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Aran-VilletteCinéma d'Oron

Vincent Chollet vous invite
à la Saint-Vincent

par Jean-Pierre Genoud

« L'esprit des lieux »
vendredi 25 janvier à 20h
En partenariat avec le Cinéma d'Oron et Cinédoc

La reine des montbéliardes 
est amoureuse !

par Jean-Pierre Lambelet

Gagnante à Swiss'Expo Lausanne 2019

Puidoux

Personne n’aime mentir 
mais tout le monde l’a fait ne 
serait-ce que pour avoir une 
seconde part de gâteau… Men-
songe innocent et sans grosses 
conséquences lorsqu’il s’agit 
d’enfantillages, quoique…

Le temps passe, quelques 
années nous séparent de l’en-
fance et le mensonge devient 
une arme. Plus subtil, il devient 
un levier pour atteindre un but. 
Une �inalité qui peut ainsi res-
ter cachée, et permet la mise 
en place d'une stratégie. Cette 
diplomatie de la manœuvre pos-
sède un avantage indéniable, 
celui de ne jamais se mettre à 
dos un contradicteur et de conti-
nuer par des voies détournées 
à se rapprocher du but désiré. 
Omission ou diversion dev ient 
un art qui af�ine une rhétorique 
qui pointe le bout de son nez. Cet 
art du langage qui suscite tant 
d’admiration depuis la Grèce 
antique est plaisant tant que l’on 
reste un auditeur externe mais 
peu s’avérer frustrant, voire 
dangereux, lorsqu’on est placé 
dans sa ligne de mire. 

Tant qu’il s’agit d’un humo-
riste pratiquant le stand-up, 
nous rions à gorge déployée et 
allons même jusqu’à payer l’en-
trée du spectacle. Mais lorsqu’il 
ne s’agit plus d’un spectacle que 
nous avons choisi en tout état de 
cause, le rire devient jaune.

Dans des cercles autrement 
plus sérieux où le personnage 
est public et représentatif, cette 
rhétorique devient obscène. 
L’esquive est remarquable à 
n’en pas douter, mais l’art est 
consommé. Fin de partie.

Qu’il s’agisse de rhétorique 
et d’homériques passes d’armes, 
de hauts faits ou d’un individu 
exceptionnel à la carrière bril-
lante, la con�iance est rompue. 
Quel rêve peut-il encore nous 
vendre ?

Toute ressemblance avec 
une personne existante ou ayant 
existé n’est absolument pas for-
tuite. Fin de l’épisode.
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Gitane et son propriétaire Michel Chaubert, de Puidoux

Chéri, faut qu’on parle !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Vœux »
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Servion

Election complémentaire suite au
départ du municipal Christophe Chaillet
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Châtillens

Glauser Agencements SA 
transmet le témoin
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Fête des Vignerons

Les personnalités de la fête 
Interview de la syndique de Vevey
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Excès de 
vitesse autorisé.

internet full speed

à la maison et sur mobile

1 année de mobile  

à moitié prix*

*offre soumise à conditions

Distribué par 058 234 2000
voenergies.ch

03
19

PROCHAIN TOUS MÉNAGES
SPÉCIAL SAINT-VALENTIN

jeudi 
7 février

24
janvier

Indépendance
vaudoise

Indépendance
vaudoise
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La Municipalité de Servion, conformément aux 
dispositions de la Loi sur la protection des eaux contre 
la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP) et de son 
règlement d’application (RPLEP), soumet à l’enquête 
publique du 23 janvier 2019 au 21 février 2019 
inclusivement, les travaux suivants :

Reconstruction des collecteurs 
d’eaux usées et d’eaux claires 

du quartier « Aux Channey » à Servion

Le dossier établi par le bureau d’études hydrauliques 
Miaz et Weisser SA à Lausanne est déposé au bureau 
technique communal - chemin des Moures 2 - 1080 
Les Cullayes, où il peut être consulté durant le délai 
d’enquête pendant les heures d’ouverture du bureau ou 
sur rendez-vous (021 903 35 28) - technique@servion.ch 

Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées 
à la Municipalité de Servion par lettre recommandée 
avant l’échéance du delai d’enquête.
 La Municipalité

 COMMUNE DE SERVION

AVIS D’ENQUÊTE
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19Communiqué officiel 

 de la Commune d’Oron

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

Collaborateur à la voirie
(poste à 100%)

Vos missions principales

 -  Entretien des surfaces vertes et massifs fl oraux 
(tonte, taille, désherbage)

 -  Entretien des places de jeux (contrôle, nettoyage)
 -  Entretien des cimetières (ensevelissement et inhumation, 

entretien général)
 -  Entretien des routes et trottoirs communaux 

(balayage, entretien, service hivernal)
 -  Entretien du parc des machines et des véhicules
 -  Effectuer des tâches liées à la gestion des déchets 

(ramassage des déchets, déchèterie)
 - I nterventions sur le réseau d’eau

Vous êtes

 -  au bénéfi ce d’un CFC dans le domaine de la construction / 
espaces verts ou autre titre jugé équivalent ainsi que de bonnes 
connaissances dans le domaine sanitaire

 -  au bénéfi ce d’un permis de conduire
 -  apte à utiliser des machines spécifi ques et assurer leur entretien
 -  polyvalent, précis, prêt à travailler de manière autonome 

ou en équipe
 -  prêt à participer à des services de piquet 

(déneigement, entre autre) hors de l’horaire conventionnel

Entrée en fonction : 1er avril 2019 ou à convenir

Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies de 
diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 10 février 2019.

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

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2675

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une villa unifamiliale
et d’une piscine

Situation:  Route de Nialin

Nº de la parcelle: 131

Coordonnées géo.: 2’545’260 / 1’154’715

Propriétaire:  Véronique Bossy
Route de Bossonnens 32
1607 Palézieux

Promettants-acquéreurs:  Sandra et Paolo Carro
Route du Signal 52
1091 Grandvaux

Auteur des plans:  REALOGIS Sàrl
Mario Semenzato, architecte
Route de Palézieux 59 - CP 72
1610 Oron-la-Ville

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 janvier au 25 février 2019

La Municipalité

Pascale Gentil
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

&

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

Domaines de traitement :

Traitements par :
Biorésonance  •  Acupuncture  •  Massages  •  Thérapie Bemer 
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Dans le Centre Thérapeutique de Savigny
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny

Le froid est là, les virus et microbes aussi...
Et si cette année vous faisiez un traitement 
des maladies hivernales en acupuncture.

En vacances du 10 janvier au 3 février inclus
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

SAINT-VINCENT
DE VILLETTE

Les vignerons du caveauet
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Samedi 26 janvier 2019
de 10h30 à 19h00 

Bus navette gratuit de 11h00 à 20h00
Grandvaux, sous gare - Cully gare -  

Lutry terminus N°9 - Aran

Saucisses aux choux
cuites dans la distilleuse
ARAN, Place du village

Caveau A5 St vincent 2019_Mise en page 1  22.10.18  16:10  Page1
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OPEL CROSSLAND X

 Réparations toutes marques  –  Vente voitures neuves et occasions
Pneus service  –  Station d’essence  –  Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Recherche pour entrée à convenir
Région Gros de Vaud

1 mécanicien ou 1 mécatronicien
remplaçant Chef d’atelier

Le permis poids lourd serait un atout
Nous offrons : une activité variée et intéressante

Très bon salaire à personne capable

Nous attendons vos offres écrites accompagnées 
des documents usuels 

(Nous répondons aux dossiers qui correspondent au profi l requis).

A envoyer sous chiffre 0319 à 
Le Courrier, 20 route du Flon, 1610 Oron-la-Ville
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Prise de mesures et devis GRATUITS

Electroménagers Zug, Siemens...

Fr. 15’240.–

EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

d’expérience
ans16 Espace Cuisine

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

SOLDES CUISINES
MODÈLES 2018

au lieu de
Fr. 25’400.–

recherche 

1 AIDE LOGISTICIEN(NE)

80-100%

Tous les détails sous : 
www.wydler-sa.ch

Rubrique emplois
Les dossiers qui ne correspondent pas aux critères 

demandés ne seront pas traités.
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19

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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www.le-courrier.ch

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 03

19

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 :   Construction nouvelle
Construction d’une habitation familiale 
avec un couvert à voitures, un cabanon 
de jardin et une piscine y compris 
une pompe à chaleur air/eau et des 
panneaux solaires photovoltaïques

Situation:  Chemin des Planches 1e
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 4022

Nº CAMAC: 182625

Référence communale: 02/2019

Coordonnées géo.: 2’547’530 / 1’158’240

Propriétaire:  Commune de Servion
Chemin du Clos-Joli 2
1077 Servion

Promettant acquéreur:  Johan et Julie Richard
Route de Moudon 6a
1072 Forel

Auteur des plans:  Sonia Hofmann 
Espace CIM SA
Le Piolet 25
1407 Estavayer-le-Lac

Demande de dérogation:  Dérogation à l’art. 7, distance aux 
limites en application de l’art. 39 RATC

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 janvier au 21 février 2019

La Municipalité
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Les règles du savoir-
vivre sont catégo-
riques: les vœux de 
bonne année sont pré-

sentables jusqu’au 31 janvier. 
Ceux adressés au-delà de cette 
date sont tenus pour révolus 
et discourtois. La tradition des 
cartes de vœux de Noël et de 
l’an nouveau est née en Angle-
terre dans la première moi-
tié du 19e siècle, facilitée à la 
même époque par l’apparition 
du premier timbre-poste, le 
black-penny, en 1840. La chro-
nique du temps nous apprend 
qu’un certain Henry Cole, fonc-
tionnaire de Sa Majesté et 
directeur d’un grand musée 
d’art londonien, fatigué de 
devoir écrire à la plume des 
lettres de vœux à ses très nom-
breux amis et innombrables 
connaissances, chargea un ami 
peintre de dessiner une famille 
célébrant Noël. Il �it impri-
mer cette illustration en noir 
et blanc sur une carte portant 
la mention «A merry Christ-
mas and a happy new year to 
you» (Joyeux Noël et bonne 
année à vous) qu’il expédia par 
la poste à un millier d’exem-
plaires. Son exemple fut très 
rapidement suivi en Angleterre 
puis en Europe et dans le Nou-
veau Monde. Les mots «vœux» 
et «vote» sont issus tous deux 
du mot latin «votum» qui dé�i-
nissait une promesse faite aux 
dieux, une prière ou encore un 
engagement nuptial. Le lexi-
cologue français Jean Pruvost 
constate que le terme latin 
apparaît dans la langue fran-

çaise dès le Moyen-Âge sous 
la forme «vuz», avant de don-
ner «veu» puis «vœu». Quant 
à «vote» qui exprime un sou-
hait électoral, il est d’abord 
adopté par la langue anglaise 
avant d’être emprunté par le 
français dès le tout début du 
18e siècle. Le terme «ex-voto» 
qui désigne une offrande faite 
à une divinité ou, chez les chré-
tiens, à un saint, pour sollici-
ter une grâce ou en guise de 
remerciement, apparaît quant 
à lui pour la première fois en 
français en 1643 dans un texte 
du poète Saint-Amant. Il est 
issu de l’expression latine «ex 

voto suscepto» qui veut dire 
«en conséquence d’un vœu». 
Pour en revenir à Jean Pruvost, 
il rappelle qu’il est de coutume 
de faire un vœu à la vue d’une 
étoile �ilante. Pourquoi?  Parce 
que jadis une croyance assi-
milait les étoiles �ilantes à des 
âmes errantes sorties du Pur-
gatoire, à la recherche d’un 
corps dans lequel se réincar-
ner. Selon la tradition, le vœu 
doit être entièrement formulé 
avant l’extinction de l'étoile 
dans le ciel, faute de quoi il est 
stérile. Et il paraît que si l’on 
est deux à observer en même 
temps une étoile �ilante, c’est 

un signe de totale harmonie 
amoureuse. On sait aujourd’hui 
qu’une étoile �ilante n’est juste 
qu’un phénomène lumineux 
accompagnant l’embrase-
ment dans l’atmosphère d’une 
petite météorite qui a incidem-
ment croisé l’orbite terrestre. 
Personnellement, cela ne m’a 
jamais empêché à la vue d’une 
étoile �ilante de formuler un 
vœu et d’espérer, naïvement, 
qu’il soit exaucé… Et parfois, il 
l’est !

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Vœux

La petite histoire des mots

La Saint-Vincent de Villette

Le dernier samedi de 
janvier est l’occa-
sion de fêter le patron 
des vignerons: St-

Vincent (22 janvier au calen-
drier). Cette tradition, instau-
rée depuis 1994, se déroulera 
aux Mariadoules à Aran, le 26 
janvier de 10h30 à 19h sur 
la place éponyme et dans la 
grande salle. Les vignerons du 
caveau d’Aran, avec un pré-
sident-patron homonyme à 
celui du jour, Vincent… Chol-
let ont tout mis en œuvre pour 
que la fête soit empreinte de 
convivialité. 

Ainsi, non seulement les 
amis des vignerons, mais 
curieux et surtout amateurs de 

bonne chère – à saucisse en l’oc-
currence – pourront «refaire le 
monde» et deviser peut-être 
sur les projets plus locaux de 
Bourg-en-Lavaux. Les enfants 
ne seront pas oubliés puisque 
qu’ils disposeront d’un local 
et d’animations qui leur est 
propre, où ils pourront exercer 
leurs talents de dessinateurs 
et bricoleurs. Un sentier des 
dictons pourra être parcouru 
et fera l’objet d’un concours. 
Outre les vins blancs et rouges 
du cru, un vin chaud sera servi 
sur la place des Echelettes. De 
ce point de mire exceptionnel, 
comme déjà depuis la place 
des Mariadoules, le visiteur 
pourra admirer ce merveilleux 

Lavaux et la Savoie, se re�létant 
dans un Léman scintillant.

Et avec ou sans les rayons 
de Jean Rosset, vous pourrez 
de toute manière apprécier le 
repas où trônera une spécia-
lité bien vaudoise: la saucisse 
aux choux. Les magni�iques 
boucles seront cuites dans la 
distilleuse, prenant ainsi un 
parfum particulier sur leur lit 
de marc où elles reposent de 20 
à 40 minutes, sous la vigilance 
de Pascal Dance et Hubert Tes-
tuz. L’accompagnement incon-
tournable sera le papet vau-
dois. La boulangerie Martin 
apportera le complément salé 
ou sucré propre à satisfaire les 
palais les plus gourmands.

