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Etablissement de détention pour mineurs

Nouvelle mission

Le nom de la société issue
de la mégafusion de la SSR,
Ringier et Swisscom n’est
pas encore connu que déjà il
souffle comme un vent dominant…

EDITORIAL

par Michel Dentan

ARVID ELLEFSPLASS

Dans cette course effrénée, votre hebdomadaire se
fait un point d’honneur à
rester ce lien indispensable
pour votre communication à
l’échelle de notre district.

CHF

PALÉZIEUX

* Société Suisse des Réclames
à Rendement Supérieur

En août 2015, la nouvelle
de la fusion avait déjà mobilisé nombre d’experts pour
jauger de la faisabilité et de
la légalité d’un tel monstre
médiatique. Certains parlaient
de faire face aux géants américains du monde numérique
qui phagocytaient impunément 50% du marché publicitaire suisse. Il fallait donc
impérativement réagir devant
cette fuite de « temps de cerveau libre ». La préparation
de la fusion fut donc rendue
publique et la demande déposée en bonne et due forme.
L’Office fédéral de la communication (OFCOM) ne vit rien
qui y contrevenait et la Commission de la concurrence
(COMCO) indiqua qu’il y
avait toutefois des indices de
création d’une position dominante dans le marché inégal
de la publicité numérique…
Sa décision est toujours attendue.
Swisscom est détenue
majoritairement par l’Etat
à hauteur de 51%, la SSR
est elle-même subventionnée et Ringier est un groupe
de presse privé. Pour la nouvelle plateforme publicitaire,
le conflit d’intérêt n’est pas
loin... mais que l’on se rassure ! Il est déjà question
depuis début janvier – hormis
les suppressions d’emplois
traditionnelles – de la privatisation du joyau de la nation
qu’est Swisscom. La SECO
est en charge et le conflit
d’intérêt ne devrait bientôt
être plus qu’un mauvais souvenir…
Le premier trimestre 2016
est donc un peu difficile pour
ce potentiel géant suissomondial. L’image est pourtant
jolie : une géante de la TV,
de la radio et du numérique
papillonne avec un solide
gaillard de la presse papier
pour finir en ménage à trois
avec le bottin téléphonique
suisse !... Le conte commence
là, la publicité ciblée a de
beaux jours devant elle.
Les gros poissons des
médias craignent pour leur
survie dans la stratosphère,
et les petits nagent dans le
« bonheur » tout relatif d’une
eau se réchauffant… les temps
sont durs ma bonne dame !

E
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PALÉZIEUX

LA

SEMAINE PROCHAINE…

• Bourg-en-Lavaux

Présentation de la mise aux
enchères des vins de la commune

• Mézières

Ouverture d'une nouvelle crèche

• Vulliens

Rock ô Jorat festival
pour les 10 ans de la brasserie

• Epesses

4

C'est bientôt la Saint-Grégoire...
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• et toujours la vie de notre région !

Lè Maïentzettè et La Sittelle
soirées folkloriques

Mini-festival
samedi 27 février

par Victorien Kissling

par Jean-Pierre Lambelet

PROCHAIN
JEUDI

TOUS MÉNAGES
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

CHEXBRES

CHEXBRES

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

Réaménagement étage et comble,
transformation d’une fenêtre
et adjonction d’une lucarne

Situation:

Rue du Bourg de Plaît 16

N de la parcelle:

221

No ECA:

276

N CAMAC:

160218

Construction nouvelle
Démolition du garage ECA 784.
Construction d’un réduit, d’une pergola
et d’une piscine avec local enterré.
Création de deux places de parc
extérieures. Réaménagement des accès

Situation:

Chemin de Champ-Pâquis 12

N de la parcelle:

1395

No CAMAC:

160170

o

Coordonnées géographiques: 549.390 / 147.880
Propriétaires:

Laurent Buri et Stéphanie Laurent

Auteur des plans:

Christophe Lombardo
Linea Lombardo SA

Compétence:

Municipale

Coordonnées géographiques: 549.650 / 148.000

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 février au 27 mars 2016
La Municipalité

Propriétaires:

Isabelle et Jean-Paul Guyon

Auteur des plans:

Roger Jourdan
Gemetris S.A.

Demande de dérogation:

Limites des constructions
selon PEP du 13 août 1986 et
art. 44 RPGA.

Compétence:

Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 février au 27 mars 2016

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité
0816

CHEXBRES

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Construction nouvelle
Construction d’une villa
Aménagement des espaces extérieurs
avec un garage enterré de deux places et
une place de parking extérieure couverte

Objet:

Situation:

Chemin du Champ-Pâquis 15 B

No de la parcelle:

1707

N CAMAC:

159868

o

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Béatrix Roesti Belmont
Alexandre Wee-Roesti, Khail Ling

Auteur des plans:

Lorenzo Alonso
Lorenzo Alonso Arquitectos S.L.P.

Particularité:

Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie

Compétence:

Municipale Etat

0116

Propriétaire:
Promettant acquéreur:

Inscriptions sur place dès 19h30 ou au Tél. 021 907 93 80
Fr. 25.– / personne. Juniors Fr. 20.–
1er Prix: 2 Jambons à l’os / Prix à chaque équipe
Organisation: Amicale Anciens Pompiers (AAP)
0816

0816

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 février au 27 mars 2016
La Municipalité
0816

L’imprimeur
à votre porte
pour votre
communication
exigeante
et compétitive

DEVIS GRATUITS

0816

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

Pêcheurs en rivières et lacs !
Un nouveau magasin d’articles de pêche
à Servion est ouvert !
(succession Yvan Isoz)

0616

MOBIDECO
Centre commercial de Publoz
1070 Puidoux

MARACON Salle Villageoise – Vendredi 4 mars 2016 à 20h

Match aux cartes

• Toutes les dernières nouveautés
• Toutes les pêches : leurres, mouches, toc, traîne,
casting, ﬂoat tubes et plus encore
• Toutes les amorces : vers, teignes, asticots, vairons, etc.
• Permis journaliers
• Bons cadeaux
Ouvert tous les jours de 8h-12h et 13h-18h30
Fermé jeudi matin et dimanche

Tous les mercredis
Soirées
Fondues moitié-moitié
Soyez les bienvenus…
Port de Moratel 8, Cully - 021 799 22 79 - info@cambuse-cully.ch - www.cambuse-cully.ch

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Vente liquidation d’un magasin
de décoration d’intérieur
Matelas et literie
Tissu pour meubles et rideaux
Petit mobilier - Objets cadeaux

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

Coordonnées géographiques: 549.563 / 148.142

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

0816

o

Objet:

0816

o

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

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

PALÉZIEUX

RÉGION ORON
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.
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX
Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
RÉSEAU APERO - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
PHARMACIE DE SERVICE
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 28 février de 11h à 12h
Pharmacie St-Bernard, Moudon
Tél. 021 905 11 53

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE
Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL
DE L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX
Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

L

Ndlr: la conférence de presse s'est déroulée jeudi 18 février,
date à laquelle Le Courrier était déjà sous presse. C'est pourquoi cet article paraît cette semaine.

