 Moudon

Entretien d’immeuble – Façade
Tél. + fax 021 905 26 10 – Natel 079 213 79 41
souhaitent à tous leurs clients et amis
une bonne et heureuse année 2018

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

Fermé jusqu’au 8 janvier 2018

PHARMACIE • PARFUMERIE

ARC-EN-CIEL
Nathalie Dupont Boschetti
et toute son équipe souhaitent
de merveilleuses fêtes de ﬁn d’année
à son aimable et ﬁdèle clientèle
ORON-LA-VILLE

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

A toutes et tous
joyeux Noël
et heureuse
nouvelle année

Toute l’équipe de Smyrliadis
vous souhaite

Un Joyeux Noël &
Une Bonne Année!

Route de Lausanne 42
1610 Oron-la-Ville
021 907 90 10
www.smyrliadis.com
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www.emery.ch

Entreprise spécialisée dans la taille
et l’abattage d’arbres et le déchiquetage
1083 Mézières VD
Tél. 079 622 53 52
Tél. 021 903 21 10, Fax 021 903 37 20
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

remercie ses clients pour leur fidélité
et leur souhaite un Joyeux Noël
et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Nicolas Martinet et toute l’équipe
de la pharmacie d’Oron
vous souhaitent de belles fêtes
de fin d’année et une excellente
année 2018

remercie
sa fidèle clientèle pour la confiance accordée

et lui souhaite une heureuse année

2 018
PHARMACIE D’ORON
NICOLAS MARTINET
1610 ORO N - L A -V ILLE
TÉL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

Nous souhaitons
à tous nos clients et amis
une bonne et heureuse année 2018

souhaite à sa clientèle
de belles fêtes de fin d’année et ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
Route de l’Industrie 10
1072 FOREL (Lavaux)

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 85

Tél. 021 781 20 15
Fax 021 781 20 17
Natel 079 213 26 11

Nous remercions notre aimable clientèle
et lui souhaitons de passer de belles fêtes
de fin d’année!

D E PE N E Y D IS E R E NS S
E
G
A
R
A
GA 9 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-d
32
021 90

Tous nos meilleurs vœux pour 2018

iserens.
ch

MULTIMARQUE

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

remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 2018

Fiduciaire Duvoisin-Gomez
ORON-LA-VILLE
Le Bourg 13
Tél. 021 907 65 35
Fax 021 907 65 37

présente
à tous ses amis
et clients
ses meilleurs vœux
pour l’an 2018

Passez un
merveilleux Noël !
Tous nos vœux
de bonheur
pour cette nouvelle
année…

CH -1613 MARACON

079 239 83 74
jobi-jardins@bluewin.ch
Route du Juge 10
1613 Maracon

Recherche

Un jardinier ou aide-jardinier de 60 à 90%
Pour une durée déterminée de mi-janvier à fin mai
Profil souhaité : dynamique, consciencieux, motorisé

Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
de belles fêtes de fin d’année
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021 781 31 16 - Route de la Mortigue 2 - 1072 Forel (Lavaux)

Route – VTT – Trekking enfant – Services

Yves Bonzon
remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite
une très belle année 2018

Fiduciaire Conseils Gérances SA
Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
et remercient leur ﬁdèle clientèle.

www.uniccycle.ch

Restaurant
Electricité

Electricité
ectricité Electricité
Téléphone

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
éléphoneCourant faible

Dépannage

Sanitaire
de la
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

- Débouchage conduite
Installation

Pascal Troyon

Tél/Fax
021.907.79.23/25
16101610
Châtillens
• Tél/Fax 021 907Tél/Fax
79 23/25021.907.79.23/25
• Natel 079 449 82 60
1610
Châtillens
Châtillens
Natel
079.449.82.60
Natel
079.449.82.60
Meilleurs vœux à tous
mes
clients et amis

Nos vacances annuelles
auront lieu du 23 décembre 2017 au
15 janvier 2018 inclus.
Passez de bonnes fêtes et au plaisir
de vous accueillir en 2018!