Au cours de la journée, les 
récompenses seront remises 
aux gagnants de Vign’Heroes, 
jeu de piste estival imaginé par 
les vignerons du caveau de Vil-
lette pour sensibiliser les par-
ticipants à leur métier. 

Vous craignez de ne pas 
trouver de place de parc?  
Aucun problème, un service 
gratuit de bus navette vous 
transportera de 11h à 20h, à 
partir de la gare de Cully, de 
Grandvaux et du terminus du 
N° 9 de Lutry jusqu’à Aran et 
retour. 

Alors, le 26 janvier 2019, 
venez tous à Aran !

JPG

Aran-Villette

Cette tradition, instaurée depuis 1994, se déroulera à la salle des Mariadoules, le 26 janvier de 10h30 à 19h

Vincent Chollet Les saucisses dans la distilleuse

Indépendants 
mais solidaires

La Suisse, avec ses 26 cantons et demi-cantons, ses 2222 
communes, aime les mécanismes horlogers compliqués. 
Notre canton, avec ses 309 communes, en sait quelque 
chose. A cela s’ajoute, entre le canton et les communes, au 

milieu du mille-feuilles, nos 10 districts, ou les arrondissements, 
c’est selon.

Couches inutiles? Surtout pas! A l’image de la crème au milieu 
du mille-feuilles, les arrondissements assurent en effet le liant 
entre les communes et sont donc essentiels. Notre arrondisse-
ment est un monde en soit: un lac, des vignes, des terres agricoles, 
des villes, des villages, des forêts, et j’en passe.

En tant que président de l’arrondissement PLR de Lavaux-
Oron, je suis conscient et �ier de la richesse de notre région. Nous 
devons travailler en permanence pour assurer ce liant entre le 
nord et le sud, l’est et l’ouest, a�in de toutes et tous tirer à la même 
corde.

Nous fêtons ce soir l’Indépendance du Pays de Vaud. Indé-
pendant, mais solidaire des autres cantons. A l’image de nos 
communes: indépendantes, mais solidaires, fédérées par notre 
arrondissement. Cette solidarité, cet esprit d’équipe, nous aurons 
l’occasion de les démontrer par ce que nous mettrons en œuvre 
pour soutenir nos candidats au Conseil national sur les trois listes 
PLR.

Vive Lavaux-Oron, vive le canton de Vaud, vive la Suisse! 

Nicolas Leuba

Fête de l’Indépendance vaudoise

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 18 février 
2019 à 20h à la grande salle d’Ecoteaux

Ordre du jour 
1.  Appel 
2.  Procè s-verbal de la sé ance du 10 dé cembre 2018 
3.  Communication du bureau 
4.  Communication de la Municipalité  
5.  PRÉAVIS MUNICIPAL N° 01/2019

Modi�ication du plafond d’endettement pour la lé gislature 
2016 - 2021. 

6.  PRÉAVIS MUNICIPAL N° 02/2019
Cré dit d’investissement de CHF 39’782’226.-, 
pour la construction d’un nouveau bâtiment scolaire
et d’une salle de gymnastique triple 

7.  PRÉAVIS MUNICIPAL N° 03/2019
Cré dit d’investissement de CHF 200’000.-, 
pour l’amé nagement de pavillons scolaires provisoires 
et cré dit complé mentaire au budget 2019 de CHF 50’000.-, 
pour la location des infrastructures. 

8.  PRÉAVIS MUNICIPAL N° 04/2019
Demande de cré dit complé mentaire au budget 2019 
de CHF 28’000.-, pour la pose de camé ras 
de vidé osurveillance. 

9.  PRÉAVIS MUNICIPAL N° 05/2019
Cré dit d’investissement de CHF 3’870’000.-, pour la ré fection 
de la route de Lausanne et celle de Moudon. 

10.  Divers et propositions individuelles.

Le Bureau du C onseil

Oron

Convocation
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

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
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

Cherche pour entrée à convenir  /  Région Gros de Vaud

Mécanicien
Appareils à moteur, machines de jardin - espaces verts

Ce poste conviendrait à un mécanicien en machines agricoles, 
mécanicien poids-lourds ou mécanicien voitures.

Date d’entrée : à convenir
Exigences requises : capable de travailler seul 

et ayant le sens des responsabilités, engagé, fl exible, 
dynamique et consciencieux.

Nous offrons : une activité variée et intéressante
Très bon salaire à personne capable

Faire offre accompagnée des documents usuels, 
à envoyer sous chiffre 0219 à 

Le Courrier, 20 route du Flon, 1610 Oron-la-Ville
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Soirée annuelle du Jodlerklub Alpenrösli de Lausanne
Samedi 9 février 2019 au Forum de Savigny

Dès 18h, repas avec papet vaudois / saucisse aux choux.
Notre invité est le groupe de danse folklorique « Lè z’Amouèrâo » et le trio Thürler-Mosimann animera notre bal.

Réservation indispensable pour le repas au 079 457 27 71
Repas et entrée : Fr. 35.- / Entrée seule :  Fr. 15.-

Dès 18h :  Papet vaudois & saucisse 
au choux

Dès 19h : Ouverture des portes

Dès 20h :  Le Club avec ses petites 
formations et son groupe 
de cors des Alpes « Les Bois 
Sonnants » accompagnés 
des lanceurs de drapeau

www.yodelausanne.com

La Belle Etable à L’Isle

Renseignements ou commandes : 079 250 57 50

Vente directe de viande
au détail ou en gros.

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

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.

Livraison à domicile possible
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 PORSEL Salle polyvalente
Vendredi 1er février 2019, à 20h

Loto du Ski-Club Bouloz
Fr. 6500.– de lots

Quines et cartons en ARGENT CASH !
Abonnement pour 20 séries : Fr. 10.–

Plaque à 6 abonnements : Fr. 50.–
Volante pour 5 séries : Fr. 3.–

Bingo Fr. 500.– / ROYALE Fr. 600.–

03
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www.garage-petite-corniche.ch

Garage de la Petite Corniche M.Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
T 021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch 
Une entreprise familiale à votre service 

RAV4 Hybrid Style 4x4 , 2 ,5 HSD , CHF 50’500 .- , 145 kW , Ø cons . 5 ,6 l / 100 km , CO₂ 127 g / km , rend . énerg . D . Ø des émissions de CO₂ liées à la fourniture du carburant et / ou de l’électricité: 30 g / km , 
Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g / km . Les valeurs de consommation sont des estimations et ne sont pas encore homologuées . Etat: janvier 2019 . 
Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0 ,90% , assurance casco complète obligatoire , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le 
surendettement . TVA incl . dans tous les prix . Une o� re de MultiLease AG . La garantie intégrale , les services gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du 
leasing . Promotions valables pour les signatures de contrat du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 ou jusqu›à révocation . 

100% 4x4 . 100% HYBRIDE .

NOUS AVONS LE 4x4
               POUR TES AVENTURES  .

RAV4 HYBRID  .
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 Les Sittelles
Club d’accordéonistes d’Oron-la-Ville

47es soirées annuelles
Direction: Nicole Maire

Oron-la-Ville, Aula du collège

Vendredi 25 janvier
Samedi 26 janvier
Portes : 19h30 / Rideaux : 20h15

Après concerts : soirée familière
Buvette – Tombola

Entrées: adultes Fr. 15.–  /  enfants: Fr. 6.–

Bienvenue à tous!

03
19

Abonnez-vous dès maintenant 
jusqu'à fi n 2019

pour seulement Fr. 92.–

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

021 908 08 15
03

19

FC PUIDOUX-CHEXBRES

Grande salle de Chexbres
Dimanche après-midi 3 février 2019
Portes 13h45, début du loto 14h30 précises

Système fribourgeois - avec « Arthur »
20 séries pour Fr. 15.–

Royales Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–

En faveur du mouvement junior du Club

GRAND LOTO
Plus de Fr. 7000.– de lots
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« Gitane, Reine des montbéliardes » à Swiss’Expo 2019

Chaque année, au mois de jan-
vier, des éleveurs de bovins de 
Suisse, France, Italie, Espagne, 
Belgique, Luxembourg, Hol-

lande, Allemagne, Autriche et même 
Finlande convergent vers le Palais 
de Beaulieu à Lausanne avec une ou 
plusieurs bêtes qui seront jugées 
sur leurs caractéristiques morpholo-
giques et leur qualités économiques 
en tant que races laitières ou races 
mixtes.

Les races Simmental, Swiss Fleck-
vieh, Brune originale, Montbéliarde, 
Jersey, Brown Swiss, Red Holstein et 
Holstein sont représentées.  C’est dire 
l’importance que les éleveurs euro-
péens accordent à cette Swiss’Expo 
annuelle.

Venir à Lausanne avec un ou des 
ambassadrices de son élevage permet 
non seulement de dé�inir qui sera la 
plus belle, mais surtout de comparer 
l’évolution de son cheptel année après 
année et de tirer pro�it des informa-
tions glanées de visu et auprès des 
autres éleveurs suisses et européens 
tant sur le plan économique, sanitaire 
et environnemental.

S’il est vrai que ces «dames et 
demoiselles» sont ripolinées, bros-
sées, lavées pour être à leur avan-

tage lors de la présentation devant 
les juges, rien de plus naturel, car 
l’humain n’en fait pas moins pour 

être beau ou belle dans le regard des 
autres dès qu’il quitte son logis!

Or donc, dans la catégorie Montbé-
liarde, c’est Gitane de Michel Chau-
bert, de Puidoux, qui est sortie 
grande championne!

Elle a également remporté le pre-
mier prix de sa catégorie d’âge devant 
une forte concurrence française…!

A noter que Gitane est déjà grand-
maman après avoir mis au monde 2 
�illes et 2 garçons (pardon! 2 génisses et 
2 taurillons…).

Michel Chaubert peut être �ier de 
son élevage qu’il cajole et caresse avec 
tendresse, du plus petit veau jusqu’à 
la championne! Etre éleveur, c’est une 
passion, et pour que son bétail soit heu-
reux, logé et nourri dans les meilleures 
conditions, il faut dépasser la gestion 
électronique d’un troupeau pour gar-
der un œil attentif sur chaque bête pour 
évaluer son bien-être et sa santé.

Pour lui, ce leitmotiv est permanent 
et va dans la droite ligne de sa produc-
tion de lait bio avec tout le respect envi-
ronnemental que cela nécessite.

Un gros bisou à Gitane, car une reine 
mérite bien un bisou, et un grand bravo 
à Michel Chaubert!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Une reine mérite bien un bisou, et un grand bravo à Michel Chaubert!

Démission 
du municipal 
Christophe Chaillet Election complémentaire d’un conseiller municipal

Ben oui! Parfois dans la 
vie, il faut savoir faire 
des choix quand on se 
trouve en face de plu-

sieurs activités allant remplir 
une journée ne comportant que 
24 heures!

C’est le choix qu’a dû faire 
le municipal Christophe Chail-
let responsable du dicastère des 
constructions, de l’aménagement 
du territoire et du téléréseau, 
suite à son changement d’activité 
professionnelle qui l’a fait passer 
d’un poste à 70%, qui lui permet-
tait d’avoir du temps libre pour 
la commune, à un poste à 120% 
comme il le dit présentement! 

Cette décision de renon-
cer à son poste de municipal de 
la commune de Servion - Les 
Cullayes annoncée à ses collè-
gues municipaux en septembre et 
au Conseil communal en octobre 
2018 ouvre la porte à une élec-
tion complémentaire au début de 
2019.

Ainsi, Christophe Chaillet ter-
minera son mandat de municipal 
le 28 février 2019 après un peu 
plus de trois ans passés au ser-
vice d’une commune qui l’a vu 
grandir, qui l’a vu prendre des 
responsabilités diverses tant 
au Théâtre Barnabé que dans la 
vie associative. C’est un enfant 
de Servion qui s’est mis au ser-
vice de ses concitoyens, comme 
c’est souvent le cas dans nos 
communes où la connaissance 
du milieu ambiant et de son his-
torique est un atout important 
pour la bonne gestion et la bonne 
compréhension des problèmes à 
résoudre.

Un grand merci à ce citoyen 
engagé et que le succès l’accom-
pagne dans sa nouvelle activité 
professionnelle !

Jean-Pierre Lambelet

A la suite de la démission de Christophe 
Chaillet qui a choisi de renoncer à son poste 
en raison de nouvelles activités profession-
nelles qui ne lui permettaient plus de consa-

crer suf�isamment de temps aux tâches communales, 

une élection complémentaire a été organisée pour le 
10 février prochain. En effet, deux candidats se sont 
annoncés pour repourvoir ce poste. Nous les avons 
rencontrés et vous pourrez apprendre à mieux les 
connaître en lisant leurs interviews ci-dessous.

Au cas où l’un ou l’autre des deux candidats 
n’obtiendrait pas la majorité absolue au premier 
tour, un second tour sera organisé le 3 mars.

Michel Dentan

Servion

Elections complémentaires : on vote le dimanche 10 février !

Les interviews des deux candidatsLes interviews des deux candidats
Denys Kaba

Le Courrier : Denys Kaba, qui êtes-vous ?
Denys Kaba : Je me nomme Denys Kaba, j’ai 51 ans, je suis à Servion depuis 
20 ans, j’ai 4 enfants, mon épouse et moi-même sommes assez impliqués 
dans les activités scolaires et avons tissé pas mal de liens dans la région, ceci 
sur le plan privé. Sur le plan professionnel, je suis ingénieur de formation et je 
suis à la direction de la société Metalcolor SA qui est à Forel (Lavaux).depuis 
20 ans également.