Nouvelle mission
pour l’établissement de détention pour mineurs

e projet d’établissement de détention pour mineurs
(EDM) de Palézieux était-il, à
l’époque, vraiment surdimensionné? Certes, depuis
son ouverture au mois de
mai 2014, l’EDM n’a jamais
fait salle comble. Et il faut
plutôt s’en réjouir! Ceux
qui reprochent aujourd’hui
à nos édiles d’avoir vu trop
grand lorsque la décision
de construire un tel établissement a été prise, doivent
se souvenir que nous avons
élu des humains et non des
devins! L’heureuse évolution
à la baisse de la criminalité
des jeunes (-40% entre 2010
et 2014) ne pouvait être prédite et rien ne permet d’affirmer qu’elle perdurera. Elle
peut rapidement et radicalement se modifier dans le sens
inverse et l’EDM sera dans ce
cas totalement adapté à cette
nouvelle donne en retrouvant sa mission initiale. Souvenons-nous par exemple
que la construction des trois
pistes de l’autoroute de
contournement de Lausanne
– aujourd’hui saturée – avait

Quelques statistiques pour l’année 2015, première année d’exploitation complète
Répartition des catégories d’âge: 66% de mineurs et 34% de majeurs
Taux d’occupation moyen:
environ 68,6%
Occupation selon les cantons:
Vaud 62%, Fribourg 15%, Genève 8%, Valais 7%, Neuchâtel 5%, Berne 3%.
Les cantons du Jura et du Tessin n’ont pas eu recours à l’EDM.
Durée moyenne de détention:
18,22 jours (variant entre un seul jour et 341 jours)

autrefois également suscité
un large débat!
Jeudi dernier, Béatrice
Métraux et Sylvie Bula, respectivement cheffe du Département des institutions et de
la sécurité et cheffe du Service pénitentiaire vaudois, ont
présenté à la presse la solution adoptée afin de remédier
au problème de la sous-occupation et aux charges financières qui lui sont liées.
Ouverture élargie aux
jeunes adultes
C’est ainsi qu’à partir du
1er juillet prochain, sur décision du Conseil d’Etat, l’EDM
mettra à disposition la moitié
des 36 places actuellement
disponibles pour accueillir,
sous certaines conditions clairement définies, de «jeunes
adultes», dont l’âge sera compris entre 18 et 20 ans – détenus au sens des dispositions

L’Etablissement de détention pour mineurs, à Palézieux

RÉGION LAVAUX-ORON
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 27 et dimanche 28 février
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 28 février
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon

10h00

culte

Paroisse du Jorat
Montpreveyres

9h30

culte

Carrouge

10h45

culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

culte

SERVION

10h15

Nouvelle arrivante au Zoo

D

epuis le mois
d’octobre 2015,
nous attendions
avec impatience
une louve de la
République tchèque pour former un couple avec Lucius.

Lucius s’était retrouvé seul
suite au décès de sa compagne. Iris a donc fait
connaissance avec Lucius le
matin du 15 février.
QQ

Comm.

culte, cène

F

in
de
saison
dimanche 28 février
en fin d’après-midi
pour la patinoire
d’Oron. Malgré des
conditions climatiques pas
toujours favorables, la fréquentation de la patinoire a
connu un réel succès. Et ce
bon résultat n’est pas dû au
hasard, mais il est le fruit de
plusieurs facteurs. La toiture,

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00
9h15

culte, cène

10h45

culte, cène

Photo : © Zoo de Servion
Photo : © Michel Dentan

Paroisse de Pully – Paudex
Le Prieuré
Crêt-Bérard
Offices de la semaine

7h30 – 12h15 – 18h

Tous les dimanches

8h00

sainte cène

18h00

office du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry

10h15

culte, La Margelle

St-Martin

10h00

culte, La Perrausa

Oron

10h00

culte aux Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chexbres

9h45

messe

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Oron

10h30

messe,
dimanche du pardon

Promasens

18h00

messe, samedi

Rue

17h30

messe , samedi

Ursy, dimanche

10h30

messe

17h00

conférence carême
Gardes suisses

Michel Dentan

De gauche à droite: Philip Curty, directeur de l’établissement, Sylvie Bula,
cheffe du Service pénitentiaire vaudois et Béatrice Métraux, cheffe du
Département des institutions et de la sécurité, lors de leur point de presse

installée cette saison pour
la première fois, a été l’un
d’eux. Elle a permis d’assurer,
quelles que soient les conditions météorologiques, une
surface de glace parfaite, élément important, notamment
pour les écoles qui peuvent
ainsi planifier leurs journées
de sport en toute sérénité. Un
autre facteur déterminant est
celui de la qualité de l’accueil

sur place par une équipe sympathique qui sait recevoir les
sportifs et les visiteurs dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Dépêchez-vous! Il ne vous
reste que peu de jours pour en
profiter. Et sinon, peut-être à
l’année prochaine?
QQ

Michel Dentan

Fin de saison pour la patinoire dont la porte va se refermer sur Sandra Baud et Thierry Muser,
responsables de la patinoire, entourés de leur sympathique équipe

culte, cène

La Rosiaz

QQ

Bienvenue à Iris Une porte va se refermer

culte

10h30

Les enjeux politiques
La solution choisie par
le Conseil d’Etat permet de
continuer à assurer la mission de base de l’EDM sans
la dénaturer, tout en y ajoutant une autre, élargissant
ainsi très concrètement la
prestation offerte. Elle devra
permettre l’utilisation la plus
efficiente possible des installations, une meilleure flexibilisation et l’optimisation
de l’ensemble des infrastructures pénitentiaires afin de
s’adapter au mieux à l’évolution de la société et de la criminalité.

Patinoire: la saison se termine

Paroisse de Villette
Cully

Evaluation des partenaires
Le bien-fondé de la décision du Conseil d’Etat d’élargir la mission de l’EDM a
également fait l’objet d’une
évaluation par les partenaires
concernés, notamment le Tribunal des mineurs, le Service de protection de la jeunesse et le Centre hospitalier
universitaire vaudois. Tous
ont accueilli cette solution
avec intérêt en relevant la
continuité et la cohérence de
la prise en charge, laquelle
tient compte des importants
aspects socio-éducatifs de la

population concernée, en lui
offrant ainsi les meilleures
opportunités de réinsertion. Sachant que c’est entre
18 et 25 ans que l’on relève
les plus hauts taux de récidive, l’opportunité d’utiliser
cette période doit être saisie afin que les efforts nécessaires soient consentis et que
l’accent soit mis sur l’objectif de la réadaptation et, par
là même, de la prévention.
S’agissant des coûts, Sylvie
Bula a d’ailleurs rappelé qu’il
ne faut pas, dans ce contexte,
uniquement tenir compte des
montants liés au fonctionnement d’un service pénitentiaire, mais qu’il est primordial de considérer l’aspect

ORON-LA-VILLE

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

du Code pénal –, ceux-ci
pouvant, selon la situation, y
séjourner jusqu’à 22 ans. Ces
18 places seront en résumé
réservées à des jeunes gens
en détention provisoire ou
faisant l’objet d’une condamnation, mais pour des délits
uniquement. Les auteurs de
crimes ne pourront être admis
dans cet établissement. La
configuration des espaces
garantit un hébergement parfaitement séparé des deux
catégories. De même, seront
mis sur pied, pour chaque
division, un encadrement et
un suivi appropriés, lesquels
revêtent une importance primordiale dans le processus de
réintégration.

d’un encadrement préventif
efficace et de mettre dans la
balance les dommages causés par la criminalité, lesquels engendrent d’importantes dépenses directes pour
la société en général et pour
les victimes en particulier.

