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Trois ou quatre fois par an,
la tradition veut que toute la
Confédération se plie à la pratique de la démocratie. Comme
une piqure de rappel, un rappel au « vivre ensemble » et
cela quelle que soit l’opinion
exprimée. Des décisions seront
prises à l’issue du scrutin,
preuve que le peuple reste souverain et cela même si, parfois,
les enjeux peuvent être compliqués à comprendre dans l’ensemble de leurs implications.
Nous sommes généralement
toujours plus intelligents après…
Effectivement, l’opacité et
l’émotionnel règnent en maître
les semaines qui précèdent l’entrée dans l’isoloir. C’est de bonne
guerre diront certains puisqu’il
s’agit moins de savoir quelle
conviction habite le votant que
de le convaincre à rejoindre tel
ou tel camp. La règle durant ces
semaines, relève plus du marketing et de la rhétorique, chaque
partie expose son avis en évitant
soigneusement de se laisser surprendre par une question non
plani�iée. Le but inavoué étant de
récolter un maximum d’adhésion
même si, par la suite, quelques
promesses seront oubliées.
Tel est le jeu qui se pro�ile
pour tout un chacun ces prochaines semaines.
Parti d’une idée qui était
sans doute louable à l’heure du
dépôt de l’initiative, les conséquences du refus ou de l’acceptation n’étaient pas encore très
claires à ce moment-là. Nous
l’avons déjà vécu par le passé ;
des votations sur une baisse
des impôts ou du prix du pain,
toutes deux refusées par le
peuple souverain et dont les
pays voisins s’amusent encore…
Les idées étaient séduisantes
mais les implications futures
ne furent découvertes que lors
des débats qui suivirent et �inalement validées dans les urnes.
D’autres enjeux plus récents
n’eurent pas cette chance et nos
« sept sages » s’y piquent encore
des années plus tard…
Quoi qu’il en soit : retour
aux urnes. L’issue de ce scrutin pourrait avoir de sérieuses
conséquences sur l’identité,
l’orientation ou le mode de vie
du pays. Le devoir citoyen est
plus que jamais d’actualité, celui
de prendre le temps de prendre
du recul, et de s’informer dans
la plus grande objectivité possible. Voter avec ses tripes n’a
jamais mené nulle part, l’émotion n’est pas une alliée �iable
lorsqu’il s’agit de tels enjeux.
Votre hebdomadaire
s’ouvre à vos opinions jusqu’à
l’heure du choix.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES
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AVIS D’ENQUÊTE

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

La Municipalité

SERVION

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

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

Objet:

Construction nouvelle
Construction de deux maisons
individuelles avec couvert à voitures
et sondes géothermiques

Nature des travaux :

Situation:

Chemin de la Montagne 2a et 2b
1077 Servion

Transformation
Transformation d’une villa jumelée
avec création de deux appartements
et de deux places
de parc supplémentaires

Situation:

Nº de la parcelle:

517

Route de Montpreveyres 12-14
1080 Les Cullayes

Nº CAMAC:

175739

Nº de la parcelle:

2203

Référence communale:

02/2018

Nº ECA:

1014

Coordonnées géo.:

2’550’170 / 1’158’455

Nº CAMAC:

174288

Propriétaire:

Commune de Servion

Référence communale:

03/2018

Promettants acquéreurs: Atika Calvo (Villa 2a)

Coordonnées géo.:

2’547’280 / 1’158’240

Céline Matthey Monteleone et
Giuseppe Monteleone (Villa 2b)

Propriétaire:

Maurice Emery
Les Cullayes

Auteur des plans:

Alexandre Kehrli
Collectiﬂabo Architectes Sàrl
Rue de la Boverie 36
1530 Payerne

Auteur des plans:

Philippe Dupont
Dupont Architectes SA
Route de Moudon 32
1670 URSY

Compétences:

Municipale Etat

Compétences:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
10 février au 11 mars 2018 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

Objet : Transformation
Création de deux appartements
au rez-de-chaussée et
aux combles, d’un escalier
extérieur et isolation périphérique
Situation: Route de Lausanne 12
1610 Châtillens
No de la parcelle : 3029
No ECA: 2046
N° CAMAC: 174912
Réf. communale: 42.05.1713
Coordonnées
géographiques : 2.552.166 / 1.157.736
Note au
recensement arch.: 4
Propriétaire : Rebecca Raynaud
Auteur des plans : Olivier Lyon
Atelier O Sàrl
Demande
de dérogation: Art. 36 LRou - Art. 8a du RCPEPC
(éclairage des pièces)
Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 3 février au 4 mars 2018

cherche

Nº de la parcelle:

533

Nº ECA:

283

Coordonnées géo.:

2’545’355 / 1’155’195

plâtrier-peintre qualiﬁé avec CFC
outillé, véhiculé, domicilié dans la région

Propriétaires:

Delphine Hilty, Sylvie Mothes et
Sandrine Toppi Vonder Mühll
Chemin de Primerose 8
1007 Lausanne

Auteur des plans:

Isaline Parisod
iMoullet Architecture Sàrl
Rue de la Gare 42
1865 Les Diablerets

CR Conseils Sàrl – Christophe Rebetez
1610 Oron-la-Ville – 021 907 98 47 – info@cr-conseils.ch
www.cr-conseils.ch
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Note au recensement arch.: 6

Compétences:

La di recti on et l es col l aborateurs du bureau techni que
fél i ci tent M. Sébas t ien Savoy, Di recteur,
pour l ’obtenti on du ti tre d’Exper t A EA I
en protecti on i ncendi e, avec di pl ôme fédéral .

Contact : zoppi@bluewin.ch ou 021 946 11 40 (heures de bureau)

er
ectroménag
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Electricité -T
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Route de Nialin 11

0518

0518

Entreprise de plâtrerie-peinture A. Zoppi Sàrl, 1071 Chexbres

Transformation
Transformations intérieures
Création d’un deuxième appartement

Situation:

La Municipalité

N° 2585

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

Objet:

du 7 février au 8 mars 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

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

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Prix compétitifs

du 9 février au 12 mars 2018

La Municipalité

Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé

0518

Faites conﬁance au spécialiste!

0518

Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

FC JORAT-MÉZIÈRES
CONVOCATION

La liste des présences sera signée à l’entrée.
Elle sera disponible dès 19h45
ainsi que les comptes 2017 et le budget 2018.
Le comité

0518

Assemblée générale ordinaire
mardi 13 mars 2018 à 20h
Salle de La Châtelaine,
commune de Corcelles-le-Jorat
Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et
signature de la liste des présences
2. Adoption de l’ordre du jour, lecture et approbation
du dernier procès-verbal
3. Rapport du président et du trésorier
4. Rapport des vériﬁcateurs de comptes et
approbation des comptes 2017
5. Présentation du budget 2018
6. Rapport des différents responsables
7. Election du : 1. comité 2. président
3. vériﬁcateurs des comptes et leurs suppléants
8. Propositions et communications du comité
9. Cotisations
10. Propositions individuelles
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Conférence de l’Association, le 30 janvier, à Froideville

Parque pas mon Jorat refuse
« Le Jorat une terre à interdire au quotidien »
Mardi 30 janvier, les 200 chaises mises par les intervenants de «Parque pas mon Jorat» n’ont pas suf�i pour
accueillir toutes les personnes interpellées par le
projet du PNP (Parc Naturel Périurbain) du Jorat.
Dépassant les attentes du comité, plus de 250 auditeurs se
pressaient dans la grande salle de Froideville.

A

vec un brin d’émotion dans la voix,
André Jordan, président, après son
message de bienvenue, expliqua de manière claire et
concise les raisons de la fondation de «Parque pas mon
Jorat». Le regroupement des
forces en une association offre
une légitimité et une �iabilité
face au projet du PNP. Rassemblés sous le thème de «qu’est
ce qui ne va pas dans notre
Jorat», l’association entend
refuser par tous les moyens la
mise sous cloche des forêts du
Jorat. Elle propose de mettre
en valeur ce patrimoine forestier, de créer un label qui en
favoriserait une exploitation
ayant un impact écologique
contrôlé. Il illustra les incohérences existantes entre les
termes de l’ordonnance fédérale du 7 novembre 2007 sur
la création des parcs d’importance nationale et les réponses
apportées lors des ateliers participatifs par les responsables
du projet, par la métaphore
suivante: «quelle que soit la
cuisson choisie pour son steak,
il �inira bien cuit!». Il s’interrogea sur les effets de ce projet
«interdire l’accès aux Joratois
pour y amener les citadins?».

Conﬁsquer un patrimoine
forestier entretenu
et travaillé depuis
des générations

Yvan Pahud, député et
entrepreneur forestier à L’Auberson, invité à donner sa
vision d’homme de terrain,
non impacté par le projet,
donc sans pression politique,
contesta d’emblée l’emplacement prévu pour la création du
PNP. Certes, la loi exige que le
10% des domaines forestiers
soit mis en réserve, mais choi-

sir ce territoire, à l’accès aisé,
donc à moindre coût pour l’exploitation est un non-sens. Les
bûcherons devraient travailler
dans les côtes et les biologistes
au plat? En agissant ainsi, on
prive les grandes scieries de
matière première régionale de
qualité, représentant annuellement, le bois nécessaire pour
la construction de 210 villas. Sans oublier l’utilisation
du bois énergie qui équivaut à
460’000 litres de mazout/an.
Est-il écologique de supprimer
une ressource renouvelable de
proximité pour aller la chercher ailleurs, par camion? Il
cita l’exemple de Ste-Croix, où
plusieurs communes regroupées, ont formé 3 réserves,
soit 360ha, sans in�luence sur
la production puisque situées
dans des zones n’étant plus
exploitées.

Un rêve urbanistique
offrant une belle étiquette
à Lausanne

Jean-Philippe Rey, de Froideville, géologue releva les
différents points critiquables
du projet. La zone centrale de
4.4km2 dé�inie en �in 2017,
sur les propriétés de l’Etat et
de Lausanne, d’où la présence
de ses excroissances, traversée par plusieurs routes bien
fréquentées ne répond pas à
un impératif écologique. Au
niveau scienti�ique, l’étude
de base ne démarre que cette
année. Quant au volet politique, la décision appartiendra aux seuls conseils des communes concernées, en 2019.
Lors des ateliers participatifs, la création du parc apparaît comme une solution inéluctable. On fait miroiter au
citoyen la chance d’un processus «bottom up» dans une
démarche de responsabilisa-

tion. Leurre! En réalité toutes
les parties, tels qu’agriculteurs,
entreprises, forestiers, gardes,
etc. sont soumis à pressions. En
zone centrale, il est interdit de
quitter voies et chemins, seuls
animaux autorisés, les chiens
en laisse. Interdiction aux véhicules sauf non-motorisés à la
condition que la signalisation
le permette. Dans la zone tampon, l’exploitation sylvicole
et agricole est interdite. Les
responsables du projet PNP
annoncent une fréquentation
de 1.5 million de visiteurs/an
dans les bois soit 4100/jour. La
gestion de ce �lux se ferait par
3 entrées, ce qui paraît dif�icile.
Comment gérer le nombre de
sangliers trouvant refuge dans
cette zone sans intervention,
idem pour les cervidés ? Le
bostryche friand de bois morts
ne s’arrêtera pas aux limites du
parc ! Les bûcherons pourrontils y travailler pour endiguer
leur expansion ?
Financièrement, ce dossier de candidature est une
usine à gaz avec un crédit
d’étude sur 4 ans de Fr. 1.9 million, dont le 33% est consacré
à la promotion écologique et
66% à la communication pour
convaincre du bienfondé du
projet. Aucun budget de fonctionnement n’a été produit. Les
coûts seront supportés pour
75% par la Confédération et le
canton. Les 25% restant seront
répartis entre les communes
concernées. Pourquoi interdire
plutôt qu’éduquer et responsabiliser les usagers. Dans ce but,
des journées en forêt sont déjà
organisées pour les classes.

La petite histoire des mots

I

l y a deux semaines, en pleine campagne
sur l’initiative No Billag, le conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH),
qui est aussi le rédacteur en chef de la
Weltwoche, a déclaré que les journalistes
de la SSR étaient des parasites. Vétéran du
service public et encore actif pour quelque
temps comme parasite à la RTS, l’auteur de cette modeste chronique, soumis comme ses collègues au devoir de
réserve inhérent à sa fonction, se doit de
s’abstenir publiquement de débattre de
cette sentence. Mais il garde le privilège
d’examiner l’ascendance et les nuances
de ce terme dépréciatif dont l’a grati�ié
son confrère des bords de la Limmat.
Le mot parasite est pour le moins péjoratif. Il désigne aujourd’hui un piqueassiette, un écorni�leur, une sangsue,
une tique ou tout organisme vivant qui
se perpétue aux crochets d’un hôte passif ou impuissant. Il fut un temps, cependant, où le parasite jouissait d’un certain… respect! Le mot nous vient du
latin parasitus, lui-même dérivé du grec
παράσιτoς (parasitos) que l’on peut traduire par celui qui prend la nourriture à
coté de… Le terme à l’époque n’avait rien
de désobligeant. Du temps des Grecs

Public acquis
aux opposants du PNP

Après les nombreuses
interventions et questions
d’un public acquis aux opposants du PNP, André Jordan
souligna que la création du
PNP dépendra des votes des
Conseils des communes clés
(Froideville, Montpreveyres,
Corcelles-le-Jorat, Jorat-Menthue et Ropraz). «Parque pas
mon Jorat» s’engage à rencontrer les communes, surtout
leurs Conseils communaux et
généraux et utiliser tous les
moyens modernes de diffusion
pour parler des bois du Jorat
tels qu’ils leur tiennent à cœur.
La présentation se termina par
un clip entraînant réalisé par
Danielle Bouvier montrant les
différentes façons de parcourir les bois du Jorat. Véritable
ode à la liberté, chaleureusement applaudi. Alors que le
verre de l’amitié était servi, de
nombreuses personnes inscrivaient leurs noms sur les listes
d’adhésion.

Coordonnées:
Parque pas mon Jorat
1084 Carrouge
Secrétariat: 079 639 41 27
Président: 079 287 78 75
Parquepasmonjorat@bluewin.ch
facebook
Cotisations annuelles:
Fr. 30.- individuel / Fr. 50.- couple /
Fr. 100.- société
Iban: CH74 0076 7000 K542 5720 6
Prochain rendez-vous:
repas organisé au refuge de la Moille
aux Frênes, le 26 mai 2018.