LC : Etes-vous ou avez-vous déjà été membre d’un organe législatif ou exécutif?
DK : Au niveau du législatif, je siège au Conseil communal pour la troisième 
législature. Je suis aussi délégué à l’intercommunale de l’ASIJ (ndlr. Associa-
tion scolaire intercommunale du Jorat) qui regroupe 9 communes. Je suis éga-
lement délégué à l’intercommunale des eaux, l’AISFE (ndlr Association inter-
communale de distribution d’eau de Servion-Ferlens-Essertes). Ce sont des 
domaines totalement différents, avec des personnes également totalement 
différentes qui y siègent car l’on passe des écoles au service des eaux. C’est 
donc surtout dans le législatif que j’ai une expérience en raison des nombreux 
préavis qui ont été traités et gérés. En ce qui concerne les exécutifs, à l’ASIJ 
je suis également entré l’année dernière dans la commission des fi nances. Il 
s’agit d’un grand poste de notre gestion publique qu’il faut suivre de près. Je 
suis également dans la commission de gestion de l’AISFE

LC : Pourquoi êtes-vous candidat à l’élection au conseil municipal de la 
commune
DK : Je suis à Forel sur le plan professionnel et les problématiques que je 
rencontre sur ce plan sont souvent similaires à celles que l’on rencontre au 
niveau de la commune, que ce soit par exemple pour le traitement de la STEP 
dont je rédige le rapport de la société chaque année, au niveau de l’écoule-
ment des eaux. De même au niveau des constructions, 
nous sommes en perpétuelle évolution dans l’entre-
prise, donc en contact avec les services régionaux 
de l’Etat, voire même intercantonaux parfois. 
Et fi nalement, je me rends compte que la 
commune a les mêmes problématiques. 
Donc c’est l’occasion de proposer mes 
services et mes compétences qui pour-
raient permettre à la commune d’avoir 
une autre source d’information ou d’aide 
à ce niveau-là. C’est tout-à-fait humble-
ment que je propose mes services.

Propos recueillis par Michel Dentan

Javad Nazeri

Le Courrier : Javad Nazery, qui êtes-vous?
Javad Nazery : Mon nom est Javad Nazery. Je suis diplômé en soins infi rmiers. Je suis aussi diplômé en psychothérapie cognitive 
et comportementale. J’ai travaillé 20 ans pour le département du CHUV dans tout ce qui est du domaine de la vie communau-
taire comme chef de projet et cadre et cela fait 30 ans que je travaille dans le canton de Vaud, dans le système de santé. J’ai 
aussi une représentation aux Nations Unies à Genève, je suis représentant général sur des questions sociales, société, santé et 
on réalise des projets au niveau international. Je suis à Servion depuis 2009 avec mon épouse et mes deux fi ls.

LC : Etes-vous ou avez-vous déjà été membre d’un organe législatif ou exécutif?
JN : J’ai surtout une expérience dans la vie politique santé. C’est-à-dire au niveau cantonal je représente les infi rmières indépen-
dantes du canton de Vaud au niveau de l’Association suisse des infi rmiers. C’est une association qui compte 27’000 membres. 
Dans ce genre de vie politique je suis très actif, y compris avec les Nations Unies au niveau des activités humanitaires interna-
tionales dans le monde ou les questions de santé en particulier par exemple après la guerre de Syrie pour développer des pro-
jets d’aide à des personnes qui sont malades et qui ont besoin de soins en Syrie et en Irak. On a mené déjà des actions en Iran 
suite à un tremblement de terre qui avait fait 46’000 morts en 2003. On était la première structure suisse à pouvoir collaborer 
avec l’Iran à l’époque où c’était très fermé.

LC : Je me permets de vous interrompre, car là, nous nous éloignons un peu de la commune. Les intérêts premiers des 
citoyens pour l’élection d’un conseiller municipal ne sont probablement pas ce qui s’est passé en Irak ou en Syrie en 
2003.
JN : Si je vous ai décrit cela, c’est dans l’idée d’amener une expérience dans la commune qui est cette expérience-là sur les 
questions de santé, sur le vieillissement de la population, sur les soins à domicile, sur les proches aidant. C’est particulière-
ment ces sujets-là que je défends, la participation des jeunes à la politique, c’est aussi une meilleure présence féminine dans 
les instances décisionnelles.

LC : Pourquoi êtes-vous candidat à l’élection au conseil municipal de la commune
JN : C’est pour défendre ces sujets-là. Après, il y a certaines choses très classiques dans une commune oû on va défendre 
les intérêts de la commune, par exemple un dicastère du bâtiment. Pour moi, un peu, c’est une passion secondaire à ma 
profession. J’ai acheté une vieille bâtisse de Servion que j’ai rénové, que j’ai donné à rénover. J’ai construit 
deux appartements dedans, donc c’est un domaine qui me passionne aussi. Mais je pense que dans 
une commune, ce que j’aimerais amener, c’est que l’on puisse évoluer avec les sujets d’actualité, 
au niveau des sujets qui préoccupent au niveau national, cantonal et communal aussi, par exemple 
le vieillissement de la population, Par exemple. je regardais les budgets. La première dépense, 
c’est les écoles, la deuxième, c’est la santé. Là par exemple, on a un rapport qui dit que 40% 
des enseignants sont en situation de burnout. Cela date de 2017, ça été sorti en 2018 
et dans ce rapport, il est bien clairement expliqué que cela a des répercussions sur les 
enfants. Et c’est décrit dans la littérature très clairement. Et là, à ce niveau, je trouve 
qu’il y a des choses très urgentes à faire. Et il n’y a quasi rien qui est fait. Je discutais 
avec des responsables qui s’occupent des écoles. Ils ont mis quelque chose en place 
pour les enseignants. Au niveau de la commune, je pense qu’il y a des changements, 
cela veut dire de laisser de la place, il y a une évolution qui s’est faite.

Propos recueillis par Michel Dentan

De gauche à droite : Gitane, le présentateur et le propriétaire Michel Chaubert
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Parce que chaque 
personne compte

Un grand merci à tous les partenaires qui ont permis que 
Noël pour tous reste gravé dans les souvenirs et dans les coeurs 
comme un temps d’échanges chaleureux et d’amitié partagée. 

Marginal 
Sport & Cycles

Pharmacie Plus
d’Oron

Un grand merci à tous les partenaires qui ont permis que 

03
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03
19

www.le-courrier.ch
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« Les terres agricoles? Un bien non renou-
velable qu‘il faut désormais économiser, 
après des décennies de gaspillage. Le soc 
ne revient jamais derrière la pelleteuse ! »
Serge Melly
Agriculteur, syndic de Crassier, député au Grand Conseil 

le 10 février 2019

Stop mitage

03
19

Publicité

Incendie d’Oron-la-Ville, parcours d’un sinistré

L’entreprise Glauser Agencements SA transmet le témoin

L’incendie de la nuit du 10 au 11 
janvier dernier, qui a endeuillé 
Oron par le décès de François Jan, 
mémoire vivante de la région et la 

destruction de la librairie du Midi a égale-
ment eu des conséquences désastreuses 
pour une famille de 4 personnes, locataire 
du Bourg 16, bâtiment mitoyen de celui 
sinistré, dont les �lammes avaient com-
mencé à lécher la toiture. Désireux de par-
tager son parcours du combattant, dont 
il n’est certainement pas le seul à avoir 
emprunté le chemin après un incendie, le 
locataire fait récit de ce dernier :

« A 1h30 du matin, les pompiers nous 
ont demandé d’évacuer notre logement. 
Nous avons eu juste le temps de nous 
habiller et de prendre notre chat et notre 
chien, pour quitter les lieux sans rien 
d’autre, puis nous avons été accueillis au 
poste de gendarmerie. De là nous avons 
pu admirer le travail formidable et profes-
sionnel des pompiers, de la police, la gen-
darmerie et des autorités. Durant deux 
jours une véritable chaîne de solidarité a 
été mise en place. Danielle Richard, muni-
cipale, nous a trouvé une chambre d’hôte 
à Châtillens. Nous avons été bien entourés, 
également par la régie, et tous les autres 
intervenants. 

Une semaine à attendre 
Puis dès lundi, la douche froide, le dur 

retour à la réalité. En plus du trauma-
tisme subi et le rachat du nécessaire, il a 
fallu attendre mardi après-midi, avant de 
retourner sur les lieux et de constater, lors 
d’une visite faite à la va-vite, l’étendue des 
dégâts, avec le représentant de l’assurance, 
celui de la régie et les maîtres d’œuvre. 
Après 10h d’arrosage, notre appartement, 
situé sous le galetas, contre la façade atte-
nante à l’immeuble incendié, était gorgé 
d’eau. Des �laques inondaient le sol, l’eau 
s’était in�iltrée par le plafond, les ventila-
tions de la cuisine et de la salle de bain. 
Avec un taux hydrométrique bien supérieur 
à la norme, une odeur de moisi commen-
çait à �lotter dans l’air. Décision de l’ins-
pecteur: nous devions réintégrer les lieux 
vendredi de la même semaine, l’eau cou-
rante et l’électricité étant fonctionnelles. 
Des déshumidi�icateurs ont été installés, 
sans stopper l’arrivée d’eau du plafond. 
J’ai fait un état de ce qui était récupérable 
et demandé trois devis pour le nettoyage 
des textiles. Puis plus rien. Pas de retour, 
pas de rapport. Jeudi, alors que nous appe-
lions l’assurance, nous avons été abasour-
dis d’entendre que le responsable de notre 
dossier n’avait pas le temps de s’en occu-

per. Retournant sur place, j’ai vu que de 
nouvelles �laques étaient apparues dans 
les chambres et que l’appartement étant 
en chantier, il était inhabitable, de plus, 
jugé dangereux par un rapport sur l’instal-
lation électrique. Fort de ces constatations, 
j’ai pu obtenir trois jours supplémentaires 
de répit dans notre logement provisoire et 
apprendre que Fr. 2000.- allaient m’être 
versés en début de semaine suivante, pour 
couvrir nos premiers frais. Quand bien 
même nous reviendrions dans notre loge-
ment lundi 21 janvier, nous n’aurions 
qu’une pièce de 8m2 pour y vivre et dormir 
à quatre. La salle de bain est en chantier, 
la cuisine inutilisable pour le moment, le 
salon et une chambre sont en chantier et 
la dernière pièce sert à stocker le matériel.

Jamais je n’aurait pensé traverser 
pareille épreuve, pour laquelle personne 
n’est préparé. Alors que nous sommes des 
victimes de cet incendie, nous avons le sen-
timent de passer pour des gens voulant 
pro�iter de la situation. Nous avons besoin 
de soutien et non d’abandon, pour nous 
retrouver et pour se remettre de ce trau-
matisme. »

Gil. Colliard

Le 4 janvier dernier, René et 
Rose-Marie Glauser ont dé�ini-
tivement tourné la clé du long 
bâtiment de Châtillens, situé 

sur la droite au bas de la longue des-
cente d’Essertes, où étaient exposés 
différents modèles de cuisines et de 
salles de bains. Une retraite bien méri-
tée les attend, alors que la bâtisse, 
reprise par la société Gheza Cuisines 
SA, après un lifting de quelques mois, 
ouvrira à nouveau ses portes, dans le 
courant du printemps.

Une vie de couple harmonieuse 
tant au travail que dans le privé

Avec 2018, s’achève, pour le couple 
Glauser, plus d’un quart de siècle, d’ac-

tivité au service de la clientèle, dans le 
domaine de la menuiserie et de l’équi-
pement de la maison. René qui avait 
effectué son apprentissage auprès de 
l’ébénisterie H & C Rubattel, de Châ-
tillens, y est resté et s’est occupé du 
secteur «cuisines». En 1992, il a repris 
ce secteur et fondé l’entreprise avec 
son épouse, le magasin se situait en 
face de l’atelier Rubattel. En 1999, ils 
eurent l’opportunité d’acheter le bâti-
ment «Piretti Meubles» avec sa grande 
halle d’exposition au rez-de-chaus-
sée et l’atelier de menuiserie à l’étage 
qu’ils ont ouvert en janvier 2000. En 
artisan passionné, René s’est investi 
surtout auprès des particuliers, s’oc-
cupant de la gestion des chantiers de 

rénovation, transformation et créa-
tion de cuisines, de salles de bains et 
diverses tâches de menuiserie, dans 
toute la Romandie, avec la précieuse 
collaboration de deux employés et 
d’artisans d’Oron. Il a toujours mis un 
point d’honneur à accepter aussi bien 
les petits travaux que les grands agen-
cements. Tout au long de ces années, 
Rose-Marie l’a épaulé en s’occupant 
de l’administration et du conseil à 
la clientèle. En 2005, le couple a été 
rejoint par leur �ille, Cindy, qui les a 
�idèlement secondés tant dans l’ad-
ministration, qu’à la réception et la 
vente. Elle a également été formée 
dans l’établissement de plans infor-
matisés.

La satisfaction de voir 
l’entreprise perdurer dans 
le même secteur

L’an passé, alors que l’âge de la 
retraite était arrivé, une belle oppor-
tunité s’est offerte au couple Glauser. 
L’entreprise Gheza Cuisines SA, de 
Carrouge, leur proposait de reprendre 
leur entreprise et le bâtiment. C’est 
avec satisfaction qu’ils ont cédé leur 
affaire à ce spécialiste de la branche, 
bien connu dans la région. Depuis 
quelques jours déjà, l’immeuble est 
entré dans une phase de transforma-
tion et présentera dans le courant du 
printemps, une nouvelle exposition 
de cuisines, carrelages et granits sur 
deux étages. 

Après toutes ces années et sur-
tout ces derniers jours de transmis-
sion bien remplis jusqu’à la dernière 
heure, le couple Glauser se réjouit 
de pro�iter de leur jolie maison à 
Maracon, de prendre le temps de vivre 
sans toujours courir et de s’adonner 
à leurs différentes passions: le jar-
din pour Madame et l’aéromodélisme 
pour Monsieur.

Ils remercient leur �idèle clientèle 
et lui recommandent de reporter leur 
con�iance sur l’entreprise Gheza Cui-
sines SA.

Gil. Colliard

Témoignage

Châtillens

Le responsable de notre dossier n’avait pas le temps de s’en occuper !

La satisfaction de voir l’entreprise perdurer dans le même secteur

De gauche à droite: M. Gheza et Rose-Marie et René Glauser
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Prochaines dates à Mézières:
1er secours : 8 et 9 février 2019
Sensibilisation : du 28 au 31 janvier 2019 de 19h à 21h

Inscription : www.tunnel23.ch

 du 28 au 31 janvier 2019 de 19h à 21h

Fr. 200.–

Fr. 150.–

Sensibilisation

Samaritain

[\

SOINS NATURELS POUR TOUS!

