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Publicité

La classe politique vit des
temps cahotiques, c’est le
moins que l’on puisse dire.
Mais c’est une époque intéressante en soi si l’on considère un certain retour à des
valeurs cardinales qui semblaient perdues dans les (mauvaises) habitudes et usages.
Une renaissance des valeurs
éthiques, un désir de remettre
l’église au milieu du village en
quelque sorte.
Dans la seconde quinzaine
de mars 2019 aura lieu l’élection d’un nouveau conseiller
d’Etat vaudois, à la suite du
départ de Pierre-Yves Maillard.
L’hiver n’a pas commencé que
la succession fait déjà les gros
titres et que les candidats se
bousculent au portillon de ce
poste prestigieux.
Dans un cadre actuel décrédibilisant - dérapages pécuniaires et autres abus de fonction - la classe politique subit
l’assaut d’une autre variable
qui pèse de tout son poids sur
la campagne : la parité.
Apparue à la suite des
batailles sur l’égalité hommefemme, la parité semble
logique et louable... Dans ce
calcul (et ironiquement), nous
pourrions féliciter le Conseil
d’Etat vaudois pour sa sortie de crise grâce à une parité
plus que respectée avec quatre
femmes et trois hommes à sa
tête. Un signe évident de gouvernance équilibrée… ou pas.
Dans
les
campagnes
actuelles, il est devenu dangereux de ne pas favoriser une
candidate dans les postes à
repourvoir. Le candidat masculin dont la tête dépasserait
serait immédiatement soumis
à l’opprobre et affublé de l’étiquette de Ladykiller, pas forcément un bon signe pour le
parti et pour le scrutin.
Le drame se joue à guichet
fermé. Quel parti oserait présenter un candidat masculin en
primeur à l’heure actuelle ?... et
que dire d’une telle démocratie
où le genre l’emporte sur les
compétences ?! La dramatique
est là.
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AVIS D’ENQUÊTE

CHEXBRES

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

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

Changement ou nouvelle destination
des locaux
Changement d’affectation en caveau,
avec espace de réception
et de dégustation de vin
Transformations partielles
du bâtiment ECA 121

Situation:

Chemin de Baulet 6

Nº de la parcelle:

93

Nº ECA:

121

Nº CAMAC:

181558

Référence communale:

170/2018

Coordonnées géo.:

2’549’180 / 1’147’915

Déchetterie intercommunale
du Verney à Puidoux
Nous informons la population que durant les fêtes de
ﬁn d’année, la déchetterie sera ouverte comme suit :
Pour la population :
• lundi 24 décembre 2018
• mercredi 26 décembre 2018
• vendredi 28 décembre 2018
• samedi 29 décembre 2018
• lundi 31 décembre 2018

de 14h à 18h
de 14h à 18h
de 14h à 18h
de 09h à 12h
de 14h à 18h

Pour les entreprises :
• jeudi 27 décembre 2018
• jeudi 3 janvier 2019

de 08h à 11h
de 08h à 11h

4618

AVIS OFFICIEL

Note au recensement arch.: 4

Fermeture :
• mercredi 2 janvier 2019

Propriétaire:

Constant Jomini

Auteur des plans:

André Luscher
Atelier 0041

Compétences:

Municipale Etat

La Belle Etable à L’Isle

Vente directe de viande
au détail ou en gros.

Bœuf « Angus » – Porc – Mouton – Lapin – Poulet

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Le comité de direction

du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Toutes nos viandes sont préparées par un boucher
de la région et mises sous vide.
Nous garantissons une viande de qualité
ainsi que le bien-être et le respect des animaux.

AVIS D’ENQUÊTE

Entreprise forestière

FOREL (LAVAUX)

Livraison à domicile possible

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

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

Demande de permis de construire (P)

Renseignements ou commandes : 079

À VENDRE

Agrandissement de la station
de lavage avec ajout d’une place
couverte supplémentaire
Installation de panneaux solaires
photovoltaïques de 103 m2

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

Bois de feu self-service
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Chemin de la Mortigue 4

Nº de la parcelle:

1656

Nº ECA:

1122

Nº CAMAC:

179628

Référence communale:

1962

Coordonnées géo.:

2’548’630 / 1’153’440

Propriétaire:

DPC Sàrl

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

Auteur des plans:

Pascal Jourdan
GEMETRIS SA

www.aeschlimann-bois.ch

Demande de dérogation:

Art. 10.2 RPGA (distance à la limite)

Compétences:

Municipale Etat

Rte de Puidoux 12

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

4618

Situation:

du 5 décembre 2018 au 3 janvier 2019

La Municipalité

Entreprise

Frédéric ISOZ

Dame proche retraite cherche à acheter
de privé petite maison de 3-4 pièces

4618

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

250 57 50
4618

Nature des travaux :

4618

La Municipalité

Le froid est là, les virus et microbes aussi...
Et si cette année vous faisiez un traitement de prévention
des maladies hivernales en acupuncture.
Contactez Pascale au 079 473 07 66 et l’hivers sera beau !

Région Vevey, Montreux et environs
ou Cheseaux, situation calme et jardin désirés.

Solvabilité garantie

4618

Merci de votre appel au 079 235 78 11

&
4618

INVITATION

Pascale Gentil

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

PORTES OUVERTES

Dans le Centre Thérapeutique de Savigny
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny
079 473 07 66
info@acupuncture-pascale.ch
www.acupuncture-pascale.ch

OPEL CROSSLAND X

PLUS DE 150 VINS À DÉGUSTER

8 décembre 2018 de 10h à 15h

Traitements par :

Biorésonance • Acupuncture • Massages • Thérapie Bemer
Domaines de traitement :
Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Stress • Douleurs diverses • Insomnies • Arrêt tabac • Fécondité
Allergies • Dysménorrhée • Migraine • Aculifting • Prévention • ...

35 www.chappuis-vins.ch

ARC - EN - VINS SA | RAYMOND & SÉBASTIEN CHAPPUIS
ROUTE DU VERNEY 19 | 1070 PUIDOUX - CHEXBRES | VD

4618

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

13

10% DE RABAIS SI PAIEMENT COMPTANT (CARTE EC OU POSTCARD)
OFFRE VALABLE SI PRIS EN CAVE DU 8 AU 15.12.2018 | NON CUMULABLE
(HORS VINS DÉJÀ EN PROMOTION)

Le Courrier

CONCOURS LECTEURS

4 X 2 ENTRÉES
Envoyez un e-mail à

concours@lecourrier-lavaux-oron.ch
En mentionnant: Concours lecteurs Théâtre Barnabé,
nom, prénom, adresse et n° de téléphone

Participation jusqu’au vendredi 14 décembre 2018, 12h

à gagner pour « La grande Revue improvisée »

pour 1 représentation entre le 20 décembre 2018 et le 9 février 2019

Conditions de participation :

Les gagnants seront avisés personnellement après tirage au sort. 2 entrées maximum par participant.
Tout recours juridique est exclu. Ces entrées ne pourront ni être échangées, ni remboursées.
Le Théatre Barnabé peut se réserver le droit d’exclure certaines dates de représentation.
Le nom des gagnants sera communiqué au Théâtre. Il vous sufﬁra de vous inscrire pour la représentation choisie.
Les éventuels coûts supplémentaires pour une réservation REPAS sont à la charge du demandeur.

2 entrées à faire
valoir pour le spectacle
uniquement
• Dates au choix selon
disponiblité
(www.barnabe.ch)
• Réservation obligatoire
auprès du Théâtre
au 021 903 0 903

Le Courrier
Puidoux

INFOS RÉGION
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Solution séduisante, simple et intelligente pour de précieux services gouteux et appétissants

Vente de sapins le 15 décembre de 10h à 15h

Inauguration du «Self de Puidoux»
es prix très doux à
Puidoux pour des
produits frais qui
proviennent
des
exploitations agricoles de la
commune!
Sur mon domaine agricole,
je fais du fromage, je fais de
la glace, je fais de la con�iture,
je fais des sirops, je fais des
tresses, je cultive des légumes,
je vends des œufs, etc. C’est
bien! Mais il faut encore les
vendre ces produits… Alors,
soit je mets un étal au bord de
la route en self-service ou je
les vends à des grossistes. Eh
bien, il a y une solution juste au
milieu!
On se met à plusieurs et on
ouvre un petit magasin en selfservice dans un lieu connu où
il y a des places parc pour les
véhicules. On sait que le paysan est un individualiste par
nature, mais parfois l’union
fait la force et si un chef de
team pousse un peu ses collègues, on arrive à une solution
séduisante, simple et intelligente qui rendra de précieux
services gouteux et appétissants à la population.

Pacheco accepte de collaborer
en «jetant de temps en temps
un œil» dans le magasin.
Et c’est parti! Au début
octobre 2018 le Self de Puidoux ouvre ses portes et les
premiers chalands débarquent
et se familiarisent facilement
avec ce modèle d’achat où tout
se fait soi-même du choix du
produit au paiement qui est
aussi possible avec son téléphone mobile avec l’application Twint.
Deux mois plus tard, le 1er
décembre, c’est l’inauguration
of�icielle en présence du syndic

de Puidoux, René Gilliéron, et
du conseiller d’Etat et habitant
de Puidoux, Philippe Leuba.
Ces deux orateurs saluent
«cette bonne idée» et lui souhaitent longue vie sachant que
la pérennité d’un commerce se
traduit à chaque bilan mensuel
dans la balance des recettes et
des charges.
Laurent Chaubert et ses
acolytes sont conscients qu’ils
ne deviendront pas multimillionnaires avec ce nouveau service offert à la population, mais
ils vont atteindre un objectif
bien plus important permet-

Choisir et emporter
son sapin directement de la forêt

tant la mise en valeur de leur
production avec des prix doux
pour un bilan économique,
écologique et énergétique très
favorable.
Il faisait frais, il faisait beau
ce samedi 1er décembre à Puidoux, et la soupe à la courge
offerte était quand même la
bienvenue ainsi que les différents produits proposés en
dégustation.
Bon vent et bonnes ventes
pour le Self de Puidoux!
Jean-Pierre Lambelet

P

our la seconde année,
Christian Aeschlimann
et son équipe forestière offrent la possibilité de venir choisir et couper
son sapin directement au cœur
de la forêt sur la commune
d’Oron, au lieu-dit Les Carboles,
le samedi 15 décembre entre
10h et 15h.
Avec plus d’une septantaine
d’arbres qui ont quitté la forêt
pour aller décorer les foyers,
l’an dernier, cette vente de
sapins, choisis sur place, a été
un joli succès plébiscité par plusieurs demandes pour ce Noël.
A nouveau, un petit chalet sera
sur place où vin chaud et soupe
aux pois réchaufferont les
mains tout comme l’ambiance
conviviale animera la place.

Un côté féérique
avec des yeux brillants

Les sapins Nordmann,
variété prisée pour Noël, qui
ont poussé dans la plantation
depuis 8 à 10 ans et mesurent
de 80 à 200 cm, terminent

A

Gil. Colliard

Réservation possible: 079 606 47 03
aeschlimann74@bluewin.ch

Pour se rendre sur place:
Sur la route des Tavernes
en direction des Thioleyres,
prendre la première bifurcation
sur la droite, après avoir passé
l’école. Suivre la petite route
sur 400 m menant directement à l’emplacement des
sapins. Une signalisation sera
mise en place

De gauche à droite : René Gilliéron, syndic de Puidoux ; Laurent Chaubert, initiateur du projet ;
Nuno Pacheco, gérant du bar à café La Gondolière ; Philippe Leuba, conseiller d’Etat vaudois

La petite histoire des mots

près sept ans de préparatifs, sept mois de
voyage dans l’espace
et sept minutes d’incertitude et d’anxiété durant
sa délicate descente, la sonde
américaine «Insight» s’est
�inalement posée en douceur
sur le sol martien le 26
novembre dernier. Le principal objectif de la mission
sera d’en apprendre plus
sur la structure interne
de la planète rouge, grâce
notamment à un sismomètre conçu en France
à la réalisation duquel a
contribué l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ).
Mais pourquoi diable la
troisième planète de notre
système solaire porte-telle le nom de « Mars » ? Eh
bien ce sont les Romains
qui nous ont légué les
noms des planètes visibles
à l’œil nu. Ils avaient
remarqué la couleur rougeâtre de l’astre, y ont vu
comme des traces de sang,
et lui ont donc donné le
nom de leur dieu de la
guerre. Dans la mythologie
romaine, Mars était considéré comme l’un des trois
dieux les plus importants
avec Jupiter, le roi des dieux et
Quirinus, le patron d’une des
trois tribus qui fondèrent la
cité. Mars était encore honoré
en tant que père de Romulus et
Rémus et protecteur de la fertilité et de la culture. Son prestige et sa puissance étaient tels
que les Romains donnèrent

ainsi en beauté leur première
fonction
d’accompagnement
des essences dé�initives, en
apportant un air de fête dans
les maisons. «Le but de cette
vente de Noël est de passer un
bon moment ensemble, dans
la forêt, avec ce côté féérique
qui est de voir des familles
avec les enfants, les yeux brillants, prenant part au choix de
leur sapin» souligne Christian
Aeschlimann. Ce professionnel
passionné assure l’avenir en
replantant de nouvelles générations d’arbres de Noël et se fera
un plaisir de répondre à toutes
les questions relatives à la forêt.
Une bouffée d’air frais, un
bon bol de soupe fumante ou
un verre de vin chaud épicé,
et repartir avec son sapin, qui
a grandi en voisin, voilà une
belle occasion d’entrer dans
l’atmosphère de Noël!