Parasite

Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire le
lundi 12 février 2018, à 20h à la salle des Mariadoules, Aran.
Ordre du jour
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du Bureau du Conseil communal
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 8 décembre 2017
5. Préavis 01/2018 - Réseau routier communal Plan directeur des routes
6. Préavis 02/2018 - Assainissement des eaux du plateau de la
gare à Cully et remplacement de la conduite d’eau potable
7. Préavis 03/2018 - Cautionnement pour la rénovation
de la cabane du Rio de l’Enfer
8. Préavis 04/2018 - PPA Cully-Gare Modi�ication des conditions d’échange de parcelles
9. Préavis 05/2018 - Demande de crédit complémentaire pour
la réalisation de huit éco-points sur le territoire communal
10. Préavis 06/2018 - Achat de la parcelle 5356, lot 2 (18/1000)
de la PPE du Bougnon à Grandvaux, local de 94m2
11. Communications municipales
12. Propositions individuelles et divers
La séance est publique

Le Bureau du Conseil communal

Belmont-sur-Lausanne

Convocation

Conseil communal

Gil. Colliard

La chronique de Georges Pop

et des Romains, le parasite était un prêtre
chargé de prendre soin des offrandes faites
aux dieux. A ce titre, il était souvent invité
à partager la nourriture des sacri�ices et à
prendre part aux banquets ou aux repas
communs. Chez les Grecs de l’Antiquité le
terme désignait aussi un compagnon inséparable et chez les Latins il était synonyme

3

Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire
le jeudi 15 février 2018, à 20h15 à la grande salle

Ordre du jour :
1. Appel
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2017
2. Assermentation de Monsieur Plinio Crivelli
3. Communications du Bureau du conseil
4. Communications de la Municipalité
5. Communications de la Commission consultative d’urbanisme (CCU)
Communications de la Commission consultative des affaires
régionales (CCAR)
Communications du Conseil intercommunal de l’Association
Sécurité Est Lausannois (ASEL)
6. Préavis municipal no 01/2018:
Fusion ORPC Lavaux-Oron
Adoption des statuts de l’Association intercommunale
de l’ORPC du district de Lavaux-Oron
CCAR: M. J.-C. Bartolacelli, président, Mmes C. Aubert et C. Gygi,
MM. F. Michaud et C. Stutz
Représentante de la Commission des �inances:
Mme A. Ramoni-Perret
7. Nominations pour le Conseil intercommunal de l’Association
intercommunale de l’Organisation régionale de la protection
civile du district de Lavaux-Oron
Nomination d’un délégué du législatif
Nomination d’un délégué suppléant
8. Divers et propositions individuelles
La séance est publique

Le Bureau du Conseil communal

Publicité
Votation cantonale

d’hôte et d’invité. Le mot s’est cependant
progressivement dégradé, sans doute en
raison de la multiplication des écumeurs de
table sans scrupules. Dans le langage scienti�ique, le terme désigne aussi des organismes qui se repaissent ou se reproduisent
aux dépens des autres. On notera malgré
tout qu’il existe des parasites bienfaisants,
comme les ichneumons dont les larves
dévorent les insectes ravageurs ou les
bactéries de notre �lore intestinale qui
parasitent nos boyaux mais sont indispensables à la digestion et jouent un rôle
dans notre défense immunitaire. Pour
en revenir à la Weltwoche, elle avait ironiquement, il y a quelques années, quali�ié les Romands de… Grecs de la Suisse,
paresseux, imbibés de vin blanc et parasites des caisses sociales. L’auteur de
ces lignes se doit d’avouer qu’il est un
cumulard : bobardier du service public,
Romand et EN PLUS… né à Athènes! Parfois, le matin, après un mauvais rêve, il
se précipite devant le miroir de sa salle
de bain pour s’assurer qu’il ne s’est pas
nuitamment… transformé en cancrelat !
Georges Pop

4 mars 2018
022-272403

Jorat
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soinsdentaires_OUI
soins_dentaires_oui

oui-soins-dentaires.ch
info@oui-soins-dentaires.ch
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Belle fête des amoureux !
CafÉ . Restaurant de la Chavanne

avec un menu de choix à

***
Filets de caille fumés
de l’Armoire à Brume
sur lit de salade
***
Filet mignon de***
porc en croûte
Noix de Saint-Jacques
aux agrumes
Sauce au vinpoêlées
rouge
Pommes ***
grenailles
Route de Gruyères 14
Filet mignon deJardinière
porc en
croûte,
sauce au vin rouge
de légumes
d’hiver
1608 Oron-le-Châtel
***
Pommes grenailles et sa jardinière
de légumes d’hiver
Moelleux au chocolat
et son cœur secret
***
Mœlleux au chocolat et son cœur secret
71
78

mercredi 14 février
Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne – Parking
Tél. 021 729 60 69 - www.laprincipessa.ch

BOUTIQUE
SECONDE MAIN

Ta zouquette

Nous souhaitons une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux…

Avec une entrée au choix : Fr. 62.– par pers. – Complet : Fr. 72.– par pers.

Nous souhaitons une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux…

0518

Une coiffure
sublime pour
la St-Valentin

0518

Route de Palézieux 6

Soldes
du 8 au 24 février

En février

70%

0518

Noix de Saint-Jacques poêlées aux agrumes

Déjà ensemble depuis plus d’un demi-siècle !
Alors, on continue ? Oui ? Wouahh !!!
Gros bisous pour cette journée (et les autres...)
Ton zèbre

O--V

A mon zèbre (chouchou)
depuis 52 ans,
je t’embrasse très fort.

Route de Gruyères
14de- 1608
Oron-le-Châtel
Flûte
Prosecco
***
Rés
Flûte
de Prosecco
Filets de caille fumés
de l’Armoire
à Brume sur lit de salade
021 ervatio
n
907 s a
***
u

tous les lundis, mardis et mercredis

9h - 12h / 14h - 17h
Samedi: 9h - 12h – Lundi: fermé
Tél. 021 907 62 04
Monique Muller

P Parking

Soirées röstis
Plat du jour 19.50

– Réservation conseillée

0518

0518

Fêtez la St-Valentin

Menu
le février
14 février
Menu de
de la
la Saint-Valentin
Saint-Valentin le14
2018au
au

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

Restaurant

café du RAISIN

0518

Arpège Fleurs Lutry

Menu St-Valentin

Cher Mr. Murphy,
Tu es mon plus grand bonheur,
my dream come true !
Je t’aime très fort.

ouvert du lundi au samedi

Fleuriste

Toutes décorations florales
arpegefleurs@bluewin.ch
arpege-fleurs-bouquet.ch

Olga

ion

Act

Nid d’Abeilles

Menu Fr. 68.50

La Chenille Gourmande Sàrl
Boucherie – Traiteur

Le tartare de la St-Valentin ( leuniquement
14 février )

Alimentation
et artisanat

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

0518

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

Fêtez la St-Valentin avec un Cœur
« croquant aux amandes »
Pour le carnaval : le bal des merveilles
Bons cadeaux - Paniers garnis
Arrangements ﬂoraux - Dégustations de produits
Ouverture :

Fermé le lundi

0518

0518

Grand-rue 40 - 1095 Lutry
+41 21 791 77 44

Foie gras de canard poêlé au vinaigre de chocolat
***
Tartare de truite fumée
***
Médaillons de bœuf aux morilles
légumes de saison, risotto
***
Passionnément chocolat

mardi-jeudi

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

sauf les lundis

Maman, mon étoile,
Si dieu m’ouvre la porte des cieux
et me demande : Quelle est ton vœu ?
Je dirais : Mon dieu, prenez soin
de ma Maman, je suis loin de toi
mais tu es toujours dans mon cœur.
Ta fille Khadija

Ce sont les petites attentions...
Qui font les grandes émotions...
Je t’aime mon Super Mario !
Ta princesse Maria

Restaurant du Nord - Pizzeria
Mardi 14 février
Menu

L’envie d’aimer aux chandelles

Place du Nord 4
1071 Chexbres

Amuse-bouche
Assiette gourmande
Terrine de foie gras de canard maison,
saumon fumé, crevettes, jambon de Parme
salade mesclun et sa vinaigrette

♥♥♥

021 946 10 26

Filet de veau à la plancha, sauce morilles
Röstis de pommes de terre
Bouquet de légumes

Par personne
Fr. 59.-

Délice d’amour et fantaisie

www.restaurantdunord.ch

♥♥♥

0518

0518

Pizzeria Hôtel de Ville

PLACE DU VILLAGE 7 | 1091 GRANDVAUX
021 799 14 14 | WWW.TOUTUNMONDE.CH
FERMÉ MARDIS ET MERCREDIS

Le Bourg 7A - Oron-la-Ville - 021 991 70 34

Menu Saint-Valentin
Asperges sauce hol landaise
***
Filet mignon de porc aux chanterelles fraîches
Tagliatelle au beurre
Fr. 4
0.–
***
Profiteroles au chocolat
Fermé le lundi - riccio.laville@gmail.com

RESTAURANT | CAFÉ | EVENT

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

Ouvert mercredi 14 février, le soir

Le Bourg 12 • 1610 Oron-la-Ville

P réliminaires salés

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

ktail
Coc llettes
i
a
p
à adore»
«J’ ffert
o

***
V elouté de petits pois,
nuage mentholé

Menu de la St-Valentin

et focaccia tiédie de notre Boulanger Martin – Cully

Entrée
Coquille de noix de St-Jacques
Sauce au Champagne
Plat
Médaillons de bœuf, sauce aux morilles
Pommes Williams
Bouquet de légumes frais
Fr. 4
8 .–
Dessert
Coupe d’amour

***
P âtes bec d’oiseau cuisinées comme
un risotto, couteaux gratinés

et caviar du Valais Asperskian – Loèche

**
B rochet soufﬂé aux écrevisses*lémaniques,
réduction armoricaine
***
F raîcheur spritz !
***
E paule d’agneau du Gros-de-Vaud
carmélisée aux pistaches,

Tél. 021 907 71 60 • Fax 021 907 71 74

www.chappuis-vins.ch

0518

MENU DES AMOUREUX

mousseline panais / céleri

***
P assionnément
coco / limette

***
C ube rouge vif, griottes
et chocolat manjari

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Fr. 80.– pp en 4 plats • Fr. 105.– pp en 6 plats

Merci de réserver votre table au 021 799 14 14
ou sur notre site internet : www.toutunmonde.ch

Mercredi soir 14 février

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

0518

St Valentin,
une idée cadeau ?

Georges,
Plus je te découvre
et plus je t’aime.

Aux Fleurs du Jorat
1083 Mézières

❤ Mercredi 14 février ❤

18
05

Journée des attentions amoureuses

Toute livraison à domicile

0518

Tél. et fax 021 903 20 78
Parking gratuit à disposition en face

Cher Maati,
Si tu étais une larme au coin
de mon œil, je n’oserais pas pleurer
de peur de te perdre.
Je t’aime tellement mon cœur

Tendrement,Carine
A Garfield et sa “tribu”,
nous souhaitons un bon appétit et
une belle journée de St-Valentin.

0518

Les Fleurs du Jorat et sa boutique cadeaux
à Mézières est ouverte :
Mardi 13 février de 8h à 12h / 14h à 19h
Mercredi 14 février de 7h à 19h non-stop

14 février

Saint
Valentin

Avec les gros bisous de Pap & Mam

Menu Saint-Valentin
Mise en bouche

CAFÉ-RESTAURANT

Khadija

Henrique & Beatriz
Rue de la Gare 3
1607 Palézieux-Gare
021 907 81 50
unionpalezieux@gmail.com
Service traiteur
Fermé mardi soir et mercredi
Accès chaises roulantes
Parking

Duo de crevettes et noix de St-Jaques
et fèves au citron confit
et / ou

Terrine de foie gras aux abricots
et sa saladine
Entrecôte de bœuf et sauce morilles
Röstis croquettes et légumes glacés
Dessert gourmand
1 entrée : Fr. 49.– / pers.
Menu complet : Fr. 55.– / pers.

All you need is Love
(et quelques fleurs)
Rte de Palézieux 50 -1610 Oron-la-Ville - 021 907 71 68

Restaurant

Monica Lutz
1091 Grandvaux

Le Signal
de Grandvaux
Spécial

St-Valentin

Menu de la Saint Valentin

0518

0518

C’est mercredi 14 février

ite!!!

Réservez v

Mercredi 14 février
Soirée exceptionnelle de la Saint-Valentin
Dîner aux chandelles pour tous les amoureux

Renseignements: 021 799 11 66 (le soir) – www.lesignal.ch

MIDI & SOIR

Kir Royal & Bruschette
♥♥♥

Chez Rocco & Anna
Rte de Châtel-St-Denis 1
1615 Bossonnens

021 947 37 21

www.resto-lagarebossonnens.ch
Fermé lundi soir et mardi

Melon au jambon, crevettes et saumon fumé
♥♥♥

Châteaubriand, sauce Café de Paris
Pommes croquettes et légumes
♥♥♥

Dessert surprise

Fr. 46

par pe

.–

rs.
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Le Courrier

Partageons notre passion!
Route
VTT

chez

Trekking
Enfant

TOYOTA C-HR TREND
DISPONIBLE EN VERSION 4x4 OU HYBRIDE

Services

Garage de la Petite Corniche
Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
Une entreprise familiale
garage-petite-corniche.ch

Grand choix
de vélos
électriques
Vous nous trouvez à la zone
artisanale de Forel (Lavaux)

www.garage-petite-corniche.ch
0518

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

* Toyota C-HR Trend 1 ,2 Turbo , 4x4 , 85 kW , CHF 37’100 .– , avantage équipement additionnel d’une valeur de CHF 800 .– inclus , Pack Plus Trend C-HR: avantage CHF 1’800 .–
inclus , déduction faite de la Prime Cash de CHF 2’000 .– = CHF 35’100 .– , prix de vente net conseillé , TVA incl . , Ø cons . 6 ,3 l / 100 km , CO₂ 144 g / km , rend . énerg . F . Emissions
de CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 32 g / km . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 133 g / km . Promotions
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er janvier 2018 au 28 février 2018 ou révocation . Le visuel présente des options avec supplément .