NaturopatheChantal
Heiniger

Espace-Bien- Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

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

H A T H A - Y O G A
Respirer.  Bouger.  Ressentir.  Sourire.  Être.

C O U R S  D ' E S S A I  G R A T U I T  
D E B U T A N T S  B I E N V E N U S

Lundi 

17h15-18h30 

18h45-20h00 

20h15-21h30

Jeudi 

18h15-19h30 

19h45-21h00
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CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL 
INFO. & INSC. :  YOGANATYAM.CH 

H A T H A - Y O G A
Respirer.  Bouger.  Ressentir.  Sourire.  Être.

C O U R S  D ' E S S A I  G R A T U I T  
D E B U T A N T S  B I E N V E N U S

Lundi 

17h15-18h30 

18h45-20h00 

20h15-21h30

Jeudi 

18h15-19h30 

19h45-21h00

kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

03
19

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Devis sans engagement sous 24h

 Peinture  Berceau de toiture, façades, volets, 
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage 
et micro-sablage tous supports

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

03
19

03
19

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch

03
19

Le 14 février c’est la Saint-Valentin
Dites-le tendrement à votre moitié

Rien de plus facile, envoyez votre petit texte

jusqu’au vendredi 8 février à
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Votre message paraîtra dans notre édition
« spécial Saint-Valentin » du jeudi 14 février

Ce service est gratuit 
car l’amour n’a pas de prix

Huguette,
Tu es la plus belle chose que 
Dieu ait pu créer sur terre.

 Je t’aime ! Ton Michel

jusqu’au vendredi 8 février à
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Votre message paraîtra dans notre édition
« spécial Saint-Valentin » du jeudi 14 février

Ce service est gratuit 
car l’amour n’a pas de prix

Huguette,
Tu es la plus belle chose que 
Dieu ait pu créer sur terre.

 Je t’aime ! Ton Michel Je t’aime ! Ton Michel

7 + 14
février

Edition
« Tous Ménages »

Annoncez vos événements 
et offres spéciales « Amoureux »
délai réception annonce : jeudi 31 janvier 2019

14
février

Edition
normale
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Interview de Mme Elina Leimgruber, syndique de Vevey

Elina Leimgruber a bien 
voulu recevoir un membre 
de la rédaction du Courrier 
dans son bureau de l’Hôtel 

de Ville. Un entretien très cordial 
s’est articulé autour de la Fête des 
vignerons que la ville reçoit du 18 
juillet au 11 août.

Madame la syndique, vous êtes 
municipale depuis 2011, syndique 
depuis 2016, êtes née à Vevey, 
avez travaillé à Genève et à l’étran-
ger. Avez-vous participé à l’une des 
dernières Fêtes?

Non, et je n’ai pas non plus été 
�igurante. Mes parents sont partis à 
Crans-Montana alors que j’avais 4 
ou 5 ans. J’ai suivi la Fête de 1977 à 
la télévision et j’étais en Afrique en 
1999.

Vous serez dans quelques mois la 
dame la plus en vue du pays. Vous 
recevrez le président de la Confé-
dération et serez probablement 
enlevée par les Brigands du Jorat. 
Vous êtes-vous préparée à ce rôle?

Pas vraiment. Je prends les choses 
comme elles viennent et me réjouis 
d’accueillir le président de la Confédé-
ration et toutes les autorités qui assis-
teront au spectacle. Pour la Fondation 
Images, j’ai eu l’honneur de recevoir 
l’an dernier Alain Berset, président de 
la Confédération, à qui j’ai eu le plaisir 
de faire découvrir le Festival Images 
et notre belle commune. Quant aux 
Brigands, j’espère qu’ils apprécieront, 
comme rançon, le vin de notre com-
mune (rires).

Dans votre programme de légis-
lature 2016-2021, vous dites: 
«Accueillir la Fête des vignerons.» 
Dans les faits, qu’en est-il?

L’emprise de la Fête au cœur de 
la ville est importante. La construc-
tion de l’arène génère des nuisances 
pour les habitants et les visiteurs. 
Les commerçants éprouvent une cer-
taine morosité, pas seulement due à la 
conjoncture. Nous travaillons aussi sur 
des alternatives. Le parking de Manor 
est ouvert 24h/24 avec un étage sup-
plémentaire. Une offre décentrée pour 
les pendulaires comprend le stationne-
ment et les transports publics depuis 
les P+R de la Veyre et de Hauteville. 
Les places de parc ont été augmentées 

et ramenées de 10 heures à 3 heures 
pour une meilleure �luidité.

Chaque jour, 20’000 spectateurs 
assisteront au spectacle auxquels 
s’ajouteront 5000 �igurants et autant 
de visiteurs. La population est d’envi-
ron 20’000 habitants. Cela représen-
tera env. 800’000 personnes sur les 
dix jours. Il faut donc se réinventer. 
Les commerçants peuvent s’adresser 
à la Direction de l’urbanisme pour un 
changement d’affectation temporaire.

Trois publications internationales 
dont le National Géographic, The Guar-
dian et le New York Times ont consacré 
un reportage à Vevey et à la Fête des 
vignerons considérées comme sites 
d’exception. La Fête est d’ailleurs ins-
crite au patrimoine immatériel mon-
dial de l’Unesco.

En tant que syndique et à la direc-
tion de l’architecture et des infra-
structures, étiez-vous impliquée 
dans la construction de l’arène, 
de la plateforme ou différentes 
scènes?

Non. La procédure a passé par la 
direction de l’urbanisme. En vingt 
ans, la population et les habitudes 
ont changé. Une mise à l’enquête 
publique a été publiée. Elle a rencon-
tré quelques oppositions. Celles-ci ont 
été traitées et levées, que les litiges 
soient résolus plutôt que d’assister à 
des critiques lancinantes. En retirant 
les pédalos, par exemple, le perré a 
révélé à la population son grand inté-
rêt historique.

Certaines communes accordent 
des billets préférentiels à leurs 
habitants. Thurgovie réserve un 
train et présente son cépage Mül-
ler-Thurgau. Zurich montre qu’il est 
un canton viticole et un moteur 
économique et scientifi que. Le 
Valais affrète un train spécial. Est-
ce le rôle du canton de faire la pro-
motion ou celui de la ville hôte?

La Fête des vignerons et Montreux-
Vevey Tourisme font la promotion de 
cet événement exceptionnel. Vevey et 
la Riviera béné�icieront de ce rayonne-
ment en 2019 et ces prochaines années. 
De plus, la journée du 8 août sera la 
journée «cantonale» de Vevey, de la 
Riviera et du Pays d’Enhaut où chaque 
commune du district mettra ses atouts 
en avant.

Vevey accordera-t-elle des billets 
préférentiels à ses habitants?

Plusieurs projets sont à l’étude. 
Les habitants auront probablement 
la possibilité d’assister à une répé-
tition en mai et juin dans l’arène. 
Une webcam sur le toit du Musée 
suisse de l’appareil photographique 
permet de suivre en direct l’avan-
cement du chantier sur la place du 
Marché dans sa première phase.

Comment vivez-vous avec l’idée 
de recevoir tous les cantons 
suisses?

C’est un honneur et un plaisir 
que de les accueillir à Vevey-la-Jolie 
dans le cadre de la Fête.

Un accord a été trouvé entre la 
Ville et la Confrérie réglant les 
modalités de mise à disposition 
du domaine public.

La Confrérie et la ville de Vevey 
sont partenaires. Elles ont signé 
une convention. La Confrérie n’a fait 
valoir aucune demande à une garan-
tie de déficit et voulait que la Fête 
ne coûte rien au contribuable. Elle 
prend à sa charge les frais effectifs 
liés à la Fête.

Les CFF et la Confédération font 
partie des partenaires institu-
tionnels. Et la ville de Vevey?

Nous sommes partenaires et 
étroitement liés par une conven-
tion. La commune met à disposition 
la place de l’Hôtel de Ville aux asso-
ciations veveysannes. Une réflexion 
quant à son utilisation et en cours. 
Une redevance est facturée aux 
stands qui ont une activité lucrative. 
La Ville est propriétaire des caveaux 
de la Saint-Martin et de Scanavin qui 
seront des lieux incontournables.

La Ville est propriétaire de vignes. 
A-t-elle un projet de valorisation 
de ses vins?

Oui, elle les mettra en valeur dans 
ses caveaux et lors de la journée du 8 
août. La qualité s’est fortement amé-
liorée ces dernières années. Je suis 
fière d’en offrir lorsque l’occasion se 
présente. La ville est propriétaire de 
vignes sur son propre terroir, mais 
aussi à Chardonne, à Saint-Saphorin 
et à La Tour-de-Peilz.

Vevey est une ville d’images. 
Quelle impression aimeriez-
vous laisser aux générations sui-
vantes?

La population veveysanne est 
encore partagée, mais je souhaite 
qu’elle s’approprie l’événement et 
réalise qu’il est exceptionnel. J’ai 
vécu en 1987 les championnats du 
monde de ski alpin à Crans-Mon-

tana où l’équipe suisse remportait 
huit titres mondiaux et quatorze 
médailles. J’ai le souvenir d’un grand 
événement et souhaite que la popu-
lation garde un souvenir lumineux 
de cette Fête qui valorise le métier 
de vigneron-tâcheron, que chacun 
en profite pleinement et garde en 
mémoire ces beaux moments pour 
les vingt prochaines années.

Mes enfants auront 12 et 8 ans. 
Ils figurent dans la troupe des pro-
tecteurs de la vigne. A eux comme 
à tous les jeunes, je souhaite qu’ils 
réalisent qu’il est exceptionnel de 
participer à cet événement qui est 
aussi fédérateur.

Et quelle image de vous-même?
Vevey accueille la Fête des vigne-

rons. En tant que syndique, c’est un 
honneur de représenter la ville. Mais 
je rappelle que c’est le vigneron-
tâcheron que l’on fête. A cet égard, 
le couronnement sera un moment 
exceptionnel empreint d’émotion et 
de joie.

Quels sont vos rapports avec la 
Confrérie?

Je suis consœur comme deux 
autres membres du Conseil munici-
pal, mais pas conseillère. Je ne fais pas 
partie du Conseil de la Confrérie, qui 
est l’organe de décision. Les services 
de la commune sont en contact quoti-
dien avec elle.

Si Vevey est le territoire de la 
Fête, c’est bien la Confrérie qui est le 
maître d’œuvre de la Fête des vigne-
rons, événement qui met en valeur et 
rend hommage au travail du vigne-
ron-tâcheron.

Qu’aimeriez-vous ajouter ?
Je me réjouis beaucoup de vivre 

cette Fête et partage avec la Confré-
rie le vœu que tout se passe bien, que 
la population, le public et les acteurs-
�igurants en gardent un excellent sou-
venir et que Vevey-la-Jolie soit, grâce 
à cette manifestation, pour un mois la 
capitale de la Suisse!

Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Elina Leimgruber, syndique de Vevey
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Alice Rivaz : 
un pseudo trop vaudois 

pour être vrai ?

A la grande salle de Rivaz, le 16 janvier, l’Associa-
tion ProLavaux-AVL a invité le public à découvrir, 
voire lire et relire les livres de l’auteure Alice Rivaz 
(1901-1998), à l’écoute d’une conférence de Valé-

rie Cossy, professeure associée en études genre à la Faculté 
des lettres de l’Université de Lausanne.

Fille de l’instituteur Paul Golay, une grande �igure publique, 
un des fondateurs du parti socialiste vaudois, et d’Ida Golay-
Etter dont l’enfance fut vécue dans la pauvreté à Lutry, Alice 
Golay, à la publication de son premier roman Nuages dans la 
main (Lausanne: Guilde du livre,1940), tout en s’émancipant 
de ses parents, témoigna néanmoins de son attachement à sa 
mère, en se choisissant un pseudonyme régional de Lavaux, 
«Rivaz», dont le R et le Z la rapprochait aussi de l’initiale et de 
la �inale de son mentor Ramuz.

Les recherches et l’enseignement de Valérie Cossy 
portent sur la manière dont le masculin et le féminin se 
déclinent dans les littératures d’expression anglaise et 
française entre la �in du XVIIIe siècle et l’ère inaugurée par 
Simone de Beauvoir avec Le Deuxième sexe (1949).

Auteure d’une monographie Alice Rivaz, Devenir roman-
cière (Lausanne, Suzanne Hurter, 2015), Valérie Cossy s’in-
terroge sur la personne d’Alice Golay devenue l’auteure 
Alice Rivaz, s’arrêtant notamment sur son «exil» à Genève, 
en 1925, grâce auquel a pu s’épanouir sa vie féministe et lit-
téraire, tout en travaillant au Bureau international du travail 
(BIT) sachant que l’on vit rarement seulement de sa plume, 
et renonçant au mariage et aux enfants a�in de se consacrer 
à l’écriture. Valérie Cossy a montré comment la romancière 
s’est concrètement inscrite, d’un point de vue biographique, 
dans l’histoire de la région. Puis à partir de Comptez vos 
jours (1966), L’Alphabet du matin (1968) et Jette ton pain 
(1979), elle a observé le lien qu’Alice Rivaz tissa entre envi-
ronnement traditionnel et modernité urbaine, tel qu’elle 
l’avait représenté à travers la vie de ses personnages. Pour 
illustrer et appuyer le propos, la conférence de Valérie Cossy 
a été agrémentée d’extraits de l’oeuvre d’Alice Rivaz, lus par 
Madeline Demaurex à un auditoire conquis et particulière-
ment attentif.

Une verrée offerte en �in de conférence ajouta au plaisir 
littéraire celui de goûter aux vins de Christophe Chappuis, 
vigneron à Rivaz.

Jean-Gabriel Linder

Rivaz

Conférence de Valérie Cossy 
organisée par l’Association ProLavaux-AVL

Une aide précieuse pour retrouver son énergie

Au cœur du village 
de Forel (Lavaux), 
Corinne et Sylviane, 
deux thérapeutes 

ont mis en commun leurs pra-
tiques, pour proposer leurs 
services à toute personne souf-
frante et désireuse de retrou-
ver une vie harmonieuse et 
équilibrée, en les accompa-
gnant sur la voie de la guérison 
dans un climat d’écoute et de 
bienveillance.