Christian Aeschlimann dans sa plantation de sapins de Noël

On salue «cette bonne idée»
et lui souhaite longue vie

C’est Laurent Chaubert qui
a réuni et convaincu ses collègues de tenter l’expérience
d’un nouveau magasin en selfservice à Puidoux-Village juste
à côté du bar à café la Gondolière dont le gérant Nuno
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La chronique de Georges Pop

tius mensis» le mois de mars
marquait le début de l’année;
raison pour laquelle nous parlons aujourd’hui encore du
mois d’octobre (le huitième),
de novembre (le neuvième) et
de décembre (le dixième). C’est
à l’initiative de Jules César, en
45 av. J.-C., que les mois prirent

la disposition que nous leur
connaissons aujourd’hui a�in,
notamment, de mieux correspondre au cycle solaire. La planète rouge, quant à elle, a toujours fasciné les Terriens. On
sait aujourd’hui que les fameux
canaux de Mars n’étaient

qu’une simple illusion d’optique. Munis de télescopes peu
�iables, les astronomes du 18e
et du 19e siècle contribuèrent
à forger cette légende. L’Italien
Giovanni Virginio Schiaparelli
fut l’un de ceux-là. En 1877, il
af�irma avoir vu des «canali»
sur la surface de Mars. Or ce

Convocation

Conseil communal

Mars
aussi son nom au premier mois
de l’année: le mois de mars qui
coïncidait avec le retour d’un
temps plus clément, favorable
à la reprise des activités guerrières interrompues pendant
la mauvaise saison. Hé oui! Au
temps de la République, «Mar-

Saint-Saphorin

mot, en italien, désigne aussi
bien des chenaux naturels que
des constructions arti�icielles.
Il n’en fallut guère plus pour
lancer la vogue des Martiens
bâtisseurs de canaux cyclopéens pour arroser le sol aride
de leur planète. C’est dans ce
contexte fantasmé que
l’écrivain britannique H.G.
Wells publia en 1898 son
chef-d’œuvre «La Guerre
des Mondes» (The War
of the Worlds). L’histoire
a fait l’objet d’un célèbre
feuilleton radiophonique
en 1938 et de quatre
adaptations
cinématographiques dont la plus
récente date de 2005. D’innombrables �ilms, romans
ou bandes dessinées se
sont inspirées de ce roman
qui raconte l’invasion de
la Terre par des créatures
tentaculaires venues de
Mars à bord de vaisseaux
spatiaux cylindriques et
qui entreprennent d’exterminer l’humanité pour
s’approprier une planète
vivante.
Apparemment
invincibles, ils �inissent par
succomber aux microbes
terriens contre lesquels
ils ne sont pas immunisés. Il est cocasse de noter
qu’aujourd’hui ce sont les Terriens qui tentent de trouver
la trace de microbes martiens
sur la planète rouge; la preuve
irréfutable que la vie peut se
développer ailleurs que sur la
Terre…
Georges Pop

Le Conseil communal est convoqué en séance ordinaire
le vendredi 14 décembre 2018, à 18h, en la salle communale
Ordre du jour :
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018
3. Communications du bureau
4. Election d’un scrutateur
5. Préavis municipal no 383 relatif à la rénovation de la place
de jeux de la gare
6. Préavis municipal no 384 concernant la révision générale
du règlement de police
7. Préavis municipal no 385 concernant le budget pour l’année 2019
8. Communications de la Municipalité
9. Interpellations et questions
10. Contre-appel.
Le Bureau du Conseil

Forel (Lavaux)

Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire
le vendredi 14 décembre 2018, à 13h30 à la Salle « Cornes
de Cerf, Paroisse et Conseil » de la Maison de Commune
Ordre du jour :
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2018
4. Rapport des délégués à l’ASIJ
5. Préavis municipal 8/2018 concernant le budget 2019
6. Rapport de la commission de gestion
7. Rapport de la commission d’urbanisme
8. Communications de la Municipalité
9. Communications du Bureau
10. Propositions individuelles
11. Contre-appel
Cette séance est publique

Bureau du Conseil, Thomas Frey, président
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Garage de Peney Diserens SA

20 ans d’activité à votre service

Pensez à la révision
de vos machines!

Le Restaurant - Pizzeria des Fleurs
à Servion

Nouveautés

Nos viandes sur ardoise servies midi et soir.
Langue de bœuf à la mode du chef, riz, salade et dessert maison.
Fondue au fromage (vacherin-gruyère)

Exposition permanente

12 nouveaux menus du jour, entrée, plat, dessert : Fr. 19.–

4618

Restaurant-Pizzeria des Fleurs

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natels 079 210 76 35 et 079 471 83 09

4618

Toutes nos pâtes et pizzas au feu de bois à l’emporter Fr. 15.–
• Salle pour 115 personnes • Grand parking à disposition

Route cantonale 7, 1077 Servion, 021 903 58 43
4618

Fermé le mardi

Coiffure Gremaud - Approbation logo final - 30 novembre 2017

LIQUIDATION

4618

Version 1 - 3 Couleurs - Epurée

sur tous les agencements de l’expo
cuisines et bains

coiffure féminin & masculin

Oron-la-Ville ∙ coiffure-gremaud.ch
La COIFFURE est un art... l’ART vient à sa rencontre

Rénovations – Electroménager – Cuisines
Bains – Rangements – Planifications de travaux

DANS LE CADRE
ANNIVERSAIRE
DU- Planche
SALON à pain
VersionDU
2 60
- 1 Couleur
- Epurée

Achat d’or
argent et étain
Lundi 10 décembre
de 9h à 16h non-stop

Restaurant
de la Croix-Blanche

Route Cantonale 19 – 1077 Servion

Nous achetons sous toutes ses
formes, l’or, l’argent, bijoux,
monnaies, montres, argenterie,
étain et horlogerie.
Etat sans aucune importance.
Nous vous recevons dans un salon
privé. Déplacement à domicile
possible même pour petite quantité.
Balance fédérale homologuée.

Renseignements : M. Berger

CUISINES DE QUALITÉ

Fr. 11’850.–

Aquarelliste
Oron-la-Ville
∙ coiffure-gremaud.ch

au lieu de
Fr. 18’850.–

DU 30 NOVEMBRE
AUVersion
31 DÉCEMBRE
2018
3 - 3 Couleurs - Complète

Prise de mesures et devis GRATUITS
ce
d’expérien

Espace Cuisine

Electricité

Ouverture de l’exposition du mardi au samedi
selon les horaires habituels du salon

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10

EXPO
RDV

Electricité

Electricité
Electricité
Téléphone

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire Sanitai
Sanitaire
Installation

Téléphone
Installation
Dépannage- Détartrage
- Téléphone
Courant fort
ch-eau
Installation
Dépannage
- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installatio
Troyon Pascal
Pascal
coiffure féminin & masculin
Troyon
Oron-la-Ville ∙ 021 907 71 48
coiffure -gremaud.ch
Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
Troyon
Pascal
16101610
Châtillens • Tél/Fax
021 907 Tél/Fax
79
23/25
• Natel 079 449 82 60
Le marché de Noël c’est aussi…
Natel
079.449.82.60
Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville

4618

ans

SUR

15

www.rene-glauser.ch
1610 Châtillens

MARIANNE
BOSSHARD
coiffure féminin
& masculin

Electroménagers Zug, Simens...

Dépannage

021 907 71 48

Pascal Troyon

Natel 079.449.82.60

MARCHÉ
MAR
MA
RCHÉ
NOËL
DE NO
NOË
ËL
DANS LE BOURG DE LUTRY

Dimanche
9 décembre 2018

de 10h à 18h00

Conte de Noël Vitrines
Nombreuses animations
surprises tout au long
de la journée

150 commerçants
et artisans
Père-Noël et ses lutins

10h00 à 16h00
Atelier de bricolage place du Temple

1610 Châtillens
GARAGE

13h00 et 16h00
Lecture de Contes pour enfants à la Forge

021.907.79.23/2
DETél/Fax
SERVION
Natel 079.449.82.60
Depuis

40 ans

TOUTE LA JOURNÉE

à votre
service

Place desInformations
Halles techniques:
Police:
ITC Eras
Std, 22les
pts, enfants
17.4 pts
Maquillage
gratuit
pour
NOUV
Couleurs:
Pantone
520C à vœux E A U
Crèche • Coin
SDLAubergine,
fondue
• Arbre
Gris = Noir 60%
Rouge = Pantone 485C

Histoire sur les vitrines des commerçants.
Cette année, La SDL soutient Rêves suisses (www.reves-suisse.ch),
association permettant aux enfants malades de vivre leurs rêves
(renseignements sur le site de la SDL). Merci de nous suivre dans
cette démarche en achetant, entre autres une carte à vœux (CHF 2.–)
et en participant à cette magnifique journée. Les bénéfices effectués
par la SDL lors de cette journée leur seront versés.

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Un grand merci pour votre générosité.

4618

Renseignements : www.sdlutry.ch

11h00
Version 4 - 1 Couleur - Complète - Disque stationnement
Arrivée du père-Noël au débarcadère

4618

Tél. 079 459 04 99

EXPOSITION

4618

4618

Belle armoire
fribourgeoise
en cerisier
Morbier ancien
Pendule ancienne
021 903 14 64

PROFITEZ

Tél. 021 907 70 30
Route de Lausanne 17

Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan?
Renseignements : www.sdlutry.ch

Grand choix de tissus
Atelier décoration En Face

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

4618

A vendre

Offre valable
jusqu’à Noël

4618

4618

e
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our marquer la 21e édition du Téléthon Oron,
le SDIS Oron-Jorat et
le comité d’organisation du Téléthon Oron ont vu
les choses en grand: organiser
et mener à bien le «Léman Running Tour 2018», une course
pédestre autour du lac Léman !

ÉVÉNEMENT
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PROGRAMME

6 au 8 décembre

Grand déﬁ pour accompagner
le Téléthon Oron 2018
Une caravane accompagnera les coureurs tout au long
du parcours. Elle permettra
de promouvoir l’évènement
et d’en assurer la couverture
médiatique
(points presse
et
réseaux
sociaux). Elle

sera en outre composée de professionnels de la santé (secouristes et masseurs), d’équipes
de sécurité, ainsi que des organisateurs du dé�i, des animations sont prévues le long du
trajet.

Jeudi 6 décembre – Soirée fondue
18h
Ouverture du bar et de la manifestation
avec apéritif offert
18h30
Départ du Léman Running Tour 2018
19h
Illumination du sapin
20h
Concert au bar des « Waxted »

• 4 cantons romands parcourus
• 15 corps de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels se relayeront
autour du lac (environ 200
sapeurs)
• Environ 30-50 coureurs en
permanence sur le parcours
• Une vingtaine de personnes
partiront pour le tour complet
• Une centaine de bénévoles
pour assurer l’organisation
de ce dé�i

Vendredi 7 décembre – Match aux cartes
17h
Animations au bar, ouverture des inscriptions
pour le match aux cartes
20h
Début du match aux cartes
Samedi 8 décembre – Repas traditionnel
10h30
Ouverture du bar et de la billetterie
11h
Ouverture des portes de la salle pour le repas
12h15
Repas bœuf à la nage
13h
Grimage pour les enfants participant au repas
15h
Visite de Saint-Nicolas dans la salle
15h30
Animation avec la guggenmusik
«La Frénégonde», de Semsales
17h30
Arrivée du «Léman Running Tour 2018»
avec un cortège haut en couleurs
19h
Petite restauration (pâtes, raclette)

Un déﬁ à but caritatif

Parce que les chiffres
parlent souvent mieux
que les mots…

• Près de 240 kilomètres à
couvrir
• 46 heures de course
• 16 villes étapes
• 2 pays traversés

5

Durant deux jours, un
vent de ferveur souf�lera sur
les SDIS et autres services
de défense incendie du tour
du Léman, par l’organisation
d’un véritable dé�i sportif. Une
mobilisation unique au pro�it
du Téléthon. En s’unissant, les
sapeurs participant à ce dé�i
auront à coeur de récolter des
fonds qui seront intégralement
reversés à la fondation Téléthon. La récolte de dons se fera
sous la forme de parrainage
que chaque corps de pompiers
trouvera et qu’il reversera ensuite en son
nom au pro�it du Téléthon Suisse ou France
selon sa région. Unique
en son genre ce dé�i
verra se relayer des
sapeurs-pompiers
provenant de quatre
cantons
romands,
d’un
département
français sans frontière ni barrière.

Avec le soutien
de la commune d’Oron

Le Téléthon

Le Téléthon reste un élan
de solidarité unique en Suisse
et en France par sa mobilisation et son importance. Il
vient en aide directement aux
enfants et aux familles a�in de
les soutenir dans leur quotidien. D’autre part, une partie des dons est versé pour
la recherche permettant de
mener un combat contre les
maladies génétiques rares.
Le Téléthon Oron et tous
ses acteurs, bénévoles, entreprises de la région, autorités et

population, ont à cœur de soutenir activement cette fondation qu’est le Téléthon.

L’édition 2018 avec son �il
rouge «Léman Running Tour
2018» s’annonce déjà comme
un événement majeur de notre
région d’Oron, et chacun est
convié à y participer.
Le Téléthon Oron se réjouit
de vous accueillir du 6 au 8
décembre.
Les organisateurs

Arrivée du Léman Running Tour
avec un cortège haut en couleurs
L’arrivée de la course est prévue samedi 8 décembre à 17h30
au Centre sportif d’Oron-la-Ville. Le cortège, avec les coureurs,
arrivera depuis la route de Moudon puis route de Lausanne.
Le cortège est estimé autour dès 17h accompagné par les
véhicules des pompiers, la fanfare, les sonneurs de cloches.

Le Téléthon 2017 avait réuni une foule nombreuse pour la joie des grands comme des petits

Le Courrier
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INFORMATIONS
AUX COMMUNES
ET AUX ANNONCEURS

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à ﬁn 2019

La rédaction du journal sera fermée
du 19 décembre au 7 janvier 2019.

021 908 08 15

pour seulement Fr. 92.–

Les annonces et avis ofﬁciels paraîtront
dans les éditions suivantes:

 Edition spéciale vœux 2019

13
décembre

20
décembre

27
décembre

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

PAS DE
PARUTION

3
janvier

10
janvier

17
janvier

PAS DE
PARUTION

Edition
normale

Edition
normale

Pour une parution dans le n°1
du 10 janvier 2019,
nos conﬁrmations vous parviendront
le lundi 7 janvier au plus tard.
Le délai est ﬁxé au lundi 7 janvier à 10h
Avec nos remerciements

La rédaction

Photo : © Le Courrier – MGG | Pully, février 2018

Chantal
Heiniger

Naitre.ch

4618

Espace-Bien-

4618

Artisans et entreprises
Naturopathe

Cours
sensibilisa

tion

Coach Naissance

Fr.

Corcelles-le-Jorat

150.–

[\

Prochaines dates à Mézières:

1er secours :
14 et 15 décembre 2018
Sensibilisation : du 17 au 20 décembre 2018 de 19h à 21h

4618

4618

SOLENERGY Sàrl

Lundi
Lundi
17h15-18h30
17h15-18h30
18h45-20h00
18h45-20h00
20h15-21h30
20h15-21h30
COURS
CDOEUBRUST
DEBUT

Rte de Servion 48 - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch
www.solenergy.ch
4618

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)
Berceau de toiture, façades, volets,
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage
et micro-sablage tous supports

4618

Changement de chenaux, recouvrement,
planches de rives, cheminée, placages,
nettoyage toitures et chenaux,
élagage d’arbres, etc...