Photos : © Michel Dentan

INFOS PRATIQUES
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SAVIGNY
Rectiﬁcatif
Deux imprécisions se sont glissées dans le compte rendu de la
séance du Conseil communal de
Savigny du 15 février publié dans
notre édition précédente. Nous
présentons nos excuses à nos lecteurs ainsi qu’à la Commune.
Suite à une procédure de sélection entre plusieurs candidatures externes pour le poste de
secrétaire du Conseil communal,
celle de Madame Martine Marro

a été retenue à l’unanimité par
le bureau du Conseil. Mme Marro
a été tacitement nommée à ce
poste sous les applaudissements
du Conseil.
La prochaine séance du Conseil
communal de Savigny aura lieu
le 20 juin 2016. Elle marquera la
conclusion de cette législature
2011-2016. Les assermentations
des autorités pour la nouvelle
législature 2016-2021 auront lieu
le 22 juin.

CULTURE

N° 8 • JEUDI 25 FÉVRIER 2016

SPECTACLE

A Peney-le-Jorat et Palézieux, soirées folkloriques présentées par Lè Maïentzettè et La Sittelle

V

ous prenez un
chef de gare
dont les trains
sont toujours en
retard, une postière qui doit poster une vache
et un curé qui se sent seul
dans son église. Vous mélangez le tout et vous obtenez le
nouveau spectacle des deux
groupes folkloriques, La Sittelle de Villars-Mendraz et Lè
Maïentzettè de Palézieux. Les
représentations auront lieu:
• Le samedi 5 mars à la
grande salle de Peney-leJorat à 20h
• Le dimanche 6 mars à la
grande salle de Peney-leJorat à 17h
• Le samedi 12 mars à la salle
polyvalente de PalézieuxVillage à 20h
Ecrit par Alain Mettral et
Daniel Cornu, ce spectacle
vous fera plonger dans l’atmosphère d’un village vaudois
des années 1950 en mêlant
comme d’habitude les scènes
théâtrales à des chants et des
danses. Tous les acteurs sont

4

Ma gare, la vache et le curé!

issus des sociétés et la mise en
scène est assurée par Christine Grossen et Jean-François
Vagnières. Le chœur, dirigé
par Elvira Sonnay, entonnera
notamment «On n’est pas
là pour se faire engueuler»,
«Monsieur le chef de gare» ou
«La chanson sans calcium».
Les danses, enseignées par
Etienne Dufey et Véronique
Mersi, vous emmèneront pour
une «Balade sans lacets» sur
«Ona muesiqua dinche»,
la faute peut-être à trop de
«Bacardi Coke». La Sittelle
et Lè Maïentzettè espèrent
que vous serez des leurs à
l’une des trois dates susmentionnées et que vous aurez du
plaisir à découvrir cette fable.
Plus d’informations sur
www.chanter-danser.ch
Attention, les réservations sont
recommandées:
Par courriel à
fredy-daniel.grossen@bluewin.ch
Par téléphone au 021 903 32 01,
entre 17h et 19h du lundi
au vendredi
VK

QQ

PALÉZIEUX

Palé’Zik...?

U

n rébus, une devinette, un nouveau mot pour le scrabble…?
Que nenni!

19h à la salle polyvalente de Palézieux auront
lieu trois concerts très différents.
En ouverture, le groupe de Jolanda
Doornenbal, Hollandaise de Bossonnens,
proposera du pop/rock, suivi des quatre musiciens du groupe Clément Songe de Vevey,
plutôt soul/rock en français, et pour finir le
groupe Lo Tian, de Puidoux, quatre musiciens interprétant un groove rural chanté en
patois vaudois franco-provençal.
La soirée se poursuivra avec le DJ Adou
qui sera aussi l’homme orchestre assurant le
lien entre les groupes.
Bien sûr que bar et pizzas permettront à
chacune et chacun de «tenir» pendant tous
les concerts et aussi après…!
Pour la modique somme de 10 francs,
Palé’Zik vous invite à passer un super
moment musical et festif.
Pour plus d’informations sur les concerts,
veuillez visiter la page Facebook de Palé’Zik.

En décomposant on trouve:
Palézieux pour Palé et Musique pour Zik.
C’est chez des anciens «compagnons du
devoir» qui se sont connus lors de leur périple
d’apprentissage de divers métiers auprès de
maîtres professionnels et qui se sont retrouvés par hasard en Suisse romande au travers
d’un lien commun, la musique, qu’est née
l’idée d’organiser des mini-festivals.
Ils se sont installés à Palézieux, «en
Morau», dans une ancienne ferme devant
laquelle ils ont monté une scène, et durant
l’été ils proposent 5 ou 6 soirées de concerts
de musiques diverses, voire même de danse.
Au final, ils ont décidé de créer une association, «Palé’Zik», pour promouvoir dans
la région l’art sous toutes ses formes par le
biais de diverses manifestations.

MUSIQUE

Jean-Pierre Lambelet

QQ

C’est ainsi que le samedi 27 février dès

FOREL (LAVAUX)

Quatre nouvelles vidéos du Lo Tian quartet

E

L’è dâo balan (c’est du groove) Une belle chantée chez les Z’Abeilles

n
mai
le 15 des mois de
2015 le
mars, avril et mai
Lo Tian
2016.
4tet sorToutes les notes
t a i t
et références concerun
album
intinant les textes et
tulé «groove rural
les traductions se
franco-provençal»
trouvent à la fin des
en format vinyl, CD
vidéos.
et digital, ainsi qu’un
Le Lo Tian 4tet
recueil des textes en
vous souhaite: «on
patois avec leur tragran macî et ‘na
duction.
bouna
dzormaïe»
De gauche à droite: Lo Manuvet (contrebasse),
Devant le succès
(un grand merci et
Lo Tian (composition, chant et guitare),
et l’intérêt grandisune bonne journée) !
Lo Remain Magnenat (batterie et multi-instrumentiste)
sant auprès du public
et Lo Thibault Martinet (flûte, saxe, percussion)
de cette forme d’expression dans une langue les différentes facettes musi- QQ
Jean-Pierre Lambelet
qui était chère à nos grands- cales du quartette.
parents, voire nos arrière
Elles seront diffusées à
Pour suivre le Lo Tian
ou
arrière-arrière-grands- raison d’une par mois par le 4tet, la biographie des musiparents, le Lo Tian 4tet a le biais du site www.lo-tian. ciens, les photos et les proplaisir de faire part du lan- com ainsi que sur les réseaux chaines dates de concert (la
cement de quatre nouvelles sociaux.
plus proche est le samedi soir
chansons en format vidéo et
La première chanson, 27 février à la salle polyvaaudio (mp3).
intitulée Ma vioula (ma gui- lente de Palézieux), rendezEnregistrées et filmées tare), a été mise en ligne le 15 vous sur les sites:
au Théâtre de la Ruelle à La février, et les trois autres: Ayâ
www.lo-tian.com
Chaux-sur-Cossonay,
elles (allumer), Pu pas (peux pas)
www.youtube.com
ont pour objectif de montrer et Djamé prâo (jamais assez),
vimeo.com

A

lors qu’il neigeait,
ventait,
qu’on
«s’les
gelait»... en cet
après-midi de la
St-Valentin, plus de 200 personnes ont répondu à l'invitation des Z'Abeilles.
Au programme, un conte:
une grenouille qui, de sa fontaine, voulait aller au lac

qu’elle rêvait de découvrir...
Chants et saynètes évoquaient les différents obstacles que la grenouille devait
vaincre pour atteindre son
rêve...
Un excellent goûter (sorte
de miel 2016) clôtura ce
moment plein de dynamisme
joyeux.
Une collecte a permis de

verser un don à l’ARFEC,
Association romande des
familles des enfants atteints
du cancer.
Merci aux généreux donateurs et à tous nos amis qui
nous ont soutenues!
A une autre fois.
QQ