24 - 25 - 26 - 27 MAI 2018

Abonnez-vous à votre journal
pour seulement Fr. 61.–

PRÉSENTE

prochainement à l’Olympia

GOLDMEN
Souper Spectacle

jusqu’à la ﬁn de l’année

JEAN-JACQUES GOLDMAN plus vrai que nature

VENDREDI 25 MAI 2018
PLACE DE FÊTE - ATTALENS
OUVERTURE DES PORTES 18H30

design

www.etinc-elle.ch

PLACES
NUMÉROTÉES

1616 attalens

RÉSERVATION
www.attalens2018.ch ou 076 493 07 52

Abonnement annuel Fr. 68.–

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

pour Fr. 61.– au lieu de Fr. 68.–
Nom
Prénom
Adresse

A retourner à l’adresse: Les Editions Lavaux-Oron
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Photo : © Le Courrier – MGG

0518

AVEC AVANTAGE CLIENT JUSQU’À CHF 4’600 .–*

« Celui qui arrête de faire de la publicité aﬁn
d’économiser de l’argent, peut tout aussi bien
arrêter sa montre aﬁn de gagner du temps »
Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

INFOS RÉGION
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Solidarité

M

Sensibilisé par l’épouvantable situation des enfants
réfugiés dans les camps durant
la guerre d’Algérie, Edmond
Kaiser, franco-suisse, fonda
Terre des Hommes à Lausanne en 1960. Il consacra
sa vie à l’enfance maltraitée.
Aujourd’hui TdH a 90 projets
(santé, protection et migration) dans 38 pays répartis sur
les 4 continents. Chaque année,
255 enfants malades, qui ne

peuvent être traités dans leur
pays d’origine, viennent en
Suisse pour y être opérés et
soignés. On compte 3,1 millions de personnes dans le
monde, soit des enfants, leurs
parents et les membres de
leurs familles qui béné�icient
de l’aide et des projets de TdH.

Accès aux soins médicaux
et à l’eau potable

Quelque 2400 bénévoles en
Suisse s’engagent pour TdH et
défendent ses valeurs: engagement, courage, respect et
ambition, permettant d’aider
au mieux le plus grand nombre
possible d’enfants à travers
le monde. En 2017, près de
Fr. 800’000.- de dons ont été
récoltés lors de la vente des
oranges, dont Fr. 5465.- lors
des 2 jours organisés à la Coop
d’Oron et dans les 12 villages

Grand Ecran

Schréder Swiss SA réinvente l’éclairage routier intelligent

parcourus par les enfants de
la région. L’argent récolté lors
de l’action orange contribue au
�inancement des projets santé,
soit l’accès aux soins, pour
aller chez le médecin, l’accès à
l’eau potable et l’hygiène grâce
aux stations de lavage mises
en place par TdH. En Irak, par
exemple, 65’000 personnes
déplacées ont été approvisionnées en eau potable.

Recherche de bonnes
volontés pour la vente des
oranges le vendredi 2 mars

En 2017, 67.5 tonnes
d’oranges ont été vendues, ce
qui représente le poids de 12
éléphants! Cette année pour
participer à ce beau résultat,
le groupe de bénévoles OronMézières est à la recherche
de bonnes volontés, désirant
devenir membres ou simple-

ment offrant quelques heures
de présence pour la vente des
oranges à la Coop de Savigny et
d’Oron, le vendredi 2 mars, de
8h à 18h30. Cette action bien
connue reçoit un accueil bienveillant de la part du public.
Gil. Collard

Intéressé(e) à organiser une vente
dans un quartier ou un village
ou à participer aux ventes à la Coop,
inscription auprès de:
Emmanuelle Coste, 079 765 49 84
famillecoste@bluewin.ch

Au cinéma de Chexbres, les 13, 14 et 16 février à 20h30

Un monde pourtant les séparait

L

e réalisateur de Liaisons dangereuses 1988
et The Queen 2016,
à nouveau visite la
noblesse. Cette fois dans la vie
privée de l’impératrice Victoria
(Judi Dench). Il raconte la relation vécue les dernières années
de sa vie avec Abdul (Ali Fazal),
un jeune serviteur indien.

Lunatique, gourmande

Après la mort de son
époux et cousin Albert de SaxeCabourg-Gotha en 1861, Victoria reine au pouvoir sombra dans la tristesse. Veuvage
mal vécu, ingratitude de ses
enfants,
obésité
morbide
n’améliorèrent en rien son
état. Lunatique, gourmande,

elle n’en faisait qu’à
sa tête.

Conﬁdent Royal

Montée sur le
trône à l’âge de 18
ans, 40 ans plus
tard, elle devint
Impératrice
des
Indes et s’entoura
de
domestiques
indiens. L’un d’eux,
Abdul Karim, 24 ans, prit une
place démesurée dans sa
vie privée. Galant, attentif à
tout, il devint rapidement son
con�ident. Peut-être plus, on ne
l’apprendra pas. Mais la reine
alla beaucoup mieux.

Horribilis

L’histoire commence aux
Indes où Abdul est recruté

pour ce qui devait
être un aller retour.
Il se retrouve à
Buckingham face à
l’impératrice pour
la remise d’un
cadeau
précieux
qu’offre son pays
à la reine, lors du
jubilé célébrant ses
50 années de règne.
Face à l’Altissime, il ne baisse pas les yeux
comme on le lui avait strictement ordonné. La reine apprécia cette impertinence. Ainsi
débute un mélodrame, qui perdura 14 ans, jusqu’à son dernier soupir, à 82 ans. Cette
situation, on l’imagine, n’était
pas pour plaire à son entourage.

More is Less

Admirable, toute en retenue, car dans la maturité de
son art «more is less», donc
pas nécessaire de «sur-jouer»,
Judi Dench demeure au sommet de sa carrière. L’interprète de La Dame de Windsor,
1997, de Indian Palace, 2012,
avec son partenaire Ali Fazal vedette chérie de Bollywood nous font vivre des moments
subtils et inattendus de cocasserie et de �legme anglais, aux
ef�luves de Hot Curry!
Colette Ramsauer

Victoria & Abdul (Conﬁdent Royal),
de Stephen Frears, UK/USA, 2017,
112’, vost, 8/12 ans
Au cinéma de Chexbres
les 13, 14 et 16 février à 20h30

C

Une entreprise du Jorat
décroche un «Watt d’or»

’est un «Watt d’or» qui ser le tra�ic non plus au moyen
a été remis à une entre- de simples capteurs, mais
prise du Jorat qui per- au travers d’une caméra qui
met, grâce à un projet observe son volume et transmet
totalement innovant, d’en faire les informations recueillies à
l’économie de très nombreux. une unité de commande gérant
Nous parlons ici des watts, unité individuellement les luminaires
internationale de puissance. raccordés. Un tel équipement a
C’est le 11 janvier que l’Of�ice été installé avec succès dans le
fédéral de l’énergie a remis ce canton de Zurich, à Urdorf, en
label de l’excellence énergétique collaboration avec EKZ, où 27
2018 à Thomas Blum, General dispositifs d’éclairage sont piloManager de Schréder Swiss SA tés. La lumière est ainsi modi�iée
à Carrouge qui, en collabora- en continu, variant entre 40%
tion avec la société de distribu- et 100%, de manière presque
tion d’électricité zurichoise EKZ, imperceptible mais permettant
a réinventé un système d’éclai- cependant une très notable écorage routier intelligent.
nomie énergétique. Pour des
raisons de sécurité, les
Des solutions intégrant
des capteurs de détection de
passages piétons restent
mouvement du tra�ic exispar contre toujours
taient déjà, mais Thomas
entièrement éclairés. Les
Blum, patron innovant,
résultats de ce projet
dynamique, fourmilpilote se sont révélant d’idées et de
lés extrêmement
projets, s’est penprometteurs et
ché sur un nourépondent parveau
concept,
faitement
aux
né d’une discusintérêts des usasion à bâtons
gers, des riverompus avec le
rains qu’un éclaidirecteur d’EKZ,
rage trop violent
consistant
à
« Bien que nous soyons vendeurs de lumière, notre but n’est
gérer l’intensité
pas d’avoir le plus de luminosité partout mais d’éclairer juste,
de l’éclairage
d’amener la lumière en bonne quantité et au bon endroit,
urbain non plus
tout en favorisant l’efﬁcacité énergétique »
sur la base de la
Thomas Blum, General Manager Schréder Swiss SA
seule détection
peut incommoder, de la faune
au coup par coup des véhicules,
nocturne et également aux eximais bien plutôt sur le volume
gences de l’ef�icacité énergétique.
global du tra�ic. Le but était
C’est ainsi que Schréder
d’éviter l’effet «discothèque»
Swiss SA a, sur ces bases, dévedu «tout ou rien». Il s’agissait
loppé sa nouvelle solution
de faire varier l’éclairage en le
d’éclairage public piloté en foncmodulant en continu et protion du volume du tra�ic «Volumgressivement en fonction du
light». Les trois premiers systra�ic. La sécurité routière étant
tèmes ont été installés l’année
directement liée à la visibilité, la
dernière dans le canton de Bâlecondition veut que - contraireCampagne. D’autres installament à ce qui pourrait de prime
tions vont prochainement être
abord être imaginé - plus le �lot
mises en service dans les villes
de véhicules est dense, plus
de Zurich et de Genève. Une
l’éclairage doit être élevé. La
innovation sans nul doute proluminosité ambiante doit donc
mise à un très bel avenir!
être adaptée à cette thèse.
Michel Dentan

L’informatique au service
de l’éclairage public

Le principe consiste à analy-

Infos: www.schreder.com/fr-ch.

Publicité
0518

«Victoria & Abdul»
de Stephen Frears

Carrouge

Action Terre des Hommes le 28 février

Action «Oranges 2018» pour rendre
aux enfants une vraie vie d’enfant

ercredi 28 février,
les petits vendeurs
bénévoles sillonneront les villages
pour proposer une orange au
prix de Fr. 3.-, au nom de Terre
des Hommes(TdH). La vente
dans les Coop se fera le vendredi 2 mars à Oron et à Savigny, tout au long de la journée,
de 8h à 18h30.
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C’est à lire

022-272024

Le Courrier

Ma cuillère intelligente

U

ne fois les fêtes passées, occasions de
tous les excès, on a
tous envie de prendre
des bonnes résolutions, en
commençant par une perte de
poids. Et le printemps arrivant
dans deux mois à peine, les
journaux féminins vont regorger de régimes tout aussi fantasques les uns que les autres.
On sait tous et toutes que des
régimes épisodiques ne nous
font perdre que quelques kilos
aussi vite repris que perdus.
Un régime ne peut être valable
que s’il devient un mode de
vie et qu’il s’applique à l’in�ini. Nous ne devons pas priver
notre corps mais l’aider à s’alimenter autrement.
Mais qui a envie de s’imposer la lecture d’un des nombreux bouquins écrits par tel
ou tel médecin? Qui a envie de
s’imposer 200 à 300 pages, que
l’on oubliera tout aussi vite
après les avoir lues? A moins

Dr Dimitrios Samaras / Editions Favre

d’avoir un bloc et
un stylo en permanence à disposition pour pouvoir
prendre des notes?

Le livre qui nous
est proposé ici est
d’un autre ordre. Ce
n’est pas un mode
d’emploi, mais un
roman écrit de bien
jolie façon. Le héros, gourmand
devant l’éternel, vient de faire
un infarctus et se rend compte
qu’il doit sensiblement changer sa façon de manger s’il veut
éviter une issue fatale. Il fait
un rêve où la cuillère offerte
par sa grand-mère se met à lui
parler et lui révèle les bases
d’une méthode d’optimisation nutritionnelle mispoon.
Les dialogues vifs et révélateurs font qu’à aucun moment
on ne se lasse de cette lecture.
Au contraire, on assimile avec
le personnage central, de façon
systématique les éléments

importants de cette
méthode. Chaque
pas est imagé par
une
métaphore
parlante, compréhensible de tout un
chacun.

C’est
une
méthode
simple
pour perdre du
poids, sans restriction, simplement en inversant
l’importance des repas. Qu’at-elle de plus qu’une autre? Sa
simplicité, tant dans son application que dans ses explications.

L’auteur, Dr Dimitrios
Samaras, a conduit des centaines de patients à une
réelle forme de libération. Sa
méthode se base sur la physiologie humaine et a comme
objectif de vous apprendre
quels aliments manger, à quels
moments et en quelles quantités. Il est spécialiste en méde-

cine interne, gériatrie et nutrition clinique à Genève. En
parallèle de ses fonctions dans
le secteur privé et universitaire, le Dr Samaras s’intéresse
de très près aux aspects de
prévention du vieillissement.
Profondément convaincu par
les propriétés pharmaceutiques de l’alimentation, il s’est
formé en nutrition clinique
à l’université Pierre et Marie
Curie à Paris, puis à l’unité de
nutrition des Hôpitaux universitaires de Genève où il est
encore consultant. Il est également l’auteur lauréat de travaux scienti�iques sur la nutrition et la micro-nutrition, la
substitution hormonale et le
vieillissement. Les lecteurs
peuvent poursuivre leur formation nutritionnelle en suivant l’auteur sur les réseaux
sociaux ou sur son site web:
www.drsamaras.com.
Milka

ÀL’INITIATIVE«NOBILLAG»
LE4MARS
NON À LA SUPPRESSION DE NOS MÉDIAS
DE SERVICE PUBLIC INDISPENSABLES
À UNE INFORMATION LOCALE DE QUALITÉ:
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzIwMgEA6-R2Ag8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKsQ6AIBBDvwjSK8KBNxo24mDcWYyz_z8Jbg5N2tfXmkWPL1vdz3qYAKSjElyMKfhE2sLopahBSELyKoMKNeef7-arQJ-Og4zdJTmOknoIxT_X_QI06rhvcgAAAA==</wm>

non-nobillag.ch
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Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

0518

0518

0518

Artisans et entreprises
Spécialiste en finance & comptabilité
avec Brevet Fédéral (Fr/Ang)
Auboranges 079/425.94.90

Comptabilité & Impôts
.ch
nsa- GE - JU
e
h
uc s FR

w

Bénéficiez de services professionnels &
personnalisés dans une
collaboration de proximité

40
zurb ursale
ww. ens - Succ 66 06
021

8

www.jaccoud-finance.ch
0518

p
Éclé
VD

IMPRIMER P R È

S

DE CHEZ VOUS!

0518

0518

0518

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

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

0518

0518

Rte de Servion 48 - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch
www.solenergy.ch

kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Peinture
Ferblanterie

Berceau de toiture, façades, volets,
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage
et micro-sablage tous supports
Changement de chenaux, recouvrement,
planches de rives, cheminée, placages,
nettoyage toitures et chenaux,
élagage d’arbres, etc...