Devis sans engagement sous 24h

Jeudi
Jeudi
18h15-19h30
18h15-19h30
19h45-21h00
19h45-21h00

D'ESSAI
ADN' E
TS
S S BA II E
ANTS BIE

GRATUIT
US
IT
NG VR EA NT U
NVENUS

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL
CHEXBRES,
CENTRE
PAROISSIAL
INFO. & INSC.
: YOGANATYAM.CH
INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH

kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

Ferblanterie

H
H AA TT H
H AA - YY OO GG AA

Respirer. Bouger. Ressentir. Sourire. Être.
Respirer. Bouger. Ressentir. Sourire. Être.

Installations solaires photovoltaïques

Peinture

www.tunnel23.ch
4618

Inscription :

SOINS NATURELS POUR TOUS!
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Eclaircissements sur le groupe et son futur

La menuiserie Norba entre Oron-la-Ville et Palézieux

U

ne imposante halle
de production ainsi
qu’un bâtiment administratif déjà érigés
sur la parcelle de terrain achetée par la société Norba, dans
la zone industrielle de Palézieux, semblent prêts à accueillir machines et personnel. La
société Norba qui fait partie du
paysage d’Oron-la-Ville depuis
1948 va-t-elle abandonner les
lieux ? Que deviendront les
locaux situés en plein centre
de la zone commerciale ? Bien
que son emploi du temps soit
bien rempli, Yannick Mousquès, directeur depuis 14 ans,
a volontiers accepté de nous
apporter les éclaircissements
sur le groupe et son futur.

Le Courrier : quelle est
l’activité de Norba?

Y. M. : Norba est composé de trois sociétés bien distinctes :

1° Norba SA Chantiers qui
gère la fourniture et la mise
en œuvre de la menuiserie intérieure et extérieure,
pour les nouvelles constructions ainsi que pour la
rénovation. Sa clientèle
se compose d’architectes,
d’entreprises générales, de
caisses de pensions ou d’assurances, etc.
2° Norba Production SA qui
est la société de production
proprement dite, fabrique
portes, armoires, produits
coupe-feu certi�iés (EI30,
EI60 ou EI90) tels que les
vitrages, les portes coulissantes par exemple. Elle
fabrique également des
compléments de menuiserie: embrasures, tablettes,
etc. pour les clients internes
que sont Norba SA, Norba
Genève SA et Norba Valais
SA.
3° Tryba SA fabrique les

Norba site d’Oron-la-Ville

fenêtres et les portes en
PVC, offrant une gamme
de couleurs obtenues par
plaxage. Tryba SA livre
Norba Suisse romande ainsi
que la Suisse alémanique
et les professionnels de la
menuiserie.

Quel est l’historique
de Norba Oron ?

Y. M. : Norba est installé à
Oron-la-Ville depuis 1948. En
1998, la société a été rachetée
par M. Tryba, maître menuisier.
La philosophie de cet investisseur n’est pas de rechercher
un retour �inancier maximum,
mais plutôt de pérenniser le
travail par le développement,
de favoriser l’emploi local et
de rester à Oron. Sur le sol
romand, Norba compte une
centaine d’emplois, dont 80 à
Oron, chiffre en augmentation,
au vu du déménagement sur le
nouveau site.

Pourquoi avoir choisi de
construire à Palézieux ?

Y. M. : le site d’Oron-la-Ville
ne nous permettant pas l’extension, nous avons recherché un
terrain adéquat. Négociations
de longue haleine qui ont duré
cinq ans pour aboutir à l’achat
de la parcelle de Palézieux grâce
à l’appui communal et cantonal. Si le choix avait été dicté
par les seuls critères �inanciers,
nous aurions investi hors des
frontières communales, mais
nous avons été �idèles à notre
volonté de rester local.

Comment décrivez-vous
le nouveau site ?

Y. M. : le premier coup de
pelle, sur la parcelle de 27’000
m2 de Palézieux a été donné en
juillet 2017. Norba production
SA s’installera �in décembre
dans la halle de 4500 m2 qui
lui est dédiée. De nouvelles
machines rejoindront les outils

Bâtiment administratif site Palézieux

Oron-la-Ville

de production actuels. Un
centre de peinture industrialisé de 35 m de long complétera l’équipement. La reprise
de la production est agendée
au 4 janvier.
Le personnel administratif de Norba SA et Norba Production SA déménagera, courant janvier, dans le bâtiment
de 1600 m2 avec sous-sol, comprenant en plus des bureaux,
une cafétéria et une salle d’exposition de 300 m2. Au niveau
énergétique, nous avons mis
en place un système de pellets
complété par le gaz. 1800 m2 de
panneaux solaires contribueront à la fourniture d’électricité.

Que deviendra le site
d’Oron-la-Ville?

Y. M. : Tryba SA qui produit
30’000 fenêtres/an va récupérer la surface laissée vacante
par Norba SA à Oron-la-Ville.
Ultérieurement, il est prévu

la construction, sur le site de
Palézieux d’une nouvelle halle
de 5400 m2. Mais pour l’heure,
Tryba SA béné�iciera d’une
surface suf�isante pour son
activité. Le futur de ces locaux
se conjuguera en fonction de la
possibilité de valoriser ce site.

Quel est votre sentiment
par rapport au futur

Y. M. : bien que la création
de ce nouveau site soit un travail prenant, je me réjouis pour
ceux qui œuvrent à la production. Cet important investissement va moderniser et améliorer leurs conditions de travail
et de sécurité. Norba s’est doté
d’un outil de travail performant et compétitif pour préparer dans les meilleures conditions un avenir où le marché et
la politique des prix seront de
plus en plus tendus.
Gil. Colliard

Halle de production site Palézieux

Une entreprise locale à la pointe de la technique

Demierre Deschenaux SA : changement prometteur dans la continuité

C’

est un bel et véritable
exemple
donné par Claude
Demierre et Charles
Deschenaux, qui, de leur association créée en 1986 et comprenant alors 3 personnes, ont
su développer avec bonheur
et dynamisme une entreprise
comptant, 32 ans plus tard, 43
collaborateurs, tous extrêmement compétents dans leurs
spécialisations respectives à
l’image de Simone Demierre
qui gère la partie administrative depuis le début de l’aventure. Un magni�ique succès! En
effet, Demierre Deschenaux SA
occupe maintenant une position privilégiée, à la pointe des
nouvelles technologies, dans
les domaines des installations
électriques, de la domotique,
des télécommunications et
de la �ibre optique, de l’éclairage, du photovoltaïque, sans
oublier un service de dépannage 7/7.

Un peu d’histoire

A l’époque de la création de leur société, les deux
amis, alors électriciens auprès
de la CVE (Compagnie vaudoise d’électricité, devenue
Romande Energie en 1997)
décident de voler de leurs
propres ailes et s’installent à
Oron-la-Ville. Sous leur dynamique et expérimentée impulsion, l’entreprise se développe
très régulièrement et les premiers locaux s’avèrent bientôt
un peu exigus. C’est ainsi qu’en
1990, un nouveau bâtiment est
inauguré à la route du Flon 26

pour y accueillir bureaux et
dépôts. Puis en 1997, c’est
un nouvel agrandissement
quantitatif et géographique
avec la reprise des activités d’une entreprise fribourgeoise à Romont, qui
devient une succursale à
part entière de la société. Au
1er janvier 2014, c’est une
première
transformation
De gauche à droite, François Deschenaux (directeur), Simone Demierre
qui s’opère sous le signe
(administration), Claude Demierre et Charles Deschenaux
de la continuité lorsque les
(fondateurs et administrateurs), Nicolas Demierre (administrateur)
deux fondateurs remettent
le �lambeau à la nouvelle
génération tout en restant Photo : © Michel Dentan
une proposition d’offre de ser- en passant par exemple par
eux-mêmes actifs. François Deschenaux, frère cadet vices multi-techniques par un les systèmes d’alarmes, l’éclaide Charles, prend la direction rapprochement des différents rage, les télécommunications,
générale et Nicolas Demierre, domaines du bâtiment dont sans oublier bien sûr la domo�ils ainé de Claude, intègre la bien entendu les installations tique, maintenant de plus en
société comme administra- d’électricité intérieure, sphère plus présente et indispensable
teur aux côtés des fondateurs. dans laquelle ils souhaitent à notre confort quotidien. Il
Sébastien Devins et Sébas- développer leurs compétences. devient nécessaire, si l’on veut
tien Richoz gèrent les dépar- Et c’est précisément ce que s’adapter aux grands changetements d’installation élec- peut offrir Demierre Desche- ments énergétiques que pré�itriques d’Oron et de Romont naux SA, entreprise très bien gure l’avenir, de se tourner vers
respectivement et c’est sur ces implantée dans une région en des solutions techniques inténouvelles bases que l’entre- plein développement et qui grées qui favoriseront la mise
prise poursuit son développe- possède surtout depuis long- en place des énergies renouvetemps une image et une répu- lables. De son côté, Demierre
ment.
tation de grande qualité dans Deschenaux SA pro�itera des
Une intégration promise
un secteur couvrant des tech- compétences et du réseau du
à un bel avenir
nologies très pointues. Cette Groupe pour l’accès à de noupour les deux parties
société est la première à inté- veaux marchés et mandats. Le
C’est le 21 novembre der- grer le groupe en tant qu’ins- rachat joue donc, pour les deux
nier que Romande Energie Ser- tallateurs électriciens. Et la parties, un rôle extrêmement
vices SA a procédé au rachat corbeille de mariage est bien positif. Et ce ne sont pas seude Demierre Deschenaux SA remplie! En effet, Demierre lement deux entreprises qui
en vue de renforcer sa pré- Deschenaux SA livre un panier vont béné�icier de cette opérasence sur le marché des ser- admirablement garni de hautes tion de «win-win», mais toute
vices énergétiques. Par cette compétences, elle qui maîtrise une région à laquelle celle-ci
opération, elle souhaite pour- véritablement tous les champs va sans aucun doute apporter
suivre sa stratégie d’expan- d’activité liés à dame électri- investissements et nouveaux
sion sur le marché des services cité, allant de l’installation tra- postes de travail, en contriénergétiques, en développant ditionnelle au paratonnerre, buant ainsi à son essor.

Et ce ne sont certainement pas les clients, anciens,
actuels et futurs, qui se plaindront de cette nouvelle orientation. En effet, pour eux
rien ne changera. L’entreprise conserve son nom, ils
auront toujours les mêmes
interlocuteurs et continueront à béné�icier de la qualité
des compétences techniques
et des services auxquels ils
sont habitués. L’entreprise
continuera à rester proche
d’eux comme elle l’a toujours
été. D’ailleurs, tant la direc-

tion que les administrateurs
de Demierre Deschenaux SA se
plaisent à relever que c’est aussi
grâce à leur clientèle que l’entreprise occupe la place actuelle
et saisissent l’occasion de la
remercier très chaleureusement
pour sa �idélité et sa con�iance
en lui donnant l’assurance que
tout sera mis en œuvre pour que
l’avenir se poursuive dans les
mêmes conditions.
Michel Dentan

Infos: www.demierre-deschenaux.ch

Extrait du communiqué de presse de Romande Energie Services SA

Romande Energie Services SA s’appuie sur l’expérience
et les compétences de l’entreprise
Demierre Deschenaux SA pour diversiﬁer ses activités
Romande Energie Services a signé ce jour, mercredi 21 novembre 2018,
le rachat de la société Demierre Deschenaux SA, active notamment dans
les domaines de l’installation électrique intérieure et de la domotique
dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Avec ce rachat, Romande Energie
Services renforce ses activités dans la technique du bâtiment, un secteur déjà couvert par les prestations proposées par la jeune société ﬁlle
du Groupe Romande Energie. (…) Avec les 43 collaborateurs de Demierre
Deschenaux SA, ce sont plus de 300 personnes qui travailleront au sein
de Romande Energie Services.
Pour François Deschenaux, directeur de l’entreprise depuis janvier 2014, il
s’agit d’une étape clé dans l’évolution de sa société : « L’expérience nous
a montré que le futur pour des sociétés à succès passe par des alliances,
raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés du Groupe Romande
Energie. »
(…) La localisation centrale de Demierre Deschenaux SA, proche des autres
sociétés en mains de Romande Energie Services, permettra de développer rapidement les activités dans les cantons de Vaud et de Fribourg, en
favorisant les synergies et facilitant l’évolution vers une offre de prestations multitechniques. Son acquisition permet avant tout de consolider l’entrée de Romande Energie Services dans le marché de la
technique du bâtiment dans les cantons de Vaud et Fribourg.
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La Grange Sublime s’animera dès le 26 avril

Le Théâtre du Jorat présente sa prochaine saison

A

près le coup de Trafalgar du Conseil de
fondation du Théâtre
du Jorat qui a vu la
démission de la présidente
accompagnée de cinq membres
avec effet imédiat dont le syndic de Jorat-Mézières Patrice
Guenat, il était légitime de se
demander ce qu’il adviendrait
de cette vénérable institution
à la veille de son 111e anniversaire?
Comme à la bataille de Trafalgar, si le vice-amiral Nelson y trouva la mort, l’issue
de la guerre en est ressortie
gagnante. Pourtant le bilan
2018 était des plus satisfaisants: 22 productions ont
été présentées dont 5 créations. Sur les 35 représentations, 15 étaient à guichets fer-

més. Il y a eu 20’978 entrées,
soit 72,04% de fréquentation,
contre 22’227 et 75,54% en
2017 et 705 abonnés. Soit une
légère baisse que l’on constate
dans pratiquement tous les
théâtres. Le syndic Patrice Guenat donne sa version de la brutale démission des membres
du Conseil. Les démissionnaires sont très déçus de l’attitude des autorités cantonales.
Le théâtre est classé au Patrimoine architectural et culturel
en catégorie Une. Le problème
est que les services du conseiller d’Etat Pascal Broulis ont
refusé d’aider à l’entretien du
théâtre. Alors que l’on s’achemine vers une baisse d’impôts, sous entendu que l’Etat a
trop d’argent, le grand argentier de l’Etat de Vaud se moque

Christian Ramuz, président du Conseil de fondation

Servion

comme de sa première chemise du théâtre, qui est pourtant unique au monde! Il poursuit, « C’est la principale raison
de notre démission et nous pensions qu’elle ferait davantage
de bruit. Mais ça ne veut pas
dire que je ne reviendrais pas
sur ma décision car le nouveau
Conseil a besoin d’un représentant des autorités locales. »

C’est grâce au courage de
Christian Ramuz qui a repris
la présidence, et de son équipe
réunie au pied levé, que le
directeur Michel Caspary a présenté la nouvelle saison concoctée pour l’an prochain. Tout de
suite, il a averti que la programmation serait allégée, faute à la
Fête des vignerons de Vevey. La
saison débutera le 26 avril par

Michel Caspary, directeur

une adaptation de William Shakespeare «Le Songe d’une nuit
d’été» retravaillée par la mise
en scène de Dan Jemmett en
devenant «Je suis invisible». Du
théâtre ludique, presque enfantin, qui invite les spectateurs à
une participation active et imaginative, entre �iction et réalité.
Cette pièce sera jouée par cinq
comédiens. Cette production
sera suivie de 12 spectacles,
répartis jusqu’au 29 septembre.
Parmis les représentations
dans la Grange Sublime nous
avons retenu au hasard «La
Danse du Soleil» avec le Geneva
Camerata présentée le jeudi 2
mai. Cette troupe a résonné par
deux fois au Théâtre du Jorat.
Sa renomée internationnale
est fulgurante. Trente musiciens dansent et jouent deux

grands chefs-d’œuvre orchestraux «Le Bourgeois Gentilhomme» de Lully et la «40e
Symphonie» de Mozart, qui est
une des dernières œuvres du
génie.
Les jeudi et vendredi 16
et 17, l’humour ne sera pas
oublié. Yann Lambiel et Marc
Donnet-Monay présenteront
leur spectacle «Nous». Nul
doute que ces deux comiques
valaisans qui «imitent peu
et osent se développer» se
chambrent avec délectation, se
motivent mutuellement et s’aiment visiblement. «Nous», est
bel et bien un spectacle rêvé
et conçu à deux, écrit à deux et
joué à deux.
La saison du Théâtre du
Jorat prendra �in avec les
spectacles (du mercredi au

dimanche) «Odysseus Fantasy» de la Compagnie des
ArTpenteurs. Ils se feront sous
un chapiteau placé en face du
théâtre et sont hors abonnement.