Troyon Pascal

1610 Châtillens

Tour de Gourze

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Famille Martin-Cossy et son équipe

Chères clientes, chers clients,
A l’aube de cette nouvelle année,
les sociétés Wydler et Corail
vous remercient pour votre confiance
et vous souhaitent réussite,
progrès et bonheur pour 2018.
1615 Bossonnens
1666 Villars-sous-Mont / 2830 Courrendlin

www.wydler-sa.ch / www.corail.ch

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

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch
1614 Granges Veveyse

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

021 907 44 00
021 907 44 08
021 907 44 09
079 436 96 83

1607 Palézieux

Nos meilleurs vœux pour
les fêtes de ﬁn d’année!
Ch. de la Chapelle 2
1071 Chexbres
zoppi@bluewin.ch

www.zoppi-peinture.ch

vous remercie pour votre ﬁdélité
et souhaite à ses nombreux
clients et amis
une bonne et heureuse année.
Au 1er janvier 2018, l’entreprise est
reprise par Régis Freiburghaus
qui succède à ses parents.
Merci de lui reporter votre conﬁance.
Passiﬂore Jardin Sàrl • Case postale 48 • 1083 Mézières VD
E. et J. Freiburghaus • 021 903 17 93 • 079 436 92 55
info@passiﬂore-jardin.ch • www.passiﬂore-jardin.ch

2017 se retire,
2018 s’en vient !
Tous nos vœux
vous
accompagnent
dans cette
nouvelle année

PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ISOLATION PÉRIPhÉRIqUE

tél. 021 946 11 40
fax 021 946 33 83

Bons vœux pour l’an 2018
à tous mes clients et amis

Jean-Claude Demiéville
Commerce de bétail
Les Thioleyres
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Entretien
Ch. de Champy 4
1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01

Chauffage

Sanitaire

Ebénisterie d’art - Agencements - Restauration
de meubles - Literie

N. Jubin
Sàrl

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
Natel 079 273 84 46

N. Jubin Sàrl
Chemin de la Mayaz 4
1610 Vuibroye
021 907 63 04

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

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année!

Charpente – Couverture – Ferblanterie
Isolation – Echafaudages et plafonds
présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’An Nouveau

ILS PLATEL

SA

Ferblanterie M+F / Couverture
Sanitaire / Chauﬀage

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau
Route de Servion 40 - 1083 Mézières
079 416 60 86 - 021 907 16 78
www.nilsplatel.ch

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

1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 23 45 / Fax 021 781 23 76 / Natel 079 622 14 95
E-mail: info@richard-construction.ch
www.richard-construction.ch

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

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

PRESSING D’ORON

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

Evelyne Chevènement
Le Bourg
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

Toute notre équipe vous remercie et
vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année.
Nous nous réjouissons de vous retrouver
dès le 16 janvier 2018.

On se réjouit
de vous retrouver
dès le début
de 2018 !

lécom
Electricité -Té

ager
- Electromén

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

vous remercie de votre ﬁdélité
et vous souhaite de joyeuses fêtes
ainsi qu’une année 2018
riche en projets divers.
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B o u c h e r i e – Tr a i t e u r

he
La C

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87
Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

n i l l e G ou rm an d e Sà
Jérôme Bovet

rl

et une excellente année 2018.

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Toute lʻéquipe de Stucki Soudure SA remercie ses ﬁdèles clients
pour les excellents contacts entretenus
et pour la conﬁance témoignée tout au long de lʻannée.

et nous nous réjouissons
de vous servir l’année prochaine.

Nous vous souhaitons dʻexcellentes Fêtes de Noël
et une année 2018 pleine de dynamisme et de santé !