Une Z’Abeille
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CHEXBRES

Convocation
Ordre du jour
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du bureau du Conseil communal
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
4 décembre 2015
5. Election d’une secrétaire du Conseil communal en remplacement de Mme Eliane Fedrigo
6. Préavis 02/2016 – Réseau d’eau des Granges (Riex) et du
chemin Neuf (Epesses) – Liaison Riex-Epesses par la route
de la Corniche
7. Préavis 03/2016 – Réseau d’eau du chemin Neuf (Epesses)
et des Chapelles (Cully) – Liaison Epesses-Cully – Tronçon
Crêt-Dessous-Hôtel Lavaux
8. Préavis 04/2016 – Réhabilitation des collecteurs d’eaux
usées et d’eaux claires – Sentier de Bellevue
9. Préavis 05/2016 – Eclairage public: réponse au postulat du 5
juin 2015 (Mme et MM. Lavanchy, Gay, Chollet, Baumann,
Regamey) – Plan lumière communal
10. Communication 01/2016 – Préavis 13/2014: renouvellement du matériel de la cave de Villette, 2e étape – dépassement du crédit d’investissement alloué
11. Communication 02/2016 – Préavis E05/2008: local du feu,
Epesses – dépassement du crédit d’investissement alloué
12. Communication 03/2016 – Préavis 25/2014: Café-restaurant de l’Hôtel du Monde à Grandvaux – déplacement et
transformation de la cuisine, rafraîchissement des WC et
de la cage d’escalier – dépassement du crédit d’investissement alloué
13. Communications municipales
14. Propositions individuelles et divers

«De quoi avez-vous besoin
en priorité?» avais-je demandé
à un jeune Afghan rencontré
dans le train. «Home, Home»
me répondit-il sans hésiter.
Ce soir de mi-février 2016,
la salle de paroisse de Chexbres
est pleine à craquer de personnes intéressées à accompagner bénévolement la septantaine de migrants installés
dans l’abri PC de Praz-Routoz
depuis Noël passé. L’ambiance
est un peu celle d’une préparation de kermesse. Chacune,
chacun veut mettre la main à la

BOURG-EN-LAVAUX

La séance est publique
Le Bureau du Conseil communal

QQ

AGENDA
ARAN

ORON-LE-CHÂTEL

6 mars à 15h à la salle des
Mariadoules, thé concert du
110e anniversaire de la Fanfare
de Grandvaux

2 mars à 19h30 dans la salle
des gardes du Château,
Dîner aux truffes préparé par
François Doyen, prix Fr. 160.–
(boissons incluses). Inscription
obligatoire 6 jours avant:
francoisdoyen@hotmail.com

CHEXBRES
27 février à 21h
au Domaine Bovy: Verso Suelto –
chanson mexicaine et cubaine.

CULLY
26 février à 17h
à la salle Davel, mise aux
enchères publiques des vins
des Domaines de la commune
de Bourg-en-Lavaux.
4 mars dès 20h au Biniou,
Jacques Covo Geneva Boogie
Woogie Trio – jazz traditionnel

ECOTEAUX
27 février de 21h à 2h
au Piazza Bar, Soirée carnaval.
Karaoké avec DJ Nico.

GRANDVAUX
26 à 20h, 27 à 19h
et 28 février à 14h
à la grande salle, «Le Larcin»,
pièce de théâtre par la Jeunesse
de Grandvaux. Spaghetti à gogo
samedi soir. Infos et réservations:
julie.paccaud@hotmail.com ou
079 546 60 07.

LES PACCOTS
28 février à 9h30 au parking
des Vérolly, Sortie raquettes
suivie d’un repas.
Org. SDP. Inscriptions:
sdp-palezieux@hotmail.ch ou
au 079 619 57 33.

PALÉZIEUX-VILLAGE
27 février dès 19h
à la salle polyvalente, soirée du
Palé’zik (3 concerts).

PAUDEX
5 mars à 15h à la grande salle,
thé concert du 110e anniversaire
de la Fanfare de Grandvaux.

PUIDOUX
5 mars de 10h à 18h
à Crêt-Bérard, Livre à Vivre –
festival d’auteurs.
www.livreavivre.ch

RIEX

12 mars à 20h15 à la grande
salle, concert annuel du 110e
anniversaire de la Fanfare de
Grandvaux.

27 février de 10h30 à 13h à
la place R.-T. Bosshard,
marché du terroir.

LUTRY

26 février à 20h à la grande
salle: «La Revue improvisée» –
improvisation théâtrale.
www.coeurdor.ch

26 et 27 février à 20h30
au Singe Vert, Jazz à Bichon.
Réservations: 021 866 16 26
(entre 12h et 14h et dès 17h)
ou sdoidy@bluewin.ch
www.jazzausingevert.ch

MARACON
4 mars à 20h à la salle
villageoise, match aux cartes,
buvette et petite restauration.

MOLLIE-MARGOT
5 mars à 16h30
à La Branche, Voyage musical
de Vivaldi à Elgar.

RIVAZ

SAINT-SAPHORIN
25 février à 20h30
au Caveau des vignerons:
Panama’s Jazz Band –
jazz traditionnel.

URSY
28 février à 17h à l’église,
conférence de Carême
sur les gardes suisses
par Mgr Alain de Raemy
et 3 anciens gardes suisses.

L

e prochain Marché
de Riex aura lieu le
samedi 27 février à
la place RodolpheThéophile
Bosshard, ou à la Salle St-Théodule en cas de mauvais temps.
On y trouvera nos produits
habituels, délices du terroir,
articles de décoration, sirops et
alcools, fleurs, charcuterie. A
l’heure de l’apéritif, les nobles
produits de nos coteaux seront
bien sûr au rendez-vous.

pâte. Mais, le pasteur Bornand
qui nous reçoit nous rend vite
attentifs au fait qu’«il faut fédérer les initiatives, ne pas être
intrusifs et surtout ne pas faire
de prosélytisme!» Car, comme
en toute action solidaire, il y a
autant à donner qu’à recevoir.
Oui, il s’agit d’offrir des prestations qui mènent à l’intégration, à la convivialité: repas,
sorties, cours de français, activités culturelles et sportives.
Par exemple, l’Association des
bénévoles auprès des requérants d’asile de l’abri PCi de la

Nouveaux voisins de vie
Damataire à Pully (ABRAD)
organise deux activités hebdomadaires: une visite régulière
le jeudi dans l’abri, une partie
de foot le mardi matin et, mensuellement, un copieux petit
déjeuner grâce à la complicité
d’une boulangerie de la ville.
Et Jean-Michel Conne, syndic
de Chexbres, nous rappelle que
ses propres aïeux étaient des
réfugiés huguenots qui, fuyant
les persécutions, ont contribué
d’une manière essentielle au
développement économique et
culturel de notre pays.
Un participant cite alors
un extrait du préambule de
la constitution du canton de
Vaud: «Une société harmonieuse (…) mesure sa force
au soin qu’elle prend du plus
faible de ses membres.»
Ainsi, toute une dynamique se crée autour de ce projet d’entraide. L’idée est de se
constituer en une seule association cadre qui regroupera
les deux centres PC de Pully et
de Chexbres. Pour ce faire, le
président de l’ABRAD, Fausto
Berto, nous invite à participer

à l’AG du 8 mars à 20h à la
Maison de Paroisse, place du
Temple 3 à Lutry.
Il est réjouissant, dans l’actualité déconcertante de ce
monde, de voir tout un village
se rassembler autour d’un si
noble projet. Sans angélisme,
mais avec l’envie concrète de
mieux se connaître et de s’entraider, allons à la rencontre de
nos nouveaux voisins de vie.
Le poète qui signe ces lignes a
eu, ce soir-là, comme au loto,
une belle «émotion» en exultant: «Carton... du cœur!»
Danser nos différences
Sur les musiques
magiques du monde.
Partager le pain de peine
Et le vin de fête
Avec à nos lèvres un sésame
jamais oublié
Ouvrant sur tout le mystérieux
Trésor de l’autre
QQ