Après ce déluge de productions originales, on ne
saurait oublier le mot du tout
nouveau président Christian
Ramuz du Conseil de fondation du Théâtre du Jorat, que
Yann Lambiel va nous a-t-il dit
rendre célèbre, à propos des
Amis du Théâtre du Jorat dont
il n’est plus pour très longtemps président: «Les grandes
fourmis font les grandes
rivières.» Avec l’espoir qu’elles
restent dans les rivières.
Douglas LeBorgeau

Marc Donnet-Monay et Yann Lambiel présenteront leur spectacle « Nous »

Savigny

Le 31 décembre à la Grange à Pont

Venez célébrer le passage à l’an 2019
avec le duo STAP

Sous les feux de la rampe de la grande scène du Forum

L’Orchestre symphonique de l’EMVR
a fait son cinéma

L

e duo STAP est né en 2014
pour la revue de Servion.
Julien Chaillet, percussionniste depuis son plus
jeune âge, et Sébastien Chaillet,
danseur de claquettes depuis 1976,
vous emmènent dans leur univers
composé de rythme, d’humour, et
de bonne humeur.
Leurs instruments ont été totalement construits en fouillant les
poubelles… à l’exception de deux
charlets et deux pédales de batteries. Toutes les percussions sont le
fruit de leur recherche; les parties
claquettes sont largement inspi- Photo : © Jean-Daniel Ayer
rées de Fabrice Martin.
Depuis quatre ans, STAP anime des soirées Protat, Pierre Aucaigne, Jenny Lorant ou Jacques
privées dans toute la Suisse romande et a par- Mooser.
Leur point d’orgue reste incontestablement
tagé la scène avec plusieurs personnalités du
spectacle telles qu’Antonio le Magicien, Hugues leur animation en collaboration avec ScèneConcept et des acrobates du Cirque du Soleil à
Les infos de cette soirée
la place du Flon à Lausanne en automne 2017.
Effectivement, la traversée de la place en vol à
15 mètres du sol reste très certainement une
première mondiale. «Regarder le �ilm sur le site
internet www.stap-percu.ch»

Show percutant et inédit

Pour ce nouvel an à la Grange à Pont, le duo
STAP travaille depuis plusieurs mois a�in de
vous offrir un spectacle dynamique, percutant et
inédit de 40 minutes.
Votre soirée débutera avec un apéro, se
poursuivra avec un magni�ique repas de gala,
en toute décontraction dans une ambiance intimiste qui vous permettra de converser en toute
tranquillité avec vos proches et vos amis.
Puis à 23h le duo STAP marquera cette �in
d’année. Dès minuit, musique et danse vous
entraîneront sur la piste.
Venez célébrer le passage à l’An 2019 avec le
duo STAP dans le magni�ique petit théâtre de la
Grange à Pont à Servion.
JC

Dimanche 25 novembre,
une cinquantaine d’élèves de
l’école de musique vaudoise
en réseau étaient sous les
feux de la rampe de la grande
scène du Forum de Savigny
devant un public amateur,
tant de musique symphonique
que de 7e art, pour entendre
ces jeunes musiciens vaudois jouer les musiques des
�ilms Star Wars, Harry Potter, Pirate des Caraïbes, Jurassic Park, Mission Impossible,
James Bond et Indiana Jones
sous la direction d’Antoine
Schneider.

L

orsque vous regardez un �ilm, avez-vous
déjà fait attention à
la musique? Le chef
d’orchestre Antoine Schnei-

Photo: © Colin Lopez

der explique que c’est cette
musique qui crée les différentes ambiances, qui vous fait
pleurer ou rigoler, avoir peur
ou vous rendre joyeux. Parfois elle peut se faire très discrète, ou au contraire on n’entend qu’elle. De nombreux
�ilms ont été rendus célèbres
grâce à leur musique et c’est
cette musique que nous allons
jouer cette année. Ce projet
est ainsi une occasion unique
de mettre les talents de ces
jeunes musiciens à contribution d’un grand concert.
Ce projet leur a permis d’apprendre comment jouer et travailler dans un orchestre symphonique, écouter les autres
instruments, suivre les indications d’un chef d’orchestre, et
ainsi mettre leurs partitions en

commun avec les autres musiciens pour interpréter les plus
belles musiques de �ilms.

Un grand moment musical
dans notre région!

Les musiciens présents
avaient au minimum quatre
ans de pratique instrumentale. La direction de l’école de
musique vaudoise en réseau n’a
pas manqué de remercier les
communes de Savigny et Forel
(Lavaux) ainsi que les sociétés locales concernées d’avoir
prêté leurs infrastructures respectives pour que ces jeunes
musiciens puissent répéter
dans d’excellentes conditions.
Mathieu Janin

Infos : www.emvr.ch
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La grande Revue Improvisée au Théâtre Barnabé

Chaque représentation est une première et… une dernière !

C’

est effectivement,
chaque fois, à une
première et à une
dernière que les
spectateurs ont le privilège
d’assister puisque la fameuse
revue de Servion a, sous l’impulsion de la nouvelle direction, changé de concept et de
style. Un dé�i de taille puisqu’il
fallait tenter de faire évoluer
cette revue, lancée en 1967, et
la moderniser tout en conservant une partie de sa tradition à laquelle restait attaché son �idèle public, mais
qui demandait dans un même
temps qu’un style nouveau,
plus actuel, lui soit offert. Pour
y parvenir, les nouveaux dirigeants, incarnés par Noam
Perakis et Céline Rey, ont
ré�léchi au concept de l’im-

Photos : © Michel Dentan

provisation. Une expression
artistique non pas nouvelle
puisqu’elle a fait son apparition il y a une trentaine d’années, mais qui rencontre maintenant l’enthousiasme d’un
large public. L’idée était lancée,
il ne restait qu’à la concrétiser!
C’est ainsi que la revue a
ajouté un terme à sa dénomination en devenant «improvisée». Et c’est donc aussi la
raison pour laquelle chaque
représentation est unique,
offrant en même temps une
première et une dernière à son
public, puisqu’aucune d’entreelles n’est, ni ne sera, identique et que les comédiens
évoluent sur des idées suggérées, en totale interaction
avec les spectateurs, manifestement heureux et enthou-

siastes de pouvoir ainsi participer directement à l’exercice.
Un travail de haute voltige,
mêlant humour et dérision,
et qui requiert un grand professionnalisme de la part des
artistes! Certaines suggestions
d’actualité, de sport, de politique, reviennent bien entendu
régulièrement, mais d’autres
sujets parfois très surprenants
et totalement inattendus, voire
incongrus, sont proposés et
c’est là aussi que réside tout le
talent des acteurs.

Des équipements adéquats

Et les installations du
théâtre de Servion offrent
un support de grande valeur
aux metteurs en scène grâce
à un équipement à la pointe
de la technologie avec notam-

ment son plateau tournant,
ses trappes hydrauliques, ses
17 mètres de profondeur de
scène, ses installations de
sonorisation et de lumières,
ainsi que 80 mètres carrés
d’écrans géants permettant la
projection appropriée et instantanée de spectaculaires
effets visuels et de décors virtuels, choisis parfois sur le vif,
a�in de les associer aux situations. Une technique par ailleurs très exigeante pour tous
les techniciens, qu’ils soient
de plateau, de son ou d’éclairage, et qui requiert là aussi de
grandes qualités de réaction et
d’improvisation.
Mais le théâtre de Servion,
c’est aussi des centaines de
costumes, d’accessoires, dont
un grand nombre placés pour

la circonstance à portée de
main des improvisateurs, le
temps imparti pour leur préparation restant naturellement
très limité.

Un subtil mélange de
tradition et de modernité

Mais
les
nostalgiques
de l’ancienne revue ne sont
pas oubliés. Ils retrouveront
avec bonheur des scènes qui
ne sont, elles, pas improvisées: les magni�iques et talentueuses danseuses, les chants,
les musiciens, viennent habilement s’intégrer, s’imbriquant
parfaitement
aux

excellents moments d’improvisation. Tous ces éléments
réunis contribuent sans aucun
doute au succès de la revue
«nouvelle formule» concrétisant ainsi l’adroite idée de pouvoir offrir simultanément tradition et modernisme.
Michel Dentan

Infos: www.barnabe.ch

La grande Revue improvisée vous est présentée
jusqu’au 9 février 2019. Ne tardez pas à réserver.
Dates, horaires et tarifs sur le site du théâtre.
La Revue improvisée c’est :
Au générique
Direction artistique et mise en scène: Noam Perakis
Assistant metteur en scène: Xavier Alfonso
Direction vocale: Céline Rey
Concept: Benjamin Cuche, Sarkis Ohanessian, Noam Perakis et Xavier Alfonso
Chorégraphies: Gilles Guenat
Création lumières: Jean-Marc Tinguely
Vidéo: 15prod.ch

En scène

Présenté par: (en alternance) Ohanessian et Benjamin Cuche
Les improvisateurs: Marion Jenec, Florance Wavre, Xavier Alfonso, Julien
Opoix, Dorian Sönmez, Julien Sonjon, Fabrice Semedo et Barnabé.
Danseuses: Clarissa Crivelli, Celia Olive, Loren Munoz et Carole Pihen
Chanteurs : Tyssa, Didier Coenegracht

L'interview ”
A l’issue du spectacle,
Benjamin Cuche a bien voulu accorder
un interview à notre journal, ce dont
nous le remercions (faut-il préciser que
l’entretien, que nous résumons, a été
émaillé de nombreux moments de rires !)
Le Courrier : Vous avez débuté l’impro en 1984, à 17 ans,
après des débuts au théâtre à l’âge 11 ans. Cela fait maintenant 34 ans que vous vous êtes spécialisé dans l’impro. Qu’estce qui vous plaît tout particulièrement dans cette expression
artistique?

Benjamin Cuche : J’avais 11 ans et je savais que comme
métier, j’avais envie d’être heureux. J’ai eu la chance de monter sur la scène du théâtre villageois. C’était une superbe expérience pour moi. A la ﬁn, tu te fais applaudir par le laitier, par
le cantonnier, par des gens que tu crains normalement. Ils te
disent «merci» et «bravo» et tu te sens alors très valorisé. Par la
suite, quand je voulais faire du théâtre, mon père n’a plus voulu
et m’a demandé de faire un CFC. A côté de mes heures de boulangerie, je me passionnais toujours pour le théâtre et faisais
des stages, des cours, de tout ce que je pouvais faire. C’était
l’époque de l’arrivée de l’improvisation, avec des matches. Cela
venait du Québec. L’improvisation a ensuite gagné ses lettres
de noblesse et elle se faisait sous de nombreuses formes. C’est
maintenant entré dans les théâtres dont plusieurs mettent des
impros à leurs programmations.

BC : Oui, effectivement. Il faut une très grande concentration.
Il faut bien sûr connaître les scènes, mais ensuite placer les
diens est de regarder les infos tous les jours. Et non seulerépliques en fonction des thèmes demandés, articuler en foncment de savoir ce qui s’est passé, mais de suivre l’évolution
tion du mouvement des lèvres des acteurs des ﬁlms, il faut
de celles-ci. Après, c’est de savoir comment l’on peut s’amuser
bien écouter ce que l’autre comédien a dit parce que
avec cela, de comprendre comment on peut «gorill’on va devoir y répondre. C’est effectivement
ler» l’info, comment on peut gentiment s’en
un exercice de concentration hautement
moquer, comment on peut la détourner.
difﬁcile. Bien entendu, les scènes que
L’improvisation ressemble un peu au
nous proposons au choix des spectasport. Si on regarde une équipe de
teurs sont des parties de ﬁlms qui se
foot, elle ne va pas répéter, mais
prêtent à ce genre d’exercices.
elle va s’entraîner. Donc on s’entraîne, on développe un certain
LC : Ce genre de spectacle est
nombre de compétences qui
certainement à même d’attirer
nous permettront de savoir
un nouveau public.
comment faire avec des mots
qui arrivent du public, qu’estBC :
Alors effectivement.
ce qui va faire rire, à quels
Noam (ndlr. Perakis, directeur du théâtre) a su apporter
moments il faut placer les
quelque chose de très original,
mots, etc. Ce que nous aimons
tout
en conservant la contifaire lorsque nous improvisons,
nuité.
Parce qu’il y a un réel
c’est réinventer à chaque fois. Il
changement
et en même temps,
faut évidemment préparer cerdans
la
forme,
on peut mettre
taines choses par rapport aux
des chorégraphies, etc. Il fait une
sujets d’actualité. Là par exemple,
Benjamin Cuche,
grande conﬁance à ce genre de
encore et toujours dans l’impro:
nous avions préparé tous les gilets
spectacle.
Car sinon l’on n’a jamais
«Vas-y mollo avec les questions
jaunes!
l’occasion
d’improviser
dans de telles
de ton interview!»
conditions, avec des costumes, des décors,
LC : Nous avons beaucoup apprécié les
des accessoires, etc.
scènes des diverses petites parties de ﬁlms sur
lesquelles les comédiens viennent plaquer des phrases
LC : Vous arrive-t-il d’être vous-même surpris par le dérouen fonction des thèmes demandés auparavant par les speclement de vos impros qui n’est peut-être pas tout-à-fait
tateurs, par exemple ce soir sur une scène du ﬁlm «Autant en
conforme à ce que vous aviez prévu, même si, par déﬁnition,
emporte le vent». Un exercice qui paraît hautement difﬁcile.
rien ne devrait être prévu.