Un don mis au profi t 
des autres

C’est dans une pièce très 
«cocooning» que les deux sym-
pathiques énergéticiennes 
reçoivent leurs patients. L’en-
droit est à l’image de leur 
approche, les cinq sens sont 
nourris dans un climat de 
détente, de respect et de dis-
crétion. Elles accordent le 
temps nécessaire à chaque 
séance «la montre reste à l’ex-
térieur, nous avons un autre 
rythme» soulignent-elles. Bien 
que venant d’horizons diffé-
rents, leur désir fondamental 
d’apporter leur aide les a ras-
semblées. Corinne est rebou-
teuse depuis une quarantaine 
d’années. Elle remet nerfs et 
muscles. Descendante d’une 
longue lignée, elle a reçu ce 
don, qu’elle a eu le bonheur 
de découvrir avec sa grand-
mère et de pratiquer depuis 
l’âge de 13 ans. Ouvrant son 

premier cabinet à 20 ans, elle 
a arrêté son activité pour se 
consacrer à ses enfants. Mais 
amis, connaissances et habi-
tués ont continué à la solliciter. 
Devant la demande croissante, 
elle a ouvert un cabinet et s’est 
déplacée à Forel (Lavaux). 
Depuis cette année elle a éga-
lement une pièce de travail à 
Pully. 

Fluidifi er et harmoniser 
la circulation énergétique 
tout en privilégiant l’écoute   

Sylviane pratique le Reiki, 
une méthode de soin par impo-
sition des mains, depuis plus 
d’une dizaine d’années. Il y a 
trois ans, elle a ouvert son cabi-
net à La Tour-de-Peilz où elle 
récolte de beaux résultats dans 

son approche énergétique et 
exerce régulièrement, tout 
comme Corinne, en réunion 
thérapeutiques publiques. Elle 
soigne aussi au moyen de la 
chromothérapie, l’utilisation 
des vibrations des couleurs 
pour traiter les symptômes. 
Toutes deux sont énergéti-
ciennes attestées en approche 
bio-psycho-corporelle. Avec 
éthique et dans un échange de 
cœur à cœur, elles travaillent 
à rééquilibrer, harmoniser les 
énergies tant physiques que 
psychiques en dénouant les 
blocages qui créent le mal-
être. Du nourrisson à la per-
sonne âgée, chacun peu béné�i-
cier de ces soins. «Nous offrons 
un apport complémentaire aux 
thérapies conventionnelles qui 

se traduit par une aide et un 
gain de temps pour la guéri-
son, une atténuation des dou-
leurs et une amélioration de 
l’état de la personne» explique 
Sylviane.  « C’est un soutien qui 
redonne l’énergie nécessaire 
pour se défendre, car la per-
sonne est son meilleur méde-
cin, ce qui nous rend humbles » 
complète Corinne.  

Et si, en 2019, on pensait un 
peu à nous, à notre équilibre, à 
prendre le temps de retrouver, 
par une approche chaleureuse 
et professionnelle, une énergie 
nouvelle pour affronter la vie 
de tous les jours? Même le plus 
grand des virtuoses ne sortira 
qu’une cacophonie d’un instru-
ment mal accordé. Il en va de 
même de notre corps et notre 
esprit. Corinne et Sylviane 
vous attendent sur rendez-
vous et vous apporteront tout 
le béné�ice de leurs connais-
sances.

Gil. Colliard

Rendez-vous en semaine 
(horaires souples), 
sur appel ou par SMS.
Tarifs réduits pour enfants 
et étudiants
Corinne: Forel (Lavaux) et Pully: 
079 175 64 55
Sylviane: Forel (Lavaux) 
et La Tour-de-Peilz : 079  458 37 65

Forel (Lavaux)

Un soutien sur le chemin de la guérison

L’initiative de trop

La roue

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Opinion

Image d'antan

L
e 10 février prochain, nous devrons nous prononcer sur l’initia-
tive contre le mitage du territoire, cette initiative serait 
louable si elle concernait un territoire inhabité, désert 
et sans aucune activité, mais tel n’est pas le cas, 

Elle concerne l’ensemble du territoire suisse qui lui, est peu-
plé, vivant et comporte passablement d’activités. En 2013, le 
peuple suisse a accepté la révision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire qui inclut déjà la notion de lutte contre le 
mitage. En avril 2018, le Grand Conseil vaudois a adopté la 
révision de la LATC, la loi sur l’aménagement du territoire et des 
constructions. Cette dernière a été validée en septembre 2018 
par le Conseil fédéral. Notre canton et nos communes disposent 
dès lors d’un outil tout neuf pour aménager au mieux et de manière 
très restrictive notre territoire. La zone agricole est devenue quasi intou-

chable et construire des bâtiments agricoles aujourd’hui relève du parcours 
du combattant.

Si le peuple accepte cette nouvelle initiative, tout le travail 
accompli au niveau administratif devra être revu, générant évi-
demment des coûts exorbitants et tout ça pour se restreindre 
et s’interdire. C’est ce qu’on appelle de «l’autofl agellation»!

Si les zones à bâtir seraient passablement impactées, la 
zone agricole serait défi nitivement fossilisée.

Laissons-nous le droit de vivre et de travailler, cette ini-
tiative est clairement l’initiative de trop et il faut massivement 

la refuser.

Jean-Rémy Chevalley 
Municipal et député, Puidoux

Votation du 10 février

Une roue est un disque plein ou 
évidé tournant sur un axe qui 
passe par son centre et utilisé 
comme organe de déplacement. 

Aucun moyen de transport ne peut se 
déplacer sans roues, que ce soit un char, 
un tracteur, une voiture, un train, un avion 
et j’en passe. Il en est de même pour le 
cycle à une roue qu’un artiste de cirque 
utilise pour son acrobatie et amuser le 
public, prestation qui exige de l’équilibre.

Il y a plusieurs siècles, il a fallu de l’in-
géniosité et de l’imagination pour créer et 
fabriquer une roue de char toute de bois 
telle que celle qui �igure sur notre photo. 
L’artisan de l’époque a façonné une poutre 
en guise d’essieu à laquelle il a chevillé 
quatre goujons (tiges) pour relier et assu-

rer l’ancrage des pièces de bois arrondies 
qui forment la roue. Et en plus une che-
ville enfoncée au centre de la poutre cen-
trale pour l’écarter et de ce fait serrer les 
tiges, a�in que celles-ci soient solidement 
�ixées à l’ensemble de la structure. Un tra-
vail d’art qui s’est avéré très di�icile pour 
la raison qu’en ce temps-là les artisans ne 
béné�iciaient pas des outils et machines 
que nous connaissons aujourd’hui.

Si vous souhaitez vous rendre compte 
de l’imagination de l’artisan qui l’a réali-
sée, il vous suf�it d’examiner cette roue 
sous toutes ses coutures, car elle a été 
considérée et même jugée comme un 
chef-d’œuvre de l’époque. 

Gérard Bourquenoud
Photo : © Musée suisse des transports, Lucerne

Une roue qui montre l'ingéniosité 
d'un artisan il y a plusieurs siècles

Brèves
Gratuité du prêt 

à la Bibliothèque Médiathèque de Pully
Depuis le 1er janvier 2019, la Bibliothèque Médiathèque de Pully 
propose la gratuité du prêt pour tous. Cette décision s’inscrit dans 
une volonté d’ouverture du service à la population, en cohérence 
avec les actions de médiation culturelle menées en parallèle. 
Le passage à l’abonnement gratuit est un signal fort qui témoigne de 
l’engagement de la Municipalité pour la promotion culturelle au sein 
de la ville de Pully et de sa volonté d’un ancrage spécifi que autour 
du livre. D’autres villes importantes du canton, comme Lausanne, 
Gland, Rolle ou Nyon, proposent déjà avec succès la gratuité de 
leurs bibliothèques publiques. Ce projet, à l’impact fi nancier réduit, 
renforce la présence des bibliothèques au sein de la population et les 
consacre comme des institutions d’utilité publique prioritaires. 
La Bibliothèque Médiathèque de Pully, rénovée en 2013, accueille 
le public dans un cadre agréable et convivial, dans le bâtiment du 
collège Arnold-Reymond. Elle propose plus de 38’000 livres pour 
petits et grands et s’enrichit régulièrement de nouveautés dans des 
domaines variés. Elle met également à disposition de ses usagers 
plus de 6000 DVD de fi ction et documentaires et plus de 9500 CDs 
musicaux, dont 400 CDs littéraires et di� érentes méthodes de langue.

La Municipalité

Alice Rivaz, écrivain
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47es soirées annuelles des Sittelles

Le yodel au fi l des saisons

Fin janvier est toujours synonyme avec 
soirées annuelles des Sittelles. Durant 
ces concerts, le programme présenté 
au Vatican en septembre dernier sera 

complété par quelques autres pièces pour 
le plus grand bonheur de tous. Le tout sera 
agrémenté par la présentation des éléments 
«croquants» de leur aventure romaine.

Comme d’habitude lors de cet événe-
ment, les traditionnelles crêpes seront de la 
partie.

Com.

L’année 2018 a été 
riche en émotions 
et en prestations 
pour les chanteurs et 

yodleurs de l’Alpenrösli Lau-
sanne.

Notamment notre partici-
pation à la fête romande des 
yodleurs à Yverdon, ponctuée 
d’une première classe pour le 
club et de la deuxième classe 
pour notre quatuor et l’un de 
nos duos! Tout ce petit monde 
pourra donc participer à la fête 
fédérale des yodleurs qui aura 
lieu à Bâle-Ville en 2020.

L’autre événement mar-
quant fut notre présence à 
la fête du blé et du pain à 
Echallens. Notre club a même 
participé au cortège, sur son 
propre char.

Une soirée au fi l 
des saisons

Cette année, sous la hou-
lette de notre nouveau direc-
teur, Quentin Monteil, nous 
avons préparé une soirée 
annuelle placée sous le thème 
«Le yodel au �il des saisons». 
Les chants vous feront pas-
ser du Jura aux Alpes, du prin-
temps à l’hiver et du français 
au dialecte suisse-allemand.

Magni�iquement habillés 
de leur costume vaudois, les 
danseurs du groupe folklo-
rique «Lè z’Amouèrâo» de Pui-
doux, vous feront découvrir 
leurs pas de danse.

Nous accueillerons égale-
ment deux lanceurs de dra-
peau. Puis le trio Thürler et 
Mosimann animera le bal en 

seconde partie de soirée, pour 
laquelle la piste de danse vous 
sera ouverte comme digestif 
après le papet vaudois et les 
gâteaux.

Le papet vaudois et sa sau-
cisse aux choux, seront servis 
dès 18h, sur réservation svp 
(079 457 27 71) au prix de 35 
francs, payable sur place. L’en-
trée seule étant de 15 francs.

Nous vous attendons donc 
nombreux le 9 février prochain 
au Forum de Savigny!

Vous avez envie de chanter? 
Ou vous êtes curieux de savoir 

comment fonctionne un club 
de yodel de l’intérieur? N’hé-
sitez pas à pousser la porte 
de notre local qui se trouve au 
nord de Lausanne (Fondation 
Louis Boissonnet). Nous cher-
chons toujours de nouveaux 
choristes, dans toutes les voix. 
Un petit message de votre part 
avant votre venue et nous vous 
accueillerons avec grand plai-
sir! Les répétitions ont lieu 
tous les lundis soirs.

A très bientôt!

Alain Leuenberger 

Oron-la-Ville

Savigny

Les 25 et 26 janvier à 20h15 à l’aula du Collège

Le 9 février au Forum

www.yodelausanne.com

Programme
Société
1.  La Bonita (Samba), Walter Schneider-Argenbü hl. 

Offert par le cercle d’agriculture, Châtel-St-Denis
2.   Eventide-Fall, Alfred Bösendorfer. 

Offert par l’Atelier de conservation - restauration

Juniors
3.  Dans un Village gaulois, Gottfried Hummel
 1. Enormix, le géant
 2. Jeunebellix, la belle jeune dame
 3. Technofi x, le techno
 4. Cornemusix, le joueur de cornemuse
 5. Simplix, le gentil
 6. Rockyfi x, le rockeur
 7. Joggix, le coureur
 8. Dormix, le grand dormeur
 9. Bellofi x, le chien du village
 Offert par les familles Kunz et Zü rcher, Servion et Châtillens

Séniors
4. Flashlights, Lex Abel. Offert par Marie-Claire Roch, Bulle
5.   Ungarischer Tanz Nr 9, Johannes Brahms. Offert par Marcel Oberson, Riaz
6.  Ave Maria, H. Slattner op. 35. Offert par Elise Kissling, Forel
7.   Mazury Rhapsody, Alfred Bösendorfer. Offert par Marcel Bovet, 

Bossonnens
8.   Tick-Tack-Polka, Johann Strauss. Offert par Gilbert Maillard, Le Châtelard

Séniors et Unisson
9.   New Age Rock, Steve McMillan. Offert par la famille Yersin, Le Pâquier
10.   Pierre de Lune, Gilles Mayer. Offert par Denise et Pierrot Périsset, Gillarens
11.   Amen, Pavel Stanek. Offert par Christiane et Michel Conus, Vuarmarens
12.   Yakety Sax, James Rich et Boots Randolph. Offert par Sonia et Noémie

Société
13.   Polska, Polska! Jü rgen Schmieder. Offert par la famille Richoz, 

Gillarens

, James Rich et Boots Randolph. Offert par Sonia et Noémie

Les Sittelles 47es soirées annuelles
Aula du collège d’Oron-la-Ville à 20h15
Vendredi 25 et samedi 26 janvier
Ouverture des portes à 19h30
Direction: Nicole Maire
Adultes Fr. 15.- / Enfants Fr. 6.-
Buvette, Tombola et après soirée

Les Sittelles 47
Aula du collège d’Oron-la-Ville à 20h15
Vendredi 25 et samedi 26 janvier
Ouverture des portes à 19h30
Direction: Nicole Maire
Adultes Fr. 15.- / Enfants Fr. 6.-
Buvette, Tombola et après soirée

La dictée !
Jème l’école, c’est mon passe-tant préféré,

Mais surtout, le mercredi apré-midi
Car on a tous congé !