Devis sans engagement sous 24h

Prochaines dates à Mézières:

1er secours: 9 et 10 février 2018 - 23 et 24 février 2018
Sensibilisation: du 26 février au 2 mars 2018 de 19h à 21h
Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation
Inscription sur www.tunnel23.ch - Coupons et offres non cumulables

Vous êtes intéressé à mettre votre annonce dans les pages Artisans et entreprises? Contactez Françoise Juillet au 021 908 08 15 ou fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Epesses

Cully

« Fausse Pièce » en mars à la grande salle

Spectacle le samedi 10 février à la Salle Davel

Dix comédiens. Deux pièces.
Une joyeuse pagaille

L’Avelyre à l’école des sorciers

L

C

«Fausse Pièce»

’est l’histoire d’une
improbable troupe de
théâtre amateur qui
doit répéter, tant bien
que mal, une pièce de boulevard. Entre un timide harcelé par sa femme, une «star»,
un blagueur, une féministe et
d’autres encore, Daniel le metteur en scène a bien du mal à
aller au bout de sa mission.
Cette comédie présentée par le
Théâtre de la Dernière Minute,
dit TDM, sera jouée les 14, 16,
17, 22 et 23 mars à 20h15 à
la grande salle d’Epesses.
Le TDM est aussi une troupe
amateur mais qui, depuis bientôt 20 ans, présente chaque
année une pièce. Lors du choix
de l’œuvre, Albert le vrai metteur en scène a, à cœur, qu’elle
soit un re�let de la société ou
qu’elle soit porteuse d’un certain message. Après «Cybercafé fédéral» où il était sujet de
trouver l’amour en ligne, il y a
eu «les incroyables aventures
de la famille Bataille» qui dépeignait les caractères sociaux fondamentaux lorsqu’il était question d’héritage.

C’était dur de s’y retrouver
au début

Cette année, «Fausse Pièce»
met à nu l’univers d’une troupe
de théâtre non-professionnelle. Vous découvrirez l’ambiance des répétitions, l’évolution d’un vaudeville sur scène
et nos artistes qui se dévoilent.

es Sociétés de musique
L’Avenir à Belmont-surLausanne et La Lyre de
Lavaux à Cully produiront leur nouveau spectacle
L’Avelyre à l’Ecole des Sorciers
lors d’une soirée annuelle le
samedi 10 février à 20 heures
à la salle Davel à Cully.
Christophe Brinkley dirige
d’une baguette experte la
formation dont les thèmes
vont évidemment s’inspirer,
entre autres, des aventures
du célèbre apprenti sorcier
Harry Potter. Deux extraits
intègrent les jeunes de l’école
de musique.
Le programme de la soirée est offert à l’entrée. On
y retrouve le titre des onze
morceaux choisis, les �idèles
annonceurs, les remercie-

C’est qu’il y a des similitudes
entre les personnages et les
comédiens et qui plus est, certains prénoms sont les mêmes.
Alors sur scène, lorsqu’Albert interpellait Jean-Marc et
qu’il se voyait répondre par
deux personnes, sa confusion
engendrait des éclats de rires.
C’était dur de s’y retrouver au
début.
En plus d’être comique,
cette pièce a une particularité
intéressante. Un peu comme
une matriochka, c’est l’his-

toire dans l’histoire, la mise
en abîme qui est un vrai challenge. Ce sont donc des comédiens amateurs qui jouent le
rôle de comédiens amateurs
qui interprètent eux-mêmes
les personnages d’une pièce
de théâtre. Ainsi, les acteurs du
TDM ont pour la plupart deux
rôles et dans leur jeu sur scène,
la démarcation entre les deux
personnages qu’ils interprètent
doit être immédiate et visible
pour le public. Rires, chants et
danses seront au rendez-vous.

Vous pouvez également
inscrire dans vos agendas les
dates de la Fête cantonale des
Musiques vaudoises, les 2 et 3
juin à la Vallée de Joux.

Le site de La Lyre www.
lyredelavaux.ch fournit de
nombreux
renseignements.
Plus concrètement, la Société
de musique se réjouit d’ores
et déjà de partager le verre de
l’amitié à l’issue du concert.
Bonne soirée en musique!

Christian Dick

CD

Image d’antan

5 représentations en mars avec « Carmina Burana »

Le château de Chillon

Le chœur de Rivaz-Saint-Saphorin en concert

L

ments et le billet du comité.
L’entrée est gratuite. Une collecte récolte les dons en faveur
de l’Ecole de musique dont la
responsable, Corinne Martin,
est joignable au 079 543 11 63.

Venez nombreux les découvrir, les applaudir et leur permettre de perpétrer cet esprit
café-théâtre de village.
L’ouverture des portes se
fait à 19h15, avec une petite
restauration sur place, pour
prendre le temps de savourer
ce moment et pour boire un
dernier verre avec les artistes
à la �in du spectacle. Au plaisir
de vous y rencontrer!

St-Saphorin

es Carmina Burana sont
une cantate scénique
composée par Carl Orff
en 1935-1936. Le titre
complet, en latin, est Carmina
Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis, ou «Poèmes de
Beuern: Chants profanes pour
chanteurs [solistes] et chœurs,
devant être chantés avec instruments et images magiques». Les
Carmina Burana sont une partie de Trion�i, une trilogie musicale incluant également les cantates Catulli Carmina et Trionfo
di Afrodite. Le mouvement le
plus célèbre est le chœur initial O Fortuna, repris à la �in de
l’œuvre.
L’œuvre de Carl Orff est fondée sur 24 poèmes médiévaux
tirés d’un recueil appelé Carmina Burana. Ce nom signi�ie littéralement: «Poèmes de
Beuern» ou «Chants de Beuern»,
en référence au monastère de
Benediktbeuern, où ont été
découverts les manuscrits.

9

Orff entra en contact avec
ces textes pour la première fois
dans Wine, Women, and Song,
publié par John Addington
Symond en 1884, qui comprenait une traduction en anglais
de 46 poèmes du recueil. Michel
Hofmann, étudiant en droit et
amateur de latin et de grec, a
aidé Orff à sélectionner et organiser 24 de ces poèmes a�in de
former un livret.
Le livret contient donc des
textes en latin, moyen haut-allemand (Mittelhochdeutsch) et
ancien français. Les sujets, profanes, dont il traite sont nombreux et universels: la �luctuation constante de la fortune et
de la richesse, la nature éphémère de la vie, la joie apportée
par le retour du printemps, les
plaisirs de l’alcool, la chair, le
jeu, la luxure, etc.
Quelques rares poèmes ont
une notation musicale schématique en neumes, mais Orff ne
s’en est pas inspiré: cette notation lui était-elle étrangère, ou
bien pensait-il que la musique

Les 16, 17, 18, 24 et 25 mars
À l’église de St-Saphorin

du Moyen Âge n’intéresserait
pas son public? Ce n’est qu’à
partir de 1950 environ que
de nombreux interprètes ont
pu aborder de manière plus
scienti�ique et plus vivante
les musiques du Moyen Âge,
après les travaux de musicologues comme Jacques Chailley
(et d’autres avant lui), et après
que l’Abbaye Saint-Pierre de
Solesmes eut entrepris (dès le
XIXe siècle) de retrouver l’authenticité du chant liturgique de
l’Eglise catholique (le chant grégorien). Les interprètes ont également développé l’organologie
médiévale et se sont enrichis de
l’étude de plusieurs musiques
de tradition orale.
Le style musical d’Orff
exprime un désir d’accessibilité et de communication
directe. Les Carmina Burana ne
contiennent quasiment pas de
développement au sens classique du terme et leur polyphonie est généralement simple.
Orff évite la complexité harmonique et rythmique, ce qui,

esthétiquement, déplaît à plusieurs musiciens. Malgré de fréquents changements métriques,
cette simplicité tranche avec la
complexité de certains de ses
contemporains, tels que Bartók,
Stravinsky ou Schönberg.
Mélodiquement, Orff s’est
inspiré de compositeurs de la �in
de la Renaissance et des débuts
du baroque tels William Byrd et
Claudio Monteverdi. Contrairement à certaines croyances, il ne
s’est pas inspiré des quelques
mélodies neumatiques (notées
succinctement en neumes) du
manuscrit. Ses orchestrations
chatoyantes montrent l’in�luence de Stravinsky, en particulier de son ballet intitulé Les
Noces. Pour Orff comme pour
Stravinsky, le rythme est l’élément principal de la musique
Nous donnerons la version
de Wilhelm Killmayer (en),
adaptation de 1956 des Carmina Burana pour musique de
chambre à instrumentation
réduite (version pour deux pianos, percussions, chœurs et
solistes).
PJ

«Carmina Burana» de Carl Orff
par le Chœur de Rivaz – Saint-Saphorin
Les 16, 17, 18, 24 et 25 mars
A l’église de St-Saphorin
Réservation: www.choeurrivazstsaph.ch
ou 021 921 48 72

dans son magniﬁque paysage d’une époque
Photo : Archives G.Bd.

L

’histoire de cette forteresse - comme son historique - serait beaucoup trop longue à
énumérer, y compris la citation des propriétaires qui se
sont succédé au cours des
siècles. C’est pourquoi, nous
vous donnerons qu’un aperçu
du château de Chillon dans
son magni�ique paysage naturel d’une certaine époque qu’il
vaut la peine de découvrir, car
depuis fort longtemps, il est un
attrait touristique très important sur la Riviera vaudoise,
puisqu’il accueille bon an mal
an plus de 365’000 visiteurs,
avec un record de 375’000 en
2014.
Son origine se perd dans la
nuit du moyen âge, mais selon
certains documents, ce château
a probablement été construit
vers 1128 sur un rocher de calcaire plongeant à pic dans le
Léman, sur la commune vaudoise de Veytaux, près de Montreux, entre le lac et la route
romaine Avenches – GrandSaint-Bernard. Ce monument
mesure 110 m de long et 50m
de large, alors que le donjon a
25m de hauteur.

Château de Chillon au 18e siècle
Selon la collaboratrice
scienti�ique du château de
Chillon, Maud Jenni-Hediguer, l’illustration en question
date du XIXe siècle. Elle pourrait même être postérieure à
1860 du fait que l’on aperçoit
sur la droite la voie de chemin de fer construite cette
année-là par la Compagnie de
la Suisse occidentale. D’autre
part, on distingue vaguement
les contours de l’écusson vaudois sur la façade sud du château, lequel a remplacé l’ours
bernois. Et Maud Jenni de préciser que cette image du paysage des alentours est probablement celle d’une peinture
ou carte postale des années
1880-90, lorsque le tourisme
s’est fortement développé sur
la Riviera vaudoise, car les
bâtiments que l’on voit dans
l’environnement dudit monument, pourraient être ceux de
la rive du futur Montreux, donc
des hôtels construits en masse
pour les visiteurs anglais et
russes qui, à cette époque,
étaient fort nombreux à faire
escale sur les rives du Léman.
Gérard Bourquenoud

CUISINES À
Fr. 11’730.–
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Depuis 1988

A saisir
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GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
Conﬁance - Qualité - Service

Depuis 1988

ANNONCES

N° 5 • JEUDI 8 FÉVRIER 2018
0518

0518

Le Courrier

Georges Carruzzo & Fils

au lieu de
Fr. 18’950.–

Appareils Zug ou Siemens
Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

Espace Cuisine

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

Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10

0518

geca.carruzzo@hotmail.ch
FRANCINE
COIFFURE

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

4 3

à Servion

AU
PRIX
DE

Tél. 021 903 22 54

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

✄

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu

Entreprise

Frédéric ISOZ

021 903 22 54

Optic 2ooo - Oron
Le Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville, Tél. 021 907 28 60
0518

0518

0518

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

*

* 4 boîtes de lentilles de contact au prix de 3 = une boîte oﬀerte. Voir conditions en magasin.

0518

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

PACK LENTILLES

A louer de suite ou à convenir

à Mossel, à 4,5 km d’Oron, endroit magniﬁque et calme

Superbe appartement récent de 3,5 pces
Balcon couvert de 25m2, garage individuel pour 1 voiture,
1 place de parc extérieure, galetas
Dans une P.P.E. comprenant 2 villas de 3 appartemenents,
au 1er étage

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Fr. 1850.– charges comprises

A LOUER – LES CULLAYES

0518

0518

079 421 33 37
Au centre du village, proche de toute commodité

Magniﬁque loft de 88 m2 au rez avec terrasse
très lumineux, cuisine ouverte avec bar.

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

Loyer CHF 1440.– + charges
Libre (à convenir)
Gérance LMR - 079 312 78 19

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

SOLDES

Electricité
sur agencements de cuisine et bains
Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Cours de lecture, d’écriture, de calcul
pour adultes parlant français
0800 47 47 47

Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements
Planifications de travaux

www.lire-et-ecrire.ch

Tél. 021 907 70 30
Route de Lausanne 17

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch
1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

- Débouchage conduite
Installatio
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

www.rene-glauser.ch
1610 Châtillens

Pascal Troyon

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

Troyon Pascal

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60
- Natel 079 471 83 09 - w w w.garage-dis
9
3
9
2
erens.ch
3
021 90

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

0518

0518

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm
079 436 96 83

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

1610 Châtillens

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux
Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Sanitaire
Sanitaire Sanitai
Sanitaire
Installation

E
N
Y
E
D
P
I
E
S E R E NS S
D
E
G
A
R
A
GA

SONNAY CHARPENTE SA

Daniel Sonnay

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
Téléphone

Dépannage

0518

0518

0518

Rte de Montpreveyres 3 - 1080 Les Cullayes

MULTIMARQUE

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

Votations du 4 mars

L

’initiative pour le remboursement des soins
dentaires est une très
mauvaise formule qui
ne répondra en aucun cas aux
problèmes que rencontrent
aujourd’hui certains citoyens de
notre canton.
Cette initiative coûtera très
cher à l’Etat, aux travailleurs et
aux entreprises avec le risque de
dégrader la qualité très bonne
de la santé bucco-dentaire vaudoise.

L

’initiative intitulée «No
Billag» est également
insidieuse, sous prétexte
qu’aujourd’hui
tout un chacun peut accéder à
l’information gratuitement au
travers du Net, il n’y a plus de
raison de payer une redevance,
cette idée est totalement
fausse, l’information sur internet n’est de loin pas gratuite,
pour circuler sur les réseaux
sociaux, cette information
de très mauvaise qualité, non véri�iée et balancée par on ne sait quelle
source, consomme une
énergie considérable tant
en eau pour le refroidissement des serveurs qu’en
électricité. En Suisse c’est 8%
de l’énergie électrique qui est
consommée par le Net et il faut
bien que quelqu’un paie!
La visualisation de ces mauvaises informations est toujours liée à de la publicité qui
peut engendrer des dépenses
bien supérieures au prix de la
redevance.

Opinion

• Elle supprime le droit du choix
du médecin et impose un catalogue de soins.
• Elle ne couvrira que les soins
de base mais pas les traitements plus lourds ou l’orthodontie.
• Elle impose une étatisation
complète du système des soins
dentaires.

Nous avons la chance
d’avoir, au travers de nos
radios et TV, une information
de qualité, des programmes de
divertissement intéressants,
des reportages enrichissants,
des émissions locales qui
mettent en valeur notre patrimoine et surtout des diffusions
qui ne sont pas coupées toutes
les 45 secondes par de la pub
casse-pieds !