BC : Plus on prévoit et plus on improvise! C’est comme lorsque
l’on part en vacances et que l’on a tout prévu: il arrive forcément des moments où il faut improviser lorsque par exemple
l’hôtel que l’on a réservé n’a pas réservé, etc.!

LC : Comment parvenez-vous à gérer toutes les activités que
vous exercez? Parmi lesquelles vous dirigez encore en plus
votre école de spectacle Lafabrik Cucheturelle à Vevey.

BC : On a une vie un petit peu trépidante! J’ai déjà fait une
demande pour qu’ils rajoutent un jour dans la semaine mais…
Deux heures de plus dans la journée cela aurait déjà été bien!
Des fois, je suis obligé de les prendre sur la nuit! Non, nous on
travaille beaucoup. C’est un métier comme cela. Soit on a faim,
soit on est fatigué! Souvent, on met en marche plusieurs projets en même temps parce que l’on sait qu’ils ne vont pas tous
marcher. Mais parfois, il y a en a plus de quatre qui marchent
en même temps…

LC : Si vous deviez vous-même improviser les questions de
cet interview, quelle serait la question que vous aimeriez vous
poser à vous-même?

BC : Alors je ferai comme on fait tous. On commence avec
une toute petite chose et on regarde comment cela s’oriente.
On fait tous cela dans la vie! On dit «Salut, ça va?». Et suivant ce que l’autre répond, on peut développer ou valoriser
sa réponse. L’improvisation c’est un peu cela. Car si l’on commence avec de grandes choses et que l’on a beaucoup d’attentes, on est souvent déçu. Après, il sufﬁt juste de s’intéresser
à la réponse et même dans un ascenseur, on peut parler de
grandes choses… lorsqu’on arrive au 12e !

4618

LC : Comment peut-on être prêt à improviser? Je suppose
qu’il faut investir chaque jour beaucoup de temps pour prendre
connaissance de l’actualité, des infos, des faits divers, avoir une
ouverture d’esprit très large, aﬁn d’être à même de maîtriser pratiquement tous les sujets qui pourront vous être demandés? Un
exercice très difﬁcile dans lequel vous excellez.

BC : A la Revue improvisée, l’une des missions des comé-

Le Courrier

CONCOURS LECTEURS

4 X 2 ENTRÉES
Envoyez un e-mail à

concours@lecourrier-lavaux-oron.ch
En mentionnant: Concours lecteurs Théâtre Barnabé,
nom, prénom, adresse et n° de téléphone

Participation jusqu’au vendredi 14 décembre 2018, 12h

à gagner pour « La grande Revue improvisée »

pour 1 représentation entre le 20 décembre 2018 et le 9 février 2019
Conditions de participation :

Les gagnants seront avisés personnellement après tirage au sort. 2 entrées maximum par participant.
Tout recours juridique est exclu. Ces entrées ne pourront ni être échangées, ni remboursées.
Le Théatre Barnabé peut se réserver le droit d’exclure certaines dates de représentation.
Le nom des gagnants sera communiqué au Théâtre. Il vous sufﬁra de vous inscrire pour la représentation choisie.
Les éventuels coûts supplémentaires pour une réservation REPAS sont à la charge du demandeur.

2 entrées à faire
valoir pour le spectacle
uniquement
• Dates au choix selon
disponiblité
(www.barnabe.ch)
• Réservation obligatoire
auprès du Théâtre
au 021 903 0 903
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I N V I TAT I O N
30e anniversaire

Journées portes ouvertes
19 et 20 décembre 2018

4618

4618

de 9h à 17h

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Ouverture spéciale – les 24 et 31 décembre jusqu’à midi

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

Nous sommes heureux de vous accueillir dans
4618

notre cave pour une visite ou une dégustation et
vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2019 !

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
Dès le 3 janvier, horaire habituel

CAVE DE LA CRAUSAZ – BETTEMS FRÈRES SA

Nouveauté :

Jus de raisin

Tél. 021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch – www.fechy.com

4618

4618

Maison

Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy

AVANTAGE CLIENT JUSQU’À CHF 5’500 . –*

RP Jeune

Un cadeau pour
réaliser ses rêves
Pour Noël, offrez RP Jeune à vos enfants, petits-enfants,
neveux ou filleuls. Constituez une épargne pour réaliser
leur rêve une fois adulte.
Contactez-nous
021 348 26 26
conseillers@retraitespopulaires.ch
www.retraitespopulaires.ch/jeune

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre
une participation de CHF 50 pour tout versement initial d’un
montant égal ou supérieur à CHF 200. RP Jeune est réservé
aux Vaudois et habitants du canton de Vaud.

Votre avenir, notre mission.

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

CHF 50
offerts *

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

* C-HR Trend , 1 ,2 , 4x4 , 85 kW . Prix de vente net conseillé , TVA incl .: CHF 37’700 .– , déduction faite de la prime de contrat de
CHF 2’000 .– , déduction faite de la prime 4x4 de CHF 1’000 .– = CHF 34’700 .– , avantage équipement additionnel d’une valeur de
CHF 800 .– inclus , Pack Plus Trend C-HR avantage CHF 1’700 .– inclus = avantage client total de CHF 5’500 .– . Ø cons . 6 ,7 l / 100 km ,
CO₂ 152 g / km , rend . énerg . F . Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité 35 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 novembre 2018 au 31 décembre 2018 ou révocation .

www.garage-petite-corniche.ch
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Jorat-Mézières

A la grande salle, c’était mercredi dernier

L’

cien-Tram ont passablement
accrus la densité de population, viennent s’ajouter trois
bâtiments en construction, en
face du Théâtre du Jorat (6, 9
et 12 appartements) au lieu-dit
«La Biolaire» qui seront bientôt mis sur le marché.

Un village actif

Les discours du syndic,
Patrice Guenat, et du président
du Conseil, Patrick Emery,
étaient clairs et concis, ce que
toute l’assemblée a apprécié. Ils
ont rappelé que la Municipalité est composée de 7 membres
(tous présents) et de 16 collaboratrices et collaborateurs qui
travaillent pour la commune.
Ils sont aidés par une douzaine
d’auxiliaires. Le Conseil est
formé de 55 élus avec collégialement des compétences étendues. Depuis le 1er juillet 2016
(date de la fusion), il y a eu 599
arrivées dont 71 naissances et

Les nouveaux habitants prêtaient une oreille attentive aux discours

Savigny

546 départs. 571 jeunes ont
moins de 16 ans; deux garderies, une à Carrouge de 22 places
et une privée à Mézières de 12
places, en plus d’une unité d’accueil parascolaire de 36 places
sont à disposition des habitants.
Jorat-Mézières
dispose
d’un centre médical qui occupe
10 médecins (généralistes,
pédiatres, psychiatres et dentiste), une pharmacie, un équipement de radiologie et un
service d’ambulance. Le groupement scolaire ASIJ offre aux
1550 élèves de 11 communes,
dont 390 au collège du Raffort
de Mézières, une scolarité très
bien encadrée. Jorat-Mézières
compte plus de 200 entreprises
qui génèrent 655 emplois. Les
transports publics disposent de
quatre lignes portant les numéros 62, 65, 75 et 383. Elles permettent un départ tout les 15
minutes en direction de Lausanne.

La
commune
compte
actuellement près de 2900
habitants. Elle devrait passer
pour les prochaines élections
du mode traditionnel à un système politisé. La population
du village devrait sans doute
dépasser le nombre de 3000
habitants et sera dans l’obligation de troquer son système
électoral. Le syndic actuel ne
s’en inquiète pas trop. Il pense
qu’une entente communale
prévaudra à des partis.
Les présentations terminées, les nouveaux habitants qui se sont déplacés au
nombre de 83, ont eu droit à la
réception dînatoire. Elle avait
été préparée de main de maître
par le couple Nicolas Lemasson, les nouveaux gérants
de l’Auberge communale qui
devrait ouvrir si tous se passe
bien, le 2 janvier.
Douglas LeBorgeau

Présentation des futurs restaurateurs de l’Auberge communale
Nicolas Lemasson et son épouse, par le syndic Patrice Guenat

Séance du Conseil communal du 3 décembre

Crédit accordé à une large majorité
pour des panneaux photovoltaïques

P

our
sa
dernière
séance de l’année, 49
membres ont répondu
présents à la convocation de la présidente Josée
Martin, ce lundi 3 décembre à
18h dans la salle du égislatif de
Savigny-Forum. Cette séance,
outre les points formels, ne
comportait qu’un préavis relatif à une demande de crédit de
Fr. 117’000.- pour l’installation
de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture sud de
l’ancien collège.
Sur la base d’un préavis
reconnu comme étant particulièrement complet, plusieurs
questions ont fusé de l’assemblée pour mettre en doute la
pertinence d’un tel projet en
regard de son incidence sur le
budget. Même quelques voix

se sont prononcées pour que
ce préavis soit retiré pour un
à deux ans avant d’être resoumis, actualisé et intégré dans
une vision globale de l’installation de tels panneaux sur les
bâtiments communaux, comprenant notamment ceux de
la STEP de Pra Charbon et de
l’Agora.
Tant la commission ad’hoc
que celle des �inances proposaient l’acceptation du préavis
tel que présenté, cette dernière
relevant toutefois le manque
de vision globale. Finalement
le crédit de Fr. 117’000.- a été
accordé à une large majorité,
dix voix s’étant exprimées
contre et six s’abstenant.
Diverses informations ont
été données par la Municipalité
sur le travail de diverses asso-

ciations intercommunales, la
mobilité, la �in des travaux routiers, les relations avec l’Union
des sociétés locales, les impôts
et la péréquation cantonale et
le futur collège de Carrouge. A
ce propos, une séance d’information à la population sera
organisée le 23 janvier prochain en dite localité.

Economie de l’eau
à continuer

Si les recommandations
pour économiser l’eau ont été
bien suivies par la population, qui est chaleureusement
remerciée, l’effort doit être
poursuivi, la situation n’étant
pas encore revenue à la normale. Une étude hydrologique
sur le territoire communal a
été commandée.

Oron-la-Ville
Assemblée générale de Caro-Landi du 26 novembre

La commune accueille ses nouveaux habitants
accueil des 83 nouveaux habitants de la
commune de JoratMézières a eu lieu
mercredi 28 novembre à la
grand salle de Mézières. Une
première pour les autorités qui
depuis la fusion des trois communes, Ferlens, Carrouge et
Mézières, recevaient ceux qui
n’avaient pas eu le droit d’approuver cette fusion.
Alors que nous nous attendions à une petite cérémonie,
en comparaison à Savigny où il
y avait 28 adultes et 9 enfants,
à Jorat-Mézières, ce n’est pas
moins de 500 invitations qui
ont été adressées par la commune aux nouveaux habitants!
L’idée de mettre à disposition
des sociétés locales des stands
(les mêmes que le marché de
Mézières), ont été saluée unanimement. A l’heure où les
constructions de bâtiments
qui bordent la route de l’An-
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Landi d’Oron
se porte très bien

Les représentants du comité : Roland Cherpillod, gérant ; Alexandre Delisle, président ;
Sébastien Massard et Cédric Chevalley, membres et à gauche, Elsa Lablil, secrétaire

L’

assemblée générale de la
Société coopérative de la
région d’Oron qui répond
sous l’abréviation de Caro,
mais qui en fait est plus connue sous
l’appellation Landi, s’est tenue lundi
26 dans la soirée. Elle a été présidée par Alexandre Delisle, de
Ferlens.
Devant un parterre
de 40 sur 163 membres
inscrits, l’assemblée a
eu lieu à la cafétéria du
Centre sportif d’Oronla-Ville. Le gérant,
Roland Cherpillod, a
détaillé les résultats
de l’année en cours
Alexandre Delisle, président
qui se termine «Nous
constatons une forte augmentation des ventes de marchandises de
12,6%. Les ventes de céréales sont nettement supérieures à l’année
précédente et nous avons à nouveau reçu 3000 tonnes de céréales
de différents labels tels que Suisse Garantie, I.P. Suisse ainsi que
des céréales biologiques. Cette différence est due uniquement à la
météo, nous en sommes tributaire chaque année.» Par contre le
secteur agro subit un recul de 6,6%. Il se concrétise dans le secteur des aliments pour le bétail et des porcs où il y a eu des cessations d’activités. Chaque année, des exploitations s’arrêtent ou
se reconvertissent pour des options plus rentables. Des domaines
se réorganisent et travaillent différemment. Une tendance de plus
en plus tournée vers l’écologie in�luence les ventes d’engrais et de
produits de traitement.

Le secteur magasin se porte bien, il enregistre une augmentation de 8,4% par
rapport à l’année précédente. C’est
près de 100’000 clients qui ont fréquenté l’établissement, soit une augmentation de 7%. La part du commerce de détail atteint 51% et il serait
grand temps d’envisager un agrandissement. Le comité en est
conscient et se penche
sur ce problème. Une
assemblée extraordinaire et prévue à
ce sujet �in février.
Caro-Landi emploie
11 personnes dont
2 apprentis soit
l’équivalent de 8
personnes à temps
Le gérant Roland Cherpillod
plein.

Des remerciements ont
été adressés à tous les collaboratrices et collaborateurs
qui œuvrent au sein de l’administration, que ce soit à l’extérieur ou dans le secteur administratif. A l’issue des débats
et aux portes des festivités de
�in d’année, l’invitation pour
un verre de l’amitié faite au
Conseil par la Municipalité a
été appréciée à juste titre permettant un échange des vœux
pour 2019 entre les participants.
Sous réserve de modi�ication, les séances en 2019
auront lieu les 1er avril, 24 juin,
7 octobre, 18 novembre et 2
décembre.
JPG

L’assemblée s’est terminée par les bons vœux de la commune,
transmis par le municipal Daniel Sonnay. Il a annoncé qu’il espérait que les travaux sur la route de Lausanne in�luencent le moins
possible les affaires de Landi, en admettant qu’il devrait y avoir
quelques légers désagréments. La soirée s’est conclue par un
excellent repas.