Renseignements: pasteur Eric
Bornand, tél. 021 331 57 01
Fausto Berto, tél. 079 375 95 41.
fausto.berto@eerv.ch

Marché de Riex

tion de Bourg-en-Lavaux, et
qui gère déjà les marchés de
Cully. Si vous ne la connaissez

Pierre Dominique Scheder

pas encore, découvrez-la sous
www.la-bel.ch. Longue vie au
Marché de Riex. Avec LABEL

il est en de bonnes mains!
Jean-Daniel Badoux

QQ

William Jossi, de Vouvry

En raison d’un départ au
sein des animateurs, et pour
pérenniser la vie de notre marché, il a été décidé, en assemblée générale, d’en remettre
l’organisation à l’association
LABEL, active dans l’anima-

COURRIER LECTEURS

Deuxième tube au Gothard :
réaction et correction
A propos des courriers de lecteurs
du 18 février de MM. Favre et Genton
MM. Pierre Favre et JeanMarc Genton ne parlent que
de sécurité, d’accidents, d’incendies en rapport avec le seul
trafic routier dans un tunnel.
Un incendie dans un tunnel
routier est, bien sûr, terrible.
Cette simple constatation
devrait éclairer les esprits, si
on oppose accidents routiers
et accidents ferroviaires. Ces
intervenants, respectivement
ingénieur civil et sapeurpompier, semblent totalement ignorer qu’un magnifique tunnel ferroviaire au
Gothard sera très bientôt mis
en service. Les trains internationaux pourront y circuler en
toute sécurité à plus de 200
km/h. Ce sera le plus long
tunnel ferroviaire du monde
avec 57 km. Et nous obtiendrons pour cela des «félicitations de toute la Suisse et
de l’Europe» pour reprendre
les mots de M. Favre qui,
lui, désigne le deuxième tube

routier! Ignorer ce tunnel qui
aura coûté 20 milliards aux
contribuables suisses c’est
manquer totalement d’objectivité. D’autant qu’il sera aisé
d’y faire circuler le fameux
ferroutage demandé par une
majorité de citoyens suisses
lors de l’acceptation de l’initiative des Alpes en... 1994.
La force du lobby des routes
et des transports est gigantesque. Les riverains des autoroutes et les habitants des villages du Tessin et d’Uri n’en
peuvent plus de ce trafic routier. Alors je pose la question
aux partisans d’un deuxième
tube au Gothard: à quoi servira ce tunnel ferroviaire à
20’000 millions?
A balader les touristes?
Avec le trafic routier supplémentaire provoqué par les
quatre voies, ils risquent bien
de fuir ce beau coin de pays.
QQ

Xavier Koeb, Maracon

Publicité

Pour mieux protéger
nos femmes et
nos filles!
!
intenant
Votez ma
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www.initiative-de-mise-en-oeuvre.ch

UDC Suisse, case postale, 3001 Berne
Avec un don sur le CCP 30-8828-5, vous soutenez notre action. Un grand merci!

144-395415

Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire
le lundi 14 mars à 20h à la salle des Mariadoules à Aran

Projet bénévolat abri PC de Praz-Routoz
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Moments volés...

V

La doyenne de Mézières s’est éteinte
fond, dans le souci du labeur
bien fait. Née le 10 janvier
1919, première d’une famille
de quatre enfants vivant avec
des cousins et cousines, elle a
très vite aidé au ménage, au
jardin, à la garde d’enfants, à
la cuisine dans sa campagne
bernoise. Après une année à
Yverdon, elle est retournée
en ville de Berne où elle a
œuvré dans un magasin pen-

© Sylvie Demaurex

erena Zweifel
s’est
éteinte
comme une bougie, sereinement.
Son cœur, ayant
battu pendant plus de 97 ans,
était devenu fatigué. Verena
Zweifel ne l’avait d’ailleurs
pas ménagé: sa vie durant,
elle a travaillé avec ardeur et
avec cœur! Tout ce qu’elle
entreprenait était accompli à

Depuis le haut des vignes à Chexbres. En face de l’ouverture de la plaine
du Rhône, atmosphériquement il s’y passe un tas de choses!
Voilà la fenêtre de fœhn avec notre Fuji à nous : le Catogne.

TRANCHE

DE VIE

Dialogue de sourds
– T’as lu dans la presse?
Une personne a eu la chance
de toucher un million au loto
suisse.
– Pauvre gars, vraiment
pas de chance, un tiers de son
gain passe au fisc, il n’aura
pas assez pour s’acheter un
toit, tout juste pour se payer
trois ou quatre bagnoles de
luxe, des belles motos et…
– Mais n’importe quoi,
à quoi lui servirait tous ces
véhicules? De toute façon
on n’en peut conduire qu’un
à la fois, tu vois toujours en
grand, mais si tu étais l’heu-

CROISÉS

N° 553

VIRTHRYCE

Horizontalement

I

Adverbe, marque l’intensité
Instaurée
–
De droite à gauche: fut
transformée – Cela est mieux
5. Groupe d’îles près de Venise
– Rivière d’Italie
6. Petit gris – Localité de
Charente-Maritime
7. Jeu de cartes –
Fleuve côtier de Bretagne
8. Héroïne espagnole –
Vieille voiture
9. Mitraillé en temps de paix –
Greffe
10. Exister – Buste
11. Brame – Possessif palindrome

IV
V
VI
VII
VIII

IV

V

VI

VII VIII IX

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Solution
1

Etablir dans une fonction
Dedans – Caractère de ce
qui est sain
La note du chef –
Instrument servant à mesurer
un trajet parcouru
Parcouru des yeux – Transformée, en parlant d’atome
De bas en haut: elle eut de
grands enfants
Mis en mouvement –
Manteaux
Erbium – Insignifiantes
Négation – Une force avec
laquelle il faut compter
Poissons osseux

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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dant six ans. Elle y a aussi
rencontré Florian qui devint
son mari en 1942. Leurs deux
fils, Kurt et Max, sont nés
respectivement en 1944 et en
1946. Florian, fils de paysan,
travaillant dans une fabrique
de munitions à Thoune puis
dans une menuiserie dans la
banlieue de Berne, avait toujours eu l’intention de gérer
un domaine agricole. Il partait donc le samedi à vélo
visiter des domaines... La
Suisse romande n’étant pas
un problème pour cet aventurier, voici ce dernier arrivé au
Moulin de Mézières! C’était
là qu’il se voyait déjà avec
Vreni, Kurt et Max... Chose
faite en avril 1951! Le jeune
couple plein de courage s’attela à une tâche difficile qu’il
voulait réussir. Au village, on
voyait plutôt Monsieur Zweifel puisque Madame était
«de maison». Là, les qualités exprimées déjà dans son
enfance firent merveille: éducation (en français) de ses
deux petits garçons, cuisine
(ses tartes aux pommes !),
jardin,
ménage
exécuté
«gründlich», soins aux animaux... Toujours à l’écoute
des autres dans la discrétion,
elle aimait les gens, donnait
de précieux coups de main à
ses locataires et entretenait
des liens cordiaux avec son
entourage. Devenue veuve en
1996, elle continua à vaquer à
ses occupations et parlait avec