Mais, ce matin, la mètresse a dit:
On va fère une dictée!

Pour moi qui adaure la langue franssaise
C’est du pain béni

Car je suis très alèze avec l’orthograffe,
Et le maniement des maux m’est phamilier…

Donc, elle a dicté cessi:

Il y a dans un pré prè d’Oron
Mille mouton qui tondent le gazon

Et un bergé avec son chien
Qui les aubserve de loin.

Il y a dans un chemp
Du cauté de Ferlens

Deux sents vaches qui paissent lantement
Et deux toreaux 

Qui gardent le troupô

Il y a dans le lac de Bret
Une disaine de brochets

Qui narguent les paicheurs
Qui laissent tréner un fi l dans l’eau,

Assis dans leur bato,
En aispérant attraper un beau poisson

Pour le ramener à la maison.

Et voilà, la métresse a dit : poin fi nal ! 

Vraiment s’été fasile !
Pas de quoi se fère de la bile…

La maurale que j’ai bien aimé
Dans cette dictée

Pourai dire que les animos
Sont naturellemant intello

Et n’ont pas bezoin d’allé à l’école
Pendant des ânées

Pour aprendre à écrire cent faute
Comme moi avec fassilité...!

Vraimant, j’adaure la dicté !

Jaime-Pas Lire

Poème

Une «St-Valentin» 
pour se rapprocher

Le 14 février, fête des amoureux, 
est une belle occasion pour se 
retrouver à deux et vivre un 
moment romantique. La paroisse 

de Savigny-Forel invite ses habitants 
à s’offrir un temps précieux pour son 
couple dans une ambiance douce et cha-
leureuse.  

Au menu de cette soirée en amou-
reux: repas en tête à tête, animation sur 
le thème de la  communication dans le 
couple, musique, sketches, témoignage… 
Ce repas aura lieu à la salle de Paroisse 
Cornes de Cerf de Forel (Lavaux) de 19h 
à 22h30. Le prix est de 70 frs par per-
sonnes (repas avec plusieurs plats, y 
compris les boissons).

Renseignements et inscriptions 
auprès du pasteur Benjamin Corbaz, ben-
jamin.corbaz@eerv.ch avant le 7 février. 
Attention: le nombre de places est limité. 

Mathieu Janin

Forel (Lavaux)

Fêter les amoureux différemment 
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La boulangerie Duvoisin fait peau neuve

C’est en toute sim-
plicité, sans fan-
fare, ni tambours 
ou trompettes, et… 

sans discours, mais très cha-
leureusement et agrémenté 
d’un grand moment de convi-
vialité, de partage et d’amitié, 
qu’Eric Duvoisin avait donné 
rendez-vous, samedi dernier, 
aux autorités communales, 
aux citoyens, amis et connais-
sances, pour inaugurer les 
nouveaux locaux de l’une de 
ses trois boulangeries-tea-
rooms- épiceries, toutes fort 
connues et bien appréciées 
dans la région. Tous les parti-
cipants se sont régalés, devant 
l’entrée du commerce et sous 
un radieux soleil, des délicieux 

amuse-bouches, petits feuille-
tés et saucisses grillées, autour 
du verre de l’amitié, le tout gra-
cieusement offert par le gérant 
des lieux,

En prévision de la ferme-
ture de l’agence postale et de 
la reprise de ses activités par 
la boulangerie, les autorités 
communales ont saisi cette 
opportunité pour rénover et 
agrandir les locaux du bâti-
ment dont elle est proprié-
taire et dont la construction 
remonte à une trentaine d’an-
nées. Le magasin a fait l’ob-
jet d’une totale transforma-
tion et l’espace tea-room a été 
agrandi d’un bon tiers. Une 
partie des lieux a été dédiée 
à la nouvelle agence postale. 

C’est la dynamique conseil-
lère municipale Monique Ries 
qui a, d’un bout à l’autre du 
projet, suivi et magistrale-
ment conduit les opérations. 
Qualité des travaux, budget 
et délais ont été parfaitement 
respectés. Cédric Matthey, 
syndic, tient aussi à souli-
gner l’excellente collabora-
tion avec Eric Duvoisin. Tous 
ces éléments réunis ont per-
mis la réalisation des travaux 
dans des conditions totale-
ment idéales. Le financement 
de tout ce qui touche au bâti-
ment a été assuré par la com-
mune, tandis que tout l’amé-
nagement intérieur, mobilier, 
décoration, machines et ins-
tallations professionnelles a 

été acquis par le gérant qui a 
conservé au même endroit le 
laboratoire de fabrication des 
pains, pâtisseries et autres 
délices qui ont contribué à sa 
réputation.

Naissance d’une nouvelle 
place du village

Parallèlement à ces tra-
vaux, la place du village va 
être totalement repensée. Un 
nouveau parking public de 53 
places a déjà été construit côté 
nord permettant de libérer 
toute la surface sise devant les 
anciens locaux de l’of�ice pos-
tal. Cette modi�ication permet-
tra la création d’une nouvelle 
place villageoise, débarrassée 
de tout véhicule, agrémentée 

de verdure, de platanes, d’un 
espace de détente garni de 
bancs publics, permettant par 
la même occasion la réalisation 
d’une belle terrasse attenante 
au tea-room. Les clients du 
commerce pourront station-
ner leurs véhicules devant l’en-
trée de la boulangerie, à l’em-
placement des places jaunes 
actuelles.

Une nouvelle agence 
postale à disposition

Malgré la fermeture très 
regrettée de l’of�ice postal, un 
service nouvelle formule, très 
élargi, sera offert au public dans 
cette agence, puisqu’il corres-
pond maintenant aux heures 
d’ouverture de la boulangerie, 

7 jours sur 7! Presque tous les 
services postaux seront à dis-
position de la clientèle. L’oc-
casion également de joindre 
l’utile à l’agréable puisque 
vous trouverez maintenant, 
sous le même toit, outre cour-
rier et colis, un grand nombre 
d’articles de marque, des pro-
duits d’alimentation générale, 
des légumes, viandes, produits 
laitiers, fruits, produits du ter-
roir, kiosque, journaux, etc., 
tout en ayant en outre la possi-
bilité de pro�iter d’un moment 
de détente et de rencontre au 
tea-room.

Michel Dentan

Infos: www.boulangerie-duvoisin.ch

Servion

Du renouveau au village

De g. à d. Monique Ries, municipale, Eric Duvoisin, gérant du commerce 
et Cédric Matthey, syndic, devant la nouvelle entrée de la boulangerie-poste

Eric Duvoisin présente l’espace dédié à la nouvelle agence postale Le nouveau magasin avec son très varié et large assortiment

Photos : © Michel Dentan

Faites fructifier 
votre patrimoine
avec une alternative
futée au compte 
épargne

Ouvrons la voie

Grâce aux fonds de placement, constituez-vous pas à pas 
un patrimoine, tout en profitant d’une grande flexibilité.

raiffeisen.ch/economiserplus

Investissez

dans votre

avenir

03
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Rencontres du Fil d’Argent

La tomate, l’avenir 
de la lune!

C'était le loto !

La lune, cette cachotière, nous dissimu-
lait une partie de son allure, mais depuis 
quelques semaines et grâce à la sonde 
chinoise Chang’e 4, nous avons pu admirer 

le premier panorama de sa face cachée: une photo 
inédite prise à 360 degrés montre un paysage gris 
parsemé de cratères, on y aperçoit en première 
ligne une partie de la sonde et le petit robot Yutu-2.

Impressionnant aussi, l’alunissage de l’appa-
reil, à voir la vidéo diffusée par l’agence spatiale 
chinoise. 

Le module parti de la terre le 8 décembre est 
arrivé le 3 janvier passée sur le �lanc caché de 
l’unique satellite de la mère terre que nous ne 
pourrons jamais contempler depuis notre jardin. 

L’engin, qui explore déjà le terrain lunaire a 
comme mission de mener des expériences scien-
ti�iques, notamment la recherche en minéraux 
et la culture de certaines plantes dont celles des 
tomates! Si, si, des tomates, ce légume-fruit, c ultivé 
surtout dans les endroits chauds, a pourtant été 
introduit depuis quelques décennies dans les pays 
nordiques par un système de cultures abritées. 
Alors à priori les températures démentielles de la 
lune ne vont pas entraver les premiers essais de la 
culture de la tomate, dans l’hypothèse de faire de 
ce vaste terrain la ruée vers la tomate!

A. Cardinaux-Pires

Aujourd’hui 10 janvier, rendez-vous à la 
salle habituelle pour un loto. Après les 
communications de la présidente et le 
message des églises par l’abbé Gille Bobe, 

nous pouvons jouer. Nous avons un crieur pour les 
chiffres, nous avons droit à 10 séries et comme lots 
(des tresses, des cuchaules faites maison, des sau-
cisses aux choux, des saucissons et du fromage).

Nous recevons un bon goûter et remercions 
tous les intervenants qui ont œuvré pour que nous 
passions une bonne après-midi.

Rendez-vous le 14 février. 

M.B.

Clin d’œil

Oron-la-Ville

Publicité
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Un quartier banal, de ces quar-
tiers alignés, avec de petites mai-
sons individuelles, rien qui ne 
dépasse, toutes de la même cou-

leur, gris, comme la vie de l’héroïne, avec 
un père ignorant, chasseur, alcoolique, 
violent avec sa femme. Sa femme, sa mère, 
inexistante, qu’on ne remarque que quand 
 elle reçoit des coups, qui s’intéresse plus 
aux animaux qu’à ses enfants. Et ce petit 
frère, Gilles, qu’elle protège comme une 
seconde maman. Et un petit chien qu’elle 
adore. Il y a aussi dans cette maison une 
pièce où les enfants n’ont pas le droit de 
rentrer. La pièce du chasseur, où il expose 
tous ses trophées. Une défense d’éléphant, 
des têtes d’animaux mais aussi des bêtes 
entières empaillées telle une hyène dont 
on a l’impression qu’elle ne demande qu’à 
se réveiller. Un univers terri�iant qui joue 
un rôle important dans l’imaginaire de ces 
enfants.

Puis un soir, lors du passage du mar-
chand de glace, parce que l’héroïne 
demande un peu de crème chantilly sur sa 
glace, un évènement terrible va survenir, 
bousillant complètement sa vie et celle de 
son petit frère. Plus armée que lui, elle va 
se réfugier dans les sciences qu’elle adore, 
découvrir un amour interdit, continuer de 
supporter ce père violent, tout en atten-
dant son heure, tandis que son frère a l’air 
de glisser tout doucement dans la folie, 

sans qu’elle ne puisse l’en empêcher.
Mais l’homme violent se lasse de taper 

sur sa femme, il change de cible. La bête 
se réveille. Et c’est elle qui va en faire les 

frais. Supporter, endurer, mais aussi amor-
cer une complicité avec sa mère dont elle 
découvrira des capacités intellectuelles 
proches des siennes. Elles vont se soutenir, 
affronter les évènements ensemble, pen-

dant que son petit frère se détache d’elle 
petit à petit pour se rapprocher de plus en 
plus de son père. La bête qui habite ce père 
a pris possession du cerveau de ce petit 
frère tant aimé qu’elle ne retrouve plus et 
qui est même devenu un ennemi.

Elle continue sa vie cahin-caha, entre 
les coups et les crises de nerf de ce père 
devenu chômeur entretemps, ce qui lui 
laisse tout le temps de l’espionner et de la 
harceler moralement en tout cas. Jusqu’au 
jour où après un rendez-vous galant avec 
cet homme marié dont elle est tombée 
amoureuse, elle se rend compte que son 
père a assisté à la scène, tapi dans la nuit. 
S’ensuit les coups, la torture, des scènes 
terribles qui vont réveiller en elle des 
forces qu’elle ne soupçonnait pas. Elle va 
rendre les coups, jusqu’au bout. Puis de 
guerre lasse, elle se résigne et accepte de 
se laisser tuer. Pour que cela cesse. Mais 
une main insoupçonnée va la sauver. 

Ce roman qui est un premier roman est 
de grande qualité. Ça démarre tout douce-
ment, �lottant dans le banal, mais on soup-
çonne bien que tout va s’emballer à un 
certain moment. Et c’est le cas. Mais certai-
nement pas dans la direction attendue par 
le lecteur. Et c’est là la �inesse de l’auteur.

Milka

La vraie vie
Adeline Dieudonné – Editions Iconoclaste

C’est à lire

La Société des commerçants 
et artisans d’Oron-la Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François JAN
Estimé ancien membre, président et cofondateur 

de la foire aux oignons d’Oron-la-Ville.

Nous présentons à sa famille 
nos plus sincères condoléances.

Avis

Rencontre avec Christian Dick, la plume du Léman

Avec «Le disparu 
de Lutry», Chris-
tian Dick a tenu en 
haleine les lecteurs 

du Courrier qui retrouvaient 
hebdomadairement courant 
2018, en dernière page, l’en-
quête policière menée par 
l’inspecteur de la police de 
sûreté à la retraite, Benjamin 
Cordey, éditée sous forme de 
feuilleton. Une intrigue ayant 
pour toile de fond le monde 
nautique du Léman, dont le 
dénouement n’a pas été publié. 
L’auteur, qui est aussi un �idèle 
correspondant du Courrier de 
la chronique «voile» s’est prêté 
à une petite interview.

Le Courrier: Christian Dick 
qui êtes-vous ?

C.D. : je viens de franchir 
le pas de la soixantaine, père 
de famille de jeunes adultes, 
je vis à Epesses. Bien que mon 
nom ait une origine bernoise, 
ma famille à la bourgeoisie de 
Vevey. Passionné de voile, je 
suis sur l’eau avec mon voilier 
amarré à Moratel (port à l’est 
de Cully) tous les week-ends. 
La moto est une autre de mes 
passions.  

Le Courrier: qu’est-ce qui 
vous a mené à l’écriture?