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

Meilleurs Vœux !
Nos bureaux et magasin seront fermés
du vendredi 22 décembre à 12h au mercredi 3 janvier 2018 à 7h30

DÉCOUPE LASER CNC
TÔLERIE INDUSTRIELLE - SERRURERIE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ROBOTS DE TONTE
Ch. du Théâtre 4
1077 Servion
Tél. 021 903 02 12
Fax 021 903 02 10

En Bronjon 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 60 68
Fax 021 905 60 83

Vacances d’hiver

dès vendredi 22 décembre 2017 à 12h
Réouverture lundi 8 janvier 2018 à 7h30

Le personnel et la direction vous remercient
pour votre agréable collaboration
durant cette année et vous souhaitent
un Joyeux Noël ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2018 riche en succès

La
vous souhaite de belles fêtes
et aura plaisir à vous retrouver
à ses concerts annuels
les 11 et 17 mars 2018
à Aran et Grandvaux.

Que 2018
vous apporte succès,
prospérité et santé !
Fourniture et installation de luminaires et d’électroménager

Loïc Desfayes et ses collaborateurs vous remercient
pour la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année ainsi
qu’une excellente, lumineuse et fructueuse année 2018.
Toujours à l’écoute de nos clients, notre savoir-faire et notre envie
d’aller de l’avant sont les moteurs de notre détermination
à foncer en direction du futur et des nouvelles technologies !

Marie-Laure & Patricia
Le Bourg – Oron
Tél. 021 907 96 93

Le club de lutte de la Haute-Broye vous souhaite
de belles fêtes de ﬁn d’année et se réjouit de vous retrouver
lors du MAD Village le 10 mars 2018 et à l’occasion
de la Fête Romande des Jeunes Lutteurs le 1er juillet.
Le Comité remercie tous ces généreux donateurs,
ses sponsors, son ﬁdèle public
ainsi que la grande famille de la lutte.

Le Courrier

VŒUX

N° 48 • JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017

Oron Classics

26

TOUT LE COMITÉ DE
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA BROYE

Organisation générale
georges.locher@locher-energie.ch

Vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année
Nous nous réjouissons de vous retrouver à l’automne 2018
au Château d’Oron pour trois nouveaux concerts :

Vous remercie tous et toutes de votre conﬁance
et vous souhaite d’ores et déjà
de merveilleuses fêtes de ﬁn d’année !

• 23 septembre 2018 : le Spectacle Mozart et Salieri
• 7 octobre 2018 : Trio harpe, violoncelle et ﬂûte
• 28 octobre 2018 : Trio à cordes et piano avec
un grand Beethoven

Nous nous réjouissons de vous retrouver
dès le 9 janvier 2018 pour la suite de la saison

Université Populaire de la Broye
Route d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts
026 666 16 88 – info@upbroye.ch

Un grand MERCI

à notre clientèle pour la conﬁance témoignée
tout au long de l’année,
ainsi qu’à nos divers partenaires
pour l’excellence de notre collaboration.

Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet : www.upbroye.ch

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël
et vous présentons
nos meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2018.

Administration
Administration
de copropriétés
de
copropriétés
Gérance
d’immeubles
Gérance d’immeubles
et d’appartements
et d’appartements
Courtage
immobilier
Courtage immobilier

Le Tennis Centre
FairPlay

Le Bourg 15 | CP 84
1610 Oron-la-Ville
T 021 907 40 00
info@savaryimmobilier.ch
www.savaryimmobilier.ch

remercie sa clientèle
pour sa fidélité
et lui souhaite
de belles Fêtes ainsi
qu’une nouvelle année
sportive et réussie.
Rte du Verney 9, 1070 Puidoux
021 946 42 46
info@centrefairplay.ch – www.centrefairplay.ch

Souhaite qu’en 2018, le soleil se mêle aux étoiles
pour que vos vœux deviennent réalité…

Philippe Modoux
Entreprise de ramonage
Maître ramoneur officiel

A toute notre aimable clientèle, nous vous
remercions pour la conﬁance que vous
nous avez témoignée et vous présentons
nos meilleurs vœux pour l’année 2018

... est très heureux de vous souhaiter
de belles fêtes de Noël et de vous présenter
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Peter Hasler

Rte de la Corniche 24 - 1097 Riex - Tél. 021 799 13 06

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

Corboz Dewarrat SA 1607 Palézieux-Village
vous remercie de votre ﬁdélité et vous souhaite de
Joyeuses Fêtes ainsi qu’une excellente année 2018
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 641

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

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

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.