Les membres lors de l’assemblée

Douglas LeBorgeau
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Mézières

Fanfare du Jorat

A réentendre le vendredi 14 décembre à l’église
Audition de l’Ecole
de musique 2018

D

e l’opéra au rock’n’roll en passant par
le jazz et les classiques des bandes
annonces du cinéma, ou
encore des musiques de jeux
vidéo pour enfants, voilà en
substance, un aperçu du programme présenté lors de l’audition de l’Ecole de musique
de la Fanfare du Jorat le 24
novembre dernier.
Cette année, c’est dans les
murs de l’église de Mézières
que petits et grands musiciens se sont réunis pour cette
représentation, désormais traditionnelle, dans l’agenda de
la saison musicale de l’école.
Accompagnés et soutenus par

leurs parents, leurs frères et
sœurs, leurs grands-parents,
amis ou autres curieux, les
élèves ont pu se produire
devant une assistance bien
garnie et sous les yeux de leurs
professeurs. En duos, trios ou
sous formes de groupes, au
cornet, au xylophone, à l’alto,
au trombone, au bugle, etc… et
même à la batterie électrique,
les élèves se sont appliqués
à présenter un programme
varié et dynamique, ponctué
d’humour et de spontanéité
par les présentations de Stéphane Chevalley, responsable
de l’Ecole de musique.
Que ce soit les classes d’initiation au solfège (6 élèves), de
percussions (11), de cuivres
toutes confondues (10), on
peut féliciter tous ces jeunes

Jeune musicien lors de sa prestation au cornet accompagné de son professeur

Mézières

gens pour leurs prestations
ainsi que leurs professeurs
pour le travail réalisé tout au
long de l’année. Les applaudissements nourris de l’assistance ont certainement été
gage de juste récompense.
Grande nouveauté cette
année, la prestation d’un
ensemble de percussions
à l’avenir prometteur, qui
a aussi pu présenter le fruit de
son travail depuis sa création
en septembre dernier.
Au terme de cette représentation et comme il est coutume, toutes les personnes
présentes se sont retrouvées
autour d’un verre pour discuter et fraterniser.
Si vous avez raté ce rendezvous ou alors que cet article
aurait «titillé» votre curiosité,

Les élèves de l’Ecole de musique réunis après leurs prestations
vous pourrez réentendre la
plupart de ces jeunes le vendredi 14 décembre à l’église
de Mézières dès 19h à l’occa-

Jeune musicienne à l’alto en duo avec son professeur

Corcelles-le-Jorat

sion de la fenêtre de l’Avent.
Les diverses prestations seront
ensuite suivies d’un petit
concert de Noël animé par la
Fanfare du Jorat! Avis donc à
tous les amateurs de musique
pendant ces périodes de fêtes
au cours desquelles il est souvent sympathique de partager
des moments conviviaux.
Et si d’aventure vous ne
pourriez y assister, il sera possible de découvrir à nouveau
ces jeunes talents en herbe
lors des soirées annuelles de la
Fanfare du Jorat dont les représentations auront lieu les 26
janvier et 2 février 2019! A vos
agendas!
D’autre part, si parmi les
personnes présentes à l’audition ou les lecteurs attentifs
(petits et grands) ces prestations auraient suscité des

vocations… car la musique
s’apprend à tout âge… n’hésitez pas à contacter, sans plus
attendre, les responsables de
l’Ecole de musique (em@fanfare-du-jorat.ch), il y a encore
de la place!
Pour conclure, les responsables de l’Ecole de musique
ainsi que la Fanfare remercient
la paroisse pour la mise à disposition de l’église, les parents
pour leur présence et leur
con�iance tout au long de l’année ainsi toutes les personnes
qui les soutiennent de manière
logistique ou �inancière au �il
des ans et souhaitent à tous
leurs meilleurs vœux et ainsi
que de bonnes fêtes de �in
d’année.
Ecole de musique
de la Fanfare du Jorat /AV

Assemblée de la paroisse du Jorat

Les rendez-vous de décembre à ne pas manquer

U
Vendredi 7 décembre à la maison de paroisse

Nouvelle vie aux anciennes
dentelles et autres tissus

O

u comment faire
du neuf avec du
vieux... C’est une idée
concrète parmi bien
d’autres qu’a eue ce quintette
féminin de Mézières et environs. Mesdames Ch. Vernier, R.
Casadio, T. Golay, M.-Ch. Noverraz-Liardet et S. Anderfuhren
Fiaux se retouvent régulièrement et créent de superbes
objets qui valent la peine d’être
admirés. Avec des dentelles
récupérées et des tissus nobles
comme le lin ou le coton, cette
équipe fait des merveilles! On
pourra aussi voir travailler une
dentellière aux fuseaux, bien
actuelle, elle! Lors du marché
des Troncs en septembre, le
stand était bien achalandé et la
vente prochaine en vue de Noël
le sera également. A la maison de paroisse le vendredi 7
décembre de 11h à 13h puis
de 16h à 20h et le samedi 8

décembre de 10h à 14h, le
public est invité à entrer. Des
objets à vendre pour toutes les
bourses seront exposés avec
goût par ces dames. En plus, on
pourra bavarder et se réchauffer autour d’une bonne boisson.
La somme récoltée sera
partagée en trois. Un tiers
pour un projet au Burkina Faso
piloté par Nouvelle Planète; le
deuxième tiers ira à Andranofasika à Madagascar et le solde
sera acheminé vers Asha Bengal en Inde pour un centre
thérapeutique pour enfants
handicapés dans lequel Mme
Vernier a travaillé.
N’oubliez pas ce rendezvous local sympathique qui
aura des répercussions essentielles pour les populations de
contrées lointaines.
Martine Thonney

ne trentaine de participants s’est déplacée à la salle de La
Châtelaine le jeudi 22
novembre. Présidée par François Guignet, l’assemblée a pris
connaissance de divers sujets.
J’en rapporte ici quelques-uns
parmi une foison d’autres qui
se dévoileront en 2019!
Notre organiste, Jean-Paul
Cavin, a décidé après 50 ans de
services musicaux de cesser de
façon régulière son activité. Il
est disponible néanmoins pour
des remplacements occasionnels. Il mérite amplement les
remerciements et applaudissements nourris des personnes

présentes. Mina Balissat prend
la relève comme coordonnatrice des organistes.

Le responsable de la fête
de paroisse d’octobre, André
Rytz, est toujours ravi et émerveillé de constater une fois de
plus que tout roule pour cette
fête. Il remercie toute l’équipe
qui prend part activement à
sa réussite et toutes les personnes qui se déplacent à
Mézières pour l’occasion.
Bertrand Quartier livre
ensuite les rendez-vous de
décembre importants à ne pas
manquer:
• Le samedi 8 décembre à

20h au temple, la chorale de
Sullens présentera «La Pastorale des Santons de Provence» d’Yvan Audouard
(chants et comédiens, pour
tout public).
• Les Noëls villageois à
Ropraz le 14 décembre à
19h30, à Corcelles le 19
décembre à 19h30, à Servion
le 20 décembre à 19h30 et à
Carrouge le 23 décembre à
20h.
• Le dîner de Noël du 25
décembre après le culte à
Mézières (apéro dès 11h30
puis repas à 12h30). Les
conseillers
de
paroisse
offrent ce repas à toutes les

personnes qui se sentent
seules en ce jour de fête. Il
faut s’inscrire jusqu’au 21
décembre au 079 715 85 03
/ 021 903 36 15 / herrgill@
bluewin.ch / Anne-Lise Herrmann à Mézières.

Les sujets statutaires ayant
été réglés, l’assistance a pu
goûter à la collation offerte
par la commune qui accueillait cette assemblée. Merci à
elle et à tous les artisans de ce
qui se fait, se vit et se vivra ces
semaines à venir et en 2019.
Martine Thonney
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Le cinéma du Jorat, une histoire de familles

La tradition remonte à 1951 !

D

ans notre édition du 8
novembre, nous rencontrions
Laurent
Toplitsch,
directeur
du cinéma d’Oron. Aujourd’hui,
questions-réponses avec Sylvie Jordan, présidente de l’Association du cinéma du Jorat à
Carrouge.

Le Courrier: le cinéma de
Carrouge survit grâce au
bénévolat. Comment cela
fonctionne-t-il ?

«Nous sommes 40 sociétaires, places transmissibles
par succession ou offertes à
de nouveaux arrivants bénévoles. Nous fonctionnons avec
quatre projectionnistes modestement rémunérés. Les tâches
vont du choix des �ilms, programmation, projection, au placement des chaises, les entrées,
la
buvette. Notre présence
annuelle à des rencontres avec
le milieu du cinéma suisse ou
romand boucle la liste des activités. Nous subsistons grâce au
fait que la grande salle communale (200 places) est prêtée gratuitement. S’ajoutent la publicité
et les sponsors.»

cile. En �in de semaine, c’est plutôt grand public avec des comédies françaises, par exemple.»

Votre grand-père, puis votre
mère oeuvraient déjà. Autant
dire que vous êtes tombée
dans la potion magique?

«Très tôt. Preuve les premières fois, je jouais avec les
chaises!» Rires. «Mes deux
parents faisaient partie des
actifs du tout début. Actuellement, encore huit à neuf familles
carrougeoises sont représentées
par les deuxième et troisième
générations.»

Quel est l’âge de
votre public?

«Le retour des enfants
venant voir les grandes productions de �ilms d’animation
a rajeuni le public. Mais nous

avons perdu le public des 20-40
ans dont faisait partie les jeunes
couples. Des séances sont organisées parfois par les enseignants pour les écoliers.»

Obtenez-vous facilement
les derniers ﬁlms sortis?

«Aujourd’hui, les �ilms sont
disponibles plus tôt qu’auparavant, bien que les distributeurs
ne les cèdent pas facilement s’il
s’agit de �ilms à succès. La plupart ne font pas plus qu’un mois
dans les cinémas car actuellement pour un �ilm c’est le seul
fait d’avoir passé en salle qui
compte, pour ensuite se vendre
à d’autres médias, TV, DVD, etc.
Ce qui explique le �lux constant
de nouveaux arrivés dans le
circuit.»

L’avenir des salles de cinéma
vous semble-t-il noir ?

Cinéma des champs...

«Nous ne nous sentons
pas vraiment menacés pour le
moment, nous allons «bonant
malant». Attendons pour voir!»
Notre cinéma a encore de quoi
espérer. Aujourd’hui, 20 à 25
�ilms sont proposés chaque
année avec une fréquentation
qui n’augmente pas, c’est vrai.
Un seul �ilm qui marche par
année suf�it pour s’en sortir.»
Le public apprécie l’atmosphère de ce cinéma des champs.
Le prix est correct, le parking
gratuit et assuré. Le lieu tient son
rôle social de rencontres. L’entracte résiste un soir en �in de
semaine. Sylvie Jordan précise:
«Chez nous pas de pop corn...
nous n’aimons pas balayer!»

La tradition remonte à 1951, au moment de la construction de la salle
communale. Pour lui assurer une utilisation maximale, se crée l’Association
du cinéma du Jorat qui connaîtra immédiatement du succès. Salle bondée
en permanence, alignement des vélos devant le bâtiment.
Puis arrive l’ère de la vidéo qu’on regarde à la maison sur son canapé…
une traversée dans le désert. Puis le renouveau. Cette fois, se sont les
voitures qui s’alignent sur le vaste parking.
Aujourd’hui, il vit un autre creux de vague comme toutes les salles
obscures.
Notons que la salle est équipée d’un émetteur pour le type d’appareil Sennheiser RS 4200 à l’attention des malentendants. Que la Lanterne
magique est toujours active pour les enfants, comme plus récemment la
petite lanterne pour les 3 à 4 ans accompagnés des parents.
Après l’arrivée du numérique dans les années 2000 qui a aboli la pellicule, actuellement le disque qui l’a remplacé disparaît également au proﬁt
du téléchargement. On n’y est pas encore, mais cela ne saurait tarder.
www.http://www.cinema-du-jorat.ch
CR

Colette Ramsauer

A Carrouge, un cinéma pas comme les autres

Programme de ﬁn d’année
Casse-Noisette et les 4 royaumes (famille) 100min, 8/10
Vendredi 7 décembre à 18h et samedi 8 à 17h
Kursk (drame) 110min 12/14
Vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20h30

Comment sont choisis
les ﬁlms?

Les Chatouilles (drame) 100min 12/14
Mercredi 12 décembre à 20h et samedi 15 à 17h

«Nous faisons appel à des
personnes d’opinions différentes. Longtemps nous n’étions
que des dames. Aujourd’hui, un
homme dans l’équipe corse un
peu la sélection. Le mercredi
passe les �ilms d’accès plus dif�i-

Mauvaises Herbes (comédie) 100min 10/12
Vendredi 14 et samedi 15 décembre à 20h30
Entrée Fr. 10.Prochaines séances: me 9, ve 11 et sa 12 janvier 2019

C’est à lire

Clin d’œil

Jennifer & Arnaud Favre, Dorian Rollin – Editions Helvetiq
Une semaine sans fondue
est une semaine perdue!

A

u moment où j’écris
ces quelques lignes, il
fait noir dehors et un
brouillard épais nous
empêche de voir à 50 mètres.
Un temps idéal pour la fondue, me direz-vous! Mais
y a-t-il vraiment un temps
à fondue? Si on aime la
fondue, on est capable de
la manger par n’importe
quel temps. Mais laquelle?
Et comment? Les puristes
vous diront que la moitié-moitié est la meilleure,
d’autres vous diront qu’ils
préfèrent la «tout vacherin».
Perso, j’en connais une
dizaine de sortes et je pensais être une spécialiste.
Les auteurs de ce livre
nous en font découvrir 52.
Une par semaine pendant
une année. Sans aucune
coupure pour les mois de
juillet et d’août. Intriguée,
j’ai commencé à feuilleter ce livre et j’ai découvert quelques recettes
alléchantes, d’autres correspondant moins à mes
goûts, mais presque toutes
intrigantes en tous les cas
pour une gourmande comme
moi.