C.D. : j’ai toujours mis à 
pro�it les semaines de vacances 
liées à ma profession indépen-
dante dans le monde du bâti-
ment pour réaliser quelque 
chose de constructif. Féru de 
lecture, l’écriture me procure 
beaucoup de plaisir. Aussi, j’ai 
publié ma première énigme 
policière «Le disparu de Mora-
tel» en 2016, suivi par un récit 
de voyage «D’un océan à l’autre 
par la Route 66» en 2016, puis 
mon dernier ouvrage qui vient 
de sortir aux éditions Encre 

Fraîche «Toucan5 - Le disparu 
de Lutry». 

Le Courrier: la version 
parue dans le journal 
est-elle identique à celle 
du roman?

C.D. : le livre offre une ver-
sion allégée, épurée, élégante. 
Le texte a été remanié pour 
une plus grande compréhen-
sion. Un lexique avec photos, 
en �in de livre, a été ajouté, 
décrivant les types de voiliers, 
permettant au néophyte de 
pénétrer plus aisément dans le 
monde de la voile. 

Le Courrier: dans votre der-
nier opus, on retrouve cer-
tains personnages décou-
verts dans «Le disparu 
de Moratel». Sommes-nous 
dans la lignée d’une série 
policière telle celle conçue 
par Agatha Christie avec 
son célèbre Hercule Poirot? 

C.D. : c’est exact, Benja-
min Cordey, Amanda, le vigne-
ron Parisod et son bon sens 
terrien, sans oublier le Cala-
min sont au cœur de cette nou-
velle enquête. Ce sont des per-
sonnages auxquels je me suis 

attaché. Ils ont mûri, grandit. 
Cordey, l’inspecteur retraité, 
échappe toujours aux règles. 
Quant à la suite, je peux dévoi-
ler qu’une troisième énigme 
policière est en cours d’achè-
vement et qu’une quatrième 
prend déjà forme. Cependant, 
mes personnages ont déjà de 
la bouteille, donc pour rester 
crédible, je ne peux pas aller 
beaucoup plus au-delà de ces 
quatre aventures.

Le Courrier: qu’est-ce 
qui vous attire dans le 
genre «polar»?

C.D. : c’est un genre que 
j’apprécie. Il faut une construc-
tion rigoureuse pour mener à 
bien une énigme plausible. La 
logique est de rigueur. On peut 
faire dire beaucoup de choses 
aux personnages, utiliser des 
sujets qui collent à l’actualité, 
à la société, leur donner des 
couleurs politiques. La notion 
de disparition offre à l’écrivain 
tout un faisceau d’hypothèses, 
permettant de captiver le lec-
teur.

Le Courrier: «Toucan5 - Le 
disparu de Lutry» fourmille 
de détails. Il se lit comme 
un reportage sur un fait 
réel. Est-ce le cas?

C.D. : il s’agit d’un travail 
d’imagination qui fait ressor-
tir un fait réel, pour l’intégrer 
au récit d’une histoire inven-
tée. La trace du bateau «Toucan 
5» a été perdue. Je m’en suis 
assuré auprès du président de 
la Société des «Toucan». J’ai pu 
ainsi lui donner une histoire. 
Quant aux détails qui jalonnent 
mon ouvrage, ils sont fon-
dés. Les résultats des régates, 
les bulletins météorologiques 
sont issus des documents mis 
gracieusement à ma disposi-

tion par la Société Nautique de 
Genève. J’ai également véri�ié 
l’exactitude des descriptifs des 
différents endroits mentionnés 
dans mes pages. 

Le Courrier: a-t-il été facile 
de trouver un éditeur? 
Quels sont les retours 
suivant la publication?

C.D. : j’ai adressé mon 
manuscrit à plusieurs édi-
teurs et j’ai reçu des réponses 
positives, constructives. Outre 
l’énigme qui sert de �il rouge, 
mon travail a été perçu comme 
une chronique lémanique ori-
ginale, tout public. Il n’y a pas 
de romans policiers qui ont 
pour cadre les ports de notre 
région. Un exemplaire m’a été 
commandé par le musée du 
Léman! J’ai choisi la maison 
d’édition «Encre Fraîche», une 
jeune équipe genevoise, qui fut 
la première à me proposer la 
publication. Depuis la sortie du 
livre, j’ai eu plaisir à participer 
à différentes séances de dédi-
caces, entre autres, chez Payot 
ou à Bex dans une librairie spé-
cialisée dans le polar actuel. La 
publication dans «Le Courrier» 
m’a aussi offert une vitrine.

Merci à Christian Dick 
qui nous a accordé quelques 
instants d’échanges sympa-
thiques. Laissons-le retourner 
à ses écrits, à la contemplation 
de notre monde contemporain, 
auquel il emprunte des bribes 
pour leur redonner vie dans ses 
pages, qu’il aime à �inaliser face 
au Léman. Quant à nous, lec-
teurs avides de connaître le �in 
mot de l’histoire «Toucan5 - Le 
disparu de Lutry», il ne nous 
reste plus qu’à acheter ce bel 
ouvrage, disponible en librairie.

Gil. Colliard 

Portrait

Interview de l’auteur du Toucan 5 - Le disparu de Lutry
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Les dépossédés
Documentaire de Mathieu Roy

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 24, ve 25, lu 28 et ma 29 janvier à 20h

Sa 26 et di 27 janvier à 18h

Mauvaise herbes
Comédie de Kheiron Tabib

v.f. – 10/12 ans
Sa 26 janvier à 18h
Di 27 janvier à 20h

Asterix
le secret de la potion magique
Animation de Louis Clichy & Alexandre Astier

v.f. – 6/6 ans
Sa 26 et di 27 janvier à 16h

Monsieur (Sir)
Fiction de Rohena Gera
vo.st.fr. – 16/16 ans

Di 27 janvier à 18h
Lu 28 janvier à 20h

Le Grinch
Animation de Scott Mosier 

& Yarrow Cheney
v.f. – 0/6 ans

Sa 26 et di 27 janvier à 16h

L'esprit des lieux
Documentaire de Stéphane Manchematin 

et Serge Steyer
v.f. – 16/16 ans

Projection extraordinaire dans le cadre de 
cinedoc.ch le vendredi 25 janvier à 20h

Bohemian Rhapsody
Fiction de Bryan Singer
vo.st.fr. – 8/12 ans

Je 24, sa 26, di 27 et ma 29 janvier à 20h

Under the tree
Film de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

Avec Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda 
Björgvinsdóttir, Sigurður Sigurjónsson

vo.st. – 16/16 ans
Ve 25 janvier à 20h30

Rafi ki
Film de Wanuri Kahiu

Aavec Samantha Mugatsia,
Sheila Munyiva et Jimmi Gathu

vo.st. – 14/14 ans
Ma 29 et me 30 janvier à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Astérix
le secret de la potion magique

Animation de Louis Clichy 
et Alexandre Astier

v.f. – 6/6 ans
Ve 25 janvier à 18h et sa 26 janvier à 17h

Bienvenue à Marwen
Fantastique de Robert Zemeckis
Avec Steve Carell, Diane Kruger 

et Leslie Mann
v.f. – 12/12 ans

Ve 25 et sa 26 janvier à 20h30

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 24

Lieu

Du jeudi 24 janvier au mercredi 30 janvier Mis à jour le 22.01.19

-1°
-6°
-1°
-5°

+1°
-4°
-1°
-4°
+1°
-2°
+1°
-3°

+2°
-2°

-1°
-6°
-2°
-4°

+1°
-4°
-1°
-4°
+0°
-2°
+1°
-3°

+2°
-2°

+1°
-3°
+1°
-3°

+3°
-2°
+1°
-2°
+2°
+0°
+3°
-1°

+4°
+0°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 25

SA 26

DI 27

LU 28

MA 29

ME 30

Aran-Villette
26 janvier dès 10h30, St-Vincent de Villette
à la salle des Mariadoules

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

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.

Belmont-s-Lausanne
9 à 20h et 10 février à 17h, à la grande salle, 
soirées de la Société de musique L’Avenir avec 
La Lyre de Lavaux de Cully. Entrée libre.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

25 janvier à 20h, «Big Brother» spectacle 
d’improvisation théatrale.

26 janvier à 21h, Dida Guigan, jazz et chanson 
aux infl uences arabes.

27 janvier à 17h, La tente, de Claude Ponti, 
spectacle jeune public.

2 et 3 février à 20h30, «Le carnaval des vielles 
poules» par Les Furies Lyriques.

9 février à 21h, Leo Walden, rock francophone.

Cully
1er février à 20h au Biniou, «Tribute to Sydney 

Bechet» avec le Swiss Tribe, entrée gratuite, 

chapeau.

16 février à 20h, à la Salle Davel, soirées de 

la Société de musique L’Avenir avec La Lyre de 

Lavaux de Cully. Entrée libre.

Forel (Lavaux)
25, 26 et 30 janvier et 1 et 2 février 

à la grande salle, soirée annuelle du chœur 

d’hommes L’Avenir.

Mézières
26 janvier et 2 février dès 18h30 à la grande 

salle, repas-concert de la Fanfare du Jorat. 

Rés. 077 450 38 69 ou repas@fanfare-du-jorat.ch

30 janvier de 9h30 à 11h, «Opération Né pour 

lire» à la bibliothèque du Raffort.

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, 

les mercredis et vendredis matin

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 

Rens. 079 240 48 98 -  www.eveiloron.com

25 et 26 janvier à 20h15 à l’aula du Collège. 

47es soirées annuelles des Sittelles. Buvette, 

tombola et après-soirée.

Puidoux
24 janvier à 19h à la salle Forestay, fête de 

l’indépendance vaudoise de l’UDC Lavaux-Oron 

en présence des conseillers nationaux Jean-Luc 

Addor et Jacques Nicolet.

2 février à 20h15 soirée «Lè Z'Amouèrâo» 

à la grande salle

Ropraz
2 février au 17 mars à la Fondation l’Estrée, 

« Etat de la gravure » exposition de Armand 

C. Desarzens et de l’atelier Raymond Meyer. 

Vernissage le 2 février dès 17h. www.lestree.ch

Savigny
8 au 10 février à la salle de gym, 

Tournoi indoor du FC Savigny-Forel.

9 février dès 18h au Forum, soirée folklorique 

du Jodlerklub Alpenrösli avec «Lè z’Amouèrâo» 

de Puidoux en invités, papet, soirée et bal. 

Rés. 079 457 27 71

Servion
Jusqu’au 9 février au café-théâtre Barnabé, 

«La grande revue improvisée».

Rés. et infos: www.barnabe.ch, 021 903 0 903.

AGENDA

SUDOKU

Dimanche 27 janvier

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 Missionaire

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h30 familles

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Carrouge 9h30 
Vulliens 10h45

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

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 27 janvier de 11h à 12h

Pharmacie Sun Store Moudon, Moudon
Tél. 058 878 57 40

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

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

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

 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

Région Lavaux-Oron

MOMENTS VOLÉS...

Photo : © Françoise Juillet

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

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.

Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – v18h

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 10h00 cène

Chapelle 9h00 messe
Cully 9h30 messe
Oron 10h00 messe
Rue 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

2 9 8 4 3 7 6 5 1

7 5 3 9 6 1 8 4 2

1 6 4 8 5 2 3 9 7

8 2 7 3 4 6 5 3 9

9 3 5 7 1 8 4 2 6

6 4 1 5 2 9 7 1 8

3 8 6 1 9 5 2 7 4

5 7 9 2 8 4 1 6 3

4 1 2 6 7 3 9 8 5

Solution N°11

N° 12 DIFFICULTÉ : 1/4 THIERRY OTT

8 2 9 4

8 5 9 6 4 2 1 3

4 2 3 9 1 7 8 5

2 4 1 9

8 3 9 1 2

3 9 2

2 3 7 5 4 6 8

9 6 2 3 1

1 8 5 9 3 4 7 2

Restez calmes les gars, 
on nous observe !
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Les découvertes d’un audio-naturaliste

Au cinéma d’Oron, demain vendredi 25 janvier à 20h

Le documentaire est consa-
cré à l’univers sonore de la nature, 
un monde de perceptions dans la 
vaste forêt vosgienne, en forêt tro-
picale guyanaise ou au domicile de 
Marc Namblard, audio-naturaliste, 
preneur de son atypique. Deuxième 
co-réalisation de Stéphane Manche-
matin et Serge Steyer, auteurs de 
Le Complexe de la Salamandre en 
2014, ce portrait du preneur de son 
est un plaisir autant pour les oreilles 
que pour les yeux. Il est l’occasion de 
prendre conscience de notre poten-
tiel d’écoute. Dans des paysages 
sauvages, la nature crisse, craque, 
grince, siffl e, vibre, vrombit. 

Les sons et nous
Pourtant omniprésents, les sons 

provenant de la nature, souvent à 
peine perceptibles, nous échappent. 
Grattements, souffl es, craquements, 
glouglous, ils ne se résument pas 
au chant du merle en fi n de jour-
née. D’un tournage qui aura duré 
une trentaine de jours entre 2016 et 
2017, résulte une version courte du 
fi lm (50’) qui se concentre sur l’as-
pect scientifi que de la démarche 
de Marc Namblard. La version 
longue (84’) proposée par Ciné-Doc 
laisse plus de place à la dimension 
humaine tout au long de la projec-
tion. Le preneur de son élargit son 
champ d’action par une mise à 
l’écoute des bruits d’humains, pleurs 
de nourrisson, bruits ménagers, 
bruissement de nos pas, appels à 
table. Autant de bruits familiers.

Une vie à l’orée des bois
«Je vis au pays des sons» 

déclare Marc Namblard. L’audio-
naturaliste consacre l’essentiel 
de son temps à sa passion qui l’a 
conduit à s’installer avec sa famille 
dans une demeure à proximité 
directe d’un massif forestier. Dès 
l’aube, il s’en va dans la nature, ins-
talle des micros, déclenche la prise 
de son. C’est parti pour des heures. 
Le dispositif capte des ambiances 
sonores diurnes ou nocturnes meu-
blées des sons qu’émettent mammi-
fères, oiseaux, insectes, batraciens, 
vents, glaces. Dans son studio, ins-
tallé au sous-sol de sa maison, il 
découvre ses enregistrements, rare-
ment seul devant les graphiques de 

son écran. Lucie, sa fi lle de 9 ans, a 
souvent la primeur de ces tableaux 
sonores. Lucie passe la nuit à la belle 
étoile (Lucy in the Sky?) blottie dans 
les bras de son papa, à écouter le 
brame du cerf.