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
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
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
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 24 et lundi 25 décembre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières, 021 903 02 60
Dimanche 31 décembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens, 058 878 53 10
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 23 au mardi 26 décembre
Daniel Krebs, Mollie-Margot, 021 781 18 19
Samedi 30 au lundi 1er janvier
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse de Pully-Paudex

23h00 Veillée Noël, cène
10h00
Lundi

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
Forel

22h30
10h00

Veillée Noël
Lundi

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin
Chexbres

18h00 Noël des familles
10h15
Cène, lundi

Paroisse de Villette
Villette
Cully

22h30
10h00

Cène
Lundi

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion
Belmont
Lutry
Lutry

10h00
18h00
22h30
17h00

Lundi

La Rosiaz
Le Prieuré
Le Prieuré

10h00
23h00
10h00

Cène
Cène, lundi

Crêt-Bérard
Offices semaine
Dimanches

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Promasens
Rue
Ursy

24h00
9h30
18h00
22h00
17h00

II

messe
messe
samedi, messe
messe
messe

Wonder

Fiction d’Eric Barbier
v.f. – 16/16 ans
Je 21, ve 22, sa 23 et ma 26 décembre
à 20h (1)

Fiction de Stephen Chbosky
v.f. – 6/6 ans
Sa 23 et ma 26 décembre à 18h (1)

Prendre le large

Sámi
Fiction d’Amanda Kernell
vo.st. – 16/16 ans
Je 21 décembre à 20h (2)

Le crime de l’orient express

12 jours

Fiction de Kenneth Branagh
v.f. – 16/16 ans
Ve 22 et sa 23 décembre à 20h (2)

Documentaire de Raymond Depardon
v.f. – 16/16 ans
Ma 26 décembre à 18h (2)

Coco

VI

VII

VIII

IX

2
3
4
5

Solution

6

I

Verticalement

Sans exagération
Usure du sol – Fait du tort
Particule de masse infime – PHON.: Divinité féminine
Surnommé – Temple de l’Attique
Entourées d’eau – Soulèvement populaire
Particule de charge et de masse théoriquement
nulles – Au goût du jour – Sur la Bresle
VII Relatif à un lieu de repos – Sigle: lieu où sont
implantées des usines
VIII Qui dure un certain nombre d’années
IX Cube renversé – Canapé – Pronom

2
3

8

4
5

9

6
7

10

8

11

10

9

11

Mis à jour le 19.12.17

Oron-la-Ville
+4°
+2°
+4°
+1°
+4°
-1°
+6°
+1°
+6°
+2°
+7°
+2°
+7°
+2°

Cully

JE 21
VE 22
SA 23
DI 24
LU 25
MA 26
ME 27

Savigny
+4°
+2°
+4°
+1°
+4°
-1°
+4°
+1°
+6°
+2°
+6°
+1°
+6°
+2°

II

N° 640
III

IV

V

O U R M
N T O U
U I N E
L E T
D I O T
E
A T
R A S
U I L E
R I V
P E P
I S S A

VI

VII VIII IX

E T T E
R E E S
A S
S
P M E
N
I E
C L A T
A L T I
E R E
E L
A
M I E L
E
R T

MOMENTS VOLÉS...

Du jeudi 21 au mercredi 27 décembre

Lieu

G
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N

1

7

I
II
III
IV
V
VI

+5°
+3°
+5°
+2°
+5°
+0°
+6°
+1°
+6°
+2°
+7°
+2°
+7°
+2°

« Le Père Noël semble avoir oublié un locataire.
Peut-être pas assez sage ? »
Photo : © Michel Dentan

District Lavaux-Oron

Mézières

Le groupe Lavey-Santé a repris ses sorties,
jusqu’au 28 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.