• Elle désensibilise l’opinion sur
la nécessité constante d’un
entretien journalier de la dentition.

Aujourd’hui, 70’000 personnes reçoivent une aide pour
les soins dentaires, le canton paie
environ 27 millions par année,
les communes participent également dans le cadre des contrôles
scolaires et subventionnent les
frais engendrés par l’orthodontie.
C’est bien sur ces aides
ciblées qu’il faut porter l’accent,
mais généraliser, imposer et
arroser ne peut que nous faire
courir à la catastrophe.
Il faut clairement refuser
cette initiative.

de la redevance au travers de
l’aide octroyée par la RTS

A partir de janvier 2019, la
société Billag disparaîtra, elle
sera remplacée par une société
zurichoise qui s’occupera d’encaisser la redevance qui sera
alors à 1.-/jour et par ménage.
Pour ce franc par jour, nous
continuerons à avoir une information et des programmes de
qualité, des organisations de manifestations qui ne
«... le festival de jazz de Montreux,
seront pas mises en
le Paléo, le Cully jazz etc.,
péril, des emplois
sont dépendants de la redevance... »
qui seront assurés
et nous contribuerons au maintien de
Sur le plan économique, notre santé économique.
près de 13’500 emplois dont
Ne démolissons pas ce
4000 en Suisse romande sont
directement liés à la redevance, qui va bien, il faut refuser
3000 entreprises suisses sont massivement cette initiative.
en relation commerciale avec
la RTS, les grandes manifestations, comme le festival de jazz
Jean-Rémy Chevalley
de Montreux, le Paléo, le Cully
Municipal et député, Puidoux
jazz etc., sont dépendantes

D

epuis quelque temps,
vous
avez
tout
comme moi pu lire
divers articles dans
les media du canton et de la
région, concernant le licenciement d’une maîtresse de l’Etablissement d’Oron-Palézieux.
Personnellement, j’ai été
plus que choquée de voir que
l’on puisse faire vivre un lynchage médiatique pareil à une
personne qui a exercé plus de
35 ans son métier.
Les faits qui lui sont reprochés sont graves, on est d’accord. Mais ont-ils été véri�iés, sont-ils aussi graves que
décrits par les media, y a-t-il
eu essai de médiation entre les
parents de l’élève en question
et le corps enseignant?
Je n’en sais rien, je n’y étais
pas, mais ce sont des questions
que je me pose… car, depuis
quelques années, en parlant
avec des connaissances qui
sont enseignantes ailleurs en
Suisse, elles me disent qu’il
devient de plus en plus dif�icile de parler avec les parents
d’élèves… voire même que les
soirées de parents d’élèves
sont devenues un enfer, parce
que certains parents ne veulent
pas entendre que leur enfant
puisse avoir un comportement
inadéquat ou avoir besoin
d’aide et que ces parents sont
agressifs envers l’enseignant.
Certains parents idéalisent
leur enfant à tel point que personne ne peut plus les aider
pour un bon développement
de leur enfant. A trop vouloir
lui passer tous ses caprices,

Opinion

Votations du 4 mars

L

e 4 mars prochain, le
peuple vaudois devra
se prononcer sur une
initiative de l’extrême
gauche dite «pour le remboursement des soins dentaires».
En novembre dernier, le
Grand Conseil s’est prononcé
sur un contre-projet du Conseil
d’Etat voulant contrer l’initiative demandant le remboursement des soins dentaires.
Celui-ci n’ayant pas trouvé de
majorité devant le parlement,
c’est donc l’initiative seule qui
est proposée au peuple vaudois le 4 mars.
Cette nouvelle assurance
obligatoire peut faire rêver les
Vaudoises et les Vaudois, par
son titre provocateur: remboursement des soins dentaires.
Seulement le remboursement est une chose, mais son

millions. Sachant que l’Etat de
Vaud est un employeur d’environ 39’000 personnes, il
devrait contribuer à l’assurance dentaire obligatoire à
hauteur de 20 millions. La
valeur du point d’impôt cantonal, se situant à hauteur de 30
millions, l’augmentation des
impôts cantonaux serait alors
de 4 points. La classe moyenne
serait ainsi doublement pénalisée (salaire + impôts).
Ces constatations démontrent que nous ne pouvons
pas nous permettre d’introduire cette nouvelle assurance,
nous avons beaucoup d’autres
dé�is à �inaliser qui ont déjà été
acceptés par le peuple vaudois
et qui touche tous les contribuables. Je pense à la mise en
place de la LEO (loi sur l’école
obligatoire), l’accueil de jour
des enfants et j’en passe.
Je vous invite à la raison
et à refuser massivement
cette initiative.
Jean-Marc Genton
Municipal et député, Forel (Lavaux)

celui-ci �init par être enfant roi
et fait de la vie de ses parents
et des autres un véritable enfer.
Je connais beaucoup de
jeunes parents et d’enfants, et
je me rends compte que d’élever des enfants aujourd’hui est
plus dif�icile qu’il y 20 ans…
oui, c’est un fait, beaucoup de
parents n’ont plus la possibilité
de rester à la maison pour élever leurs enfants comme ils le
souhaiteraient. Mais je persiste
à croire que l’éducation des
enfants doit se faire en premier
lieu à la maison et que c’est
aussi avec leurs parents que
les enfants doivent apprendre
qu’on puisse leur dire «NON»
et leur mettre des barrières.
Je crois aussi que nous
ne rendons pas service à
nos enfants en prenant leur
défense
systématiquement.
S’ils sont traités injustement,
je serai la première à me battre
pour prendre leur défense.
Mais avant, j’aimerai connaître
le fond de l’histoire et chercherai le dialogue avec la ou les
personnes incriminées pour
agir de façon juste. Et si mon
enfant mérite d’être puni, et
bien je soutiendrai la personne
qui a décidé de sanctionner, car
il doit apprendre qu’on ne peut
pas faire tout et n’importe quoi.
Le monde n’est pas tendre et
nos enfants doivent apprendre
ce qui est juste et ce qui ne l’est
pas pour pouvoir s’en sortir.
Lorsque le licenciement
de cette maîtresse a été rendu
public, des parents d’autres
élèves de la même classe se
sont unis pour faire une pétition pour la réintégration de
la maîtresse en question. De
nombreux jeunes de la région
qui ont eu la maîtresse en
question durant leur scolarité sont choqués de ce licenciement et de tout ce battage.
Cela me laisse donc à penser
que peut-être tout n’a pas été
examiné dans les détails et que
les journalistes se sont pris un

malin plaisir à utiliser ce fait
pour en faire une histoire choc
qui touche l’opinion publique!
Admettons
juste
une
seconde que si les faits
s’avèrent réels et aussi graves
que relatés par les journaux de
la région, du canton et même
au-delà… est-ce juste de faire
un tel lynchage médiatique?
De démolir publiquement
une personne quelle qu’elle
soit? Le fait que cette maîtresse ait été licenciée dans la
seconde, et ce après près de 35
ans dans l’enseignement (ce
qui prouve qu’elle n’a quand
même pas tout faux, sinon elle
aurait été licenciée bien plus
tôt), est déjà une sanction terrible. A son âge, peu de chance
de retrouver un emploi, d’autant plus qu’avec une affaire
telle que celle-ci comme antécédent… les portes seront fermées partout… et elle n’a pas
encore l’âge de la retraite.
Et puis essayons de se
mettre juste une seconde à sa
place… personnellement, je
pense que la destruction psychologique subie doit être
encore bien plus lourde à
porter! Comment retrouver
la con�iance en soi et oser se
regarder quand on sait que
tout le monde autour de soi a
lu des propos plus que dégradants à son égard?
Honnêtement, je ne sais
pas qui a eu tort ou raison,
mais je reste choquée de voir
que l’on puisse utiliser une
situation dramatique pour en
faire la «UNE» des journaux en
démolissant pareillement une
personne qui n’est ni un violeur, ni un terroriste.
J’espère sincèrement que
chacun d’entre nous sache garder la tête froide et prendre du
recul avant de se laisser manipuler par certains propos évoqués dans les medias.
Myriam Edward

Votations du 4 mars

No Billag,
ce serait la ﬁn des médias
modernes et objectifs

Initiative
«pour le remboursement
des soins dentaires»
�inancement en est une autre
qui doit être connu de tout un
chacun, a�in de ne pas être mis
devant un fait accompli.
Il faut tout d’abord savoir
de quels soins nous parlons et
tout de suite une certaine réticence intervient, car il ne s’agit
que des soins de base. Tout ce
qui concerne les frais d’orthodontie, de soins esthétiques,
de couronnes et d’implants
dentaires ne font pas partie
de cette assurance prétendant le remboursement des
soins dentaires.
Le �inancement est prévu
par un prélèvement de 1%
sur les salaires des personnes
actives paritairement entre
l’employeur et l’employé, ce
qui représente une ponction
de plus de 200 millions de
francs par année sur la masse
salariale vaudoise. L’initiative
exige également les soins dentaires des retraités AVS et des
jeunes de moins de 18 ans,
ceci serait payé par la politique sanitaire cantonale, ce
qui équivaut à un paiement par
l’impôt, montant estimé à 100

A propos du licenciement d’une enseignante

Interrogations…

Deux initiatives insidieuses
nous attendent
La répercussion sur l’économie sera lourde de conséquences et de plus, c’est un nonrespect de la RIE 3 qui a été
plébiscitée par le peuple vaudois
et entrera en vigueur en 2019,
elle stipule qu’aucune nouvelle
taxe ne pénalisera les entreprises et les salaires durant la
législature 2017-2022.
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L

es auteurs de l’initiative No Billag s’attaquent en fait à un
ensemble de médias
offrant une grande diversité à
la fois nationale et régionale,
à la liberté d’expression défendue sur le plan suisse par 60
chaînes et sur le plan romand
par 19 chaînes.
Le texte de l’initiative fédérale modi�ie l’art. 93 de la
Constitution fédérale en supprimant toute redevance ou
tout subventionnement public
à l’égard des 60 chaînes de
radio et de tv, publiques et privées, nationales et régionales,
ne leur laissant plus que la
publicité (pour autant qu’elle
existe toujours) comme moyen

de �inancement. Si la redevance permet de �inancer à
hauteur de 25 à 75% le budget
des 19 chaînes romandes, sa
suppression causerait la perte
de 13’500 emplois sur le plan
national et de 4000 emplois
sur le plan romand. Ceci représente 1600 places de travail à
la RTSR, 300 postes supprimés
dans les radios et tv régionales
ainsi que quelque 2000 dans
les entreprises qui collaborent
avec ces médias.
La disparition des places
de travail s’accompagne de
l’appauvrissement de la diversité régionale des médias de la
Suisse. La couverture de l’actualité et des réalités régionales tant par les chaînes
publiques que régionales
serait appelée à disparaître.
En�in, rappelons que, selon
une enquête Démoscope réalisée en 2016, 94% de la population romande de 15 ans et plus
regarde ou écoute ou consulte

la RTS radio, tv ou sur Internet.
Et pour compenser cette
perte,
l’auditeur-téléspectateur suisse privé de ses 60
chaînes devrait s’abonner à
des chaînes privées de radio et
de tv dont le montant pour un
minimum de programme coûterait au moins Fr. 1000.- par
année soit environ trois fois
plus que la redevance of�icielle
prévue de Fr. 365.- par année
(Fr. 1.- par jour) dès le 1er janvier 2019.
Ce serait un désert médiatique où des médias manipulés et subjectifs appartenant
aux groupes de Blocher ou de
Berlusconi constitueraient des
oasis.
Pour la survie des médias
suisses, votons ensemble
NON à No Billag le 4 mars!
Marc Oran
Président SRT Vaud
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Une nouvelle assurance obligatoire
cantonale, pourquoi ? Pour qui ?

Remboursement
soins dentaires

L

e 4 mars prochain nous
déciderons si nous voulons ou non d’un remboursement des frais
induits par les soins dentaires.
Une initiative soutenue par une
large coalition de partis et d’associations propose en effet de
mettre en place un système cantonal d’assurance pour les soins
dentaires, ainsi qu’un dispositif de prévention en matière de
santé bucco-dentaire. Le dispositif sera complété par des policliniques dentaires régionales, a�in
que toutes les régions du canton puissent offrir certains soins
complexes, dispensés uniquement à Lausanne pour l’instant.
Le modèle de �inancement
prévu est très différent de celui
de la LAMal et devrait ainsi éviter les hausses de primes que
nous connaissons trop. Cette

assurance dentaire sera �inancée via des prélèvements sur les
salaires (0,3 à 0,5% maximum),
sur le modèle de l’AVS. Une personne gagnant le salaire médian
vaudois, soit 5900 francs brut,
aura donc, avec un prélèvement de moins de 30 francs
par mois, droit au remboursement des soins dentaires pour
elle, mais aussi pour ses enfants
et ses parents retraités, qui,
quant à eux, ne paieront rien.
Cette initiative permettra ainsi
de soulager le porte-monnaie de la classe moyenne, de
nos jeunes et de nos aîné-e-s,
qui se retrouvent malheureusement souvent confrontés à des factures de plusieurs
centaines, voire de plusieurs
milliers de francs après un
passage chez le dentiste.
En tant que médecin, je peux
témoigner de l’importance
d’une bonne santé bucco-dentaire pour la santé générale, et
vous invite donc à glisser un OUI
dans l’urne le 4 mars.
Brigitte Crottaz, Epalinges

Médecin diabétologue - Future conseillère nationale

12

L

e 4 mars prochain,
les citoyens vaudois
devront se prononcer sur une initiative
lancée par l’extrême-gauche,
visant à imposer à tous les
Vaudois le �inancement d’une
nouvelle assurance obligatoire
pour couvrir le coût
des soins dentaires de
base. Ces derniers comprennent les contrôles
annuels, les détartrages
et en principe les obturations simples. Il est
en revanche clair que
les traitements orthodontiques, les implants dentaires, les couronnes et les
soins esthétiques ne seront pas
couverts. Pourquoi créer une
telle usine à gaz pour une couverture très relative, sans libre
choix du traitement?

Selon une estimation prudente tirée de l’exposé des
motifs du Conseil d’Etat, l’initiative coûterait plus de 300
millions de francs par année
à la collectivité vaudoise, soit
environ la moitié du coût de
construction du Métro M2.
Son �inancement serait assuré
pour les personnes cotisant à
l’AVS par un prélèvement paritaire sur les salaires et pour
les autres par la politique
sanitaire cantonale, soit nos
impôts. En résumé, le citoyen
lambda paiera trois fois: sur
son salaire, par ses impôts

Selon la proportion de la
population active, cotisant à
l’AVS, les deux tiers de la facture globale de 300 millions
devront être assumées moitié-moitié par les travailleurs
et leurs employeurs, soit un
prélèvement supplémentaire
de 200 millions de francs sur
les salaires, alors que ces derniers sont déjà considérés
comme très élevés en comparaison intercantonale et internationale. Pourquoi introduire
une nouvelle distorsion de
concurrence pour les emplois
vaudois, alors que la reprise a
de la peine à se
concrétiser?