amour de sa famille, de ses
quatre petits-enfants et douze
arrière-petits-enfants.
Elle
avait alors du plaisir à monter,
d’abord à vélo puis à pied, du
Moulin jusqu’au village et y
faire un brin de causette. Elle
aimait voyager en Suisse avec
le «P’tit Bus» de Pro Senectute, participer aux rencontres
de la couture de la paroisse,
tricoter, passer quelques
jours aux Bains d’Ovronnaz et retrouver ses amis de
la paroisse suisse allemande
de Moudon. Souriante et toujours bien soignée, elle était
reconnaissante de tout ce qui
lui avait été donné.
Petit à petit, elle a eu
davantage de peine à exécuter
son ouvrage et elle a décidé
d’entrer en maison de retraite,
à Mézières, bien entendu.
C’est donc à Praz-Joret
qu’elle a connu encore de
jolis moments durant les trois
mois passés dans cet établissement. Notre doyenne s’en
est allée le 13 février dernier.
Mercredi 17 février, le pasteur de la paroisse du Jorat,
M. Brito et son collègue de la
paroisse suisse allemande, M.
Göbel, ont accueilli au temple
de Mézières une nombreuse
assemblée qui tenait à rendre
hommage à cette grandmaman en or massif avec un
cœur gros comme ça.
QQ

Martine Thonney
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V

A Diû sâi-vo, Félise !

audoise dans le
cœur, dans l’âme
et dans l’allure,
telle était Félise
Trolliet.
Une
personnalité affirmée, et cela
pourtant sans recherche ni
efforts particuliers. Son talent,
ses talents reçus, elle les a
cultivés comme ça, tout simplement avec ce que la vie lui
a offert dans son Jorat natal,
ce Jorat qu’elle n’a jamais
quitté. La musique était le
parfum qui parfaisait cette
Vaudoise vraie et authentique
et se répandait tout autant
sur celles et ceux qui ont eu
le privilège de la côtoyer,
que ce soit dans sa vie quo-

tidienne, familiale ou paroissiale, de même que dans les
sociétés de chant de Moudon
et de l’Amicale des patoisans
de Savigny, Forel et environs. Félise était l’alouette de
nos chorales. Gaie, joyeuse,
aimable, avenante, toujours
bien mise, élégante dans la
simplicité, coquette mais sans
ostentation. Une personne
de goût. Altruiste, au service
de son prochain, de la communauté, membre fidèle des
sociétés, Félise a contribué
au rayonnement de ce coin de
pays où elle avait ses racines.
Un mal insidieux est,
hélas, venu troubler ce parcours accompli sans remise

en question. Dur combat face à l’implacable.
Difficile consentement
à la dépendance. A la
résignation – mot peu
fait pour Félise – ont
succédé l’acceptation
puis l’apaisement.
Amis et connaissances ont accompagné Félise à sa dernière
demeure. La chorale de
l’Amicale des patoisans et l’harmonium,
que Félise a tenu quarante ans durant à la
chapelle de Vucherens,
se sont joints pour cette cérémonie d’A Dieu. «A Diû sâivo, Félise» (A Dieu soyez,

Félise!) Toute notre sympathie à ses proches.
ML
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Pierre Baudin
Editions Pantheon

Intriguant comme titre...
j’avais envie d’en savoir
plus !
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Ana Cardinaux-Pires
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022-227930

MOTS

reux gagnant tu ferais quoi
au juste? Moi je ne dirais
pas non, même que j’ai déjà
quelques idées…
– Attends, mais je rêve,
c’est toi qui l’as empoché le
magot… parce que, si c’était
moi, je partirais dans un pays
où je pourrais m’acheter pour
deux bouchées de pain un
palais et des bolides de rêve
et j’y habiterais jusqu’à la fin
de mes jours servi comme un
roi, par toi si tu veux bien me
suivre… ou me prendre…

6
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Quel bel animal que le
tigre. Et la tigresse ! prête
à tout pour défendre son
petit ! Merveilleux ! Mais si
on y regarde de plus près, la
tigresse s’approprie son petit,
elle l’éduque seule, rejette
même le mâle, le renvoyant
simplement à sa place de
géniteur, utilisé pendant la
période des amours et c’est
tout. Un comportement qui
serait taxé d’égoïste chez les

humains. Quoique de nombreuses femmes s’y résignent,
déçues de ne pas avoir trouvé
l’homme «parfait» qui soit dit
en passant n’existe pas.
Vous l’aurez deviné, c’est
l’histoire d’une femme libre,
décidée à vivre sa vie comme
elle l’entend, sans aucune
contrainte. Elle et sa meilleure
amie, avec qui elle a aussi des
rapports sexuels, consomment les hommes comme et
quand elles le désirent.
Le temps passant, notre
héroïne, Colette, décide qu’il
est temps d’avoir un enfant
si elle ne veut pas finir sa vie
seule. Elle cherche donc un

«tigre» qui pourra satisfaire
son envie. Elle se fait faire un
enfant puis jette le géniteur
d’une manière assez abjecte.
Mais on ne peut tricher
avec un enfant. Il se cale à
votre conduite, et comme cet
enfant, qui se trouve être une
fille, n’a d’autre modèle que
sa mère et l’amie de celle-ci,
elle copie à la lettre leur comportement.
Colette qui pensait pouvoir couler une vie tranquille
avec sa fille va bientôt être
rattrapée par le destin, qui va
mettre le père en présence de
la fille.

Et ce trio s’emmêle dans
une relation triangulaire diabolique. Le père veut se venger de la mère, la fille ne sait
pas qu’il est son père, la mère
ne sait pas que le père sait qui
est sa fille, bref une intrigue
très bien ficelée mais un peu
glauque tout de même. Et la
fin vous laisse sans voix.
Un roman démarrant doucement, un peu mou puis
s’emballant d’une façon tellement inattendue que vous ne
pourrez plus le lâcher avant
la fin.
En un mot, surprenant.
QQ

Milka
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TRADITIONS

Oron-la-Ville
Heidi
Fiction d'Alain Gsponer
v.f. – 0/6 ans
Je 25 et ve 26 février à 20h (1)
Sa 27 et di 28 février à 17h (1)

Chocolat
Fiction de Roschdy Zem
v.f. – 12/12 ans
Sa 27, di 28, lu 29 février à 20h (1)
Ma 1er mars à 20h (1)

An (Les délices de Tokyo)
Fiction de Naomi Kawase
v.o. – 6/12 ans
Je 25 février à 20h (2)
Di 28 février à 17h (2)

Giovanni Segantini,
Magie de la lumière
Fiction de Christian Labhart
v.f. – 8/12 ans
Sa 27 février à 20h (2)

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 8/14 ans
Ve 26 et lu 29 février à 20h (2)
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Assemblée générale du Fil d’Argent

Mîmameint que l’è dzà bin
einmantchà, oncò onna
tota Boun’Annâïe 2016
à trétotè et à trétî !