22 décembre de 16h30 à 19h30,

Retrouvez d’autres films
et informations sur
www.cinemadoron.ch

Chexbres
Grand froid

Gabriel et la montagne

Film de Gérard Pautonnier
Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont
et Olivier Gourmet
v.f. – 10/12 ans
Ma 2 et me 3 janvier à 20h30

Film de Fellipe Barbosa
Avec João Pedro Zappa, Caroline Abras
et Alex Alembe
vo.st. – 14/14 ans
Ve 5 et sa 6 janvier à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 - www.eveiloron.com

22 décembre de 16h30 à 19h30, marché villageois «Charme».

Gym Ballon, forme prénatale et postnatale.

Chexbres

Rens. www.lasantedudos.ch ou 078 719 36 95.
23 décembre de 18h30 à 23h à l’église évangélique,

25 décembre à 20h,
Impro – spectacle de Noël.

«Noël pour tous». Info 021 806 33 22.

Palézieux

30 décembre à 21h, Zedrus,
chanson francophone actuelle.

12 janvier, dès 18h, apéro de Nouvel-An

Cully

au collège de Palézieux. Org. SDPS.

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

Ropraz

Jusqu’en juin, tous les mardis de 12h à 13h30,
sur rendez-vous, écrivain public du SPES à disposition.
Inscriptions 079 588 38 15.

Jusqu’au 31 décembre à la Fondation l’Estrée,
«Mondes fabuleux», exposition de peintures de Fidèlie Cardi
et de céramiques de Sandrine Soldini.

Jusqu’à fin juin 2018, tous les mardis de 9h30 à 11h30
ainsi que les lu-ma-me de 18h à 20h,
«cours de français, langue étrangère».

Infos 021 903 11 73 ou www.estree.ch

Savigny

Jusqu’au 23 décembre à la Galerie Davel 14,
«Arbitraire» exposition collective et progressive.
Finissage le 21 décembre de 18h à 21h.

Jusqu’au 30 décembre à la boutique p’ARTages,

Forel

Servion

22 décembre à l’église,
concert de Noël de l’école de l’Union Instrumentale.

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

Lutry

12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 janvier

Jusqu’au 31 décembre à la galerie Black & White,
«Là où ﬁnit la terre» exposition de photos d’Eric Givel. www.b-white.ch

comédie musicale. Repas 19h, spectacle 21h.

marché de Noël. www.boutiquepartages.ch

22 et 31 décembre,
au café-théâtre Barnabé «La cage aux folles»,

IMPRESSUM

Prochaines séances
les 5 et 6 janvier 2018
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

marché villageois «Charme».

Carrouge

Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22, www.coeurdor.ch

Animation de Lee Unkric & Adrian Molina
v.f. – 6/6 ans
Sa 23 et ma 26 décembre à 16h (1)

V

AGENDA

Oron-la-Ville

Fiction de Gaël Morel
v.f. – 16/16 ans
Sa 23 décembre à 18h (2)
Ma 26 décembre à 20h (2)

IV

1

CINÉMAS
La promesse de l’aube

III

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 24 et lundi 25 décembre

Châtillens
Oron-la-Ville

I

Demandeuse d’aumône
Petite chauve-souris
Incertaine
Vit – Attentions délicates
On en donnait au roi – Homme politique angolais
Tableau – Sur les armoiries de Paris
Personne qui veut du mal à quelqu’un –
Exclamation de défi
Montagne d’Algérie
Dedans – Connu – Chiffre romain
Absence de fioritures – PHON.: Fruit
Ouvrières spécialisées