« Pourquoi créer une telle usine
à gaz pour une couverture très relative,
sans libre choix du traitement ? »
et chez son dentiste pour les
soins non compris dans les
prestations de base. Pourquoi
créer une assurance obligatoire qui pénalisera à nouveau
lourdement la classe moyenne
de notre canton?

Les initiants
justi�ient de la
nécessité
de
leur initiative
par le nombre
de personnes
qui renoncent aux soins dentaires pour des raisons �inancières. L’Of�ice fédéral de la
santé publique estime toutefois cette population à 5.8%,
dans la région lémanique. Pour
ces personnes, on pourrait

imaginer des solutions beaucoup plus simples, telles que
des prêts à faible intérêt, voire
sans intérêt pour les cas les
plus dif�iciles. Pourquoi imposer à 100% de la population
de �inancer une nouvelle assurance obligatoire de soins qui
risque de subir les mêmes augmentations que l’assurancemaladie, dont se plaignent
d’ailleurs les initiants à longueur d’année?

Dans le canton de Vaud,
70’000 personnes béné�icient
déjà de la prise en charge de
leurs soins dentaires, pour
un montant de 27 millions de
francs. C’est 10% de la population; notre canton peut déjà
être quali�ié d’exemplaire.

Pour toutes ces raisons, il
faut voter NON le 4 mars 2018
à cette nouvelle assurance
obligatoire inutile et coûteuse.
Guy-Philippe Bolay,
Député, Lutry

Chexbres

Tous les trois ont fêté leurs 90 ans. Bravo !
Madame Marta ! Fleur de Lys !

Sur la bonne voie !

C

Marta Ullmann

’était dimanche 28 janvier dernier, dans son coquet
appartement de Fleur de Lys, à Chexbres. Marta est
née au sud de l’Espagne, avec ses trois sœurs. Leur
enfance est marquée par les atrocités de la guerre
civile espagnole. «On se battait entre frères. La guerre sévissait au cœur même des familles.» Son papa était ingénieur, de
nationalité suisse, la maman femme au foyer. Une première
fois, ils vinrent en Suisse allemande, fuyant la guerre civile.
Mais les guerres se suivent et se ressemblent. Ils vécurent la
Seconde Guerre mondiale en Tunisie, où s’affrontaient Français, Allemands, Italiens, Anglais et autres nationalités. «Mais
nous, gens du peuple, on s’entendait avec tout le monde! Loin
des idéologies mortifères!»
La guerre �inie, la famille émigra à Genève, où Marta se
forma et travailla comme in�irmière auprès des enfants. Elle
«mit au monde» des centaines d’enfants. Durant plus de trente
ans, Marta se dédia entièrement à son travail, oubliant même
de se marier et de fonder une famille. «C’était la consigne de
l’époque: travailler, travailler. Maintenant, je me dis que c’était
exagéré. La vie d’abord, le travail ensuite! dirais-je aujourd’hui.»
Heureusement, il y a ses nièces et ses neveux, qui eux-mêmes
enfantèrent de charmants enfants, dont les photos illuminent
la bibliothèque. Bibliothèque habitée de l’esprit de Cervantès, de Neruda ou de Tchekhov. Marta aime lire et écouter de
la musique. Liszt, Beethoven l’enchantent. «Je suis arrivée à
Chexbres en 1977, car ma sœur s’y était établie. J’aime vivre et
me promener dans cette magni�ique région!»
Quelques bibelots perchés sur les meubles, comme des
oiseaux de bon augure, témoignent d’une vie bien remplie au
service des autres. «Le travail c’est la santé, rien faire c’est la
conserver!» Nous fredonnons ce refrain d’Henri Salvador en
nous quittant, avec en prime un beau sourire de cette belle
nonagénaire.

Marta Ullmann

Willy Cottier

C

’était le 6 février dernier. Né à Missy il est le neuvième
de douze enfants. Le papa était ouvrier et petit paysan. «On vivait de peu, mais on n’a jamais eu faim!»
Maman voulait un bon métier pour chacun de ses
enfants. Willy fut d’abord porteur de pain, à Bienne. Il �it
ensuite un apprentissage de meunier, mais entra �inalement
aux CFF, en 1948. Il se maria en 1952, avec Mariette, souriante couturière venant de Belgique. Ils auront trois �illes,
dix petits-enfants et… le septième arrière-petit-enfant est en
route ! En 1960, Willy postula à Chexbres, où il s’établit et travailla pendant vingt et un ans. «La place de la gare était pleine
de vie.» Mais on n’arrête pas le progrès: on installa le premier automate. Le shérif Willy alla aussitôt ôter les fusibles
du robot, obligeant ainsi les clients à acheter leurs billets au
guichet… comme il se doit! Car Willy et Mariette ont toujours
vécu sans auto, sans télévision et sans informatique, échappant ainsi aux trois grands �léaux de la modernité. Après une
dernière escale professionnelle à Puidoux, arriva le temps de
la retraite, il y a vingt-huit ans. Willy aime lire, notamment
«Les Lettres de mon moulin»! On n’est pas meunier pour
rien. Il a longtemps chanté avec la chorale du Forestay, qu’il
quitta en beauté en participant à la magistrale Messe pour la
Paix, ici-même, au temple de Chexbres. Une autre passion animait le couple: le vélo. Une idée de Mariette. Les vélos mis au
train, c’était le grand départ chaque année pour des vacances
de rêve sur les routes de la douce France. Willy a fait trois
législatures au Conseil communal. On lui doit la passerelle
côtoyant le pont ferroviaire de Chexbres. Aujourd’hui Willy se
rend bénévolement, en voisin, à l’EMS de la Colline pour visiter les résidents. «On est remercié par leurs sourires!» Il y aime
aussi les thés dansants, avec tangos-tintébins. Tant d’heureux
moments à savourer, car la vie, comme les CFF, «Ça Fa Fite»!
Alors bon voyage encore, cher Monsieur Cottier, au pays de la
vie que vous savez si bien mener!

Roger : le vigneron va à sa vie !

C

Roger Barbey

’était le 5 février dernier. Tous ses aïeux, de 1384 à
aujourd’hui, se réjouissent avec lui. Roger est en effet
un des sarments de ce cep familial enraciné à Chexbres
depuis des siècles, et peut-être même relié aux temps
bibliques où Noé a planté la première vigne!
Oui, Roger est vigneron. Il a développé judicieusement les
petits arpents de la famille. Papa était par ailleurs employé de
banque. «Il ne savait pas planter un clou, alors j’ai pris la relève.
J’ai la mécanique et l’électricité dans les doigts. Ce qui m’a permis
de moderniser et d’agrandir petit à petit le domaine. Maintenant,
après un partage harmonieux, à l’amiable, le petit-�ils gère drôlement bien l’affaire.» Roger a aussi été opérateur au cinéma de
Chexbres pendant quarante ans. Même qu’une de ses �illes est
née le jour d’une projection. Roger a néanmoins répondu présent et le village a pu se payer une toile, avant de trinquer au
bébé. A l’époque, le père n’était pas invité en salle d’accouchement: il fumait des Brunette dans la salle d’attente! Roger a présidé la Société de tir durant vingt ans, siégé au Conseil communal
pendant trente ans et of�icié comme lecteur à l’église et comme
secrétaire du Conseil de paroisse. Madame Cécile, sa femme, couturière, l’a toujours secondé avec classe et générosité dans toutes
ces activités.
Mais en 2006, grande frayeur. Le vigneron s’effondre. Artères
bouchées. Même que le cœur s’arrête. L’équipe du 144 débarque
en urgence. L’électrocardiogramme est plat. Les in�irmiers lui
sautent dessus et le raniment énergiquement. «C’est reparti pour
vingt ans», lui dit le chirurgien après la pose de trois pontages.
On déguste, pour terminer l’entrevue, un St-Saph du domaine.
Puis il me fait visiter la cave, toute moderne. Tout est propre et
fonctionnel. Sauf – cherchez l’intrus – la batterie d’orchestre de
l’arrière-petit-�ils, qui trône là. Là où il y a beaucoup d’amour
pour l’autre et pour ce coin de pays. Roulez tambours! Roulez
jeunesse! L’avenir est encore plein de promesses!

Roger Barbey et sa femme Cécile

Pierre Dominique Scheder

ECHOS
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Hommage

C’est lorsque les yeux d’une maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman
et arrière-arrière-grand-maman se sont fermés
à jamais que l’on mesure vraiment tout
ce qu’ il y avait d’amour et de bonté dans son cœur.

Il a été le buraliste à la poste de Ferlens

Paulet de la Poste s’en est allé

C

’est dans le temple
que les amis, connaissances et membres de
sa famille se sont rassemblés à Mézières le 17 janvier dernier. Chacun avait dans
sa mémoire une anecdote, un
bon mot, une image, un souvenir récent ou lointain de Paulet.
Personne (ou presque) ne l’appelait Monsieur Paul Pasche.
Et pourtant, c’était son nom!
Il était né à Ferlens avec
son frère jumeau Jean-Daniel,
plus
simplement
nommé
Dany, le 7 mai 1936. Ils ont été
rejoints quelques années plus
tard par un petit frère, Marcel. Ses parents, René et Odette
étaient agriculteurs et vivaient
à la poste du village. Le grandpapa William en tenait le
bureau. Après son école primaire au village, Paulet étudia à la prim’sup de Mézières.
A 16 ans, il s’en alla en Suisse
allemande comme le voulait la
tradition. Grossaffoltern, dans
le canton de Berne c’était l’endroit! On peut supposer qu’il
y parla la langue locale, mais
ce qui est sûr c’est qu’il y joua
au football... car très vite Paulet aima ce sport! Il prêta d’ailleurs son talent au FC Mézières
durant 35 ans. Que de sueurs,
de discussions, de rigolades et
d’après-matches cet engagement �it naître! A 23 ans, Paulet s’exila encore une fois, mais
moins loin... à Corcelles-leJorat. Là-bas, il apprit les bases
en six mois du métier de bura-

liste car à Ferlens, le bureau
l’attendait. Chose faite en
1960. Et c’est ainsi que durant
36 ans, le courrier du village
passa entre ses mains. La tournée, deux fois par jour d’abord,
puis une seule, en deux-roues
et à pied, c’était une bonne
occasion de refaire le monde ou tout au moins le Jorat - avec
toute la population. C’était le
temps où le service public avait
un sens, et Paulet en a été un
serviteur accompli. Il aimait
son travail et les gens le lui
rendaient bien. Il suf�it d’avoir

été invité au «café de la Poste»
ou sous la tonnelle, voire à
la chaufferie en hiver pour
comprendre que l’amitié se
déguste au sens propre comme
au �iguré. Il avait le sens de la
répartie et son humour faisait
du bien.
Il se maria avec Nelly en
1962 et ils eurent deux �ils,
Jean-Paul et Pierre-Alain. Il fut
municipal pendant 12 ans et
intégra le corps des sapeurspompiers durant 32 ans. Il participa à divers travaux comme
le déneigement ou les coupes

de bois. Il s’investit dans la
société de tir La Détente. Les
Brigands du Jorat le comptèrent dans leurs rangs. Il
aimait aussi le dimanche de
septembre où les Amis de
la Forêt partaient en excursion. Les contemporains organisèrent de beaux voyages
auquel il participa avec plaisir. En compagnie des retraités
buralistes de la région, c’était
l’occasion de fraterniser. La
lecture des journaux prenait
une place importante, car Paulet était curieux de ce qui se
passait ailleurs. La pétanque,
les jeux de cartes, de petites
balades à travers le village
étaient des activités qu’il pratiquait avec bonheur.
En 2016, Odette Pasche,
sa maman décédait à cent ans
moins quelques jours après
80 années passées sous le
même toit familial. C’est alors
que les médecins diagnostiquèrent un mal qu’il combattit à deux reprises. Mais à son
troisième assaut, Paulet décida
de cesser les hostilités et c’est
doucement que ses forces le
quittèrent. Nelly et ses �ils, toujours à son côté, veillèrent �idèlement à son confort. Dans la
chambre où il était né, il s’est
éteint le 12 janvier. Paulet
repose au cimetière de Ferlens;
une �igure n’est plus, le café de
la Poste est fermé.
Martine Thonney

Sa fille et son beau-fils :
Josiane et Yves Ruchonnet-Desarzens,
à Palézieux-Village ;
Ses petits-enfants Thierry, Christophe,
Cyril Muser et leurs conjoint-e-s,
ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils,
ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère, ses filleules,
ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine RUCHONNET-LIAUDAT
qui est partie paisiblement, le dimanche 4 février 2018,
à l’aube de son 85e anniversaire, entourée de l’amour
de sa famille et de la bienveillance du personnel soignant
de l’EMS Praz Joret à Mézières, ainsi que du Dr Bigler
à qui va toute notre gratitude.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille : Josiane Ruchonnet
Grand-Rue 10, 1607 Palézieux-Village
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chexbres
Loto du FC Puidoux-Chexbres le dimanche 11 février

Quine, double quine, carton !

P

our bien débuter la nouvelle année, le FCPC
organise son traditionnel loto en faveur du
mouvement juniors. Les joueurs
seront à nouveau gâtés cette
année puisque la palette de prix
dépasse les 7000 francs !
Nous vous attendons donc

St-Valentin

Le comité d’organisation

attention les nouvelles du
monde sur les ondes.
La vieille horloge qui a
marqué les naissances, les
morts, les séparations de
tous les êtres aimés de tante
Rose, frappe les heures qui
s’écoulent et la tombée de la
nuit. A cet instant, les mains
de cette femme de septanteneuf ans, ordinairement si
actives, s’immobilisent ; elle
dirige ses yeux du côté de
la rue. Au bout de quelques
minutes, un sourire se dessine
sur ses lèvres et elle suit du
regard un homme à la haute
stature, qui marche d’un pas
alerte, en frappant le trottoir
de sa canne. Tante Rose se perd
dans une douce rêverie. Elle se
revoit jeune �ille. Un jour de
printemps, par une belle soirée
de mai, elle sentit l’amour
s’éveiller en elle. «Je l’aime…»
avait-elle écrit ce soir-là.