Jugez plutôt :

Des traditionnelles, comme
celles aux bolets ou aux
tomates.
Des festives, comme celle
à l’abricotine, celle au cognac,

celle au porto ou au vin rouge,
celle au whisky.
Des chèvres et brebis pour
les intolérants au lactose, dont
la chèvre et miel me fait saliver
rien qu’en l’écrivant, la chèvre
au sirop d’érable a l’air pas mal
non plus.

très prochainement.
Celles tombées de l’arbre,
une aux abricots secs, une
au jus de pomme de notre
enfance, une à la purée de
pommes (pour les Suisses-allemands).

les différents mélanges selon
les régions, les idées d’accompagnements autres que le pain
et les pommes de terre avec
les quantités par personne, ce
qu’il faut boire avec la fondue,
les astuces pour la réussir ou
la rattraper, quelques astuces
pour la digestion et le nettoyage. Même un touriste
fraîchement arrivé peut
s’en sortir.

Et même des adresses
où manger la fondue en cas
d’urgence dans le monde.
Bref, un livre très complet, avec de belles photos, très «helvétique». Et
qui manquait. Même si l’on
est connaisseur, il y a plein
de petites choses que nous
ignorons.
Les auteurs, fondateurs
du festival de fondues des
compagnons du Caquelon, Jennifer et Arnaud
Favre ont réuni toutes ces
recettes dans ce livre qui
rencontre un tel succès
qu’il va bientôt être traduit
en allemand.

Plus surprenantes, pour les
carnivores, celle au cervelas,
celle au chorizo ou aux merguez, mais aussi à la viande
séchée.
Celles sorties du potager,
comme à la courge, aux olives
mais aussi aux orties, une aux
châtaignes que je vais essayer

Certaines sont mentionnées avec une recette annexe
comme celle à la ratatouille
avec recette de la ratatouille,
une recette de pesto, etc.

J’ai aussi aimé l’historique
de la fondue dans notre pays,
comment choisir son fromage,

Alors à l’heure de choisir vos cadeaux de Noël, ce
livre est vendu pour Fr. 35.-, et
il les vaut, tant par son contenu
que par sa présentation. Et il
est disponible à la librairie du
Midi entre autres.
Milka

I

l y a des jours comme ça, on se lève avec l’impression de courir après le temps, et ce sentiment va nous accompagner toute
la sainte journée. Je démarre avec l’impression d’avoir oublié
quelque chose, comme toujours quand je suis pressée. J’arrive
dans le village de St Martin, après avoir passé le premier gendarme couché, je jette en vitesse un coup d’œil au clocher de l’église qui af�iche
10h25, aïe déjà 10h25, d’une chose j’étais certaine, je serai de nouveau
en retard, (comme d’habitude dirait mon entourage), jamais je n’arriverai à 10h30 à destination sauf si je me transforme en oiseau, peutêtre dans quelques années tout le monde se déplacera en drone, genre
armature qu’on en�ilera à la place de sa veste… Mais pour le moment, je
reste concentrée sur ma voie, au loin j’aperçois déjà le village Le Crêt et
les minutes qui s’écoulent lentement mais sûrement. Je calcule, si tout
va bien, c’est-à-dire, pas de tracteurs, ni de conducteurs farceurs qui
roulent partout à 60 à l’heure – si, si ça existe – dans maximum un quart
d’heure je serai devant la gare de Bulle. Il est presque 10h45, j’aperçois
ma �ille, elle trépigne sur place depuis quelques minutes, par cette bise
froide, cela ne m’étonnera en rien que son humeur soit aussi glaciale…
Marie

Remerciements

« Depuis la porte de ma ferme céleste,
j’ai entendu tout votre Amour et
vos amitiés et qui, à travers moi,
ont consolé ceux qui m’aimaient. »
Pierre Jaunin, Puidoux
Publicité
4618

Haute fondue

Les minutes qui s’écoulent
lentement mais sûrement…

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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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

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

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

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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
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

DIFFICULTÉ : 3/4
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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 9 décembre de 11h30 à 12h30
Pharmacie PharmaLucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

1 4
8
6

Paroisse du Jorat
Vucherens
Carrouge

Du jeudi 6 décembre au mercredi 12 décembre

Ofﬁces semaine
Dimanches

10h00

cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h15

cène

Paroisse de Villette
Riex
Grandvaux

8h45
10h00

café-tartines
cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
Le Prieuré

Lieu

garderie
Clin Dieu

Crêt-Bérard

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

9h15
10h45
19h30

9h30
10h45

10h00
19h30

enfance
KT11

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
10h30
Noël aînés
Cully
9h30
messe
Ursy
10h00
Rencontre conﬁrm. 2
En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

JE 6
VE 7
SA 8
DI 9
LU 10
MA 11
ME 12

Oron-la-Ville
+8°
+7°
+9°
+3°
+4°
+3°
+6°
+1°
+2°
-2°
+1°
-3°
+2°
-3°

Sortie

Sortie

Leto (L'été)

Comédie de Kheiron Tabib
v.f. – 10/12 ans

Fiction de Kirill Serebrennikov
vo.st.fr. – 12/16 ans

Ve 7 et lu 10 décembre à 20h

Je 6 et di 9 décembre à 20h

Jazz - The only way of life

Heureux comme Lazzaro

Sa 8 et ma 11 décembre à 20h
En présence du réalisateur le samedi 8

Je 6 décembre à 20h
Sa 8 décembre à 18h

Documentaire de Jacques Matthey
vo.st.fr. – 16/16 ans

Le temps des forêts

Fiction d'Alice Rohrwacher
vo.st.fr. – 16/16 ans

Les Chatouilles

Documentaire de François-Xavier Drouet
v.f. – 16/16 ans

Fiction d'Andrea Bescond & Eric Metayer
v.f. – 16/16 ans

Di 9 décembre à 18h

Di 9 et ma 11 décembre à 20h

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

Capharnaüm

Fiction de Nadine Labaki
vo.st.fr. – 12/14 ans
Di 9 décembre à 18h

Chexbres
Trois Visages

Amin

Film de Jafar Panahi
Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi
et Marziyeh Rezaei
vo.st. – 12/14 ans
Ma 11, me 12 et ve 14 décembre à 20h30

Film de Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle
Devos et Marème N'Diayee
v.f. – 16/16 ans
Ma 18 et me 19 novembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Casse-noisette
et les 4 royaumes
Film de Lasse Hallström
v.f. – 8/10 ans
Ve 7 décembre à 18h
Sa 8 décembre à 17h
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Oron-la-Ville

Sortie
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MOMENTS VOLÉS...

CINÉMAS
Mauvaises herbes

Solution

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes
Le Prieuré
Le Prieuré

Le même chiffre ne peut ﬁgurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

7
7 1 3 8
6
2 5
3 6
6
9
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VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
cène

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

2 4

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

Dimanche 9 décembre

10h00

INSTRUCTIONS

2

3 8

SERVICES RELIGIEUX

Châtillens

THIERRY OTT

5

5

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.

Paroisse d’Oron-Palézieux

14

Lavaux-Oron

Forel (Lavaux)

Jusqu’au 20 mai 2019, sorties aux Bains
de Lavey.

7 et 8 déc. grande salle, soirées des Amis-Gyms.

Rejoignez-nous régulièrement ou
sporadiquement pour une escapade aux Bains
de Lavey. Un car s’arrête dans plusieurs villages
de la région, tous les lundis après-midi.
Plus d’infos auprès de Denise Wehrli
au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

16 déc. grande salle, loto chœur d’hommes L’Avenir.

Carrouge
8 décembre à 10h à la grande salle,
La Lanterne Magique.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

16 décembre à 10h au temple, Noël des enfants.

Grandvaux

21 décembre à 20h00, Madrijazz –Gospel,
concert de l’Avent en collaboration
avec la commune de St-Saphorin.

Cully
Jusqu’ au 13 décembre à 20h (di à 17h30)
à l’Oxymore, «Surtout ne change pas».
One woman show de Laurence Joseph.
14 et 15 décembre à 20h à l’Oxymore,
«Peindre à tout prix».
Rés. 021 534 87 96 ou www.oxymore.ch
7 décembre à 20h au Biniou, jazz traditionnel
avec Léo, Mudu, René & friends.
12 décembre à 11h30 à la salle de l’église
catholique, Repas de Noël du Trait d’Union.
Inscr. 021 799 27 49.
13 et 20 décembre de 18h à 21h,
nocturnes de Cully, mini bazar.
Jusqu’au 20 décembre à la galerie Davel14,
Accrochage d’hiver avec Grazziella Antonini,
Olivier Cristinat, Andrea Heller, Charlotte Herzig,
Line Marquis et Christian Stucker.

15 décembre de 21h à minuit, au Signal, jazz
New Orleans avec Small Town Kids Jazzband.

Lutry
Jusqu’au 9 décembre de 14h à 18h30
à la Villa Mégroz, exposition de peintures
et aquarelles de Jean-Luc Berger.

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

21 décembre à 19h au temple,
Noël villageois de l’USL Palézieux.

Maracon

Puidoux
6 décembre à 17h30 au collège du Verney,
Saint-Nicolas avec cortège aux ﬂambeaux.
Restauration et animation musicale.

Pully
Jusqu’au 16 décembre au Musée d’Art,
«Le cinéma s’afﬁche», 100 ans d’afﬁches
des collections de la cinémathèque suisse.
www.museedartdepully.ch

19 déc. de 20h à 22h à l’église, Noël communal.

Mézières
7 et 8 décembre à la salle de paroisse,
marché de Noël caritatif pour Asha Bengal.
13 décembre à 19h30 à l’église,
concert du Madrigal du Jorat.
15 et 16 décembre (sa 10h à 20h,
di 10h à 17h) à la grande salle, Marché de Noël
avec plus de 40 artisans, animations, bricolage,
Père-Noël, buvette et petite restauration.
19 décembre de 16h à 16h45 au collège,
«Histoires d’hiver et contes de Noël» racontés
aux enfants de 1re et 2e Harmos.

Riex
15 décembre de 10h à 16h,
marché de ﬁn d’année de Riex.

Rivaz
19 décembre à 14h30 à la salle communale,
Fête de Noël des Fleurs Bleues.

Romont
10 décembre de 14h à 16h
à la Maison St-Charles, groupe d’entraide
pour les proches aidant des personnes
Alzheimer – Glâne-Veveyse.
Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Oron-la-Ville
Jusqu’au 31 décembre chez Gremaud Coiffure,
exposition d’aquarelles de Marianne Bosshard.
6 au 8 décembre, Téléthon Oron, restauration
et animations. Départ du Léman Running Tour.
www.telethon-oron.ch
14 décembre à 20h au temple,
concert de l’Avent de l’ensemble Intervalles,
entrée libre, chapeau.

Kursk
Film de Thomas Winterlang
Avec Léa Seydoux, Colin Firth
et Max von Sydow
v.f. – 12/14 ans
Ve 7 et sa 8 décembre à 20h30

9 décembre de 17h à 20h au temple,
concert de l’Avent des Sittelles,
des Maïentzetté et des Joyeux Colibris.

8 décembre de 21h à minuit, au Signal, jazz New
Orleans avec Macadam Jazz Band.

6 déc. à 21h, The Two & Friends, blues métissé.
15 décembre à 21h00, Swansong,
chant lyrique et rock alternatif.

Palézieux

Ropraz
Jusqu’au 31 décembre à L’Estrée,
Festival de céramiques,
exposition. www.estree.ch

Saint-Saphorin
13 décembre à 20h au temple,
concert de l’Avent de l’ensemble Intervalles,
entrée libre, chapeau.
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Savigny
7 décembre à la salle de gym,
soirée de Noël de la société de gymnastique.
7 au 9 décembre au Forum,
Exposition d’oiseaux, buvette et restauration.
Org. Les Amis de la Volière, Lausanne.
14 décembre au Forum,
soirée fondue de la Jeunesse
«La gaieté du Jorat».
15 décembre dès 21h au Forum,
Bal de Noël de la jeunesse.
19 décembre à 19h à l’église,
chantée de Noël avec le chœur Parenthèse.
8 au 29 décembre à la galerie p’Artages,
7e marché de Noël, 49 artisans-créateurs.
Vernissage le 8 décembre dès 16h30.

Servion
Jusqu’au 7 février au café-théâtre Barnabé,
«La grande revue improvisée».
Rés. et infos: www.barnabe.ch, 021 903 0 903

Les Tavernes
15 décembre dans le bois de Malatrex,
vente de sapins d’Aeschlimann Bois.

Thierrens
Jusqu’au 15 décembre,
«Big Boubouille is watching you»
revue de Thierrens.
Rés. 021 905 40 18 ou
www.larevuedethierrens.ch

Ursy
6 décembre en ﬁn de journée
à la salle paroissiale,
Noël des enfants.
www.ursy.ch
15 et 16 décembre à la salle paroissiale,
concert de l’Avent,
www.fanfareursy.ch
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Nous seront en vacances
du 19 décembre au 7 janvier 2019

Le Courrier
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Motocyclisme
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Rétrospective du championnat de France de la Montagne 2018 (FFM)

Bravo aux side-caristes du Team du Jorat !

C

édric Mühlheim, d’Essertes, pilote et Alain
Chapuis dit «Chap’s»,
le passager (communément appelé «Singe»), des
Cullayes, tous deux membres
du Team du Jorat, du Team
Girard et sous licence française du Motoclub Annemasse
(MCA) a�in de pouvoir prendre
part à l’édition 2018 du championnat de France de la Montagne, organisé par la Fédération française de motocyclisme
FFM.
Après roulages et essais
sur circuits pour une mise en
condition physique notamment et principalement la
reprise en «main» du sidecar F1, moteur Suzuki 1000
cm3/200 CV qui avait subi
une avarie moteur, les deux
compères furent �in prêts
pour affronter les pilotes français et suisses.
Cette année, le championnat s’est déroulé sur cinq
courses contre huit courses
l’année précédente, en raison de refus d’autorisation et
décision de la FFM pour des
mauvaises conditions de revêtement bitumineux.
Ces courses de côte se
déroulent sur routes normales, évidemment fermées
à la circulation avec virages,
lignes droites et bien sûr le
chrono!
La saison débute, en raison
de l’avarie moteur survenue
sur le side-car F1, au guidon

du F2 Ireson de conception
anglaise, moteur Honda 600
CBR, env. 130 CV, (qui a participé au Tourist Trophy (TT)
sur l’île de Man, dans les
années 1980). La première
course se déroule à Channaz,
parcours rapide et sinueux...
Pas d’erreurs techniques!
Sinon le chrono s’en ressent…
Première course de l’année et
parcours inconnu…

Toujours au guidon du F2 Ireson, le tandem affronte à Marchaux leur seconde course. Ah
cette fois, il connaît le tracé (participation à cette montée lors
du championnat 2017). Course
rapide, impressionnante au pilotage avec une arrivée magni�ique
en forêt. La plus pénible physiquement pour le Singe! Ces deux
premières courses sont les plus
sinueuses de tout le championnat.