SERVICES RELIGIEUX
Paroisse d’Oron-Palézieux

VIRTHRYCE
Horizontalement

CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

XXII, mardi 22 juillet 2014 suite

P

eut-être avez-vous besoin
d’en
parler?
suggéra
Amanda après un autre
interminable silence.
- Peut-être... en effet. Je suis née
de Saussure. Ça veut dire pas mal
de choses. Jacques et Louis régataient ensemble depuis toujours.
En 64 j’avais dix-huit ans. Comme
nous tous d’ailleurs... Nous sommes
tous contemporains. A l’époque, la
majorité était à vingt ans, et la mentalité un peu différente…
Cordey opina du chef. Il se ﬁt
un nouveau silence. Corina se versa
du whisky après en avoir proposé à
Cordey et Amanda qui acceptèrent
poliment.
- Je suis tombée enceinte. Une
bête soirée de 63… Vous ne pouvez
pas imaginer ce que ça représentait
alors et dans ma famille. Quand ça
a commencé à se voir, mes parents
m’ont cachée.
- Enceinte de?... articula Cordey.
- De Louis. Ça ne devait pas, ça
ne pouvait pas arriver, mais c’est
arrivé.
Amanda et Cordey se regardèrent. C’était incroyable! Ces gens
qui se connaissaient depuis toujours, amis depuis toujours mais
pas toujours et qui n’arrivaient pas
à se séparer ou à se défaire quand il
aurait pourtant fallu!
- Louis en a-t-il su quelque
chose, les conséquences... je veux
dire? demanda Amanda.
- Ni lui ni Jacques. Il était hors
de question d’avorter. Mes parents
ont conﬁé l’enfant à une lointaine cousine qui a ﬁni par avouer.
Comme toujours, les secrets n’en
sont jamais tout à fait… Mais
Jacques a été merveilleux. Il a pris
l’enfant pour le sien, ne m’a jamais
posé la moindre question et m’a
épousée. C’était en 1971. Comme
nous nous fréquentions depuis un
certain temps, qu’on était jeunes,

qu’il était parti aux Etats-Unis, ça
n’a pas fait trop de vagues.
- Et aujourd’hui, personne...
- Si! précisément. Cet accident comme vous dites... balbutia
Corina.
Elle se courba sur son siège et
enfonça son visage dans le plat des
mains.
Elle le releva enﬁn, son beau
visage couvert de larmes et de traînées de mascara. Elle s’absenta un
moment et revint, toujours belle.
- L’accident... c’était l’autre
accident.
Amanda regarda Cordey, souleva les épaules comme pour rappeler l’entretien chez le psychiatre.
- Il y avait donc un autre accident, en même temps?
- Oui. Je n’en ai évidemment pas
parlé à la police. Mais ce fameux
soir, alors qu’ils étaient tous à la
Nautique, j’ai appelé Louis. Dès
que j’ai su l’accident avec la MG.
Pas mon mari, Louis, le père biologique. C’est ce que je n’aurais
jamais dû faire. Jamais!
- Ce fameux soir où il est brusquement parti? demanda Cordey.
- Oui. Ce fameux soir. De l’avoir
appelé, j’avais perdu la tête. Mais
lui, Louis, il a toujours tout ignoré.
Lui et moi c’était une histoire qui
n’a jamais commencé, qui
n’aurait jamais dû exister et qui a été aussitôt
oubliée. Jamais il n’aurait
pu imaginer être père, le
père de Christophe, l’enfant de son meilleur ami
qui chérissait cet enfant
plus que tout. Il en a perdu
la raison.
- Ainsi, cet accident,
l’autre, impliquait votre
ﬁls, résuma Cordey.
- Oui.
- Celui dans lequel il a
perdu la vie?

- Mais oui... parvint encore à
articuler la veuve.
- Et vous, stressée, sous l’effet
du choc ou du désespoir, avez commis une imprudence, un autre accident...
- On peut dire ça ainsi, en effet,
tout à la fois. J’étais terrassée. Je ne
savais plus ce que je faisais. Christophe était toute ma vie.
- Vous avez donc pris le temps
d’appeler Louis. Mais votre mari...
a-t-il su? Lui avez-vous dit?
- Mais que croyez-vous? Evidemment non! Il y a eu mort
d’homme et j’ai laissé faire. La
police enquêtait. Je ne voulais pas
impliquer ensemble Louis le père
biologique et Jacques le père qu’il
croyait être. J’ai fait comme si de
rien n’était. Si on peut dire...
Il se fit un long silence. Dans
cette demeure à peine un craquement, à peine une moto qu’on
entendait passer sur la route cantonale, derrière les arbres.
- Et c’était facile, ajouta Corina
après un temps interminable.
Puisque le traumatisme de Louis
l’empêchait de rien dire. Plus tard,
le même soir, la police a fini par
joindre Jacques... et personne n’a
jamais fait le lien entre le décès de
mon fils, mon accident de circula-