Tout comme la nature qui
s’éveillait, son amour était
né. Puis les semaines avaient
succédé aux semaines et les
heures lourdes de juillet et
août avaient suivi. Et l’amour
de tante Rose avait grandi,
grandi, mais était devenu
pour elle une source de
souffrance. Oh! les lourdes, les
douloureuses larmes versées!
Comme son cœur avait saigné!
Et malgré tout elle avait
continué d’espérer et le jeune
homme aimé était demeuré
dans son rêve. Puis l’été avait
fui… l’automne était venu,
et avec lui, l’automne de son
amour… Le jeune homme aimé
s’était �iancé à une autre et
elle avait enseveli son amour,
quoiqu’il fût demeuré vivant
en son cœur…
Telles étaient les pensées
de tante Rose à l’heure où,
quotidiennement, passait celui

qu’elle avait tant aimé à son
insu. Il lui semblait qu’un rayon
de soleil l’avait éclairée. Quand
il avait disparu dans la nuit
où le brouillard, elle reprenait
son tricot… et attendait le
lendemain!
Décembre était revenu et
chaque jour il passait devant
ses fenêtres, mais tante Rose
remarquait que sa taille
s’affaissait, que sa démarche se
faisait plus lente, son pas moins
ferme. « Oh ! se dit-elle, il est
souffrant ! » Et le lendemain,
comme la veille, il n’apparut
point. Quelques jours plus
tard, la nouvelle de son décès
parvenait à tante Rose qui
laissa couler ses larmes. A
partir de ce moment-là, son
appartement était devenu
encore plus solitaire et vide,
comme durant les fêtes de �in
d’année. Elle �it l’effort d’aller
jusqu’au jardin, coupa des
chrysanthèmes qu’elle déposa
sur le seuil de sa porte. Comme
elle était venue, elle s’en alla.
Rentrée chez elle, tante Rose
tira de sa cachette son journal
de jeune �ille et commença à le
lire: coïncidence curieuse, le
jour de sa mort se trouvait être
le même que celui où il s’était
�iancé.
Quand une heure plus tard,
le glas se mit à tinter dans le
village, tante Rose enfouit dans
ses mains sa tête aux cheveux
blancs et versa d’abondantes
larmes… « Bientôt, dit-elle,
j’irai vers lui : que l’attente sera
longue ! »
Gérard Bourquenoud

Un coach chien pour
voir la vie en rose

U

ne étude anglaise
vient de con�irmer
que les propriétaires
de chiens font davantage d’exercice, 20% d’activité
physique de plus que les personnes qui n’ont pas de compagnon à quatre pattes.
Les chiens s’accordent
ainsi le titre de coaches ou thérapeutes des humains, évitant
à ces derniers les visites chez
le médecin, de prendre moins
de médicaments et de souffrir
rarement de petits bobos.
Avoir un chien est synonyme d’exercice quotidien,
mais aussi sur le plan psychologique ils nous apportent
beaucoup, se promener avec
une boule de poils est une
sorte de passeport pour communiquer avec d’autres canidés et automatiquement leurs
maîtres (à revoir le �ilm «Les
101 Dalmatiens»).
Encore aujourd’hui, des
chiens remplissent leur rôle
traditionnel, comme chien de
garde, de traîneau, de berger ou
de chasse, mais depuis le siècle

dernier un grand nombre de
nouvelles missions leur ont été
con�iées qu’ils accomplissent
avec habileté, tels des chiens
d’aveugles qui furent dressés
après la seconde guerre mondiale pour devenir les yeux des
militaires ayant perdu la vue
au combat, des chiens pour
sourds qui doivent naturellement faire preuve de curiosité
et de responsabilité, des chiens
d’assistance pour handicapés,
dressés pour accompagner les
personnes en fauteuil roulant.
A relever que souvent les
chiens de sauvetage sont des
chiens de compagnie entraînés pour des opérations ponctuelles lors de tremblements
de terre ou des sauvetages en
montagne ou bien des chiens
«thérapeutes» qui visitent les
gens dans les hôpitaux ou les
maisons de retraite.
Qui sait, votre compagnon
a peut-être une de ses vocations!
Marie

Publicité
0518

D

nombreux le dimanche 11 février
à la grande salle de Chexbres,
et n’oubliez pas que 100% des
gagnants ont joués…
Alors bonne chance à tous !
Ouverture des portes à 13h45 et
début du loto à 14h30 précises.

Clin d’œil

Amour secret d’une grand-mère

ans un grand fauteuil de sa chambre à
coucher, une femme
âgée et fatiguée était
assise. Ses cheveux blancs
encadraient un visage fané
par les ans et le travail, mais
rayonnant de bonté. Chacun
la connaissait dans le village
où elle avait passé toute sa vie;
et chacun la nommait « Tante
Rose. »
Comme elle aimait son coin
de terre, mais surtout sa chère
vieille demeure où elle avait vu
le jour, où ses sœurs s’étaient
mariées, y compris sa chambre
aux boiseries de sapin où tante
Rose avait fermé les yeux de ses
parents. Jours de tristesse et
jours de joie s’étaient succédé
dans cette maison où, au �il
des ans, elle fut contrainte de
vivre seule. Aujourd’hui, tante
Rose tricote encore selon son
habitude, en écoutant avec
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021 907 97 61 (24h/24)
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

Région Lavaux-Oron
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
AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60
Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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

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

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 11 février de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron
Tél. 021 907 65 25

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

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

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

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

Fragiles
Etat d’Amérique centrale
Détérioré – Interjection
Courber – Onomatopée qui exprime un bruit sonore
Exclamation – Divinité féminine
Pièce de charrue – Ville allemande
Manière d’agir – Dieu des vents
Disposition de ﬁlets d’une feuille
Conducteur d’animaux – Ensemble de napperons
Nombre – Ecrivain français
Localité de l’Oise – Refuge pour les vauriens

Paroisse de Savigny-Forel
10h00

cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
St-Saphorin

10h15 famille, enfance
17h00
concert

Paroisse de Villette
Villette

10h00

10h00 parole et musique

Le Prieuré

10h00

JE 8

cène

VE 9

Crêt-Bérard
Ofﬁces semaine
Dimanches

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

9h00
9h30
18h00

SA 10
DI 11
LU 12
MA 13

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Promasens

messe
messe
samedi

ME 14

Oron-la-Ville
+2°
-2°
+2°
-3°
+3°
-2°
+3°
+0°
+3°
-2°
+2°
-2°
+4°
+1°

Cro Man
Animation de Nick Park
v.f. – 6/6 ans
Sa 10 et di 11 février à 16h

Cuori Puri

Fauves
Fiction de Robin Erard
v.f. – 16/16 ans
Ve 9, sa 10 et lu 12 février à 20h

Normandie Nue
Fiction de Philippe Le Guay
v.f. – 10/12 ans
Sa 10 à 18h et di 11 février à 16h

Documentaire de Jennifer Peedom
vo.st. – 16/16 ans
Je 8, sa 10 et lu 12 février à 20h
Di 11 février à 18h

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

Victoria & Abdul – Conﬁdent royal
Film de Stephen Frears
Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard
vo.st. – 8/12 ans
Ma 13, me 14 et ve 16 février à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Normandie nue
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Photo : © Michel Dentan

Oron-la-Ville

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.

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

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 - www.eveiloron.com

Rens. www.lasantedudos.ch ou 078 719 36 95.

Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22, www.coeurdor.ch
10 et 11 février à 21h, Direction Critorium, Théâtre, pièce de Guy Foissy

Oron-le-Châtel

16 et 17 à 20h et 18 février à 17h, Jean Villard Gilles –
Le monde m’empêche de dormir, spectacle des Swinging Bikinis.

11 février dès 10h30 au château, brunch par Ulrich Indermühle,

11 février dès 13h45 à la grande salle, loto du FC Puidoux-Chexbres.

inscr.: 021 907 90 51 ou château.oron@bluewin.ch

Romont

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

12 février de 14h à 16h à la Maison St-Charles, groupe d’entraide

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

pour les proches aidant des personnes Alzheimer – Glâne-Veveyse.
Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Jusqu’à ﬁn juin 2018, tous les mardis de 9h30 à 11h30 ainsi que les
lu et me de 18h à 20h, «cours de français, langue étrangère».
«Conversation anglaise», tous les mardis de 14h à 16h, inscription:
021 799 30 80 ou par mail: sim.cuenoud@bluewin.ch
«Bases du suisse allemand», tous les mercredis de 14h à 15h30;
inscription: 021 791 60 01 ou par mail: jmg44@bluewin.ch

Ropraz
Jusqu’au 25 février à la Fondation L’Estrée, «Musto»,
exposition de peintures. Infos 021 903 11 73 ou www.estree.ch
9 février à 19h30 à la grande salle, 3e fricassée du Jorat avec
«Baratin Jazz Quartet». Inscr. 079 456 89 16. Org. Kiwanis Club d’Oron.

10 février de 14h à 16h30 et de 20h à 22h30 à la salle des Ruvines,
soirée annuelle de la gym de la FSG.
23 février dès 14h à la cave de la Maison Jaune puis à 17h à la salle
Davel, mise des vins du domaine de la commune de Bourg-en-Lavaux.

Ecoteaux

Saint-Saphorin
11 février à 17h à l’église, concert de l’orchestre d’Aigle.

Savigny
10 février à 20h au Forum, «Le trône de cuivre» concert de L’Union

14 février à 13h45 à la grande salle, rencontres des aînés
de la Palme d’Or, concert de l’orchestre Menuetto du MdA.

instrumentale de Forel (Lavaux) suivi d’un bal avec l’orchestre Fandango.

Servion

Grandvaux

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

10 février de 21h à minuit, au Signal, Cellier Trio.

Cro Man
Animation de Nick Park
6/6 ans
Ve 16 février à 18h
Sa 17 février à 17h

Au centre de la Santé du dos

Gym Ballon, forme prénatale et postnatale.

Chexbres

9, 10, 11, 16, 17, 18, 23 et 24 février au café-théâtre Barnabé

17 février de 21h à minuit, au Signal, Jazz traditionnel
avec Blue Mountain Jazz Band.

Carrouge
Fiction de Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Toby Jones
et Arthur Dupont
10/12 ans
Ve 9 et sa 10 février à 20h30
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10 février à 20h à la salle Davel, soirées annuelles de L’Avenir
de Belmont et de la Lyre de Lavaux. Entrée libre.

Chexbres
Film de Ruben Östlund
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss
et Dominic West
vo.st. – 10/14 ans
Ve 9 et sa 10 février à 20h30

IX
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Savigny
+1°
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Mountain

Fiction de Woody Allen – 16/16 ans
VO.ST : ve 9 et di 11 février à 20h
V.F. : sa 10 à 18h et ma 13 à 20h

VIII

4

District Lavaux-Oron

Fiction de Roberto De Paolis
vo.st. – 16/16 ans
Je 8, di 11 et ma 13 février à 20h

Wonder wheel

VII

AGENDA

Oron-la-Ville
Documentaire de Mélanie Pitteloud
v.f. – 16/16 ans
Sa 10 février à 16h
Di 11 février à 18h

VI

3

CINÉMAS
Dans le lit du Rhône

V

2

I Ville de Galilée
II Poursuit des études
III Ville du Piémont –
Le tenir à quelqu’un, c’est favoriser ses desseins
IV Peintre néerlandais – Prénom féminin
V Sorte de blouse – Partie courbe
VI Unité de surface – Ne ﬁgure pas sur toutes
les cartes – Coup sur la peau
VII Négation - Evanouissement
VIII Etat de l’Afrique centrale – Limon ﬁn
IX D’une manière judicieuse

cène

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Egl. St-Laurent, Lausanne 18h00 concert
Ropraz
9h30
conférence
Carrouge
10h45

Savigny

Lutry

IV

1

Verticalement

Lieu

Paroisse de Belmont – Lutry
enfance

III

6

Du jeudi 8 au mercredi 14 février

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
10h00

II

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 11 février

Palézieux

I

Horizontalement

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux

14

«La cage aux folles», comédie musicale. Repas 19h, spectacle 21h.
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ans s’opposer aux différentes versions de l’histoire… ou de la mythologie grecque, ils étaient
trois grands athlètes… coureurs
de grandes distances qui décidèrent d’écrire une des très belles
pages de l’athlétisme moderne.

Innovant, ils réussirent un
superbe exploit! 1972, la première revue Spiridon était née.
Un retour… cinq siècles avant
notre ère ! Il avait pour nom,
Philippidès !
Messager grec, il eut pour
mission d’informer Athènes de
la victoire sur les Perses à l’issue
de la bataille de Marathon.

Spiridon ?… une belle initiative !
Il venait de courir environs
quarante kilomètres séparant la
plaine de Marathon à Athènes.
Selon l’histoire, arrivé totalement exténué, il se serait écroulé
et décédé après avoir informé les
Dignitaires de la ville rassemblés
sur l’Aréopage.
C’est une version de l’histoire! Appréciée et également
habile à une certaine acceptation des sportifs, des adeptes de
la course à pied!
L’athlétisme moderne, dès
les premiers Jeux olympiques de
1986, s’en est emparée avec un
certain bonheur, en décidant de
mettre au programme des disciplines athlétiques, le marathon,
dont la distance à courir était
d’environ quarante kilomètres.
Un berger grec en fut le premier vainqueur. Il en est devenu
le «presque» dieu d’une nouvelle
mythologie sportive.
Il avait pour nom Spyridon
Loüis.
Aucune femme n’était autorisée à prendre part à cette
course. Le
premier

Noël Tamini, fondateur de la revue Spiridon en 1972

Corcelles-le-Jorat

L
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marathon ouvert aux athlètes
féminines fut en 1928.
C’est à Londres, lors des Jeux
olympiques de 1908 que la distance dé�initive en fut portée à
42 km 195.