016, è-te que l’è
l’annâïe dâo tsin,
clliaque de la tchîvra, âo bin clliaque
de la vatse, quemeint diant pè vè la China ?
N’ein sé rein dâo tot. Mâ,
por mé et por lè z’ami dâo
patois, 2016 devrâi ître l’annâïe d’onna bîta vigoussa…
tot quemeint lo lion et lo tigro
– por dèfeindre noûtron vîlyo
dèvesâ et tî clliâosique que lo
mantîgnant. Oï ! Vo sède bin
que lè gandoise sant dâi conto
que Marc à Luvi terîve de la
vià aleintò. Dâi conto por
recafâ. Marc à Luvi l’ètâi on
tot suti por osservâ lè petioute
tsoûse, dâi tsoûse tote simplye
que li balyîvant l’inspirachon
por composâ onn’histoire,
dan onna gandoise. Soveint

son payîsâdzo l’ètâi la vela,
sa vela de Losena avoué la
pllièce de la Repouna et lo
Tunnè. Et soveint assebin sè
persenâdzo l’ètant dâi dzein
qu’amâvant mî bâire quartetta pllietoû que travaillî.
Marc à Luvi lè dèdzudzîve
pas, lè condanâve pas. Na,
l’avâi pllietoû de la compachon por leu et, mîmameint
lè z’acheintenâve. Adan, por
coumeincî st’annâïe 2016,
liède dein sti mimero d’hivè
sta gandoise avoué lo lion
Congo et lo tigro Tonkin, sta
gandoise de Marc à Luvi que
l’a à nom «Iena de bounan».
Iena por einludzî on bocon
dâi passâïe dèfecile por on
mouî de dzein dâi z’autro
yâdzo, prâo sû, mâ assebin
por clliâosique de vouâi.

J

eudi 11 février une
trentaine de membres
se retrouvent dans
la salle sous l’église
catholique pour la 39e
assemblée annuelle. Pas de
grand changement à l’ordre
du jour, si ce n’est qu’en
2017 nous marquerons les 40
ans du club. Alors que nous
enregistrons deux départs
et un décès, deux nouveaux
membres nous ont rejoints.
Une petite attention est remise
aux membres qui fêtent leurs
70, 80 et 90 ans. Pas de changement au comité, il est réélu
pour une année.
Après l’assemblée, le
CMS d’Oron, représenté par
Mme Etienne, nous fait une
présentation de son activité.
Puis c’est au tour de M. Raymond, notre pasteur, de nous
apporter un message d’en-
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016, est-ce que c’est
l’année du chien,
celle de la chèvre,
ou bien celle de la
vache, comme on dit
en Chine ? Je n’en sais rien
du tout. Mais, pour moi et
pour les amis du patois, 2016
devrait être l’année d’une
bête vigoureuse – comme le
lion et le tigre – pour défendre
notre vieux parler et ceux qui
le maintiennent. Oui ! vous
savez bien que les gandoises
sont des contes que Marc à
Louis tirait de la vie quotidienne. Des contes pour rire.
Marc à Louis était un tout
fin pour observer les petites
choses, des choses toutes
simples qui lui donnaient
l’inspiration pour composer
une histoire, donc une gandoise. Souvent son décor était

la ville, sa ville de Lausanne
avec la place de la Riponne
et le Tunnel. Et souvent aussi
ses personnages étaient des
gens qui aimaient boire un
verre plutôt que travailler.
Marc à Louis ne les jugeait
pas, il ne les condamnait pas.
Non, il avait plutôt de la compassion pour eux et, même, il
les affectionnait. Alors, pour
commencer cette année 2016,
lisez dans ce numéro d’hiver
cette gandoise avec le lion
Congo et le tigre Tonkin, cette
gandoise de Marc à Louis
intitulée «Une du NouvelAn». «Une» pour illuminer
un peu les traversées difficiles
de beaucoup de gens d’autrefois, c’est sûr, mais aussi de
ceux d’aujourd’hui.
QQ

ML

A
Chexbres
L'Homme irrationnel
Film de Woody Allen
Avec Emma Stone, Parker Posey et
Joaquin Phoenix
vo.st. – 14/16 ans
Ve 26 et sa 27 février à 20h30

L'hermine
Film de Christian Vincent
Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett
Knudsen et Chloé Berthier
v.f. – 6/12 ans
Ma 1er, me 2, ve 4 et sa 5 mars à 20h30

lessandro
Consenti a dû
batailler
pour
sauver sa médaille de bronze
chez les U18. A 15 ans, il a dû
aller dans une catégorie supérieure pour essayer de décrocher une médaille, la faute
au peu de participants ayant
annoncé leur présence dans sa
catégorie d’âge (U16): il y en
avait seulement 3, alors qu’il
en faut un minimum de 5 pour
que le titre ait lieu.
Dans la catégorie U18, 13
participants avaient atteint la
limite demandée pour la participation aux championnats.
En tant qu’entraîneur, être
dans la peau du favori n’est
pas facile, mais pour Alessandro, c’est une aubaine,
car il apprend malgré sa jeunesse. Avant de débuter, il

était très stressé, mais petit à
petit il trouvait ses marques et
prenait confiance, tout allait
bien… Jusqu’à 1,90 m, il était
bien placé pour le titre, mais
ratait tous ses sauts à 1,93 m,
par manque de préparation
avant de sauter; c’est cette
faute qu’il devra dans le futur
corriger.
Sa troisième place est
magnifique, et j’espère que
lors des championnats suisses
jeunesse outdoor, il y aura
plus de participants qui réussiront les limites dans sa catégorie d’âge, pour espérer
devenir champion suisse. Il le
mérite.
A ce jour Alessandro a
passé trois fois la barre des
1,90 m… pour un U16 c’est
beaucoup et rare.
QQ

Franco Vaccher

QQ

Jm.

Journée mondiale de prière

C

omme chaque année ce moment œcuménique
a lieu le premier vendredi de mars dans plus
de 170 pays du monde. Des femmes et des
hommes chrétiens de toutes traditions se réunissent pour partager cette journée commune.
Elle permet de prendre conscience de l’immensité du
monde, de s’enrichir de l’expérience de foi de femmes
chrétiennes d’autres pays et d’autres cultures.
Cette année la liturgie provient de Cuba, le grand
archipel des Caraïbes, et s’intitule: «Qui accueille un
enfant, m’accueille.» On découvrira les multiples facettes
de Cuba qui est actuellement au centre de l’attention des
médias pour les ouvertures qui se profilent sur le plan
politique. L’embargo commercial, économique et financier du gouvernement nord-américain à l’encontre de
Cuba a commencé en 1960 et a eu des conséquences
humanitaires et sociales. Cela va changer maintenant,
espérons-le.
C’est une équipe œcuménique qui a préparé ce rendezvous: dias, chants, musique, dégustations vous attendent.
Une collecte sera organisée pour soutenir diverses actions.
Dès 18h30, à la salle de paroisse, aura lieu la Soupe de
Carême servie par des jeunes.
Merci de nous soutenir et de nous réserver cette soirée.

TIR

Médaille de bronze pour
Alessandro Consenti
aux Championnats
suisses indoor à Macolin

Documentaire de Mélanie Laurent et
Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans
Sa 27 février à 17h (2)
Di 28 février et ma 1er mars à 20h (2)

Venez nombreux avec vos
amis et connaissances.

Vendredi 4 mars à 20h au Temple

A-F. Jordan

QQ

ATHLÉTISME

couragement. Un succulent
goûter mettra un terme à cette
rencontre.
Le 10 mars prochain, M.
Reber nous fera découvrir le
Pays de Galles.

MÉZIÈRES

Même si elle a déjà commencé depuis
un moment, encore une toute
Bonne Année 2016 à toutes et à tous !

Demain

7

En sécurité
Main dans la main
Nous suivons nos chemins
Petite main, tu me conduis
Grande main, tu me soutiens
Protégés dans le pays de notre patrie
Et gardés dans la maison de Dieu.
Maria Broedel

SPORTIF

Tireurs sportifs Palézieux C10-C50 – Finales vaudoises de tir à air comprimé

Quatre podiums pour les tireurs sportifs !