tion, le choc de Louis, et la disparition, quatre ans plus tard, de mon
mari.
La veuve se reprit un whisky.
- Au plus profond de moi, je ne
sais si mon mari est mort. Je pense
qu’il l’est, qu’il est tombé du voilier et qu’il s’est noyé. Mais j’aimerais, j’aurais aimé lui dire. Savezvous que nous avons été heureux…
mais oui?
- Donc, reprit Cordey, votre
fils a eu un père, Jacques, qui n’a
jamais su que son ami Louis était le
père biologique, et Louis n’a jamais
su avant votre appel qu’il avait eu
un enfant de vous?
- C’est bien ça.
- Et votre mari n’a jamais fait un
lien entre votre accident et celui de
votre fils?
- J’étais à Lutry, lui à Genève.
Ça ne pouvait être qu’une extraordinaire coïncidence.
- Et l’appel à Louis, à la Nautique, votre mari a-t-il pu imaginer ou déduire qu’il venait de vous?
demanda encore Cordey.
- Savez-vous ce que c’est que de
porter un mensonge durant toutes
ces années?
Cordey ne répondit pas. Il était
bien placé pour savoir que les gens
ne sont ni blancs ni noirs, toujours
gris, le plus souvent même
gris très foncés.
- Mais Marie-Jasmine,
savait-elle? se demanda-til. Et si oui, était-ce pour
cette raison que la veuve
avait consenti à cette relation d’une semaine par an
sur trente-cinq?
- Partons donc du principe que votre mari est
vivant, fit Cordey à voix
haute, puisque c’est ainsi
qu’en l’absence d’un
corps on peut envisager
la situation. Un mur s’est

effondré, et avec lui tout ce qui y
était cloué, les photos, la cheminée,
les meubles...
- La vie, en somme, fit Corina.
Mon cancer est devenu contagieux.
- Votre époux aura peut-être fini
par déduire ou apprendre la vérité.
Et il aura préparé sa disparition.
Mais revenons à notre principe,
voulez-vous? Votre mari est porté
disparu, par défaut pourrait-on dire
puisque nous n’avons ni corps ni
mobile. Cela nous amène à nous
demander où il est, ce qu’il fait et
pourquoi.
- Et comment? ajouta Amanda.
- Pictet, l’autre ami de toujours,
pourrait vous aider. Mais laissezmoi vous dire encore ceci: Jacques
était doué. Doué comme on peut
l’être. Sur l’eau comme un général
romain dans l’art de la guerre, dans
son métier comme les Flamands
dans la peinture. Pas comme dans
cet art contemporain où le public
s’interroge à la place de l’auteur et
donne par défaut sa propre définition. Jacques a pratiqué la navigation en gagnant à peu près toutes les
épreuves du lac, et la guitare avec
une sensibilité rare. Oui, c’était un
homme doué, doué même pour la
vie. Et dans son travail. On l’appelait de loin. Doué pour nos voyages
quand nous partions. Doué quand
il était à la maison. Il emplissait
l’espace. Et il me manque. Vous
ne pouvez pas imaginer comme ça
a été difficile. Je sais que c’est fini,
qu’on ne se reverra plus jamais. Ou,
comme vous le pensez, qu’il a probablement tourné la page, même
fermé le livre, s’il est encore en
vie… Mais je ne sais pas à quel
chapitre. Et je ne sais même pas ce
qu’il faisait aux Etats-Unis...
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18.95 au lieu de 25.90
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
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Tél. 021 907 64 10

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES

3 litres

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

info@cd-television.ch
www.cd-television.ch

Je vous reçois uniquement sur rendez-vous

du mardi 19 décembre
au dimanche 24 décembre

Huile à frire
Friture Sais

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

4817

ACTION

Automobiles A. Perusset

4817

Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

4817

Toute l’équipe de la Pharmacie
vous présente leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

30%

13.95 au lieu de 19.95
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