Une transmission familiale 
puisque lui-même hérite d’une pra-
tique paternelle. Comme on regarde 
des photos de famille, son frère et 
lui écoutent des enregistrements de 
scènes familiales, faits par leur père 
du temps où ils étaient enfants dans 
les années 70. En famille durant 
leurs vacances, ils partaient à la 
chasse aux sons dans une nature 
préservée des Cévennes. Riche héri-
tage.

« L’Esprit 
des lieux »
Documentaire de 

Stéphane Manchematin 
et Serge Steyer.

v.f. – 16/16

Vendredi 25 janvier 
à 20h au Cinéma d’Oron

3e saison,
en partenariat avec 

Aujourd’hui dans les écoles, 
Marc met des classes d’élèves à 
l’écoute des cris d’oiseaux. 

La caméra le suit en Guyane, au 
sommet d’un promontoire rocheux 
à la tombée de la nuit, à l’affût au 
pied d’un arbre gigantesque ou 
navigant dans la mangrove, tou-
jours transi de sensations. Sous les 
tropiques, ses micros enregistrent 
les cris de singes au sommet des 
arbres. Concert ahurissant!

L’art des bruits
Apprécié dans le monde de la 

musique, son travail l’amène à col-
laborer avec des musiciens. Des 
sons provenant de la nature à la 
musique instrumentale, il n’y a 
qu’un pas.  

C’est à partir d’un assemblage 
de sons répétitifs provenant uni-
quement de la nature, que l’audio-
naturaliste a collaboré avec le com-
positeur Christian Zanési pour la 
création d’une pièce de musique 
concrète, électro acoustique. Le 
concert est fi lmé lors d’un festi-
val d’aventures sonores, devant un 
public acquis. 

Belle leçon de vie
Tissu sonore d’insectes détecté 

dans des souches ou cris d’alerte 
des primates au sommet des 
arbres révèlent la vie sociale ani-
male tout comme les bruits du quo-
tidien de la proximité de Marc Nam-
blard révèlent celle des humains. 
Sa famille participe à l’aventure. 
Une expérience extraordinaire pour 
cette famille hors du commun, qui 
porte le fi lm. Une belle leçon de vie 
sur le partage qui dépasse le cadre 
familial en englobe l’entourage, les 
élèves des écoles et les amis.

Venez les oreilles grandes 
ouvertes au cinéma d’Oron. Vous 
ne le regretterez pas !

Colette Ramsauer

Le champion en est une illustre démonstration!

Réfl exion

Il était une fois… 
le mécénat…

On aimait les arts, une 
forme de renouveau 
après une longue 
période d’obscuran-

tisme. C’était le silence d’un 
certain anonymat cherchant 
à promouvoir artistes, musi-
ciens, peintres, sans oublier les 
lettres et… la science.

Les nobles et grandes 
familles aimaient à s’entourer 
d’artistes dès la renaissance 
italienne, tout en leur offrant 
le gîte et protection. Les Bor-
gia, Médicis et autre Sforza, 
personnalités dont l’in�luence 
était sans détours, connais-
saient l’art, tout en choisissant 
en tant qu’experts reconnus, 

leur collection personnelle. 
Cet engagement se devait de 
principe non lucratif et non 
concurrentiel. Le soutien à l’ar-
tiste n’exigeait pas de contre-
partie immédiate et parfois, 
sur le désir des mécènes, ces 
derniers avaient l’avantage de 
se déplacer hors de leur pays 
pour acquérir  nouveautés et 
renouvellement de leur art ou 
souvent… la célébrité! 

Alors… et le sport?
Il faut reconnaître que sur 

la planète sportive, on oublia le 
mécénat. Avec un certain recul 
il est vrai, on peut, sans trop se 
tromper, admettre que l’objec-
tivité désintéressée du mécène 
a laissé «porte ouverte» à une 
société beaucoup plus encline 
au marketing économique, soit 
pour le sport l’avènement du 
«sponsoring»! 

Le sponsoring… 
de complaisance!

Quel club, quelle société ou 
autre manifestation n’ont pas 
eu recours à l’appel de fonds 
auprès des institutions et com-
merçants de «leur» région? 
Peu… très peu!

Découlant d’une forme de 
publicité «régionale», on l’ap-
pellera sans être péjoratif un 
sponsoring de complaisance, 
de reconnaissance, voire 
d’amitié. Cependant, cette rela-
tion est souvent très limitée 
de territoire tout en gardant 
son attrait régional. Acceptons 
pourtant que peu de mani-
festations, même de clubs et 
sociétés, pourraient garder 
droit de cité sans cette «union» 
incontournable de nos régions. 
C’est une chance qui a, néan-
moins, ses limites. 

Instruments de marketing?
Sur un plan général, il 

faut le reconnaître, plus on 
va à la rencontre du consom-
mateur en reconnaissant les 

divers aspects quasi psycho-
logiques relatifs aux motiva-
tions d’achat de ce dernier, on 
doit également avouer qu’ils 
revêtent un aspect important 
dans le marketing de haute 
consommation.

Les marques de produits 
«sportifs» l’ont bien compris 
qui, en premier lieu, en ont fait 
une publicité partielle puisque 
basée principalement sur le 
nom du produit. Ce fut surtout 
une attitude positive, acceptée 
par le consommateur car liée 
aux plaisirs de la pratique de 
son sport.

Evolution ? 
Pour qui?... Les principales 

dif�icultés d’un jeune sportif 
à la recherche de fonds pour 
s’ouvrir certaines libertés à la 
pratique de son sport sont de 
plus en plus restreintes. S’il n’a 
pas quelques résultats d’im-
portance, titres majeurs et 
encore… tout relatifs selon le 

sport qu’il pratique, il  devra 
user de beaucoup de patience. 
D’autant plus que chacun 
frappe à la… même porte.

Tout en sachant que le but 
premier est une publicité visée 
pour la vente d’un produit, la 
promotion par le sport, l’inves-
tisseur attendra pour choisir 
«le» champion!

Il faut reconnaître que 
l’évolution par l’usage du 
sponsoring a permis des résul-
tats commerciaux étonnants, 
grâce aux succès de  spor-
tifs… «porte-drapeau», dont la 
plupart des grandes marques 
commerciales ont sollicités. Il 
est vrai aussi que l’on ne peut 
accuser ou accabler à la légère 
ces dernières comme «exploi-
tant»… des sportifs! Cela a 
aussi permis la reconnaissance 
et le développement de bien 
de nouveaux sports, appelés… 
modernes!

On peut pourtant se poser 
la question de savoir si cette 

relation, devenue sans com-
plexe, autorise le grand public 
à se sentir lié, non seulement 
au sportif  mais bien à l’entre-
prise ou à une manifestation.

La manifestation? 
Acceptons, qu’à ce jour, 

l’événement sportif quel qu’il 
soit, est étroitement lié par 
de grandes «industries» dont 
le magnétisme est, accep-
tons-le, suf�isant pour in�luen-
cer une image subjective sur 
le consommateur. Principale-
ment sur le jeune consomma-
teur, soit le jeune sportif!

Le champion en est une 
illustre démonstration! 

On laissera chacune et cha-
cun de se faire une idée sur les 
principaux avantages et incon-
vénients liés à cette… «moder-
nisation» de la promotion du 
sport!

Pierre Scheidegger
Panathlon- Club de Lausanne

Le sponsoring ?…

La rubrique «Réfl exion» vous est offerte par :
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Publicité

 
ACTION

 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

03
19

 du mardi 22 janvier
au dimanche 27 janvier

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

gazeuse, 6 x 1.25 litre 33%
3.80 au lieu de 5.70

Eau minérale 
San Pellegrino

 
ACTION

 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

03
19

 du mardi 22 janvier
au dimanche 27 janvier

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

24 x 25 cl 40%
15.80 au lieu de 26.40

Bière Premium
Heineken

 Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fi duciaire

 Fiduciaire Danièle Duvoisin
 Le Bourg 13  •  Case postale 29

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35  •  Fax 021 907 65 37

d.duvoisin@fi dugo.ch  •  www.fi dugo.ch

03
19

 

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES 

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

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

CD TeLeVISION SA

03
19

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
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Inauguration 
de l’Auberge communale

Importante journée vendredi 
dernier pour les autorités com-
munales de Jorat-Mézières qui 
avaient convié, entre autres invi-

tés, de nombreuses personnalités 
ainsi que les représentants des entre-
prises concernées, à l’inauguration 
of�icielle de l’Auberge communale, 
réouverte depuis le 7 janvier après 
de lourds travaux ayant conduit à 
une totale rénovation, laquelle a duré 
quelque 18 mois. Mais le jeu en valait 
la chandelle et le résultat se révéla à la 
hauteur des attentes pour cette belle 
bâtisse du 17e siècle qui constituait 
un point central de ralliement pour la 
région. Elle a connu, au �il du temps, 
de très nombreuses affectations, 
allant notamment, outre l’auberge 
traditionnelle, de la grange à l’écurie, 
en passant par un abattoir et une bou-
cherie, un poste de gendarmerie et 
même une prison!

Cette réhabilitation a donné nais-
sance à une auberge entièrement et 
superbement réaménagée ainsi qu’à 
des surfaces de bureaux, occupés 
par les géomètres Gemetris SA, à un 
appartement, ainsi que 6 chambres 
d’hôtes.

La partie offi cielle
C’est le syndic des lieux, Patrice 

Guenat, qui a accueilli les partici-
pants, pour la première partie de la 
manifestation, dans la grande salle, 
sise en face de l’auberge. Il a notam-
ment relevé l’importance du rôle 
d’une auberge communale qui se veut 
être un lieu de vie, de partage, de ren-
contre, d’échange, où l’on peut par-

fois même refaire le monde, mais avec 
modération! Il a chaleureusement 
remercié tous les participants au pro-
jet, entreprises, bureaux d’architectes 
et d’ingénieurs, partenaires, exploi-
tants, direction des travaux, qui tous 
ont magni�iquement contribué à la 
réussite de cette opération.

C’est ensuite le préfet du district, 
Daniel Flotron, qui s’est exprimé et qui 
a adressé toutes ses félicitations, au 
nom du gouvernement vaudois, pour la 
renaissance de ce monument du patri-
moine joratois. Il n’a pas résisté à conter 
à l’assistance une très jolie histoire fan-
tastique qui se serait passée précisé-
ment dans l’auberge de Mézières et qui 
a mis en scène une frêle jeune femme, 
Aliénor, qui se réfugia, lors d’un triste 
et très froid soir de janvier, dans ce lieu 
où se trouvait attablée toute une troupe 
des terribles et dangereux Brigands du 

Jorat. Mais l’histoire se termina fort 
bien puisque Cupidon passa par là et 
décocha sa �lèche en direction du cœur 
du chef des brigands, alors célibataire! 
Il se raconte qu’ils vécurent longtemps 
et eurent beaucoup de petits brigands! 
Il se dit aussi que dès ce jour, le soleil 
illumina de mille feux la belle auberge 
au centre du village de Mézières qui 
resplendit dans tout le Jorat et même 
au-delà.

Après quelques propos de Pierre 
Fragnière, architecte, qui a notamment 
relevé le respect des délais et du bud-
get, l’assemblée n’eut que la route à 
traverser pour assister au traditionnel 
couper de ruban, non sans avoir admiré 
la superbe enseigne, classée monu-
ment historique et portant toujours 
la couronne des patriciens bernois de 
Watteville, minutieusement restau-
rée par l’encadreur-doreur Anthony 
Guyot. La porte ainsi ouverte a permis 
aux invités une découverte des locaux 
dans lesquels un généreux et délicat 

apéritif - confectionné par les maîtres 
des lieux - a été proposé, laissant pré-
sager la grande qualité des mets servis 
au restaurant.

L’auberge
C’est un couple bien connu dans 

la région puisqu’il est domicilié dans 

la commune depuis plusieurs années, 
auquel les autorités ont con�ié l’ex-
ploitation de l’auberge, en l’occur-
rence Solenne et Nicolas Lemasson. 
Arrivé de France, son pays d’origine, 
il y a une vingtaine d’années, Nico-
las s’est perfectionné dans de presti-
gieuses cuisines, notamment le Beau-
Rivage Palace et le Lausanne Palace, 
avant de tenir avec succès, en com-
pagnie de Solenne, le restaurant du 
Golf du Chalet-à-Gobet durant 10 ans. 
Désireux de s’impliquer dans un nou-
veau projet, de relever un nouveau 
dé�i et de pouvoir créer un établis-
sement à son image, le couple a saisi 
l’opportunité de déposer sa candida-
ture pour ce nouveau restaurant. Il 
a lui-même choisi tout l’agencement 
intérieur et la décoration, et c’est une 
cuisine d’une grande originalité et de 
qualité qu’il propose à sa clientèle en 
mettant l’accent sur des produits frais 
et de saison et en travaillant presque 
exclusivement avec des fournisseurs 

locaux. La carte des mets n’est volon-
tairement pas surdimensionnée a�in 
de permettre régulièrement son 
renouvellement au gré des opportuni-
tés du marché. C’est très chaleureuse-
ment que Nicolas et Solenne Lemas-
son vous recevront dans l’une ou 
l’autre de leurs belles salles pouvant 

accueillir 85 personnes, tandis qu’en 
été, la sympathique terrasse offrira 
une soixantaine de places. Allez vite 
découvrir ce bel établissement, lais-
sez-vous surprendre, mais surtout, 
n’oubliez pas de réserver car il af�iche 
pratiquement complet chaque jour, 
midi et soir!

Michel Dentan

Infos: www.aubergedemezieres.ch

Mézières

Une superbe bâtisse du 17e siècle retrouve son lustre d’antan

L’établissement 
propose quotidiennement, 
outre sa carte très variée, 
des plats du jour pour 
Fr. 17.- ainsi que des 
menus avec entrée, plat 
et dessert à partir 
de Fr. 19.50.

Fr. 17.- ainsi que des 
menus avec entrée, plat 

Le traditionnel couper du ruban : Daniel Flotron, préfet, les exploitants Solenne et Nicolas Lemasson, Patrice Guenat, syndic et Sandro Simonetta, municipal

Aperçu de l’une des très accueillantes salles à mangerPhotos : © Michel Dentan