L

ors des finales vaudoises 2016 de tir à
air comprimé, qui
se sont déroulées
les 13 et 14 février
à Granges-près-Marnand, les
Tireurs sportifs Palézieux ont
à nouveau écrit une page historique en récoltant quatre
nouveaux podiums.

Chez les juniors d’abord,
le groupe composé de Déborah Bron, David Gabriel
et Alexandre Picotte s’est
emparé du bronze avec
1024 points, derrière LonayMorges (1103) et Echallens
(1042).
Toujours chez les juniors,
mais en individuel, Déborah

Le podium Elite avec: Palézieux, Aigle et Bursinel

Bron est sacrée vice-championne vaudoise.
Chez les adolescents,
nous relevons le bon 5e rang
obtenu par David Gabriel
pour sa première finale cantonale.
En élite, c’est AnneClaude Ryser qui obtient le
bronze dans la finale individuelle, et au niveau de
la finale de groupes, Palézieux 1, composé d’AnneClaude Ryser, Ludovic Terry,
Raphaël Rosselet et Christian Zufferey, est, pour la
troisième année consécutive,
vice-champion vaudois avec
1517 points derrière Aigle 1
(1521) et devant Bursinel 1
(1492).
Les Tireurs de Palézieux ont également classé le
groupe 2, composé de Ludovic Crausaz, Roger Crausaz,
Renato Martinet et Anthony
Thonney, au 9e rang de cette
finale.
Un grand bravo à tous ces
tireurs!
QQ

Jdg
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par Claude Cantini
Notre nouvelle série vous propose un voyage dans le temps à travers les villages, paroisses et communes
qui ont formé ce district tel qu’il est à l’heure actuelle. Un rappel de ce qui a été et qui, peut-être, est encore...
Les illustrations sont le fruit des recherches de l’Association du Vieux Lavaux que nous remercions.

Chesalles
Des découvertes archéologiques (squelettes et bijoux)
permettent d’affirmer que
la localité était habitée à
l’époque du bronze, soit environ 2000 ans avant notre ère.
Comme pour Bussigny,
les de Illens y ont détenu
des droits féodaux. En 1333,
quand Chesalles compte quatorze familles, le notable Perrot de Ferlens vend une partie
de ses possessions à l’évêque
de Lausanne, auquel il prête
hommage comme son souverain. Par la suite, Chesalles appartiendra également
à la seigneurie d’Oron. De
même, elle fera partie, avant
la Réforme, de la paroisse de
Saint-Martin.
Jusqu’en
1822,
elle
forme une seule commune
avec Oron-le-Châtel. Seules
les écoles sont séparées, et
jusqu’en 1648 les enfants sont

scolarisés aussi dans l’école
qui dessert Oron, Châtillens
et Palézieux. A cette date il
est engagé un maître pour la
seule paroisse d’Oron-Châtillens. C’est seulement à partir de 1734 que Chesalles aura
une école particulière.
Une ferme actuelle, d’après
1840, «avait une épicerie»; un
bâtiment d’avant 1837 a fonctionné dans le passé comme
scierie-moulin, en utilisant les
eaux du Flon; un autre bâtiment de 1874 fut un café. Le
domaine de Bellevue, au lieudit «Au Clos» a été, de 1896
à 1904, la demeure du futur
Général Guisan, une plaque
commémorative
l’atteste.
Autres bâtiments à signaler:
deux anciennes scieries-battoirs (celle du village est de
1783); un ancien abattoir au
Pré-Derrière et l’ancienne
école de 1824 qui comprenait
une fromagerie.

Photo : © coll. AVL

Chesalles et Cully

Le domaine de Bellevue, au lieu dit "Au Clos" a été de 1896 à 1904 la demeure du futur Général Guisan

En 967, Conrad, roi de
Bourgogne, confirme la possession que les chanoines
de Besançon détiennent sur
«Cusliacum» et ses environs.
Une autre confirmation est

connue: celle du pape
Calixte II, en 1120, en
faveur, cette fois-ci, de
l’archevêque de Besançon. Vers 1150, ce dernier et l’évêque de Lau-

sanne sont en conflit,
justement à cause de
leurs droits respectifs
sur Cully. Un jugement
est alors rendu (1154)
par l’évêque de Bâle, en
tant que délégué du pape. Ce
n’est qu’en 1246
que les ecclésiastiques
d’outreJura se décident
à vendre leurs
terres vaudoises
(données
bien
entendu en fermage) à Jean de
Cossonay, princeévêque de Lausanne.
Si l’on excepte
la «révolte» de
1282 des bourgeois de Cully
contre l’évêque
(Guillaume
de
Champvent)
afin
d’obtenir
des
franchises,
les
chroniques
témoignent d’une
entente plus ou
moins
cordiale
entre habitants et
évêché.
A l’arrivée des

Bernois, le «mayor» (administrateur) conserva sa fonction jusqu’en 1598. A partir
de cette date, l’organisation
de la Grande Paroisse de Villette fut modifiée par la création des «quarts», au nombre
de huit… dont deux pour
Cully et un pour Epesses et
Riex. A cela s’ajoutaient les
confréries bourgeoises qui
avaient le véritable pouvoir
économique.
La région resta fidèle à
Berne lors de l’éclatement de
la Révolution de 1798 et l’on
organisa même, à cette occasion, un «banquet aristocratique».
Sur le plan religieux,
Cully a fait partie de la
paroisse de Villette, probablement jusqu’en 1536. Le village n’avait qu’une chapelle,
connue depuis 1365. Une
autre chapelle se trouvait dans
l’«hôpital», fondé vers 1340,
qui existait encore en 1537.
Cette chapelle et ses fresques
de 1570-80 est encore visible,
mais située dans l’arrière
d’un magasin de la rue de
l’Hôtel-de-Ville. Ayant fait à
nouveau partie de la paroisse
de Villette, Cully obtient une
paroisse autonome en 1766.

carte postale : © coll. AVL

Cully
Une station lacustre a été
découverte en Moratel et,
comme souvent ailleurs, des
objets de l’époque romaine
sont sortis du sous-sol.

Lors du partage de 1826
de la Grande Commune de
Villette, la confrérie de Cully
(qui ne comptait désormais
que sept familles d’origine)
devra remettre à la commune
nouvelle la majorité de ses
biens.
L’église, du 15e siècle, a
été reconstruite en 1866. Un
«collège latin», éphémère, a
été inauguré en 1707.
Le bourg comprend cinq
maisons historiques: Sordet
(1521), Davel (1545), von
Arx (1594), Maison Jaune
(1641) et Muriset (1684).
Rappelons que si l’ouverture de la ligne du Simplon
s’est accompagnée, en 1861,
de la construction de la gare,
elle a provoqué la mort du
transport lacustre dont Cully
était le centre.
Rappelons un événement important: la laborieuse
ouverture, en 1942, de l’Infirmerie (aujourd’hui hôpital)
de Lavaux. Elle a été précédée par 61 ans de polémiques,
depuis le legs de Félicie
Fauquex, en 1878, contesté
par les héritiers.
QQ

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

20%

sur tous les produits Lindt * également sur les prix promotionnels!

0816

*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

VIVEZ VOTRE COMMUNE

Y compris

les Bordeaux
Lundi à vendredi:
Grands Crus
2012
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

Recherche de
correspondants!

Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie de votre village.
Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez à
l’activité politique et culturelle?
Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!
Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

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

0816

Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

Vendredi 26 et
samedi 27 février 2016

Vendredi 26 et
samedi 27 février 2016

20%

sur tous les vins*-

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

*Excepté les vins mousseux et les Bordeaux Grands Crus 2013.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés
aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.