Ils étaient athlètes…
et aimaient courir!
Courir dans les campagnes,
les bois, pour se préparer à la
piste des stades. Ils étaient spécialistes du 1500, des 5000 et
10’000 mètres. Puis, ils prirent
la route pour courir sur tous les
marathons de Suisse et d’ailleurs.
La course à pied était leur
passion!
Yves Jeannotat et Noël Tamini
savaient ce que voulait dire unis
par le sport et pour le sport, faisant �i d’égoïsme, ils décidèrent
de vulgariser la course à pied
pour chaque homme, chaque
femme.
Ils créèrent Spiridon!
Superbe revue didactique
créée en 1972, qui avait pour but
essentiel d’informer tout amateur de course exclusivement,
et ceci sur tous les aspects
qu’offrait cette discipline athlétique en cherchant surtout à
la démocratiser.
Une ouverture sur une
liberté… ouverte à chacune et
chacun.
Raymond Corbaz, l’initiateur du fameux «Challenge
Bambi» course populaire
organisée dans les bois du
Jorat, le comprit très rapidement en invitant depuis plus de
trente ans, des milliers d’adeptes
à l’apprentissage de cette liberté.
«L’esprit Spiridon» comme

es gymnastes de Corcelles-le-Jorat ont souhaité la «Bienvenue à
bord» aux nombreux
spectateurs venus applaudir
leurs exploits dernièrement à
la salle de gym du collège du
Raffort. En effet, pour son 111e
anniversaire, c’est une croisière pleine de découvertes
et d’émotions que la société a
offert. Après avoir embarqué
en tenue de plage, les gymnastes-voyageurs se sont amusés à la piscine, ont observé les
étoiles ou ont pro�ité de leur
temps libre. Le navire a également jeté l’ancre à Hawaï et en
Antarctique notamment, pour
des haltes rythmées et divertissantes. En mer, les vacanciers ont eu la chance d’apercevoir des animaux marins en
tout genre et même, de voir ici
et là des sirènes. Des pirates
ont également croisé leur chemin mais l’embarcation a gardé
le cap grâce à un capitaine et
des matelots compétents. A la

Mais voilà!
Les rêves s’estompent au
réveil… 1989… �in d’une belle
aventure!
Le succès indéniable inspiré par le cœur et l’amour de
la course à pied de nos «trois
mousquetaires» de 1972, provoquant une attirance de millions
d’adeptes de par le monde, fut
le «pot de miel» pour bien des
multinationales dont les chiffres
d’affaires… sportifs ne sont plus
à démontrer. Il est vrai que l’aubaine n’était pas à négliger.

Modernité du sport ?…
N’oublions pas, néanmoins,
que sans ces visionnaires de la
course libre, permettant aussi
la santé et l’hygiène du sport,
ceci sans négliger cette force
que représente l’amitié, en ressortent grandis car aujourd’hui
appliquées avec bonheur.
Soyons certains qu’entre
deux foulées, chacune et chacun
auront une pensée sportive pour
ces trois athlètes visionnaires
qui leur permettent, aujourd’hui,
de participer à ces fantastiques
courses populaires de par le
monde.
Merci à vous trois, qui avez
su… unir par la course et pour la
course en liberté.
Pierre Scheidegger
Panathlon Club de Lausanne

Tir sportif

L

Les pêcheurs du groupe enfantines pour une production rythmée et colorée
barre de ce bateau de plaisance
corçalin, Sergio Pereira, président administratif et Eliane
Ramuz-Vial, présidente technique, se montrent pleinement
satisfaits. Près de 350 spectateurs sont venus applaudir les
sportifs chaque soir. Grâce aux
quelque 200 gymnastes âgés de
2 à 60 ans et aux 20 moniteurs
et aide-moniteurs, la société se

Agrès mixte grands: et hop quelques pompes pour le groupe agrès

porte à merveille. Ainsi, tous les
voyageurs et spectateurs sont
arrivés à bon port enchantés de
leur séjour à bord. Une chose
est sûre, la croisière s’est amusée et tout l’équipage se réjouit
de repartir pour de nouvelles
aventures l’année prochaine!
Virginie Danalet

Grâce à Damien, Pauline et Loïc, les spectateurs
n’ont pas vu la croisière passer

Football
Inauguration des nouveaux maillots à Oron le 3 février dernier

un nuage se répandit aux quatre
coins cardinaux de la planète sport, au seul plaisir de la
course, de la santé, sans dopage
et sans argent, étant le but premier autorisant l’amitié du partage de ses propres expériences.

Soirées des gymnastes pour leur 111e anniversaire

Une chose est sûre,
la croisière s’est amusée
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Nouveau sponsoring
pour les clubs de la région
Photos : © Estelle Jordan

L

’argent étant, comme
tout le monde le sait,
le nerf de la guerre,
et compte tenu
de la situation économique
actuelle,
il devient de plus
en plus dif�icile pour
toutes les associations,
qu’elles soient à vocation culturelle, solidaire,
artistique ou sportive, de
trouver des sponsors qui
soulagent les �inances et
permettent aux membres
de participer aux activités
pour une cotisation supportable.
Les sociétés sportives sont particulièrement touchées
par cette «crise» du
sponsoring et le Groupement Juniors AS
Haute-Broye, FC JoratMézières et FC Savigny-Forel plus spécialement.
C’est la raison pour
laquelle la conclusion d’un
accord entre le Groupement,

par l’intermédiaire de son président Jean-Jacques Schumacher, et la Banque Cantonale
Vaudoise, représentée
par les directeurs des
agences de Mézières,
Savigny et Oron, est à
marquer d’une pierre
blanche. L’implication de
la BCV dans la fourniture
de maillots à toutes les
équipes juniors du www.
groupement.ch marque
le début d’une collaboration que tout le monde
espère longue et fructueuse
pour les deux parties.
Un apéritif de remerciement a été servi
lors du tournoi des
juniors du Groupement à Oron le 3
février et on peut voir
sur la photo l’équipe des
juniors C1 avec les nouveaux maillots �loqués
avec le logo de la BCV.
Vincent Lacoin

Finales vaudoises de tir à air comprimé

Cinq podiums
pour les Tireurs sportifs Palézieux

a caravane du tir à air
comprimé 10 mètres
a posé ses valises les 3
et 4 février à la Morez
en France voisine pour les traditionnelles �inales vaudoises
organisées par la Société de
Saint-Cergue. C’était l’occasion
pour les Tireurs sportifs Palézieux de tenter de con�irmer
les bons résultats obtenus lors
des quali�ications. Le rendezvous a été pleinement réussi
car les Paléziens ont obtenus
5 podiums dont trois titres
suprêmes.
En individuel juniors U17,
David Gabriel est sacré champion vaudois et en juniors

Livre

O

n a beau être allé sur
la lune, et bientôt sur
Mars, la mythique
Route 66 garde tout
son pouvoir de fascination sur
les amoureux des Etats-Unis!
Christian Dick, adepte de moto
depuis les années 1980, ne
pouvait que tenter l’aventure:
son récit d’expédition, sur près
de 4000 km de bitume entre
Santa Monica et Chicago, a tout
d’un «rodéo» moderne, que
de sérieuses indications pratiques invitent généreusement
à partager.
La rédaction

Librairie Payot, Vevey
Samedi 17 février de 10h30 à 12h30

U21, c’est Déborah Bron qui
obtient le titre de vice-championne vaudoise. Consécration totalement méritée pour
ces deux jeunes qui sont des
assidus aux entraînements.
A la �inale de groupe David
Gabriel, Déborah Bron et Quentin Carruzzo (306) terminent
champions vaudois.
Ces magni�iques succès
viennent à nouveau récompenser les efforts de Ludovic et Roger Crausaz qui ne
ménagent pas leur peine et
leur temps pour coacher les
jeunes de l’école de tir.
En élite, le groupe Palézieux 1,
composé d’Anne-Claude Ryser,

Déborah Bron, Ludovic Crausaz et Christian Zufferey monte
sur la troisième marche du
podium.
Le groupe 2, composé de
Roger Crausaz, Renato Martinet, Jean-Daniel Graz et
Alexandre Picotte se classe
quant à lui au 9e rang.
En individuel Seniors,
Christian Zufferey s’empare du
titre champion vaudois alors
que Renato Martinet termine
au 4e rang et Jean-Daniel Graz
au 5e.
En individuel Elite, AnneClaude Ryser se classe au 4e
rang.
Jdg

Christian Dick dédicace
à la librairie Payot,
à Vevey, le samedi 17 février

D’un océan à l’autre
par la Route 66
« La Route 66 dont j’avais rêvé depuis longtemps est devenue une réalité en 2014.
J’ai vécu cette route de l’exode comme une immersion dans l’Amérique de la grande
dépression, des tempêtes de sable et des hippies. C’était aussi la visite de l’Amérique
profonde, celle des vieux trucks, des pick-ups géants, des légendes automobiles, des
Harley, de l’Amérique religieuse et des paysages époustouﬂants. Le livre, illustré, est
né plus tard, selon un concours de circonstance comme il arrive parfois dans la vie.
J’ai essayé de faire revivre ces émotions. Des adresses utiles y ﬁgurent également. Les
Editions Favre, auxquelles j’ai soumis le projet, a bien voulu éditer l’ouvrage. Je les en
remercie encore ici vivement.
Ceux qui auraient déjà lu l’ouvrage, qu’ils viennent quand même. On boira le verre de
l’amitié. »
Christian Dick

Le Courrier
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

Mardi 1er juillet 2014

L

a rue des Granges, un coin
discret apprécié de la bourgeoisie et des anciennes
familles genevoises, se serait
volontiers passée du battage publicitaire fait autour de l’arrivée, l’an dernier, de l‘infante d’Espagne. Quelques
journalistes et de grandes berlines
noires encombraient les trottoirs.

Rue des Granges, côté cour

- J’apprécie, M. Parisod. Notre
famille possède aussi des vignes, à
Satigny. Dans les blancs, nous cultivons plutôt le chardonnay, un cépage
assez typique de notre canton. En
quoi puis-je à nouveau vous être
utile?
- Notre enquête, commença
Cordey, avance gentiment. On peut

lui qui usait et abusait de son autorisation de frapper aux portes?
- Dans l’ordre, ça souf�lait plutôt fort ce vendredi 27 juin 2003.
La vitesse du vent à Versoix comme
l’heure
d’échouement
restent
approximatifs. On arrive cependant à
dire que les rafales souf�laient à plus
de 50 km/h entre 18h et 23h passé

Cordey tira à 17h précises la tige
de laiton de l’hôtel de famille des Pictet. Un domestique les introduisit
aussitôt dans le vaste salon donnant
sur les jardins.
Edmond ne tarda pas à leur souhaiter la bienvenue et leur offrit
l’apéritif.
- Permettez-moi de vous offrir
une bouteille de mon cru, proposa
le vigneron en la posant sur un guéridon.

dire à présent que des faits nouveaux
sont apparus. Il nous reste aussi
beaucoup d’inconnues. Et pour être
franc, par endroit le brouillard s’est
épaissi.
Pictet tendait l’oreille tout en servant à chacun un verre de son chardonnay. Il semblait s’amuser à les
voir parcourir le lac entre Cully et
Genève, à les voir chercher ce qui
n’existait peut-être tout simplement
pas. Cordey en prenait-il conscience,

Nyon. Avec la bise, la visibilité devait
être bonne. On peut estimer l’heure
de l’accident entre 18h et 21h. Jusque
là, ça vous paraît plausible?
- Dif�icile à dire comme ça. Selon
vos notes, ça paraît vraisemblable. La
vitesse de carène d’un Toucan est de
l’ordre de vingt-cinq noeuds, trente
dans les rafales. C’est fort. Jacques
avait-il amené la voile avant, pris un
ris dans la grand-voile? S’est-il fait
surprendre avec un génois ou était-

il sous spi pour se faire malmener?
Les plus grands
peuvent tomber. Tabarly. Florence Arthaud
qu’on a réussi à
Eric Tabarly
repêcher.
Vous
croyez donc toujours à la thèse de
l’accident? demanda Cordey, à une
mauvaise manoeuvre?
- Jusqu’à preuve du contraire, oui.
Mais je suis tout de même disposé à
vous écouter et à vous renseigner.
- Bien. M. Morrens avait-il prévu
une halte en cours de convoyage?
- Pas que je sache.
- C’est ce qu’a révélé l’enquête à
l’époque. Mais peut-être vous rappelez-vous aujourd’hui ce qu’il était
alors inutile de dire?
- Non, af�irma Pictet. Pour autant
que je me rappelle, il n’a jamais organisé à l’avance un convoyage sur
deux jours, même s’il lui est arrivé de
dormir au fond du bateau une fois ou
deux. En l’occurrence, je crois plutôt
qu’il était question d’arriver le soir
même à la Nautique.
- Je vous remercie. Jacques avait
un �ils, Christophe, décédé en 1999
dans un accident de la circulation,
annonça Cordey. Ce fut aussi un choc
pour Louis, votre ami commun qui
réside à présent chez vous. Selon
Mme Morrens, ce �ils naviguait avec
son père devant Lutry, jamais lors de
régates. Y avait-il une raison?
- Ce décès fut tragique. Jacques ne
s’en pas est remis. Quant à Louis, rien
ne dit qu’il soit relié à ce décès.
- Rien, en effet, sauf ce qu’en a dit
Mme Morrens. Nous savons.
- Tout?
- Oui. Tout.
- Dans ce cas, que puis-je ajouter?
�it remarquer le banquier.
- Excellent, votre vin! Rond, plai-

sant, long, �it Parisod.
- Merci, votre avis me conforte
dans le choix de notre chef de culture
et de notre caviste, �it Pictet alors que
Cordey fusillait du regard son ami.
- Dites-nous peut-être, poursuivit ce dernier, si l’un ou l’autre savait
à l’époque pour l’un et l’autre, ce qui
expliquerait l’absence de Christophe
aux régates.
- Ni l’un ni l’autre ne savait, sans
quoi nous n’aurions jamais pu naviguer ensemble.
- Et pourtant, Louis navigua
encore sur Lunaire, non?
- En effet, mais très peu. D’ailleurs Jacques n’est plus là. A l’époque
la régate passait avant tout. Jacques
était un être exceptionnel. A ma
connaissance il ne s’est jamais posé
la question. Ça a très certainement
été un choc. Perdre un �ils quand on
découvre qu’il ne l’est pas, perdre un
ami cher... Je crois sincèrement que
Jacques n’en savait rien avant l’accident. Aujourd’hui, croyez-vous vraiment qu’il faille un responsable?
- Et ce Louis habite ici depuis...
son choc?
- En effet, acquiesça Pictet,
comme je vous l’ai déjà dit. Où vouliez-vous qu’il aille? Il n’avait pas de
famille qui puisse lui venir en aide.
J’ai réglé la procédure de tutelle. La
cohabitation fonctionne plutôt bien.
- Quelqu’un d’autre savait? Je
veux dire à propos de Christophe, de
leur liaison, de cette aventure?
Louis arriva à cet instant. Il ne
�it attention à personne et �init par
se planter, après un long moment,
devant Amanda.
- Il y avait une guitare iciss!
- Il n’y a plus de guitare, �init-elle
par dire. Quelqu’un l’aura prise.
- Guitare... guitare... guitare...
répéta le fou en s’en allant.
A SUIVRE...
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Automobiles A. Perusset

ACTION
Bière Premium
Heineken

recherche des correspondants !
Devenez le porte-parole de votre région
en écrivant 1 ou 2 textes rémunérés par semaine

ACTION
Bière lager
Singha

du mardi 6 février
au dimanche 11 février

0518

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

40%
9.90

Canettes, 6 x 33 cl

au lieu de 16.50

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Contactez la rédaction
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
0518

Bouteilles, 15 x 25 cl

du mardi 6 février
au dimanche 11 février

SPECIAL
4.80
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