Troisième course au Petit
Abergement au guidon du
F1! La montée est très rapide,
changements de vitesse pointus pour l’équilibre entre
adhérence et glissades. La particularité lors de cette course:
rester sur la route, car en 2017,
celle-ci s’était terminée, sans
dégât, hors chaussée. Au passage crucial, l’appréhension…
mais notre pilote a repris

Lavaux-Oron

Qui ose prétendre ?…
les sociétés que nous nous
imposons. Heureusement, il
reste encore quelques îlots
cultivant la camaraderie permettant de garder quelques
espoirs… mais jusqu’à quand?

Ils sont jeunes et aiment
le sport de leur choix

E

t pourtant… Les nombreuses cultures sportives qui œuvrent à
nos identités régionales, notre district, nous
démontrent cette nécessité
avouée du dialogue!
Dialogue qui, dans ce
monde de plus en plus axé sur
le pro�it et… l’égoïsme, nous
éloigne,
malheureusement
presque sans retour à ce sentiment d’appartenance à une
communauté, soit la base des
réseaux de nos relations.
Il est vrai que nous avons

est à «l’aveugle». Belles sensations…
Notre tandem a réalisé de
bons chronos pour la seconde
année du championnat de
France de la montagne et termine au sixième rang avec
126 points sur 20 équipes!
Ils ont affronté les meilleurs
side-caristes français et suisse
de renommée européenne et
mondiale!
Relevons que les vainqueurs
sont
Jean-Daniel
Schneiter (pilote suisse) et
Vincent Maniki (passager français) avec 263 points.
Remerciements aux sponsors
Notre équipage remercie
les sponsors qui ont participé
généreusement lors du repas
de soutien qui s’est tenu le 10
février, lui permettant ainsi
d’alléger les charges administratives et techniques du
championnat de France de la
montagne! Encore un grand
merci!
Save the date - L’équipe du
Team du Jorat aura le plaisir de
vous accueillir, vous sponsors,
amis, proches, lors de son prochain repas de soutien qui est
prévu le 23 février 2019 - c’est
un moment à partager en toute
convivialité et sportivité. Il
vous sera également présenté
la rétrospective du tandem!
Salutations sportives
Team du Jorat - VT/DA

Réﬂexion

On pourrait presque
se le demander!

con�iance! La ligne d’arrivée
est franchie!!! La course la plus
rapide avec des pointes jusqu’à
220 km/heure…
Quatrième
course
à
Francklens, route sinueuse,
particulièrement technique au
départ qui est l’atout de cette
montée. Et très bien négociée!
La �inale se déroule à la cinquième manche à Marlhes. Les
lacets sont serrés et le pilotage

Une
vraie
pépinière
de champions, qui chaque
semaine couvre bien des pages
de votre Journal « Le Courrier
Lavaux-Oron-Jorat »!
Cette belle jeunesse sportive
de notre district ne se pose pas
mille questions. Elle ne va pas
se demander: qui suis-je, ou se
faire croire qu’elle est unique
par ses premiers succès sportifs!
Sports olympiques ou
régionaux, quelle que discipline que ce soit, ces jeunes
sportifs et sportives savent
qu’ils ne sont pas uniques mais
semblables à des cohortes de
toutes nations et de chaque
sport. En plus de leur plaisir, de
leurs résultats, observez cette

Du 6 au 8 décembre, c’est la deuxième édition

Le week-end des

reconnaissance par leur sourire à chacune de leur victoire.

C’est une chance!…

Alors sachons le reconnaître en les confortant à cet
apprentissage de leur jeune
existence en lien à leur pratique
sportive. Une chance qui doit
se cultiver dans chaque club,
chaque sport, et par chaque
entraîneur, d’autant plus en
regard… aux nombreuses spéci�icités sportives, ce qui n’est
pas des plus évident.
Cette jeunesse, �igure de
proue de nos sociétés futures,
doit garder cette vision d’un
équilibre dynamique et continuer à maintenir, puis af�irmer
leur identité propre et unique,
respectant par là les nombreuses cultures et l’harmonie
de nos régions.
Ceci n’est pas un rêve…
mais bien une réalité!
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

L

a seconde édition des
Pintes ouvertes vaudoises, qui se déroulera
du 6 au 8 décembre
dans plus de 100 restaurants
du canton. Après le vif succès rencontré tant auprès des
restaurateurs
participants
que des gourmands en 2017,
cette seconde édition voit plus
grand et béné�icie de l’appui
de nouveaux partenaires, avec
Hugo Reitzel, le LHC et la BCV
qui montent dans le caquelon
de la plus grande Fédération
d’artisans du goût vaudois!
Pour GastroVaud, authenticité et convivialité sont deux
valeurs-clés. A�in de les célébrer, l’Association lançait en
2017 les «Pintes ouvertes».
L’idée: convier les clients à
venir déguster pour 20 francs

seulement du saucisson sec
vaudois IGP, une fondue 100%
Gruyère AOP vaudois et son
pain quadrillé de l’artisan boulanger, ainsi qu’un verre de
chasselas.

Seconde édition sous le
signe de la croissance et
de nouveaux partenariats

Pour cette seconde édition,
GastroVaud a donc vu plus
grand: une durée de trois jours
et des quantités de produits du
terroir commandées doublées.
En�in, le nombre de restaurants participants prend également l’ascenseur, puisqu’il
augmente de 30% cette année
avec plus de 100 établissements!
En�in, de nouvelles fourchettes se joignent au caque-

Auberge de la Crochettaz
Auberge du Vigneron
Restaurant Le Léman
Café-restaurant de la Chavanne
Café-restaurant de l’Union
La Pinte Vaudoise (uniquement à midi)
Restaurant Ho Wan
La Claie-aux-Moines

lon des partenaires: Hugo Reitzel, qui complète la gamme de
produits offerts avec ses cornichons, ainsi que deux nouveaux
partenaires communication: la
BCV et le LHC (car en équipe,
la fondue est encore meilleure!); ils rejoignent les soutiens d’origine, tous présents à
nouveau cette année: l’Association charcuterie vaudoise, l’Interprofession du Gruyère, les
Artisans boulangers pâtissiers
con�iseurs vaudois, l’Of�ice des
vins vaudois, Vaud Terroirs et
Vaud Œnotourisme. Ces collaborations démontrent si
besoin les liens étroits qui rassemblent les artisans du goût
et leur volonté concrète de travailler de concert. Bon appétit !

Epesses
Epesses
Lutry
Oron-le-Châtel
Oron
Pully
Pully
Savigny

Com.

021 799 34 34
021 799 14 19
021 791 33 87
021 907 71 78
021 907 71 60
021 721 07 28
021 728 66 85
021 784 30 23

Le Courrier
Solidarité
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St-Saphorin - Oron

Projet en Guinée Conakry

Permettre à un village
de 2000 habitants d’avoir accès
à l’eau potable

el est le projet qui
nous a été soumis
par Joy Eggimann, de
Mézières, âgée de 21
ans et étudiante de deuxième
année à l’Université de Lausanne dans la faculté HEC. Joy
s’est rendue l’été dernier en
Guinée pour une durée de trois
semaines, avec un groupe d’une
dizaine de Suisses romands,
dans le cadre d’un programme
d’entraide organisé par «Nouvelle Planète», société suisse
fondée en 1986 et dont le siège
est à Lausanne. Les participants
ont été intégrés à la vie locale
d’un village et ont participé à
la réalisation d’un projet d’entraide ayant pour objectif de
fournir l’accès à l’eau potable,
avec l’aide et l’encadrement de
professionnels.
Chaque voyageur a �inancé
ses frais de voyage en Afrique.
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Jeudi 13 décembre à 20h au temple de Saint-Saphorin et vendredi 14 décembre à 20h au temple d’Oron-la-Ville

Concerts de l’Avent de l’Ensemble vocal Intervalles

En plus, les participants doivent
contribuer au �inancement du
projet. L’argent est récolté dans
le cadre de stands d’informations dressés dans les manifestations et les marchés en Suisse
romande, et par la vente dans
ces marchés de produits fabriqués par les villageois africains
béné�iciaires du projet.
Le Rotary Club du Jorat
est sensible à l’engagement de
jeunes qui choisissent de sortir
de leur zone de confort et qui
consacrent quelques semaines
pour vivre une expérience solidaire avec des gens pour qui
l’absence d’électricité et la quête
quotidienne de l’eau sont les
principales préoccupations.
Une contribution de 4000
francs a été versée pour soutenir ce projet.
Georges Duruz, Rotary Club du Jorat

Loïc Bera, directeur
de l'Ensemble Vocal Intervalles

P

our nous faire entrer
en musique et en douceur dans l’atmosphère de Noël, l’Ensemble vocal Intervalles nous
invite à ses deux concerts de
l’Avent qui se dérouleront le
jeudi 13 décembre à 20h au
temple de Saint-Saphorin et le
vendredi 14 décembre également à 20h au temple d’Oronla-Ville.
Si le temple d’Oron-la-Ville
est un lieu de prédilection des
chanteurs d’Intervalles, qui
s’y sont produits à plusieurs
reprises, le lieu de culte de
Saint-Saphorin a su charmer
son directeur par son acoustique excellente et la qualité de
son orgue. Entamant sa troisième année à la direction du

Les Tavernes – Les Thioleyres

chœur, Loïc Bera a concocté un
programme comprenant des
œuvres de Bach, Mozart, Bruckner, Brahms, etc. Ce concert
classique mixe six pièces déjà
interprétées et cinq chants
appris spécialement pour l’occasion, à découvrir: le «Kyrie
K.33» de W.A. Mozart, court,
joyeux, presque dansant, le
«Locus Iste» de A. Bruckner,
prévu pour être interprété
par un grand chœur mais
qui fonctionne aussi pour un
chœur de chambre; le «Calme
des Nuits» de C. Saint-Saëns,
racontant la profondeur de la
nuit, son silence plus intéressant que la futilité des conversations; l’«Ave Maria 1898» de
Z. Kodaly, agréable chœur de
dames et le «Geistliches Lied»

de J. Brahms. Plusieurs pièces
seront accompagnées à l’orgue
par le jeune Nenad Djukic qui
interprétera également deux
pièces solos.
Un concert de qualité issu
d’un grand travail de préparation pour cette vingtaine de
chanteuses et chanteurs dirigés par un jeune directeur
motivé, désireux de faire progresser son chœur, qui a déjà
un bon niveau, et qui le suit
avec plaisir sur cette pente
ascendante. Le dernier weekend de répétition et de partage dans la salle attenante au
Château d’Oron a rasséréné la
troupe sur sa préparation pour
ses prestations de l’Avent. Un
groupe sympathique qui serait
particulièrement heureux d’in-

tégrer de nouvelles voix pour
l’étoffer. Les répétitions se
déroulent le jeudi de 20h à 22h
à la grande salle d’Ecoteaux.
Au temple de Saint-Saphorin ou à celui d’Oron-la-Ville,
ce sont deux beaux moments
musicaux intemporels auxquels vous convie l’Ensemble
vocal Intervalles.
Gil. Colliard

Concert de l’Avent
Jeudi 13 décembre 20h
temple de Saint-Saphorin
Vendredi 14 décembre à 20h
temple d’Oron-la-Ville
Entrée libre, collecte à la sortie
Intéressé à intégrer le choeur:
contact : p.king.rojo@bluewin.ch

Spectacle de Noël les 18 et 20 décembre

Que faire lorsque le Père Noël a des ennuis ?

D

epuis le 31 octobre,
dans le secret de
la salle de répétition, les enfants des
Tavernes et des Thioleyres
apprennent chants, �lûte, poésies et surtout la pièce de
théâtre intitulée « Le Père Noël
a des ennuis » pour préparer les
spectacles de Noël qui auront
lieu le mardi 18 décembre à
19h30 à l’école des Tavernes
et le jeudi 20 décembre à
19h30 à la salle villageoise des
Thioleyres.

Une nouvelle équipe de
bénévoles a repris le ﬂambeau pour garder vivant ce
rendez-vous traditionnel

22 petits acteurs, de 4 à
11 ans, entourés par une nouvelle équipe de mamans, nous
dévoileront comment dépêtrer le Père Noël de ses ennuis
pour qu’il puisse accomplir
son travail. Avec patience et
en donnant de leur temps,
Vanessa Muser, Tatiana Petter et Lysiane Carruzzo se sont
investies auprès des enfants
pour les préparatifs de cette
manifestation attendue par la

population de ces deux villages
d’Oron. Ces jeunes monitrices
sont soutenues pour la part
administrative par Nicole Sonnay, pour la musique par Chantal Peer et par les mamans qui
font les taxis. Sans oublier Sylviane Cardinaux qui met gentiment sa salle de classe à disposition, le personnel de la
voirie pour la logistique et la
commune d’Oron pour le vin.
Le spectacle préparé par les
enfants sera suivi par le message des autorités communales et par celui des églises,
avant de se terminer, par une

sympathique collation, toujours bien achalandée de délicieuses pâtisseries maison, qui
permettra à chacun de partager un instant convivial dans
un avant-goût de fêtes et de
glisser un petit don dans la
tirelire, utilisée pour la confection des cornets des enfants.

Les enfants et les monitrices qui mettent tout leur
cœur dans ces préparatifs vous
attendent nombreux pour vous
donner le �in mot de l’histoire!

Les petits acteurs et leurs monitrices

Gil. Colliard

Fêtes de Noël
Les Tavernes: mardi 18 décembre
19h30 salle de classe
Les Thioleyres: jeudi 20 décembre
19h30 salle villageoise
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

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

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 4 décembre
au dimanche 9 décembre

• Classic
• Light
• Zero
PET, 6 x 1,5 litre

021 903 25 43 / 1083 MEZIERES

13

40%
6.95

au lieu de 11.70

20

27

Vendredi 7 et
samedi 8 décembre 2018

20%

3

décembre

décembre

décembre

janvier

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

PAS DE
PARUTION

PAS DE
PARUTION

10
janvier

17
janvier

24
janvier

31
janvier

Edition
normale

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

sur tous les champagnes
et vins mousseux * également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.
*Excepté les offres spéciales en ligne.
Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.
4618

ACTION

Michel Rossier

Lundi à vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-17h00
Dimanche : 8h-12h00
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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